N°75 du 3 mai 2019

UNE
CLAP DE FIN POUR LA HUITIÈME LÉGISLATURE (2014-2019) DU PARLEMENT
EUROPÉEN
Les eurodéputés se sont réunis pour leur dernière session plénière
du 15 au 18 avril à Strasbourg.

Ce sont cinq ans de mandature qui se clôturent pour les eurodéputés, réunis pour leur dernière
session plénière mi-avril au Parlement européen à Strasbourg. Cette dernière semaine était chargée
en termes de votes : il s’agissait de boucler un maximum de dossiers législatifs avant l’entrée en
fonction du nouveau Parlement, dont la première session plénière est prévue du 2 au 4 juillet.
Plusieurs textes sur les programmes européens pour la période 2021-2027 ont notamment été
adoptés, comme par exemple le programme LIFE qui finance des projets dans le domaine de
l’environnement et du climat, Horizon Europe, pour la recherche et l’innovation, le programme pour
une Europe numérique ou encore le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe.
Aucun accord n’est cependant intervenu sur les enveloppes budgétaires de ces programmes qui
dépendent du vote sur le Cadre financier pluriannuel (CFP). Le CFP fait l’objet d’une procédure
législative spéciale, dans laquelle les États membres statuent à l’unanimité après approbation par le
Parlement européen à la majorité. Les eurodéputés n’ont pas de pouvoir d’amendement, mais
peuvent rejeter l’ensemble du budget. C’est au prochain Parlement qu’il appartiendra de se
prononcer sur ces questions. En attendant, rendez-vous aux urnes le 26 mai pour élire nos futurs
eurodéputés, 79 Français parmi lesquels 5 devront probablement patienter pour siéger le temps
qu’un accord soit conclu sur le Brexit et que les eurodéputés britanniques prochainement élus
quittent leurs fonctions.
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ARTICLES
MOIS DE L’EUROPE 2019
Participez aux nombreuses activités du Mois de l'Europe en région.
Comme chaque année, l’Europe est à l’honneur en mai dans la région,
avec en point d’orgue la Journée de l’Europe, célébrée le 9 mai par 500 millions d’Européens ! Ainsi
à Clermont-Ferrand un village européen sera installé place de la Victoire auquel participera Brice
Hortefeux, Vice-président de la Région délégué à l’Aménagement du territoire et à la Solidarité avec
les territoires auvergnats. Au programme de cet après-midi festif : blindtest, quiz, pictionnary,
promenades européennes dans la ville, hymne et goûter européen...avec pour finir un bal pour la
paix, où 225 enfants danseront au rythme de musiques européennes, accompagnés par un orchestre.
Grâce à une programmation diversifiée sur l’ensemble du territoire clermontois et puy-dômois tout
au long du mois de mai, petits et grands pourront découvrir l’Europe que ce soit de manière ludique
ou en participant à des conférences. Autre exemple sur le territoire, Grenoble invite à « vivre
l’Europe » en s’ouvrant aux cultures de nos voisins européens. Ainsi pendant tout le mois vous aurez
le choix de participer à de multiples activités parmi lesquelles des expositions, les rencontres francoitaliennes de la photographie, des manifestations théâtrales, des projections, des débats ou encore
une balade à vélo.
À noter également que le 9 mai sera organisé le forum de la mobilité européenne et internationale
pour les jeunes de 16 à 30 ans. On citera enfin comme dernier exemple, les célébrations de la 10ème
édition du « Joli mois de l’Europe » organisées par le Centre d’information Europe direct du Cantal
qui ont commencé le 30 avril.

TOURNÉE EUROPAVOX 2019 AVEC LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES EN LIGNE DE
MIRE
Soirées gratuites dans 7 villes de France dans le cadre de la campagne
d’information sur les élections européennes.
La tournée 2019 du festival Europavox placée sous le signe de la culture et de la citoyenneté passera
notamment par la ville-hôte du festival, Clermont-Ferrand, le 3 mai et par Villeurbanne le 9 mai. Elle
est organisée en collaboration avec le Bureau en France du Parlement européen et la Représentation
en France de la Commission européenne, dans le cadre de la campagne www.cettefoisjevote.eu pour
les élections européennes.
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Concerts, rencontres et débats sont au menu de ces soirées gratuites auxquelles il faut s’inscrire au
préalable. L’objectif est de s’amuser mais aussi de questionner les enjeux des élections à venir. On
rappellera par ailleurs comme annoncé dans le N°74 de notre newsletter qu’en vue des élections
européennes un certain nombre de réunions sont organisées par les Centres d’information Europe
direct de Lyon et de Drôme-Ardèche.

