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 N°103 du 1er octobre 2020 
 

 
 

UNE 
 
DISCOURS SUR L’ÉTAT DE L’UNION : DES ANNONCES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET 
DE CLIMAT 
 

 
 
La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 
prononçait face aux Députés européens son premier discours sur 
l’état de l’Union. 
 
 

Crédit photo : © Commission européenne 
 
Le 16 septembre dernier, à l’occasion de cet exercice annuel présentant les priorités de la 
Commission pour l’année à venir, Ursula von der Leyen a appelé à construire « une Union européenne 
de la santé qui soit plus forte ». La Présidente de la Commission européenne a ainsi annoncé son 
intention de créer une Agence européenne de recherche et de développement biomédicaux avancés 
(sur le modèle de la BARDA américaine) dédiée à la préparation de la réaction européenne face aux 
situations d’urgence transfrontalières et permettant de réduire notre dépendance pour 
l’approvisionnement de produits pharmaceutiques. Elle a aussi rappelé l’importance de la 
coopération mondiale pour accélérer le déploiement d'un vaccin anti-Covid-19 et le rendre accessible 
dans le monde entier. Enfin, elle s’est prononcée pour une augmentation de l’enveloppe budgétaire 
du programme « L’UE pour la santé » 2021-2027 raboté par le Conseil européen de juillet dernier. 
 

La Présidente de l’Exécutif européen a aussi profité de ce moment solennel pour annoncer que la 
Commission allait proposer de réduire d’au moins 55 % les émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union d’ici à 2030 et que 30 % des 750 milliards d’euros de Next Generation EU seraient levés au 
moyen d’obligations « vertes ». La poursuite de la numérisation de l'Europe a également été 
mentionnée parmi les priorités pour l’année à venir, Ursula von der Leyen précisant que 20% des 
fonds de Next Generation EU seraient alloués au numérique.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_fr
https://www.phe.gov/about/barda/Pages/default.aspx
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_940
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Elle s’est en revanche peu étendue sur des sujets plus sensibles pour les États membres, notamment 
le développement de l’autonomie stratégique de l’Union, évoquant une simple révision début 2021 
de sa stratégie industrielle présentée en mars 2020. Autre sujet sensible pour le Parlement européen, 
la question des ressources propres de l’Union qui doivent permettre de financer le plan de relance. 
Dans ce domaine, la Présidente a rappelé que la Commission travaillait sur des propositions pour 
mettre en place une fiscalité du numérique et un mécanisme d’ajustement du carbone aux frontières, 
début 2021. 
 
 
 
 

NOTRE RÉGION ET L’EUROPE 
 
 
PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER/FSE 2021-2027 DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. 
 

 
 
Les résultats de la concertation menée au printemps sont disponibles. 
 
 

Crédit photo : © DragonImages/iStock  
 

Le programme opérationnel FEDER/FSE+ 2021-2027 permettra de financer des opérations dès le 
début de l’année 2021, il participera ainsi à la sortie de crise sanitaire et à la relance économique en 
région. Il doit également permettre de répondre aux besoins des territoires sur le long terme avec 
des opérations se réalisant jusqu’en 2029. 
 

À l’approche de cette nouvelle période de programmation, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a 
souhaité consulter les partenaires et les porteurs de projets sur le contenu des futurs programmes 
en s’adaptant au respect des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19. Ainsi, une 
concertation en ligne, via un questionnaire, a été organisée du 15 mai au 15 juin 2020 à destination 
des structures d’Auvergne-Rhône-Alpes. Largement diffusée, notamment via notre newsletter 
Ambition Europe et le site internet des fonds européens en Auvergne-Rhône-Alpes, la consultation a 
permis de recueillir les réponses de 239 structures sur le futur programme opérationnel régional 
FEDER/FSE+ 2021-2027. 
 

Pour consulter les résultats de cette concertation, merci de cliquer ici. 
 

Pour en savoir plus sur la future programmation 2021-2027, c’est ici. 
 

Contact : federfse2021-2027@auvergnerhonealpes.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/budget-et-ressources-propres/20200910IPR86815/vote-sur-les-ressources-propres-ouvrir-la-voie-au-plan-de-relance-covid-19
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/sites/default/files/2020-05/Ambition-Europe_N98_du_2_juin_2020.pdf
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/sites/default/files/2020-05/Ambition-Europe_N98_du_2_juin_2020.pdf
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/sites/default/files/2020-09/20200828%20Resultat_Questionnaire_Concertation-21-27_VF.pdf
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/les-programmes-europeens-2021-2027
mailto:federfse2021-2027@auvergnerhonealpes.fr
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HANDICAP INTERNATIONAL LAURÉATE DE DEUX PRIX HORIZON 2020 
 

 
L’association lyonnaise est doublement primée dans le cadre de la 
compétition pour les Prix EIC Horizon 2020 qui récompensent des 
solutions de haute technologie abordables pour l’aide 
humanitaire. 
 
