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 N°65 du 1er novembre 2018 
 

 
 
 
 

UNE 
 
 
 

UN NOUVEAU PARTENARIAT INTERRÉGIONAL POUR LES BATTERIES 
 

 
 

 
La Commission européenne a lancé en février 2018 la 
« EU Battery Alliance » en partenariat avec les industriels 
européens afin de soutenir des projets d’investissement dans 

des cellules de batteries. Ce sont désormais les Régions qui s’impliquent, notamment 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

Pour faire face à la demande croissante de véhicules électriques qui atteindra 22% des ventes 
mondiales en 2025, les fabricants asiatiques (Japon, Corée et Chine) et l’Américain Tesla ont investi 
dans des usines géantes dans leurs pays, mais également en Europe où des usines en Allemagne, 
Pologne, Hongrie et Suède sont en projet. 
 

La Commission européenne a lancé en février 2018 la « EU Battery Alliance » en partenariat avec les 
industriels européens afin de soutenir des projets d’investissement dans des cellules de batteries et 
ainsi concurrencer au plus vite les projets asiatiques. 
 

Dans le même cadre, des Régions européennes dont Auvergne-Rhône-Alpes se sont associées pour 
créer un partenariat interrégional dans le domaine des matériaux pour les batteries et le stockage de 
l’énergie. Le 8 octobre, lors d’une conférence de lancement de ce nouveau consortium, le Vice-
Président de la Commission européenne en charge de l’Union de l’énergie, Maroš Šefčovič, a annoncé 
son soutien particulier à cette initiative qui permettra la mise en place d’une chaîne de valeur des 
batteries compétitive, innovante et durable en Europe grâce au soutien des Régions. 
 
  

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_fr
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_fr
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-6063_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/sefcovic_en
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ARTICLES 
 
 
 
PAQUET MOBILITÉ 3 – NORMES D’ÉMISSIONS DE CO2 
 

 
 
 

Un accord a été trouvé par les ministres de l’Environnement des 
États membres sur le Paquet mobilité propre. 
 

 
 

En novembre 2017, la Commission européenne proposait de nouveaux objectifs en matière de seuils 
d’émissions de CO2 pour les véhicules neufs à l’horizon 2030 (baisse de 30%). Le 9 octobre, malgré 
de vives tensions entre 2 blocs de pays (Allemagne et pays de l’est d’un côté, et France et pays du 
nord de l’autre), un accord a été trouvé par les ministres de l’Environnement des États membres 
concernant cette proposition du Paquet mobilité propre. Celui-ci porte sur une réduction des 
émissions de 35% pour les voitures et 30% pour les camionnettes. Il acte également un objectif de 
35% de véhicules zéro ou basses émissions d’ici 2030. 
 

Le 3 octobre, ce sont les députés européens qui se sont exprimés sur cette proposition de règlement 
en établissant un objectif à 40%. Le souhait de la Présidence autrichienne est de voir le texte voté 
définitivement d’ici fin 2018. 
 
 
 
 
EUROPE CREATIVE-CULTURE : APPELS À PROJETS 2019 
 

 
 
 

Les porteurs de projets sont invités à se mobiliser. 
 

 
 

La date limite pour candidater à l’appel Europe créative/culture/projets de coopération à petite et à 
grande échelle est le 11 décembre 2018. La circulation des œuvres culturelles et la mobilité des 
artistes, le renforcement des capacités, le développement de l’audience restent des axes clés qui sont 
complétés par deux nouvelles priorités : le dialogue interculturel afin de contribuer à l'intégration 
sociale des migrants et des réfugiés, et le patrimoine dans la continuité de l’année européenne. 
 

Le budget total de l’appel est renforcé par rapport aux années précédentes et avoisine les 45 millions 
d’euros. A noter en particulier que 25% du budget des projets de petite échelle sera affecté à des 
projets axés sur l’intégration sociale des migrants et réfugiés. Des sessions d’information ciblées sont 
organisées par le Relais culture Europe. 
 
 
  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12903-2018-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/10/10/co2-emission-standards-for-cars-and-vans-council-agrees-its-position/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0370
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2019_en
http://www.relais-culture-europe.eu/les-programmes-europeens/les-financements-europe-creative/volet-culture/cooperation
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L’ACCES À UNE EAU POTABLE DE QUALITÉ, POUR TOUS 
 

 
 

Dans le prolongement de l’initiative citoyenne Right2Water, les 
eurodéputés précisent les conditions de la révision de la directive 
européenne sur l’eau potable. 
 

