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 N°66 du 15 novembre 2018 
 

 
 
 
 

UNE 
 
 
 
L’OPINION PUBLIQUE DANS LES RÉGIONS 
 

 
 
 

La santé et le chômage figurent en tête des préoccupations 
régionales. 
 
 
 

 

Les premiers résultats d'un Eurobaromètre sur l'opinion publique dans les 204 régions NUTS2 de 
l’Union européenne soulignent que la vaste majorité des Européens (80%) juge bonne la qualité de 
vie dans leur région. En outre, 66% des sondés se disent optimistes quant au futur de leur région 
tandis que 65% d'entre eux estiment que la situation économique de leur région est bonne. 
 
Par ailleurs, ce sont la santé (34%) et le chômage (30%) qui arrivent en tête des défis à relever au 
niveau régional. Quant à la confiance accordée à l’Europe, elle atteint 59% alors qu’elle n’est que de 
42% pour les gouvernements nationaux. 
 
Enfin, pour 25% des sondés, ce sont leurs représentants régionaux et locaux qui sont les mieux placés 
pour leur expliquer le fonctionnement et les politiques de l’Union européenne alors que 20% seraient 
davantage convaincus par les représentants nationaux. 
 
Cette étude réalisée auprès de 62 000 personnes ne masque pas par ailleurs les différences de 
perceptions selon les régions en fonction notamment de leur situation économique. 
  

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2219
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/background
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ARTICLES 
 
 
 
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS : LA COMMISSION ASSURE LE SERVICE 
MINIMUM 
 

 
 
 

Une communication en forme de vœux pieux et sans réelle ambition. 
 

 
 

Afin de répondre à ses engagements de 2017 et après une tentative décevante de définition des 
critères en fin d’année dernière, la Commission Juncker vient de lancer un examen de la législation 
actuelle sur les perturbateurs endocriniens afin de juger de la pertinence d’un cadre commun. 
 

La communication de la Commission, égrène des objectifs généraux tels qu’œuvrer à l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie visant à « réduire autant que possible l'exposition des citoyens de l'UE aux 
perturbateurs endocriniens », ces substances chimiques qui interfèrent avec le système hormonal 
entraînant des effets nocifs sur la santé et l'environnement. 
 

Le document prévoit également la tenue d’un bilan intersectoriel pour vérifier la législation 
européenne en la matière (avec une attention particulière sur les jouets, les cosmétiques et les 
matériaux en contact avec les aliments). Le reste du texte annonce l’organisation d’un forum annuel 
sur les perturbateurs endocriniens ainsi que la création d’un guichet unique en ligne sur la question. 
La Commission s'engage aussi à examiner la possibilité d'inclure des perturbateurs endocriniens dans 
le système international existant de classification des produits chimiques. 
 

En l’absence de calendrier, de chiffres et d’objectifs concrets, le risque est que cette communication 
reste lettre morte face aux conséquences importantes dans l’utilisation de ces substances. 
 
 
 
L’APPEL ERASMUS+ 2019 EST PUBLIÉ 
 

 
L’appel à projets général Erasmus+ pour 2019 est sorti fin octobre. 
Seule réelle nouveauté : le lancement d’une nouvelle composante 
visant à développer des « universités européennes ». 
 
 

En plus des actions traditionnelles destinées à octroyer des bourses de mobilité individuelle et des 
projets stratégiques entre établissements dans le domaine de l’éducation, de la formation 
professionnelle et de l’enseignement supérieur, la Commission européenne prévoit de consacrer 30 
millions d’euros en 2019 pour soutenir la création de 6 alliances d’universités européennes, 
regroupant chacune au moins 3 établissements de 3 pays. 
 

Objectif : promouvoir le renforcement de l'identité européenne et la création d'un espace européen 
de l'éducation, tout en stimulant la compétitivité des établissements en encourageant notamment le 
développement de diplômes et programmes d’études conjoints.  
  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-734-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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Les actions Jean Monnet, activités de collaboration dans le domaine du sport et actions en faveur de 
la jeunesse complètent l’appel dont les échéances s’échelonnent entre janvier et octobre 2019 selon 
les actions concernées. 
 

Pour plus d’informations, consulter le texte de l’appel, le guide du programme et le communiqué de 
presse de la Commission européenne. 
 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT : PARTENARIATS POUR DES VILLES DURABLES 
 

 
 
 

Une enveloppe de 53 millions d'euros est disponible pour soutenir le 
développement urbain intégré dans les pays partenaires. 
 