 

Crédit photo : © Handicap International  

 
Ce sont Mariya Gabriel, la commissaire européenne en charge de l’Innovation, la recherche, la 
culture, l’éducation et la jeunesse et Janez Lenarčič, commissaire européen à la Gestion des crises 
qui ont révélé les 5 projets lauréats parmi les 12 finalistes, le 24 septembre dernier, dans le cadre des 
journées de la recherche et de l’innovation (R&D days). Ces 5 innovations pourront améliorer de 
façon significative la vie des populations les plus vulnérables dans le monde en utilisant des 
technologies telles que les nanotechnologies, les matériaux avancés ou l’impression 3D. Les 5 projets 
gagnants de chacune des 5 catégories du concours recevront chacun 1 million d’euros du programme 
Horizon 2020 (projet pilote du Conseil européen de l’innovation). 
 

L’association lyonnaise Handicap international a réussi un doublé en étant sélectionnée au titre de 
2 projets dans 2 catégories. Le projet TeReFa qui développe des prothèses et des orthèses abordables 
et de haute qualité produites grâce aux technologies de numérisation et d'impression numérique et 
3D est lauréat de la catégorie soins médicaux et de santé. Quant au projet Odyssey2025, il a remporté 
le prix de la catégorie « ouverte » en développant la détection de mines par des drones. 
 
 
 
 
CONCOURS SUERA POUR LES JEUNES 
 

 
 
Vous êtes jeune, créatif et engagé pour le développement 
durable de la région alpine ? Inscrivez-vous ! 
 
 

 

Avec pour devise "Vos Alpes ! Votre avenir ! Votre projet !", la troisième édition du concours « Pitch 
Your Project » organisé par la SUERA (Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine) invite 
tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans – individuellement ou en groupe – à monter un projet visant à 
renforcer l’attractivité, la modernité et surtout le développement durable de la région alpine. Les 
cinq meilleurs projets seront présentés devant un public composé d’experts internationaux lors du 
Forum Annuel de la SUERA les 10 et 11 décembre 2020 à Nice. Le jury désignera ensuite les trois 
projets lauréats qui recevront selon leur classement un prix de 2000, 3000 ou 5000 euros en vue de 
leur réalisation. 
 

La date limite de candidature est le 31 octobre. Toutes les informations sont ici. 
 
 
 
  

https://handicap-international.fr/
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/actualites/resultat-de-la-concertation-pour-lelaboration-du-programme-operationnel-federfse-2021
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/lenarcic_en
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://handicap-international.fr/fr/actualites/prothese-3d-des-premiers-tests-encourageants
https://handicap-international.fr/fr/actualites/prothese-3d-des-premiers-tests-encourageants
https://www.handicapinternational.be/fr/actualites/premiere-mondiale-belge-des-drones-detecteurs-de-mines
https://www.alpine-region.eu/news/apply-until-31-october-2020
https://www.alpine-region.eu/news/apply-until-31-october-2020
https://www.alpine-region.eu/
https://eusalp-youth.eu/
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LES LUNDIS DES FONDS EUROPÉENS 
 

 
 
Une initiative de la Maison des Européens-Lyon et d’Europe 
direct Lyon. 
 

    Crédit photo : © Maison des européens de Lyon  
 
Ces séances d’information de 2 heures (16-18h) animées par Marjolaine Arbona-Vidal, la responsable 
du Centre Europe direct Lyon s’adressent aux porteurs de projets potentiels qui cherchent à se 
repérer dans les financements européens. Des informations de base, des conseils et une orientation 
vers des sources d’information approfondies leur seront fournies. Ces réunions bimensuelles sont 
gratuites mais nécessitent une inscription préalable. 
 

Le prochain « lundi des fonds européens » a lieu le 5 octobre. En savoir plus, c’est ici 
 
 
 
 
RETOUR SUR LES « RENDEZ-VOUS ÉCO » AU SERVICE DES BÂTIMENTS 
DURABLES 
 

 
Les RDV ECO d’Auvergne-Rhône-Alpes, coorganisés par l’Agence 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, se sont tenus exceptionnellement en session virtuelle le 
17 septembre dernier en raison des mesures sanitaires. 
 

