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PUCES ÉLECTRONIQUES : UN PAQUET LÉGISLATIF POUR UNE EUROPE PLUS 
SOUVERAINE 

L’objectif est double : répondre aux pénuries de semi-conducteurs et 
renforcer le leadership industriel de l’Europe dans ce domaine. 
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L’importance des semi-conducteurs (puces électroniques) pour l’industrie et la société européennes 
et la dépendance du continent dans leur production envers les pays tiers ont été mises en lumière 
par la pandémie. Afin de rendre l’Union européenne plus autonome dans ce domaine, la Présidente 
de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé le 8 février dernier son paquet 
législatif sur les semi-conducteurs, « EU chips act », composé d’une communication, de deux 
règlements et d’une recommandation. La communication « action européenne sur les semi-
conducteurs » présente la stratégie proposée dont l’objectif est le doublement d’ici 2030 de la part 
de marché mondiale de l’Europe qui devrait s’établir à au moins 20%. Le paquet législatif comporte 
trois axes prioritaires repris par le règlement « chips act »: renforcer l’écosystème des semi-
conducteurs en accélérant le passage de la recherche à l’usine, fournir un cadre approprié pour les 
investissements dans la production de puces et garantir la sécurité d’approvisionnement en cas de 
crise. Dans ce dernier cas, des outils de contrôle de la production et de réaction en cas de 
perturbation sont prévus. La recommandation présentée vise quant à elle à lancer 
« immédiatement » les activités de coordination entre les Etats membres et la Commission pour 
répondre à la pénurie actuelle. Enfin, il est proposé également de réviser le règlement sur l’entreprise 
commune « technologies numériques clés »  existante dans le cadre du programme Horizon Europe.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_729
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-chips-act-communication-regulation-joint-undertaking-and-recommendation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-chips-act-communication-regulation-joint-undertaking-and-recommendation
https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/
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En ce qui concerne les moyens financiers nécessaires au déploiement du « EU chips act », la 
Commission estime que ce plan devrait mobiliser plus de 43 milliards d’euros d’investissements 
publics et privés. 11 milliards d’euros devraient provenir d’investissements publics. S’agissant de la 
contribution du budget européen, il n’est pas question de nouvelle enveloppe mais de réorientation 
des fonds provenant notamment des programmes Horizon Europe et Digital Europe. L’instrument 
Invest EU et le Conseil européen de l’innovation seront également mobilisés. 
Ce paquet législatif a été accueilli positivement par les associations industrielles concernées et le 
Parlement européen à qui il revient à présent ainsi qu’au Conseil en tant que colégislateurs de 
débuter l’examen de ces propositions en vue de leur adoption. 
 
 

NOTRE RÉGION ET L’EUROPE 
 
 

LES AGRI RÉGIONS VEULENT UN DIALOGUE RENFORCÉ SUR LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA PAC ET DU GREEN DEAL   

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a participé le 2 février à un évènement 
organisé par la coalition des Agri-régions qui s’est clôturé par une rencontre 
avec le Commissaire européen en charge de l’Agriculture, Janusz 
Wojciechowski.  
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Lancée par la Bretagne en 2018 pour défendre la place des régions européennes dans la PAC post-
2020 au regard des propositions très centralisatrices de la Commission européenne, la Coalition des 
Agri-régions regroupe aujourd’hui 17 régions de 7 Etats membres européens, dont Auvergne-Rhône-
Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Normandie et Pays de la Loire pour la France et plusieurs Régions 
partenaires d’Auvergne-Rhône-Alpes telles que la Lombardie et le Bade-Wurtemberg. Si la 
mobilisation du réseau a porté ses fruits et permis d’inscrire dans les règlements le rôle des Régions 
dans la gouvernance et la mise en œuvre de la PAC pour 2023-2027, la coalition était réunie pour 
faire le point et partager les expériences sur l’implication des Régions et les difficultés identifiées lors 
de l’élaboration des projets de Plans stratégiques nationaux et repenser sa feuille de route face aux 
enjeux des années à venir. Lors de l’échange avec le Commissaire, les Régions ont notamment plaidé 
pour maintenir un lien avec les autorités régionales sur la mise en œuvre des volets régionaux des 
Plans stratégiques de la PAC. Arguant qu’il ne peut y avoir de transition durable des systèmes 
agricoles et alimentaires sans prendre en compte les enjeux et impacts au niveau des territoires et 
sans impliquer les autorités locales et régionales, elles ont également réclamé un dialogue structuré 
avec les Régions dans la déclinaison des objectifs du Green Deal et la définition du cadre 
règlementaire qui en découle.   
 
