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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 en partenariat avec les 4 Centres d'information
Europe Direct du territoire 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. Vous souhaitez y
participer ? Contactez le Centre d'information Europe Direct dès
maintenant !

.  Maires de France ? Signez la Charte pour
promouvoir la citoyenneté européenne !
Une Charte à destination des maires et élus de France pour la
citoyenneté européenne a été rédigée en vue de promouvoir
l’engagement pour la citoyenneté européenne dans la perspective des
élections européennes de 2019. Sont à l'initiative de cette charte, la
Représentation en France de la Commission européenne et
l'Association des Maires de France. Celle-ci cible les élu(e)s qui
souhaitent s'engager à promouvoir la citoyenneté européenne dans
leur territoire.

.  Les collectivités invitées à s'emparer des
consultations citoyennes sur l'Europe
A l'initiative de la France, des consultations citoyennes destinées à
alimenter la réflexion sur l'avenir de l'Union européenne auront lieu
entre avril et octobre 2018 dans au moins 26 Etats-membres.
L'Association française du conseil des communes et régions d'Europe
(AFCCRE) s'organise pour promouvoir la démarche auprès des élus
locaux.

.  Budget de l'UE après 2020 : le Parlement
européen arrête sa position
A quelques semaines de la présentation par la Commission du Cadre
financier pluriannuel 2021-2027, le Parlement a arrêté sa position le 14
mars. Il propose de relever de 1 à 1,3% du RNB le budget de l'UE, par
le biais de ressources nouvelles, afin de sauvegarder la politique de
cohésion et la PAC tout en finançant de nouvelles priorités.

.  Soutien à la mobilité et à la citoyenneté
européenne des jeunes des QPV
Soutien à la mobilité et à la citoyenneté européenne des jeunes âgés
de 16 à 25 ans résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville. La campagne 2018 du CGET et de l'ANCV pour les appels à
projets mobilité est lancée.Dates limites de dépôts des dossiers : 16
mars, 18 mai, 22 juin et 14 septembre 2018.

.  Des millions d'écoliers européens bénéficient de
produits sains grâce à un programme de l'UE
Plus de 30 millions d'enfants dans l'UE reçoivent du lait et des fruits et
légumes dans le cadre du programme de l'UE à destination des
écoles. Au cours de l'année scolaire 2016-2017, plus de 12,2 millions
d'enfants de 79 000 écoles ont bénéficié du programme de l'UE «fruits
et de légumes à l'école», et environ 18 millions d'enfants ont participé
au programme de l'UE «lait à l'école», comme l'indiquent les derniers
rapports d'évaluation. Cela représente plus de 74 000 tonnes de fruits
et légumes et 285 000 tonnes de produits laitiers, distribués
principalement aux enfants âgés de 6 à 10 ans.
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.  Les régions veulent un Erasmus pour les élus
locaux
Le Comité des Régions (CdR) a proposé la création d’un programme
Erasmus pour les responsables régionaux et locaux afin d’améliorer
leur connaissance des questions européennes. Le 31 janvier, lors
d’une session plénière, les régions européennes ont voté en faveur
d’un avis pour mettre en place un programme d’échange entre
fonctions publiques de différentes régions d’Europe pour la période
2018-2020. L’objectif : améliorer leurs connaissances en matière de
politiques européennes, de fonctionnement des institutions et
d’utilisation des fonds. 

.  Erasmus+ devient virtuel
Erasmus+, l'un des programmes les plus emblématiques et populaires
de l'UE, ajoute aujourd'hui une version en ligne à ses actions de
mobilité, afin de mettre en relation davantage d'étudiants et de jeunes
issus de pays européens et du voisinage méridional de l'UE. La
Commission européenne vient de lancer Erasmus+ Virtual Exchange,
un projet visant à promouvoir le dialogue interculturel et à améliorer, au
cours de ces deux prochaines années, les compétences de
25 000 jeunes au moyen d'outils d'apprentissage numériques. 

.  Appel à manifestation d'intérêt renouvellement du
réseau Team Europe
La Représentation de la Commission européenne en France
renouvelle le réseau des conférenciers Team Europe. Animé par la
Commission européenne dans différents états membres de l'Union
européenne, Team Europe est un réseau de conférenciers constitué
d'experts indépendants, sélectionnés par les Représentations de la
Commission européenne, spécialisés à la fois dans les questions
européennes et les techniques de communication innovantes,
indépendants et capables de pédagogie sur les sujets traités. 

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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