
Pacte	vert	pour	l’Europe	:	la	Commission	adopte	de
nouvelles	propositions	pour	faire	cesser	la
déforestation,	innover	dans	la	gestion	durable	des
déchets	et	assainir	les	sols
La	Commission	a	adopté	le	17	novembre	dernier,	trois	nouvelles	initiatives
qui	sont	nécessaires	pour	faire	du	pacte	vert	pour	l’Europe	une	réalité.

Lire	la	suite

Exposition	en	ligne
consacrée	à	Louise	Weiss
Partez	à	la	rencontre	de	Louise	Weiss
grâce	 à	 une	 très	 belle	 exposition	 à
découvrir	 en	 ligne	 sur	 la	 plateforme
européenne	Europeana.

Donation	de	près	de	100
millions	de	doses	de
vaccin	aux	pays	à	bas	et
moyens	revenus
Team	 Europe	 et	 l’Alliance	 du	 vaccin
Gavi	 ont	 annoncé	 le	 22	 novembre,
une	 donation	 de	 99,6	 millions	 de

Voir	la	version	en	ligne
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Lire	la	suite
doses	du	vaccin	Johnson&Johnson	qui
seront	livrées	avant	la	fin	de	l’année.

Lire	la	suite

Le	Fonds	européen
d’ajustement	à	la
mondialisation	va
soutenir	près	de	300
travailleurs	d’Airbus
licenciés	en	France
Airbus	a	été	grandement	impacté	par
la	 pandémie	 de	 COVID-19	 avec	 la
restriction	 des	 déplacements,	 la
perte	 de	 pouvoir	 d’achat	 et	 donc	 la
suspension	 ou	 l’annulation	 de
commandes	 d’appareils.	 En	 France,
malgré	 le	 recours	 étendu	 aux
mesures	 de	 chômage	 partiel,	 Airbus
a	 dû	 mettre	 en	 œuvre	 un	 plan	 de
restructuration	 et	 de	 nombreux
travailleurs	ont	perdu	leur	emploi.	La
Commission	 européenne	 a	 alors
proposé	le	17	novembre	dernier,	que
297	travailleurs	d’Airbus	 licenciés	en
France	 suite	 de	 la	 pandémie
bénéficient	 de	 cette	 aide	 et	 ce	 à
hauteur	de	3,7	millions	d’euros.

Lire	la	suite

Revivez	la	session
plénière	des	22-25
novembre	en	vidéo
Les	députés	européens	ont	assisté	à
deux	 sessions	 plénières	 au	 mois	 de
novembre.
Parmi	 les	 sujets	 débattus	 et
principaux	 votes	 de	 la	 plénière	 du
22-25	novembre:	la	Politique	Agricole
Commune	 avec	 au	 moins	 25%	 des
paiements	 directs	 conditionnés	 au
respect	 de	 normes
environnementales,	 l’adoption	 du
budget	 européen	 pour	 2022	 ou
encore	 un	 “pass”	 européen	 de
sécurité	 sociale	 pour	 faciliter	 la
mobilité	 des	 travailleurs	 au	 sein	 de
l’UE.

Lire	la	suite

Vos	deux	centres	EUROPE	DIRECT	de
Lorraine	 partent	 tous	 les	 mois	 à	 la
rencontre	 des	 porteurs	 de	 projets
européens	 du	 territoire.	 En
novembre,	 à	 l’occasion	 du	 Mois	 de
l’Economie	Sociale	et	Solidaire,	nous
avons	échangé	avec	Valérie	Osmont,
co-gérante	 de	 Synercoop	 et	 Paul
Tricaud,	 animateur-instructeur	 de
fonds	européens	LEADER.

Projets	européens	en
Lorraine:	des	fonds
LEADER	pour	promouvoir
l’entreprenariat	et	des
structures	de	l’ESS

Voir
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La	 Conférence	 sur	 l’Avenir	 de
l’Europe	 est	 lancée	 depuis	 le	 9	 mai
2021.	 Comment	 organiser	 un
événement,	 comment	 faire	entendre
sa	 voix	 ?	 Retrouvez	 toutes	 les
informations	nécessaires	ci-dessus.