 

INAUGURATION DU BUREAU TERRITORIAL ERASMUS+ AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES 

Afin de renforcer la promotion du programme Erasmus+ et l’accès à de 
nouveaux publics, l’Agence Erasmus+ France/Education Formation basée à 
Bordeaux expérimente en 2022 la mise en place de relais territoriaux en 
s’appuyant sur des structures ancrées dans les territoires. 

 
Crédit photo© infojeunes Auvergne Rhône Alpes  

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/horizon-europe-2021-2027
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/programme-pour-une-europe-numerique-2021-2027
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programmes/investeu-2021-2027
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/actualites/la-nouvelle-pac-adoptee
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Cinq bureaux territoriaux Erasmus+ Education Formation ont ainsi ouvert leurs portes en Pays-de-la 
Loire, Hauts de France, Sud-PACA, Outre-mer et en Auvergne-Rhône-Alpes et un sixième devrait voir 
le jour prochainement en Centre-Val de Loire. Le bureau territorial Erasmus + Education et Formation 
Auvergne-Rhône-Alpes porté par le Centre Info-Jeunes Auvergne-Rhône-Alpes (ex-CRIJ) en 
partenariat avec l’Union régionale des acteurs locaux de l’Europe en Auvergne-Rhône-Alpes (URALE), 
a été inauguré à Lyon le 1er février sous les auspices de Laure Coudret-Laut, Directrice de l’Agence 
Erasmus+ France/Education Formation. L’objectif est d’aller à la rencontre des bénéficiaires en 
organisant des activités d’information et de sensibilisation à l’attention des établissements 
d’enseignement et de formation mais aussi d’orienter les candidats sur le programme et de les aider 
à préparer leur dossier de candidature, en collaboration avec le réseau des Développeurs Erasmus+ 
afin d’assurer un bon maillage territorial. A noter : une session d’information est prévue le 2 mars de 
14h à 16h en visioconférence. Contact : Mirya Duran, erasmus.aura@info-jeunes.fr , tél : 06 60 83 78 
03. Adresse : 66, cours Charlemagne, 69002 Lyon. 
 
 

SUERA : PASSAGE DE RELAIS A LA PRÉSIDENCE ITALIENNE 
 
Après deux ans de présidence française, l’Italie, et notamment les 
Provinces de Bolzano et de Trente, ont pris la présidence de la SUERA 
pour l’année 2022.  
 

Crédit photo© EUSALP Région Auvergne-Rhône-Alpes  
 

Ces Provinces ont joué un rôle pilote essentiel dans la mise en place et le fonctionnement des groupes 
d’action de la SUERA (stratégie de l’Union européenne pour la macrorégion alpine) depuis 2016. Á 
titre d’exemple, l’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement copilote depuis 
plusieurs années, avec son homologue de la Province de Bolzano, le groupe d’action 9 de la SUERA 
consacré à l’énergie. La participation politique a été au rendez-vous le 26 janvier à Bolzano avec la 
présence du Président du Trentin Haut Adige, Arno Kompatscher, et du Vice-président de la Province 
de Trente, Mirko Bisesti, ainsi que du Vice-Président de la Lombardie, Rafaelle Cattaneo. La 
Commissaire européenne chargée de la Cohésion et des Réformes, Elisa Ferreira, le ministre italien 
des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, et le ministre italien de la Transition, Roberto Cingolani, se 
sont exprimés à distance. Du côté français, le secrétaire d’Etat en charge de la Ruralité, Joël Giraud, 
était présent.  
Pour la Région, l’intervention du conseiller délégué aux Espaces valléens Fabrice Pannekoucke a 
permis de sensibiliser les participants aux défis sanitaires et organisationnels que la Présidence 
française de la SUERA a dû relever pour faire avancer les chantiers thématiques. Parmi les priorités 
italiennes figure la promotion des labels et marques régionales pour valoriser les produits agricoles 
alpins. Dans ce cadre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes organise une réunion en marge du salon de 
l’agriculture à Paris, le 1er mars, pour lancer des travaux consacrés à la valorisation des marques et 
des labels de l’agriculture alpine.  
En outre, le 8 mars se tiendra à Bruxelles une réunion du groupe d’action 2 « Economie », que la 
Région organise avec le Piémont. Cette réunion sera organisée avec la participation des chefs de file 
candidats à des programmes Interreg Espace alpin ou programmes européen sectoriels gérés 
directement par la Commission (Life et Horizon Europe notamment). Les projets concernant le 
tourisme, le bois, la forêt mais aussi l’industrie digitale et l’hydrogène seront mis en avant afin de 
créer des synergies et d’amplifier la taille et le nombre des projets incubés. A Bruxelles se tiendront 
aussi, le 7 mars, une réunion technique sur l’hydrogène et le 10 mars, un Conseil exécutif 
exceptionnel de la SUERA. 
 

