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N°135  du 19 avril 2022 
 

 

UNE 
RUBRIQUE DE RATTACHEMENT : PROGRAMMES THEMATIQUES 

COMMENT FACILITER L’INCLUSION AU TRAVAIL DES PERSONNES DYS ? LES 
PARTENAIRES DU PROJET ERASMUS+ DYSLEXIA@WORK ETAIENT RÉUNIS POUR 
UN COLLOQUE A L’HÔTEL DE RÉGION LE 1ER AVRIL DERNIER 

 
Le projet de recherche Dyslexia@work était en effet présenté à l’Hôtel de Région 
devant un public composé de chercheurs, de professionnels de l’emploi, de 
l’éducation nationale, et d’associations européennes. 
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Sandrine Chaix, Vice-Présidente déléguée à l’Action sociale et au Handicap, a ouvert l’après-midi en 
rappelant que la Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait des troubles DYS sa grande cause régionale en 
2017. Il s’agissait d’interpeller la société et les décideurs sur les difficultés que représentent ces 
troubles spécifiques, autant que sur les solutions qui sont à notre portée, en mobilisant les acteurs 
associatifs autour d’ateliers de travail et de consultations. Cette grande cause a abouti à la publication 
d’un livre blanc. Dyslexia@work est un projet Erasmus+ (action clé 2 coopération entre organisations 
et institutions) qui réunit des partenaires de France, d’Italie, de Malte, d’Irlande, du Royaume-Uni et 
l’association européenne EDA active sur ce sujet. Cette étude comparative des législations sur les 
mesures en faveur de l’emploi des adultes dyslexiques révèle une grande hétérogénéité au niveau 
des règlements et des normes en Europe. L’objectif principal du projet Dyslexia@work est de faciliter 
l'accès au travail des personnes dyslexiques en proposant une série d'actions visant à améliorer les 
compétences des professionnels (conseillers d'orientation, spécialistes de la gestion et de la 
formation des ressources humaines dans les entreprises, opérateurs des services publics et privés de 
l'emploi) sur le thème de la dyslexie et de l'insertion dans le monde du travail.  
Des intervenants français, maltais et italiens se sont succédé tout au long de l’après-midi pour faire 
un état des lieux de la dyslexie en Europe, présenter les spécificités de la dyslexie adulte et les 
difficultés associées, partager des bonnes pratiques et échanger sur la mise en œuvre et le 
changement des pratiques nécessaires pour faciliter l’inclusion en milieu de travail des personnes 
dyslexiques. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgwbqR2ZD3AhWCgc4BHQHFAoUQFnoECAgQAw&url=http%3A%2F%2Fatoutdys.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2FAURA-Synthese-DYS-web.pdf&usg=AOvVaw1Sr7qFA0ttWmHvvtJuS7LV
https://www.dyslexiaprojects.eu/
https://www.dyslexiaprojects.eu/project-partners/
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NOTRE RÉGION ET L’EUROPE 

RUBRIQUE DE RATTACHEMENT :  UE 

PRIX NATURA 2000 : UN PROJET RÉGIONAL PARMI LES FINALISTES 
 

Le réseau de coordinateurs Natura 2000 en Drôme-Ardèche figure parmi les 21 
finalistes de la sixième édition de ce prix. 
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Les prix Natura 2000 récompensent les réussites en matière de conservation de la nature dans toute 
l'UE et sensibilisent au réseau Natura 2000 de zones protégées qui célèbre cette année ses 30 ans. 
Pour rappel, l’objectif de ce réseau est d’assurer la survie à long terme de nos espèces et habitats les 
plus précieux et les plus menacés. 6 prix seront attribués dans 5 catégories : coopération 
transfrontalière et mise en réseau, bénéfices socio-économiques, communication, conservation des 
zones terrestres et maritimes et un prix du public pour lequel le vote est ouvert jusqu’au 27 avril. 
Parmi les 21 finalistes annoncés, un des projets finalistes classé dans la catégorie « coopération 
transfrontalière et mise en réseau »  concerne la création du réseau des 32 coordinateurs Natura 
2000 de Drôme et d’Ardèche et l’une de leurs premières initiatives, l’exposition mobile et adaptable 
portant sur les 51 sites Natura 2000 des 2 départements. Cette initiative a ainsi permis, grâce à la 
coopération, de mettre en commun des besoins partagés et d’atteindre des résultats également 
partagés contribuant à une promotion pertinente et rentable du réseau Natura 2000. Le verdict est 
attendu le 18 mai ! 
 
