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 N°84 du 15 octobre 2019 
 

 
 

UNE 
 
LES QUATRE MOTEURS POUR L’EUROPE EN ACTION À BRUXELLES  
 

 
 
Comment rendre l’Europe plus proche du citoyen et responsable 
face au changement climatique ? Des initiatives régionales ont été 
mises en avant. 
 

 

Comme chaque année, les Régions partenaires des Quatre Moteurs pour l’Europe (Bade-
Wurtemberg, Catalogne, Lombardie et Auvergne-Rhône-Alpes) étaient au rendez-vous à l’occasion 
de la Semaine européenne des Régions et des Villes du 8 au 11 octobre. Ainsi dans le cadre de sa 
Présidence, la Lombardie avait choisi comme thématique de l’atelier qu’elle organisait le 7 octobre : 
« Rendre l’Europe plus proche de ses citoyens ». 
 

En introduction, une représentante du Parlement européen a dressé un bilan de la campagne de 
mobilisation des citoyens aux élections européennes de mai dernier. Des représentants des 4 Régions 
partenaires ont ensuite donné des exemples d’actions concrètes qui contribuent à rendre l’Europe 
plus proche de leurs citoyens. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, Marjolaine Arbona-Vidal, 
responsable du Centre Europe direct (CIED) Lyon a ainsi présenté le concours « L’Europe agit dans 
ma région » proposé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les jeunes et les apprentis dont la 
deuxième édition est en cours, les dialogues transfrontaliers entre les CIED d’Auvergne-Rhône-Alpes 
et leurs homologues italiens du Piémont et de la Vallée d’Aoste, et enfin les premières actions du 
réseau des CIED des Quatre Moteurs rejoints par les partenaires italiens frontaliers. 
 

Les Régions partenaires des Quatre moteurs se sont également retrouvées le même jour pour 
l’initiative Under2MoU qui regroupe un ensemble de 42 régions d’Europe engagées pour faire face 
au changement climatique par des objectifs communs et des actions concrètes. Les discussions ont 
porté sur les actions mises en place par les différentes collectivités régionales, ainsi que sur les 
dernières actualités européennes, à commencer par le Green Deal (« pacte vert ») porté par la 

http://www.4motors.eu/en/
https://europa.eu/regions-and-cities/side-events_en
https://mde-lyon.eu/nos-projets/actualite-europeenne/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/concours-leurope-agit-dans-ma-region
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/concours-leurope-agit-dans-ma-region
http://europedirectclermont63.eu/fr-ita/
https://www.under2coalition.org/under2-mou
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_fr.htm
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nouvelle Commission européenne. Le but des régions partenaires est en effet de peser sur les 
différentes institutions pour montrer que l’échelon régional est incontournable dans la réponse aux 
grands objectifs climatiques à l’horizon 2050 (neutralité carbone). La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
était représentée par Emmanuel Mandon, Vice-président de la commission environnement, énergie 
et développement durable.  
 
 
 
 

NOTRE RÉGION ET L’EUROPE 
 
 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES : RÉGION ET EUROPE EN 
ORDRE DE MARCHE 
 

 
 
La troisième édition du Digital Summit a accueilli la Commission 
européenne à l’occasion du lancement du pôle d’innovation 
numérique MinaSmart Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

 

Anne-Marie Sassen, représentante de la DG Connect de la Commission européenne figurait parmi les 
grands témoins de cet évènement qui s’est déroulé le 26 septembre dernier à l’Hôtel de Région en 
présence du Président Laurent Wauquiez et de la Vice-présidente déléguée aux Infrastructures, à 
l’économie et aux usages numériques, Juliette Jarry, devant une audience de 1 500 personnes. 
 

Mme Sassen a expliqué comment l’Europe envisageait de combler le retard de numérisation des 
entreprises en les accompagnant au cours de la période 2021-2027 grâce au nouveau programme 
Digital Europe et en particulier aux Digital innovation hubs (DIH ou « pôles d’innovation numérique ») 
qui seront des chefs d’orchestre de la transformation numérique dans les régions. Elle s’est d’ailleurs 
félicitée de l’engagement et de la mobilisation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la 
transformation numérique des entreprises et du lancement officiel du DIH Minasmart à l’occasion du 
Digital summit. Michael Kaiser, le directeur du DIH de la région Saxe, Smartsystemhubs avait 
également fait le déplacement pour présenter sa structure et témoigner de la dynamique du 
partenariat récent entre les 2 DIH. 
 
 
 
 

COMITÉ DE SUIVI DES PROGRAMMES EUROPÉENS FEDER, FSE-IEJ et FEADER 
 

 

À l’occasion de ce comité de suivi qui s’est tenu le 3 octobre dernier 
à Vichy, la Région a annoncé le lancement d’une évaluation pour 
mesurer l’impact des programmes européens 2014-2020 et mieux 
préparer la future programmation. 
 

