N°102 du 15 septembre 2020

UNE
ERASMUS+ : LES ORGANISMES RÉGIONAUX SE DISTINGUENT
Pas moins de 9 organismes du territoire figurent comme
leaders ou partenaires de projets ERASMUS+ sélectionnés au
cours de l’été.
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L’INES (Institut national de l’énergie solaire), implanté à Chambéry, fait partie d’un des 5 consortia
distingués par la Commission dans le domaine de la formation professionnelle afin de développer des
centres européens d’excellence professionnelle. Le projet, piloté par l’Université technique de Sofia,
réunit une vingtaine de partenaires (centres de formation, universités, entreprises et chambres de
commerce) dans le domaine de la micro-électronique et recevra un financement de 4 millions d’euros
permettant de couvrir 80% des coûts éligibles.
L’appel relatif aux alliances de la connaissance a quant à lui permis de sélectionner le projet ProCESS
porté par l’Université Catholique de Lyon pour un montant de 850 000 euros qui associe également
deux autres acteurs régionaux (cf. article séparé ci-dessous) ainsi que le projet « Futures Art School
Trends 2045 » dans le domaine de l’enseignement artistique et des industries créatives, porté par la
Luca school of arts de Gand, dont le Cefedem Auvergne Rhône-Alpes centre de ressources
professionnelles et d’enseignement supérieur artistique constitue l’un des 10 partenaires et qui
bénéficie d’un financement d’un million d’euros.
L’appel relatif aux alliances sectorielles pour les compétences a retenu également deux projets qui
concernent le territoire. L’Université Claude Bernard est sélectionnée en tant que chef de file du
projet CHAISE qui porte sur le développement des compétences en matière de blockchain. Il est
financé à hauteur de 4 millions d’euros et compte parmi ses partenaires l’entreprise lyonnaise C4A.
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En outre l’AFORMAC (organisme de formation professionnelle continue) et l’UMIH63 (Union des
métiers de l’industrie et de l’hôtellerie du Puy-de-Dôme) font partie des 18 partenaires d’un projet
axé sur le tourisme de bien-être porté par un organisme bulgare et financé à hauteur d’1 million
d’euros. Enfin, l’Université Lumière Lyon 2 est sélectionnée comme chef de file d’un projet de
renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur financé à hauteur de 800 000 euros et
destiné à renforcer l’expertise et les compétences en matière de formation en lien avec les transitions
tunisienne et marocaine vers l’industrie 4.0.

NOTRE RÉGION ET L’EUROPE
EUROPE CREATIVE MEDIA/ ACCÈS AUX MARCHÉS 2020 : BELLE MOISSON POUR
LE TERRITOIRE
5 projets portés par des organismes auvergno-rhônalpins
ont en effet été sélectionnés, soit la moitié des projets
français.
Les résultats de l'appel MEDIA "Accès aux marchés 2020" publiés cet été ont dévoilé une liste de
51 projets retenus sur les 86 déposés au niveau européen, dont 10 projets français.
5 projets du territoire figurent dans ce palmarès. Les organismes et projets bénéficiaires sont les
suivants : Sauve qui peut le court-métrage (Clermont-Ferrand) recevra 190 000 euros (28% de
cofinancement) pour le marché du film court 2021 ; l’Institut Lumière cinéma et audiovisuel
obtiendra quant à lui 85 000 euros (25%) pour le marché international du film classique ;
350 000 euros (11%) iront par ailleurs au CITIA (Annecy) pour le marché international du film
d’animation et les rencontres 2021 ; en Savoie, l’association « révélations culturelles » recevra
171 000 euros (39%) ; enfin, TATINO films (Lyon) bénéficiera de 54 000 euros (60%) pour « First
Cut+ ». Félicitations aux lauréats !

FOCUS SUR LE PROJET ProCESS SOUTENU PAR ERASMUS+ « ALLIANCES DE LA
CONNAISSANCE » ET PILOTÉ PAR L’UCLY
Le projet ProCESS : une approche différente pour développer de
nouvelles aptitudes managériales.