LA LOMBARDIE PREND LA PRÉSIDENCE DES QUATRE MOTEURS POUR L’EUROPE
Le Bade-Wurtemberg a passé le relais à la Région lombarde lors
d’une cérémonie officielle à Stuttgart le 11 avril 2019.
Les délégations des quatre Régions partenaires : Bade-Wurtemberg, Catalogne, Lombardie et
Auvergne-Rhône-Alpes ont assisté à la conférence organisée à cette occasion. Le Bade-Wurtemberg
représenté par son Ministre-président, Winfried Kretschmann, a dressé le bilan de sa Présidence au
cours de laquelle a été célébré le trentième anniversaire de cette coopération qui depuis sa fondation
préconise un rôle fort et actif des régions dans l'Union européenne.
Deux sujets prioritaires figuraient à l’agenda de la Présidence du Bade-Wurtemberg : la
transformation de l’industrie automobile où les actions de coopération soutenues notamment par
des financements européens sont nombreuses, et la numérisation dans le domaine des soins de
santé. Le Land allemand a également mis l’accent sur les sujets suivants : le patrimoine culturel
régional européen y compris gastronomique, la mobilité de demain et le maintien d’un niveau de vie
élevé pour une population vieillissante.
Une plateforme en ligne « Four Motors Online » d’échanges entre étudiants du secondaire et du
supérieur a par ailleurs été lancée. Enfin, après 30 ans de coopération et à l’occasion de cette
transmission de Présidence, les Quatre Moteurs pour l'Europe ont renouvelé leur engagement à
collaborer à une stratégie de long terme pour améliorer la gouvernance du réseau et intensifier le
partenariat.

LA COMMISSION EUROPÉENNE FINANCE UNE DÉCOUVERTE MAJEURE
Des financements européens ont soutenu la toute première prise de
vue d’un trou noir.
Le cliché a fait le tour de la planète, matérialisant pour la première fois un trou noir, et la Commission
a profité de l’occasion pour communiquer le 10 avril dernier sur Event Horizon Telescope (EHT), son
programme grâce auquel la photo a été réalisée. EHT, qui a reçu 14 millions d’euros par le biais du
Conseil européen de la Recherche, pour la période 2014-2020, regroupe environ 200 scientifiques en
charge de huit télescopes positionnés à Hawai, en Arizona, au Chili et en Antarctique.
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VERS DES ÉMISSIONS ROUTIÈRES DÉCARBONÉES
L’Union lutte pour un transport routier plus propre.

Le 27 mars dernier, le Parlement européen a validé « les nouvelles mesures pour engager l’Union sur
la voie de l’innovation en vue d’une mobilité à émissions nulles » en matière routière. Le texte,
approuvé par le Conseil des Ministres de l’Union le 15 avril, prévoit notamment des normes
d’émissions en diminution de 37,5% par rapport à 2020, des incitations en faveur des véhicules les
moins polluants et le renforcement de la surveillance du marché, notamment en matière d’essais et
d’homologations.
Ces mesures sont attendues si on considère une récente communication de l’Agence européenne de
l’Environnement, qui indique que les émissions moyennes de CO2, pour les voitures neuves, ont
augmenté en 2017 de 0.4 % ! Les représentants des constructeurs précisent que cette augmentation
est due au nombre croissant de motorisations essence en circulation et appellent de leurs vœux le
développement d’infrastructures adaptées aux véhicules électriques.

LANCEMENT D’UN ERASMUS POUR LES ARTISTES
Un appel à candidatures est ouvert jusqu’au 15 mai 2019.

La Commission européenne a lancé le 17 avril un premier appel à candidatures pour soutenir la
mobilité d’artistes et de professionnels de la culture. Deux autres appels similaires suivront en 2019.
Au total, entre 350 à 500 mobilités de court terme (entre 15 et 85 jours) seront soutenus dans le
cadre de projets portés par des artistes actifs dans le domaine des arts visuels et de la scène.
I-Portunus - c’est le nom de cette nouvelle initiative pilote financée par le programme Europe créative
- pourrait être pérennisée dans le cadre du futur programme Europe créative (2021-2027) si la
période-test est concluante.

