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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!

.  Economie circulaire : l'Union Européenne chef de
file au niveau mondial dans le domaine de la
gestion et du recyclage des déchets
Les États membres ont approuvé dans le cadre de la politique générale
de l'UE relative à l'économie circulaire, un ensemble de mesures
ambitieuses destinées à faire à sorte que la législation de l'Union
européenne en matière de déchets soit prête pour l'avenir.

.  Prochain cadre financier pluriannuel: la
Commission propose un budget pour 2021 - 2027
La Commission a émis le 2 mai une proposition pour un budget à long
terme pour la période 2021-2027. La proposition de la Commission
aligne le budget de l'Union sur nos priorités politiques – telles que
présentées dans programme positif défini par le président Jean-Claude
Juncker dans son discours sur l'état de l'Union le 14 septembre 2016 et
approuvé par les dirigeants des 27 États membres à Bratislava le 16
septembre 2016, puis dans la déclaration de Rome du 25 mars 2017.
En mettant l'accent sur les domaines dans lesquels l'Union est la mieux
placée pour apporter des résultats, ce budget vise une Europe qui
protège, qui donne des moyens d'action et qui défend.

.  Entrée en vigueur du RGPD
Le règlement général sur la protection des données(RGPD) est entré
en vigueur dans tous les Etats membres de l'Union européenne le 25
mai 2018, après un long processus commencé en 2012. Toute l'Europe
nous aide à y voir plus clair.

.  Mobilisez-vous pour les Erasmus Days!
L'Agence Erasmus+ France / Education Formation est fortement
mobilisée avec les institutions nationales et européennes pour la
seconde édition des #ErasmusDays qui se dérouleront les 12 et 13
octobre 2018. Séminaire, rencontre de partenaires, exposition photos,
concert, émission de radio, jeu de pistes, journée portes ouvertes,
remise d’Europass mobilité, pose de plaque Erasmus +, conférence,
hackathon… Chaque structure est libre d’organiser une action
numérique ou physique qui lui ressemble!

.  Résultats du Quiz Europe 2018
Du 1 au 27 mai 2018, les collégiens et lycéens ont été invités à
participer au "Quiz Europe" en répondant à une vingtaine de questions
sur l’Europe et son fonctionnement.
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EYE 2018 - La rencontre des jeunes
européens!
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Réunion d'information sur le 4ème Appel à
proposition INTERREG VA
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Transfrontalier : pratiques et figurations »

16 Septembre 2018 Toute l'Europe
Semaine européenne de la mobilité
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internationale

Un animateur plateforme locale de
rénovation énergétique (H/F)
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.  Partez à la découverte du patrimoine culturel
européen en Grand Est
Dans le cadre du Mois de l’Europe et de l’Année européenne du
patrimoine culturel 2018, la Région Grand Est a créée une cartographie
qui donne un aperçu de sites et projets culturels européens du Grand
Est.

Image'Est met en lumière le patrimoine industriel
IMAGE'EST est l'association qui fédère les acteurs de la filière
images en région Grand Est : elle réunit et représente les
intérêts des professionnels issus des champs de la création, de
la production et de la diffusion, de l'enseignement supérieur et
de la recherche, de l'éducation à l'image, de l'innovation et du
patrimoine. Le projet « Mémoire d’images » consiste à recueillir,
sauvegarder et promouvoir, le patrimoine industriel (matériel et
culturel) des territoires de la Grande Région (Grand Est,
Luxembourg, Wallonie et Sarre) à travers la collecte, la
numérisation et la diffusion d’images d’archives.
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