N°122 du 17 septembre 2021

UNE
DISCOURS SUR L’ÉTAT DE L’UNION : LES TRANSITIONS NUMÉRIQUE ET VERTE
RESTENT AU CŒUR DES PRIORITÉS DE L’EXÉCUTIF EUROPÉEN
La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,
prononçait face aux Députés européens son deuxième discours sur
l’état de l’Union.
Crédit photo : © Commission européenne 2021

Le 15 septembre dernier, à l’occasion de cet exercice annuel, Ursula von der Leyen est revenue sur
l’action de la Commission européenne lors des derniers mois (voir ici la rétrospective des réalisations
2020-2021), en particulier pour atténuer les impacts de la crise sanitaire et économique liée au
COVID19, en mettant en avant des « succès » tels que le certificat numérique européen, les achats
de vaccins pour tous les Européens, la coopération internationale contre la pandémie et le plan en
faveur de la relance. Elle a aussi souligné l’importance de travailler à bâtir une Europe plus résiliente
et a mentionné les grandes priorités de son mandat : le Pacte vert (avec un budget supplémentaire
de 4 milliards d’euros jusqu'à 2027 en faveur du climat) et la transition numérique (avec une nouvelle
loi européenne sur les semi-conducteurs pour contribuer à atteindre la souverainté technologique
européenne). Elle a par ailleurs précisé que dans cette nouvelle année au cours de laquelle la
Commission entamerait la seconde moitié de son mandat, les efforts redoubleraient sur la poursuite
des travaux sur les propositions législatives présentées dans le cadre des six priorités 2019-2024.
Parmi les initiatives que la Commission souhaite entreprendre cette année figurent, notamment, la
poursuite des efforts de vaccination en Europe et dans le monde (avec 200 millions de doses
supplémentaires de vaccins contre le COVID-19 aux pays à faibles revenus d’ici mi-2022), la
préparation d’une réglementation contre les violences faites aux femmes d’ici à la fin 2021 mais aussi
des actions en faveur de la jeunesse, cette dernière ayant occupé une place importante dans le
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discours de la présidente : « Notre Union sera plus forte si elle ressemble davantage à la prochaine
génération: réfléchie, déterminée et bienveillante. Ancrée dans des valeurs et audacieuse dans
l’action » a-t-elle ainsi déclaré, en annonçant le lancement d’un nouveau programme, ALMA, offrant
aux jeunes la possibilité d’une expérience professionnelle temporaire dans un autre État membre et
son souhait de faire de 2022 l’année européenne de la jeunesse. Sur le terrain de la défense, la
Présidente de l’Exécutif européen a indiqué son souhait de passer à la vitesse supérieure, notamment
en matière de cybersécurité, et annoncé la tenue d’un sommet européeen en 2022, à Toulouse, dans
le cadre de la future Présidence française de l’Union européenne. Elle a aussi rappelé les ambitions
de l’Union européenne en matière de politique sociale et d’action à l’échelle mondiale. Enfin, elle a
insisté à plusieurs reprises sur l’importance de la fidélité aux valeurs européennes.

NOTRE RÉGION ET L’EUROPE
LE RAIL À L’HONNEUR DANS LES GARES EUROPÉENNES
Le train « Connecting Europe express », outil emblématique de l’Année
européenne du rail, s’est arrêté en gare de Chambéry le 5 septembre
dernier.
Crédit photo : © EC - #2021 EUYearofRail

La Commission européenne se saisit de l’opportunité de l’Année européenne du rail pour promouvoir
la mobilité, notamment en termes environnementaux, pour les passagers du rail comme pour le fret.
Dans ce cadre, le train Connecting Europe Express traversera 100 villes européennes et 26 pays d’ici
au 7 octobre où il achèvera son périple à Paris. Les rencontres avec les citoyens lors des arrêts
permettent de mettre en exergue l’action de l’Union européenne, qui soutient le développement des
infrastructures de transport à travers le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), doté de
33,7 milliards d’euros pour la période 2021-2027. Le train s’est arrêté à Chambéry le 5 septembre
dernier, l’occasion pour Frédéric Aguilera, Vice-Président aux Transports de la Région AuvergneRhône-Alpes, de souligner en présence de la Coordinatrice du corridor méditerranée Iveta Radivoca
les enjeux liés au projet ferroviaire Lyon-Turin, future liaison transalpine centrale pour ce corridor.

