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N°124 du 16 octobre 2021 
 

 
 
 

UNE 
 

LES RÉGIONS ALPINES MOBILISÉES POUR LEUR DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

La valeur-ajoutée de la coopération européenne au sein de la SUERA pour 
affronter les transitions verte et numérique a été soulignée par les 
participants à un atelier de la semaine européenne des Régions et des 
Villes. 
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Cette session de la semaine européenne des Régions et des Villes 2021 (EWRC) intitulée 
« développement durable des destinations et territoires de montagne : inspiration des régions 
alpines » réunissait le 12 octobre des élus et représentants du Land de Salzbourg et des Régions 
Lombardie, Vallée d'Aoste et Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont tous mis l’accent sur la nécessité, dans 
un monde post-crise confronté au changement climatique, de repenser le développement de leurs 
territoires de montagne sous l’angle de la durabilité. Ils ont rappelé les enjeux mais aussi les 
opportunités des transitions verte et numérique pour leurs régions alpines illustrés par plusieurs 
projets concrets mis en œuvre dans le domaine du tourisme de santé, de la mobilité durable, des 
villages intelligents et des ressources et du patrimoine locaux. Fabrice Pannekoucke, conseiller 
délégué aux Espaces valléens de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi mis l’accent sur les 
ascenseurs valléens comme solution de mobilité alternative développée entre les vallées et les 
stations de ski ainsi que sur la priorité accordée par la Région à la mobilité hydrogène, qu’elle a 
d’ailleurs mis en avant pendant la Présidence française de la Stratégie macrorégionale alpine 
européenne (SUERA). Cette stratégie, comme l’ont reconnu les différents représentants politiques 
des Régions, représente en effet un atout pour permettre aux régions alpines unies dans la diversité 
de faire face aux défis communs. Ils ont tous souligné sa valeur ajoutée en tant que laboratoire vivant 
de l'économie verte et de l'innovation, permettant notamment de nombreuses expérimentations 
dans le cadre de projets INTERREG. C’est d’ailleurs dans le cadre du premier appel INTERREG espace 

https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week
https://www.alpine-region.eu/french-presidency-2020-2021
https://www.alpine-region.eu/#:~:text=EUSALP%20constitutes%20a%20strategic%20agenda,aligning%20and%20mutually%20reinforcing%20them.
https://www.alpine-region.eu/#:~:text=EUSALP%20constitutes%20a%20strategic%20agenda,aligning%20and%20mutually%20reinforcing%20them.
https://www.alpine-space.eu/
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alpin 2021-2027 que devrait se positionner le projet de réseau de stations de montagne engagées 
dans la transition, présenté par Emmanuelle George, chercheur à l’INRAE de Grenoble. Pour revoir 
l’atelier, c’est ici. 
 
 
 
 

NOTRE REGION ET L’EUROPE 
 

CRÉATION DU PILIER RÉGIONAL D’HYDROGÈNE EUROPE 
 

Le 12 octobre, les 4 Régions leaders du partenariat européen S3 Hydrogen 
Valleys, dont Auvergne-Rhône-Alpes, ont signé un accord de partenariat 
avec Hydrogen Europe en vue de créer un pilier dédié aux régions au sein 
de l’association. 

Crédit photo © Hydrogen Europe  
 

Le partenariat signé entre S3 Hydrogen Valleys, représenté notamment par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et Hydrogen Europe a pour objectif d’aider à la mobilisation des financements européens pour les 
régions et leurs acteurs industriels et de favoriser une meilleure prise en compte des problématiques 
locales dans les politiques européennes contribuant au développement de l’hydrogène. Le pilier 

regroupera dès fin 2021 plus de 20 régions européennes membres du partenariat européen 
Hydrogen Valleys, leur donnant ainsi une existence juridique et donc une plus grande légitimité vis-à-

vis des institutions européennes. « La Région Auvergne-Rhône-Alpes a impulsé la création du 
partenariat européen « Hydrogen Valleys » en mai 2019 en collaboration étroite avec les Régions 
Hollande septentrionale, Normandie et Aragon co-leaders de cette initiative » a rappelé Frédéric 
BONNICHON, Vice-président délégué à l’environnement et à l’écologie positive dans un message vidéo. 
« Les Régions engagées dans cette initiative soutiennent activement le développement de projets sur 
toute la chaine de valeur hydrogène, avec une volonté forte de constituer des projets d’échelle 

européenne. Ce qui en fait le premier réseau de territoires européens dédié à l’hydrogène » a-t-il encore 
précisé.  
 
