
1 

 
 

 N°85 du 1ER novembre 2019 
 

 
 
UNE 
 
PARTENARIAT EUROPÉEN POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES 
HYDROGÈNE 
 

 

 
 
Les dernières avancées. 
 
 
 
 

 

Le partenariat interrégional sur les technologies hydrogène validé en mai 2019 par la Commission 
européenne organisait sa 2ème plénière le 15 octobre 2019 à Bruxelles. Il a rassemblé 75 participants 
de plus de 31 régions européennes. 
 
Animé par les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Pays-Bas du Nord et Aragon, ce 
partenariat a permis de réaliser un mapping des acteurs et des projets interrégionaux à l’échelle 
européenne. Il entame maintenant une phase de co-construction de projets qui seront présentés le 
4 février 2020 au salon Hyvolution. 
 
A noter enfin que suite à une invitation de la Commission européenne, le partenariat a présenté son 
action le 9 octobre lors de la Conférence « Hydrogen4climateaction » à Bruxelles. L’occasion de 
rappeler le rôle des Régions européennes dans le cadre du développement de cette chaîne de valeur 
stratégique européenne. 
 
 
  

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hydrogen-valleys
https://www.hyvolution-event.com/fr
https://www.hydrogen4climateaction.eu/
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NOTRE RÉGION ET L’EUROPE 
 
 

HANDICAP : À LA RENCONTRE DES ACTEURS EUROPÉENS  
 

 
 
Sandrine Chaix, Conseillère spéciale au Handicap de la Région, était 
à Bruxelles le 8 octobre dernier pour un échange avec les institutions 
et réseaux européens. 
 

 

Ce déplacement était destiné à présenter les actions mises en œuvre par la Région en matière de 
handicap et à mieux comprendre les enjeux européens dans ce domaine. Sandrine Chaix a eu 
l’occasion d’échanger notamment sur la règlementation européenne en matière d’accessibilité et sur 
les actions pour faciliter l’inclusion des personnes handicapées en matière d’accès à l’emploi, à 
l’éducation et aux loisirs lors de rencontres avec des représentants de la Commission européenne 
(DG Transports et DG Emploi et  Affaires sociales) et avec des eurodéputés, dont Nathalie Colin-
Osterlé (FR, PPE) qui pourrait rejoindre l’intergroupe « handicap » au Parlement européen. 
 

Sandrine Chaix a également profité de sa mission à Bruxelles pour échanger avec des réseaux 
européens actifs dans le domaine du handicap, dont le Forum européen des personnes handicapées 
et Inclusion Europe, en les invitant à participer au prochain Forum Extraordinaire qui se tiendra le 9 
décembre à Lyon à l’Hôtel de Région. 
 

Enfin, pour rappel, la Commission européenne invite les parties prenantes qui n’ont pas encore 
contribué à participer avant le 13 novembre à la consultation européenne sur l’évaluation de la 
stratégie européenne relative aux personnes handicapées 2010-2020. 
 
 
 
 
PRÉSENTATION DU PROJET PACT’AIR LORS DES « OPEN DAYS » 
 

 
 

Lors de la Semaine européenne des Régions et des Villes, la Région a 
valorisé le projet du Grand Genève pour lutter contre le changement 
climatique et agir pour préserver la qualité de l’air. 
 
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté le projet PACT’Air dans le 
cadre d’un consortium sur la qualité de l’air composé des Régions Malopolska, Opolskie, Istrie, 
Lombardie, et Vallée d’Aoste ainsi que de la Slovénie. 
 

Le projet PACT’Air est un programme d’actions transfrontalier pour la qualité de l’air du Grand 
Genève : il est porté par le Pôle Métropolitain du Genevois français et le Canton de Genève et 
cofinancé par l’Union européenne au titre du FEDER dans le cadre du programme INTERREG V France-
Suisse 2014-2020. Il bénéficie également de fonds de la Confédération suisse. La Région Auvergne-
Rhône-Alpes, en tant que chef de file des collectivités pour la qualité de l’air et membre du 
groupement de coopération transfrontalière (GLCT) du Grand Genève, est un partenaire essentiel du 
projet. 
 
