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UNE
LANCEMENT DES 5 MISSIONS D’HORIZON EUROPE
La Commission a lancé cinq nouvelles missions de l'UE sous le programme
Horizon Europe, une manière nouvelle et innovante de travailler pour
améliorer la vie des citoyens européens. Ces missions visent à relever les
grands défis en matière de santé, de climat et d'environnement, et à
atteindre des objectifs ambitieux et stimulants dans ces domaines.
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Nouveauté d'Horizon Europe, le programme-cadre pour la recherche et l’innovation et concept
original dans la politique de l'UE, les missions soutiendront la recherche afin de répondre aux
principales priorités de l’Exécutif européen et de trouver des réponses à certains des plus grands
défis mondiaux. Il s'agit d'un nouvel outil qui comprend un ensemble d'actions, telles que des projets
de recherche et d'innovation, des mesures politiques et des initiatives législatives, pour atteindre des
objectifs concrets ayant un impact sociétal important et dans un délai déterminé.
Cinq missions viseront à apporter des solutions aux principaux défis mondiaux d'ici à 2030 :
- Adaptation au changement climatique : aider au moins 150 régions et communautés
européennes à devenir résilientes au changement climatique d'ici 2030 ;
- Cancer : travailler avec le plan européen "Vaincre le cancer" pour améliorer la vie de plus de
3 millions de personnes d'ici 2030 par la prévention, la guérison et des solutions pour vivre
mieux et plus longtemps ;
- Restaurer nos océans et nos eaux d'ici à 2030 ;
- 100 villes intelligentes et climatiquement neutres d'ici à 2030 ;
- Un accord sur les sols pour l'Europe : 100 laboratoires pour mener la transition vers des sols
sains d'ici 2030.
Chaque mission recevra au moins 320 millions d'euros, provenant essentiellement du programme
Horizon Europe, au cours des deux prochaines années. Si cette première période est concluante, des
fonds supplémentaires seront alloués au cours des années suivantes.
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NOTRE REGION ET L’EUROPE
5ème ÉDITION DES ERASMUS DAYS
Pour promouvoir le programme ERASMUS+, la Commission organise
chaque année les Erasmus Days. Les prochains se tiendront du 14 au 16
octobre partout en Europe et en particulier à Clermont-Ferrand.
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Chaque année de très nombreux évènements auxquels participent élèves (du primaire au supérieur)
comme formateurs et personnels administratifs, sont organisés sur l’ensemble du territoire de
l’Union, sous forme de concours, de jeux, de valorisation de projets, de projection de films et/ou de
conférences, à l’occasion des Erasmus Days. Pour cette 5ème édition, organisée du 14 au 16 octobre
plusieurs évènements auront lieu dans toute la région (voir la carte) et en particulier à ClermontFerrand. Ainsi le Centre Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme propose une projection de courtsmétrages européens sélectionnés par le Festival international du court-métrage. L'Université
Clermont Auvergne organise, quant à elle, le jeu concours "My Erasmus Spot" qui permettra à des
étudiants ayant effectué un séjour à l'étranger dans le cadre d'une mobilité "Erasmus", de présenter
une courte vidéo sur cette mobilité. Enfin, un nouveau kiosque Europe sera inauguré le 14 octobre
au Lycée professionnel François Rabelais à Brassac-les-Mines. À signaler également à propos du
programme Erasmus+ : celui-ci bénéficie désormais, depuis le 21 septembre, d’une nouvelle
application disponible dans toutes langues de l’UE. Elle permettra à chaque étudiant de disposer
d’une carte d’étudiant européenne numérique, valable dans toute l’UE.

