
1 

 
 

 N°53 du 30 mars 2018 

 
 
 
 

UNES 
 
 

RÉUNION À HAUT NIVEAU POUR DÉFENDRE L’AVENIR DE LA POLITIQUE DE 
COHÉSION 
 

 
L’Eurorégion-Alpes-Méditerranée a rencontré des 
représentants de haut niveau de la Commission européenne 
et du Comité des Régions pour faire entendre sa voix sur 
l’avenir du budget européen. 
 

 

Yannick Neuder, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Délégué à l’Enseignement 
Supérieur, à la Recherche, à l’Innovation et aux Fonds européens a plaidé aux côtés des autres 
représentants politiques de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée (Renaud Muselier, Président de la 
Région PACA, Laurent Vierin, Président de la Région Vallée d’Aoste et Giuseppina De Santis, 
ministre régionale du Développement Economique de la Région Piémont) pour une politique de 
cohésion forte et ambitieuse pour l’après 2020, qui couvre l’ensemble des régions européennes et 
s’appuie dans son déploiement sur le potentiel des territoires les plus développés. 
 

Ensemble, ils ont aussi appelé à une mise en œuvre simplifiée et décentralisée des financements et 
attiré l’attention sur les spécificités infrarégionales des zones de montagne et sur l’importance de la 
coopération territoriale européenne. Le commissaire européen au Budget, Günther Oettinger, a de 
son côté souligné qu’il souhaitait que toutes les régions d’Europe continuent à bénéficier des 
financements de la politique de cohésion, même si une baisse du budget global paraît inévitable au 
vue du Brexit et a insisté sur l’importance de définir des modalités de mise en œuvre 
considérablement simplifiées. Il a également appelé les représentants politiques des Régions 
présentes à mobiliser leur gouvernement respectif en France et en Italie en faveur d’une 
augmentation de leur contribution au budget européen et d’un vote au Conseil européen avant les 
élections européennes de 2019. 
  

https://yannickneuder.fr/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/oettinger_en
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Enfin, dans le cadre de la Commission Europe de Régions de France qui se tenait le même jour à 
Bruxelles le Vice-Président Yannick Neuder a proposé à la commissaire européenne à la Politique 
régionale, Corina Cretu de mesurer les résultats de la politique de cohésion à l’aune d’indicateurs 
de succès. 
 
 
 

INTERREG EUROPE : BELLE MOISSON POUR LE TERRITOIRE 
 

 
 

Le tourisme et les technologies médicales bien représentés. 
 
 
 
 

Le 3ème appel à projet du programme de coopération interrégionale Interreg Europe vient 
d’approuver 54 projets sur les 234 candidatures reçues. Parmi ces nouveaux projets sélectionnés, 3 
sont issus de notre grande région, avec 3 chefs de file d’Auvergne-Rhône-Alpes ! Il s’agit de 
Digitourism, porté par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, INNOVASPA 4 HEALTH proposé par 
Thermauvergne et enfin MedTech4Europe piloté par le Conseil Régional. 
 

Le projet « Digitourism » vise à promouvoir l’innovation des réalités virtuelle et augmentée, 
appliquée au secteur touristique et réunira 9 partenaires européens pendant 5 ans. 
 

Pour son premier essai, l’association Thermauvergne a réussi son pari : InnovaSpa4Health qui 
signifie « solutions de santé innovantes pour les régions thermales » entend répondre 
conjointement avec 7 partenairesau défi de la société vieillissante en démontrant que le 
thermalisme apporte des solutions de soins et des cures innovantes. 
 

Enfin, le projet MedTech4Europe est issu de la collaboration que pilote la Région Auvergne-Rhône-
Alpes sur la plateforme de spécialisation intelligente depuis 2016. Les technologies médicales 
représentent un marché annuel de plus de 100 milliards d'euros en Europe et génèrent plus de 
500 000 produits essentiels à la qualité de vie des citoyens européens. Les principaux défis du 
projet sont de trouver des mécanismes de soutien et des projets de modernisation de la filière 
composée à 95% de PME. 
 

 
 

ARTICLES 
 
 

LANCEMENT DES CONSULTATIONS CITOYENNES SUR L’EUROPE 
 

 

Vous souhaitez vous exprimer, faire part de vos attentes et/ou de 
propositions sur l’Europe ? Les consultations citoyennes sont faites 
pour vous. 