  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/98-handicap-politiques-sociales-sante-famille.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/98-handicap-politiques-sociales-sante-famille.htm
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197536/NATHALIE_COLIN-OESTERLE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197536/NATHALIE_COLIN-OESTERLE/home
http://www.edf-feph.org/
http://www.inclusion-europe.eu/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/opportunite/1761/121-evaluation-de-la-strategie-europeenne-relative-aux-personnes-en-situation-de-handicap-pour-la-periode-2010-2020.htm
https://www.grand-geneve.org/concretement/pactair
https://www.interreg-francesuisse.eu/beneficiaire/pactair-programme-dactions-transfrontalier-pour-la-qualite-de-lair-du-grand-geneve/
https://www.interreg-francesuisse.eu/beneficiaire/pactair-programme-dactions-transfrontalier-pour-la-qualite-de-lair-du-grand-geneve/
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CLAP DE FIN POUR LE PROJET EUROPÉEN DU CESER « SOCIAL PARTNERS ON 
THE DIGITAL FASTRACK » 
 

 

 
 
Le séminaire de clôture s’est tenu à Bruxelles le 3 octobre. 
 
 

 

Ce projet européen traite des impacts de la digitalisation sur le développement économique, 
l’innovation, les compétences et la formation, le marché du travail et le dialogue social. Cette 
initiative dont le CESER Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire, a été pilotée par le Conseil social et 
économique flamand, le SERV avec le soutien du FSE flamand dans le cadre du volet transnational. 
Sont également partenaires de ce projet : le Conseil économique et social de la Région autonome de 
Valence, le syndicat ASO (République tchèque), ainsi que trois partenaires allemands des régions 
Saxe, Basse-Saxe et Rhénanie du Nord-Westphalie. Ce projet dont l’objectif est de partager des 
bonnes pratiques en matière de digitalisation s’est déroulé sur 18 mois. 
 

Une délégation du Conseil économique, social et environnemental (CESER) d’Auvergne-Rhône-Alpes 
a participé au séminaire de clôture « façonner le futur digital ». Michel-Louis Prost, deuxième Vice-
président délégué du CESER Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi pu participer à un échange avec les 
représentants du Conseil économique et social de Valence, du Conseil social et économique 
néerlandais, du Comité économique et social européen et du Fonds social européen sur les impacts 
de la digitalisation et les bonnes pratiques identifiées par le projet. 
 
 
 
 
DIALOGUE CITOYEN SUR L’UE LE 8 NOVEMBRE À LYON 
 

 

 
De la chute du mur de Berlin au Brexit : quel état des lieux pour la 
construction européenne ? 
 

 

À l’occasion du trentième anniversaire de la chute du Mur de Berlin, l’Université Lumière Lyon 2 
organise un cycle d’événements scientifiques et culturels à destination de la communauté 
universitaire et du grand public. C’est dans ce cadre que la Maison des Européens Lyon et l’Université 
Lyon 2 vous invitent à participer à ce Dialogue citoyen sur l’UE en 2019. Avec comme fil rouge les 30 
ans de la chute du mur de Berlin, les échanges porteront sur les élargissements de l’UE, le Brexit, les 
murs politiques, sociologiques, idéologiques tombés ou qui se sont construits. Les intervenants 
seront : Sylvie Guillaume, eurodéputée (FR, S&D) et Thomas Sanders, analyste politique à la 
Représentation en France de la Commission européenne, spécialiste de la question du BREXIT. 
 

Le dialogue citoyen aura lieu de 18h et 20h à l’Université Lumière – Lyon 2 (18, Quai Claude Bernard 
69007 Lyon). Pour s’inscrire, c’est ici. 
 
  

https://www.digitalfasttrack.eu/
https://www.serv.be/serv
https://www.auvergnerhonealpes.fr/43-le-ceser.htm
https://www.eesc.europa.eu/
https://mde-lyon.eu/nos-projets/actualite-europeenne/
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME/home
https://www.univ-lyon2.fr/actualite/actualites-scientifiques/il-y-a-30-ans-la-chute-du-mur-de-berlin-821643.kjsp?RH=1466072063023#formulaire
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CONFÉRENCE FINALE FRANÇAISE DU PROJET ASTUS 
 

 
 
Après la conférence finale transnationale accueillie en Slovénie, un 
évènement de clôture impliquant les partenaires français aura lieu à 
Lyon le 22 novembre prochain. 
 