 

 

La Commission européenne a lancé le 29 octobre dernier un appel à projets dans le cadre du 
programme thématique « organisations de la société civile et autorités locales OSC-AL» pour soutenir 
les échanges entre collectivités des États membres et des pays en voie de développement en 
conformité avec l’objectif 11 du développement durable des Nations-Unies. Les partenariats 
proposés devront répondre à l’objectif de gouvernance urbaine et à au moins un des trois objectifs 
restants : l'ouverture sociale, l'écologisation urbaine, la prospérité et l’innovation. Le financement 
pourra atteindre jusqu'à 95% du coût du projet. La date limite de remise des notes succinctes est le 
6 décembre. 
 

Pour en savoir plus, consulter l'appel et les documents de support, notamment les lignes directrices. 
Deux nouveaux appels similaires devraient suivre en 2019 et 2020. 
 
 
 
 
LE CAMPUS NUMÉRIQUE REJOINT LA COALITION EUROPÉENNE 
 

 
 
 

Le Campus Région du numérique devient membre de la Coalition pour 
les compétences et les emplois numériques. 
 
 

 

Répondre à la forte demande des compétences numériques en Europe : tel est l’engagement du 
Campus Région du numérique. C’est pourquoi il a récemment adhéré à la Coalition pour les 
compétences et les emplois numériques (The Digital Skills and Jobs Coalition), une initiative lancée 
en décembre 2016 par la Commission européenne qui rassemble États membres, entreprises, 
structures d’enseignement, partenaires sociaux et organisations à but non lucratif. Grâce à ses 400 
membres elle a déjà permis d’offrir à près de 11 millions d’Européens des opportunités d’améliorer 
leurs compétences numériques.  
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:384:TOC
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_fr.htm
https://eeas.europa.eu/generic-warning-system-taxonomy/404_en/11730/Programme%20Th%C3%A9matique:%20Organisations%20de%20la%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20Civile%20et%20Autorit%C3%A9s%20Locales%20(OSC-AL)
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161146&_cldee=c2RpdGVyaWNoQHJob25lYWxwZXMuZnI%3d&recipientid=contact-2a2946903244e61180dc005056a0542b-0e03d0f1bc44401f98ae4a6b19f0dace&esid=f0ab86bf-55dc-e811-8113-005056a043ea
https://www.campus-region.fr/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/become-member-digital-skills-and-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/become-member-digital-skills-and-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/109-million-people-reached-upskilling-activities-digital-skills-and-jobs-coalition
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VIEILLISSEMENT DES CENTRALES NUCLÉAIRES : PAS DE DÉFICIENCE MAJEURE 
CONSTATÉE 
 

 
 
Le groupement européen des autorités de sûreté nucléaire (ENSREG) 
a publié le 29 octobre son évaluation du vieillissement des centrales 
nucléaires en Europe : aucune déficience majeure n’a été constatée. 
 

 

Dans le prolongement de la Directive 2014/87/EURATOM, l’ENSREG a publié le 29 octobre son 
premier rapport sur le vieillissement des centrales nucléaires et des réacteurs de recherche. Sur les 
premières, le rapport n’évoque aucune déficience majeure, mais il avertit, pour les réacteurs de 
recherche, qu’ils requièrent une plus grande attention dans la mesure où la gestion de leur 
vieillissement n’est pas réglementée. 
 

Des améliorations sont donc nécessaires, notamment en France, Allemagne, Italie, Pologne ou 
République tchèque, sans attendre les plans d’actions nationaux issus du rapport, qui devraient être 
publiés en septembre 2019. 
 
 
 
 

RUBRIQUES 
 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 
 

 

INNOVATION URBAINE : D’UN APPEL À L’AUTRE 
 

Le 4ème appel à propositions en matière d’actions innovatrices urbaines (UIA) est paru ! 
 
Destiné à la mise en œuvre de solutions innovantes pour répondre aux défis urbains, il est ouvert 
jusqu’au 31 janvier 2019 et est consultable ici. Quant aux résultats du troisième appel à propositions, 
ils ont été communiqués récemment. La Métropole de Lyon avec le projet de quartier « inclusif » 
Home silk road (dans le cadre de l’Autre soie à Villeurbanne) fait partie des projets sélectionnés sur 
la thématique du logement. Combinant habitat, culture et économie sociale et solidaire, le projet 
recevra 5 millions d’euros sur 3 ans (2019-2021) pour soutenir notamment la création d’un centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale mobile, la reconversion d’une friche en logements, la mise 
à disposition d’espaces de co-working et de formation, l’installation d’un incubateur associatif et 
culturel et d’une salle de concert.  
 