https://www.info-jeunes.fr/
https://www.urale.eu/
mailto:erasmus.aura@info-jeunes.fr
https://www.flickr.com/photos/pezon64/24455282996/in/photolist-Dg2HCh-4Y6L2x-4K4VGt-p1i5QJ-phN4KD-nEn5mt-6KSZ8a-noayY7-4K97fW-4K4Wm6-noaKJx-fHWdyK-phvYie-nErRKN-fBs16P-phw4Er-4K96NS-6KSZaP-9bKcBW-p1ifrY-phwacD-3ouqRy-W6FqDz-MYXoRY-p1iMHy-gDJ8HL-hr9Rzy-6KcD5U-4K99gG-2hdD1EL-WF1hSV-21Jn9dR-4K53Vi-6KHL3h-yC8snS-XQubMo-Gg4DP-WF21tk-N2AzXt-cxbKPA-WCLHmA-Gg4CH-6KHL8q-XGmokH-5au6Hy-6Q2SJX-4K4X1T-8Toz7W-YtiS5E-Mcrnc6
https://www.alpine-region.eu/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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DÉMARRAGE DU PROJET ERASMUS+ WIM LABORATORIES IUVENIS 
 
Le 28 janvier, le projet Erasmus+ WiM Laboratories Iuvenis II piloté par la 
compagnie théâtrale vichyssoise Procédé Zèbre a été lancé officiellement à 
Brescia, en Lombardie. 
 
 

Crédit photo© Procédé Zèbre  
 

La présentation de ce nouveau projet financé par le programme ERASMUS + s’est faite devant la 
presse, les autorités municipales, invitées pour l’occasion, et en présence des onze partenaires 
européens implantés dans six pays : la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine 
et la Roumanie.  
La compagnie théâtrale Procédé Zèbre, basée à Vichy dans l’Allier, est cheffe de file de ce projet 
Erasmus+, partenariats et réseaux pour la coopération, qui va permettre, pendant les trois ans qui 
viennent, à des centaines de lycéens de l’ensemble du continent de développer des performances 
artistiques bilingues, en français et dans leur langue.  
Fort de la longue expérience d’enseignement des langues par le théâtre de la compagnie 
bourbonnaise, le projet va ainsi rassembler ces jeunes lors de stages intensifs de création et sur 
plusieurs temps d’échange et de partage en région Auvergne-Rhône-Alpes, à Vichy et Izieu.  
Ensemble, ils exploreront les mémoires de leurs villes, de leurs régions, de leurs pays, de notre 
continent, les mettront en questionnement, en actes scéniques, en expressions intimes. Ils 
proposeront à tous les publics leur réflexion sur la réappropriation possible de nos histoires 
collectives par les jeunesses européennes.  
Au premier semestre 2022, des premiers stages se mettent en place en Italie, en Roumanie, en Bosnie 
et en Autriche qui aboutiront à un premier rendez-vous donné au public lors de la prochaine édition 
du festival vichyssois Water is Memory, du 13 au 27 mai. 
Pour en savoir plus, contacter la compagnie Procédé Zèbre, tél. : 07 87 33 86 75 
contact@procedezebre.com 
 
 

ACTUALITÉS 
 
 

TOURISME : PARCOURS DE TRANSITION ET PACTE POUR LES COMPÉTENCES 
 
En adoptant ces deux initiatives, la Commission souhaite contribuer à la relance 
d’un secteur économique qui a été parmi les plus impactés par la crise. 
 