 
 

LES DÉFIS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : LES 4 MOTEURS POUR L’EUROPE 
ÉCHANGENT LEURS EXPERIENCES 
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses Régions partenaires des « Quatre 
Moteurs pour l'Europe » (Catalogne, Bade-Wurtemberg et Lombardie) ont 
contribué à la 19ème Semaine européenne des Régions et des villes en 
organisant une conférence en ligne le 13 octobre sur les « défis clés pour les 
régions en matière d’enseignement supérieur ».   
 

Crédit photo © European Union  
 

A l’initiative de la Présidence catalane et en lien avec le groupe de travail des Quatre Moteurs sur la 
recherche et l'enseignement supérieur, l’évènement a permis de valoriser l'expérience acquise dans 
le cadre de cette coopération interrégionale et d’évoquer les grands enjeux auxquels sont 
confrontées les universités européennes dans le contexte post-COVID et de transition écologique et 
numérique. Trois sessions parallèles portant sur les problématiques relatives à l’internationalisation 
et la mobilité, la durabilité et les compétences ont permis d’approfondir les réflexions en cours et de 

https://www.alpine-space.eu/
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week
https://www.hydrogeneurope.eu/
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hydrogen-valleys
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hydrogen-valleys
https://europa.eu/regions-and-cities/about/nutshell_en
https://www.4motors.eu/en/
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présenter les projets et pratiques innovantes issus des établissements d’enseignement supérieur des 
quatre Moteurs ainsi que de la région associée du Pays de Galles. Le Vice-président de la Région 
délégué à l’Enseignement supérieur, la recherche, l’innovation, au numérique et aux fonds 
européens, Yannick Neuder, est intervenu en ouverture de la conférence pour rappeler l’importance 
des territoires des Quatre moteurs dans le domaine de l’enseignement supérieur à l’échelle de 
l’Union européenne et souligner l’attachement de la Région à soutenir les étudiants dans tous leurs 
projets faisant de la Collectivité le premier partenaire de la vie étudiante. Laurence Vignollet, Vice-
présidente en charge des Relations internationales à l’Université Savoie-Mont-Blanc, Brigitte Plateau, 
enseignante à l’Institut polytechnique (INP) de Grenoble et déléguée à la stratégie Université 
européenne et Hélène Courtois, Vice-présidente en charge des Relations internationales à 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 ont également participé et témoigné de leur expérience au sein 
des différents ateliers.  
 
 
 

QUATRE MOTEURS POUR L’EUROPE : ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET 

ÉNERGIE À L’AGENDA DES PROCHAINES RENCONTRES 
 

Les Régions partenaires des Quatre Moteurs échangeront sur les bonnes 

pratiques en matière d’orientation professionnelle, le 21 octobre de 9h à 12h. À 

l’initiative de la Présidence catalane, elles organisent aussi un atelier dans le 

cadre de la semaine européenne des énergies durables le 27 octobre de 9h à 

10h30. 
Crédit photo © 4 Moteurs pour l’Europe 

 

Dans le contexte de reprise post-pandémique, les acteurs de la formation et de l’emploi sont 

confrontés à des défis majeurs sur l’orientation professionnelle et la promotion des emplois dans les 

secteurs clés particulièrement impactés. Les quatre Régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bade-

Wurtemberg, Catalogne et Lombardie) partageront leurs réflexions et expériences sur les pratiques 

en matière d’orientation et de formation professionnelle, qui doivent être renforcées et renouvelées 

afin d’attirer les publics. À ce titre, les représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

présenteront le dispositif « Bus de l’Orientation ». 

