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 N°101 du 31 juillet 2020 
 

 
 

UNE 
 
LE PLAN DE RELANCE VALIDÉ PAR LE CONSEIL EUROPÉEN  
 

 
 
 

À l’issue d’une longue négociation, un accord a été trouvé sur le 
plan de relance et sur le budget européen pour 2021-2027. 
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Après quatre jours de négociations intenses, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union 
européenne sont parvenus, mardi 21 juillet, à un accord à l’unanimité sur le plan de relance européen 
et le cadre financier pluriannuel pour 2021-2027. Le plan de relance européen sera financé par un 
emprunt commun de la Commission européenne au nom des Vingt-sept. 
 

Le budget global est fixé à 1 824 milliards d’euros, montant qui inclut le cadre financier pluriannuel 
(CFP) soit 1074,3 milliards d’euros pour 2021-2027 et l’instrument « Next Generation EU » de 750 
milliards d’euros alloués en grande partie aux États membres via la « Nouvelle Facilité pour la Relance 
et la Résilience ». Cette dernière a fait l’objet de difficiles négociations mais sa création et son 
montant global ont finalement été validés. L’objectif de ce mécanisme sera de soutenir les 
investissements et les réformes indispensables à une reprise durable, d’améliorer la résilience 
économique et sociale des États membres et de soutenir les transitions verte et numérique. 
 

À la demande des pays dits « frugaux » (Pays-Bas, Danemark, Suède, Autriche) soutenus par la 
Finlande, la part de subventions a été réduite à 390 milliards d’euros (au lieu de 500 milliards) pour 
augmenter la part des prêts à 360 milliards. Principale bénéficiaire de la Facilité, l’Italie pourrait ainsi 
toucher 81 milliards d’euros de subventions, tandis que la France devrait, selon les premières 
estimations, percevoir environ 40 milliards d’euros. Le Parlement européen, réuni le 23 juillet en 
plénière, a adopté à une large majorité une résolution sur les résultats du sommet extraordinaire. 
Les eurodéputés y reconnaissent que la création de l’instrument de relance représente une avancée 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/07/21/european-council-conclusions-17-21-july-2020/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0229_FR.html
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historique pour l’Union mais réclament l’ouverture de négociations pour amender le cadre financier 
adopté par les chefs d’état et de gouvernement, notamment sur certaines politiques victimes de 
coupes budgétaires. 
 

À noter enfin que les Parlements nationaux devront également être consultés afin de relever 
temporairement le plafond des ressources propres à 2 % du revenu national brut de l'Union, ce qui 
permettra à la Commission européenne d'emprunter sur les marchés financiers. 
 
 
 

NOTRE RÉGION ET L’EUROPE 
 
 

PLEIN FEUX SUR L’AGENDA DE LA SUERA 
 

 
 
 

Participez aux évènements programmés pour et par la Stratégie 
de l’Union européenne pour la région Alpine (SUERA) à la rentrée ! 
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« Climat, risques, énergies » seront les enjeux de la conférence organisée par la présidence française 
de la SUERA les 30 septembre et 1er octobre prochains à Chamonix. Inscrivez-vous dès à présent pour 
participer aux discussions qui évoqueront les défis et les besoins dans la lutte contre le changement 
climatique dans le contexte de la crise sanitaire liée auCOVID19. 
Les 5 et 6 octobre, ce sont les opportunités clés pour une région alpine durable et attractive qui 
seront évoquées à travers la conférence « les villages connectés (SMART VILLAGES) ». 
Organisé dans le cadre de la présidence française de la SUERA, par l’association ADRETS, cet 
évènement permettra d’aborder des thèmes aussi variés que la connectivité, l’enseignement, la 
mobilité, l’efficacité énergétique. Pour s’inscrire, c’est ici. 
 

Enfin, nous vous rappelons l’évènement mis en lumière dans notre dernière édition : la manifestation 
intitulée, « Forêt de montagne et changement climatique » qui se tiendra les 3 et 4 septembre à Aix-
les-Bains. Pour s’inscrire, c’est ici. 
 
