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L’Europe continue d’accompagner les projets sur les territoires, particulièrement dans 
le contexte particulier que l’on connaît. Vous trouverez ci-après trois exemples de projets 
soutenus par l’UE dans notre Région. La future programmation des fonds européens se 
prépare avec des temporalités différentes pour chaque fonds structurel (FEDER, FEADER, 
FSE). Des fonds spécifiques sont alloués pour la relance.

C&T : Comment les acteurs locaux pourront-ils s’emparer du 
Pacte Vert ? Des financements spécifiques sont-ils dédiés au 
Pacte Vert et à la transition écologique ?

F.T.E. : Nous mettons tout un catalogue d’instruments sur la table. On peut 
bénéficier de différents types de financements, des appels à projets mais 
aussi des fonds comme les fonds FESI (fonds européens structurels et 
d’investissement) par exemple. La dimension sociale est très importante dans 
le Pacte Vert et personne ne doit être perdant. Pour cela il existe le fonds 
européen de la transition juste. Ensuite, les entreprises pourront bénéficier du 
Pacte Vert via le fonds d’investissements InvestEU pour les accompagner dans 
leur transition ou pour verdir les investissements. Ainsi, il y a une artillerie 
de fonds à destination de tous les acteurs pour faire face à ce changement 
révolutionnaire, pour une Europe plus juste et plus verte.

C&T : L’Europe, premier continent neutre en carbone d’ici à 
2050, une ambition réaliste ?

F.T.E. : C’est une ambition difficile mais réaliste ! Une autre bonne nouvelle 
c’est que ce Pacte Vert coïncide avec un plan de relance européen qui va 
mettre sur la table 750 milliards d’euros additionnels. On a donc une batterie 
de ressources financières très importante, qui même si elle est conçue pour 
relancer nos économies, sera utilisée pour la transformer et la rendre plus 
verte. Ainsi 500 milliards d’euros seront destinés à la transition verte !

C&T : Le Pacte Vert européen, ou le Green New 
Deal, dont on parle souvent dans les médias, de 
quoi s’agit-il ?

F.T.E. :  Le Pacte Vert est une réponse à une demande de la 
société et probablement une réponse au principal problème 
que l’humanité connait actuellement. Il nous reste encore une 
petite fenêtre d’opportunité pour faire face à la catastrophe du 
changement climatique. On a observé que les réformes vertes 
depuis les années 1990 ont permis des changements positifs 
sur la nature, la santé et l’économie mais que ce n’était pas 
suffisant. Ainsi, la Commission européenne a fixé des objectifs 
très ambitieux pour faire de l’Union européenne le premier 
continent climatiquement neutre d’ici à 2050 et cela implique 
une transformation complète de la manière dont nous vivons et 
travaillons.
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C&T : Dans quelle mesure est-ce une avancée importante pour la 
transition écologique ? Que va comporter ce fameux Pacte Vert ?   

F.T.E. : Il y a de nombreux objectifs très divers, le Pacte Vert touche toutes les activités 
quotidiennes. L’objectif le plus connu est donc celui de faire de l’UE un continent 
climatiquement neutre d’ici à 2050, c’est-à-dire que les émissions de CO2 doivent être 
compensées par des systèmes d’absorption. Ainsi, un des sous-objectifs du Pacte Vert 
est de planter 3 milliards d’arbres d’ici à 2030 pour augmenter substantiellement la 
quantité d’absorption de CO2. On va également réduire de façon drastique nos émissions, 
avec un objectif de réduction de 55% par rapport à 1990 d’ici à 2030. C’est un objectif 
très ambitieux qui implique une transformation des transports, de l’agriculture, des 
logements, la façon de produire et consommer l’énergie

C&T : Un pari sur l’avenir en matière d’activisme politique ?  

F.T.E. : Le Pacte Vert est une demande des citoyens, au niveau local. On l’a vu avec des 
mouvements comme Fridays for Future, les manifestations climatiques, car les générations 
de jeunes s’inquiètent. Le Pacte Vert n’est donc en réalité par un processus qui vient d’en 
haut mais bien une exigence de la société. Le changement climatique est un problème 
global mais les solutions doivent être locales, ainsi que les bénéfices qui seront ressentis. 
Les 4 principaux pollueurs émetteurs de CO2 sont : l’agriculture, l’industrie, le logement et 
les transports. 
Ce plan de relance veut donc apporter des solutions, sous forme de subventions, 
d’investissements ou de législations dans ces domaines. Les objectifs sont fixés au niveau 
européen mais doivent être respectés au niveau local. C’est une question que l’on retrouve 
par exemple pour la rénovation des bâtiments. En effet les bâtiments représentent un tiers 
de la consommation de l’énergie dans l’Union européenne et presque 70% d’entre eux ne 
sont pas efficients d’un point de vue énergétique. La rénovation thermique doit se faire au 
niveau local. Celle d’un appartement finnois n’est pas la même que celle d’une maison en 
Grèce. Ces solutions locales peuvent ainsi bénéficier de fonds européens et c’est ainsi que 
le Pacte Vert va avoir un impact au niveau local, avec des effets positifs multiples. Toutes 
les collectivités vont pouvoir profiter de cette transition.