 

Cette conférence de clôture du projet ASTUS (Alpine Smart Transport and Urbanism Strategies) est 
organisée par les partenaires français : la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le CEREMA (centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), l’Université Grenoble-
Alpes et la Région Bourgogne-Franche-Comté. Cet événement sera l’occasion de découvrir les 
résultats du projet lancé en 2016 pour une durée de trois ans dans le cadre du programme Interreg 
Espace Alpin, les activités menées dans les territoires pilotes, et invitera au partage d’expériences. 
 

Le projet ASTUS propose des solutions concrètes et durables en matière de transport et d‘urbanisme 
pour réduire efficacement l’impact des déplacements dans les territoires de montagne tout en 
répondant aux besoins de mobilité des habitants. Les résultats ont été présentés lors de la conférence 
finale transnationale, accueillie par l’UIRS, Institut d’urbanisme de la République de Slovénie 
(partenaire du projet), à Ljubljana, le 15 octobre 2019 à laquelle ont participé des représentants des 
différents sites pilotes. La conférence s’est terminée par la visite du site pilote slovène, la Municipalité 
de Novo Mesto. 
 

Pour en savoir plus sur la conférence du 22 novembre à l’Hôtel de Région, c’est ici. 
Pour s’inscrire, s’adresser à : carlos.carracedo@auvergnerhonealpes.fr 
 
 
 
 

5èmes RENCONTRES RÉGIONALES EUROPÉENNES AU CHAMBON-FEUGEROLLES 
 

 

 
Conjuguée avec un dialogue citoyen, la journée du 23 novembre est 
ouverte à tout public. 
 

 

Organisées par l’URALE, l’union régionale des acteurs locaux de l’Europe, les 5èmes rencontres 
européennes accueillies au Chambon-Feugerolles visent à faire connaître les représentants de la 
région qui siègent au Parlement européen et à permettre d’identifier les acteurs de terrain qui 
informent et forment sur l’Europe, qu’ils soient associatifs ou institutionnels. Il s’agit également de 
proposer des pistes de coopération entre tous ces acteurs pour une meilleure efficacité de 
l’information et de la formation européenne des citoyens. 
 

Participeront à cette journée des députés européens de la région, la Représentation de la 
Commission européenne à Paris, un élu régional et le maire du Chambon-Feugerolles qui est membre 
du Comité européen des Régions. 
 

Les citoyens de la région sont les bienvenus notamment pour échanger avec ces invités au cours du 
dialogue citoyen qui aura lieu l’après-midi. 
 

Le programme de la journée et le bulletin d’inscription sont ici. 
 

À noter qu’un transport gratuit sera organisé à partir de 5 villes du territoire régional. 
  

https://www.alpine-space.eu/projects/astus/en/home
https://www.cerema.fr/fr
https://www.alpine-space.eu/
https://www.alpine-space.eu/
https://www.alpine-space.eu/projects/astus/events/programme_conference_finale_v3.pdf
mailto:carlos.carracedo@auvergnerhonealpes.fr
https://mde-lyon.eu/events/5e-rencontres-regionales-europeennes-et-dialogue-citoyen/
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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 
 
 
UNE NOUVELLE CHANCE POUR LES JEUNES DE 18 ANS DE DÉCOUVRIR L’EUROPE 
GRATUITEMENT 
 

 

 
Alors que près de 50 000 jeunes ont déjà bénéficié de l’initiative 
DiscoverEU, la Commission donnera bientôt le coup d’envoi d’un 
troisième appel à candidatures. 
 

 

Pour rappel DiscoverEU offre la possibilité aux jeunes âgés de 18 ans citoyens de l’UE d’explorer la 
diversité du territoire européen, de découvrir son patrimoine culturel et son histoire et de rencontrer 
des personnes de tout le continent en voyageant essentiellement en train. Les jeunes nés entre le 1er 
janvier 2001 et le 31 décembre 2001 sont invités à participer au prochain appel à candidatures qui 
sera ouvert le jeudi 7 novembre (12h) et clôturé le jeudi 28 novembre 2019 (12h). Ils peuvent 
candidater seuls ou en groupe de 4 au maximum. 
 