 
 
ALCOTRA : UNE CONSULTATION SUR LE PROGRAMME 2021-2027 BIENTÔT 
LANCÉE 
 

 

ALCOTRA, le programme de coopération transfrontalière entre la 
France et l’Italie, a financé de nombreux projets depuis 1990. La 
consultation pour la prochaine période de programmation 2021-
2027 devrait s’ouvrir très prochainement. 
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Afin de compléter le processus de construction de la nouvelle programmation de la période 2021-
2027 et de stimuler l’engagement citoyen dans la mise en œuvre des programmes de cohésion sur le 
terrain, une consultation est lancée pour recueillir l’avis des parties prenantes sur la programmation 
à venir.  

https://www.alpine-region.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk6fjJQ7VuMr4Y2mW4-6Vy5Cf2ULWzGSmRqoYP9wFHuPkIcg/viewform
https://adrets-asso.fr/?PagePrincipale
https://www.alpine-region.eu/events/smart-villages
https://www.alpine-region.eu/events/smart-villages
https://adrets-asso.fr/?EvenementEuropeenSmartVillagesOpportuni
http://www.alpesboisforet.eu/evenement-suera.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNxREMxcVaZHVjZ42uCUuRBJjuepoNUJD6XGe6SRiyMTVVJA/viewform?usp=sf_link
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/actualite/une-consultation-publique-pour-interreg-alcotra-2021-2027
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/actualite/petit-petit-le-futur-programme-2021-2027-prend-forme
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/actualite/petit-petit-le-futur-programme-2021-2027-prend-forme
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Le questionnaire sera disponible prochainement en ligne sur le site du programme et relayé par les 
administrations partenaires. Il devrait se décliner en une consultation générale destinée à un large 
public et en deux consultations plus ciblées : l’une sur le public jeune et l’autre sur le secteur 
sanitaire et social. Ce processus commencera d’ici la fin du mois de juillet et se poursuivra pendant 
l’automne.  
 
 
 
 
DE NOUVEAUX LAURÉATS RÉGIONAUX RÉVÉLÉS DANS PLUSIEURS APPELS À 
PROJETS EUROPÉENS 
 

 
 
 

Plusieurs projets impliquant des acteurs de notre territoire 
viennent de décrocher des financements européens. 
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Les résultats du dernier appel à projets du mécanisme pour l’interconnexion en Europe -  transport 
annoncés par la Commission européenne le 16 juillet incluent 2 projets qui concernent la région  : il 
s’agit d’une part du nœud ferroviaire lyonnais : une subvention de 4 200 000 euros (soit 50% du 
projet) a été attribuée pour la réalisation d’études pour envisager les améliorations nécessaires à la 
désaturation et l’amélioration de la capacité. D’autre part, une subvention de 2 000 000 d’euros (soit 
50% du projet) a été allouée à des études pour la réalisation des voies d'accès françaises au tunnel 
du Lyon-Turin. 
 

Par ailleurs, suite au quatrième et dernier appel de l’initiative WIFI4EU, 4 communes de la région 
(sur les 947 communes retenues à l’échelle européennes dont 29 françaises) ont décroché chacune 
un voucher de 15 000 euros qui leur permettra d’installer le WIFI dans un lieu public de leur territoire. 
Il s’agit de 2 communes savoyardes, Aillon-le-jeune et Aussois, d’une commune de l’Allier, Saint-
Gérand-le-Puy et d’une commune du Puy-de-Dôme, Saint-Myon. 10 municipalités de la région ont 
également été placées sur liste de réserve -qui pourrait être activée en cas de désistement de certains 
lauréats. 
 

