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 N°88 du 15 décembre 2019 
 

 
 
UNE 
 
LE PACTE VERT EUROPÉEN DÉVOILÉ 
 

 
 
Pour la Commission européenne, l’objectif du « Pacte Vert » ou 
« Green Deal » est de parvenir à la neutralité carbone en 2050. 
 
 

Trois leviers seront employés : l’instauration d’une taxe carbone aux 
frontières de l’UE, des investissements dans l’innovation verte et une réglementation plus poussée 
pour éviter le «greenwashing » (c’est-à-dire les pratiques consistant à utiliser abusivement un 
positionnement écologique à des fins de marketing). Toutes ces mesures font débat, notamment 
l'élévation du prix des quotas carbone ou la taxe carbone, souhaitée notamment par la France. Le 
chiffrage définitif du "New Green Deal" (ou Pacte vert pour l’Europe) présenté par l’Exécutif 
européen le 11 décembre 2019 ne sera probablement pas fixé avant juin 2020. 
 

La Commission indique que les États membres devront collectivement se fixer un nouvel objectif 
climatique : réduire de 50% « au moins » et pourquoi pas 55%, leurs rejets de gaz à effets de serre 
entre 1990 et 2030, soit 10 à 15% de mieux que ce que préconise le paquet énergie climat 2030. Ce 
renforcement significatif aurait plusieurs implications. Il oblige à réviser et à mettre en cohérence un 
grand nombre de réglementations communautaires. La Commission von der Leyen devra s’atteler au 
difficile secteur des transports, en particulier maritimes et routiers. 
 

Autre sujet qui aura son importance en 2020 : la biodiversité. Les membres de la Commission ont 
intégré le message des scientifiques selon lequel rien ne sert de lutter contre le changement 
climatique si l’on détruit le milieu naturel, à commencer par les puits de carbone. Mieux, la 
restauration de certains écosystèmes (forêts, mangroves) peut contribuer à stocker en terre du 
carbone atmosphérique, ce que l’on appelle les « solutions fondées sur la nature ». La Commission 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_6691
http://www.journaldelenvironnement.net/article/climat-biodiversite-vers-un-mariage-de-raison,101436
http://www.journaldelenvironnement.net/article/climat-biodiversite-vers-un-mariage-de-raison,101436
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pourrait intégrer ces éléments pour construire son socle de négociation en vue de la COP 15 sur la 
diversité biologique, qui se déroulera à Kunming (Chine), en octobre 2020.  
 

Enfin, la dernière mouture de la politique agricole commune (PAC) devra intégrer la lutte contre le 
réchauffement climatique (développement d’alternatives aux intrants chimiques, nouvelles 
pratiques d’élevage et de cultures, programme visant à réduire le gaspillage de denrées 
alimentaires.). 
 

Emboîtant le pas de la Commission, les chefs d’État et de gouvernement des Vingt-sept, réunis à 
Bruxelles en Conseil européen le 12 décembre, se sont mis d’accord sur l’objectif de neutralité 
climatique de l’UE d’ici 2050 à l’exception de la Pologne qui « pour l’instant n’est pas en mesure de 
s’engager ». 
 
 
 
 

NOTRE RÉGION ET L’EUROPE 
 
 
LES VILLES S’ENGAGENT POUR LE CLIMAT 
 

 

 
Le 10 décembre dernier, les Villes étaient à l’honneur au Parlement 
européen ! 
 
 

 

Dans le cadre d’une campagne pour l’engagement des villes sur les défis climatiques et d’un lobbying 
auprès des institutions européennes, le réseau Eurocities a organisé une rencontre au Parlement 
européen à Bruxelles, appelée « City leadership for climate » le 10 décembre. 
 

Cette rencontre organisée la veille de la publication de la communication sur le Green Deal européen 
visait à réaffirmer le rôle des Villes et Métropoles dans la réalisation des objectifs climatiques de la 
Commission européenne. 
 