 
 

Les consultations citoyennes sont organisées sur l’ensemble du territoire de l’Union (excepté en 
Hongrie et bien entendu au Royaume-Uni) pour reccueillir les attentes de chacun sur les politiques 
européennes et le futur de l’Union.  

https://www.interregeurope.eu/
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2787/third-call-projects-approved/
http://fr.auvergnerhonealpes-tourisme.com/
https://www.auvergne-thermale.com/fr/missions-thermauvergne.php#.WruCyKKwR7Z
https://www.auvergne-thermale.com/fr/missions-thermauvergne.php#.WrtahaKHh7Y
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Ces débats, souhaités « ouverts et libres » seront organisés d’avril à décembre 2018 en France avec 
le concours de Touteleurope, site d’information sur les question européennes, qui apportera un 
soutien pédagogique et sera chargé de la restitution des consultations. Les rencontres pourraient 
être axées sur la prospérité et l’emploi, le développement durable, la sécurité, l’innovation et 
l’unité européenne. 
 

Tout citoyen ou structure qui le désire peut organiser un débat dans le cadre de ces consultations : 
une fois labellisé, le dossier bénéficiera d’un kit d’animation de rencontre ainsi que d’un accès aux 
ressources de Touteleurope. 
 

Les premiers évènements labellisés et leurs dates sont ici. Le coup d’envoi sera donné à Strasbourg 
le 17 avril par le Président de la République, Emmanuel Macron. 
 
 
 

ÉCHANGES VIRTUELS ERASMUS 
 

 
 

L’apprentissage numérique s’allie avec l’un des programmes 
européens les plus populaires pour donner naissance à ERAMUS + 
Virtual Exchange. 
 

 

Doté d’un budget de 2 millions d’euros, le « nouvel ERASMUS virtuel » vise à toucher « au moins 
8000 jeunes » d’Europe et du Sud de la Méditerranée en leur permettant, une fois par mois, de 
discuter en ligne des grands sujets économiques ou climatiques par exemple. A cette occasion, les 
participants seront mis en relation avec des étudiants, des universitaires et pourront accéder à des 
groupes de projets transnationaux ou des formations à l’argumentation. 
 

Avec cette nouvelle initiative, la Commission européenne veut favoriser le dialogue interculturel et 
améliorer les compétences de 25 000 jeunes par le biais d’outils d’apprentissage numériques au 
cours des deux prochaines années. 
 
 
 

FRANCOISE GROSSETETE MÈNE LES NÉGOCIATIONS EN MATIÈRE DE DÉFENSE 
 

 
 

Le Parlement européen a donné mandat à Françoise GROSSETETE 
pour mener les négociations du Programme européen de 
développement de l’industrie de la défense. 
 

 

Nous évoquions dans notre numéro précédent le programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense, qui vise à renforcer les capacités de l’Union en matière de 
défense, notamment par une coopération accrue entre États membres. Pour mémoire, il est doté 
de 500 millions d’euros pour la période 2019/2020. 
  

https://www.touteleurope.eu/
https://www.touteleurope.eu/actualite/consultations-citoyennes-refonder-l-europe-par-le-dialogue.html
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_fr
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_fr
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180219IPR98120/le-premier-programme-europeen-dedie-a-l-industrie-de-la-defense-adopte
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180219IPR98120/le-premier-programme-europeen-dedie-a-l-industrie-de-la-defense-adopte
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C’est Françoise GROSSETE (Première Vice-Présidente du PPE, France) en tant que rapporteur de la 
résolution législative sur le sujet que les eurodéputés ont désignée pour mener les négociations 
avec les ministres. 
 

Les dates des prochains trilologues avec le Conseil et la Commission sont fixées au 10 avril et 3 mai. 
Dans l’idéal, l’accord obtenu pourrait être présenté aux eurodéputés avant l’été. 
 
 
 

UNE ÉTUDE SITUE LES RÉGIONS FACE AU BREXIT 
 

 
 

Les discours les plus alarmistes sur les conséquences du Brexit sont 
monnaie courante, mais qu’en est-il réellement ? Une étude situe 
les Régions sur le sujet. 
 

 

Basée sur 277 participations, dont 81 issues de chambres de commerce et 134 de la part de 
structures régionales et locales, l’étude, réalisée par Eurochambres et le Comité des Régions est un 
argument de plus en faveur d’une politique de cohésion puissante dans le prochain budget 
européen. 
 

En effet, face aux Brexit, toutes les Régions ne sont pas logées à la même enseigne : dans l’ordre, 
les secteurs les plus destabilisés seront ceux de l’industrie, de l’automobile, de l’agriculture, de la 
production alimentaire, de la chimie et du tourisme ; par conséquence, les régions impactées par le 
Brexit en premier lieu seront les Régions britanniques, irlandaises et allemandes. 
 

Retrouvez l’étude ici.  
 
