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La crise du coronavirus n’aura pas (eu) raison du
Pacte vert européen présenté par la Commission
européenne en décembre 2019. Les objectifs
annoncés en terme de croissance durable, de
transition et de respect de l’environnement sont
maintenus et constituent même le cœur du plan de
relance européen.
Les enjeux sont multiples : il faut réduire les
émissions de gaz à effet de serre, limiter la
hausse des températures et assurer les transitions
écologique, alimentaire et numérique du continent.
Pour les Européens, cela signifie par exemple :
développer les énergies renouvelables, mieux
appréhender les enjeux du développement
durable, protéger les espaces naturels ou encore
lutter contre le gaspillage alimentaire.
Pour financer toutes ces actions, plusieurs fonds
européens et programmes sectoriels existent tel
que l'emblématique programme LIFE, le Fonds
européen de développement régional (FEDER)
ou encore le Fonds européen agricole de
développement rural (FEADER).
Découvrez dans ce numéro comment des
collectivités territoriales, des centres de formation,
des associations et des instituts de recherche
mobilisent ces fonds en Grand Est et contribuent à
la lutte contre le changement climatique.
Bonne lecture !
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de l’Union européenne

L’Union européennesur le chemin des

transitions

De la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier, lancée en 1951, au
Pacte vert européen, présenté en décembre 2019, le changement climatique
s’est accéléré et est devenu l’un des enjeux économique et social majeur du
XXIème siècle. La politique européenne en matière d’énergie et d’environnement
a pris de l’ampleur en même temps que le sujet devenait incontournable sur la
scène internationale.
En amont du Sommet de la Terre à Rio en 1992,
l’Union européenne s’était engagée à stabiliser
ses émissions de CO2 pour l'an 2000. Depuis,
l’Europe n’a cessé de se fixer des objectifs
ambitieux.
D’ici à 2030, l’UE s’est engagée à réduire de 40%
ses émissions de gaz à effet de serre par rapport
à 1990 et à accroître sa production d'énergies
renouvelables.
Pour atteindre ces objectifs et protéger
l'environnement, l’UE a mis en place une
législation ambitieuse et s’est dotée de différents
outils : on peut citer les directives « Oiseaux »
et « Habitats » en 1979 et 1992, la création
de l'Agence européenne pour l’environnement
en 1993, l’instauration d'un système de quotas
d’émission de gaz à effet de serre en 2005
ou encore l’adoption d’une
directive sur l’interdiction de 10 Selon le Traité sur le
plastiques à usage unique qui Fonctionnement de
entrera en vigueur le 1er janvier l’Union européenne
2021.
En novembre dernier, le
Parlement européen déclarait
l'urgence
climatique
et
environnementale
et
en
décembre la Commission
européenne présentait le Pacte
vert pour l'Europe. Politique
prioritaire de la Commission, le
Pacte vert contribuera à mettre
sur pied la première loi sur le
climat au niveau européen.

Son objectif est clair : atteindre la neutralité
carbone d'ici 2050. 1000 milliards d'euros sont
proposés pour y arriver, via le budget de l'UE
mais aussi via des investissements
publics et privés. Tous les domaines De 2014 à
d’activités et toutes les politiques 2020, 20%
européennes devront intégrer les du budget
objectifs de développement durable.
Plusieurs stratégies structurant le Pacte
Vert ont d’ores et déjà été présentées :
la stratégie industrielle, la stratégie
alimentaire « De la ferme à la table »
ou encore la stratégie de l'UE en faveur
de la biodiversité à l'horizon 2030.■

de l’UE est
consacré à la
lutte contre le
réchauffement
climatique,
soit 206
milliards
d’euros.

(TFUE), dit traité
de Lisbonne,
les domaines de
l’environnement et
de l’énergie sont
des compétences
partagées entre
les institutions
européennes et les
États membres.
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de l’Union européenne