  

https://www.asn.fr/index.php/L-ASN/International/Les-relations-multilaterales-en-Europe/L-Union-europeenne/L-ENSREG
http://www.ensreg.eu/sites/default/files/attachments/hlg_p2018-37_161_1st_tpr_country_findings.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32014L0087
https://www.asn.fr/index.php/L-ASN/International/Les-relations-multilaterales-en-Europe/L-Union-europeenne/L-ENSREG
http://www.ensreg.eu/sites/default/files/attachments/hlg_p2018-37_161_1st_tpr_country_findings.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/opportunite/1714/121-actions-innovatrices-urbaines-uia-4e-appel-a-propositions-identifier-et-tester-des-solutions-innovantes-pour-un-developpement-urbain-durable.htm
https://www.uia-initiative.eu/fr/call-proposals
https://www.uia-initiative.eu/fr/news-events/discover-22-new-projects-3rd-uia-call-proposal
https://www.cco-villeurbanne.org/app/uploads/2018/10/CP-Autre-Soie-def-11-octobre-2018-villeurbanne.pdf
https://www.cco-villeurbanne.org/app/uploads/2018/10/CP-Autre-Soie-def-11-octobre-2018-villeurbanne.pdf
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L’EUROPE À VOTRE PORTÉE 
 
 

Vous cherchez un financement dans le domaine de l’éducation, la 
formation, la jeunesse, le sport ? 
 

 

L’appel à propositions 2019 ERASMUS+ a été publié.  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 
 
 
Les partis européens (2) : ALDE, Verts/ALE et GUE. 
 
 

 

L’Alliance des démocrates et libéraux pour l’Europe (ADLE) a été créée en juillet 2004 et constitue le 
quatrième groupe politique du Parlement européen ; le Groupe des Verts/Alliance libre européenne 
(Verts/ALE) fédère les élus Verts, une élue du Parti pirate, quelques indépendants et des 
représentants des « nations sans État » et des minorités. Il dispose actuellement de de 52 sièges. La 
Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE) représente l’extrême gauche de 
l’hémicycle et, compte également 52 députés. 
 
 
 
 
BRUXELLES DANS NOTRE RÉGION 
 
 

 

EUROPE ET CITOYENNETÉ ACTIVE : DIALOGUE CITOYEN AU 
CHAMBON-FEUGEROLLES 
 
Cette rencontre a été organisée à l’initiative de Jean-François 
BARNIER, Maire du Chambon-Feugerolles et membre du 
Comité européen des régions. 

 

De nombreux thèmes ont été abordés au cours de ce débat animé par Alain Réguillon, président de 
l’Union régionale des acteurs locaux de l’Europe Auvergne-Rhône-Alpes et de la Maison des 
Européens de Lyon, tels que le phénomène migratoire, le changement climatique, la sécurité de la 
population face au terrorisme, le manque de protection commerciale de l’Union européenne face 
aux USA et aux pays émergents. 
 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm?type=R
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://alde.eu/fr/qui-sommes-nous/
https://www.greens-efa.eu/fr/
http://www.guengl.eu/group
https://memberspage.cor.europa.eu/Search/Details/Person/2032172?isMinimal=False&onlyActiveMandate=True
https://memberspage.cor.europa.eu/Search/Details/Person/2032172?isMinimal=False&onlyActiveMandate=True
https://mde-lyon.eu/
https://mde-lyon.eu/
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Malgré le réel intérêt des participants pour les questions européennes, le débat a montré que le 
sentiment d’éloignement prédominait et que le manque de connaissances sur le fonctionnement de 
l’Union ajoutait à cette distance. Cependant l’audience souhaitant être partie prenante de l’avenir 
de la construction européenne a été force de propositions dont certaines seront remontées au 
ministère des Affaires européennes, à la Commission européenne et aux députés européens. 
 
 
 
 

 
COMITÉS DE PROGRAMMATION FEADER 
 
13,4 millions d’euros de fonds agricoles pour des projets en 
Auvergne et Rhône-Alpes. 
 

 

Réunis en septembre 2018, les deux comités de programmation FEADER ont retenu 143 projets 
financés sur le programme Rhône-Alpes et 165 projets financés sur le programme Auvergne. Ces 
projets reçoivent 6,21 millions d’euros de l’Europe (FEADER) et 7,15 millions d’euros d’aide publique 
émanant pour l’essentiel du Conseil régional, des Conseils départementaux et de l’État. 
 

