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À la une
.  Agenda européen : les grands événements à
suivre en 2018
Quels seront les événements phares dans le ciel européen en 2018 ?
Quels sont les dossiers brûlants auxquels l'UE devra s'attaquer
? Touteleurope.eu nous propose un condensé d'actualités qui
marqueront l'agenda européen en 2018.

.  Lancement d'une consultation publique sur le
développement rural
La Commission européenne lance aujourd'hui une consultation
publique de trois mois pour recueillir les impressions des citoyens et
des parties prenantes sur les programmes de développement rural mis
en œuvre entre 2007 et 2013. Le but de cette large consultation est d'
obtenir une vision d'ensemble sur les points forts et les points faibles
de la politique de développement rural dans le cadre de la réflexion
actuelle sur la modernisation et la simplification de la Politique Agricole
Commune (PAC).

.  Nouveaux appels à projets FEADER
Lancement de 3 nouveaux appels à projets FEADER par la Région
Appels à projets services en zone rurale

.  Devenez un expert des fonds européens depuis
votre bureau!
Le nouveau cours en ligne ouvert et massif (CLOM) du Comité
européen des régions (CdR) sera mis en ligne le 15 janvier 2018.

.  Discussions en cours sur le futur budget
européen
L’Union européenne planche actuellement sur le prochain cadre
budgétaire pluriannuel. Nous sommes actuellement dans le cadre
financier pluriannuel qui a été établi pour la période 2014 – 2020.

.  Lancement d'une consultation publique pour
stopper le déclin des populations d’abeilles et
d’autres pollinisateurs
La Commission lance aujourd’hui une consultation publique sur une
initiative européenne concernant les pollinisateurs.Les pollinisateurs
sauvages, comme les abeilles, papillons et autres insectes, assurent la
pollinisation de nombreuses cultures et plantes sauvages, leur
permettant ainsi de porter fruits et semences. On estime à 15 milliards
d’euros annuels la production agricole de l’UE directement liée aux
pollinisateurs.

.  Erasmus+ 2018 : encore + de budget pour la
mobilité des professionnels de l'éducation des
adultes
L’enveloppe budgétaire dédiée au secteur Education des adultes pour
la France vient à nouveau d’être augmentée de 200 000 euros. C’est
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un signal fort sachant qu’en 2017, toutes les demandes de mobilité de
qualité suffisante avaient déjà été financées.

.  Député européen d'un jour ? Participez au
concours Euroscola !
Le Bureau en France du Parlement européen organise la 3ème édition
d’Euroscola, jeu-concours en ligne sur l'Union européenne, pour
sélectionner les lauréats qui participeront aux journées Euroscola pour
l’année scolaire 2018-2019. Cette année, le jeu-concours est ouvert à
tous les lycées de France métropolitaine et d’outre-mer.

« Family’Air », un service de proximité pour apporter un
soutien aux aidants
Le GAL du Pays de Châlons en Champagne est engagé dans le
développement des services à la population pour encourager le
maintien de la population sur son territoire. Porté par le GAL, un
projet visant à faciliter le quotidien des personnes atteintes de la
maladie D’Alzheimer et de leurs aidants devrait voir le jour.
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