RUBRIQUE DE RATTACHEMENT :  PROGRAMMES THEMATIQUES 

PROJET MINDCHANGERS : SUSCITER L’ENGAGEMENT DES JEUNESSES 
EUROPÉENNES AUTOUR DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Changement climatique, enjeux des migrations, engagement de la 
jeunesse sont les thématiques du projet européen Mindchangers dont 
les partenaires se sont réunis à Lyon du 4 au 6 avril. 
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Ce projet financé dans le cadre du programme européen DEAR (éducation au développement et 
sensibilisation des citoyens) mobilise des structures de 6 régions européennes : le Bade-Wurtemberg 
(Allemagne), le Judet de Dolj (Roumanie), le Piémont (Italie), la Rioja (Espagne), la Fédération de 
Wallonie-Bruxelles (Belgique) et Auvergne-Rhône-Alpes. 
Dans notre territoire, le projet est porté par RESACOOP, le réseau Auvergne-Rhône-Alpes de la 
coopération et de la solidarité internationale, soutenu par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. Mindchangers a permis de financer, en 2021-2022, 16 projets en cours de réalisation, portés 
par des associations situées dans toute la région pour accompagner des dynamiques d’engagement 
des jeunes par les jeunes autour des objectifs de développement durable. Ces lauréats régionaux ont 
bénéficié au total d’un financement européen de 390 000 euros. Un second appel à projets est en 
cours jusqu’au 31 mai pour permettre à de nouveaux acteurs de saisir ces opportunités de 
financement.  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/resources/logos.htm
https://ec.europa.eu/environment/natura-2000-award_en
http://www.natura2000.fr/natura-2000/qu-est-ce-que-natura-2000
https://ec.europa.eu/environment/natura-2000-award/current-edition_en
https://ec.europa.eu/environment/news/commission-announces-finalists-2022-natura-2000-awards-vote-your-favourite-2022-03-21_en
https://ec.europa.eu/environment/natura-2000-award/current-edition/local-natura-2000-coordinators-network-france_en
https://ec.europa.eu/environment/natura-2000-award/current-edition/local-natura-2000-coordinators-network-france_en
file://///rras1/fusion$/DRI/7.%20BRUXELLES/INFO%20COMM/Ambition%20Europe%20(ex%20EEB)/IMAGES%20-%20attention,%20nouveaux%20formats/2022/AE%20135%20du%2020%20avril%20%202022/Resacoop-Mindchangers.jpg
http://www.resacoop.org/mindchangers
https://europa.eu/capacity4dev/dear
http://www.resacoop.org/le-gip-resacoop
http://www.resacoop.org/mindchangers-appel-projets-2022
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En parallèle, les équipes de RESACOOP sont en lien continu avec leurs homologues des 5 autres 
régions pour assurer la cohérence du projet au niveau européen. Ainsi, une quinzaine de partenaires 
ont été accueillis à Lyon du 4 au 6 avril 2022 afin de travailler à des rencontres virtuelles ou 
présentielles entre les lauréats et les jeunes de tous les pays du projet. Le prochain rendez-vous est 
prévu à l’automne à Turin pour permettre à certains jeunes engagés dans les projets lauréats de se 
rencontrer et de débattre ensemble des enjeux abordés dans Mindchangers.  
 
 
 
RUBRIQUE DE RATTACHEMENT :  UE, PROGRAMMES THEMATIQUES, COOP TERR 

MEDCOOP VOUS INFORME SUR LES FINANCEMENTS EUROPÉENS 
MEDCOOP propose aux acteurs de l’innovation sociale, plusieurs webinaires, d’avril à 
juillet, sur les programmes de financement européens. 
 

