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UNE
L’ÉTÉ COMMENCE PAR UNE BELLE MOISSON EUROPÉENNE POUR LES ACTEURS
DU TERRITOIRE
Plusieurs projets portés par des acteurs auvergno-rhônalpins vont
bénéficier de financements européens pour des actions en matière
de politique urbaine, de culture et d’audiovisuel, d’enseignement
supérieur et de jumelages.
Les dernières sélections de projets qui ont été dévoilées récemment ont été porteuses de bonnes
nouvelles pour le territoire régional.
Tout d’abord, dans le cadre du programme URBACT, un réseau de plans d’action piloté par la
Métropole de Clermont-Ferrand « Urb-En Pact » fait partie des 23 projets sélectionnés par le comité
de programmation du 26 juin dernier. L’objectif est de définir des plans d’action locaux pour chacun
des 9 partenaires du réseau afin que ceux-ci deviennent des territoires à « consommation
énergétique nette zéro » dans les 30 prochaines années.
Dans un autre domaine, la culture et l’audiovisuel, trois projets lauréats dans le cadre du programme
Europe créative sont à mentionner. Il s’agit d’abord du projet « eeemerging+ » porté par le Centre
culturel de rencontre d’Ambronay qui a été le seul projet français retenu parmi les 7 projets de
coopération à grande échelle déposés suite à l’appel à propositions Europe créative culture/projets
de coopération 2019. Rassemblant 9 partenaires européens, ce projet innovant qui s’adresse aux
jeunes ensembles de musique ancienne recevra 2 millions d’euros.
Par ailleurs dans le cadre du volet MEDIA du programme Europe créative suite à l’appel accès aux
marchés 2019, le Marché du film court de Clermont recevra 186 000 euros tandis que 315 000 euros
iront au CITIA d’Annecy.
Enfin, 3 projets de jumelages seront soutenus dans le cadre du programme L’Europe pour les citoyens
comme le révèle la sélection publiée le 25 juin dernier. Les communes chefs de file de ces futures
initiatives de jumelages sont : Caluire et Cuire (69) (10 000 euros), Meyrié (38) (7 500 euros) et Les
Ancizes Comps Saint Georges de Mons (63) (14 600 euros). Ce beau palmarès est complété par deux
projets d’universités européennes (ERASMUS +) développés ci-dessous.
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ARTICLES
DEUX UNIVERSITÉS LAURÉATES D’UN APPEL À PROJETS VISANT DES ALLIANCES
UNIVERSITAIRES
La Commission européenne a retenu 17 projets à la suite du premier
appel à projets de l’initiative pilote dédiée aux universités
européennes lancé en octobre 2018.
Réunissant des établissements d’au moins 3 pays européens, ces projets d’alliances recevront un
soutien à hauteur de 5 millions d’euros sur la période 2020 – 2022. Le projet ARQUS European
University Alliance de la COMUE de Lyon fait partie des lauréats : articulé autour de 9 partenaires
dont trois universités membres de l’Université de Lyon, cette alliance permettra d’initier pour les
trois prochaines année des coopérations renforcées au niveau européen.
L'objectif est de valoriser les universités comme des espaces de développement personnel et
professionnel pour tous, en promouvant un accès élargi et des politiques inclusives pour les nouvelles
communautés étudiantes, universitaires et professionnelles. Grenoble INP - avec le soutien de
l’ensemble de la Communauté Université Grenoble Alpes - et six autres établissements européens
ont également été retenus dans le cadre du projet UNITE! - University Network for Innovation,
Technology and Engineering, un projet innovant en matière de formation des ingénieurs et de
développement de la citoyenneté européenne.

CONCOURS L’EUROPE AGIT DANS MA RÉGION : L’ÉDITION 2019-2020 EST
LANCÉE !
La deuxième édition du concours « L’Europe agit dans ma région »
démarrera en septembre 2019 !
Afin de sensibiliser les jeunes aux fonds européens, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place
un concours destiné aux lycéens et apprentis, intitulé « L’Europe agit dans ma région ». Cette action
a pour objectifs d'informer et de sensibiliser les jeunes sur l’engagement de l’Union européenne en
Auvergne-Rhône-Alpes, et de valoriser les projets financés par les fonds européens.
Au regard du bilan positif de la première édition, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires
renouvellent cette action pour l’année scolaire 2019-2020.
Après une séance de présentation en classe, animée par les Centres d’Information Europe Direct
(CIED), les élèves participants doivent réaliser un reportage sur un projet financé par les fonds
européens mis en œuvre près de chez eux.
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Le concours s’adresse à des classes (ou « groupes classes ») de seconde et 1ère année de CAP,
prioritairement des lycées professionnels, lycées agricoles, écoles de production et MFR (Maisons
Familiales Rurales). Une vingtaine de classes a manifesté son intérêt pour participer. Leur inscription
devra être confirmée avant le 15 septembre. Pour en savoir plus, consultez la rubrique dédiée au
concours.

