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À la une
.  Des idées de manifestations pour le Mois de
l'Europe ? Contactez-nous dès maintenant !
La Région Grand Est organise en mai prochain 2018 une nouvelle
édition du « Mois de l’Europe ».L’objectif du Mois de l’Europe est de
sensibiliser les citoyens, et tout particulièrement les plus jeunes, aux
valeurs européennes et de fédérer les acteurs de la région autour de la
thématique européenne. Grâce à l’organisation de manifestations et
d’évènements en lien avec les thématiques européennes, c’est
l’occasion de promouvoir les valeurs européennes, de faire mieux
comprendre l’Europe et surtout de valoriser l’impact et la présence de
l’Europe dans le quotidien de nos concitoyens.

.  Quatre états membres réclament un budget
ambitieux pour la PAC
L’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal vont faire front commun au
prochain Conseil des ministres de l’Agriculture pour obtenir l’allocation
d’un budget important à la Politique agricole commune (PAC). Le
ministre de l’agriculture espagnol, Carlos Cabanas, et ses homologues
français, italien et portugais ont  rédigé une proposition commune sur
la réforme de la PAC, qu’ils défendront auprès de la Commission
européenne et du Conseil des ministres de l’Agriculture de l’UE en
mars. 

.  Eurobaromètre : les citoyens européens restent
attachés à la politique agricole commune
A l'heure où les discussions sur la nouvelle politique agricole commune
(PAC) vont bon train, la grande majorité des citoyens de l'UE considère
l'agriculture et les zones rurales comme étant importantes pour l'avenir,
et la plupart d'entre eux (à plus de 60%) estiment que PAC remplit son
rôle, selon une nouvelle enquête Eurobaromètre sur "Les Européens,
l'agriculture et la PAC".

.  Le plan Juncker atteint 264,3 milliards d'euros
d'investissements mobilisés
Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) -
élément central du plan d'investissement pour l'Europe - devrait
désormais générer 264,3 milliards d'euros d'investissements, suite aux
dernières transactions approuvées par le conseil d'administration de la
Banque européenne d'investissement (BEI). Cela représente environ
84% de l'objectif initial : mobiliser 315 milliards d'euros
d'investissements d'ici l'été 2018.

.  Nouvelle initiative citoyenne européenne : «Nous
sommes une Europe accueillante : apportons notre
aide!»
La Commission européenne a décidé d'enregistrer l'initiative citoyenne
européenne intitulée «Nous sommes une Europe accueillante :
apportons notre aide!», qui est libellée comme suit : «Les États
membres ont du mal à gérer la question de la migration. La plupart
d'entre nous voulons aider des personnes qui sont dans le besoin,
parce que nous ne sommes pas indifférents à leur sort. Des millions de
personnes se sont mobilisées pour apporter leur aide. Aujourd'hui,
nous voulons être entendus. Exigeons une Europe accueillante ! Nous
appelons la Commission européenne à agir.»

8 Mars 2018 Paris (75)
Comment mobiliser les fonds européens ?

23 Mars 2018 Epinal (88)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de
Citoyens&Territoires et DÉBAT SUR LA
DIVERSITÉ DES DYNAMIQUES
TERRITORIALES

27 Mars 2018 Parlement européen,
Bruxelles
Conférence du Parlement européen sur la
Coopération Territoriale Post 2020

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

28 Juin 2018 Mulhouse (68)
Colloque interdisciplinaire « Le
Transfrontalier : pratiques et figurations »

Offre de stage : Chargé(e) de projet
Construction projet Life Grue Cendrée

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

Chargé(e) de mission

Responsable du service Urbanisme,
Aménagement, Développement
économique et Environnement (H/F)

Service civique : Echanges auprès des
territoires sur la transition écologique
 

Le Corps européen de Solidarité, c'est
quoi?
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.  Candidatures ouvertes pour être capitale
européenne du commerce équitable
En 2018, une ville de l’Union européenne recevra pour la première fois
le Prix des villes de l’UE pour le commerce équitable et éthique (EU
Cities for Fair and Ethical Trade Award). Le Prix est une initiative de la
Commission Européenne émanant de la direction générale du
commerce (DG Commerce) au titre d’un engagement pris dans le
cadre de sa communication «Le commerce pour tous» relatif à la
politique commerciale et d’investissement, publiée en 2015.

.  #investEU : une nouvelle carte interactive montre
le soutien apporté par l’UE aux PME
Aider les petites et moyennes entreprises à accéder plus facilement au
financement est une priorité essentielle pour l’UE. Grâce aux nombreux
programmes de financement de la Commission européenne et du
Fonds européen d’investissement (FEI), des centaines de milliers de
PME et d'entrepreneurs de toute l’Europe ont reçu l’appui financier
nécessaire pour démarrer, prendre de l’essor et de développer leurs
activités. Vous pouvez maintenant voir exactement où l’argent a été
distribué.

Faire résonner le bistrot pour faire vivre le territoire
« La chanson du Bistrot » - Syndicat Mixte du Pays de
Chaumont En France, les bistrots ruraux constituent des lieux
uniques de rencontre, de lien social, de découverte et
d’animation locale. Souvent, ces bistrots sont les seuls points
de services de proximité encore présents au sein des villages.
Or, il n’en reste que 8900 dans les communes rurales de moins
de 2000 habitants (source division services INSEE).
Malheureusement, depuis de trop nombreuses années, les
bistrots ferment leurs portes. La France perd 1000 bistrots par
an. Pourtant, ces cafés restaurants multiservices font partie
intégrante du patrimoine vivant de nos terroirs. Véritable
innovation, le label Bistrot de Pays a été créé en 1993 pour
soutenir les bistrotiers indépendants. Ces bistrots s’engagent
collectivement à respecter la charte qualité du label.
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