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UNE 
REPOWEREU : LE PLAN EUROPÉEN EN FAVEUR DE LA SOUVERAINETÉ 
ÉNERGÉTIQUE DÉVOILÉ 

Le 18 mai 2022, la Commission européenne a présenté le plan 
"REPowerEU" pour lutter contre la dépendance des Etats membres de 
l'Union européenne aux énergies fossiles russes. Les grandes lignes du plan 
avaient été dévoilées en mars dernier dans une communication de la 
Commission. 
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REPowerEU vise à réduire rapidement la dépendance énergétique aux combustibles fossiles russes, 
tout en accélérant la transition verte de l’Europe. Le plan d’action est divisé en quatre objectifs :  
économiser l’énergie, diversifier les approvisionnements, remplacer les combustibles fossiles en 
accélérant la transition verte et mettre en œuvre le plan d’action aux échelons nationaux, européen 
et locaux. Pour répondre à ces objectifs, la Commission a décrit dans un document   de travail 
l’ensemble des actions relatives à l’efficacité énergétique, à l’énergie solaire, aux alternatives au gaz, 
à l’électrification et au développement de l’hydrogène renouvelable, du biogaz et du biométhane, 
notamment dans les secteurs difficiles à décarboner. Ce plan d’action inclut à ce titre l’accélérateur 
d’hydrogène et de nouveaux partenariats pour l'hydrogène vert pour porter à 20 millions de tonnes 
la production et l’importation d’hydrogène renouvelable, augmenter la capacité de fabrication 
d’électrolyseurs et doubler le nombre de vallées de l’hydrogène dans l’UE d’ici à 2030. Complétant 
l’initiative Fit for 55, cet ensemble de leviers devrait permettre à l’Union européenne d’économiser 
35 milliards de m3 de gaz naturel supplémentaires d’ici à 2030. Des mesures de court terme sont 
également prévues pour faire face à la menace d’une rupture d’approvisionnement avant l’hiver 
prochain. La mise en œuvre complète de REPowerEU représentera 300 milliards d’euros d’ici à 2030. 
Ce plan d’action doit désormais être discuté avant son adoption par le Parlement européen  et le 
Conseil. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/photo/P-051310~2F00-02
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A240%3AFIN&qid=1653033053936
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033922121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033922121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033922121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A221%3AFIN&qid=1653034500503
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A236%3AFIN&qid=1653032581730
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
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NOTRE RÉGION ET L’EUROPE 
 

1ER APPEL À PROJETS INTERREG ESPACE ALPIN : 29 PROJETS PRÉ-SÉLECTIONNÉS 
 

Alors que le programme Espace Alpin vient d’être adopté par la Commission 
européenne, 29 nouveaux projets ont été pré-sélectionnés ! 

 

 
Crédit photo© Samuel Clara sur Unsplash 

Les membres du Comité du Programme Interreg Espace Alpin se sont réunis les 3 et 4 mai 2022 pour 
pré-sélectionner les premiers projets classiques de ce nouveau programme. 
Sur 62 candidatures, 29 ont été retenues et sont invitées à déposer un dossier de candidature plus 
détaillé avant le 04 juillet 2022. 
Les thématiques de ces projets portent sur les 3 premières priorités du programme : 

 Une région alpine verte et résiliente face au changement climatique

 Une région alpine neutre en carbone et sensible à ses ressources

 Innovation et digitalisation au service d’une région alpine verte.

Parmi les 29 candidatures présélectionnées, 17 comptent au moins un acteur de la région Auvergne- 
Rhône-Alpes et 6 sont portées par un chef de file régional. On retrouve par exemple des projets 
auxquels participent Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement, l’INRAE ou encore le Pôle de 
compétitivité Polymeris. A l’issue de la 2ème phase de sélection, seule une douzaine de projets sera 
programmée. Ils pourront débuter en octobre 2022. Retrouvez la liste des projets pré-sélectionnés 
sur le site du programme Espace Alpin et le communiqué de presse de la Commission annonçant 
l’adoption du programme ici. 

 
 

INTERREG FRANCE SUISSE : VALIDATION DU PROGRAMME ET CALENDRIER DE 
LANCEMENT 

Le programme Interreg France Suisse a été officiellement approuvé par 
la Commission européenne le 10 mai dernier, avec une contribution de 
l’UE (FEDER) de 69 millions d’euros. 