Crédit photo© MEDCOOP 
 

C’est grâce au soutien financier du FEDER Rhône-Alpes que l’action MEDCOOP développée par la 
coopérative Oxalis propose un accompagnement gratuit des acteurs de l'économie sociale et 
solidaire et de l'innovation sociale de Rhône-Alpes vers la coopération européenne ainsi qu'une veille 
des appels à projets et un suivi des actualités des programmes réalisés mensuellement. 
Plusieurs webinaires gratuits sont ainsi proposés depuis début avril aux acteurs de l'économie sociale 
et solidaire et de l'innovation sociale de Rhône-Alpes afin de les informer sur les différents 
programmes de financement, et les outils et méthodes pour monter ou participer aux projets 
européens. Présentation des nouveaux programmes 2021-2027, éléments clés de la coopération 
européenne, méthodologie d’ingénierie de montage de projets européens et focus sur les 
programmes Interreg espace alpin et Erasmus+ sont les sujets qui seront développés au cours de ces 
webinaires gratuits du 21 avril au 22 juillet. Pour s’inscrire, il convient de remplir ce formulaire. Plus 
d’informations ici. 
 
 
 
RUBRIQUE DE RATTACHEMENT :  UE 

CONCOURS « L’EUROPE DANS MON QUOTIDIEN » 
Dans le cadre de l’année européenne de la jeunesse, le Centre Europe Direct 
Clermont Puy-de-Dôme propose aux citoyens de faire connaitre l’Europe de leur 
quotidien. 
 
 

Crédit photo© Europe Direct Clermont Puy-de-Dôme 

 

Sont invités à participer à ce concours les 13-30 ans du Puy-de-Dôme et des Villes européennes 
partenaires de Clermont-Ferrand. Quatre catégories de supports pourront être utilisés : visuel 
(photo, dessin, création graphique), vidéo, son (podcast), écrit (récit). La participation peut être 
individuelle ou collective, en anglais ou en français. Le concours est ouvert jusqu’au 28 avril 
prochain ! Les gagnants recevront des entrées à Vulcania, ou au Festival Europavox, ou des tickets 
d’accès au Panoramique des Dômes ou encore des goodies. Pour toute question, s’adresser à 
Europe Direct Clermont-Ferrand : contact@europedirectclermont63.eu  
 
 
 

https://medcoop.fr/
https://medcoop.fr/medcoop/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg-Qi2DgTHKozHrE4qSE-W2YN5udCSWYIXQWNQ4GPk2F29EQ/viewform
https://mailchi.mp/b1998d1d9708/cycle-de-webinaires-medcoop-2022?e=78e17c02cf
https://europedirectclermont63.eu/event/concours-leurope-dans-mon-quotidien/
https://europedirectclermont63.eu/event/concours-leurope-dans-mon-quotidien/
mailto:contact@europedirectclermont63.eu
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ACTUALITÉS 
RUBRIQUE DE RATTACHEMENT : UE 

NOUVEAU PAQUET POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : LA COMMISSION 
SOUHAITE “FAIRE DES PRODUITS DURABLES LA NORME” 

La Commission européenne a présenté le 30 mars 2022 en lien avec 
le Pacte vert, un paquet pour l’économie circulaire visant à mettre fin 
au gaspillage des ressources utilisées pour concevoir, fabriquer et 
utiliser des produits, et renforcer l’information du consommateur 
pour lutter contre les pratiques déloyales d’écoblanchiment.  
 
 