Les alliances de la connaissance sont des projets visant à renforcer la capacité d'innovation de
l'Europe et à la promouvoir au sein de l'enseignement supérieur et des entreprises. Depuis la création
des alliances de la connaissance, PrOCESS est le 3ème projet sous pilotage français à être sélectionné.
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Le projet ProCESS (Processing Complexity with Emotional, Sensorial and Spiritual capacities) va
permettre à 4 universités et 5 entreprises européennes de tester sur des cas réels comment la
mobilisation des capacités sensorielles, émotionnelles et spirituelles de chacun peut contribuer à
manager les situations les plus complexes. Ainsi, pour une durée de 3 ans à compter de janvier 2021,
et sous la coordination de l’UCLy (Université Catholique de Lyon), ProCESS mobilisera des
professionnels et des étudiants en Master (sciences de l’ingénieur, sciences cognitives, commerce et
arts) de différents pays d’Europe (France, Finlande, Lettonie et Roumanie). Ce projet permettra non
seulement de formaliser et développer de nouvelles méthodes d’apprentissage et d’enseignement,
innovantes et pluridisciplinaires mais aussi de stimuler l'esprit d'entreprise et les compétences
entrepreneuriales des enseignants.
Outre l’UCLy, le partenariat associe notamment sur le territoire régional le laboratoire
pharmaceutique Sanofi-Pasteur et le pôle de compétitivité mondiale Lyonbiopôle et dans le reste de
la France la PME PerformanSe spécialisée dans l’évaluation des soft skills, et l’Association Nationale
des DRH (ANDRH).
Pour tout renseignement : cpons@univ-catholyon.fret vgoubier@univ-catholyon.fr

DE NOUVEAUX RENDEZ-VOUS POUR LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE LA SUERA
Plusieurs dates à retenir pour des rencontres thématiques avec nos
partenaires de la Macrorégion alpine.
Réunis à Aix-les-Bains les 3 et 4 septembre derniers, les acteurs européens de la stratégie
macrorégionale de l’UE pour les Alpes (SUERA) ont eu l’opportunité d’échanger sur les enjeux liés à
la résilience de la filière forêt-bois en montagne et les nouveaux liens avec la société.
Également organisé dans le cadre de la Présidence française de la SUERA, l’événement « Climat,
risques, énergies » prévu à Chamonix les 30 septembre et 1er octobre 2020 mettra en lumière
l'expérience des territoires alpins en matière de gestion des risques naturels, leur nécessaire
adaptation au changement climatique et leurs stratégies énergétiques. Alors que les plans de relance
post-Covid-19 devront être alignés sur le Pacte vert pour l'Europe, les territoires alpins ont développé
des outils pour la gestion des crises et pour réduire les vulnérabilités et l'exposition aux risques.
Pour s’inscrire, c’est ici !
Les 5 et 6 octobre 2020, ce sont les villages connectés (ou « Smart villages ») qui seront à l’honneur
à l’occasion d’un événement organisé dans le cadre de la Présidence française par l’'ADRETS
(Association pour le Développement en Réseau des Territoires et des Services) : "Smart villages :
Opportunités pour la transition écologique et l'attractivité de la région alpine". Enfin le 8 octobre, les
Assises euro-alpines du pastoralisme organisées à Grenoble évoqueront les Alpes et l’élevage
pastoral comme « laboratoires de transition ».
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ACTUALITÉS
COVID-19 & RESTRICTIONS DE VOYAGES DANS L’UE : LA COMMISSION
PROPOSE DE METTRE DE L’ORDRE
La Commission recommande aux États membres d’adopter des
critères communs pour définir notamment les codes couleur et
les mesures à imposer ou recommander pour circuler dans l’UE.
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Pour mettre fin au kaléidoscope de mesures nationales, source de confusion aussi bien pour les
citoyens que pour les professionnels, la Commission européenne a en effet adopté le 4 septembre
dernier, une recommandation destinée à coordonner les décisions nationales en matière de
restriction des déplacements, dans le cadre de l’épidémie de Covid.
Le texte propose aux États membres de s’entendre sur les critères et les seuils, sur une cartographie,
sur les mesures à appliquer aux voyageurs provenant de zones à haut risque ainsi que sur la
communication auprès du public. À partir des données recueillies, le Centre européen de prévention
et de contrôle des maladies serait ainsi en mesure de publier et de mettre à jour chaque semaine une
carte assortie d’un code couleurs commun. Les couleurs seraient attribuées selon le nombre de
nouveaux cas notifiés et le pourcentage de tests positifs dans chaque État membre. La proposition
de recommandation de la Commission sera examinée par le Conseil en vue d'une adoption prochaine.