  Crédit photo : © Patrick Trebosc – Flickr CC  
 

Consacré à la thématique « bâtiments durables et performance énergétique», l’évènement a réuni 
plus de 40 participants incluant à la fois des acteurs de l’innovation (le pôle de compétitivité 
Tenerrdis, les clusters Eco-bâtiments et Lumière) et de la recherche (l’Institut national de l’énergie 
Solaire et le Centre scientifique et technique du bâtiment) du territoire et des représentants 
européens (la Commission européenne, l’agence EASME, la plateforme technologique européenne 
des bâtiments « ECTP » et le bureau de représentation de Scheider Electric à Bruxelles). 
 

L’objectif était d’échanger sur les opportunités européennes pour les entreprises régionales du 
secteur, en particulier dans le contexte des nouveaux appels à projet « Green Deal » lancés par la 
Commission le 18 septembre, et de valoriser l’expertise des acteurs de la Région dans ce domaine.  
 

Vous retrouverez prochainement l’ensemble des présentations des intervenants sur la page de 
l’évènement sur le site de l’Agence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://mde-lyon.eu/events/seance-dinformation-lundis-des-fonds-europeens-3/
https://www.tenerrdis.fr/fr/
https://www.ecobatiment-cluster.fr/
https://www.clusterlumiere.com/
https://www.ines-solaire.org/
https://www.ines-solaire.org/
http://www.cstb.fr/fr/
https://ec.europa.eu/easme/en
http://www.ectp.org/
http://www.ectp.org/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/batiment-durable-et-performance-energetique-les-rdv-eco-dauvergne-rhone-alpes-bruxelles
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/batiment-durable-et-performance-energetique-les-rdv-eco-dauvergne-rhone-alpes-bruxelles
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QUATRE MOTEURS POUR L’EUROPE : LA CATALOGNE PREND LA PRÉSIDENCE 
POUR UN AN 
 

 
 
Les représentants des Régions Auvergne-Rhône-Alpes, 
Lombardie, Catalogne et Bade-Wurtemberg se sont 
retrouvés à Milan le 25 septembre pour la cérémonie de 
passation de présidence des « Quatre Moteurs pour 
l’Europe ». 
 
 
 

Crédit photo : © Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Présidente depuis avril 2019, la Lombardie a officiellement passé la main à la Catalogne lors d’une 
cérémonie organisée à Milan le 25 septembre. La Région Auvergne-Rhône-Alpes y était représentée 
par Astrid Baud-Roche, conseillère régionale déléguée aux Relations transfrontalières. Pour les 
Régions partenaires, étaient présents Alan Christian Rizzi, sous-secrétaire en charge des Relations 
avec les délégations internationales de la Lombardie, Bernat Solé i Barril, ministre de l’Action 
extérieure, des Relations institutionnelles et de la Transparence de la Catalogne, et Karin Scheiffele, 
directrice des Affaires internationales et de la Coopération transfrontalière du Bade-Wurtemberg. La 
Catalogne a présenté le programme de sa présidence qui s’inscrit dans l’Agenda 2030 adopté par 
l’ONU en 2015 – qui définit 17 objectifs de développement durable (ODD) - mais aussi dans le cadre 
du Pacte vert européen. Les activités proposées seront fortement marquées par la crise sanitaire. Un 
premier évènement conjoint sera organisé le 12 octobre dans le cadre de la Semaine européenne 
des Régions et des Villes (en visioconférence) sur les stratégies de relance économique et les atouts 
des Régions pour la relance dans l’Union européenne (inscription ici). 
 

Sur les questions sociales, des travaux seront menés sur les inégalités creusées par l’épidémie, les 
systèmes de santé et de soins, l’implication des citoyens, l’éducation inclusive, la mobilité 
internationale des étudiants ou encore le sport. La dimension environnementale sera très présente, 
avec une attention particulière pour l’économie circulaire, la transition énergétique, la décarbonation 
de l’industrie et l’agriculture locale et durable. A noter que la Région Auvergne-Rhône-Alpes prendra 
la présidence des « Quatre Moteurs pour l’Europe » en 2021, à la suite de la Catalogne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.4motors.eu/en/
http://www.4motors.eu/en/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
http://exteriors.gencat.cat/en/ambits-dactuacio/afers_exteriors/delegacions_govern/ue/inscripcio/formulari-4-motors-europe-12-10-2020
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ACTUALITÉS 
 
 
QUELS RISQUES ENVIRONNEMENTAUX POUR LES EUROPÉENS ?  
 