Dans un tout autre domaine, la sensibilisation au travail de mémoire, un projet porté par Radio 
Dragon (Mens, 38) a été sélectionné suite au dernier appel à propositions du programme Europe 
pour les citoyens, volet mémoire. Intitulé « Et que tu te portes bien », il porte sur les années de 
dictature de l’histoire portugaise racontées à travers une correspondance amoureuse et bénéficiera 
d’un financement européen de 58 000 euros. Il s’agit d’un des 3 projets lauréats portés par des 
structures françaises parmi les 49 projets retenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.interreg-alcotra.eu/fr
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/mecanisme-pour-linterconnexion-en-europe-mie
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/boosting-eus-green-recovery-eu-invests-over-%E2%82%AC2-billion-140-key-transport
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/wifi4eu-le-wifi-gratuit-pour-les-europeens
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=68251
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/europe-pour-les-citoyens-2014-2020
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/europe-pour-les-citoyens-2014-2020
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/rem_2020_selected.pdf
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WEB CONFÉRENCE AVEC DES DÉPUTÉS EUROPÉENS - LES TRANSPORTS 
PROPRES DANS LE PLAN DE RELANCE EUROPÉEN 
 

 
 
 

L’objectif : sensibiliser les eurodéputés aux enjeux du secteur des 
transports dans un contexte post-COVID. 
 
 

 

France Clusters, en lien avec les régions françaises et la représentation à Bruxelles des Pôles de 
Compétitivité français de la mobilité (dont CARA pour Auvergne-Rhône-Alpes) ont organisé le 22 juin 
une conférence à distance avec les députés européens Karima Delli (Présidente de la commission 
Transport et tourisme) et Christophe Grudler (membre de la commission industrie, recherche et 
énergie). L’échange a porté sur la place des transports propres dans le plan de relance européen et 
sur les besoins urgents d’investissements européens en faveur de la mobilité à l’issue de la crise 
sanitaire. 
 

Pour revoir cet évènement, c’est ici. 
 
 
 
 
L’USMB SÉLECTIONNÉE PARMI LES 24 NOUVELLES UNIVERSITÉS EUROPÉENNES : 
CORRIGENDUM 
 

 

Lors de notre dernier numéro, nous dévoilions les projets 
sélectionnés au titre du deuxième appel ERASMUS+ sur les 
universités européennes parmi lesquelles figure l’Université 
Savoie Mont-Blanc. 

 

Le consortium « UNITA - Universitas Montium » n’est pas porté par l’Université portugaise Beira 
Interior, comme nous l’indiquions, mais par l’Université de Turin. Pour mémoire, il rassemble 
6 partenaires dont l’Université Savoie Mont-Blanc autour d’un projet d’Université européenne axé 
sur le renforcement de l’identité européenne (citoyenneté et valeurs), le rôle de la langue romane 
comme vecteur de développement et le développement durable des zones de montagne 
transfrontalières.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran/home/
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran/home/
http://franceclusters.fr/2020/06/23/retour-sur-la-web-conference-france-clusters-consacree-a-la-place-des-transports-propres-dans-le-plan-de-relance-europeen-en-presence-des-deputes-karima-delli-et-christophe-grudler/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1264
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1264
https://www.youtube.com/watch?v=sRuU-QR8gLo
https://www.unito.it/
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ACTUALITÉS 
 
 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : APPRENDRE POUR LA VIE ! 
 

 
 

Le thème de la transmission du patrimoine - « Apprendre pour la 
vie » - a été choisi cette année pour les journées européennes du 
patrimoine du 19 et 20 septembre. 
 
 

 

Depuis 1999, les Journées européennes du Patrimoine mobilisent administrations, société civile, 
secteur privé et bénévoles pour mettre en valeur la mosaïque culturelle européenne. Sensibilisés à 
la richesse de cette diversité, le grand public et les autorités célèbreront cette année les interactions 
entre éducation et patrimoine afin de « nous reconnecter aux connaissances, aux traditions et aux 
savoir-faire qui définissaient jadis notre lieu de vie, et, ce faisant, de réinventer ce que signifie 
l’éducation pour le XXIème siècle ». N’hésitez pas à vous impliquer en vous inspirant des évènements 
de cette brochure.  
 

Pour plus d’informations, visitez le site web des Journées Européennes du Patrimoine. 
 
 
 
 
EN AVANT POUR LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ 
 

 
 
 

Changez vos habitudes de déplacement en participant à la 19ème 
semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre. 
 
 

 

Sur le thème d’une « mobilité zéro émission pour tous », la prochaine semaine européenne de la 
mobilité renouvelle l’objectif ambitieux d’inciter le plus grand nombre de citoyens à délaisser la 
voiture individuelle pour leurs déplacements. 
 