LANCEMENT DU RÉSEAU EUROPE DIRECT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Une conférence de presse virtuelle est organisée le 21 septembre,
de 9h à 10h.
Crédit photo : © EC

Celle-ci est organisée suite à l’attribution du label Europe Direct pour la période 2021-2025 à 6
structures régionales : les centres Europe direct Cantal, Clermont-Puy-de-Dôme, Drôme-Ardèche,
Isère-Savoie, Lyon Métropole et Allier. Pour ce dernier, à l’instar de ce qui a eu lieu avant l’été pour
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le centre Europe Direct Drôme-Ardèche, un lancement spécifique est également prévu le 27
septembre prochain à l’Hôtel du Département à Moulins.
Au programme : une table-ronde sur la stratégie numérique européenne pour les élus des
communes, le matin, suivie de l’inauguration officielle à 12h à laquelle partenaires et grand public
sont les bienvenus. Un débat sur l’avenir de l’Europe sera ensuite proposé à des étudiants. Les 6
Europe Direct d’Auvergne-Rhône-Alpes font partie des 48 centres français et du réseau des 424
centres européens.

3ème ÉDITION STÉPHANOISE DE LA NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEURS

« Une soirée unique pour voyager dans le monde des
chercheurs ».
Crédit photo : © Nuit des chercheurs - France

Gratuite, accessible à tous, la Nuit européenne des Chercheurs, placée cette année sur le thème du
voyage, se déroulera le 24 septembre, dans une centaine de villes de l’Union, dont 14 françaises.
Parmi elles, Saint-Etienne : les voyages scientifiques portent-ils le même imaginaire que les voyages
culturels, initiatiques ou romancés ? Qu’est-ce que la découverte d’un « terrain » apporte,
aujourd’hui, à la démarche de recherche ? Comment la recherche permet-elle de voyager dans le
temps et l’espace ? Les voyages forment-ils la recherche ? Cette édition hybride proposera un
programme varié d’animations et activités. La soirée, à laquelle participeront 17 établissements
d’enseignement supérieur, sera diffusée en direct sur You Tube.
Rappelons enfin que la Nuit européenne des Chercheurs est un évènement soutenu par l’Union
européenne dans le cadre des actions Marie Curie- Sklodowska du programme Horizon Europe.

SEMAINE EUROPÉENNE DES RÉGIONS ET DES VILLES 2021
Les inscriptions sont ouvertes !

Crédit photo : © European Week of Regions and Cities

Le programme de la Semaine européenne des Régions et des Villes (EWRC), qui aura lieu du 11 au 14
octobre 2021, propose 300 sessions organisées cette année autour des quatre thèmes suivants :
transition verte et numérique, cohésion et engagement des citoyens. Pour la deuxième année
consécutive, l’évènement se tiendra de manière virtuelle et permettra donc à un large public d’y
participer.
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Pour vous inscrire, cliquez sur « rejoindre l’évènement » depuis la page d’accueil, puis créez votre
profil et sélectionnez dans le programme les sessions qui vous intéressent en les ajoutant à votre
agenda (« add to my schedule »).
N’hésitez pas à vous inscrire à l’atelier piloté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes le 12 octobre
(9h30-11h) qui impliquera également trois autres régions de la stratégie de l’Union européenne pour
la macrorégion alpine (SUERA), la Lombardie, le Land de Salzbourg et la Vallée d’Aoste et qui portera
sur le thème du « développement durable des destinations et territoires de montagne ». Une
candidature des Régions des Quatre moteurs pour l’Europe à un « side-event », atelier faisant partie
des évènements organisés en marge des évènements officiels de l’EWRC, a également été déposée
sur le thème des défis de l’enseignement supérieur. Il aura lieu en ligne le 13 octobre (17h-18h30).

