
Guerre	en	Ukraine:	que	fait	l’UE?
Suite	 à	 l’invasion	 de	 l’Ukraine	 par	 la	 Russie,	 intervenue	 le	 24	 février	 2022,
l’Union	 européenne	 a	 très	 vite	 réagi	 et	 pris	 plusieurs	 sanctions	 d’abord
d’ordre	économiques	puis	politiques	pour	faire	pression	sur	Vladimir	Poutine.
Elle	 s’est	 également	 très	 vite	 organisée	 pour	 venir	 en	 aide	 à	 la	 population
ukrainienne.	 On	 fait	 le	 point	 dans	 cet	 article	 sur	 l’action	 de	 l’UE	 depuis	 le
début	de	cette	guerre.

Lire	la	suite

Stratégie	des	forêts	de
l’UE	:	plantation	de	3
milliards	d’arbres
supplémentaires	d’ici	à
2030
A	 l’occasion	 de	 la	 Journée
internationale	 des	 Forêts	 qui	 s'est

La	Commission
européenne	présente
différentes	options	pour
réduire	les	prix	élevés	de
l’énergie
La	 Commission	 européenne	 a
présenté,	 le	 23	 mars,	 des	 idées

Voir	la	version	en	ligne
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déroulée	le	lundi	21	mars,	nous	vous
proposons	 de	 découvrir	 l’action	 de
l’Union	européenne	pour	protéger	et
restaurer	 les	 forêts	 de	 l’UE.	 Dans	 le
cadre	 de	 la	 stratégie	 pour	 les	 forêts
de	l’UE,	 l’UE	s’est	engagée	à	planter
3	milliards	 d’arbres	 supplémentaires
dans	 l’Union	 européenne	 d’ici	 à
2030.

Lire	la	suite

d’action	 collective	 à	 prendre	 au
niveau	européen	pour	s’attaquer	aux
causes	 profondes	 du	 problème
existant	 sur	 le	 marché	 du	 gaz	 et
veiller	 à	 la	 sécurité	 de
l’approvisionnement	 à	 des	 prix
raisonnables	 pour	 la	 prochaine
saison	 hivernale	 et	 au-delà.	 Les
dirigeants	 européens	 ont	 poursuivit
le	 débat	 sur	 ces	 options	 lors	 du
Conseil	 européen	 qui	 s’est	 tenu	 du
24	au	25	mars	2022.

Lire	la	suite

Politique	régionale	de
l’UE:	partez	à	la
découverte	de	1,5	million
de	projets	financés	par
l’UE	grâce	à	la	plateforme
Kohesio	!
A	 l’occasion	 du	 8e	 Forum	 sur	 la
cohésion	 qui	 s’est	 tenu	 le	 17	 mars
dernier,	la	Commission	européenne	a
lancé	 «Kohesio»,	 une	 toute	 nouvelle
plateforme	 publique	 qui	 rassemble
toutes	 les	 informations	 relatives	 à
plus	d’1,5	million	de	projets	financés
dans	 les	 27	 États	 membres	 par	 le
Fonds	 européen	 de	 développement
régional	 (FEDER),	 le	 Fonds	 de
cohésion	 (FC)	 et	 le	 Fonds	 social
européen	(FSE),	depuis	2014.

Lire	la	suite

Retour	sur	la	session
plénière	du	Parlement
européen	du	23-24	mars
Les	députés	européens	étaient	réunis
à	Strasbourg,	les	23	et	24	mars,	pour
une	 session	 plénière.	 Ils	 ont
notamment	 débattu	 sur:
l’approvisionnement	 alimentaire	 en
Ukraine	 et	 la	 souveraineté
alimentaire	 de	 l’UE,	 le	 déploiement
de	 Frontex	 en	 République	 de
Moldavie,	l’allongement	de	la	période
de	suppression	des	frais	d’itinérance,
la	 coopération	 avec	 le	 Parlement
ukrainien…	 Ils	 sont	 également
parvenus	 à	 un	 accord	 sur	 la
législation	 sur	 les	 marchés
numériques.	 On	 revient	 sur
quelques-uns	des	points	à	 l’ordre	du
jour	 de	 cette	 dernière	 session
plénière.

Lire	la	suite

Vos	deux	centres	EUROPE	DIRECT	de
Lorraine	 partent	 tous	 les	 mois	 à	 la
rencontre	 des	 porteurs	 de	 projets
européens	 du	 territoire.	 Ce	 mois-ci,
on	 vous	 propose	 de	 découvrir	 le
projet	européen	«	Biodiv’Est	»	dont	la
Région	Grand	Est	est	coordinatrice	et
partenaire.

Projets	européens	en
Lorraine:	Biodiv’Est	Life

https://europedirect-territoires.com/2022/03/21/strategie-des-forets-de-lue-plantation-de-3-milliards-darbres-supplementaires-dici-a-2030/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Mars%202022&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/2022/03/28/la-commission-europeenne-presente-differentes-options-pour-reduire-les-prix-eleves-de-lenergie/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Mars%202022&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/2022/03/29/politique-regionale-de-lue-partez-a-la-decouverte-de-15-million-de-projets-finances-par-lue-grace-a-la-plateforme-kohesio/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Mars%202022&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/2022/03/29/retour-sur-la-session-pleniere-du-parlement-europeen-du-23-24-mars/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Mars%202022&utm_medium=email


Voir

2022	a	été	consacrée	comme	année
européenne	de	la	jeunesse	par	le
Parlement	européen	et	la
Commission	européenne.	Un	appel	à
projets	spécifique	vient	d’être	lancé
afin	de	soutenir	des	projets	de
jeunesse	en	lien	avec	cette	Année	:
vous	trouverez	ci-dessous	l’appel	à
projets	de	la	DRAJES	Grand	Est.