Un interprétariat sera disponible en français, allemand, italien et catalan.  Le programme de 

l’évènement et le lien d’inscription sont disponibles ici. 

Sur un autre sujet, les Régions des Quatre Moteurs pour l’Europe, engagées de longue date pour la 

transition énergétique, en écho au Pacte vert européen organiseront un atelier pendant la semaine 

européenne des énergies durables. Les quatre Régions partageront les grands axes de leurs feuilles 

de route régionales pour atteindre objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 et pour soutenir la 

mobilisation des acteurs privés, ainsi que les points forts de leur coopération dans ce domaine. Un 

interprétariat sera disponible en français, allemand, italien et catalan.  Le programme de l’évènement 

et le lien d’inscription sont disponibles ici. 

 
 
 
 

https://www.univ-smb.fr/
https://www.grenoble-inp.fr/
https://www.univ-lyon1.fr/
https://exteriors.gencat.cat/en/ambits-dactuacio/afers_exteriors/xarxes-cooperacio-territorial/quatre-motors-europa/20211021-experiences-four-motors
https://eusew.eu/
https://eusew.eu/
https://exteriors.gencat.cat/en/ambits-dactuacio/afers_exteriors/xarxes-cooperacio-territorial/quatre-motors-europa/20211027-energy-transition
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CONFÉRENCE SUR LE RÔLE CRUCIAL DES RÉGIONS DANS L’AMORCAGE ET LE 
DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉCONOMIE BASÉE SUR L’HYDROGÈNE PROPRE 
 

 

Organisée dans le cadre de la semaine européenne des énergies renouvelables, 
cette conférence permettra de valoriser des projets régionaux en matière 
d’hydrogène. 
 

 
Crédit photo © Commission européenne  
 

Le 26 octobre à 11h, le Comité européen des Régions, le partenariat Hydrogen Valleys et le Fuel Cells 
and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU), organisent conjointement un événement dans le cadre de 
la semaine européenne des énergies renouvelables. Cette conférence à sera l’occasion de mettre en 
valeur le rôle des Régions dans le soutien aux projets d’hydrogène propre dans les territoires et dans 
leur développement à l’échelle européenne, comme par exemple le projet Zero Emission Valley de 
mobilité hydrogène porté par la Région, Michelin et Engie et cofinancé par le mécanisme 
d’interconnexion européen (MIE).  La société Hympulsion interviendra dans ce cadre et contribuera 
à illustrer l’impact du développement d’une chaine de valeur hydrogène dans les territoires. 
Information et inscription : ici. 
 
 
 
 

ACTUALITÉS 
 
 
 

BAROMÈTRE LOCAL ET RÉGIONAL : LA SECONDE ÉDITION EST PUBLIÉE  

 

C’est le Comité européen des régions qui produit ce panorama à l’occasion de 
la semaine européenne des Régions et des Villes. 
 
 
 

Crédit photo© Fabien G. - Flickr CC 
 

Présenté par Apostolos Tzitzikostas, le Président du Comité européen des Régions, la seconde édition 
du baromètre européen des régions et des villes s’inscrit dans le contexte de relance post-COVID et 
offre un aperçu de l'impact de la crise sociale, économique et sanitaire sur les régions et les villes de 
l'UE. Il inclut notamment les résultats d’un sondage auprès des gouvernements locaux et régionaux 
qui met en avant les inégalités économiques et sociales croissantes entre régions européennes, 
notamment le fossé numérique entre les zones urbaines et rurales. La couverture numérique des 
ménages de l'UE avec des réseaux à très haute capacité est ainsi de 44 % dans les zones urbaines, 
contre 20 % dans les zones rurales. Le baromètre met aussi en avant le manque d’implication des 
régions et des villes dans la mise en œuvre du plan de relance européen par les Etats membres et le 
risque que ces fonds ne soient pas dirigés vers les besoins des territoires. La perte de revenus des 
collectivités territoriales imputable à la crise du COVID-19 est estimée à 180 milliards d’euros avec 
un risque pour les finances locales. La crise sanitaire aurait en effet coûté 125 milliards d’euros avec 
sur la même période, une baisse de revenus de 55 milliards d’euros. A noter enfin que les Régions et 
Villes interrogées expriment leur souhait d’être davantage impliquées au niveau de l’UE, notamment 