 
 
 
L’Agence européenne de l’environnement (AEE) révèle dans un 
rapport que les Européens sont constamment exposés à des 
risques environnementaux à des degrés très importants. 
 
 
 

Crédit photo : © Lena - Flickr CC  
 
Ainsi, ce sont 13% des morts sur le continent qui peuvent être liés directement ou indirectement à la 
pollution. Dans les 27 pays de l’UE et au Royaume-Uni, 630 000 décès pouvaient être attribués 
directement ou indirectement à un environnement pollué en 2012, indique le rapport. Il relève 
d’importantes différences entre l’Ouest et l’Est de l’Europe et selon le niveau socio-économique. 
Ainsi, en tête de peloton, la Roumanie enregistre près d’un décès sur cinq lié à la pollution, tandis 
que les meilleurs élèves, la Suède et le Danemark, en déplorent un sur dix. Principalement liées à des 
cancers, des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, « ces morts pourraient être évitées en 
éliminant les risques environnementaux mauvais pour la santé », souligne l’AEE. 
 

Toutefois, le rapport indique un certain nombre de points positifs. En effet, la qualité de l’eau est « 
excellente » dans plus de 85% des cas pour les eaux de baignade. En ce qui concerne l’eau potable, 
74% des zones d’eaux souterraines présentent un « bon statut chimique ». 
 
 
 
PLAN DE RELANCE EUROPÉEN : LA COMMISSION EUROPÉENNE FIXE SES  
LIGNES DIRECTRICES À L’INTENTION DES ÉTATS MEMBRES 
 

 
 
 
Les plans nationaux devront prendre en compte les 
recommandations européennes en matière de réformes et de 
priorités sectorielles. 
 

Crédit photo : © nona69 – Flickr CC 
 
La Commission européenne a publié le 17 septembre des lignes directrices à l’attention des États 
membres pour détailler ses attentes sur les plans de relance nationaux qu’elle financera via la future 
Facilité pour la reprise et la résilience. Cet instrument au cœur du plan de relance européen sera doté 
sur quatre ans de 672,5 milliards d'euros, dont 312,5 milliards de subventions et 360 milliards de 
prêts, selon l'accord du Conseil européen du 21 juillet. Les plans préparés par les 27 Etats membres 
devront inclure au moins 37 % de dépenses liées au changement climatique, et au moins 20 % relatifs 
au numérique. Les réformes présentées devront par ailleurs répondre aux défis nationaux identifiés 
dans les recommandations spécifiques élaborées dans le cadre du semestre européen.  

https://www.eea.europa.eu/fr
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/s-attaquer-aux-problemes-de
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/s-attaquer-aux-problemes-de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1658
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_20_949
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/07/17-21/
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La Commission européenne a aussi identifié sept domaines dans lesquels des investissements 
seraient plus particulièrement attendus, notamment le développement des énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique des bâtiments, la promotion des technologies propres et la connexion haut 
débit (5G). Les plans nationaux devraient être validés au printemps prochain et, si la décision 
modifiant les ressources propres au budget de l'UE est bien approuvée dans ce délai par les États 
membres, les premiers versements financiers pourraient avoir lieu au premier semestre 2021. Pour 
rappel, la Commission a prévu, pour financer cette aide, d’emprunter au nom des Vingt-sept sur les 
marchés par l'émission de 30% d'obligations « vertes ». 
 
 
 
 
STATISTIQUES RÉGIONALES 2020 
 

 
 
 
EUROSTAT, l’office statistique de l’Union européenne, a publié 
l’édition annuelle de ses statistiques régionales.  

 
Crédit photo : © Eurostat 

 

Publié le 18 septembre, l’annuaire régional d’Eurostat rassemble une mine de données dans un 
éventail de domaines aussi variés que la population, la santé, l’environnement et l’agriculture, le 
marché du travail, la recherche et l’innovation, l’économie, le transport, le tourisme, la société 
digitale, etc. Afin de mesurer les progrès accomplis dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe et du 
Socle européen des droits sociaux, deux nouveaux chapitres ont été ajoutés : l’environnement et les 
ressources naturelles et les conditions de vie. Les statistiques rassemblées s’appuient sur les 
performances enregistrées en 2019 dans les 240 régions de niveau NUTS 2 (correspondant pour la 
France aux anciennes Régions avant la fusion) et pour certaines données, sur les 1169 régions de 
niveau NUTS 3 (niveau départemental). 
 

Afin de visualiser directement les indicateurs clés pour une région donnée, il suffit de consulter 
l’application interactive my region. Pour une vision plus exhaustive, il convient de consulter l’atlas 
statistique également interactif.  
 

