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 N°83 du 1er octobre 2019 
 

 
 

UNE 
 
L’EUROPE EN BREF EVOLUE, DÉCOUVREZ …AMBITION EUROPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Europe en Bref, la lettre d’information bimensuelle de la Délégation de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes à Bruxelles, fait peau neuve sous le nouveau format d’« Ambition Europe », en écho au 
lancement en juin dernier de « Ambition International ». 
 

Le nouveau paysage institutionnel européen est aussi propice au lancement de cette édition 
renouvelée, avec l’installation en juillet dernier du Parlement européen issu des élections de mai 
2019, la prise de fonction de la nouvelle Commission européenne prévue le 1er novembre et la 
préparation des programmes 2021-2027. 
 

Outre une présentation destinée à faciliter votre lecture, ce nouveau format prend le parti de mieux 
valoriser les actualités européennes de la Région et de ses acteurs, à Bruxelles et sur le territoire ainsi 
que dans le cadre de nos coopérations (« Notre Région et l’Europe »). Vous y retrouverez bien 
entendu notre synthèse de l’actualité européenne et l’identification des dernières opportunités de 
financements européens (« l’Europe au service de vos projets »).  
 

Nous vous souhaitons bonne lecture, et si vous appréciez « Ambition Europe », n’hésitez pas à faire 
connaître notre lettre d’information à vos réseaux et partenaires. 
Pour s’inscrire c’est ici.  
  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/70-newsletters-auvergne-rhone-alpes.htm
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NOTRE RÉGION ET L’EUROPE 
 
 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET LA SAXE PRÉSENTENT À BRUXELLES LEURS 
« DIGITAL INNOVATION HUBS » (PÔLES D’INNOVATION NUMÉRIQUE) 
 

 
 
Lancés par la Commission européenne, les « DIH » ont pour objectif 
de structurer à l’échelle d’une région les acteurs qui accompagnent 
la transformation numérique des entreprises. 
 
 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Land allemand de Saxe organisaient le 23 septembre à 
Bruxelles un événement de mise en valeur de leurs DIH, en lien avec deux réseaux européens : 
l’Alliance Silicon Europe qui rassemble les principaux clusters européens en nanotechnologies, et le 
réseau des régions européennes innovantes (ERRIN). C’est le pôle de Compétitivité Minalogic qui 
présentait MinaSmart Auvergne-Rhône-Alpes et les services apportés aux entreprises, tandis que son 
homologue allemand détaillait les bonnes pratiques en matière de transformation numérique du DIH 
Smart Systems Hub. Les deux DIHs se sont par ailleurs réunis en bilatéral pour travailler sur un plan 
d’action commun de leur collaboration. 
 

La Commission européenne, représentée par la DG Connect (chef de file pour le marché unique 
numérique), a rappelé l’engagement européen à soutenir la structuration et le fonctionnement de 
ces réseaux dans le cadre du futur programme pour une Europe Numérique 2021-2027. Ces 
intervenants devaient se retrouver à Lyon, à l’hôtel de Région, le 26 septembre à l’occasion du Digital 
Summit sur lequel nous reviendrons dans notre prochaine numéro. 
 
 
 
 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET LE PIÉMONT S’ENGAGENT POUR UNE 
COOPÉRATION RENFORCÉE « ALPES VERTES » EN FAVEUR DE LA 
PRÉSERVATION DU MASSIF ALPIN 
 

 
 
Les deux Présidents de Région, Laurent Wauquiez et Alberto Cirio, 
ont signé une déclaration commune à Chiomonte le 24 septembre. 
 
 

L’enjeu climatique dans les Alpes est crucial pour la préservation du 
massif. En effet, rien que dans la partie française, les glaciers ont perdu 26% de leur surface et plus 
d’un tiers de leur volume en 40 ans. La Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Piémont ont donc décidé 
par la voix de leurs Présidents respectifs Laurent Wauquiez et Alberto Cirio de s’engager dans une 
nouvelle coopération nommée « Alpes Vertes » afin de mettre en commun une vision et une 
stratégie, des innovations et des projets, ainsi que des moyens, pour promouvoir toutes les actions 
concrètes qui permettront de protéger le patrimoine exceptionnel qu’est le massif Alpin. 
 