Appel	à	projets	–	Actions
territoriales	en	lien	avec
l’année	européenne	de	la
jeunesse	2022

Voir

Avec	 la	 conférence	 sur	 l’avenir	 de
l’Europe,	 le	 Parlement	 européen,	 le
Conseil	et	la	Commission	européenne
offrent	 l’occasion	 aux	 citoyens
européens	des	27	États	membres	de
participer	à	un	débat	sur	 les	défis	et
les	priorités	auxquels	 s’attaquer	afin
de	créer	ensemble	une	Europe	prête
pour	 l’avenir.	 Dans	 le	 cadre	 du
processus	 de	 la	 conférence,	 une
plateforme	 numérique	 multilingue
(ci-après	dénommée	“plateforme”)	a
été	 lancée	 le	 19	 avril	 2021
(futureu.europa.eu)	 et	 restera	 active
tout	 au	 long	 des	 travaux	 de	 la
conférence.

Publication	du	rapport	de
la	plateforme	numérique
multilingue	de	la
Conférence	sur	l’avenir
de	l’Europe

Voir

Enseignant.es,	 professeur.es	 ?	 A
l’occasion	de	 la	Présidence	 française
du	Conseil	de	l’Union	européenne	qui
se	déroule	du	1er	 janvier	 au	30	 juin
2022,	vous	souhaitez	parler	d’Europe
dans	 vos	 classes	 et	 êtes	 à	 la
recherche	de	contenus	pédagogiques
sur	 l’Union	 européenne?	 Découvrez
l’offre	 des	 EUROPE	 DIRECT	 de
Lorraine	 dans	 notre	 nouveau
catalogue	 de	 ressources	 accessible
en	ligne.

Nouveau	catalogue	de
ressources	disponible

Voir
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Mois	de	l’Europe,	mai	2022	–	l’occasion	de	parler
d’Europe	sur	le	territoire	!
Le	 Mois	 de	 l’Europe	 est	 un	 moment	 privilégié	 pour	 mettre	 en	 valeur	 les
initiatives	européennes,	tout	autant	que	les	initiatives	locales	ouvertes	sur	les
pays	 voisins,	 les	 échanges	 collaboratifs	 de	 toute	 nature,	 la	 mobilité
européenne	 des	 jeunes	 et	 des	 moins	 jeunes.	 Une	 Europe	 ouverte	 sur	 des
actions	 de	 solidarité,	 sur	 des	 partages	 d’expériences,	 sur	 une	 diversité
culturelle	 riche	 pour	 le	 bien	 commun	 de	 tous.	 Accueil	 d’exposition,	 jeux,
ateliers,	 conférence,	 goodies…	 Vous	 souhaitez	 mettre	 en	 place	 une	 action
dans	 votre	 structure	 ou	 auprès	 de	 vos	 publics	 ?	 Contactez-nous	 dès
maintenant	 par	mail	 à	 europedirect@citoyensterritoires.fr	 ou	 par	 téléphone
au	07	75	11	54	11.

RDV	le	26	mai	pour	le	European	Youth	Festival	à
Esch-sur-Alzette
Dans	le	cadre	de	la	présidence	de	la	Région	Grand	Est	à	la	Grande	Région,	un
projet	d’espace	de	dialogue	de	jeunes	est	en	cours	de	construction,	son	nom	:
les	 Jeunes	sans	 frontières.	Son	objectif	premier	est	de	donner	 la	parole	aux
jeunes	 dans	 différents	 projets	 et	 débats	 et	 leur	 donner	 l’occasion	 de
participer	à	des	événements	européens.
RDV	 le	 26	mai	 à	 Esch-sur-Alzette	 (capitale	 européenne	 de	 la	 culture	 2022)
dans	le	cadre	de	l’European	Youth	Festival	Remix2022	pour	travailler	sur	un
projet	 concret	 le	 temps	d’une	 journée	 sur	 le	 thème	de	 la	 culture,	échanger
avec	 des	 jeunes	 de	 toute	 l’Europe	 et	 participer	 au	 concert	 d’ouverture	 du
festival	le	soir.

Inscription

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

Lettre	électronique
réalisée	grâce	à	nos
partenaires	financiers
:

Protection	de	vos	données	personnelles
Conformément	au	règlement	sur	la	protection	des	données	personnelles	(RGPD)	en	vigueur	depuis
le	25	mai	2018,	vous	avez	accès	aux	informations	à	caractère	personnel	vous	concernant.
L’association	Citoyens	&	Territoires	-	Grand	Est	vous	envoie	régulièrement	des	informations	sur	ses
publications	et	ses	activités.	Les	données	vous	concernant	sont	stockées	dans	notre	base	de
données	en	toute	confidentialité	et	sont	utilisées	uniquement	à	ces	fins.	Ces	données	ne	sont	pas
partagées	ou	divulguées	à	des	tiers.	Si	vous	souhaitez	vous	désinscrire,	vous	pouvez	le	faire	à	tout
moment	en	cliquant	sur	"Se	désinscrire"	ci-dessous.

Citoyens	&	Territoires	Grand	Est
	7	rue	Alexandre	III,

54170	Colombey-les-Belles
03	83	52	80	62

europedirect@citoyensterritoires.fr
europedirect-territoires.com
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