 
 

PAQUET « ÉQUITE SOCIALE » : NOUVELLES INITIATIVES DE LA COMMISSION 
 

 
 

Dans son paquet « équité sociale », la Commission européenne 
détaille ses propositions pour la création de l’Autorité européenne 
du travail et l’accès à la protection sociale pour tous. 
 

 

Le 13 mars dernier, la Commission européenne a lancé de nouvelles initiatives s’inscrivant dans le 
déploiement du Socle européen des droits sociaux. Une proposition de règlement visant à établir 
une Autorité européenne du travail a ainsi été adoptée, de même qu’une proposition de 
recommandation du Conseil sur l’accès à la protection sociale pour tous. Ces initiatives sont 
accompagnées d’une Communication sur le suivi de la mise en place du Socle européen des droits 
sociaux. 
 

Selon la Commission européenne, le nombre de citoyens européens vivant et travaillant dans un 
autre pays que celui de leur nationalité a doublé ces dernières années, s’élèvant aujourd’hui à 17 
millions. Pour s’assurer que tous les citoyens européens jouissent pleinement et équitablement du 
droit de la libre circulation dans l’UE, l’Autorité européenne du travail verra le jour en 2019. 
  

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0125(COD)&l=fr
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?
http://cor.europa.eu/fr/Pages/home.aspx
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Assessing-impact-Brexit/impact-brexit.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-131_fr
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19158&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19158&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-monitoring-implementation-european-pillar-social-rights-march2018_en.pdf
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En outre, la recommandation de la Commission prévoit d’assurer une couverture sociale efficace à 
tous les travailleurs, salariés et non salariés, et vise à renforcer la transparence en matière des 
droits et des systèmes de sécurité sociale. 
 
 
 

RUBRIQUES 
 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 
 

 
 

 
Eurodéputés de notre région : départ de Jean-Paul DENANOT. 
 
 

 

Jean-Paul DENANOT (S&D, France), eurodéputé « Massif central – Centre » souhaite passer le 
flambeau. 
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est couverte, au Parlement européen, par deux zones 
géographiques qui sont « Sud-Est » d’une part, et « Massif Central-Centre » d’autre part. Au sein de 
cette dernière zone, Jean-Paul DENANOT (S&D), ancien Président du Conseil régional du Limousin, 
membre notamment de la Commission « Agriculture et développement rural », a décidé de 
remettre sa démission. Il laissera ainsi son poste à partir du 11 juin à Karine GLOANEC-MAURIN, 
ancienne Vice-présidente de la Région Centre- Val de Loire. 
 
 
 

 
Concours européen d’innovation sociale. 
 

 

 

La Commission européenne vient de lancer l’édition 2018. 
 

Cette année, un appel aux bonnes idées est lancé afin de créer des opportunités pour les jeunes à 
long terme. Il s’agit en quelque sorte de leur fournir des clés pour réussir en s’investissant 
activement dans l’économie d’aujourd’hui : acquisition de compétences adéquates, d’emplois 
permettant de s’épanouir et justement rémunérés, et développement personnel dans leur 
environnement quotidien. 
 

Les meilleures idées (produits, services, modèles d'entreprise ou collaborations les plus innovants) 
seront récompensées chacune d’un prix de 50 000€. 
 

Les candidats sont invités à consulter le site « Re :think local » pour en savoir plus et à déposer leurs 
idées avant le 27 avril. 
  

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/94282/JEAN-PAUL_DENANOT_home.html
http://eusic.challenges.org/


6 

 

L’EUROPE À VOTRE PORTÉE 
 
 

Vous souhaitez développer le WIFI gratuitement sur votre territoire ? 
 
 

 

Le portail WIFI4EU pour l’inscription des communes et communautés de communes est ouvert. 
Retrouvez le ici ainsi que tous les appels à propositions en cours, recherches de partenaires et 
consultations publiques de la Commission européenne. Pensez également à consulter les appels à 
projets du site l'Europe s’engage en région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 

 

DICO DE L’EUROPE 

 
Autorité européenne du travail 
 
 
 

Annoncée par le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker lors de son discours 
sur l’état de l’Union en 2017, l’Autorité européenne du travail devrait voir le jour en 2019. 
 

Selon la proposition de règlement de la Commission, cette agence sera dotée d’un budget de 
50 millions d’euros et permettra de réguler la mobilité professionnelle dans l’UE, afin d’assurer à 
tous les travailleurs européens des conditions de travail justes et équitables. À cette fin, elle 
améliorera l’accès à l’information sur la mobilité intra-européenne aussi bien pour les entreprises 
que pour les travailleurs. En outre, elle soutiendra et coordonnera les actions des États membres 
afin de lutter contre les situations de fraude, accusées de favoriser le dumping social. 
 