Participer	à	la	Conférence
sur	l’Avenir	de	l’Europe

Voir

Dans	 le	 cadre	 du	 plan	 de	 relance
européen,	des	ressources	financières
spécifiques	 sont	 débloqués	 entre
2021	 et	 2022	 afin	 de	 favoriser	 une
relance	 économique,	 résiliente,
durable	 et	 numérique	 sur	 les
territoires	de	l’Union	européenne.

Appel	à	propositions

Voir

La	 Commission	 européenne	 a	 lancé
le	 29	 novembre	 dernier	 un	 nouveau
guide	 interactif	 recensant	 toutes	 les
possibilités	 de	 financement
disponibles	 au	 niveau	 de	 l’UE	 pour
les	 secteurs	 de	 la	 culture	 et	 de	 la
création.

CulturEU:	Guide	en	ligne
sur	les	financements
européens	disponibles
pour	les	secteurs	de	la
culture	et	de	la	création

Voir

La	Direction	Générale	de	l’Agriculture
vous	 propose	 de	 découvrir	 un
podcast	 dédié	 à	 l’agriculture	 et
intitulé	 «Nourrir	 l’Europe».	 A
découvrir	 :	une	série	européenne	de
podcasts	 sur	 les	 denrées
alimentaires	consommées	en	Europe
et	 sur	 les	 agriculteurs	 qui	 les
produisent.

Podcast	nourrir	l’Europe

Voir

Nombreux	 sont	 les	 combats
européens	qui	ont	des	conséquences
sur	 notre	 quotidien	 et	 sur	 nos
libertés.	 Comment	 ces	 batailles	 ont-
elles	été	gagnées…	ou	perdues	?	Qui
a	 joué	 un	 rôle	 décisif	 ce	 jour-là?

Podcast	Décisives
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Victor	 Dekyvere	 vous	 propose	 de
revenir	 sur	 les	 prises	 de	 décisions
cruciales	 de	 l’Union	 européenne	 à
travers	 un	 podcast	 réalisé	 avec	 le
bureau	 du	 Parlement	 européen	 en
France.

Voir

Revivez	le	dialogue	citoyen	trinational	du	26
novembre	2021
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 Conférence	 sur	 l’avenir	 de	 l’Europe	 lancée	 par	 les
institutions	 européennes,	 les	 centres	 EUROPE	 DIRECT	 Lorraine	 Grand	 Est,
Territoires	Lorrains,	Sarrebruck	et	Université	du	Luxembourg	ont	organisé	un
dialogue	citoyen	 trinational,	 les	24	et	26	novembre	2021	 :	 «	 FutureLabEU	 :
Partageons	nos	idées	pour	l’Europe	!	».

Découvrir	le	replay

Atelier	d’écriture	Erasmus+	Education	des	adultes	-
Mardi	7	décembre	–	Metz
L’agence	 Erasmus+	 France	 Education	 /	 Formation,	 le	 réseau	 des
Développeurs	Erasmus+	et	 le	 réseau	des	évaluateurs	de	 l’agence	nationale
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organisent	 le	 mardi	 7	 décembre	 2021,	 une	 journée	 d’échanges	 autour	 du
programme	Erasmus+	pour	l’Education	des	adultes	.

Voir	l'événement

SAVE	THE	DATE	-	Formation	au	programme	européen
«Citoyens,	égalité,	droits	et	valeurs»	-	Jeudi	16
décembre	à	10h30-12h	–	En	ligne
Le	Centre	EUROPE	DIRECT	Territoires	Lorrains,	le	Cidem	et	les	départements
de	Meurthe-et-Moselle	et	de	Meuse	organisent	une	session	de	 formation	en
ligne	sur	la	plateforme	ZOOM	pour	découvrir	 les	opportunités	offertes	par	le
nouveau	programme	européen	«	Citoyens,	égalité,	droits	et	valeurs	».

Voir	l'événement

Les	articles	publiés	dans	"Newsletter	Europe"	n'engagent	pas	la	Commission	européenne.
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