Union européenne en

actions

L’Union européenne s’est dotée d’outils et d’une stratégie globale pour mettre en œuvre
une politique ambitieuse au service des transition.s. Pacte vert pour le climat, mécanisme
européen pour une transition juste, verdissement des politiques traditionnelles… Tour
d’horizon.
La Politique Agricole Commune (PAC) au
service du climat
Politique phare de l’UE, la future PAC devra
consacrer une part importante de ses crédits
à la protection de l’environnement et du climat.
La Commission européenne a proposé que
le deuxième pilier dédié au développement
des zones rurales (Fonds Européen Agricole
et de Développement Rural - FEADER),
réserve 30% de son enveloppe aux objectifs
environnementaux et climatiques. Sous réserve
d'acceptation de la proposition de budget par
les Etats membres et le Parlement européen,
cela pourrait représenter plus de 30 milliards
d'euros sur la période 2021-2027. Le FEADER
devrait ainsi contribuer à l’action pour le climat,
au développement durable, à la gestion des
ressources ou encore à la protection de la
biodiversité.
La Stratégie « de la ferme à la table »
Partie intégrante du Pacte Vert, la stratégie de
« la ferme à la table » concourt à cinq objectifs :
garantir aux Européens une alimentation durable
et abordable, lutter contre le changement
climatique, protéger l’environnement, protéger la
biodiversité et renforcer l’agriculture biologique.
Très concrètement, la politique alimentaire de
l’UE vise à diminuer l’utilisation d’antibiotiques
sur les animaux d’élevage, augmenter la
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superficie des terres dédiées à l’agriculture
biologique, limiter le recours aux pesticides et
lutter contre l’obésité.
Fonds européen pour une transition juste
Autre composant important du Pacte Vert, ce fonds
d'un montant initial proposé de 7,5 milliards d'euros
voit son enveloppe multipliée par cinq du fait de
la crise du COVID-19. Ce Fonds devrait venir en
aide prioritairement aux régions européennes les
plus impactées économiquement par le passage
à un économie « neutre en carbone d’ici à 2050 ».
La Pologne et la Roumanie, qui comptent nombre
de régions européennes (catégorie NUTS 3) très
carbonnées devraient être les
principales bénéficiaires de ce En ex-région Lorraine,
Fonds. Cette échelle correspond sur la période
aux départements. En France,
les départements des Bouches- 2014-2020, 32,5%
du-Rhône et du Nord devraient des fonds FEDER sont
être prioritaires dans l'attribution consacrés à l’objectif
des fonds.
Les actions financées couvrent
les investissements physiques
dans
le
déploiement
de
technologies et d’infrastructures
propres ou les réhabilitations et
décontamination de sites par
exemple. Elles couvriront aussi
la reconversion des travailleurs
ou
encore
l’inclusion
des
demandeurs d’emplois.

thématique « soutien
à la transition vers
une économie à faible
émission de carbone
dans l’ensemble
des secteurs » soit
plus de 102 millions
d’euros.

de l’Union européenne

Un plan de relance emprunt de vert
La Commission européenne a proposé le 27 mai
2020, un plan de relance « Next Generation EU »
adossé à une nouvelle proposition de cadre
financier pluri-annuel pour 2021-2027. Doté
d'une enveloppe de 750 milliards d'euros, ce
plan de relance, composé de subventions et
de prêts, à vocation à aider l'Europe à rebondir
après la crise du COVID-19 et accompagner la
transition écologique du continent. Les fonds
seront rendus disponibles par le biais du budget
de l'UE et viendront en aide aux entreprises, aux
collectivités et aux citoyens européens. Ce plan
devra encore être négocié puis approuvé par les
Etats membres, le Parlement européen et les
parlements nationaux.
Une politique de cohésion « verdie »
La politique de cohésion aussi appelée « politique
régionale » vise à résorber les disparités de
développement économique entre les différentes
régions européennes. Deuxième poste de l’UE
avec près de 30% du budget (321 milliards d'euros),
elle prévoit, pour la période 2021-2027, que les
Etats membres investissent entre 65% et 85%
de leurs dotations sur deux des cinq objectifs
spécifiques : pour une Europe plus intelligente
et pour une Europe plus verte. En France, 25%
des fonds FEDER et FSE devront être dédiés à
l’objectif spécifique une « Europe plus verte ».