« L’UE SAUVE DES VIES EN EUROPE ET DANS LE MONDE » : UNE EXPOSITION À
VOIR EN RÉGION

Christos Stylianides, le Commissaire européen en charge de l’Aide
humanitaire et de la gestion des crises, était à Ecully le 15 juillet
dernier, pour inaugurer une exposition itinérante de réalité virtuelle
« l’UE sauve des vies en Europe et dans le monde ».
Le centre commercial d’Ecully Grand Ouest accueille, du 12 au 21 juillet, cette exposition réalisée par
la Commission européenne. Elle illustre l’action de l’Union européenne, premier donateur
humanitaire mondial, dans le domaine de l’aide d’urgence, des secours fondamentaux et de la
réponse aux catastrophes et situations de crise. Trois expériences de réalité virtuelle permettent aux
visiteurs de pénétrer dans un bombardier d’eau en action, de se transporter au Kenya ou encore
d’évoluer au milieu d’une crise humanitaire : celle des Rohingyas.

ENTRÉE EN FONCTIONS DU NOUVEAU PARLEMENT EUROPÉEN

Les 751 eurodéputés élus en mai dernier ont entamé leurs travaux à
Strasbourg à l’occasion de leurs deux premières sessions plénières
avec deux moments phares : l’élection de leur Président et le vote
d’approbation de la candidate désignée à la Présidence de la Commission européenne.
La neuvième législature du Parlement européen a tenu sa première séance plénière à Strasbourg, du
2 au 4 juillet, l’occasion pour les eurodéputés d’élire leur président pour deux ans et demi. C’est le
socialiste italien David-Maria Sassoli qui a été élu, en même que 14 Vice-présidents. Enfin les
présidents et vice-présidents des 20 commissions et des 2 sous-commissions parlementaires ont été
élus le 10 juillet à l’occasion des réunions constitutives à Bruxelles.
Les eurodéputés étaient de nouveau réunis la semaine du 15 juillet pour notamment se prononcer
par un vote à la majorité absolue sur la future Présidente de la Commission européenne, Ursula von
der Leyen, désignée par les chefs d’État et de gouvernement le 2 juillet dernier. Au cours de l’été,
chacun des États membres fera connaître le nom de son candidat au poste de commissaire ainsi que
le portefeuille qu’il souhaite obtenir dans la future Commission. Tous les candidats seront ensuite
auditionnés par les commissions parlementaires compétentes, et le collège des 28 commissaires
devra être finalement approuvé par un vote unique du Parlement. Si le calendrier est respecté, la
nouvelle Commission entrera en fonction le 1er novembre prochain.
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LANCEMENT DE LA PRÉSIDENCE FINLANDAISE
« Europe durable – Avenir durable » est le slogan choisi par la
Finlande pour sa présidence du Conseil de l’Union du 1er juillet au 31
décembre 2019.
Le slogan en faveur d’une Europe durable, choisi par la Finlande pour sa présidence du Conseil de
l’Union, donne le ton. Pour le Premier ministre, Antti Rinne, il n’y a pas de petit État membre ou de
grand État membre, il y a obligation de porter la question climatique sur le devant de la scène. La
durabilité sera donc de toutes les politiques, de toutes les réflexions et de toutes les actions, pour
atteindre une Union neutre en carbone en 2050. Pour y arriver, la Finlande estime qu’il faut utiliser
« pleinement le potentiel de la recherche, du développement et de l’innovation », qui doivent aussi
participer à la réduction des inégalités gage d’une vie meilleure et en sécurité.
Outre le maintien pour l’UE d’une position de leader mondial sur le plan climatique, le programme
de la présidence finlandaise prône la consolidation des valeurs communes et de l’État de droit, le
renforcement d’une compétitivité inclusive et la garantie d’une sécurité globale pour tous. Enfin la
Finlande pilotera les négociations du cadre financier pluriannuel 2021-2027 avec l’objectif d’un
accord à l’automne sur la « boîte de négociation », c’est-à-dire les montants globaux des différentes
politiques.

PARTICIPEZ AUX ERASMUS DAYS !

