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À la une
.  Participez à la consultation en ligne sur l'avenir
de l'Europe
A l’initiative de la France, un panel citoyen européen composé d’une
centaine de personnes issues des 27 Etats membres s’est réuni du
vendredi 4 au dimanche 6 mai à Bruxelles, sous l’égide de la
Commission européenne et du CESE. Ces trois jours d’échanges
passionnants, modérés par des acteurs de la société civile spécialisés
dans les débats délibératifs, se sont achevés par le vote des citoyens
sur le contenu d’un questionnaire, publié et mis à la disposition de tous
via le site Europa. Participez à cette consultation citoyenne !

.  Annulation du premier appel à candidatures pour
les coupons WIFI4EU
Mme Mariya Gabriel, commissaire pour l’économie et la société
numériques, a annoncé le 14 juin dernier que le premier appel à
candidatures pour les coupons «WiFi4EU», pour le financement par
l’Union de bornes d'accès à l’internet sans fil gratuit dans les espaces
publics, a été annulé en raison d’un problème technique.

.  Lancement d'un appel à candidature pour
décerner le nouveau prix européen de la durabilité
La Commission européenne a lancé mardi 5 juin, le tout premier prix
européen de la durabilité, pour récompenser les efforts et la créativité
des citoyens européens, des entreprises et des organisations qui
œuvrent en faveur de la réalisation des objectifs de développement
durable des Nations unies (ODD). Le prix soutiendra des initiatives
inspirantes qui apportent des solutions concrètes pour atteindre les
objectifs.

.  Nouvel appel à projet régional pour la
reconversion des friches industrielles
La Région Grand Est et le Groupement d’intérêt scientifique pour les
friches industrielles de l’Université de Lorraine (GISFI) sont partenaires
d’un projet européen INTERREG dénommé TANIA Project. L’objectif
est de partager les connaissances et dispositifs d’aide sur les
techniques innovantes de dépollution des friches industrielles entre 5
pays européens.

.  L'Union européenne réagit face aux droits de
douane imposés sur l'acier et l'aluminium par les
États-Unis
La Commission européenne a adopté jeudi 21 juin le règlement
mettant en place les mesures de rééquilibrage de l'Union européenne
(UE) en réponse aux droits imposés par les États-Unis sur l'acier et
l'aluminium. Les mesures en question viseront immédiatement une liste
de produits d'une valeur de 2,8 milliards d'euros et entreront en vigueur
le vendredi 22 juin.

.  La Commission propose 1,26 milliard d'euros
pour renforcer le corps européen de solidarité
Pour le prochain budget à long terme 2021-2027, la Commission
propose un nouveau programme pour le corps européen de solidarité

au-delà de 2020, avec 1,26 milliard d'euros pour élargir ses offres de
placement. Le nouveau programme permettra à au moins 350 000
jeunes Européens d'aider des communautés dans le besoin entre 2021
et 2027 au moyen d'actions de volontariat, de stages et de placements
professionnels. La proposition adoptée lundi 11 juin marque la
consolidation du corps européen de solidarité pour la prochaine
période budgétaire.

.  Politique de cohésion après 2020 : la Commission
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.  Politique de cohésion après 2020 : la Commission
aide les régions d'Europe à devenir plus innovantes
Aujourd'hui, la Commission renouvelle l'initiative «Échelle de
progression vers l'excellence», pour continuer à apporter un soutien et
une expertise sur mesure aux régions qui accusent un retard en
matière d'innovation. L'initiative aidera les régions à élaborer, actualiser
et affiner leurs stratégies de spécialisation intelligente, c'est-à-dire leurs
stratégies régionales d'innovation basées sur les créneaux où elles
occupent une position concurrentielle, avant le début de la période
budgétaire 2021-2027.Elle aidera également les régions à identifier les
ressources adéquates de l'Union pour financer des projets innovants et
à s'allier avec d'autres régions disposant d'atouts similaires afin de
créer des pôles d'innovation.

.  Et les gagnants du concours photo
#MonPatrimoineEuropéen sont...
Du 1er au 31 mai, dans le cadre du Mois de l’Europe en Grand
Est et l’Année européenne du Patrimoine, les Centres d’Information
Europe Direct de la Région Grand Est ont organisé un concours photo 
#MonPatrimoineEuropéen #EuropeforCulture.

.  Citoyens et Territoires et la protection de vos
données
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est
entré en vigueur depuis le 25 mai 2018 au sein de l'Union
Européenne. Dans le cadre de nos relations, vos coordonnées mail et
postales figurent actuellement dans notre base de contacts. Nous vous
confirmons que Citoyens & Territoires Grand Est assure la protection
de vos données personnelles et que celles-ci ne sont pas
communiquées à un tiers. Elles sont utilisées lors des envois
d'information que nous vous proposons, mensuellement via les
newsletters, ou ponctuellement via des mails dédiés à nos rencontres
ou à la publication de nos productions. Concernant vos données, vous
pouvez à tout moment les modifier, demander leur suppression de
notre base de contacts ou vous désinscrire de nos newsletters en
contactant l'équipe de Citoyens et Territoires par email à l'adresse
suivante : dstoquert@citoyensterritoires.fr Nous restons à votre
disposition pour toute question complémentaire.

 

Festival RenaissanceS 2018
Le Festival RenaissanceS fait la part belle au patrimoine de la
ville de Bar-le-Duc grâce aux arts de rue et de la musique.
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