INTERREG
VA
:
La
coopération
transfrontalière au service du climat
Le programme INTERREG VA Grande Région
soutient les projets transfrontaliers sur le
territoire de la Grande Région. Son objectif est
de réduire les effets néfastes des frontières en
renforçant la cohésion de ces territoires. Il est
doté d’une enveloppe d’environ 140 millions
d’euros de fonds FEDER. L’axe 2 est dédié à
« assurer un développement respectueux de
l’environnement et du cadre de vie ».
Le programme Horizon Europe
Horizon Europe, c’est le programme de
l’Union européenne pour soutenir la recherche
et l’innovation. L’alimentation, l’agriculture,
le développement rural et la bioéconomie
bénéficieront directement du programme
avec une enveloppe dédiée qui s’élèverait à
près de 10 milliards d’euros pour la période
2021-2027. Le climat, l'énergie et la mobilité
pourraient quant à eux disposer de 16% des
crédits, soit près de 17 milliards d'euros. ■
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au Grand Est

transition écologique
et énergétique : ça roule en Alsace !

La

Dans le département du Haut-Rhin, le Groupe d’Action Locale (GAL) Thur Doller, porté
par le Pays Thur Doller, a misé sa stratégie sur un « éco-territoire pour bien vivre ».
Cette stratégie repose sur trois priorités : une économie de proximité, un tourisme
durable et les transitions écologiques et énergétiques. C’est sur cette dernière priorité
que s’inscrit le projet porté par la Brigade Verte du Haut-Rhin.

5% de l’enveloppe
du Fonds Européen
Agricole pour le
Développement
Rural (FEADER)
est destiné au
programme LEADER.
Cela représente
près de 32,5
millions d’euros en
Grand Est pour la
période 2014-2020.

La Brigade Verte est un syndicat mixte
auquel peuvent adhérer les communes. Les
agents, appelés « Gardes champêtres »,
sont des fonctionnaires territoriaux qui
exercent leurs missions de Police Rurale
aux cotés des Gendarmes. Les Brigades
Vertes du Haut-Rhin fonctionnent comme
une mutualisation de Gardes champêtres à
l'échelle du département. C'est un mode de
fonctionnement unique puisqu'il repose sur
le droit local. Leur mission est de constater
et signaler tout vol de matériel, récoltes, les
dégradations d’abris, de clôtures, les dépôts
d’ordures dans la nature ou tout autre
dommage comme le vol de bois et autres
produits, la circulation sur les chemins
forestiers ou encore les feux en forêt ou à
moins de 200 m des forêts.
Jusqu’à présent, leur mission s’effectuait à
l’aide de véhicules motorisés et polluants
ou à l’aide de vélos classiques, à cheval
ou à pied. En juin 2019, à l’aube de leurs
30 ans, les Brigades Vertes du Haut-Rhin
ont sollicité des fonds LEADER pour
financer l’achat de six vélos électriques
pour s’inscrire dans une démarche plus
écologique et ainsi effacer complètement
l’empreinte carbone de leurs déplacements.
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Au-delà de la démarche de transition
écologique, cet équipement leur permet
d’accéder à des sentiers plus difficiles d’accès
et de sillonner un territoire plus important,
tout en conservant une accessibilité et la
proximité avec les usagers. A terme, cela
améliore encore davantage l’efficacité de
ces Brigades, qui interviennent dans plus
de quarante communes du
Le GAL Thur Doller
Pays Thur Doller.

est doté d’une

L’achat d’équipement a
été effectué au courant enveloppe de 1,54
de l’année 2019 afin que millions d’euros
les vélos à assistance sur la période
électrique puissent être
utilisés dès le printemps 2014-2020 pour
2020. Bien que le projet financer la mise en
ait démarré depuis peu place de circuits
de temps, « les retours
d’évaluation des Gardes courts, des sentiers
champêtres
sont
très pédagogiques…
positifs » constate Morgane
Didier-Laurent, animatrice du programme
LEADER.
En tant que syndicat mixte, les Brigades
Vertes du Haut-Rhin ont pu bénéficier d’un
cofinancement à hauteur de 80% soit 8 140 €
de fonds LEADER pour l’achat de 6 vélos
électriques et leur sérigraphie. Les 20%
restants ont été apportés par les Brigades
Vertes (autofinancement).■
Contact : GAL Thur Doller (Sud Alsace)
Morgane DIDIER-LAURENT ■ Animatrice LEADER ■
Tél : +33 (0)3 89 35 70 68 ■ leader@pays-thur-doller.fr