https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/default.aspx
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hydrogen-valleys
https://www.fch.europa.eu/
https://www.fch.europa.eu/
https://eusew.eu/programme-sessions/key-role-european-regions-kick-starting-and-advancing-clean-hydrogen
https://hympulsion.com/le-projet/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/mecanisme-pour-linterconnexion-en-europe-mie
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/mecanisme-pour-linterconnexion-en-europe-mie
https://eusew.eu/programme-sessions/key-role-european-regions-kick-starting-and-advancing-clean-hydrogen
https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/default.aspx
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/EURegionalBarometer-2021.aspx
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/EURegionalBarometer-2021.aspx
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
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dans des domaines tels que l'économie, la justice sociale, le changement climatique et 
l'environnement. Le sondage auprès des élus locaux révèle en effet que 65% des autorités locales et 
régionales estiment ne pas être suffisamment entendues et influentes sur la politique européenne. 
A noter enfin qu’une récente enquête Eurobaromètre indique par ailleurs que près de 70% des 
sondés connaissaient l’un des fonds de la politique de cohésion (FEDER, FSE, Interreg ou le fonds de 
transition juste – le JTF), ce qui fait de la politique de cohésion la deuxième politique la plus connue 
parmi les citoyens européens après le programme d’échanges Erasmus. 
 
 
 

LES JEUNES EUROPÉENS CONTRIBUENT AU DÉBAT SUR L’AVENIR DE L’UNION 

EUROPÉENNE 

 

20 idées proposées par les jeunes seront transmises à la Conférence sur 

l’avenir de l’Europe. 
 

 

 

Crédit photo © Parlement européen 
 

La Rencontre des jeunes européens (EYE2021) s’est tenue les 8 et 9 octobre à Strasbourg et a accueilli 
5000 jeunes au Parlement européen, et 5000 en ligne, pour débattre de l’avenir de l’Europe et 
élaborer des propositions concrètes qui alimenteront la Conférence sur l’avenir de l’Europe. La 
consultation des jeunes a débuté en mai dernier à travers une plateforme en ligne, qui a permis de 
recenser plus de 2000 idées. Parmi les 20 propositions les plus populaires, on retrouve notamment 
le développement du recyclage dans l’UE, le soutien à la consommation locale et « verte », une 
responsabilité accrue des entreprises sur le plan climatique ou bien encore, la réforme de 
l’apprentissage des langues à l’école afin de promouvoir le multilinguisme. Ces recommandations 
contribueront à l’élaboration d’un rapport final, qui sera préparé au printemps 2022 par le comité 
exécutif de la conférence, composé de représentants du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission. A noter que la Commission européenne a récemment annoncé, lors du discours annuel 
sur l’état de l’Union de la Présidente Ursula von der Leyen, le lancement d’une nouvelle initiative 
pour les jeunes, ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve en anglais) qui vise à offrir une expérience 
professionnelle de courte durée aux jeunes Européens sans emploi ou en formation dans d’autres 
États membres de l’UE. Les organisations européennes de la jeunesse ont salué l’initiative mais 
appelé à s’assurer de sa bonne mise en œuvre et de l’articulation avec d’autres dispositifs, dont le 
programme de mobilité ciblée EURES qui soutient déjà les plus de 18 ans qui souhaitent trouver un 
emploi, un stage ou un apprentissage dans un État membre de l’UE. Enfin, il convient de noter que la 
Commission européenne a proposé de faire de 2022 « l’année de la jeunesse européenne ».  
 
 
 

DISCOVEREU : NOUVEL APPEL À CANDIDATURES 
 

 

Après 18 mois d’interruption en raison de la pandémie, DiscoverEU est de 
retour proposant aux jeunes des titres de transport ferroviaire pour explorer 
le vaste territoire de l’Union. 
 