 

L’état d’avancement des programmes régionaux est très satisfaisant, comme en témoignent par 
exemple les 85% de crédits engagés sur le programme FEDER/FSE-IEJ auvergnat et les plus de 1 600 
projets financés pour un montant de 495 M€ depuis le lancement de la programmation en 2014. Il 
est de même pour le programme FEDER/FSE rhônalpin avec 55% de crédits engagés ainsi que pour 
les deux programmes de développement ruraux FEADER Auvergne et Rhône-Alpes avec 70% de 
crédits engagés au 30 juin 2019.  

https://twitter.com/emmanuelmandon
https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en#leadership
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/677/23-digital-summit-2019-rendez-vous-le-26-septembre.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_fr.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_fr.htm
https://www.minasmart-auvergnerhonealpes.com/
https://smart-systems-hub.de/en/home/
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LE BREXIT S’INVITE AUX JOURNÉES DE L’ÉCONOMIE À LYON 
 

 

Les jeunes sont invités à participer à un atelier « Brexit et nouvelles 
institutions européennes » organisé par la Maison des 
Européens/Centre d’information Europe direct Lyon, le 6 novembre. 
 
 

Organisé dans le cadre du programme OFF des journées de 
l’économie, cet atelier, à vocation ludique, a pour but d’aider à comprendre le nouveau paysage 
institutionnel européen après les élections européennes de mai dernier et l’entrée en fonctions le 1e 
novembre de la nouvelle Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen, et à la veille 
de l’accession à la Présidence du Conseil européen de Charles Michel. 
 

Un autre sujet abordé au cours de cet atelier sera celui du Brexit et de ses conséquences. Les jeunes 
de 16 à 25 ans sont invités à s’inscrire à cet évènement auprès de europedirect014269@mde-lyon.eu  
En savoir plus, c’est ici. 
 
 
 
 

L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS 
 

 
 
 

Vous cherchez un financement dans le domaine de la culture ? 
 
 
 

L’appel à propositions Europe créative Culture - projets de coopération 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 
 
 

PAC POST-2020 : DES NÉGOCIATONS À LA TRAÎNE…  
 

 

Alors que les discussions se poursuivent ou s’achèvent en trilogue 
sur les futurs programmes de financement 2021-2027, la Politique 
agricole commune (PAC) fait figure d’exception puisque ni le Conseil 
ni le Parlement européen n’ont encore arrêté leur position. 
 

Les deux institutions envisagent de se positionner d’ici la fin de l’année sur les règlements proposés 
par la Commission européenne mais une majorité d’États ne souhaite pas adopter de position tant 
que les discussions budgétaires n’ont pas abouti. 
 
  

http://www.journeeseconomie.org/
http://www.journeeseconomie.org/
mailto:europedirect014269@mde-lyon.eu
https://mde-lyon.eu/2019/08/28/les-journees-de-leconomie-jeco-les-5-6-et-7-novembre-2019-a-lyon/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
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L’enjeu est de taille, d’autant que les coupes proposées sur la PAC sont sévères et la France – de 
même que l’Irlande et l’Espagne - continue de défendre le maintien d'un budget PAC équivalent à 
l’enveloppe actuelle à 27. L’objectif des États membres est de parvenir à un accord sur le budget en 
décembre, mais certains évoquent la possibilité d’un nouveau report, qui pourrait retarder l’adoption 
d’une position sur la PAC. 
 

Le Parlement européen de son côté a décidé de poursuivre la discussion sur la base des rapports 
adoptés en avril en commission agriculture mais n’a pas encore arrêté de calendrier pour l’adoption 
des textes en plénière, souhaitant se donner le temps de les amender. Elle devra également tenir 
compte des positions exprimées par la commission environnement du Parlement européen qui est 
associée sur les dispositions à caractère environnemental. Le vote au Parlement européen ne devrait 
donc pas intervenir avant la fin de l’année ou le début de l’année 2020. 
 

D’ici là, la nouvelle Commission européenne présidée par Ursula Von der Leyen devrait entrer en 
fonction avec au poste de commissaire européen en charge de l’Agriculture, le Polonais conservateur 
Janusz Wojciechowski, qui vient d’être adoubé par les eurodéputés au terme d’une seconde audition 
organisée le 8 octobre. 
 
 
 
 
LES CITOYENS EUROPÉENS CONNAISSENT MAL LA POLITIQUE DE COHÉSION 
 

 
 
 
Publiés en marge de la Semaine européenne des Régions et des 
Villes, les chiffres du dernier sondage réalisé par Eurobaromètre sur 
la politique régionale attestent du faible niveau d’information des 

citoyens européens sur le sujet. 
 