JOURNÉE AMBITION EUROPE AU SIÈGE DE LA RÉGION
L’Agence Auvergne-Rhône-Alpes réédite pour la cinquième année
consécutive sa journée Ambition Europe le 16 novembre au siège de
la Région afin de présenter en particulier aux entreprises les
opportunités de financement européens.
La Journée Ambition Europe revient en 2021 sous un nouveau format alliant digital et présentiel.
Cette journée sera organisée le 16 novembre au siège du Conseil régional à Lyon, par l’Agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises en lien avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et en partenariat
avec les acteurs de l’écosystème régional. Des conférences, ateliers, du networking et de nombreuses
animations permettront aux participants de découvrir et comprendre les financements européens
pour les acteurs régionaux ayant des projets de recherche et d’innovation, ainsi que de maximiser
leurs chances d’y accéder. Des informations pour l’inscription et le programme détaillé sont
disponibles sur le site de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.
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ACTUALITÉS
STATISTIQUES RÉGIONALES 2021
EUROSTAT, l’office statistique de l’Union européenne, a publié l’édition
annuelle de ses statistiques régionales.
L’édition 2021 du recueil de statistiques régionales d’EUROSTAT a été publiée le 9 septembre 2021
et offre un panorama des régions européennes à travers un grand nombre de sujets tels que la
population, la santé, l’éducation, le marché du travail ou le numérique. Constitué de cartes, données
et infographies, il met ainsi en valeur les similitudes et les contrastes entre les différentes régions
européennes. Quoiqu’il soit trop tôt pour évaluer l’impact de la crise COVID, la publication inclut des
premières données de 2020 sur la mortalité, l’utilisation d’Internet ou la transition dans le domaine
du travail et de l’enseignement. Les statistiques rassemblées s’appuient sur les performances
enregistrées en 2020 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.
En 2019, les plus hauts niveaux de PIB se trouvaient dans des régions constituant des centres majeurs
d’activités économiques, notamment l’Ile-de-France (739 Mds de PIB), la Lombardie (339 Mds) et la
région allemande de Bavière du Sud (281 Mds). Sept autres régions européennes se distinguent
cependant par un PIB supérieur à 200 milliards d’euros, dont le Latium en Italie, Düsseldorf, Stuttgart,
Darmstadt en Allemagne, Madrid et la Catalogne en Espagne et Rhône-Alpes. À elles seules, ces 10
régions pesaient en 2019 pour 21,5% de la totalité de l’activité économique européenne.
Par ailleurs, Rhône-Alpes reste la 9ème région européenne en termes de nuits passées dans des
logements touristiques, avec dans le top 10 européens, deux autres Régions françaises (Ile-de-France
et Sud-PACA) mais aussi la Catalogne. Rhône-Alpes est mentionnée notamment pour le nombre de
nuitées de touristes domestiques (36.9 millions). En matière d’agriculture, c’est l’Auvergne qui se
distingue par sa 9ème place en termes de nombres de bovins.

LA RÉSERVE D’AJUSTEMENT AU BREXIT EST VALIDÉE
Après le Parlement européen, c’est le Conseil de l’UE qui a approuvé le
règlement établissant ce nouveau dispositif.
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Dotée de 5 milliards d’euros, la réserve d’ajustement au Brexit vise à soutenir les régions et secteurs
qui sont le plus affectés par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et à atténuer les
conséquences économiques du Brexit, notamment dans le domaine de la pêche. Inspiré du Fonds de
Solidarité de l’UE, cet outil avait été proposé lors du Conseil européen de juillet 2020. Il doit
permettre de financer, dans chaque État membre, des mesures de soutien aux acteurs économiques
et aux communautés locales par exemple en matière d’emploi et de formation mais aussi des actions
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en faveur des citoyens de retour du Royaume-Uni ou des contrôles aux frontières. Le règlement a été
approuvé par une large majorité au Parlement européen le 15 septembre dernier et suite à l’accord
des Vingt-Sept le 28 septembre, devrait entrer en vigueur dans la première quinzaine d'octobre. La
France devrait bénéficier de 672 millions d’euros et doit désigner une autorité de gestion qui se
chargera de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif.

NOUVEAU BAUHAUS EUROPÉEN : CAP SUR LA RÉALISATION
La Commission européenne expose, dans une communication publiée le 15
septembre, comment le Nouveau Bauhaus européen (NBE) va prendre
forme s’inspirant des nombreuses contributions reçues pendant la phase
de cocréation entre janvier et juillet dernier.
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Reposant sur ses trois caractéristiques indissociables : durabilité, esthétique et inclusion, ce projet
lancé par la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, vise à accélérer la
transformation de divers secteurs économiques afin de fournir à tous les citoyens un accès à des
biens circulaires et à moindre intensité de carbone. La communication de la Commission propose un
certain nombre d’actions stratégiques et de financements pour encourager la réalisation du NBE.
Quelques 85 millions d’euros provenant des programmes européens sur la période 2021-2022 seront
ainsi consacrés au développement de projets s’inscrivant dans le NBE. Horizon Europe, LIFE ou encore
le FEDER seront ainsi mis à contribution tandis que d’autres programmes comme par exemple
Erasmus+ intègreront le NBE dans leurs priorités sans budget spécifique préalloué.
Un premier appel a été publié dans le cadre d’Horizon Europe pour le déploiement de
démonstrateurs phares. Par ailleurs, la Commission a annoncé le 17 septembre les lauréats de la
première édition des Prix. Elle a précisé que cette compétition serait reconduite chaque année.

RÉCOLTE DE SIGNATURES FINALISÉE POUR
« SAUVONS LES ABEILLES ET LES AGRICULTEURS »

L’INITIATIVE

CITOYENNE

Plus d’un million de personnes s’est mobilisé en faveur de l’ICE « sauvons les
abeilles et les agriculteurs ».
Crédit photo © JP Tonnelier - Flickr CC

Si l’initiative « Sauvons les abeilles et les agriculteurs » est validée à l’issue des contrôles
administratifs, la Commission européenne devra se positionner sur la demande des organisateurs qui
militent pour une réduction, puis une disparition en 2035, des pesticides de synthèse dans
l’agriculture, tout en soutenant les agriculteurs vers l’agroécologie : « Afin de protéger les abeilles et
la santé des citoyens, nous demandons à la Commission de proposer des actes juridiques visant à
supprimer progressivement les pesticides de synthèse d'ici à 2035, rétablir la biodiversité et aider les
agriculteurs pendant cette phase de transition ». Dans un premier temps, les déclarations de soutien
devront, à partir du 1er octobre, être soumises pour vérification aux autorités nationales, par les
organisateurs constitués de plus d’une centaine d’ONG, associations, organisations, fondations et
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autres institutions caritatives et/ou scientifiques qui interviennent dans les secteurs de l’agriculture,
de la santé et/ou de la biodiversité.