 

Crédit photo©Interreg France-Suisse 2021-27 
 

A cette occasion, un événement de lancement sera organisé le 9 juin prochain à la Saline royale d’Arc 
et Senans (Doubs) qui accueillera 2 tables rondes, l’une consacrée à la transition verte et l’autre aux 
obstacles à la frontière et aux stratégies territoriales, ainsi qu’une plénière « Comment informer les 
porteurs de projets ? Les clés pour un projet réussi ! » (lien sur le programme et le formulaire 
d’inscription). 
Des webinaires thématiques, destinés à informer les acteurs du territoire sur les opportunités du 
nouveau programme 2021-2027, se dérouleront en ligne du 13 au 17 juin 2022, tous les jours à 14h 
(durée 45 min) : 

 Lundi 13 juin - Priorité I : Neutralité carbone et transition écologique

 Mardi 14 juin - Priorité II : Recherche - innovation et numérique

 Mercredi 15 juin - Priorité III : Mobilité durable et multimodalité

 Jeudi 16 juin - Priorité IV : Culture et tourisme durable

 Vendredi 17 juin - J'ai un projet de coopération franco-suisse : comment procéder ? 
Programme et inscription : ici

https://unsplash.com/photos/yUWKDfPLp6w
https://unsplash.com/photos/yUWKDfPLp6w
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.alpine-space.eu/uncategorized/discover-the-list-of-successful-projects-for-step-2-of-call-1-for-classic-projects/
https://www.alpine-space.eu/uncategorized/discover-the-list-of-successful-projects-for-step-2-of-call-1-for-classic-projects/
https://www.interreg-francesuisse.eu/
https://www.interreg-francesuisse.eu/je-minforme/prochaine-programmation/evenement-de-lancement-9-juin-saline-royale-darc-et-senans/
https://app.novagouv.fr/form_dev/7b19697a6e9b09ee374aace5766c0aad/%23/formulaire/
https://app.novagouv.fr/form_dev/7b19697a6e9b09ee374aace5766c0aad/%23/formulaire/
https://www.interreg-francesuisse.eu/actualite/decouvrez-le-programme-en-45-minutes/


3  

La première vague de candidatures sera ouverte le 10 juin 2022, avec le dépôt d’une fiche pré-projet 
(après contact avec le Secrétariat conjoint) avant le 16 septembre 2022, puis de la candidature 
complète avant le 28 octobre 2022. La sélection sera finalisée dans le courant du 2ème trimestre 
2023. Plus d’informations : ici 

 
 

INTERREG EURO-MED : PRÉPARATION À L’APPEL À PROJETS THÉMATIQUES 

 
Inscrivez-vous au webinaire organisé le 9 juin prochain ! 

Crédit photo© Interreg Euro-Med 
 

En prévision du lancement de l’appel à projets thématiques du programme Interreg Euro-MED (juin- 

octobre 2022), la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorité nationale du Programme, 

organise un webinaire d’information et d’échanges le 9 juin 2022 de 9 h 45 à 12 h 00. Ce webinaire 

sera l’occasion de rappeler les principaux objectifs du programme dans la perspective du lancement 

du 2e appel, de donner des recommandations sur la préparation des candidatures et de favoriser le 

rapprochement entre partenaires potentiels intéressés. Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous via 

ce lien avant le 2 juin. Ce webinaire sera suivi d’un atelier interrégional d’appui au montage de 

projets qui se tiendra à Montpellier le 24 juin prochain (en présentiel). Retrouvez toutes les 

actualités et informations sur le programme Euro-MED sur le site internet ! 
 

 

SALON HYVOLUTION : LA RÉGION ET SES PARTENAIRES EUROPEENS SE 
MOBILISENT 

L’hydrogène a rassemblé près de 300 acteurs européens, dont la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, les 11 et 12 mai à Paris . 