PARTICIPATION DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES À LA SEMAINE
EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ

L’édition 2021 sera placée sous le thème d’une mobilité saine et durable.

Crédit photo : © Semaine européenne de la mobilité

Le Challenge Mobilité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, organisé le 21 septembre, s’inscrit pour
la 2ème année consécutive dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité qui se déroule du
16 au 22 septembre. L’occasion de valoriser l’action de la Région et de ses acteurs à l’échelle
européenne. Le thème retenu cette année pour la semaine européenne de la mobilité est « la
mobilité saine et durable » afin de mettre en valeur l’action des collectivités en faveur de la lutte
contre la pandémie de Covid-19 dans le domaine des transports depuis le début de la crise.

SUERA : DEUX ÉVÈNEMENTS LABELLISÉS PAR LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE
Le tourisme en transition et la coopération villes-montagne Alpine
seront au cœur de deux événements à suivre ces prochaines semaines
dans le cadre de la stratégie de l’UE pour la région Alpine.
Crédit photo : © @ S@ndrine - Flickr CC

Les territoires de montagne subissent de plein fouet les crises climatiques, sanitaire et économique.
Ces territoires, des espaces exceptionnels mais fragiles, doivent aujourd’hui se réinventer pour
dessiner des voies de développement respectueuses de l’environnement et des êtres vivants qui les
composent. Les États généraux de la transition du tourisme en montagne, organisés en ligne les 23
et 24 septembre 2021, représentent l’opportunité de porter la voix d’un autre modèle touristique,
ancré dans les territoires et vecteur d’une véritable « montagne à vivre ». Inscrit dans le cadre de la
SUERA, cet évènement est co-construit depuis plus d’un an avec un engagement fort des acteurs
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publics, privés et citoyens, parties-prenantes des écosystèmes montagnards et acteurs de la société
civile. Pour vous inscrire : https://www.eg-transitionmontagne.org/inscriptions/.
Le 7 octobre 2021, c’est à Grenoble que les acteurs de la SUERA ont rendez-vous pour une conférence
internationale sur le thème : « Coopération villes-montagnes, ensemble vers la neutralité
carbone ! ». En février 2018, la Métropole de Grenoble avait organisé un premier Forum Métropole
Montagne, qui s’ouvre dans cette nouvelle édition 2021, aux Alpes européennes en s’inscrivant dans
la Présidence française de la SUERA. Les métropoles et grandes villes alpines et péri-alpines sont en
effet engagées dans des coopérations multiples avec leurs territoires voisins pour accélérer les
transitions et cette conférence permettra d’inscrire ces coopérations « ville-montagne » au cœur des
débats climatiques alpins et européens. Pour vous inscrire : https://www.alpine-region.eu/citymountains-cooperation

ACTUALITÉS
CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE L’EUROPE : DÉBATS CITOYENS DANS LES
RÉGIONS FRANÇAISES
C’est le 10 septembre dernier que le coup d’envoi a été donné aux
consultations régionales impliquant des citoyens tandis que les
panels de citoyens seront lancés le 17 septembre prochain à
Strasbourg.
Crédit photo : © EC