au Grand Est

FOSTER : Le projet Life qui dit
stop au gaspillage alimentaire.
88 millions de tonnes, c’est la quantité de nourriture gaspillée chaque année
en moyenne dans l’Union européenne dont 12% provient de l’industrie et de la
restauration. C’est partant de ce constat assez alarmant que le projet Life FOSTER
intervient. Son objectif : réduire drastiquement ce pourcentage en formant, éduquant
et sensibilisant les professionnels de la restauration et le grand public.
Le projet Life FOSTER a démarré en 2018, porté
par un organisme de formation professionnelle
italien, ENAIP NET. Il réunit des établissements de
trois autres pays européens : l’Espagne, la France
et Malte. Le partenaire français est l’Agence
nationale pour la Formation Professionnelles des
Adultes (AFPA).
D’une durée de 3 ans, le projet Life FOSTER
s’articule en plusieurs étapes. La première
consistait à former les formateurs et les stagiaires
à la lutte contre le gaspillage alimentaire. En Grand
Est, les modules de sensibilisation / formation ont
été dispensés dans les centres AFPA de Nancy,
Golbey et Colmar.

La directive européenne
sur les déchets de
2016 fixe pour objectif
de réduire de 30 % le
gaspillage alimentaire
d'ici à 2025 et de 50 %
d'ici à 2030. Ce dernier
taux correspond
à l’objectif n°2 de
développement durable
des Nations unies
« Faim zéro ».

Le projet entame désormais sa
deuxième phase qui comprend
la diffusion et l’échange avec les
professionnels grâce à la mise
en place de webinaires gratuits
dédiés aux professionnels. Cette
deuxième phase vise également
à aider les entreprises à identifier
les solutions technologiques
et les procédures à mettre en
œuvre pour réduire le gaspillage
alimentaire.

Enfin, il s’agit d’impliquer les acteurs publics
régionaux et nationaux pour les sensibiliser
davantage au gaspillage alimentaire et promouvoir
la plateforme sur le gaspillage alimentaire.
Afin de réussir ce défi, les
participants au projet ont créé un
guide des bonnes pratiques et
des ressources technologiques
pour la réduction du gaspillage
alimentaire, l’analyse et la
quantification de la nourriture
gaspillée. Un système de
surveillance et de mesure
de la réduction du gaspillage
alimentaire sera également
conçu pour évaluer l’impact du
projet.

Les objectifs de
développement durables
ODD sont au cœur de la
politique européenne et
inscrits dans les traités
européens (article 3,
paragraphe 5, et article 21,
paragraphe 2, du traité sur
l’Union européenne).

Au total, le projet devrait contribuer à former plus de
400 formateurs et 6 700 étudiants issus des 4 pays
aux techniques de réduction des déchets. Enfin,
près de 1 200 chefs cuisiniers participeront aux
séminaires. Transversal, le projet vise également
à communiquer auprès des entreprises du secteur
agroalimentaire.
A terme, l’objectif est de créer un réseau de projets
financés par le programme Life qui couvre des
thèmes similaires.
Le projet FOSTER est financé par le programme
sectoriel européen Life à hauteur de 997 460 €
pour un coût total de plus de 1 676 566 €. ■
Contact : Agence nationale pour la formation professionnelle des
adultes (AFPA) ■ Loïc Tournedouet ■ Direction de l’Ingénierie,
de la formation et de la qualité ■ Tél: +33 382 39 59 57 ■
loic.tournedouet@afpa.fr ■ https://www.lifefoster.eu/fr/resume/
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au Grand Est

Sciences en territoire : le

développement durable est l’affaire de tous !
Pourquoi réduire son empreinte carbone, si l’on ne connaît pas les conséquences
des gaz à effet de serre ? Comment lutter contre le réchauffement climatique, si l’on
n’en comprend pas les causes ? Apporter les connaissances liées aux grands enjeux
environnementaux du siècle, c’est la vocation de l’association Terre Avenir et de son
projet Sciences en territoire.
Animée par l’envie de rencontrer tous les
publics qui le souhaitent, l’association a
imaginé le projet Sciences en Territoire
En 2018-2019, le projet
à destination des départements de
Sciences en Territoire a Champagne-Ardennes. Ce projet s’adresse
permis à l’association de aux élèves, collégiens, lycéens et au grand
public des Ardennes, de l’Aube, de la Marne
réaliser 50 interventions et de la Haute-Marne.

en établissement
Le projet, co-financé par le Fonds européen
scolaire et de rencontrer de développement régional (FEDER), a été
conçu pour aller à la rencontre des habitants
3.000 élèves.
de ces territoires qui ne disposent pas de
grands pôles de médiation scientifique.