Crédit photo© Christian Martelet/Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme  
 

Les journées européennes de l’industrie ont cette année été ouvertes, le 8 février, par une session 
consacrée au tourisme, le premier des 14 écosystèmes industriels à avoir finalisé son parcours de 
transition élaboré en cocréation avec l’ensemble des parties prenantes et destiné à préparer la 
relance du secteur à l’horizon 2030. Il détaille les actions, les objectifs et les conditions essentiels 
pour réaliser les transitions écologique et numérique et assurer la résilience à long terme du secteur. 
Il prévoit la mise en œuvre de mesures dans vingt-sept domaines. 
La Commission a invité toutes les parties prenantes à participer à présent à la phase suivante : la mise 
en œuvre. Elle a d’ailleurs lancé une enquête en ligne pour recueillir les engagements déjà pris ou en 

https://www.procedezebre.com/
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/les-types-de-projets-finances/partenariats-et-cooperation/
mailto:contact@procedezebre.com
https://eu-industry-days.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48697
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48697
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Together4EUTourism
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cours pour soutenir les transitions verte et numérique du tourisme ainsi que pour inviter les acteurs 
du tourisme à rejoindre le processus de mise en œuvre du parcours. 
Rattaché à ce parcours de transition, le pacte pour les compétences dans le secteur du tourisme avait 
été, quant à lui, officiellement lancé le 31 janvier dernier. A l’image des « pact for skills » déjà lancés 
dans d’autres écosystèmes, il constitue une alliance d’acteurs de cet écosystème engagés pour la 
reconversion et le perfectionnement des travailleurs de l’écosystème du tourisme. Ces acteurs se 
sont ainsi engagés à atteindre des objectifs (par exemple, la reconversion de 10% de la main d’œuvre 
chaque année). Enfin un des objectifs affichés pour 2022 consiste à la mise en œuvre de pactes pour 
les compétences nationaux ou régionaux dans toutes les régions touristiques d’Europe. 
 
 

8ÈME RAPPORT COHÉSION : UN BILAN EN DEMI-TEINTE 
Le 8ème rapport cohésion présenté le 9 février montre que la politique 

de cohésion a contribué à réduire les disparités économiques et sociales 

entre les Etats et les régions plus développées et moins développées de 

l'Union et à atténuer l’impact de la crise économique liée à la pandémie 

de COVID via le soutien rapide des dispositifs CRII et CRII+ dans l’attente 

du Plan de relance européen. Il pointe néanmoins la stagnation 

économique des régions en transition et la persistance des fractures 

territoriales au sein de l’UE et des Etats. 
 

Conformément aux traités, la Commission européenne publie tous les 3 ans un rapport qui propose 
un état des lieux sur la cohésion économique, sociale et territoriale dans l'Union européenne sur la 
base d’un éventail d'indicateurs liés à la prospérité, l'emploi, les investissements publics et privés, la 
R&D, les niveaux d'éducation, l'accessibilité, etc…  La communication relative à la publication du 
8ème rapport sur la cohésion, dépeint un bilan contrasté. Depuis la crise de 2008 et la contraction 
des dépenses publiques, la politique de cohésion joue un rôle croissant dans le maintien des 
investissements publics, notamment dans les pays bénéficiant du Fonds de cohésion (le Fonds de 
cohésion est passé de l’équivalent de 34% des investissements publics totaux sur 2007-2013 à 52% 
de ces investissements sur la période 2014-2020).  Depuis 2001, les régions moins développées (PIB 
par habitant inférieur à 75% de la moyenne de l’Union) de l'Est de l'Europe rattrapent leur retard par 
rapport au reste de l'Union et la convergence entre les États membres s'est accélérée mais dans le 
même temps, les disparités régionales internes au sein des États membres se sont accrues et de 
nombreuses régions à revenu intermédiaire et moins développées, en particulier dans le Sud et le 
Sud-Ouest de l'Union, ont souffert d'une stagnation ou d'un déclin économiques. Le rapport souligne 
également l’impact négatif de la pandémie sur les disparités (le taux de mortalité a augmenté de 13% 
dans les régions européennes, mais de 17% dans les régions les moins développées) et pointe les 
défis relatifs à la fracture numérique (deux citadins sur trois bénéficient d’un accès au très haut débit 
contre un habitant sur six dans les zones rurales) et aux disparités territoriales en matière 
d’innovation.  
Le 8ème rapport alimentera les discussions qui auront lieu lors du prochain forum sur la cohésion qui 
se tiendra les 17-18 mars 2022 et amorcera le débat entre les parties prenantes sur les 
enseignements à tirer de la crise et la réflexion sur les enjeux et futurs contours de la politique de 
cohésion post 2027. La communication souligne l’importance du rôle de la politique de cohésion pour 
débloquer des investissements publics et privés nécessaires face aux transitions écologique, 
numérique et démographique et préconise d’investir davantage dans l’éducation et la formation des 
personnes tout au long de la vie, notamment dans leurs compétences pour garantir la compétitivité 
et la cohésion au sein de l’UE. Elle estime nécessaire de renforcer le rôle des Régions, de consolider 
la coopération transfrontalière et d’améliorer la cohérence et les synergies entre la politique de 