SEMAINE EUROPÉENNE DES RÉGIONS ET DES VILLES : UNE ÉDITION VIRTUELLE
OUVERTE À TOUS
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 septembre.
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En raison du contexte sanitaire, la 18ème édition de cette manifestation coorganisée par le Comité des
Régions et la Commission européenne (DG Politique régionale et urbaine) sera entièrement digitale
et sera organisée sur trois semaines « thématiques ». La première semaine, du 5 au 8 octobre sera
consacrée à l’engagement des citoyens, la suivante à la cohésion et à la coopération, et celle du
19 au 22 (qui aura lieu en coopération avec la Green week) à l’Europe verte. Un programme de
quelques 500 ateliers est proposé auxquels il vous est donc possible de vous inscrire jusqu’au
27 septembre après avoir au préalable créé ou mis à jour votre EU login.
Comme chaque année, la Région Auvergne-Rhône-Alpes sera représentée dans différents ateliers :
l’un d’entre-eux sera consacré à la contribution des Régions de la SUERA au Green Deal, un autre
abordera la relance du tourisme dans les 4 macrorégions européennes et un troisième, piloté par
Auvergne-Rhône-Alpes tourisme, portera sur la coopération pour une meilleure gestion des
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destinations, reflet d’un projet Interreg Europe. Enfin, Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires des
Quatre Moteurs pour l’Europe (Bade-Wurtemberg, Catalogne et Lombardie) débattront de leurs
stratégies de relance en lien avec le plan de relance européen dans le cadre d’un « side-event ». À
noter par ailleurs que la Métropole de Lyon pilote un atelier sur le rôle des autorités locales dans la
future politique de cohésion suite aux mesures adoptées dans le contexte de la crise de la Covid-19.

LA COMMISSION CONSULTE SUR LES QUESTIONS AGRICOLES ET RURALES
Trois consultations viennent d’être lancées notamment sur
l’agriculture biologique, l’avenir des zones rurales et le
programme Leader.
Crédit photo : © Claire TRESSE - Flickr CC

Dans le cadre de la préparation du plan d’action attendu début 2021 pour soutenir le développement
de l’agriculture biologique, conformément à l’objectif de 25% de surfaces agricoles en agriculture bio
d’ici 2030 énoncé dans la stratégie De la ferme à la table, la Commission européenne a lancé une
consultation publique, ouverte jusqu’au 27 novembre, concernant les actions à mettre en œuvre
pour stimuler la production mais aussi la demande de produits alimentaires biologiques. La
Commission européenne a également accepté de reporter l’entrée en vigueur de la nouvelle
législation sur la production biologique au 1er janvier 2022 (au lieu du 1er janvier 2021) pour permettre
une meilleure préparation et transition des acteurs concernés.
La Commission vient par ailleurs de lancer une consultation publique sur « une vision à long terme
pour les zones rurales ». Les parties intéressées (consommateurs, secteur agroalimentaire, PME
rurales, États membres, autorités régionales et locales, agriculteurs, ONG…) peuvent contribuer à la
consultation publique en ligne jusqu'au 30 novembre 2020. Cette initiative vise à définir une vision
pour l'avenir des zones rurales d'ici 2040 en prenant en compte des défis tels que l'évolution
démographique, la connectivité, les faibles niveaux de revenus ou encore un accès limité aux services.
(Cf. communiqué de presse ).
En complément, la Commission européenne lance également une évaluation de l’impact du
programme Leader en matière de développement territorial, visant à déterminer dans quelle mesure
les projets Leader financés par les 2 800 groupes d’action locale à l’échelle européenne entre 2014
et 2020, ont contribué à améliorer le développement socio-économique des territoires concernés.
Consulter la feuille de route et participer à la consultation ouverte jusqu’au 13 octobre.
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ACCORD COMMERCIAL UE-VIETNAM
L’accord commercial UE-Vietnam est entré en vigueur le 1er août
dernier.
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Le 8 juin dernier, les députés de l’Assemblée nationale vietnamienne ont approuvé à plus de 94 %
l’accord de libre-échange entre leur pays et l’Union européenne, permettant ainsi sa ratification. Le
Parlement européen avait de son côté approuvé l’accord le 12 février, suivi du Conseil en mars.
Avec l’entrée en vigueur de l’accord au 1er août, le Vietnam fait donc désormais partie des 77 pays
commerçant avec l’Union européenne dans le cadre de conditions préférentielles convenues
bilatéralement. Cet accord commercial prévoit la suppression de 99 % des droits de douane au cours
de la prochaine décennie, et inclut des dispositions destinées à garantir le respect des normes de
production en matière sociale, environnementale et des droits de l’homme. Dans le domaine
agricole, l’accord prévoit la protection de 169 indications géographiques européennes (dont les
appellations Côtes du Rhône et Beaujolais et les indications fromagères Reblochon et Emmental de
Savoie), et 39 pour le Vietnam.
En 2019, le commerce de marchandises représentait 45,5 milliards d’euros pour l’Union, qui est l’un
des investisseurs majeurs du pays, notamment pour la transformation et la fabrication industrielles