Grand Est

Forte de nombreux partenariats avec
différents acteurs scientifiques et du
développement
durable,
l’association
propose des interventions sur-mesure et
des contenus pointus aux établissements
et veille à créer du lien entre ses publics et
ses partenaires. Pour rendre leurs échanges
encore plus concrets, des visites d’éoliennes
ou d’autres équipements sont même
organisées avec les élèves quand cela est
possible.
Sciences en Territoire permet également à
l’association d’inviter des professionnels du
développement durable dans les lycées.
Des chercheur.e.s, ingénieur.e.s ou autres
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professionnels de la région viennent faire
découvrir leur métier et leur quotidien, donnant
ainsi des perspectives d’études et d’emploi
concrètes aux lycéenn.e.s.
Deux temps forts annuels rythment également
le projet Sciences en Territoire. Gratuits et
ouverts au grand public, ces événements
sont réalisés avec de Le Pacte vert européen
nombreux
partenaires
locaux et en fonction des prévoit l’intégration
besoins des territoires. Ils des objectifs de
incluent des conférences,
développement
des ateliers pratiques, des
expositions et des débats durable dans toutes les
mettant la science sur le politiques de l’Union
devant de la scène.

européenne.

Le projet a bénéficié
d’un cofinancement FEDER de 22 000 € en
2018 et de 67 500 € pour les années 20192020. Soutenue par la région Grand Est,
des départements et des partenaires privés,
l’association souligne toutefois que le FEDER
a agi comme un levier sur le développement
de leurs actions. ■
Contact : Association Terre Avenir
Sophie de Laage ■ 06 16 86 28 84 ■
s.delaage@terre-avenir.fr ■ http://www.terre-avenir.fr/

au Grand Est

Cellules énergétiques GR

:

pour plus d'électricité verte en Grande Région
Comment optimiser la production et la distribution d’électricité d’origine renouvelable
au sein d’un espace transfrontalier ? C’est l’équation qu’a tenté de résoudre le projet
européen « Cellules énergétiques Grande Région1 », mené par des acteurs allemands,
belges, français et luxembourgeois de la filière énergie avec le soutien financier du
programme INTERREG.
16 632 GWh d'électricité
d’origine renouvelable
ont été produits entre
2014 et 2016 en Grande
Région dont 8 354 GWh
d’éolien, 3 251 GWh de
photovoltaïque, 3 171
GWh de biomasse et 1 763
GWh d’hydraulique.
Le projet Cellules
énergétiques GR
a remporté le prix
RegioStars 2019 dans la
catégorie n°1 Promouvoir
la transformation
numérique. Ce prix,
remis par la Commission
européenne, récompense
l’excellence et
l’innovation dans le
développement régional.

L’IZES² , à la tête du projet, a réuni sept
partenaires : le fournisseur d’électricité
de Trèves (SWT), l’Usine Electricité de
Metz (UEM), le fournisseur en électricité
de Remich au Luxembourg (Eida),
les coopératives belges COCITER et
Courant d’air, ainsi que le Ministère de
la Communauté germanophone de
Belgique et la Ville de Remich.

de distribution et de stockage d'électricité et
les consommateurs présents sur un même
territoire. Un centre de commande équilibre
les prévisions de production de la veille et la
production réelle journalière pour ainsi piloter
en temps réel les installations au sein d’une
cellule. Ce processus fonctionne également
en échange transfrontalier tout en suivant le
négoce à court terme des bourses d’électricité.

Soutenu par 11 autres partenaires
méthodologiques,
le
consortium
transfrontalier a réalisé de multiples
études et séries de tests et simulations
sur la gestion de la production d’électricité
verte en Grande Région.

Les recherches menées ont montré que les
cellules énergétiques permettraient d’absorber
une grande partie des pics de production des
centrales photovoltaïques et éoliennes, dont le
nombre est amené à augmenter d’ici à 2030.
Ce concept s'avérera également avantageux
pour l'échange transfrontalier d'électricité
verte quand les freins réglementaires et
économiques actuels seront levés.