Crédit photo© Union 
européenne, 2022  

https://ec.europa.eu/growth/news/commission-leads-push-new-and-additional-skills-workers-tourism-industry-2022-01-31_en
https://ec.europa.eu/growth/news/commission-leads-push-new-and-additional-skills-workers-tourism-industry-2022-01-31_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0034&qid=1644393023846&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_762
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_762
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion8/8cr.pdf
https://cohesionforum.tw.events/


6 

 

cohésion et les politiques horizontales de l’UE en tenant compte de l’incidence territoriale des 
politiques et des besoins spécifiques des territoires via le renforcement des analyses d’impact 
territorial et des tests ruraux, et la prise en compte des coûts sociaux de la transition vers une 
économie climatiquement neutre. Le principe de «ne pas nuire à la cohésion », à savoir qu’aucune 
action ne doit entraver le processus de convergence ou contribuer aux disparités régionales, doit être 
développé et intégré au processus décisionnel. Cela passe également par une meilleure articulation 
entre les possibilités de financement offertes par la politique de cohésion et les autres politiques 
européennes. Selon la commissaire en charge de la Cohésion et des Réformes, Elisa Ferreira, il faut 
éviter de créer des situations « à somme nulle », où des politiques européennes seraient en 
concurrence ou en contradiction, situation dénoncée notamment par les Régions européennes dans 
le cadre de l’élaboration des Plans de relance nationaux pour la mise en œuvre des fonds issus de la 
Facilité pour la reprise et la résilience, source d’inquiétudes sur la programmation de la politique de 
cohésion 2021-2027.  

 
 

SANTÉ : LES MINISTRES EUROPÉENS A GRENOBLE POUR ÉVOQUER LES SUITES 
DE LA CRISE SANITAIRE 

 
Le 10 février se tenait à Grenoble la rencontre informelle des ministres en charge 
de la Santé des 27 Etats membres de l’Union européenne. 
 