Sur l’ensemble des statistiques publiées, on notera que la région Rhône-Alpes reste la 9ème 
destination européenne en termes d’accueil de touristes et son PIB est toujours situé au-dessus de 
la moyenne européenne. Par ailleurs, elle fait partie des régions enregistrant la plus importante 
progression (2008-2018) en termes de ressources humaines employées dans la science et la 
technologie, ce qui en fait un des pôles d’activités les plus dynamiques de l’UE. L’Auvergne, quant à 
elle, se distingue pour sa spécialisation dans le domaine de l’industrie du caoutchouc et du plastique 
où elle enregistre la part d’emploi la plus élevée au niveau européen (environ 15%). 
 
 
 
 
 
 
  

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/home
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/1-18092020-AP
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/1-18092020-AP
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11337701/1-18092020-AP-FR.pdf/452efb4d-4007-6b08-eef1-25565dc09686
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/background
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/myregion/#?reg=BE10&ind=
https://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?mids=BKGCNT,BKGNT22016,C01M01,CNTOVL&o=1,1,1,0.7&ch=PEO,C01&center=49.97812,19.97593,3&
https://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?mids=BKGCNT,BKGNT22016,C01M01,CNTOVL&o=1,1,1,0.7&ch=PEO,C01&center=49.97812,19.97593,3&
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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 d’ERASMUS+. 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 ? 
 
 

 
 
 
 
 
 

Crédit photo © Janelle - Flickr CC 
 
FORMATIONS AU PROGRAMME « L’EUROPE POUR LES CITOYENS ». 
Participez aux prochaines sessions et préparez l’après 2020. 
 

Le programme « L’Europe pour les citoyens » permet d’apporter un soutien financier à un vaste 
éventail d’actions telles que des projets de la société civile, des rencontres de citoyens liées au 
jumelage de villes ou des projets liés à la mémoire européenne. Le point de contact national organise 
des formations en ligne gratuites à destination des porteurs de projets. La prochaine aura lieu le 
13 octobre de 10h à 12h30 puis de 14h à 16h et aura pour but présenter le programme « l’Europe 
pour les citoyens » en détaillant la demande de subvention pour ce programme. Inscription 
obligatoire ici. 
Ensuite, une autre formation en ligne est prévue le 18 novembre de 10h à 12h30 afin de présenter le 
futur programme 2021-2027 qui fusionnera le programme « l’Europe pour les citoyens » avec deux 
autres programmes citoyens. Inscription obligatoire ici. 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://europepourlescitoyens.org/
https://forms.gle/zppfiu3cpkfWGjWP8
https://forms.gle/rL54U8T6hiQU6TJa7
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UN CONCOURS DE TRADUCTION POUR LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE. 
Les écoles de l’ensemble de l’Union ont jusqu’au 20 octobre pour s’inscrire à ce concours de 
traduction. 
 

La Commission européenne a annoncé le lancement de l’édition annuelle de son concours de 
traduction « Juvenes translatores » destiné aux élèves nés en 2003. Cette année, les participants 
devront traduire un texte sur le thème « tenir la barre en eaux troubles - ensemble nous sommes plus 
forts ». Pour les établissements d’enseignement secondaire, les inscriptions sont ouvertes en ligne 
jusqu’au 20 octobre prochain. 2 à 5 élèves par école présélectionnée seront ensuite en mesure de 
participer au concours qui se déroulera le 26 novembre. 
 
 
 

DICO DE L’EUROPE  
 

 
OSHA (Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail).  
 
 
 
 

L’EU-OSHA, basée à Bilbao, est l’agence d’information de l’Union européenne en matière de sécurité 
et de santé au travail. Son travail contribue au cadre stratégique de l’Union européenne en matière 
de santé et de sécurité au travail (2014-2020)  et à d’autres stratégies et programmes de l’Union, tels 
que la stratégie «Europe 2020» . Ses principales activités couvrent l’ensemble des questions liées à 
la santé et à lé sécurité au travail. A noter qu’elle a développé sur son site Internet une rubrique utile 
sur les ressources pour le lieu de travail dans le contexte de la crise sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_fr
https://jt.ec.europa.eu/
https://osha.europa.eu/fr
http://oshwiki.eu/wiki/EU_OSH_Strategic_framework
http://oshwiki.eu/wiki/EU_OSH_Strategic_framework
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
https://osha.europa.eu/fr/about-eu-osha/what-we-do
https://osha.europa.eu/fr/themes/covid-19-resources-workplace
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-ambition-europe
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