C&T : Quel est le calendrier, quelles sont les échéances ?  

F.T.E. : Vous avez parlé des financements et des outils, mais il ne faut pas oublier la 
législation. Cette transition ne se fera pas sans des lois fortes. Une des législations qui a 
été récemment été adoptée au niveau européen est celle de la fin du plastique à usage 
unique, donc des pailles, des couverts en plastique, des cotons-tiges. Mais il y a aussi eu 
une loi sur la taxonomie verte, qui incite aux investissements verts, et donc une réelle 
volonté d’avoir une législation qui motive le changement climatique. En ce qui concerne 
le calendrier, la loi européenne climatique votée par le Parlement européen en décembre 
2019 fixe comme objectif que l’Europe soit climatiquement neutre d’ici à 2050, et c’est un 
texte légal que les Etats membres doivent respecter, c’est un signe très fort !

Ferran 
TARRADELLAS ESPUNY 

Que faisons-nous ?

Vous pouvez prendre contact avec nous pour poser des questions 
sur les politiques, les programmes et les priorités de l’UE et 
participer à des évènements portant sur l’avenir de l’UE. Nous 
nous rendons également sur le terrain, par exemple dans les 
établissements scolaires pour faire des présentations, organiser 
des discussions sur l’UE et diffuser des publications officielles. 
Tous nos services sont proposés gratuitement.

À quels publics s’adresse le Centre Europe Direct ?

Le centre hébergé par Citoyens & Territoires – Grand Est s’adresse 
aux acteurs ruraux tels que les associations locales, sociales et 
économiques, les colectivités locales, les établissements scolaires, 
les médias locaux et plus largement le grand public.

Pourquoi Citoyens & Territoires a-t-il obtenu ce label ?

Citoyens & Territoires – Grand Est a justifié :
• d’expériences dans le domaine de l’assistance et le conseil aux 

communautés rurales
• d’expertises en matière d’affaires européennes
• de relations étroites avec les associations en milieu rural
• de relations étroites avec les administrations locales, régionale 

et nationale et avec les réseaux de développement rural
• d’un centre de documentation
• d’une expérience en tant que Carrefour rural européen

Renouvellement du label Europe Direct 2021-2025

L’Europe Direct Citoyens & Territoires Grand Est devient Europe 
Direct Territoires Lorrains ! Nous changeons de logo mais aussi 
de nom, pour être plus facilement identifiable auprès de tous les 
acteurs et citoyen.ne.s sur le territoire lorrain. Il existe par ailleurs 
3 autres Centres Europe Direct en Grand Est sur Strasbourg, Nancy 
et Reims.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Retrouvez-nous maintenant sur tous nos réseaux sociaux : 
Facebook et Instagram (@EuropeDirectTerrLorrains) et Twitter 
(@EuropeDirectCTG). 

Les Décodeurs de l’Europe 
Avec les Décodeurs de l’Europe, la Commission européenne 
souhaite apporter des réponses claires, simples et accessibles à 
de nombreux mythes et idées reçues sur l’Union européenne, 
son fonctionnement, et les politiques qu’elle mène. Vous pouvez 
consulter tous les articles «Décodeurs» sur le nouveau site dédié, où 
vous pourrez effectuer des recherches par thème ou par mot-clé. Par 
exemple : la nouvelle PAC, la protection des LGBTIQ, la démocratie, 
l’évasion fiscale, la lutte contre le changement climatique…
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grâce au soutien de :

La brasserie artisanale The Piggy Brewing Company 
à Liverdun

The Piggy Brewing Company est une brasserie artisanale, qui 
crée des bières éphémères (jamais la même recette !) vendues 
en France et en Europe, principalement dans les centres 
urbains. Les trois créatifs brasseurs proposent depuis 2016 une 
belle variété de bières avec plusieurs sortes de houblons de 
malts, des textures et goûts différents. Ils sont sur un marché 
de « niche », en forte croissance. Pour le lancement du projet, 
sur un budget total de 701 934 €, la brasserie a reçu une aide 
de l’Europe de 90 386 € (fonds FEDER). La brasserie a depuis pu 
bénéficier également de fonds FEADER. Lorenzo Gamba, l’un 
des 3 entrepreneurs n’a pas hésité à se renseigner et à faire 
les démarches pour demander ces subventions européennes, 
ce qui reste encore assez rare chez les créateurs d’entreprise. 
Il témoigne « C’est sûr que cela demande du temps. Mais 
clairement, cela nous a beaucoup aidé, on a gagné au moins 
deux à trois ans de notre développement. Par exemple, nous 
avons développé une ligne de conditionnement en canette en 
alu car le marché demande beaucoup cela en ce moment. Sans 
l’aide européenne, nous n’y serions pas encore. »
Source : CED Territoires Lorrains