Crédit photo© Santé Ecole polytechniques Flickr CC 
 

La question de la sécurité sanitaire était au cœur de cette réunion ministérielle informelle mais 
l’objectif était aussi de réfléchir à l’avenir de la santé publique à l’échelle de l’Union européenne. De 
nombreux défis se posent en effet en Europe, que ce soit en matière de maladies chroniques 
associées au vieillissement de nos populations, de résistance aux antimicrobiens, ou encore, de 
cancers… L’Union européenne a déjà commencé à apporter des réponses à ces problématiques, avec 
la création de plusieurs dispositifs, par exemple les actions conjointes européennes - notamment 
celle sur l’antibiorésistance, les réseaux européens de référence sur les maladies rares, ou encore le 
Plan européen « Vaincre le Cancer » au sujet duquel la Commission a récemment lancé 4 nouvelles 
mesures. Preuve de l’investissement croissant de l’UE dans le domaine de la santé publique, le 
nouveau programme de santé européen (EU4Health) a vu son budget porté à 5,1 milliards d’euros 
pour la période 2021-2027 (contre 449,4 milliards d’euros sur la période antérieure). Cette réunion 
informelle des ministres de la santé a réuni également la commissaire européenne à la Santé, Stella 
Kyriakides, et des représentants du bureau européen de l’organisation mondiale de la santé 
(OMS/Euro), pour une réflexion collective sur la manière plus globale de consolider une véritable 
Union de la santé publique. Les agences européennes spécialisées ont également pris part aux 
échanges. La Présidence française a proposé de débattre de l’avenir de la santé publique à l’échelle 
de l’Union autour de trois axes de travail : Identifier les domaines d’actions en santé pour lesquels 
l’échelon européen représenterait une plus-value ; discuter des moyens pour concrétiser l’approche 
« Une seule Santé » (« One Health ») c’est-à-dire intégrer davantage les enjeux sanitaires dans les 
différentes politiques de l’Union européenne et enfin, dessiner les contours d’une « Union de la santé 
publique », en réfléchissant à la manière de mobiliser au mieux tout le potentiel des outils européens 
disponibles. A noter que cette réunion informelle a été précédée le 9 février, par une étape lyonnaise 
pour les ministres de la Santé qui, pour la première fois, se sont réunis avec les ministres européens 
des Affaires étrangères. Les échanges ont porté sur l’organisation de l’Union européenne face à la 
crise pandémique, sa contribution et celle de ses Etats membres à la santé mondiale et le 
renforcement de la stratégie européenne dans ce domaine. A cette occasion a été souligné le 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/reunion-informelle-des-ministres-charges-de-la-sante-epsco/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_702
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_702
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://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-conference-conjointe-des-ministres-des-affaires-etrangeres-et-des-ministres-de-la-sante/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Conf%u00e9rence+conjointe+des+ministres+des+affaires+%u00e9trang%u00e8res+et+des+ministres+de+la+sant%u00e9
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-conference-conjointe-des-ministres-des-affaires-etrangeres-et-des-ministres-de-la-sante/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Conf%u00e9rence+conjointe+des+ministres+des+affaires+%u00e9trang%u00e8res+et+des+ministres+de+la+sant%u00e9
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dynamisme dans l’Union européenne des territoires d’accueil d’institutions du secteur de la santé à 
l’instar de la ville de Lyon, hôte de cette réunion. 
 
 

L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS 
 

 
 
Vous cherchez un financement dans le domaine de la culture et 
de l’audiovisuel ?  
 
 

 
Les premiers appels à propositions 2022 du programme Europe créative ont été publiés. Retrouvez 
les ici ainsi que tous les appels à propositions en cours 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 

 

SEMAINE DE LANCEMENT DES PROGRAMMES EUROPÉENS 2021/2027 : MERCI 
A TOUS ! 
La semaine de lancement des programmes européens 2021-2027 organisée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes du 31 janvier au 4 février 2022 a réuni plus de 1800 participants. Un grand 
merci à tous 
Les ateliers thématiques organisés en ligne ont permis de présenter les financements européens dans 
leur diversité et de répondre aux premières questions des porteurs de projets. Une FAQ des questions 
les plus fréquemment posées sera disponible très prochainement sur notre site web. 
Tous les webinaires sont à voir ou à revoir jusqu’au 4 mars sur la plateforme de 
l’évènement :  www.lancement2127.auvergnerhonealpes.eu 
 
 