À cette occasion, une Charte sur l’engagement des Villes pour le climat, signée par plusieurs membres 
d’Eurocities, a été remise à la DG Climat de la Commission européenne et aux membres du Parlement 
européen présents. Parmi les 27 signataires, on retrouve Grenoble-Alpes Métropole, la Ville de Lyon 
et la Métropole de Lyon. 
 

Par cette signature, Grenoble et Lyon s’engagent à respecter les objectifs de la Convention des Maires 
pour le Climat et l’Energie et à atteindre l’objectif zéro émission d’ici 2050. En ce qui concerne les 
émissions de GES (gaz à effet de serre), la Métropole de Lyon s’engage à les réduire de 43% entre 
2000 et 2030, la Ville de Lyon de 40% sur la même période et Grenoble-Alpes Métropole s’engage à 
les réduire de 50% entre 2005 et 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.journaldelenvironnement.net/article/une-pac-plus-verte-grace-aux-agriculteurs,100506
https://www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf
http://www.eurocities.eu/
https://www.lametro.fr/
https://www.lyon.fr/
https://www.grandlyon.com/
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CONFÉRENCE FINALE DU PROJET ASTUS 
 

 

 
Le 22 novembre 2019 s’est tenue la conférence finale du projet 
ASTUS au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 

Organisé par les partenaires français du projet ASTUS (Région Auvergne-Rhône-Alpes en tant que 
chef de file, Université Grenoble-Alpes, CEREMA -Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement- et Région Bourgogne-Franche-Comté), cet 
événement a rassemblé une cinquantaine de participants autour des questions de mobilité bas-
carbone et d’aménagement du territoire dans l’espace alpin. 
 

L’objectif était de présenter les résultats du projet ASTUS financé par le programme Interreg espace 
alpin : une typologie des territoires alpins, une méthodologie, des outils d’aide à la décision et un 
guide de recommandations destinés à accompagner les territoires alpins dans le choix de solutions 
de mobilité bas-carbone, adaptées à leurs besoins. 
 

La deuxième partie de la journée était consacrée à un échange d’expériences entre les territoires 
pilotes français du projet : la Communauté de Communes Cœur de Savoie, Thonon Agglomération, 
le PNR des Bauges, le PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) Horloger et le PETR Lédonien. 
 

Une belle occasion de faire le bilan des activités menées dans le cadre du projet et d’échanger sur les 
perspectives des territoires pilotes. 
 
 
 
 

L’EUROPE AU SERVICE DE VOS PROJETS 
 

 
 
 

Vous cherchez un financement dans le domaine de l’éducation, de la 
formation, de la jeunesse et du sport ? 
 
 

L’appel à propositions Erasmus + 2020 est en cours. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.alpine-space.eu/projects/astus/en/home
https://www.alpine-space.eu/
https://www.alpine-space.eu/
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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ACTUALITÉS 
 
 
OPPORTUNITÉS POUR LES JEUNES 
 

 
 

En cette fin d’année, différents concours et autres appels à 
candidatures susceptibles d’intéresser les jeunes citoyens ont été 
lancés. 
 

 

En ce qui concerne d’abord les plus jeunes (16-18 ans), le Bureau en France du Parlement européen 
propose à ceux qui sont actuellement en classes de seconde et première de participer à la cinquième 
édition du concours Euroscola. Il s’agit de réaliser une vidéo pour répondre à la question : « Si vous 
étiez député européen, que feriez-vous pour l’environnement ? ». Les gagnants auront l’opportunité 
de se rendre au Parlement européen à Strasbourg au cours de l’année scolaire 2020-2021, où ils 
prendront, le temps d’une journée, la place des députés européens aux côtés d’autres lycéens des 
27 autres États membres. La date limite pour participer est le 3 avril 2020. 
 

Autre initiative organisée par le Parlement européen, cette fois avec la Fondation du prix 
international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle, le Prix Charlemagne pour la jeunesse qui s’adresse à 
des jeunes de 16 à 30 ans présentant des projets européens. Trois lauréats seront récompensés parmi 
les 28 projets choisis par des jurys nationaux et recevront des prix de 7500, 5000 ou 2500 euros. La 
date limite pour candidater est le 31 janvier 2020. 
 