Manifestation annuelle de promotion de la mobilité et de la
coopération européenne dans le domaine de l’éducation, de la
formation et de la jeunesse, les ERASMUS Days auront lieu du 10 au
12 octobre dans plus de 37 pays autour de plus de 1 000 événements locaux.
L’occasion pour les établissements ou structures engagées en faveur de la mobilité européenne et
bénéficiaires du programme ERASMUS+, de valoriser leurs projets, trouver de nouveaux partenaires
à l’étranger, sensibiliser les jeunes et leurs parents aux atouts de la mobilité européenne et faire
connaître leurs actions à travers l’évènement de leur choix : séminaire, rencontre de partenaires,
exposition photos, concert, émission de radio, jeu de pistes, portes ouvertes, remise d'Europass
mobilité, conférence…
Les structures intéressées à participer ont jusqu’au 20 septembre pour candidater et commander le
kit de communication.
En savoir plus : le site des #Erasmusdays et celui de l’Agence française.
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RUBRIQUES
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’AUTORITÉ EUROPÉENNE DU TRAVAIL EST EN LIGNE
La Commission européenne a lancé le 5 juillet dernier le site de l’Autorité européenne du Travail.
Dès octobre prochain, cette instance informera les Européens qui vivent et travaillent dans un Etat
membre autre que celui de leur nationalité sur leurs droits et devoirs qu’il s’agisse des employés ou
des employeurs. Elle facilitera l’échange d’informations entre États membres et jouera les
médiateurs en cas de conflit. Etablie à Bratislava, l’Agence est actuellement en phase de recrutement.
CANDIDATEZ AU PRIX EUROPÉEN DU PATRIMOINE
La Commission européenne a lancé l’édition 2019 de son prix du patrimoine !
Le Prix européen du patrimoine/concours Europa nostra est destiné à la promotion de la
conservation du patrimoine culturel à travers l’échanges d’expériences autour d’initiatives
exemplaires et la sensibilisation du public. Les candidatures doivent s’inscrire dans une des quatre
catégories suivantes : conservation, recherche, contribution exemplaire par des individus ou
organisations, éducation-formation et sensibilisation. Les quatre gagnants recevront 10 000 euros.
En outre deux nouveaux prix Horizon 2020 ILLUCIDIARE récompenseront des projets promouvant
l’innovation fondée sur le patrimoine, et la diplomatie du patrimoine Pour candidater avant le 1er
octobre, c’est ici.
RENCONTRE DES JEUNES EUROPÉENS 2020
La prochaine Rencontre des jeunes européens (EYE2020) aura lieu les 29 et 30 mai 2020 à Strasbourg.
Plus de 8000 jeunes âgés de 16 à 30 ans venant des États membres de l’Union européenne et d’autres
pays européens sont attendus pour cette quatrième édition. Une occasion unique pour les jeunes
d’échanger avec des décideurs européens en apportant des idées novatrices sur l’avenir de l’Europe
! Si les inscriptions seront ouvertes en janvier 2020 sur le site EYE2020, il faut s’y préparer en
constituant des groupes de minimum 10 personnes. En outre, pour introduire une demande de
subvention, la date limite est le 15 octobre. Enfin les propositions d’activités et de contribution au
programme sont à envoyer le 17 novembre au plus tard tandis qu’un sondage est ouvert jusqu’au 18
août.

L’EUROPE À VOTRE PORTÉE
Vous cherchez un financement dans le domaine de la culture ?
De nouveaux appels à propositions 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 AuvergneRhône-Alpes.
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DICO DE L’EUROPE
QUESTEUR
Très peu connu au niveau européen mais s’inspirant de l’expérience française, le rôle du questeur est
pourtant essentiel au Parlement européen. Il consiste à établir les règles de fonctionnement, traiter
l’ensemble de la gestion administrative de l’institution et à construire l’avant-projet de budget. Les 5
nouveaux questeurs, dont deux eurodéputés français, Anne Sander (PPE) et Gilles Boyer (Renew
Europe) viennent d’être élus pour deux ans et demi.