Cette initiative s’inscrit dans le Socle européen des droits sociaux, dont l’objectif est de construire 
une Europe plus juste et sociale. 
 
 
 

BRUXELLES DANS NOTRE RÉGION 
 

 

Yannick NEUDER à la rencontre des territoires 
 
Après l’Isère, le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Loire, l’Ardèche et la 
Drôme, Yannick Neuder rencontrera les acteurs du Rhône, de l’Ain, 
de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Haute-Loire et de l’Allier. 
 

 

Par le biais de ces rencontres sur le terrain, Yannick Neuder, Vice-président délégué à 
l’enseignement supérieur, à la recherche, à l’innovation et aux fonds européens, présente aux 
acteurs publics et privés de la Région les opportunités de financements européens susceptibles 
d’être octroyés pour la réalisation d’un projet. A mi-parcours de sa « tournée des territoires », 
Yannick Neuder a programmé les dates suivantes : le 26 avril Haute-Savoie et Savoie, 27 avril  
Rhône, 3 mai Haute-Loire, 17 mai Allier, 31 mai Ain et enfin 4 juin Métropole de Lyon. 
Pour en savoir plus…  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm?type=R
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-131_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr
https://yannickneuder.fr/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/actualites/fonds-europeens-la-rencontre-des-territoires
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NOTRE RÉGION À BRUXELLES 
 

 
 

Les produits régionaux à l’honneur à Bruxelles. 

 
 

 

L’AREPO, Association des Régions européennes des Produits d’origine dont la Région est 
membre, organisait le 21 mars une conférence suivie d’une dégustation de produits régionaux sous 
signe de qualité, pour promouvoir le renforcement de la politique européenne de qualité dans le 
cadre du prochain Cadre financier européen 2021-2027. L’occasion de valoriser les bonnes 
pratiques identifiées dans  le cadre du projet de coopération Interreg SUDOE « AGROSMARTcoop » 
et de présenter à la Commission européenne et au Parlement européen sa position pour la future 
Politique agricole commune « A new CAP for high quality products ». 
 

Les participants ont pu échanger et plaider en faveur d’un renforcement du soutien et de la 
promotion des Indications géographiques de l’Union (AOP & IGP) au sein de la PAC et du 
programme de promotion de l’UE. L’AREPO a également fait valoir la nécessité de garantir une 
meilleure protection des indications géographiques dans le cadre des accords de libre-échange en 
cours de négociation. 
 

La Région, représentée par Jérémy Thien, vice-président de la commission agriculture en charge des 
produits de qualité, participait à l’évènement et proposait à la dégustation plusieurs produits 
régionaux sous signe de qualité et labellisés au titre de la Région du goût. 
 
 
 

 
Signature officielle de l’Alliance pour la Cohésion. 

 

Les Régions de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée accueillaient pour 
l’occasion le Président du Comité des Régions. 
 

 

Les représentants politiques de l’Eurorégion Alpes-Méditerrannée (Yannick Neuder, Vice-Président  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, David Kimelfeld Président de la Métropole de Lyon, Renaud 
Muselier, Président de la Région PACA, Laurent Vierin, Président de la Région Vallée d’Aoste et 
Giuseppina De Santis, ministre régionale du Développement Economique de la Région Piémont) ont 
acceuillis dans les locaux qu’ils partagent à Bruxelles le Président du Comité des Régions, Karl-Heinz 
Lambertz. 
 

Ensemble, ils ont échangé sur l’avenir de l’Europe et le futur budget européen, mais ont aussi 
évoqué la collaboration opérationnelle entre les bureaux des Régions à Bruxelles et le Comité des 
Régions. 
 

Enfin, les collectivités présentes ont signé formellement l’Alliance pour la Cohésion, marquant ainsi 
leur soutien à cette démarche initiée par le Comité des Régions pour soutenir une politique 
régionale forte et ambitieuse après 2020. 
  

http://www.arepoquality.eu/
http://www.agrosmartcoop.eu/fr/
http://www.agrosmartcoop.eu/fr/
https://auvergne.transfert-fichiers.net/dl4035958289
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en
https://www.laregiondugout.com/
https://yannickneuder.fr/
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D é l é g a t i on  d e  l a  R é g i o n  A uv e r g n e -R h ô n e - Al p e s  

62, rue du Trône  - B-1050 Bruxelles 

Tél. (ligne française) +33 (0) 4 26 73 61 02 
Tél. (ligne belge) +32 (0) 2 282 00 20 

Ecrire à la délégation 
 

mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