Enfin, dans le domaine spécifique de l’architecture, l’édition 2020 du prix des jeunes talents en 
architecture (YTAA) a été lancée le 23 novembre dernier. Cette compétition organisée par la 
Fondation Mies van der Rohe récompense les travaux de fin d’étude réalisés entre le 1er janvier 2018 
et le 31 décembre 2019 et présélectionnés par des écoles d’architecture, d’urbanisme et 
d’architecture paysagère. Quatre lauréats seront désignés et recevront entre autres récompenses 
5000 euros, un diplôme et du mobilier pour installer leur espace de travail. La date limite de 
candidature pour les écoles participantes est le 24 février. 
 

On rappellera enfin que le Prix Jan Amos Comenius pour l’enseignement de qualité de l’UE est 
toujours en cours (voir Ambition Europe n°86). 
 
 
 
 
PRIX DE LA RÉGION EUROPÉENNE ENTREPRENANTE 2021  
 

 

 
L’édition 2021 de ce prix du Comité européen des Régions est 
lancée ! 
 
 

 

Le prix de la région européenne entreprenante (EER) est un label remis chaque année par le Comité 
européen des Régions à 3 Villes ou Régions européennes qui déploient des stratégies remarquables 
en matière de soutien aux entreprises. Cette année, pour la première fois, l’un des 3 prix sera 
thématique et le sujet choisi par le Comité des Régions est « l’entrepreneuriat pour un avenir vert et 

https://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/concours-vid%C3%A9o-euroscola-2020
https://www.europarl.europa.eu/france/fr/jeunes/concours-vid%C3%A9o-euroscola-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20191025STO65110/prix-charlemagne-pour-la-jeunesse-2020-inscrivez-vous-et-lancez-vous
https://www.ytaaward.com/current-edition/
https://www.ytaaward.com/current-edition/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/actualites/le-saviez-vous-88
https://op.europa.eu/en/web/who-is-who/person/-/person/COM_CAB/COM-CRF_248687-00003D3702-000022AC72--
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durable ». Ce prix offre aux régions et villes lauréates une visibilité et l’accès à un réseau de territoires 
innovants qui travaillent à renforcer leurs écosystèmes entrepreneuriaux par l’échange de bonnes 
pratiques. 
 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2020, par courrier électronique, à l’adresse eer-
cdr@cor.europa.eu 
 
 
 
 

CONNAISSEZ-VOUS EUROVÉLO ?  
 

 
 
À travers les milliers de kilomètres de ses 16 itinéraires 
transnationaux, EuroVelo, propose des parcours cyclables longue 
distance pour découvrir l’Union. 
 

 

Initié en 1995, à un moment où la prise de conscience de l’impact climatique de la mobilité était 
balbutiant, EuroVélo est né de la volonté de la Fédération des cyclistes européens (ECF) qui préconise 
désormais l’intégration du programme dans le réseau trans-européen de transport (RTE-T). Pour 
l’heure, cette ONG qui regroupe les associations nationales, travaille à l’entretien du réseau et 
accrédite les pistes cyclables concernées, qui doivent répondre à un cahier des charges incluant une 
longueur de 1000 km minimum, une signalisation suffisante et des dénivelés raisonnables. 
 

Les 16 itinéraires, parmi lesquels on peut citer la route du Rhône (EuroVelo 17 qui intègre la 
ViaRhôna), ou encore « la route des Pélerins » empruntent la plupart du temps les pistes existantes 
et/ou les routes de campagne. Attention cependant, selon l’ECF il est impératif de se munir d’un GPS 
pour parcourir le réseau, de l’Espagne à la Norvège ou de Londres à Moscou. La carte de l’ensemble 
du réseau est ici. 
 

Enfin, la Commission européenne soutient EuroVelo en allouant des financements à des projets de 
coopération Interreg. 
 