L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS
Vous cherchez un financement dans le domaine de l’éducation
numérique et des compétences créatives ?
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 AuvergneRhône-Alpes.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

ÉDITION 2020 DES ERASMUS DAYS

Les ErasmusDays sont devenus en trois éditions une occasion incontournable de célébrer le célèbre
programme d’échanges européens et valoriser les projets des territoires.
Cette année, les #ErasmusDays auront lieu les 15, 16 et 17 octobre et permettront pendant trois jours
aux écoles, collèges, lycées, universités, centres de formation d’apprentis, ou encore collectivités
territoriales d’organiser des événements virtuels ou physiques pour valoriser leurs projets européens
de mobilité et de coopération dans le domaine de l’éducation, la formation, l’enseignement
supérieur, sans oublier la jeunesse et le sport ! En 2019, 4 000 événements avaient été organisés
dans 53 pays. Pour inscrire un évènement ou consulter le programme des évènements organisés près
de chez vous, consulter la plate-forme européenne : www.erasmusdays.eu

PRIX DE LA SOLIDARITÉ CIVILE DU CESE

Vous avez participé, ou vous contribuez actuellement à la gestion de la situation créée par la
pandémie de Covid-19 ? Candidatez au prix de la solidarité civile du CESE !
Le Prix de la Solidarité Civile organisé par le Comité économique et social européen (CESE)
récompense jusqu'à 29 initiatives solidaires qui, menées à bien par des personnes physiques, des
organisations de la société civile ou des entreprises, ont contribué de manière significative à la
gestion de la situation d’urgence créée par la pandémie de Covid-19. Chacun des 29 prix attribués
(un par Etat membre, un au Royaume-Uni et un dernier transfrontalier ou européen) est doté de
10 000 euros et la remise des prix est programmée en janvier 2021. Pour participer, rendez-vous sur
le formulaire avant le 30 septembre.
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DICO DE L’EUROPE

L'Autorité bancaire européenne (ABE)
L’ABE est chargée de mettre en œuvre les principes qui règlementent et surveillent le secteur
bancaire dans tous les pays de l'UE. L'objectif est de créer un marché unique des produits bancaires
efficace, transparent et stable dans l’UE. Installée récemment à Paris-La Défense après avoir quitté
Londres suite au Brexit, cette Agence contribue à la mise en place d’un ensemble de règles uniques
(le règlement uniforme), assure la communication centralisée des données prudentielles sur les
établissements bancaires, encourage les autorités nationales à coopérer, arbitre les litiges opposant
les pays et veille au traitement équitable des consommateurs sur l’ensemble du territoire de l’Union.

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

Délégation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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
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