 

Les eurodéputés, réunis en session plénière le 23 octobre dernier, ont entendu la demande exprimée 
par plus de 1,8 millions de citoyens européens à travers l’initiative citoyenne Right2Water, pour un 
accès à une eau potable de bonne qualité pour tous. Deux axes présideront à la révision de l’actuelle 
directive « eau potable » : l’amélioration de la qualité, par la diminution des substances considérées 
comme toxiques, et la fourniture gratuite la plus large possible dans les lieux publics. 
 

Michel Dantin (PPE, France), eurodéputé rapporteur met cependant en garde : « Les citoyens veulent 
une eau de qualité, en quantité suffisante et à un coût abordable. Le coût doit rester à l’esprit ». Pour 
lui, la qualité de l’eau doit à minima suivre les recommandations de l’OMS. 
 
 
 
DiscoverEU : LANCEMENT DE LA PHASE 2 IMMINENT 
 

 
 

L'Union européenne va lancer la deuxième phase de son opération 
DiscoverEU qui permet aux jeunes de 18 ans de voyager gratuitement 
en Europe. 
 

 

Pour faciliter la découverte de l’Union, ce sont 12 000 titres de transport que la Commission 
européenne va mettre à disposition des jeunes européens âgés de 18 ans au 31 décembre 2018. La 
grande majorité de ces titres est constituée par des billets de train, mais des billets de car, de ferry 
ou d’avion seront également accessibles. Les candidatures devront être introduites entre le 29 
novembre et le 11 décembre pour des voyages qui se dérouleront entre le 15 avril et le 31 octobre 
2019. En attendant le coup d’envoi, rendez-vous sur le portail de l’initiative où figure notamment un 
bilan du premier appel à candidatures avec des retours d’expériences des jeunes voyageurs 
sélectionnés. 
 
 
 
WIFI4EU : C’EST REPARTI 
 

 
Après l’annulation du premier appel à projets, les communes et leurs 
groupements intéressés par des bornes WIFI gratuites sont invitées à 
s’enregistrer. 
 

 

Si le portail WIFI4EU est réouvert pour les nouveaux candidats parmi les communes/groupements de 
communes et les opérateurs, les collectivités qui s’étaient enregistrées au printemps n’ont pas besoin 
de refaire la démarche. La date officielle de l’appel à candidatures -et donc du « clic » officiel pour 
les candidats- sera annoncée par message électronique à toutes les collectivités enregistrées. En 
attendant, un forum de discussion « WIFI4EU Community »  a été créé pour permettre aux 
communes d’échanger entre elles.  

https://www.right2water.eu/
https://www.right2water.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28079
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/97296/MICHEL_DANTIN_home.html
https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/fr/
https://www.tourmag.com/DiscoverEU-l-UE-fait-voyager-gratuitement-les-jeunes-de-18-ans-en-Europe_a95677.html
https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-free-wi-fi-you
https://www.wifi4eu.eu/#/home
https://ec.europa.eu/futurium/wifi4eu
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Enfin, même si cet appel est fortement doté (42 millions d’euros), les communes qui ne seront pas 
prêtes pour candidater cette fois auront de nouvelles chances prochainement puisque deux 
nouveaux appels suivront en 2019 et un troisième en 2020, à intervalles de 6 mois. 
 
 
 
APPELS À PROJETS INTERREG ESPACE ALPIN ET MED 

 
 
Nouvelles opportunités pour soumettre des projets de coopération 
transnationale. 

 

Le quatrième appel Interreg espace alpin est ouvert et concerne les 4 priorités du programme 
(innovation, bas carbone, qualité de vie et gouvernance). Les expressions d’intérêt (étape 1) doivent 
être soumises avant le 12 décembre. Pour en savoir plus, c’est ici. 
 

Par ailleurs, dans le cadre du programme Interreg MED, le troisième appel à projets vient d’être lancé 
et sera clôturé le 31 janvier 2019. Un séminaire pour les candidats aura lieu à Marseille le 28 
novembre. Toutes les informations sont disponibles sur le site du programme MED. 
 
 
 
LE DERNIER BULLETIN DE SANTÉ DES PME EUROPÉENNES EST PARU 
 

 

L’organisme représentant les PME et l’artisanat au plan européen, 
l’UEAPME, a publié le 11 octobre dernier son dernier indice 
conjoncturel et il est positif. 
 
 

 

81,7 % : c’est le plus haut niveau sur les 10 dernières années, atteint par l’indice conjoncturel des 
PME en Europe. En dépit de ces bons résultats, le climat demeure pourtant morose selon la 
présidente de l’UEAPME : jusqu’en 2020, les PME resteront dans l’incertitude quant au Brexit, avec 
des préjudices à craindre pour les affaires, surtout en l’absence d’accords commerciaux. Le second 
point d’inquiétude concerne les compétences et notamment le manque récurrent de main-d’œuvre 
qualifiée, qui entrave le développement des PME. L’étude est ici. 
 