Concrètement, les organisations qui souhaitent participer doivent s’engager à organiser en leur sein 
une semaine d’actions pour la mobilité durable, à lancer et promouvoir la semaine européenne de la 
mobilité et à organiser une journée sans voiture. Les organismes qui souhaitent participer sont invités 
à inscrire leurs actions ici, après s’être inscrites à la Semaine ici. Le matériel de communication est 
disponible ici. 
 

Enfin, à signaler qu’en marge de cette semaine, l’édition 2020 du Prix de la mobilité urbaine durable 
est en cours jusqu’au 31 octobre. Il concerne les autorités locales et régionales qui ont lancé des plans 
de déplacement urbain durables visant « une mobilité zéro émission pour tous ». 
 
 
 
 
  

http://bit.ly/Journes-Europeennes-Patrimoine-101Idees
http://www.europeanheritagedays.com/Common-Theme/
https://mobilityweek.eu/home/
https://mobilityweek.eu/home/
https://mobility-action.mobilityweek.eu/login.php
https://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=fr
https://mobilityweek.eu/communication-toolkit/
https://mobilityweek.eu/sump-award/
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L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS 
 

 
 
 

Vous cherchez un financement dans le domaine de la protection des 
espaces publics ? 
 
 

 

Un appel à propositions a été publié dans le cadre du Fonds de sécurité intérieure. 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. 
 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
DES NOUVELLES DE DISCOVEREU 
En raison de l’épidémie de COVID, les billets remportés en novembre 2019 resteront valables 
jusqu’à fin août 2021. 
 

Les jeunes qui ont remporté en 2019 des billets de transport dans le cadre de l’initiative DiscoverEU, 
pourront les utiliser jusqu’au 31 août 2021. La Commission a prévu de les contacter individuellement 
pour les guider dans les prochaines étapes de la procédure. Pour ce qui est de l’édition 2020, 
l’initiative sera relancée « dès que les conditions le permettront », ce dont nous ne manquerons pas 
de vous informer !  
 
 
UN NOUVEL EUROPASS 
Depuis le 1er juillet, une nouvelle plateforme Europass est ouverte pour faciliter les démarches des 
apprenants et des demandeurs d’emploi. 
 

Depuis de nombreuses années, Europass a uniformisé les documents de recherche d’emploi et 
permis à de nombreux étudiants et/ou demandeurs d’emploi de communiquer gratuitement plus 
efficacement sur leurs compétences et qualifications, en 29 langues. Lancée officiellement le 1er 
juillet dernier la nouvelle plateforme Europass offre désormais davantage d’informations, sur les 
études dans les différents Etats membres de l’Union, sur les certificats numériques, sur les politiques 
d’orientation professionnelle etc. En outre l’interactivité du portail est renforcée avec par exemple 
la création des CV et des lettres de motivation à partir du nouvel éditeur en ligne ou l’ajout de dossiers 
à sa bibliothèque personnelle. Les utilisateurs pourront également, à partir de leur profil, recevoir 
des suggestions de formation et d'emploi sur mesure.  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://europa.eu/youth/discovereu_fr
https://europa.eu/youth/discovereu_fr
https://europa.eu/europass/fr
https://europa.eu/europass/fr
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DICO DE L’EUROPE 
 

 
 
 
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle 
 
 

 

L'EUIPO est une agence décentralisée de l'Union européenne, créée en 1994 pour protéger les droits 
de propriété intellectuelle des entreprises et des créateurs de l'Union européenne (UE) et d'ailleurs. 
C’est depuis Alicante, en Espagne, que sont gérés l'enregistrement des marques dessins et modèles 
de l’UE. L’agence travaille en partenariat avec les offices de propriété intellectuelle nationaux et 
régionaux mais aussi avec des groupes d'utilisateurs, la Commission européenne, le Parlement 
européen et d'autres organisations internationales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour consultez les anciens numéros, rendez-vous sur le site de « L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes » : 

www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu  

 
 
 
 

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://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/home
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-ambition-europe
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