LE POINT SUR LE CERTIFICAT COVID 
Du nouveau pour la durée de validité du certificat COVID numérique européen pour les voyages et 
une possible prolongation jusqu’au 30 juin 2023. 
Depuis le 1er février et conformément aux nouvelles règles, énoncées dans l'acte délégué de la 
Commission du 21 décembre 2021, les certificats de vaccination sont désormais valables pour une 
période de 270 jours (9 mois) à compter de 14 jours après la fin du cycle de primovaccination. Ces 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.lancement2127.auvergnerhonealpes.eu/event/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_6837
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2288
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2288
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nouvelles règles s’appliquent dans le cadre des voyages. A noter que pour l’instant aucune période 
standard d'acceptation ne s'appliquera aux certificats délivrés à la suite de l'administration d'une 
dose de rappel. En complément, en vertu d’une nouvelle recommandation du Conseil des ministres, 
les mesures liées à la COVID-19 devraient désormais être appliquées en fonction du statut de la 
personne et non de la situation au niveau régional, à l'exception des zones où le virus circule à des 
niveaux très élevés. Par ailleurs, au vu du contexte incertain quant à l’évolution des courbes 
d’infection en 2022 et de l’impossibilité de prévoir la fin de la pandémie, la Commission a proposé, 
le 3 février, de prolonger jusqu’en juin 2023 le règlement créant la base légale du certificat COVID 
initialement limité à 12 mois. Le Conseil et le Parlement européen doivent à présent examiner la 
proposition et se mettre d’accord avant le 30 juin 2022, date de l’expiration du règlement créant le 
certificat COVID. 
 
 

DICO DE L’EUROPE 
 

 
 

SCALE -UP EUROPE 
 
 

 
Lancée en 2021, Scale-Up Europe réunit des fondateurs de start-up, des investisseurs, chercheurs 
et grands groupes de l’industrie pour créer des géants technologiques d’ici 2030. 
Afin d’amplifier l’essor des entreprises technologiques en forte croissance en 2021 (multiplication 
par trois des sommes levées depuis 2020 et explosion du nombre de licornes), un nouveau dispositif 
de capital-risque a été lancé le 8 février dans le cadre de l’initiative Scale-Up Europe à l’occasion de 
la conférence sur la souveraineté numérique organisée par la Présidence française de l’UE. Cette 
structure de financement rattachée au Fonds européen d’investissement (FEI) est abondée dans un 
premier temps à hauteur d’un milliard d’euros par la France, un milliard d’euros par l’Allemagne, 500 
millions d’euros par la Banque européenne d’investissement (BEI), 500 millions d’euros chacune par 
les banques publiques françaises et danoises et 100 à 200 millions d’euros par la banque publique 
grecque mais au total, 18 États membres se sont engagés à soutenir cette initiative. L’objectif visé 
est la création de 10 à 20 fonds de plus d’un milliard d’euros chacun et l’émergence de 10 entreprises 
technologiques évaluées individuellement à plus de 100 milliards d’euros d’ici 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/01/25/covid-19-council-adopts-new-person-based-recommendation-on-free-movement-restrictions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_744
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/communique-de-presse-scale-up-europe-mobilisation-pour-faire-accelerer-la-tech-europeenne/
http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.contexte.com?p=eyJzIjoiX3o1ZzhFcG9OcHIxcEVPeWRpeE81VUE2M1NjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb250ZXh0ZS5jb21cXFwvbnVtZXJpcXVlXFxcL2FjdHVhbGl0ZVxcXC8xNDU2MzguaHRtbD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9dHJhbnNhY3Rpb25hbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249YnJpZWZpbmdfbnVtZXJpcXVlXCIsXCJpZFwiOlwiMGY4ZjBjNmM2MTNkNDBmODg4ZTQ4YzNiYTExNjVhZTBcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJlNDNhMGY3MmFlYzliN2ZjMTU2Y2M5YTBmNTgxNTk3MzM3Yzg1YmU3XCJdfSJ9
http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.contexte.com?p=eyJzIjoiX3o1ZzhFcG9OcHIxcEVPeWRpeE81VUE2M1NjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jb250ZXh0ZS5jb21cXFwvbnVtZXJpcXVlXFxcL2FjdHVhbGl0ZVxcXC8xNDU2MzguaHRtbD91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9dHJhbnNhY3Rpb25hbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249YnJpZWZpbmdfbnVtZXJpcXVlXCIsXCJpZFwiOlwiMGY4ZjBjNmM2MTNkNDBmODg4ZTQ4YzNiYTExNjVhZTBcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJlNDNhMGY3MmFlYzliN2ZjMTU2Y2M5YTBmNTgxNTk3MzM3Yzg1YmU3XCJdfSJ9
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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  

 
 
 
 

D élé gat io n  de  l a  Rég io n  Auv er gn e -Rh ône - Al pes  
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 

Écrire à la délégation 

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-ambition-europe
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:delegation.bruxelles@auvergnerhonealpes.fr