Ils ont tout d’abord identifié les principaux
freins au développement de l’électricité
verte sur le territoire : le manque
d’interconnexion transfrontalière au
niveau des réseaux de distribution
entre les pays de la Grande Région
et la difficulté d’intégrer davantage
d’électricité « verte » dans le système
électrique actuel.
L’idée du projet est que les surplus
de production locale ou encore une
pénurie en énergie soient gérés au sein
et entre quatre cellules énergétiques
virtuelles interconnectées. Chacune
regroupent les structures de production,

Le projet a été financé de 2016 à 2019 par
le programme de développement régional
transfrontalier INTERREG VA Grande Région
à hauteur de 931 723,89 € pour un coût total
de plus de 1 552 873,15 €. ■
Contact : IZES - Institut für ZukunftsEnergieSysteme
■ Barbara Dröschel ■ Coordinatrice du projet Cellules
énergétiques GR ■ +49 (0)681 844 972-52 ■
droeschel@izes.de ■ https://energiewaben-gr.eu/fr
1 La Grande Région désigne l’espace de coopération
transfrontalière couvrant les territoires des départements
français des Vosges, de Meurthe-et-Moselle, de Moselle
et de Meuse, des deux Länders allemands de Sarre et
de Rhénanie-Palatinat, du Luxembourg et de Wallonie.
² IZES gGmbH, Institut für ZukunftsEnergie- und
Stoffstromsysteme (Institut des systèmes énergétiques
et des flux de matières durables).
3
https://www.sig-gr.eu/dam-assets/publications/sdt-gr/
Cahier-Thematique-n-4-FR-final.pdf, p.28
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en savoir plus

C o n tac t s
U t i l e s
▬▬ L’Europe s’engage en Grand Est ■
https://www.grandest.fr/europe-grandest
▬▬ Région Grand Est - Pôles Europe ■
En Lorraine :
http://europe-en-lorraine.eu/
fonds.europeens.lorraine@grandest.fr
03 87 33 60 80
En Alsace :
http://www.europe-en-alsace.eu/
fonds.europeens.alsace@grandest.fr
03 88 15 68 67
En Champagne Ardenne :
http://europe-en-champagne-ardenne.eu/
fonds.europeens.champagne-ardenne@
grandest.fr
03 26 70 31 31

e x p lo r e r
DECo UV R I R
▬▬ Le Pacte vert européen
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
▬▬ L’Agence européenne pour l’environnement
https://www.eea.europa.eu/fr
▬▬ Les directives Oiseaux et Habitats
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/
publication/7230759d-f136-44ae-97151eacc26a11af/language-fr/format-PDF/
source-136207965
▬▬ La Semaine européenne du développement
durable
https://esdw.eu/
▬▬ Les Décodeurs de l’Europe
https://decodeursdeleurope.eu/action-climatique/
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En Europe :
▬▬ Le programme Life
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmeeuropeen-financement-life
▬▬ Le Fonds européen pour une transition juste
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/
news/2020/01/14-01-2020-financing-the-greentransition-the-european-green-deal-investment-planand-just-transition-mechanism
▬▬ Les indicateurs des objectifs de développement
durable dans l’UE
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/sdi/overview
En Grande Région :
▬▬ Le cahier thématique “Environnement et énergie” du SIG - Système d’information géographique
pour la Grande Région
https://www.sig-gr.eu

nos partenaires et nous

QUi sommes noUs ?
Les associations Citoyens & Territoires - Grand Est et
CRISTEEL sont les deux Centres d’information Europe
Direct en Lorraine. Ils font partie d’un réseau comptant plus
de 400 structures réparties sur tout le territoire de l’Union
européenne, dont 49 en France. Leur but est d’amener
l’information européenne au plus près des citoyens
et de conseiller les acteurs locaux sur les questions
européennes.

contactez-noUs
▬▬ Citoyens & Territoires - Grand Est

Camille DJUROVIC
Tél. : +33 (0)3 83 52 80 62
E-mail :
europedirect@citoyensterritoires.fr

▬▬ Association CRISTEEL

Justine ROUSSIE
Tél. : +33 (0) 9 54 58 57 83
E-mail : europedirect@cristeel.fr

R e t r o u v e z
aussi les autres
missions de ces
deux associations
sur Internet :
Citoyens & Territoires Grand Est
www.citoyensterritoires.fr
www.europedirect-territoires.com
CRISTEEL
www.cristeel.fr

Nos partenaires
Ce numéro de Trait d’Union européenne a été réalisé grâce au soutien de :
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DG Communication
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