 
 

RUBRIQUES 
 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 

 
 

CHIFFRES CLÉS EN UN COUP D’OEIL 
 

Des statistiques clés en main par pays 
Eurostat a publié le 19 octobre les « chiffres-clés en Europe » dont l’objectif est de permettre une 
visualisation rapide des statistiques clés dans chaque Etat membre de l’Union européenne ainsi qu’en 

http://www.espacealpin.fr/
http://www.espacealpin.fr/actualites/4eme-appel/termes-de-reference
https://interreg-med.eu/fr/financer-mon-projet/appels/troisieme-appel-a-projets/
https://ueapme.com/IMG/pdf/181011_Barometer_18H2.pdf
https://ueapme.com/IMG/pdf/181011_Barometer_18H2.pdf
https://ueapme.com/IMG/pdf/181011_pr_Barometer_18H2.pdf
https://ueapme.com/IMG/pdf/181011_pr_Barometer_18H2.pdf
https://ueapme.com/spip.php?rubrique8
https://ueapme.com/IMG/pdf/181011_Barometer_18H2.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/keyfigures
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Norvège et Islande dans trois domaines : population et société, économie et entreprises, 
environnement et ressources naturelles. Il suffit de choisir son pays et de cliquer sur l’image 
correspondant à la statistique recherchée (par exemple : les éoliennes pour l’énergie). Le résultat 
affiché est un graphique qui permet donc aisément la comparaison avec les autres pays. 
 
 
ESPÉRANCE DE VIE 
 

La durée de vie moyenne est de 81 ans dans l’Union européenne 
Selon les dernières statistiques publiées par Eurostat, l’espérance de vie pour l’année 2016 est 
variable, avec des écarts de près de 12 ans entre les régions européennes. En haut du podium (85,2 
ans) se trouvent 3 régions espagnoles, le Trentin en Italie et l’Ile-de-France. En bout de classement 
(73,3 ans) figurent des régions hongroises, roumaines et bulgares. La région Auvergne-Rhône-Alpes 
se trouve dans la moyenne haute (83,9 pour l’ancienne région Rhône-Alpes et 82,2 pour l’ancienne 
région Auvergne). 
 
 
 
 

 
L’EUROPE À VOTRE PORTÉE 
 
 

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

 

L’appel à propositions 2019 Europe créative culture/projets de coopération et plusieurs appels 
MEDIA ont été publiés.  Retrouvez les 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. 
 
 

 
 

 
DICO DE L’EUROPE 
 
 
Les partis européens (1) : les majoritaires 
 
 

 

Le Parti Populaire Européen (PPE) est le groupe politique majoritaire au Parlement européen avec 
219 députés dont est issu l’actuel Président, Antonio Tajani. Fondé en 1976, il rassemble les 
sensibilités de droite et défend une union européenne fédérale. Son adversaire historique est le 
Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (S&D) qui a 
été fondé en 2009 et regroupe 188 députés. 
 
 
  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20181026-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fmain%2Fhome
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?year=&chapter=02&mids=BKGCNT,C02M01&o=1,0.9&ch=POP,C02&center=48.87947,19.58795,4&lcis=C02M01&lf=VALUE&
https://www.auvergnerhonealpes.fr/121-opportunites-europeennes.htm?type=R
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.epp.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/hemicycle.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/search.html?politicalGroup=4280
https://www.socialistsanddemocrats.eu/fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/hemicycle.html
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BRUXELLES DANS NOTRE RÉGION 
 
 

 
RETOUR SUR LA JOURNÉE AMBITION EUROPE 2 
 
Quelles sources de financement pour les entreprises régionales 
dans les programmes européens ? 
 
 

 

Le 23 octobre dernier, la deuxième édition de l’évènement Ambition Europe, organisée par l’Agence 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises en lien avec  les partenaires régionaux (Pôles de Compétitivité, 
universités, PCN…), a eu lieu au siège de la Région, à Confluence. Cette journée a rassemblé près de 
300 personnes, dont pour moitié des entreprises, afin de sensibiliser les acteurs aux programmes 
européens, présenter les outils financiers et construire des partenariats. 
 

La plénière du matin a été consacrée à la présentation du programme Horizon 2020, aux instruments 
financiers de la Banque européenne d’investissement (BEI), aux mécanismes de soutien régionaux et 
aux différentes « success stories » d’entreprises, universités et centres de recherche. Elle a été 
conclue par le Vice-Président Yannick Neuder délégué à l’Enseignement supérieur, à la recherche, à 
l’innovation et aux fonds européens sur les perspectives post-2020 du futur cadre financier 
pluriannuel. L’après-midi a été consacrée aux ateliers thématiques (instrument PME, industrie du 
futur, santé, TIC, énergie, transports) et aux entretiens individuels avec les Points de contacts 
nationaux, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la BEI. 
 