L’Europe et la relance en Grand Est

Le 27 mai dernier la Commission européenne a validé la modification des programmes opérationnels du Grand 
Est permettant l’attribution au territoire régional d’un montant total de 188 millions d’€ pour le Grand Est 
jusqu’en 2022. 
- La Région Grand Est a décidé de mobiliser ces fonds notamment via un appel à propositions « REACT EU FEDER ».  
Les crédits REACT-EU, permettent de financer des projets à hauteur de 100% et sont mobilisés autour de quatre 
domaines prioritaires : santé, efficacité énergétique des bâtiments publics et des logements sociaux, transition 
numérique et diffusion des usages du numérique, soutien aux entreprises les plus touchées par la crise. Dépôt 
des dossiers pour cette année : de juin à décembre 2021.
- A noter également un appel à projets « Soutien aux services de base en milieu rural », financé par le Fonds 
Européen Agricole de Développement Rural FEADER, ouvert le 19 mai pour une période allant jusqu’au  
30 septembre 2021.
Retrouvez toutes les infos et contacts sur le site du Centre Europe Direct – Territoires Lorrains
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La médiathèque intercommunale de Saint-Dié- 
des-Vosges

Le projet est parti du besoin d’avoir une médiathèque renouvelée, 
en phase avec les attentes, les usages, les technologies actuels. 
Initié dès 2014 par la nouvelle équipe municipale, le projet 
devient celui d’une médiathèque intercommunale : le projet La 
Boussole, couplée avec l’office de tourisme avec la volonté de 
développer un pôle culturel et touristique intercommunal. La 
réhabilitation, complexe, concerne trois bâtiments administratifs 
dans un ensemble architectural labellisé « Patrimoine du 20e 
siècle » se trouvant en centre-ville, face à la mairie. Les travaux 
de désamiantage ont commencé en novembre 2018, les travaux 
en mars 2019, et l’ouverture est prévue pour la rentrée 2022. La 
Boussole proposera classiquement des livres, des CD et des DVD 
mais également des jeux vidéo, des disques vinyles et même des 
partitions et des instruments de musique ! Le lieu prévoit un véritable 
service de médiation numérique qui sera également ouvert pour du  
co-working. Un des axes dominants de cette médiathèque est 
celui de l’apprentissage et à cette fin un partenariat est en cours 
avec le conservatoire sur les apprentissages musicaux en pratique 
amateur notamment. De la même façon, la médiathèque mettra 
à disposition un “laboratoire des langues”. Sur un budget de  
12 millions €, la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-
des-Vosges a pu bénéficier de 69% de subventions extérieures :  
5,14 millions € de la DRAC, 1,1 million € du Conseil Départemental 
des Vosges, 1,13 million € de la Région Grand Est, 800 000 € du 
Massif des Vosges et un financement européen FEDER à hauteur 
de 1,23 millions € !
Source : CED Territoires Lorrains

La numérisation des musées de Reims

Depuis décembre 2020, des milliers de visiteurs ont pu profiter 
des œuvres des musées de Reims depuis leur ordinateur, 
smartphone ou tablette. La fermeture des musées jusqu’en mai 
2021 à cause de la crise sanitaire a donné toute sa pertinence à 
la mise en place de ce projet, cofinancé par l’Union européenne 
à travers sa politique de cohésion. Aujourd’hui, ce sont près de 
15 000 œuvres des musées des Beaux-Arts, Le Vergeur, Saint-
Remi, mais aussi de la chapelle Fujita, qui sont disponibles sur 
le site des musées de Reims.
D’une part, il s’agissait de valoriser la disponibilité de données 
dématérialisées sur les œuvres des musées rémois (il y a déjà 
en ligne une sélection de 15 000 œuvres, avec comme objectif 
ambitieux d’atteindre les 100 000 œuvres d’ici 2025). D’autre 
part, le projet de musée numérique répond à une autre attente 
du public : découvrir les musées autrement. Le site propose 
des collections et visites ludiques, permettant d’aborder la 
culture sous un autre angle. Pour un financement total estimé 
à 60 000 € en 2020, la ville de Reims a pu bénéficier d’un 
soutien extérieur à hauteur de 75% : 35% via un financement 
national avec l’appel à projet « Numérisation et valorisation des 
contenus culturels » du ministère de la Culture, et 40% via le 
FEDER transitant par la région Grand Est. 
A échelle nationale, peu de communes se sont tant engagées 
dans la démarche de l’accessibilité en ligne des collections de 
leurs musées, ce qui a permis à Reims de se positionner comme 
une ville novatrice en la matière. Et le public est au rendez-
vous de cette innovation : le site des musées a connu une 
augmentation de son flux de visiteurs significative, atteignant 
10 000 à 18 000 visiteurs par mois.
Source : CED Reims Grand Est

L’Europe Direct Territoires Lorrains est membre du réseau Europe Direct en France, qui fait 
lui-même partie d’un ensemble de centres au niveau européen. Ces centres rendent l’Europe 
accessible aux personnes sur le terrain et les amènent à participer à des débats sur l’avenir 
de l’UE. La Commission accorde une subvention à chaque relais ainsi qu’une aide technique 
et documentaire. Les 52 structures Europe Direct, répartis en France, sont soutenues par la 
DG Communication de la Commission européenne.
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