
.Newsletter Europe - Avril 2018

Voir  Modifier  Structure  Révisions  Suivi  Visiteurs

Soumis par Delphine Stoquert le 27 avril 2018

 

À la une
.  Retour sur le ciné-débat du film "Sami"
Le Centre d’information Europe Direct - Citoyens & Territoires Grand
Est, en partenariat avec le Lycée De La Salle à Metz et le Bureau
d’information en France du Parlement européen ont organisé une
projection-débat du film « Sami », le 6 avril dernier. L'objectif de ce
ciné-débat était de permettre aux lycéens et au grand public
d'interpeller des responsables locaux et européens sur des sujets qui
font l’actualité.

.  Inscriptions ouvertes pour le financement de
points d'accès internet Wi-Fi gratuit dans les lieux
publics
Le programme WiFi4EU offre aux communes des coupons d'une
valeur unitaire de 15 000 euros pour installer des points d'accès Wi-Fi
dans les espaces publics tels que les bibliothèques, les musées, les
parcs ou les places. L'initiative WiFi4EU vise à équiper «chaque village
et chaque ville d'Europe d'un accès internet sans fil gratuit autour des
principaux centres de la vie publique d'ici à 2020.»

.  Nouvel Eurobaromètre sur l'intégration
D'après l'enquête Eurobaromètre publiée aujourd'hui, 69% des
Européens estiment que les mesures d'intégration sont un
investissement nécessaire à long terme et une proportion similaire
considère l'intégration comme un processus à double sens pour les
migrants et les sociétés d'accueil.

.  Retour sur la première consultation citoyenne
avec Emmanuel Macron
Emmanuel Macron était à Epinal, mardi 17 avril, pour lancer la
première « consultation citoyenne » sur l’Europe, une idée lancée par
la France et reprise par l’ensemble des Etats membres de
l’Union. Jusqu’en octobre, le gouvernement va aller à la rencontre des
Français pour écouter ce qu’ils ont à dire sur le fonctionnement de l’UE
et pour démêler le faux du vrai avant les élections européennes de mai
2019.

.  Quiz Europe 2018
Nouvelle édition du concours en ligne ludique à l’attention des jeunes
scolaires lorrains , vous avez jusqu’au 26 mai ! Comment se
familiariser avec l’Europe et comprendre son fonctionnement ? A
travers une initiative lorraine ludique et motivante, le quiz « l’Europe est
à nous ! » propose aux enseignants de travailler sur l’Europe avec
leurs élèves en intégrant l’usage du numérique.

.  Appel à propositions Erasmus+
 Action-clé 3 : Soutien à la réforme des politiques - Inclusion sociale et
valeurs communes : contribution dans le domaine de l’éducation, de la
formation et de la jeunesse 

.  Eurostat : le taux d’emploi des 20-64 ans dans

1 Mai 2018 Nancy (54)
Mai de l'Europe Nancy

2 Mai 2018 Rotondes – Luxembourg
Dialogue citoyen "Le citoyen face aux défis
du monde numérique"

7 Mai 2018 Scy Chazelle (57)
Semaine de l'Europe à Scy Chazelle

12 Mai 2018 Toute l'Europe
Semaine européenne des "makers"

13 Mai 2018 Bulligny (54)
Explorons l'Europe au marché des
producteurs locaux de Bulligny !

17 Mai 2018 Paris (75)
Groupe de travail : Pilotage et mise en
œuvre des stratégies urbaines intégrées

30 Mai 2018 Toute l'Europe
Semaine européenne du développement
durable

1 Juin 2018 Parlement européen,
Strasbourg (67)
EYE 2018 - La rencontre des jeunes
européens!

Chargé(e) d'accompagnement à la
création d'entreprise

Un animateur plateforme locale de
rénovation énergétique (H/F)
Chargé(e) de développement local

Chargé(e) de mission Circuits
alimentaires de proximité en
restauration hors domicile
 

Kit des consultations citoyennes sur
l'Europe
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l’UE atteint un nouveau pic de 72,2% en 2017
En 2017, le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans dans
l’Union européenne (UE) s'est établi à 72,2%, en hausse par rapport à
2016 (71,1%). L’objectif de la stratégie Europe 2020 est d’atteindre un
taux d’emploi total des 20-64 ans d’au moins 75% dans l’UE d’ici à
2020. Cet objectif a été traduit en objectifs nationaux pour refléter la
situation et les possibilités de chaque État membre de contribuer à
l’objectif commun. A l'heure actuelle, neuf États membres ont déjà
atteint leur objectif de 2020.

.  Plan Juncker: 284 milliards d'euros
d'investissements dans l'UE
Suite aux dernières opérations du Fonds européen pour les
investissements stratégiques (FEIS) qui doivent être approuvées par le
Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement
(BEI), le plan Juncker devrait déclencher des investissements de 283,7
milliards d'euros dans l'UE.

Maison du vélo en hêtre à Xertigny
Le PETR du Pays d'Épinal, Cœur des Vosges a développé tout
un ensemble de pistes VTT, véloroutes et autres chemins
cyclistes. La construction de ce bâtiment d’accueil, d’information
et de location de vélos vient renforcer l’offre cycliste sur la
commune de Xertigny, située au centre d’un réseau de pistes
VTT et à proximité de la véloroute. Elle intervient en
complémentarité des Maisons du vélo d’Epinal et de
Chaumousey.
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