L’ensemble des outils européens disponibles, notamment les programmes Interreg ALCOTRA, 
Interreg Espace Alpin et la Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (SUERA) seront 

https://www.silicon-europe.eu/home/
http://www.errin.eu/
http://www.errin.eu/
https://www.minasmart-auvergnerhonealpes.com/
https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_fr.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/677/23-digital-summit-2019-rendez-vous-le-26-septembre.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/677/23-digital-summit-2019-rendez-vous-le-26-septembre.htm
http://www.interreg-alcotra.eu/fr
https://www.alpine-space.eu/
https://www.alpine-region.eu/
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mobilisés, ainsi qu’une action coordonnée à Bruxelles auprès des institutions. Le Lyon-Turin sera 
évidemment la pierre angulaire de cette coopération déjà ancienne, au travers du report modal et 
du désengorgement des vallées. L’hydrogène fera également l’objet d’une collaboration renforcée 
entre les deux Régions pour étendre le projet « Zero Emisson Valley » au Piémont. Enfin, la 
sauvegarde de la biodiversité sera la grande priorité de cette coopération : fort de ses 30 000 espèces 
animales et 13 000 espèces végétales, le Massif Alpin doit être protégé de l’érosion de son 
écosystème.  
 
 
 
 
YOUrALPS : L’ABOUTISSEMENT  
 

 

 
La conférence finale du projet INTERREG espace alpin YourALPS a lieu 
à Chambéry les 10 et 11 octobre. 
 

 

Ce projet a réuni 13 partenaires sur le thème « Éduquer les jeunes pour les Alpes : (re) connecter la 
jeunesse et le patrimoine de montagne pour un avenir inspirant dans les Alpes. Font partie du 
consortium 2 partenaires du territoire : Asters, Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie et 
l’établissement public local d'enseignement et de formations professionnelles agricoles (EPLEFPA) de 
Chambéry – La Motte-Servolex. 
 

Au programme de la conférence finale figurent notamment les résultats du travail sur l’éducation 
orientée sur la montagne et le modèle d’école alpine ainsi que la certification de 8 sites pilotes 
labellisés. Pour s’inscrire c’est ici. 
 
 
 
 
PARTICIPEZ AU DIALOGUE CITOYEN AU PUY-EN-VELAY 
 

 
 
Dans le prolongement des dernières élections européennes, 
participez au dialogue citoyen organisé le 4 octobre prochain au Puy-
en-Velay. 
 

 

C’est dans les locaux de l’Hôtel du Département de Haute-Loire qu’est programmé le prochain 
dialogue avec les citoyens du Puy-en-Velay, le 4 octobre à 18h00. Pour les participants, ce sera 
l’occasion d’évoquer l’avenir de l’Union, après les élections européennes, pendant la consolidation 
de la nouvelle Commission européenne et, de surcroît, dans un contexte de renouvellement 
budgétaire. L’intervenant principal sera Alain Malégarie, membre du réseau de conférenciers Team 
Europe et ancien directeur de l'Institut de l'euro. 
 

Participez à l’évènement organisé par le CIED de Haute Loire (tél. : 04 71 07 43 76, E-mail : 
europe@hauteloire.fr). 
 
 
  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/278-pour-une-filiere-hydrogene-d-excellence.htm
https://www.alpine-space.eu/
https://www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/home
https://www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/home
http://www.asters.asso.fr/
http://reinach.fr/portailepl/
http://reinach.fr/portailepl/
https://www.alpine-space.eu/projects/youralps/events_and-news/program-youralps-final-conference.pdf
https://www.ouralps.org/en/registration-form-youralps-final-conference
https://www.facebook.com/events/465773004269535/
http://www.hauteloire.fr/Europe-Direct-qu-est-ce-que-c-est.html
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L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS 
 

 
 
 

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

Un nouvel appel à propositions Europe créative MEDIA 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 Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 
 
 
 

ACTUALITÉS 
 
 
STATISTIQUES RÉGIONALES 2019 
 

 

 
Comme chaque année, EUROSTAT, l’office statistique de la 
Commission européenne, publie ses statistiques régionales. 
 
 

 

Les données publiées concernent un éventail de domaines aussi variés que la population, la santé, 
l’agriculture, le marché du travail, la recherche et l’innovation, l’économie, le transport, le tourisme, 
la société digitale etc. Elles s’appuient sur les 281 régions de niveau NUTS 2 (correspondant pour la 
France aux anciennes Régions avant la fusion) et pour certaines données, sur les 1 348 régions de 
niveau NUTS 3 (niveau départemental). 
 

Pour cette édition 2019, la région Rhône-Alpes reste la 9ème destination européenne en termes 
d’accueil de touristes et son PIB est toujours situé au-dessus de la moyenne européenne, tandis que 
l’Auvergne demeure parmi les régions européennes avec le plus faible niveau d’utilisation 
quotidienne d’Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/home
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-HA-19-001
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-HA-19-001
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/background
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LES CHIFFRES DU TABLEAU DE BORD SOCIAL RÉGIONAL DU COMITE DES 
RÉGIONS 
 

 
 
 
Le premier tableau de bord social régional pour la période 2014/2018 
publié par le Comité des Régions fait état de progrès dans plus de 
80% des régions mais révèle la subsistance de fortes disparités y 

compris à l’intérieur des États. 
 