 
 
 

Crédit photo© Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Les 11 et 12 mai 2022 se tenait à Paris le salon Hyvolution, rassemblant près de 300 acteurs français 
et européens de l’hydrogène dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’occasion pour le partenariat 
S3 Hydrogen Valleys, co-animé par la Région et rassemblant 60 régions européennes, de participer à 
la conférence dédiée au rôle des vallées de l'hydrogène comme accélérateur de la transition 
énergétique européenne. Une problématique qui s’inscrit pleinement dans les objectifs du plan 
d’action RePowerEU publié le 18 mai par la Commission européenne pour accélérer la transition 
énergétique européenne. 

 

 

https://www.interreg-francesuisse.eu/actualite/dates-de-depot-de-projets/
https://interreg-euro-med.eu/fr/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUROMED20220609webinaireFR
https://interreg-euro-med.eu/en/
https://www.hyvolution-event.com/fr/evenement
https://www.hyvolution-event.com/fr/liste-exposants/region-auvergne-rhone-alpes-30383
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hydrogen-valleys
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ACTUALITÉS 
 

VERS UNE PROTECTION RENFORCÉE DES ENFANTS EN LIGNE 
 

Lutter contre les abus sexuels envers les enfants en ligne et mieux 
les protéger lorsqu’ils naviguent sur Internet, tels sont les objectifs 
de 2 propositions récemment adoptées par la Commission 
européenne. 

 
 
 

Crédits photo Union européenne, 2020 
 

Alors qu’en 2021, 85 millions de photos et de vidéos de violences sexuelles commises à l’encontre 
des enfants ont été signalées et qu’une augmentation de ces signalements a été constatée en 2021  
(+64% par rapport à l'année précédente), la Commission a décidé d’agir contre cette maltraitance 
infantile en ligne. Elle a ainsi présenté le 11 mai dernier une proposition de règlement afin de prévenir 
et combattre ces pratiques à l’encontre des enfants. Il s’agira d’obliger les fournisseurs de services 
en ligne à détecter, signaler et retirer tous matériels relatifs aux abus sexuels sur les enfants en 
ligne et à assurer la garantie des droits fondamentaux aux utilisateurs en ligne. Les fournisseurs de 
services devront également alerter les autorités afin que les prédateurs sexuels soient traduits en 
justice. Un nouveau centre européen sera par ailleurs créé pour accompagner les acteurs en présence 
dans la mise en œuvre du règlement. Une campagne de sensibilisation a été lancée auprès du grand 
public que les collectivités locales sont invitées à partager au sein des établissements scolaires et/ou 
structures accueillant des enfants. 
En parallèle la Commission a également adopté le 11 mai une nouvelle stratégie pour un Internet 
mieux adapté aux enfants afin de les protéger et de les autonomiser grâce à l’acquisition des 
compétences et aptitudes adéquates à l’environnement en ligne. La stratégie repose également sur 
la participation active des enfants comme, par exemple, par la formation des enfants moins 
expérimentés par les plus avancés. La nouvelle stratégie Safer Internet visera donc à offrir aux enfants 
des contenus et services en ligne accessibles, adaptés à l’âge et informatifs. Elle constitue le pendant 
numérique de la stratégie globale de l’UE sur les droits de l’enfant. 

 

 

EPREL AIDE LES CONSOMMATEURS EUROPÉENS DANS LEURS ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE 

 
 

Crédit photo© Z     Flickr CC 

La Commission européenne a lancé une nouvelle base de données, EPREL, 
pour permettre aux consommateurs de comparer la classe d’efficacité 
énergétique de différents produits ménagers. 

 