Seules 40% des personnes interrogées sont familiarisées avec le programme Interreg et/ou le Fonds 
de cohésion et 60% d’entre elles ignorent tout des financements européens perçus grâce à la 
politique de cohésion sur leur territoire. Toujours selon l’étude, les intéressés déclarent que leur 
principale source d’information réside dans les journaux télévisés nationaux ou locaux. D’où la 
nécessité soulignée par la Commission d’une plus grande communication des autorités de gestion et 
des bénéficiaires sur les projets financés par l'UE et l’introduction d’exigences renforcées en la 
matière dans le cadre de la prochaine période de programmation 2021-2027.  
 

À noter néanmoins que 81% des citoyens informés des financements européens octroyés par la 
politique de cohésion émettent un avis favorable à l’égard de cette politique.  
 

Enfin, la DG Regio de la Commission européenne vient de publier son appel à propositions annuel 
afin de soutenir des actions d’informations sur la politique de cohésion de l’UE. Seront soutenus, 
d’une part, des projets des médias et d’autres entités produisant et diffusant des informations et des 
contenus liés à cette politique et, d’autre part, des actions de promotion de la politique de cohésion 
par les universités et d’autres établissements d’enseignement. La date limite est le 10 décembre 
2019. 
 
 
 
 
  

https://ec.europa.eu/commission/interim_fr#commissaires-dsigns
https://ec.europa.eu/commission/files/janusz-wojciechowskis-biography_fr
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/survey.getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2227/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/eurobarometer
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/survey.getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2227/
https://ec.europa.eu/info/departments/regional-and-urban-policy_fr
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
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EUROPE CREATIVE-CULTURE : APPEL À PROJETS 2020 
 

 

 
Les porteurs de projets sont invités à se mobiliser pour le dernier 
appel de la programmation 2014-2020. 
 
 

 

Cet appel du programme Europe créative-culture qui est destiné à financer des projets collaboratifs 
innovants à petite et à grande échelle est doté d’un budget renforcé par rapport aux années 
précédentes qui s’élève à 48,4 millions d’euros, dont 40% sera affecté aux projets à petite échelle. La 
date limite pour candidater est le 27 novembre. 
 

Les priorités de cette année s’inscrivent dans la continuité : mobilité des artistes et des 
professionnels, renforcement de leurs capacités, développement de l’audience tous publics, 
intégration sociale des migrants et des réfugiés et sentiment d’appartenance à un espace européen 
commun dans la continuité de l’année européenne du patrimoine. 
 

Enfin pour accompagner les porteurs de projets, des webinaires sont organisées par le Relais culture 
Europe. 
 
 
 
 
STAGES NUMÉRIQUES : APPEL À LA MOBILISATION DES ÉTUDIANTS ET DES 
ENTREPRISES 
 

 

 
 
Une initiative gagnant-gagnant pour les employeurs et les stagiaires. 
 
 
 
 

A l’occasion de la rentrée universitaire, la Commission a attiré 
l’attention des étudiants et des entreprises sur les « Digital opportunity traineeships » qui ont été 
lancés fin 2017 dans le cadre du programme Erasmus+. Pour rappel ces stages offerts à des étudiants 
ont pour objectif de leur permettre de développer leurs compétences numériques (marketing digital, 
analyse de données, confidentialité des données, cybersécurité ou encore intelligence artificielle) 
plus rapidement que dans le système éducatif classique. En outre, il permet aux entreprises d’accueil 
de répondre à leurs besoins croissants en matière numérique et de faire face à leurs difficultés de 
recrutement dans ce domaine. 
 

Une bourse mensuelle de 500 euros est allouée à chaque étudiant et bien entendu, le stage a lieu à 
l’étranger. Depuis le lancement de l’initiative, plus de 4 000 étudiants avaient déjà profité de 
l’opportunité dans des entreprises renommées telles qu’Airbus, Siemens, Microsoft, Seat ainsi que 
dans des start-ups et de organisations du secteur technologique. 10 millions d’euros provenant du 
programme Horizon 2020 sont disponibles sur la période 2018-2020 pour plus de 6 000 étudiants 
universitaires et jeunes diplômés. 
 

Pour en savoir plus : consulter la plateforme de publication des offres. 
  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2020_en
http://www.relais-culture-europe.eu/les-programmes-europeens/les-financements-europe-creative/volet-culture/cooperation
http://www.relais-culture-europe.eu/les-programmes-europeens/les-financements-europe-creative/volet-culture/cooperation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-opportunity-traineeships-factsheet
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://erasmusintern.org/
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L’EUROPE PROTÈGE LES LANCEURS D’ALERTE 
 

 

 
Les ministres de la Justice de l’Union ont adopté le 7 octobre dernier 
une directive destinée à protéger les lanceurs d’alerte. 
 