 

Crédit photo © Laurent Bertrais - Flickr CC 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/infographic/2021/measuring-citizens-awareness-and-perception-of-eu-regional-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211011IPR14607/rencontres-des-jeunes-europeens-2021-des-propositions-pour-l-avenir-de-l-ue
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://www.youthideas.eu/fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_fr
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/targeted-mobility-scheme-js#:~:text=Le%20programme%20de%20mobilit%C3%A9%20cibl%C3%A9,pour%20r%C3%A9ussir%20dans%20leur%20entreprise.
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DiscoverEU surfe cette année sur la vague de l’année du rail. L’initiative s’adresse aux jeunes nés 
entre le 1er juillet 2001 (inclus) et le 31 décembre 2003, détenteurs d’une nationalité de l’un des Etats 
membres de l’Union. Les jeunes de 19 ou 20 ans pourront exceptionnellement repostuler après le 
report de leur période de candidature, tout comme les ressortissants britanniques pour tenter de 
décrocher un des 60 000 titres de transport ferroviaire gratuits mis en jeu. Les titres de transport 
obtenus permettront des déplacements de 1 à 30 jours entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023. 
Pour postuler, entre le 12 et le 26 octobre, rendez-vous sur le site de DiscoverEU. 
 
 

PRIX EUROPÉEN DES STARTUPS DE LA MOBILITÉ 
 

Initiative public/privé, le Prix européen des startups pour la mobilité (EUSP) 
est un programme d’accélération et d’investissement fondé par l’UE pour les 
startups de mobilité durable.  
 
 

Crédit photo© Prix européen des startup pour la mobilité 
 

Créée en 2017 par la Parlement européen, l’initiative soutient et développe des startups de mobilité 
intelligente et durable dans toute l’Europe en collaboration avec les grandes institutions de l’UE 
(Parlement européen, Commission européenne, Banque européenne d’investissement…), de 
grandes entreprises de mobilité et des géants de la technologie. Les 4 meilleures startups bénéficient 
chaque année d’un mentorat sur mesure du Boston Consulting Group afin de les aider à s’installer 
dans un nouveau pays européen de leur choix. En outre, les 10 meilleures start-ups bénéficieront des 
opportunités d’investissement via une journée de démonstration devant des investisseurs privés. 
Enfin pour toutes les start-ups récompensées et notamment celles recevant des prix spéciaux, des 
opportunités d’investissement, de commerce, de visibilité et de mentorat seront offertes. Les prix 
sont décernés dans 10 catégories : accessibilité et mobilité inclusive, ciel du futur, logistique et fret, 
ville intelligente, électromobilité, mobilité bleue, mobilité ferroviaire, expérience et services urbains, 
scale-up, technologie spatiale. 10 start-ups sont sélectionnées chaque année pour le programme 
d’accélération et d’investissement et 10 autres sont récompensées par un prix spécial dans chaque 
catégorie. Le règlement est ici ,et pour s’inscrire, c’est ici . La date limite de candidature est le 30 
novembre. 
 
 
 

L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS 
 

 
 
Vous cherchez un financement dans le domaine de la santé ?  
 
 
 

Deux appels à candidatures ont été publiés pour des prix. Retrouvez les 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. 
 

https://europa.eu/youth/news/breaking-news-discovereu-back_fr
https://europa.eu/youth/discovereu_fr
https://startupprize.eu/
https://startupprize.eu/the-prize-rules/
https://www.agorize.com/fr/challenges/eusp-2021
https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
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LE SAVIEZ-VOUS ?  
 