Individuels ou collectifs, ils sont entrepris par de nombreux acteurs : agriculteurs, collectivités ou 
structures publiques, entreprises, propriétaires/gestionnaires forestiers, associations et autres 
structures de développement agricole et rural. Cette diversité se retrouve aussi dans la nature des 
projets : modernisation et performance des exploitations, transformation à la ferme,  méthanisation 
agricole, desserte forestière, mise en place de services de base pour la population rurale, voies vertes 
et itinéraires de randonnées, mise en valeur des espaces pastoraux…En savoir plus. 
 
 
 
 
NOTRE RÉGION À BRUXELLES 
 
 

 
JOURNÉE EUROPÉENNE DU TOURISME : LA RÉGION BIEN 
REPRESENTÉE 
 
Lyon et le cluster montagne, deux représentants du territoire 
mis à l’honneur. 
 

 

La journée européenne du tourisme qui a eu lieu le 7 novembre à Bruxelles a mis l’accent cette année 
sur la stratégie renouvelée de la politique industrielle de l’UE. Nathalie Saint-Marcel, codirectrice du 
cluster montagne, est intervenue dans le panel consacré à la création de valeur et l’innovation dans 
le tourisme européen. Elle a témoigné de l’expérience du cluster montagne qui aide les PME du 
secteur du tourisme en montagne à innover. Elle a également mis en évidence les différents défis à 
relever et les leviers sur lesquels il conviendrait d’agir. 
  

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/le-programme-de-developpement-rural-feader-rhone-alpes-2014-2020
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/le-programme-de-developpement-rural-feader-auvergne-2014-2020
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/actualites/134-meu-de-fonds-agricoles-pour-des-projets-en-auvergne-et-rhone-alpes
https://ec.europa.eu/growth/content/european-tourism-day-%E2%80%93-7-november-2018-brussels_en
http://www.cluster-montagne.com/
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Par ailleurs, dans le cadre de cette conférence, a eu lieu la remise du Prix capitale européenne du 
tourisme intelligent 2019 aux 2 lauréates, Lyon et Helsinki ainsi qu’aux 4 autres villes récompensées 
dans chacune des 4 catégories du concours : accessibilité (Malaga), digitalisation (Copenhague), 
durabilité (Ljubljana) et patrimoine culturel et créativité (Linz). Pour Lyon, ce sont Alain Galliano, Vice-
président Europe de la Métropole et Jean-Michel Daclin, Président d’Onlylyon qui ont reçu le prix des 
mains du Directeur général adjoint de la DG GROW, Antti Peltomaki, et des deux eurodéputés 
initiateurs de l’action, Istvan Ujhelyi (Hongrois, S&D) et Renaud Muselier (FR, PPE). 
 
 
 
 

 
LA COOPÉRATION DANS LES ZONES DE MONTAGNE 
 
La Région et l’Eurorégion Alpes Méditerranée à l’honneur 
dans le cadre d’une conférence organisée par la Commission 
européenne sur les enjeux de la coopération en zone de 
montagne. 

 

À l’aube des décisions sur le contenu et le financement des futurs programmes européens de 
coopération territoriale en cours d’examen au Conseil et au Parlement européen, la Commission 
européenne organisait le 9 novembre une conférence sur les atouts et besoins spécifiques de la 
montagne, les opportunités liées aux propositions sur les futures politiques européennes après 2020 
et la valorisation des expériences et projets de coopération. 
 

L’occasion pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’illustrer la valeur ajoutée des programmes de 
coopération transfrontalière en zone de montagne et de plaider pour leur poursuite à travers 
l’expérience du programme franco-italien ALCOTRA, dont la Région est autorité de gestion pour la 
période 2014-2020. Le partenariat de l’Euro Région Alpes-Méditerranée était également représenté 
via le témoignage de la Région Vallée d’Aoste. 
 

Plus d’informations : lien vers le programme de la journée. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
 

https://smarttourismcapital.eu/section/press-announcement-helsinki-and-lyon-awarded-titles-of-2019-european-capitals-of-smart-tourism/?preview=true
https://smarttourismcapital.eu/section/press-announcement-helsinki-and-lyon-awarded-titles-of-2019-european-capitals-of-smart-tourism/?preview=true
https://smarttourismcapital.eu/section/lyon-smart-tourism-capital-video/
https://smarttourismcapital.eu/section/helsinki-tourism-capital-video/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124705/ISTVAN_UJHELYI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124729/RENAUD_MUSELIER/home
http://www.euroregione-alpi-mediterraneo.eu/-L-Euroregion-Alpes-Mediterranee-.html
http://www.interreg-alcotra.eu/fr
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/mountain_cooperation/
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