Crédit photo© Marc Wathieu Flickr CC 
 

Le règlement général sur l’écoconception pour des produits durables (ESPR) représente la pierre 
angulaire de ce nouveau paquet et vise à réhausser les exigences et à étendre le périmètre des 
produits éco-conçus, écologiques et sobres en énergie tout au long de leur cycle de vie. Différents 
leviers permettront d’augmenter la durabilité, la réutilisabilité, la démontabilité ou encore le 
recyclage et de réduire l’impact environnemental des produits, la destruction d’invendus et les 
emballages pour sortir du modèle “prendre, fabriquer, jeter”. L’intégralité des acteurs situés sur la 
chaîne de valeur et les destinataires finaux seront mieux informés de la réparabilité et des 
caractéristiques des produits grâce à un passeport numérique et de nouvelles exigences en matière 
d'étiquetage. 
En complément au règlement ESPR, la stratégie pour les textiles durables aura pour objectif de 
veiller à ce que “la fast fashion ne soit plus à la mode" en élargissant la responsabilité des 
producteurs. Afin d’accompagner l’écosystème du textile dans son évolution, la Commission appelle 
à la cocréation d’un parcours de transition et invite pour cela les parties prenantes à répondre à  une 
enquête questionnaire avant le 15 mai. La Commission propose par ailleurs de réviser le règlement 
sur les produits de construction, qui représentent plus de 30% des déchets de l’Union européenne, 
et la directive sur l’emballage. Enfin, la directive visant à renforcer les pouvoirs des consommateurs 
et lutter contre l’écoblanchiment modifiera le droit de la consommation pour interdire les allégations 
trompeuses ou insuffisamment justifiées des entreprises et renforcer les informations disponibles 
pour permettre aux consommateurs de choisir des produits plus durables et réparables.  
Cet ensemble de textes sur l’économie circulaire va désormais être examiné par le Parlement 
européen et le Conseil tandis qu’une une consultation publique est en cours jusqu’au 8 juin. Le 
Parlement européen s’est d’ailleurs prononcé, dans une résolution du 7 avril, en faveur d’un droit 
effectif à la réparation et de la possibilité pour le consommateur de choisir des produits plus durables. 
D’ici l’adoption et l’entrée en vigueur de ce règlement, la Commission propose un plan de travail 
2022-2024 sur l’écoconception et l’étiquetage énergétique afin de renforcer les exigences en 
matière d’écoconception des produits déjà réglementés et d’appliquer de nouvelles règles aux 
groupes de produits non encore soumis à règlementation (smartphones, tablettes, panneaux 
solaires). Elle formulera plusieurs orientations et recommandations pour stimuler l’adoption par les 
Etats, les Régions et les entreprises de “business models” circulaires, évitant le gaspillage et 
optimisant les ressources locales et sociales dans un contexte de difficultés d’approvisionnement et 
de volatilité des matières premières.  
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/marcwathieu/49136392077/in/photolist-2hRXn9L-2hRZRqu-2hS1uAX-R7ibnz-2hS1RtK-R7idGp-2hRXnhw-ShEkK5-2hS1qkH-2hRXU7N-2hRXUBq-S7yf93-R4D6BS-2hRZQGa-2hS1vaH-2hS1p9E-2hS1Syk-2hRXmKe-R7iRZv-2hRZStg-2hRZRMw-R4Dn4y-2hS2wkC-ShEmV1-2hS2rb4-2hRXjJA-2hRXnpL-ShEnQh-2hS1uM8-2hRXUKX-2hS1dPb-R7iRH8-2hS2wuk-RLzE67-2hRXTNw-SmkHaH-2hS1QRY-2hRXo8p-2hRXnYX-SmmrA4-R7iDdZ-Sa9t3Z-2hS1vkn-R4DLHN-2hS1TcK-Saa1Pp-2hS1QZt-Saajq6-Sa9rNV-SaaAMK
https://ec.europa.eu/environment/system/files/2022-03/COM_2022_142_1_EN_ACT_part1_v6.pdf
https://ec.europa.eu/environment/system/files/2022-03/COM_2022_141_1_EN_ACT_part1_v8.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TextilesTransitionPathway
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TextilesTransitionPathway
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49315
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-empowering-consumer-green-transition-and-annex_en
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-empowering-consumer-green-transition-and-annex_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Initiative-relative-aux-produits-durables_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220401IPR26537/right-to-repair-meps-want-more-durable-and-more-easily-repairable-products
https://energy.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2022-2024_fr
https://energy.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2022-2024_fr
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RUBRIQUE DE RATTACHEMENT : UE 

NOUVEAU BAUHAUS EUROPÉEN : NOUVELLES INITIATIVES 
 

Faire du Nouveau Bauhaus européen une réalité sur le terrain, tel est 
l’objectif recherché par la Commission européenne avec, d’une part, 
trois nouveaux appels à projets destinés aux villes et aux citoyens et, 
d’autre part, un nouveau groupe de réflexion et d’action, le « NEB lab ». 

Crédit photo© European Union  
 

Les trois appels à projets sont destinés à aider les villes, villages et les citoyens à intégrer le Nouveau 
Bauhaus européen en profondeur dans leurs communautés. Les deux premiers appels lancés par 
l’institut européen d’innovation et de technologie (EIT) sont axés sur les activités d'engagement des 
citoyens et la cocréation d'espaces publics avec les citoyens. Le premier appel se concentre sur les 
défis urbains et les possibilités de collaboration avec les citoyens dans le développement de solutions 
de coconception qui favorisent les habitudes durables, les nouveaux produits, services et solutions. 
8 projets seront financés à hauteur de 15 000 euros chacun. Le deuxième appel soutiendra à hauteur 
de 45 000 euros chacun six projets inspirants, esthétiques et durables afin de repenser les espaces 
publics dans les villes et les zones urbaines et rurales en créant de nouvelles solutions pour l'avenir. 
La date limite de candidature pour ces deux appels est le 29 mai. Quant au troisième appel, il propose 
d’offrir une assistance technique à 20 projets de conversion d’espaces publics par des experts du 
Fonds européen de développement régional (FEDER). Il s’adresse à des petites et moyennes 
municipalités (moins de 100 000 habitants), qui ne disposent pas de la capacité ou de l’expertise 
nécessaires pour concrétiser leurs idées de projets liés au nouveau Bauhaus européen. La date limite 
est ici fixée au 23 mai.  
Par ailleurs, la Commission européenne a lancé, le 7 avril, un nouveau groupe de réflexion, le « NEB 