INITIATIVES EN FAVEUR DES FORÊTS
Lors de la conférence « Nos forêts, notre avenir », le Commissaire à
l’Agriculture et au développement rural prend parti pour le
reboisement et présente deux propositions.
Le Commissaire Hogan n’a pas hésité à mettre la main à la pâte le 25 avril dernier, plantant un arbre
avec des écoliers belges pour le lancement de sa proposition « des arbres pour les enfants ».
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Présentée lors d’une conférence organisée par la Commission européenne, cette initiative vise à
soutenir la plantation d’arbres dans les écoles. Elle complèterait le programme de distribution de
fruits, légumes et lait dans les écoles et serait financée par la PAC.
Le Commissaire, qui souhaite ainsi faciliter une prise de conscience écologique de la prochaine
génération, propose également « l’initiative un hectare », cette fois à destination des agriculteurs,
qui pourraient être encouragés financièrement à reboiser dans leur exploitation grâce à la PAC.

RUBRIQUES
LE SAVIEZ-VOUS ?

LA COMMISSION EUROPÉENNE RÉCOMPENSE LA FORMATION AU TRAVAIL ET LES INITIATIVES DE
SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Deux prix européens sont ouverts : l’un à destination de micro-entreprises et PME, l’autre des
autorités publiques, n’hésitez pas à candidater !
Le Prix de la formation au travail 2019 récompense les micro, petites et moyennes entreprises offrant
des possibilités de perfectionnement et/ou de recyclage de compétences à leurs employés. Il est
possible de candidater jusqu’au 31 mai. L’objectif est de montrer que les grandes entreprises ne sont
pas les seules à investir dans leurs employés en mettant en valeur des pratiques mises en place dans
des entreprises de plus petite taille.
Dans un registre différent, le prix européen de la Promotion de l’esprit d’entreprise est ouvert
jusqu’au 14 juin. Il récompense les autorités publiques et les partenariats public-privé au niveau
national, régional ou local ayant mis en place une initiative réussie qui a dynamisé l’économie sur
leur territoire.
LANCEMENT DU PREMIER RÉPERTOIRE DES FILMS EUROPÉENS EN LIGNE
Cette base de données est intitulée « Lumière VOD ».
Destinée aux professionnels, aux pouvoirs publics et aux citoyens, « Lumière VOD » vise à promouvoir
la transparence dans le secteur de la vidéo à la demande (VOD). Ce répertoire, lancé le 16 avril
dernier, devrait aussi contribuer à accroître la présence, la visibilité et la circulation des films
européens. Chacun devrait donc désormais pouvoir trouver plus facilement des informations sur les
films européens et savoir si le ou les film(s) recherché(s) sont disponible(s) en ligne grâce à la VOD.
Dans sa période de lancement, Lumière VOD rassemble des données de plus de 250 catalogues de
VOD représentant 35 000 films européens.
Ce répertoire lancé par la Commission européenne et l’Observatoire européen de l’audiovisuel est
une des mesures phares de la stratégie Digital4Culture et est soutenu par le programme Europe
créative MEDIA.
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L’EUROPE À VOTRE PORTÉE
Vous cherchez un financement dans le domaine de la culture ?
Un appel à candidatures pour la mobilité des artistes 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 AuvergneRhône-Alpes.

DICO DE L’EUROPE
RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products)
Ce système d’alerte garantit la sécurité des produits non alimentaires pouvant mettre en danger la
santé et la sécurité des personnes et permet un partage d’informations dans l’ensemble de l’Union.
A titre d’exemple, 2257 alertes ont été diffusées en 2018, pour améliorer l’information des
consommateurs. Pour renforcer son action, la Commission récompense aussi les entreprises les plus
responsables.