 
 
 

 
CONFÉRENCE DU PROJET GAYA À CHAMBÉRY 
 
Comment éveiller l’intérêt des jeunes Alpins pour la participation 
politique ? 
 

 

Le 30 novembre prochain, le projet GaYA (governance and youth in the Alps) financé par le 
programme Interreg espace alpin et auquel participent le réseau des espaces protégés Alparc et le 
Parc naturel régional du Massif des Bauges, organise une grande conférence bilan à Chambéry.  
 

Comment la participation des jeunes dans les zones rurales et urbaines alpines peut-elle être 
encouragée ? Quelles sont les idées innovantes ? Quelles sont les opportunités offertes par la 
digitalisation ? 
 

Jeunes, représentants politiques et citoyens sont invités à participer à cette conférence et à échanger 
dans le cadre de sessions interactives avec les représentants de huit communes alpines qui ont 
participé au projet. 
 

Pour en savoir plus sur le programme et s’inscrire, c’est ici. 
 
  

http://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/journee-ambition-europe-2-recherche-innovation-investissement
http://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74427/horizon-2020-clic.html
http://www.eib.org/fr/index.htm
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html
http://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
http://www.alpine-space.eu/projects/gaya/fr/accueil
http://www.alpine-space.eu/
http://www.alparc.org/
http://www.parcdesbauges.com/fr/
http://www.alpine-space.eu/projects/gaya/en/conference
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MEDCOOP ACCOMPAGNE LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE VERS LA COOPÉRATION EUROPÉENNE 

 
 

 

Un atelier gratuit est programmé le 19 novembre à Aix-les-bains pour accompagner les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire vers la coopération européenne. 
 

Le 19 novembre prochain, à 11h00, à Aix-les-bains, Medcoop propose une rencontre avec des experts 
sur la coopération européenne, dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire. Focalisé sur 
les programmes thématiques de la Commission européenne et les programmes INTERREG, l’atelier 
doit permettre de répondre aux questions pratiques posées par les acteurs du secteur : quels types 
de financement existent ? Quel programme serait le plus adapté à mon projet ? Comment trouver 
des partenaires ? Comment monter le dossier européen ? 
 

Attention : l’atelier est gratuit, mais l’inscription obligatoire. 
 
 
 
NOTRE RÉGION À BRUXELLES 
 
 

 
LES GAGNANTS DU CONCOURS PHOTO ALCOTRA À BRUXELLES 
 
Une semaine enrichissante pour le futur. 
 
 

Trois jours à Bruxelles pendant la semaine européenne des 
Régions et des Villes, telle était la récompense offerte aux vainqueurs du concours photo « Objectif 
développement durable, non-discrimination, égalité entre les hommes et les femmes » organisé dans 
le cadre du programme Interreg Alcotra de coopération transfrontalière France-Italie. 
 

Des représentants des trois projets gagnants, CBET, Action4Vision et Alpes’Interprétation ont ainsi 
pu assister aux conférences organisées par le Comité des Régions, la Commission européenne et les 
partenariats régionaux, échanger sur leurs thèmes d’action avec d’autres acteurs présents et 
découvrir de nouvelles opportunités pour développer leurs initiatives. Enfin, un temps d’échange a 
été organisé avec la Délégation de la Région à Bruxelles. 
 
 
 

 
LA CNR À BRUXELLES 
 
La CNR a organisé un déplacement à Bruxelles le 5 octobre 
dernier. 
 

 

La Délégation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à Bruxelles a accueilli dans ses locaux les membres 
du Réseau Europe de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) à Bruxelles le 5 octobre, à l’occasion 

http://www.medcoop.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck436ZGbLicX_KASpLqhlw2HAz4bWGJdqCcHSSqTEc-Hmqvg/viewform
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/actualite/remise-des-prix-concours-alcotra
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/actualite/remise-des-prix-concours-alcotra
http://interreg-alcotra.eu/fr
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/cbet-cross-border-energy-trainings
http://interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/action4vision
http://www.centrenaturemontagnarde.org/alpesinterpretation-2
https://www.cnr.tm.fr/
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de leur déplacement de découverte des institutions européennes. L’échange a porté sur la 
présentation des actions de la Délégation en faveur des partenaires de la Région, sur les appels à 
projets et sur l’actualité législative européenne en matière d’énergie et d’environnement. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
 

mailto:delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