 

 

Après le Parlement européen, qui avait majoritairement voté pour la protection des lanceurs d’alerte 
en avril 2018, c’est au tour des ministres européens de la Justice de valider une Directive les 
protégeant. Le texte, qui devra être transposé dans les législations nationales dans les deux ans qui 
viennent, prévoit que les « autorités et les entreprises » donnent suite aux rapports des lanceurs 
d’alerte dans un délai de trois mois ; il élargit le nombre de domaines concernés comme les marchés 
publics, les services financiers, la sécurité, l’énergie ou le transport et oblige enfin la mise en place 
« des canaux de signalement efficaces dans les entreprises de plus de 50 salariés » pour que les 
lanceurs d’alerte puissent avertir l’opinion publique. 
 
 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCOURS VIDÉO SUR L’EUROPE POUR LES JEUNES 
L’Association européenne de l’éducation (AEDE) organise un concours de vidéos, à destination des 
jeunes, avec un voyage à Strasbourg à la clé. 
 

Pour les jeunes de 8 à 18 ans qui souhaitent s’exprimer sur l’Europe de demain, « pour construire une 
Europe plus juste, plus démocratique et plus solidaire », l’AEDE lance un concours dans le cadre de la 
campagne #MEGA 2020 : pour une Europe qui bénéficie à tous. Pour s’inscrire, c’est ici. 
 
 
L’EX-RIDEAU DE FER, PROJET ÉCOLOGIQUE PANEUROPÉEN RECONNU PAR L’UNESCO ? 
Des ONG souhaitent faire inscrire au patrimoine mondial de l’UNESCO le tracé de l’ancien rideau 
de fer, devenu aujourd’hui le plus long réseau écologique d’Europe. 
 

Aujourd’hui qualifié de « ceinture verte européenne », le plus long réseau écologique de l’Union est 
hérité du rideau de fer de la dernière guerre. Il concerne 24 pays, 49 parcs nationaux et 7319 zones 
protégées, dont certaines bénéficient de financements européens (Danube transnational 
Programme, Life …). Selon ces ONG parmi lesquelles les Amis de la Terre Allemagne, à l’origine de 
l’initiative, les menaces qui pèsent à présent sur tout ou partie du tracé, telle que la pression 
immobilière ou la déforestation sauvage, militent pour une reconnaissance officielle, synonyme de 
protection et aussi de financement sur le long terme. Les Amis de la Terre Allemagne comptent sur 
la Présidence finlandaise de l’Union européenne pour les appuyer dans leur démarche. 
  

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190410IPR37529/protection-des-lanceurs-d-alerte-nouvelles-regles-adoptees-a-l-echelle-de-l-ue
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0218
http://www.aede-france.org/
http://www.aede-france.org/Concours-2019-reglement.html
https://megacampaign.eu/
http://www.aede-france.org/formulaire-concours.html
https://whc.unesco.org/fr/list/
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/long-read-from-cold-war-death-strip-to-pristine-ecological-habitat/
https://www.foeeurope.org/germany
https://eu2019.fi/fr/accueil


7 

 

DICO DE L’EUROPE 
 

 
 
 
GREEN DEAL 
 
 

C’est Ursula von der Leyen, future Présidente de la Commission européenne, qui a mis ce vocable 
en exergue, qui incarne pour elle la « nouvelle marque de fabrique en Europe ». 
 

Toujours selon Mme Von der Leyen « la neutralité climatique est un impératif économique à long 
terme » et pour y parvenir, elle a nommé Frans Timmermans au poste de Vice-président exécutif en 
charge de ce Green Deal (« Pacte vert »). Pour parvenir à cette neutralité dès 2050, Frans 
Timmermans, devra mettre en œuvre une vingtaine de mesures, telles que la création de ce pacte 
vert dans les 100 premiers jours du mandat, ou encore la mise en œuvre d’une stratégie en matière 
de biodiversité à l’horizon 2030. Sous sa supervision, de nombreuses actions relèveront de la 
responsabilité d’autres Commissaires : Virginijus Sinkevicius à l’Environnement, et Kadri Simson à 
l’Energie, par exemple. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_5542
https://ec.europa.eu/commission/files/frans-timmermans-mission-letter_fr
https://ec.europa.eu/commission/files/virginijus-sinkevicius-mission-letter_fr
https://ec.europa.eu/commission/files/kadri-simsons-mission-letter_fr
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-leurope-en-bref
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