Les jeunes sélectionnés pourront voyager pendant au minimum 1 jour et au maximum 30 jours entre 
le 1er avril 2020 et le 31 octobre 2020. Pour en savoir plus, cliquez ici.  
 

À noter que la Commission européenne souhaite la pérennisation de cette initiative et a proposé de 
lui allouer 700 millions dans le cadre du futur programme Erasmus 2021-2027. Si le Parlement 
européen et le Conseil valident cette proposition, 1,5 million de jeunes de 18 ans supplémentaires 
auront la chance de découvrir l’Europe grâce à DiscoverEU. 
 
  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://europa.eu/youth/discovereu_fr
https://europa.eu/youth/discovereu_fr
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_fr.htm
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L’AIR DES CITADINS EUROPÉENS EST TROP POLLUÉ ET NUIT À LEUR SANTÉ ET À 
L’ÉCONOMIE 
 

 
 
L’Agence européenne de l’environnement (AEE) a publié son rapport 
2019 sur la qualité de l’air qui pointe du doigt les zones urbaines 
européennes. 
 

 

Les chiffres présentés le 16 octobre par l’AEE émanent de 4 000 stations réparties à travers le 
territoire de l’Union. Ils concernent l’année 2017 et mettent en évidence pour les citoyens vivant en 
zone urbaine des dépassements de seuils de particules fines, ou bien de dioxyde d’azote ou encore 
d’ozone ce qui implique des effets néfastes pour la santé et l’économie. Le transport routier, les 
centrales électriques, l’industrie, l’agriculture et les ménages sont les principales sources de polluants 
atmosphériques. 
 

Selon l’AEE, seules des règlementations contraignantes et des mesures locales telles que 
l’interdiction ou quasi-interdiction par de nombreuses grandes agglomérations de l’accès de leurs 
centres villes aux véhicules les plus polluants, améliorent la qualité de l’air. Et le commissaire 
européen à l’Environnement Karmenu Vella de commenter : « …Nous devons redoubler d’efforts 
pour que les normes européennes en matière de qualité de l’air soient respectées partout ». Cela 
inclut donc la prise de mesures adéquates au niveau national qui cependant peuvent tarder à venir. 
Ainsi, le 24 octobre, la France a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne pour 
avoir manqué à ses obligations de lutte contre la pollution atmosphérique en vertu de la directive du 
21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. 
 
 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 
 
 
 
 

 
 

Depuis le 18 octobre, des taxes douanières de 10% sont imposées par les États-Unis sur les avions 
importés de l'Union européenne. 
 

À la suite du feu vert de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les États-Unis ont annoncé 
qu'ils allaient frapper 7,5 milliards de dollars de produits européens de tarifs douaniers punitifs, en 
réponse au versement de subventions de l'Union européenne à Airbus. Les taxes douanières 
supplémentaires s’élèvent à 10% sur les avions importés de l'Union européenne et à 25% sur d'autres 
produits, dont le vin, le fromage, le café et les olives, selon une liste publiée par les services du 
représentant américain au Commerce. Ces droits de douane renforcés risquent d'accroître les 
tensions commerciales entre Bruxelles et Washington. Dans une procédure miroir, l'OMC devrait au 
printemps autoriser l'UE à imposer elle aussi des droits de douane en réaction à des subventions 
indues versées par le gouvernement américain à Boeing. 
 
  

https://www.eea.europa.eu/fr
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.eea.europa.eu/fr/themes/air/qualite-de-l2019air-en-europe/view
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vella_en
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190132fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0050&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0050&from=fr
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DICO DE L’EUROPE 
 

 
 
 
ONE IN ON OUT 
 
 

Selon le principe d’accueil dans certains lieux publics « une entrée pour une sortie pour des raisons 
de capacité », la future Commission européenne adopte le « one in one out » comme l’une des bases 
de son fonctionnement. Cela signifie qu’à l’avenir, toute proposition législative impliquant de 
nouvelles charges ou formalités pour les citoyens européens devra être assortie d’une décision 
soulageant ces mêmes citoyens d’un fardeau équivalent. Le texte précise que les propositions 
devront être fondées sur des bases observables et réelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Ecrire à la délégation 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/working-methods-principles_en.pdf
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-leurope-en-bref
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