Pour Karl-Heinz Lambertz, Président du Comité des Régions, seule une connaissance approfondie des 
progrès sociaux à l’échelon régional permettra de définir et mettre en place des politiques et des 
investissements européens, nationaux et régionaux adaptés. C’est la raison pour laquelle l’Assemblée 
consultative a souhaité élaborer un tableau de bord social régional. 
 

Partant du tableau de bord social établi par la Commission européenne qui prend en compte les 
performances des États membres, , le document, qui couvre  la période 2014-2018, aborde les écarts 
hommes/femmes, l’exclusion sociale, le décrochage scolaire, les taux d’emploi et de chômage, 
l’espérance de vie et quelques autres indicateurs pour les 281 régions européennes (NUTS 2). Selon 
les indicateurs de performance établis par le Comité des Régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes 
fait partie des 47 régions « stagnantes » dont 3 à 4 indicateurs (sur les 7 considérés) ont connu une 
évolution positive. 
 
 
 
 
LE PARLEMENT EUROPÉEN S’OPPOSE À LA BREVÉTABILITE DU VIVANT 
 

 
 
 
Dans une résolution adoptée en plénière le 19 septembre, le 
Parlement européen demande à la Commission européenne et aux 
États membres d’intervenir auprès de l’Office européen des brevets 

(OEB) pour garantir la non-brevetabilité des plantes et produits obtenus à partir de procédés 
essentiellement biologiques. 
 

Cette résolution commune des groupes PPE, S&D, CRE, Verts/ALE, Renew Europe et GUE/NGL fait 
suite à la décision d’une chambre de recours de l'OEB de décembre 2018 qui remet en cause une 
décision précédente de 2016 visant à ne pas délivrer de brevets sur des produits issus de procédés 
de sélection essentiellement biologiques, comme le croisement de variétés. La décision finale devrait 
être rendue en dernière instance d’appel par la grande chambre de recours de l'OEB qui a fixé au 1er 
octobre la date limite pour soumettre des déclarations. 
 

Le Parlement européen plaide en faveur d'un libre accès au matériel de sélection végétale, afin de 
promouvoir l'innovation, la diversité génétique des cultures et protéger la santé des citoyens 
européens, s’appuyant pour ce faire sur l’article 4 de la directive 98/44 relative à la protection 
juridique des inventions biotechnologiques, qui stipule que ne sont pas brevetables les variétés 
végétales et les races animales ni les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de 
végétaux ou d'animaux. 
 
  

https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/regional-social-scoreboard.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/European%20Regional%20Social%20Scoreboard/European-Regional-Social-Scoreboard.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9163&langId=en
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/background
https://www.epo.org/index_fr.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0020_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0044
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L’ACCORD COMMERCIAL AVEC LE MERCOSUR COMPROMIS 
 

 
 
 
Les récents accords commerciaux négociés par l’Union européenne 
suscitent une inquiétude croissante parmi certains acteurs 
européens. Après les controverses liées à la ratification du CETA signé 

avec la Canada, c’est l’approbation de l’accord commercial négocié avec les pays du MERCOSUR, 
qui semble compromise. 
 

L’accord UE/MERCOSUR concerne un marché de 206 millions de consommateurs sud-américains, 
répartis entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay et vise à faciliter les échanges 
commerciaux entre les deux côtés de l’Atlantique. Après l’annonce de la clôture des négociations fin 
juin, un certain nombre d’organisations, agricoles notamment, ont exprimé leur opposition au projet 
d’accord, mettant en avant l’impact négatif que celui-ci pourrait avoir sur certaines filières agricoles 
européennes exposées telles que l’élevage bovin, avicole ou porcin, le sucre ou encore le riz. 
 

En dépit des dispositions relatives à la protection des produits sensibles, au respect des normes 
sanitaires européennes ou encore à celui des engagements internationaux en matière 
d’environnement et de climat, plusieurs États membres restent sceptiques quant à la possibilité de 
faire respecter l’accord dans toutes ses composantes, certains faisant planer la menace d’un rejet. 
C’est notamment le cas de l’Autriche, dont le Parlement s’est prononcé contre l’accord le 18 
septembre dernier, empêchant désormais le gouvernement autrichien de l’approuver. 
 
 
 
 
 « PITCH YOUR PROJECT » : APPEL AUX JEUNES POUR CONSTRUIRE LES ALPES 
DE DEMAIN 
 

 
 
« Pitch your project 2019 » est une compétition ouverte aux jeunes 
de 16 à 25 ans qui propose des financements allant jusqu’à 5 000 
euros. 
 