A l’heure où les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux économies d’énergies, le registre 
européen des produits pour l’étiquetage énergétique (EPREL) rend public les données liées à 
l’étiquetage énergétique renseignées par les constructeurs lors de la mise sur le marché d’un produit. 
La base recense les modèles les plus économes en énergie et donne des informations clés sur les 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/photo/P-046985~2F00-01
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_2976
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/relayer-la-campagne-de-sensibilisation-contre-les-violences-sexuelles-lencontre-des-enfants-2022-05-23_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_2825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142
https://www.flickr.com/photos/zurg_/9075386190/in/photolist-ePXJ8G-tyoJy1-opmjc-e4EP9i-Bs5Th4-tAKvSK-ow77r3-8UNDVS-vJRN5u-8idMvR-8vPjiA-c54Cjs-wjtsiJ-w9WriT-xfUne9-x4bGQN-yqUv25-x2VRoe-gTtdDn-oyfyLP-w9tynC-dPFRMS-8LnciJ-9Xo89N-of2qDA-w5ScMY-g7fX5R-wZ6Q16-ww9bzL-wKpM42-tAJvCt-cJ7eUo-xg2gy7-tAh9cG-x295CE-xGYG2L-87kj5f-9RCRC4-8ih1ZJ-wZDBHs-t8nWTa-wKqEPM-wZdnvN-ousnkL-owswxC-dp8zHw-otuMq1-9RFHZo-9RCMeg-LRx6kK
https://eprel.ec.europa.eu/
https://eprel.ec.europa.eu/
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produits dans toutes les langues officielles de l’UE. 7000 fournisseurs ont enregistré des produits 
ménagers nouvellement mis sur le marché, qui vont des ampoules aux chaudières à combustible, en 
passant par les réfrigérateurs et les machines à laver. Au cours des 3 premières années et demie 
d’exploitation, environ 1,3 million de modèles ont été enregistrés dans cette base de données. En 
plus des informations standardisées sur les produits individuels, l’interface publique contient des  
options de recherche et une fonctionnalité qui affiche automatiquement des statistiques à jour en 
« temps réel » sur le nombre et la part de modèles dans chaque classe d’efficacité pour une catégorie 
ou une sous-sélection de produits donnée. Les résultats peuvent être triés en introduisant jusqu’à 3 
paramètres simultanément. 

 

LANCEMENT DE LA NOUVELLE INITIATIVE ALMA 
Cette initiative pilote, baptisée ALMA pour “Orientation, Apprentissage, 
Maitrise, Réussite”, permettra aux jeunes défavorisés, sans emploi ni 
formation, de bénéficier d’une expérience professionnelle à l’étranger pour 
les accompagner dans leur parcours vers l’emploi ou la reprise d’études. 

 

Crédit photo© Cité de l’architecture & du patrimoine 

Cette initiative avait été annoncée, en même temps que l’année européenne de la Jeunesse, par la 
Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen en septembre 2021 dans le discours sur l’état de 
l’Union. ALMA répond à la double priorité d’améliorer l’accès à l'emploi des jeunes « NEET » (jeunes 
de moins de 30 ans sans emploi ni formation en cours) et de développer l’acquisition de compétences 
vertes et digitales par la mobilité européenne. Cette initiative complète les mesures de mobilité 
existantes, comme Erasmus+ et le corps européen de solidarité. 
Les Etats membres sont encouragés à financer cette initiative au titre de leurs programmes relevant 
du Fonds social européen (FSE +). La France a indiqué fin avril, dans un courrier adressé par la ministre 
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion au Commissaire européen en charge de l’Emploi et des droits 
sociaux, Nicolas Schmit, souhaiter s’engager à hauteur de 15 millions d’euros par an pour financer la 
mobilité de 1000 jeunes par an, ce qui représente 105 millions d’euros sur l’ensemble de la 
programmation 2021-2027. D’autres Etats membres ont également annoncé à la suite de 
l’événement de lancement d’ALMA du 12 mai, vouloir consacrer environ 270 millions d'euros à cette 
initiative. 

 

 

L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS 
 
 
 
 

Vous cherchez un financement dans le domaine de 
l’environnement et de l’action climatique ? 

 
 

 

Les appels à propositions LIFE 2022 ont été publiés. Retrouvez-les 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://www.flickr.com/photos/citearchi/11233954615/in/photolist-dbHJ7w-i7H5UG-i7Hw8V-i7H2PS-i7GWgZ-i7GWuK-i7GWna-i7H35w-i7H5Ed-i7GWJT-i7H3sq-i7GXjF
https://europa.eu/youth/year-of-youth_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_21_4701
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
https://europa.eu/youth/solidarity_fr
https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_3083
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Crédit photo © Janelle – Flickr CC 

 