Le gouvernement français a souhaité apporter sa contribution à la Conférence sur l’avenir de l’Europe
lancée le 9 mai dernier par l’intermédiaire des consultations régionales de citoyens. Cet exercice
réparti sur 2 week-ends de 3 jours (10 au 12 septembre puis 24 au 26 septembre) permettra aux 830
citoyens des 18 régions de métropole et d’outremer tirés au sort de débattre des changements qu’ils
souhaitent pour l’Europe avec comme fil rouge la question suivante : “En tant que citoyen français,
quels changements souhaitez-vous pour l’Europe ?”. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c’est
Clermont-Ferrand qui a été choisie pour accueillir ces débats. Une fois cet exercice terminé, 100
citoyens parmi les 830 participants seront réunis à Paris au mois d’octobre pour synthétiser et
formaliser les conclusions des différents panels régionaux. Cette synthèse alimentera la contribution
de la France à la Conférence sur l’avenir de l’Europe mais aussi nourrira la Présidence française de
l’UE du premier semestre 2022.
En dehors de cet exercice national, des panels de citoyens issus cette fois de tous les États membres
de l’Union européenne se réuniront pour la première fois du 17 au 19 septembre prochain dans les
locaux du Parlement européen à Strasbourg pour débattre de l’avenir de l’UE et présenter des
recommandations. Lors de cette première session, quatre panels réunissant 200 citoyens débattront
ainsi d’une économie plus forte, de la justice sociale, de l’emploi et de l’éducation, de la jeunesse, de
la culture, des sports et de la transformation numérique, en se fondant sur les contributions des
citoyens recueillies dans toute l’Europe via la plateforme numérique multilingue ainsi que sur le
soutien et les présentations d’universitaires de premier plan. Rappelons en effet que chaque citoyen
européen peut continuer à déposer ses suggestions et débattre de celles des autres sur la plateforme
numérique citoyenne multilingue de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. À noter que la seconde
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série de panels se tiendra en distanciel au cours du mois de novembre, et que les troisièmes et
dernières sessions auront lieu en décembre 2021 et janvier 2022 dans différentes institutions
éducatives européennes (voir le calendrier prévisionnel de la Conférence). Ces 3 panels porteront sur
les 3 thèmes suivants : les valeurs fondamentales, l'État de droit, la sécurité ; le changement
climatique et l'environnement et enfin, l'UE dans le monde.

L’EUROPE AU SECOURS DE SES FORÊTS

La Commission européenne propose une nouvelle stratégie pour
protéger et restaurer les forêts de l’Union.
Crédit photo : © Nicolas Vigier - Forêt - Flickr CC

Le rôle clé des forêts en matière de protection de la biodiversité, de lutte contre le changement
climatique, contre l’érosion des sols et de fourniture de matières premières, est reconnu à travers de
récentes initiatives européennes telles que le Pacte vert pour l'Europe ou la stratégie de l'UE en
faveur de la biodiversité à l'horizon 2030. Dans ce cadre, le Commission européenne a proposé le 16
juillet une nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts à l'horizon 2030. Le texte suggère d’accroître le
nombre et la qualité des forêts dans l'UE en protégeant strictement les forêts primaires et anciennes,
et en restaurant celles qui ont été dégradées. Sans surprise, le texte milite pour une gestion plus
« environnementale », en encourageant une utilisation efficace du bois en tant que ressource,
conformément au principe de l'utilisation en cascade. Différents régimes de paiement, pour les
propriétaires et les exploitants, sont également évoqués, notamment pour les parties de forêt
conservées intactes, et une nouvelle gouvernance devra permettre à l’ensemble des acteurs de la
filière bois de contribuer à la préservation des espaces boisés. Une collecte harmonisée des données
à l’échelle européenne est également envisagée, pour une meilleure planification stratégique. Enfin,
le projet s’accompagne d’une feuille de route pour la plantation de trois milliards d'arbres
supplémentaires dans toute l'Europe d'ici à 2030.
Cette stratégie n’est pas du goût des eurodéputés, qui l’ont ouvertement critiquée le 1er septembre
dernier au motif du manque de moyens alloués aux gestionnaires forestiers, d’une part, et aux
prérogatives nationales des Etats membres en matière de forêt, qui doivent être respectées, d’autre
part. D’une manière générale, les eurodéputés reprochent à la stratégie de ne considérer les forêts
que comme des puits de carbone, ce que conteste le Commissaire européen à l’Agriculture, Janusz
Wojciechowski et de ne prévoir aucun appui financier pour les professionnels du secteur.
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L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS
Vous cherchez un financement dans le domaine de la culture ?