BIENTÔT UN CHARGEUR UNIVERSEL ?
La Commission européenne propose de mettre en place un chargeur universel
pour les appareils électroniques.
Crédit photo © Gauthier DELECROIX - Flickr CC

Avec l’objectif de lutter contre les déchets électroniques et de faciliter la vie du consommateur, la
Commission vient de proposer une législation en faveur d’une solution universelle qui concernerait
l’ensemble des appareils électroniques (téléphones intelligents, tablettes, appareils photos, hautparleurs portatifs, consoles de jeu) (voir le communiqué de presse). La collaboration des autorités
européennes avec le secteur privé dans ce domaine a déjà permis de réduire le nombre de chargeurs
de téléphones mobiles de 30 à 3 au cours des dix dernières années, mais pas encore de parvenir à
une solution complète. La proposition de révision de la directive sur les équipements radioélectriques
présentée par la Commission le 23 septembre prévoit ainsi une harmonisation du port de charge et
de la technologie de recharge rapide : le port USB Type-C deviendrait le port standard pour tous les
matériels concernés. Par ailleurs, il est proposé de dissocier la vente de chargeurs de la vente
d'appareils électroniques et d’exiger des producteurs une meilleure information pour les
consommateurs. En 2020, ce sont près de 420 millions de téléphones mobiles et d'autres appareils
électroniques portatifs qui ont été vendus dans l'Union européenne. En moyenne, les
consommateurs possèdent environ trois chargeurs pour téléphone mobile et en utilisent deux
régulièrement. Autre chiffre parlant, les chargeurs mis au rebut ou non utilisés représenteraient
jusqu'à 11 000 tonnes de déchets électroniques par an.

L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS
Vous cherchez un
l’environnement ?

financement

dans

le

domaine

de

Le premier appel à propositions LIFE 2021-2027 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.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
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Film4Energy
Pour sensibiliser les jeunes aux économies d’énergie, la Commission lance un nouveau concours
« film4Energy challenge ».
Ouvert aux écoliers de 12 à 15 ans de toute l’Union, le concours vise non seulement à stimuler la
créativité, mais aussi à approfondir l’importance des économies d’énergie dans la lutte contre le
changement climatique. Pour participer, les élèves doivent produire (avec l’aide de leurs
enseignants), une vidéo d’une minute sur la façon d’économiser de l’énergie dans leur vie
quotidienne. Le concours est ouvert jusqu’au 15 février 2022.

ACCESS2PROCUREMENT
Le nouvel outil de la Commission européenne pour l'accès des PME aux marchés publics
internationaux est lancé
Après la création de l'instrument Access2markets, la Commission européenne a annoncé le
lancement d’un nouvel outil intitulé Access2procurement. Il s’agit d’une plateforme en ligne destinée
à aider les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), à trouver des
marchés publics à l'international ouverts aux sociétés européennes. A ce stade, le Canada est la seule
destination pour laquelle les informations sont disponibles, mais la Commission indique que
davantage de pays seront ajoutés. Les opérateurs européens peuvent accéder à des informations en
fonction du type de marché recherché, des entités adjudicatrices et ils auront également accès à la
valeur estimée du marché public.

DICO DE L’EUROPE
H E R A
Pour prévenir et gérer les situations d’urgence sanitaire, la Commission
européenne créée l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas
d’urgence sanitaire : HERA
L’organisme devra en premier lieu collecter les renseignements qui serviront de base pour
l’anticipation des menaces. À ce stade, l’HERA soutiendra la recherche et l’innovation par
l’intermédiaire de réseaux d’essais, encouragera l’approvisionnement de matériel médical et
favorisera le stockage. En cas de crise avérée, l’HERA organisera des opérations d’urgence, sous
l’égide d’un conseil de gestion de crises sanitaires. Elle mobilisera des fonds d’urgence ainsi qu’un
réseau de productions aux capacités « toujours prêtes ». Pour ce faire, l’actuel budget européen est
de 6 milliards d’euros auxquels viendront s’ajouter des contributions de programmes tels que REACT6

EU, le Fonds de cohésion, InvestEU, l’instrument de voisinage etc., pour un soutien global évalué à
30 milliards d’euros. Dans un premier temps, HERA se positionnera comme une structure interne de
la Commission, pour être réellement opérationnelle début 2022. Pilier essentiel de l’Union
européenne de la santé, elle a été instaurée officiellement le 16 septembre.

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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