 
 
 
 
 
 

Crédit photo © Janelle – Flickr CC 

 

CONCOURS PHOTO 2021 DU CEDEFOP : DES PRIX POUR LES APPRENANTS 
Le concours photo du CEDEFOP valorise les talents des apprenants de l’enseignement et de la 
formation professionnelle 
Les apprenants de l’enseignement et de la formation professionnelle sont invités à partager leurs 
expériences en matière de compétences vertes et/ou numériques,  dans un roman photo 
rassemblant 4 à 5 photos et/ou dans une brève vidéo, accompagnés d’un récit expliquant la 
démarche. Les prix décernés comprennent  des participations à la Semaine européenne des 
compétences professionnelles ou au Festival du documentaire de Thessalonique. La date limite pour 
les inscriptions est le 21 novembre et le concours est ici. Enfin, n’hésitez pas à regarder la vidéo 
promotionnelle. 
 
 

LE PRIX EUROPÉEN DE LA SANTÉ 2021 EST DEDIÉ A LA PRÉVENTION DU CANCER 
CHEZ LES JEUNES ET AUX INITIATIVES EN FAVEUR DE LA SANTÉ MENTALE 
Cette année, le prix européen de la santé veut promouvoir l’action de toutes les structures qui 
oeuvrent à la promotion de modes de vie sains et actifs, notamment pour les 6/24 ans, et à la 
promotion des initiatives en faveur de la santé mentale. 
Décourager la consommation de produits malsains, d’alcool, de tabac, promouvoir le développement 
des jeunes dans un environnement sain, quelle que soit leur origine culturelle ou sociale, 
récompenser les structures qui, pendant la crise de la Covid-19, ont œuvré à atténuer l’impact de 
l’épidémie sur la santé mentale, tels sont les objectifs du prix européen de la santé 2021 financé par 
le programme EU4health. Pour encourager les acteurs du secteur, la Commission a prévu de 
récompenser les initiatives selon plusieurs catégories : celle des villes de plus de 30 000 habitants,  
celle des ONG et autres organisations à but non lucratif et celle des établissements d’enseignement 
(pour l’appel à candidatures prévention de cancer), celle des autorités locales ou organismes affiliés 
et celle des ONG et autres organisations à but non lucratif (pour l’appel à candidatures santé 
mentale). Pour chaque catégorie, le lauréat recevra 30 000 euros, le second 20 000 euros et le 
troisième 10 000 euros. Le Prix européen de la santé est financé par le programme EU4Health. Pour 
soumettre votre candidature en réponse à l’appel concernant le prix prévention du cancer, c’est ici, 
et à l’appel concernant la santé mentale, c’est ici jusqu’au 30 novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cedefop.europa.eu/en/content/cedefopphotoaward-2021-rules-competition-privacy-statement-consent-form
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/videos/cedefopphotoaward-2021-your-green-or-digital-skills-story
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/eu4health-lue-pour-la-sante
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/eu4health-lue-pour-la-sante
https://ec.europa.eu/health/award/call_cancer_fr
https://ec.europa.eu/health/award/call_mental_en
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DICO DE L’EUROPE 
 

 
 

LE  FONDS SOCIAL POUR L’ACTION CLIMATIQUE  
 

 
 

La Commission européenne va lancer un fonds pour atténuer le coût sociétal de l’extension du 
marché du carbone de l’UE – le système d’échange de quotas d’émission (ETS) – aux bâtiments et 
au transport routier. 
Ce nouveau dispositif qui fait partie des propositions du paquet « ajustement à l’objectif 55 » (fit for 
55 en anglais) doit compenser dès 2025 le coût de la transition écologique pour les ménages les plus 
modestes et les entreprises. Il sera financé par les ressources propres du budget de l’Union (23,7 
milliards d’euros sur la période 2025-2027) puis par le fonds issu des ressources de l’ETS. La clé de 
répartition entre les États tient compte de la part de population dans les zones rurales, du taux de 
pauvreté énergétique, des émissions de CO₂ des ménages, du revenu national brut par habitant ou 
encore des objectifs nationaux : 8 milliards d’euros devraient revenir à la France. 
Les mesures devront être cofinancées, à hauteur de 50 %, par les États membres (investissements 
dans l’efficacité énergétique des bâtiments, la rénovation, la décarbonation des systèmes de 
chauffage et de refroidissement « y compris en y intégrant plus de renouvelables » ou encore la 
mobilité bas carbone.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu  
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