BRUXELLES DANS NOTRE RÉGION

NOUVELLE
ÉTAPE
DU
PROJET
MEDTECH4EUROPE EN POLOGNE

INTERREG

EUROPE

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a participé à une visite
d’études sur le thème des technologies médicales dans la région de Haute-Silésie.
Du 25 au 27 juin, une délégation de la Direction enseignement supérieur, recherche et innovation de
la Région s’est rendue en Pologne pour une visite d’études. Cette visite s’inscrit dans le cadre du
projet de coopération territoriale européenne Medtech4 Europe, dont l’objectif est d’améliorer les
politiques régionales de recherche et d’innovation dans le domaine des technologies médicales.
Les Régions partenaires du projet, dont Auvergne-Rhône-Alpes est le chef de file, ont notamment eu
l’opportunité de visiter l’Université médicale de Silésie et la Fondation pour le développement de la
chirurgie cardiaque, secteur sur lequel la Haute-Silésie est en pointe, en particulier sur les « robots
assistants » du chirurgien pour les opérations du cœur. Un atelier de travail a permis aux participants
d’échanger sur les modèles économiques pertinents d’infrastructures de recherche innovation et de
réfléchir ensemble aux meilleures politiques de soutien pour des modèles pérennes.
Les 15 et 16 octobre prochains, ce sera au tour de la région de Transdanubie du sud en Hongrie
d’accueillir les représentants du consortium pour envisager les mutualisations possibles entre les
infrastructures de recherche innovation des régions partenaires.
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INTERREG SUDOE : D’UN APPEL À L’AUTRE
Résultats du troisième appel et lancement du dernier appel de la
programmation.
Le comité de programmation réuni le 18 juin dernier a dévoilé les résultats du troisième appel à
projets du programme INTERREG de coopération transnationale sur la partie sud-ouest de l’Europe,
qui inclut la partie auvergnate de la région.
Sur les 18 projets retenus en phase finale, 2 concernent le territoire régional. « BLOCK4COOPSUDOE » est un projet auquel participe le pôle de compétitivité ViaMéca. Il vise à améliorer la
transformation numérique des PME et recevra 1,224 million d‘euros de FEDER. L’autre projet,
« COLEOPTER », a pour chef de file l’association RURENER. Doté de 1,091 million d‘euros de FEDER,
il vise à l’optimisation de la consommation énergétique dans les bâtiments publics.
À noter que le quatrième appel à projets du programme SUDOE a été lancé le 19 juin. Doté d’un
budget FEDER de 12,9 millions d’euros, il concerne les axes 1 : innovation et 5 environnement. La
date limite de dépôt des projets (phase 1) est le 27 septembre. Des webinaires et séminaires
d’information sont programmés, une bourse de projets est également ouverte. Toutes les
informations sont disponibles sur le site du programme.

9 NOUVEAUX PROJETS FINANCÉS PAR ALCOTRA !

Le Comité de suivi du programme Interreg France-Italie, Alcotra, s’est réuni à Cogne dans la Région
Autonome de Vallée d’Aoste pour poursuivre la programmation des plans territoriaux et
thématiques.
Le Comité de suivi réuni le 20 juin dernier a examiné les 9 projets simples déposés dans le cadre des
plans intégrés territoriaux et thématiques. Les projets présentés ont trait à des thématiques diverses
allant de l’innovation dans les territoires reculés, aux questions de mobilité, en passant par la
promotion touristique et la gestion des risques. Au total, 7 partenaires rhônalpins sont mobilisés dans
ces projets et la Région Auvergne-Rhône-Alpes est directement impliquée en tant que partenaire
dans le projet « Gebiodiv » et chef de file dans « Biodiv’Connect » du Plan Intégré Thématique
BiodivAlp dont l’ambition est de préserver la biodiversité dans les Alpes.
Enfin, il est à noter que l’évènement annuel du programme Alcotra aura lieu les 28 et 29 août
prochain dans le cadre de l’Ultra Trail du Mont-Blanc.
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NOTRE RÉGION À BRUXELLES

SEMAINE EUROPÉENNE DES RÉGIONS ET DES VILLES 2019
Les inscriptions sont ouvertes !
Comme chaque année, le Comité des Régions organisera bientôt avec la direction générale Politique
régionale et urbaine de la Commission européenne la 17ème édition de la « Semaine européenne des
Régions et des Villes », ex-Open Days. Programmé du 7 au 10 octobre, cet évènement est destiné à
faciliter l’échange entre les acteurs locaux et régionaux de l’Union.
Tous les sujets d’actualité, tel que l’environnement, seront abordés à travers des conférences et/ou
ateliers. À titre d’exemple, le consortium dont fait partie la Région Auvergne-Rhône-Alpes (avec les
Régions Lombardie et Vallée d’Aoste, les Voïvodies de Malopolska et d’Opole, la Région d’Istrie et
l’Institut slovène de la foresterie) organisera un atelier sur la qualité de l’air, tandis que celui auquel
participera la Métropole de Lyon concernera les villes neutres en carbone. Pour ce dernier atelier, les
inscriptions sont ouvertes ici.

RETROUVEZ-NOUS EN SEPTEMBRE !

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et vous donnons rendez-vous mi-septembre
pour la prochaine édition d’Europe en Bref.

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

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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