lab » pour faire du Nouveau Bauhaus européen une réalité au moyen de projets concrets et tangibles 

notamment en impliquant davantage les entreprises et les acteurs publics, tels que les régions, les 

villes et villages en faveur des valeurs de durabilité, d'esthétique et d'inclusion du nouveau Bauhaus 

européen. Un « appel aux amis », sorte d’appel à la mobilisation, leur est ainsi lancé. En parallèle, 

trois projets du « NEB lab » ont démarré : l’élaboration d’une stratégie de labellisation conforme à 

l’esprit du Nouveau Bauhaus européen, la cartographie des cadres règlementaires susceptibles 

d’entraver le développement de projets innovants, et la réalisation d’une enquête visant les 

entreprises de construction, les architectes, les urbanistes et d'autres acteurs en vue de recenser les 

obstacles à la mise en œuvre des projets du nouveau Bauhaus européen dans le secteur de la 

construction et du logement. D’autres projets sont en cours tel par exemple le «New European 

Bauhaus of the mountains» qui vise à améliorer la qualité de l'environnement bâti et la qualité de vie 

des citoyens dans les zones rurales et montagneuses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/spread-word_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_fr
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_fr
http://eit.europa.eu/
https://www.eiturbanmobility.eu/?p=21000
https://www.eiturbanmobility.eu/?p=20998
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_2285
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-friends_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-inspired/inspiring-projects-and-ideas/neb-lab-new-european-bauhaus-mountains_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-inspired/inspiring-projects-and-ideas/neb-lab-new-european-bauhaus-mountains_en
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RUBRIQUE DE RATTACHEMENT : UE 

« HELP UKRAINE » : LE COMITE EUROPÉEEN DES RÉGIONS LANCE UNE 
PLATEFORME D’AIDE AUX UKRAINIENS 

 
La plateforme d’information et d’aide est destinée aux autorités 
locales et régionales qui accueillent des réfugiés ukrainiens. 
 
 
 
 

Crédit photo© Commission européenne  
 

C’est le groupe de travail « Ukraine » du Comité européen des Régions (CdR) qui propose cette 
plateforme d’information et d’appui aux collectivités locales qui accueillent et soutiennent les 
réfugiés ukrainiens. On y retrouve de l’information sur les financements européens mobilisables par 
les autorités publiques ainsi que sur les droits des personnes déplacées. Le CdR propose par ailleurs 
de faire le lien entre les Villes et Régions européennes qui offrent du soutien, et celles qui ont des 
besoins particuliers. Une adresse de contact unique a été créée : SupportUkraine@cor.europa.eu. A 
noter enfin que les Présidents des groupes politiques du CdR se sont rendus le 6 avril à Rzeszów, en 
Pologne, pour évaluer les besoins des communautés locales pour répondre à l’arrivée des réfugiés 
ukrainiens. 
 
 
 
 

L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS 
 
 

 
 
Vous cherchez un financement en matière de culture ?  
 
 
 

L’appel à propositions Europe créative/projets de coopération culturelle est toujours en cours, son 
échéance a été reportée au 5 mai afin de faciliter l’intégration de structures ukrainiennes. Retrouvez 
cet appel sur le site l'Europe s’engage en région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que tous les appels à 
propositions en cours et consultations publiques de la Commission européenne.  
 
 
 
 
 
 
 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/photo/P-054980~2F00-05
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Help-Ukraine-Info-Support-Hub-for-Regions-and-Cities.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=Info-Hub
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Help-Ukraine-Info-Support-Hub-for-Regions-and-Cities.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=Info-Hub
mailto:SupportUkraine@cor.europa.eu
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
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LE SAVIEZ-VOUS ?  
 