 

Cette initiative de la stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (SUERA) propose aux 
jeunes de 16 à 25 ans de concrétiser un projet pour construire la région alpine de l’avenir via « Pitch 
your project 2019 ». Qu’ils soient collectifs ou individuels, les projets doivent concerner le 
changement climatique, l’histoire/l’identité régionale, l’économie verte, la nature et 
l’environnement ou bien, encore la mobilité/l’énergie. 
 

Les candidatures doivent être déposées avant le 31 octobre et les 20 meilleurs projets seront invités 
au Forum annuel de la SUERA à Milan. Les trois premiers recevront entre 2 000 et 5 000 €. Toutes les 
informations sont ici. 
 
 
 
 
 
  

https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-ceta.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_19_3375
https://www.alpine-region.eu/
https://www.alpine-region.eu/news/pitch-your-project-2019
https://www.alpine-region.eu/news/pitch-your-project-2019
http://www.alpine-region.eu/pitch-your-project-2019-annual-forum-2019
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LYON SAINT-EXUPERY : PREMIER AÉROPORT EUROPÉEN 
L’ACI (l’Airport Council International) a désigné l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry comme 1er 
aéroport européen 2019. 
 

L’aéroport de Lyon Saint-Exupéry a été désigné meilleur aéroport européen 2019 par l’ACI. Dans la 
catégorie des aéroports accueillant de 10 à 25 millions de voyageurs/an, Lyon succède ainsi à 
Hambourg, Bruxelles ou Milan. Ce prix tient compte de la fréquentation, des lignes desservies, de la 
neutralité carbone et du développement de services innovants tels que le robot voiturier ou la 
connectivité avec le rail et la route. 
 
 
APPEL À PROPOSITIONS POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS DES ZONES URBAINES 
Le dernier appel de la programmation 2014-2020 vient d’être lancé dans le cadre des actions 
innovatrices urbaines (UIA). 
 

Le cinquième appel à propositions lancé jusqu’au 12 décembre prochain ambitionne de soutenir des 
solutions pour répondre aux défis urbains. Articulé autour de 4 grands axes (qualité de l’air, économie 
circulaire, culture et patrimoine culturel et changement démographique), il est doté de 50 millions 
d’euros de FEDER. Les porteurs de projets qui le souhaiteraient sont invités à une journée 
d’information à Prague (15 octobre) ou à Bruxelles (5 novembre). Des sessions en ligne seront 
également organisées les 22 octobre et 12 novembre. Attention : toute participation est soumise à 
inscription préalable. 
 
 
 
 

DICO DE L’EUROPE 
 

 
 
 
GALILEO 
 
 

Pensé pour assurer l’autonomie de l’Europe en matière de système de positionnement par 
satellite, Galileo connaît un succès croissant et vient d’atteindre le cap du milliard d’utilisateurs de 
smartphones dans le monde. 
 

Galileo a fait du chemin depuis les premiers « services initiaux » qu’il fournissait en 2016 : ce système 
européen concurrent du célèbre GPS (Global positioning system) est à présent utilisé par plus d’un 

https://aci.aero/
https://aci.aero/
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched
https://uia-initiative.us13.list-manage.com/track/click?u=6a9d2f4274ce6799b06f1d35e&id=60444310c5&e=0a412383e6
https://uia-initiative.us13.list-manage.com/track/click?u=6a9d2f4274ce6799b06f1d35e&id=a4c590e87c&e=0a412383e6
https://uia-initiative.us13.list-manage.com/track/click?u=6a9d2f4274ce6799b06f1d35e&id=0e6d2d8f31&e=0a412383e6
https://ec.europa.eu/france/news/20190909_galileo_milliard_utilisateurs_fr
https://ec.europa.eu/france/news/20190909_galileo_milliard_utilisateurs_fr
https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/galileo/galileo-european-global-satellite-based-navigation-system
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1220_fr.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
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milliard de smartphones. Outre les services classiques fournis à tout utilisateur de smartphone 
(positionnement, radionavigation, synchronisation …) Galileo équipe également des systèmes 
d’appels automatiques de détresse dans certains véhicules (eCall), des systèmes de relevés de 
navigation des poids lourds (tachygraphes) ou des services de recherche et de sauvetage (SAR). Au 
sein des services européens, c’est l’Agence du GNSS européen (GSA) qui exploite Galileo et qui vient 
de fêter ses 15 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour consultez les anciens numéros de L’Europe en bref !, 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 

Ecrire à la délégation 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/security-and-emergencies/emergency-assistance-vehicles-ecall/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20130617IPR12335/tachygraphes-intelligents-regles-d-utilisation-approuvees-en-commission
http://www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/gsa_fr
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-leurope-en-bref
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