Un nouvel appel à propositions pour financer des résidences iPortunus 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 AuvergneRhône-Alpes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Crédit photo : © Janelle - Flickr CC

PLAN DE LUTTE CONTRE LE CANCER : DÉBAT EN RÉGION
Participez au débat « Lutte contre le cancer : quelle valeur ajoutée de l’Europe ? » le 20 septembre
de 18h30 à 20h00 à Lyon.
Les citoyens de l’Union sont en effet invités à échanger avec trois députées européennes impliquées
directement dans le rapport du Parlement européen sur le Plan cancer présenté par la Commission
européenne le 3 février dernier. Ce qui se passe avant la maladie (prévention, programmes de
recherche), durant la maladie (diagnostic, accès aux soins/médicaments - traitements/essais
thérapeutiques), le droit à l’oubli pour un retour à la vie normale et les cancers rares comme ceux
des enfants, sont des sujets à l’ordre du jour de ce débat. Cet échange est organisé par le Bureau du
Parlement européen à Marseille en partenariat avec Europe Direct Lyon. Pour participer (sur place
ou en ligne), c’est ici.

EUROPEAN YOUTH EVENT 2021 : LA PAROLE AUX JEUNES SUR L’AVENIR DE
L’EUROPE
Cette nouvelle édition d’«EYE», la rencontre des jeunes Européens, réunira à Strasbourg les 8 et 9
octobre prochains les Européens de 16 à 30 ans autour d’activités pour façonner et partager leurs
idées sur l’avenir du continent.
Repoussée en raison de la crise sanitaire, la rencontre des jeunes européens aura lieu cette année de
manière hybride sur le thème de « L’avenir, c’est maintenant ». L’objectif est de permettre aux jeunes
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de s’exprimer sur l’avenir de l’Europe et d’échanger avec des acteurs européens de premier plan. En
parallèle des activités présentielles, des activités en ligne seront proposées sur la plateforme dédiée
de l’EYE 2021 et des activités en format hybride seront également organisées. Pour consulter le
programme et s’inscrire pour participer en ligne, c’est ici.

L’AMF ÉDITE UN GUIDE DES FONDS EUROPÉENS AU SERVICE DES PROJETS
COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
À destination des 34 968 communes et 1254 intercommunalités françaises, le guide des fonds
européens de l’Association des Maires de France reprend tous les domaines d’action de ces
collectivités.
Conçu par l’Association des Maires de France comme un « tableau de bord » des fonds européens,
ce guide a été réalisé pour encourager les communes et intercommunalités à saisir les opportunités
de financements des projets d'investissement et de développement local, tout au long de ces six
prochaines années.

DICO DE L’EUROPE
S E L F I E (Self-reflection on Effective Learning by Fostering
Innovation through Educational technologies)
SELFIE est une application gratuite qui permet de mesurer le potentiel numérique
d’un établissement scolaire.
Financée par le programme Erasmus, à l’initiative de la Commission européenne, l’application a été
conçue pour aider les établissements d’enseignement à intégrer les technologies numériques dans
leurs méthodes d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation. Elle recueille de façon anonyme
les avis des élèves et des enseignants sur l’utilisation des technologies numériques dans
l’établissement, avant d’émettre un rapport sur les points forts et points faibles. Pour adopter cet
outil, s’inscrire ici. SELFIE est actuellement utilisé par 1,7 million d’utilisateurs dans 82 pays.
Réunissant cette communauté d’utilisateurs, le SELFIE forum aura lieu les 8 et 9 octobre.
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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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