 
 
 

FIN DU ROAMING : UN BÉNÉFICE CONCRET DU MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE 
POUR LES CONSOMMATEURS 
 

 

 
L’utilisation des données mobiles a bondi chez les voyageurs dans 
l’UE. 
 

 

Selon le premier rapport publié par la Commission le 29 novembre dernier, les voyageurs ont 
pleinement profité de la fin des frais d’itinérance intervenue en juin 2017. Ainsi l’utilisation des 
données mobiles par les citoyens voyageant au sein de l’UE a été multipliée par 10 un an après la fin 
des frais d’itinérance. Elle a même été multipliée par 12 pendant la période des vacances de l’été 
2018 tandis que le nombre d’appels mobiles a presque triplé au cours de la même période. 
 

Pour rappel, la fin des frais d’itinérance est un bénéfice concret du marché unique numérique pour 
les consommateurs et les entreprises qui a été repris au titre des 20 grandes réalisations 
européennes 2014-2019 de la Commission Juncker. 

https://fr.eurovelo.com/#map
https://fr.eurovelo.com/ecf
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-reseau-trans-europeen-de-transport.html
https://fr.eurovelo.com/ev17
https://fr.eurovelo.com/ev3
https://fr.eurovelo.com/#map
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=63423
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-sibiu-annex-iii_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-sibiu-annex-iii_en.pdf
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BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !  
 

 

 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et vous 
donnons rendez-vous dès le 15 janvier 2020. 
 
 

 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-vous dès le 15 janvier 
2020. 
 
 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 
 
 
 
 

 
 

LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX À 10 ANS 
Entrée en vigueur en 2009, elle garantit les droits et libertés des citoyens européens. 
 

C’est avec le Traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009 que la Charte acquiert force 
juridique contraignante. Son application par les États membres fait l’objet d’un rapport annuel de la 
Commission présenté au Parlement européen. De nouveaux textes peuvent être adoptés par le 
Conseil et le Parlement pour adapter la Charte aux nouveaux défis. À titre d’exemple, la protection 
des lanceurs d’alerte figurait parmi les nouvelles initiatives mentionnées dans le rapport 2018, les 
nouvelles règles adoptées en octobre dernier devant s’appliquer à partir de 2021. 
 
 

L’UNION EUROPÉENNE CONTRIBUE À L’AIDE AUX DÉMUNIS 
Secours populaire, Restos du cœur, Croix-Rouge : ces organisations bénéficient toutes de 
financements du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). 
 

Entre 2014 et 2020, la Commission européenne aura versé plus de 3,8 milliards d’euros via son Fonds 
européen d’aide aux plus démunis. Créé pour soutenir les actions nationales d’aide alimentaire et 
d’assistance de base aux plus fragiles, ce fonds a pour objectif d’atténuer la pauvreté. Seule 
contrepartie pour les États membres : co-financer au moins 15 % de l’action. Pour rappel, pour la 
période 2021-2027, l’aide aux plus démunis sera intégrée au Fond Social Européen + (FSE+). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_3441
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_3441
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/10/07/better-protection-of-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-to-kick-in-in-2021/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=fr
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DICO DE L’EUROPE 
 

 
 
 
Taxonomie 
 
 

Il s’agit d’un référentiel destiné à préciser quelle activité est durable, dans le cadre du financement 
de la croissance durable et de la transition européenne vers une économie plus verte. Ce référentiel, 
attendu pour 2022 fait actuellement l’objet d’échanges entre les États membres et le Parlement. 
L’inclusion ou l’exclusion du nucléaire dans le futur label européen des investissements verts, fait par 
exemple, partie des questions à trancher. Par extension, la taxonomie peut être utilisée pour d’autres 
sujets, comme par exemple, la cybersécurité. La Commission vient ainsi de publier une taxonomie de 
la cybersécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/09/25/sustainable-finance-council-agrees-position-on-a-unified-eu-classification-system/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_1404
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_1404
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-teg-taxonomy_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-publishes-eu-cybersecurity-taxonomy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-publishes-eu-cybersecurity-taxonomy
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-leurope-en-bref
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