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 
A l’image des 3000 collectivités qui ont participé à la vingtième édition, participez à l’édition 2022 
de cette campagne de sensibilisation européenne sur la mobilité urbaine durable. 
Organisée pour inciter les citoyens et les collectivités à opter pour des modes de déplacement 
respectueux de l’environnement, la Semaine européenne de la Mobilité se tiendra cette année du 16 
au 22 septembre sous le thème des « meilleures connections » entre personnes et lieux. Non 
seulement les collectivités mais aussi les entreprises, ONG, écoles et autres organisations peuvent 
s’engager dans cette semaine et enregistrer leurs actions en faveur de la mobilité urbaine durable.  
Pour participer, c’est ici. Comme chaque année, plusieurs prix récompenseront les initiatives 
innovantes en faveur du développement de la mobilité durable tels que celui de la Semaine 
européenne de la mobilité pour les petites et grandes municipalités, le prix SUMP pour la planification 
de la mobilité urbaine durable et le prix européen de la sécurité routière urbaine, qui récompense les 
réalisations exemplaires et innovantes des autorités locales pour un environnement urbain plus sûr. 
L’ouverture des appels à candidatures de ces différents prix sera annoncée prochainement (cf. les 
dernières actualités du site). 

 
 

CONSULTATION PUBLIQUE EN VUE DE L’ÉVALUATION DE LA DIRECTIVE SUR LA 
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
Contribuez avant le 4 août 2022 à la révision de la Directive sur la responsabilité environnementale 
qui établit un cadre fondé sur le principe du « pollueur-payeur ». 
Le 30 avril 2023 est la date-limite fixée pour l’évaluation de la directive (2004/35/CE) sur la 
responsabilité environnementale ; en vue de cette évaluation, la Commission européenne appelle 
l’ensemble des citoyens et parties prenantes à s’exprimer sur l’application de ce texte, à faire part 
d’expériences individuelles ou collectives. La consultation est ici. 

 

 

DICO DE L’EUROPE 
 
 

FARM ( Food and agriculture resi lience mission ) 
 

 
FARM est un mécanisme de solidarité qui se veut temporaire, pour répondre à la déstabilisation 
du marché mondial, en raison de la guerre en Ukraine. 

https://mobilityweek.eu/home/
https://mobilityweek.eu/theme-2022/
https://mobilityweek.eu/home/
https://mobilityweek.eu/emw-awards/
https://mobilityweek.eu/emw-awards/
https://mobilityweek.eu/sump-award/
https://mobilityweek.eu/sump-award/
https://mobilityweek.eu/urban-road-safety-award/
https://mobilityweek.eu/home/
https://mobilityweek.eu/home/
https://mobilityweek.eu/home/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32004L0035&from=en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Directive-sur-la-responsabilite-environnementale-evaluation-/public-consultation_fr
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La première conséquence de l’invasion russe en Ukraine a été de déstabiliser l’approvisionnement en 
énergie, blé, huile de tournesol et engrais de certaines parties du monde, menaçant certains 
territoires de famine. Dans le cadre de la présidence française de l’Union, la France a proposé, le 24 
mars, lors des sommets européens et du G7, le mécanisme FARM, axé sur 3 principes. Le premier 
pilier est commercial et viser à réguler les stocks et lutter contre la spéculation. Un second pilier est 
axé sur la solidarité et est destiné à augmenter la production par certains pour assurer 
l’approvisionnement de tous. Enfin un pilier financier concerne les investissements à entreprendre 
dans les régions les plus vulnérables pour renforcer leur développement. Pour l’heure les 
négociations vont bon train pour convaincre l’ensemble des pays et partenaires de cette démarche, 
qui par ailleurs a déjà reçu le soutien de poids lourds tels que le Fonds international de 
développement agricole (FIDA), l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), ou encore le Programme alimentaire mondial (PAM). Un accord est souhaité avant le 30 juin, 
date de clôture de la présidence française de l’Union. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu 

 

 
 

Délégat ion de l a Région Auv ergne - 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 

Écrire à la délégation 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/
https://agriculture.gouv.fr/securite-alimentaire-mise-en-oeuvre-de-linitiative-farm
https://www.ifad.org/fr/
https://www.fao.org/home/fr
https://www.wfp.org/support-us/stories/donate?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=12013274118&utm_content=116059458677&gclid=EAIaIQobChMIvdfzmozr9wIVN4xoCR2B-QvUEAAYASAAEgKCD_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-ambition-europe
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:delegation.bruxelles@auvergnerhonealpes.fr
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