BRUXELLES DANS NOTRE RÉGION

RETOUR À L’EMPLOI GRÂCE AU FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE) :
LA RÉGION EN TÊTE
Crédit photo : © Nicolas Vadot - Les décodeurs de l'Europe

68% des personnes ayant participé à une opération financée par le FSE ont retrouvé un emploi 6
mois après selon les résultats de l’enquête 2019 sur la situation des personnes ayant participé à
une opération financée par le FSE.
Grâce à cette performance, la région Auvergne-Rhône Alpes se place en tête des régions françaises
pour ce taux de retour à l’emploi. Cette enquête 2019 présente la situation sur le marché du travail,
des personnes ayant participé à des opérations financées par le FSE (actions de formation, aide à la
création d’entreprise, sécurisation des parcours professionnels), dans le cadre des Programmes
opérationnels 2014-2020 FSE Rhône-Alpes et FSE/IEJ Auvergne, six mois après leur sortie et s’appuie
sur trois enquêtes menées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2018.
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70% des participants étaient chômeurs ou inactifs avant leur entrée dans les opérations financées
par le FSE. 6 mois après leur participation, 68% d’entre eux ont un emploi (65% pour l’ex Région
Rhône-Alpes et 74% pour l’ex Région Auvergne). À titre de comparaison, ce taux est de 46% au niveau
national.

DIALOGUE SOCIAL ET DIGITALISATION
Le CESER poursuit les échanges avec ses partenaires dans le
cadre du projet « Digital fast track ».
Les 9 et 10 avril 2019, une délégation du Conseil Economique, Social et environnemental (CESER)
d’Auvergne-Rhône-Alpes conduite par Michel-Louis PROST, 2ème Vice-président du CESER AuvergneRhône-Alpes a participé à Valence (Espagne) à un séminaire sur le thème du dialogue social organisé
par le Comité économique et social de la Communauté autonome de Valence.
Cette quatrième rencontre était organisée dans le cadre du projet européen « Social partners on
digital fast track » qui porte sur les impacts de la digitalisation sur le développement économique,
l’innovation, les compétences et la formation, le marché du travail et le dialogue social. Ce
programme dont le CESER Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire, a été initié par le Conseil Social et
Economique flamand, le SERV qui bénéficie d’un soutien du Fonds social européen dans le cadre du
volet transnational. Sont également partenaires de ce projet : le syndicat ASO de la République
Tchèque, ainsi que trois partenaires allemands des régions Saxe, Saxe-Anhalt et Rhénanie du NordWestphalie. Ce projet dont l’objectif est de partager des bonnes pratiques en matière de
digitalisation se déroule sur 18 mois, et un séminaire de clôture organisé par le SERV est prévu en
octobre à Bruxelles.

ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : DÉCOUVREZ
LA COOPÉRATION EUROPÉENNE
Atelier MEDCOOP « La coopération européenne, qu’est-ce que
c’est et comment ça marche ? Quel intérêt pour ma structure ? »
Grâce au financement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et aux fonds FEDER, Medcoop
accompagne gratuitement les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans le montage de projets
de coopération européenne.
Le prochain atelier, intitulé : "La coopération européenne, qu’est-ce que c’est et comment ça marche
? Quel intérêt pour ma structure ?" propose de répondre aux questions sur les programmes
européens de financements. Il est aura lieu à la Maison de l’Economie et du développement
d’Annemasse, le 17 mai 2019 à 11h00.
Inscription gratuite mais obligatoire : https://forms.gle/MaJnxMTvJAoh5PMr5.
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NOTRE RÉGION À BRUXELLES

LA STRATÉGIE HYDROGÈNE DE LA RÉGION PRÉSENTÉE À
BRUXELLES

La représentation du Bade-Wurtemberg auprès de l’Union européenne et la Région d’Akershus en
Norvège, qui a pour sa part déjà développé la mobilité électrique, organisaient le 11 avril à Bruxelles
une conférence sur la mobilité durable avec un focus sur les technologies hydrogène au service de
cette mobilité.
Virginie Pfanner, conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes était invitée à présenter le projet
« Zero Emission Valley ». Ce projet porté par la Région, Michelin et Engie est cofinancé par l’Union
européenne dans le cadre du Mécanisme d’interconnexion européen (MIE). Il vise à déployer 1000
véhicules à hydrogène et 20 stations de recharge sur l’ensemble du territoire régional d’ici à 2023.
L’ensemble des intervenants a confirmé les avantages de la technologie hydrogène : celle-ci est
complémentaire de la mobilité électrique car elle permet de parcourir des distances plus longues
sans avoir à recharger le véhicule aussi souvent que pour un véhicule électrique et, par ailleurs, elle
ne pèse pas sur le réseau électrique déjà saturé, comme en a témoigné la Région norvégienne
d’Arkershus. La difficulté réside encore dans le manque d’offre de véhicules légers sur le marché
européen.

Délégation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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
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