 
 
 
 
 
 

Crédit photo © Janelle – Flickr CC 

 

RUBRIQUE DE RATTACHEMENT : UE 

FUITE DES CERVEAUX : LA COMMISSION EUROPÉENNE LANCE UNE 
CONSULTATION PUBLIQUE 
Cette consultation, ouverte jusqu’au 21 juin doit permettre de préparer une initiative européenne 
dédiée à l’accompagnement des Etats et des Régions confrontés à un déclin de leur population. 
Plusieurs États membres et régions de l’Union européenne sont confrontés à un déclin de leur 
population, ainsi qu’à une émigration des travailleurs qualifiés qui nuit à leur potentiel de croissance 
(« fuite des cerveaux »). Ces tendances démographiques se répercutent sur le potentiel de 
croissance, le développement des compétences et l’accès aux services, notamment dans les régions 
les plus touchées. La Commission européenne prévoit de présenter en 2022 une initiative relative à 
la fuite des cerveaux et à l’atténuation des défis liés au déclin démographique qui devrait comprendre 
une analyse des différents moteurs et conséquences à long terme de ce phénomène, ainsi que des 
solutions possibles qui permettraient d’enrayer, voire d’inverser cette tendance. Afin de la préparer, 
la Commission a lancé une consultation publique pour obtenir des retours d’information sur 
l’ampleur et la dynamique de la fuite des cerveaux, ainsi que sur les zones touchées par ce 
phénomène mais aussi recenser des pratiques efficaces et des politiques régionales visant à lutter 
contre l’émigration des travailleurs qualifiés. 
 
RUBRIQUE DE RATTACHEMENT : PROGRAMMES THEMATIQUES 

FONDS EUROPÉEN POUR L’INNOVATION : NOUVEL APPEL A PROPOSITIONS 
POUR DES PROJETS A PETITE ÉCHELLE 
Une enveloppe de 100 millions d’euros sera ainsi disponible pour soutenir des projets innovants 
déployant des technologies propres. 
Ce nouveau programme lancé en 2020 soutient le déploiement de technologies innovantes à faible 
émission de carbone. Il vise à mettre sur le marché des solutions industrielles pour décarboner 
l’Europe et accompagner sa transition climatique. Le 31 mars dernier, la Commission européenne a 
ainsi lancé le deuxième appel pour des projets de petite échelle dont le montant est compris entre 
2,5 et 7,5 millions d’euros. Seront éligibles les projets dans les domaines suivants : les énergies 
renouvelables, le stockage de l’énergie, le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, les 
industries grandes consommatrices d’énergie, y compris les produits de substitution. La date limite 
pour le dépôt des projets est le 31 août. Concernant l’autre volet du programme qui concerne des 
projets de grande envergure, la Commission a annoncé le 1er avril avoir signé des conventions de 
subvention pour un montant total de 1,1 milliard d’euros avec 7 projets. 

 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13394-Fuite-des-cerveaux-attenuer-les-problemes-lies-au-declin-de-la-population-communication-_fr
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_en
https://cinea.ec.europa.eu/news/commission-makes-available-fresh-eur-100-million-innovative-clean-technology-projects-2022-03-31_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2163
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DICO DE L’EUROPE 
 

 
 

ACTIONS MARIE CURIE-SKLODOWSKA 
 
 

 
Financées par le programme Horizon Europe, les actions Marie Sklodowska-Curie (AMSC) 
encouragent la mobilité des postdoctorants en leur accordant des bourses d’excellence. 
Sont concernés par les actions AMSC les chercheurs dans tous les domaines de recherche et de 
l’innovation. Le 4 avril dernier, la Commission a annoncé les résultats du premier appel à propositions 
de réseaux doctorants lancé dans le cadre du programme Horizon Europe. Un budget de 405 millions 
d’euros financera ainsi des programmes de doctorat dans des domaines tels que la recherche sur le 
cancer, les énergies renouvelables et la résilience au changement climatique. Ces programmes sont 
mis en œuvre par des partenariats internationaux, couvrant près de 1 160 organisations établies dans 
38 pays, y compris des PME. Au total sur la période 2021-2027, les actions AMSC sont dotées d’un 
budget de 6,6 milliards d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

Écrire à la délégation 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/amsc
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu405-million-for-doctoral-programmes
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/doctoral-networks
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-ambition-europe
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

