
Retour	sur	le	discours	sur	l’état	de	l’Union
Ursula	 von	 der	 Leyen	 a	 tenu	 son	 discours	 annuel	 sur	 l’état	 de	 l’Union,
mercredi	 14	 septembre	 2022,	 devant	 les	 députés	 européens	 réunis	 en
session	plénière	à	Strasbourg.	Ce	discours	annuel	permet	de	dresser	le	bilan
de	 l’année	 passée	 et	 de	 présenter	 le	 plan	 d’action	 de	 la	 Commission
européenne	pour	l’année	à	venir.

Lire	la	suite

Une	nouvelle	approche	de
l’UE	en	matière	de
détection	du	cancer
En	 février	 2021,	 la	 Commission	 a
présenté	 le	 plan	 européen	 pour
vaincre	 le	 cancer,	 une	 priorité	 de

Appel	à	candidatures
DiscoverEU	–	Tenez-vous
prêt!
Pour	 la	 deuxième	 fois	 cette	 année,
35	 000	 jeunes	 recevront	 un	 pass
ferroviaire	 pour	 partir	 à	 la
découverte	 de	 l’Europe.	 Le	 prochain
appel	 à	 candidats	 du	 programme
DiscoverEU	 débutera	 le	 mardi	 11

Voir	la	version	en	ligne
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cette	 Commission	 dans	 le	 domaine
de	 la	 santé.	 L’amélioration	 de	 la
détection	précoce	est	l’un	des	quatre
domaines	clés	du	plan,	qui	annonçait
une	 révision	 de	 la	 recommandation
du	 Conseil	 de	 2003	 relative	 au
dépistage	du	cancer	dans	le	cadre	de
l’action	phare	qui	vise	à	proposer	un
nouveau	programme	de	dépistage	du
cancer	financé	par	l’UE.

Lire	la	suite

octobre	 à	 midi	 et	 se	 terminera	 le
mardi	25	octobre	à	midi.	L’appel	est
ouvert	 aux	 candidats	 des	 pays
participant	 au	 programme
Erasmus+,	 dont	 l’Islande,	 le
Liechtenstein,	la	Macédoine	du	Nord,
la	 Norvège,	 la	 Serbie	 et	 la	 Turquie.
Pour	 tenter	 de	 gagner	 un	 pass,	 les
jeunes	 doivent	 de	 rendre	 sur	 le
portail	 européen	 de	 la	 jeunesse,	 où
ils	devront	participer	à	un	quiz.

Lire	la	suite

La	stratégie	de	l’UE
“Global	Gateway”
La	 «Global	 Gateway»	 est	 une
nouvelle	 stratégie	 européenne	 qui
vise	 à	 développer	 des	 liens
intelligents,	propres	et	 sûrs	dans	 les
domaines	du	numérique,	de	l’énergie
et	 des	 transports	 et	 à	 renforcer	 les
systèmes	de	santé,	d’éducation	et	de
recherche	dans	le	monde	entier.

Lire	la	suite

L’alliance	pour	l’aviation
à	émissions	nulles
La	 Commission	 européenne	 a	 publié
le	 26	 septembre,	 la	 liste	 des
premiers	membres	de	l’Alliance	pour
l’aviation	à	émissions	nulles	(AZEA).

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	 d’agrandissement	 de	 la
Banque	Alimentaire	de	Mulhouse.

Projets	européens	en
Lorraine:	la	solidarité	en
Alsace

Voir
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L’enquête	 “Que	 pensent	 les	 jeunes
du	Grand	Est	de	l’Europe”,	ce	sont	10
questions	 sur	 toi	 et	 l’Union
européenne.	 Réponds-y	 en	 ligne
avant	décembre	2022.
Toutes	 tes	 réponses	nous	aideront	à
connaître	 les	 opinions	 de	 jeunes	 du
Grand	Est	sur	l’Europe.

Enquête	régionale:	les
jeunes	du	Grand	Est	et
l’Europe

Voir

L’association	 Citoyens	 &	 Territoires
Grand	 Est	 qui	 héberge	 à	 la	 fois	 le
relais	 EUROPE	 DIRECT	 Territoires
Lorrains	 et	 le	 Réseau	 Partaage
(Réseau	 des	 acteurs	 de	 la	 transition
alimentaire	 dans	 le	 Grand	 Est),
organisait	un	dialogue	citoyen	sur	 la
Politique	 Agricole	 Commune,	 ce
mardi	6	septembre.

Retour	sur	le	dialogue
citoyen	sur	la	PAC

Voir

Vous	 trouverez	 sur	 l'espace
apprentissage	 de	 l'UE,	 un	 nouveau
module	 d'éducation	 civique	 qui	 aide
les	 enseignants,	 les	 professeurs
d'université	 et	 les	 autres
professionnels	 de	 l’éducation	 à
expliquer	 les	 avantages	 de	 la
collaboration	 et	 de	 l'intégration
européenne.	 Ces	 cinq	 cours	 prêts	 à
l'emploi	 montrent	 comment	 les
différents	pays	collaborent	au	sein	du
Conseil	 de	 l'UE	 et	 du	 Conseil
européen	 (disponibles	 dans	 toutes
les	langues	officielles	de	l'UE).

Vous	êtes	à	la	recherche
de	matériel	pédagogique
et	didactique	pour
l'enseignement
secondaire	et	supérieur?
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Voir

Formation	“La	plue-value	de	l’organisation	de	projets
internationaux	pour	les	structures	de	jeunesse”
Volontariat	 européen,	 échanges	 de	 jeunes	 Erasmus+,	 volontariat	 franco-
allemand,	 projet	 culturel	 transfrontalier…	 Vous	 avez	 toujours	 rêvé	 de	 vous
impliquer	dans	ce	type	de	projets	mais	vous	ne	savez	pas	par	où	commencer
?

Découvrir

Lancement	INTERREG	VI-A	Grande	Région
Manifestation	 de	 clôture	 et	 de	 lancement	 des	 programmes	 Interreg	 Grande
Région	2014-2020	&	2021-2027.	Cette	double-manifestation	se	tiendra	le	10
octobre	 2022,	 de	 9h30	 à	 16h30	 au	 Centre	 culturel	 de	 rencontre	 Abbaye
Néimënster	à	Luxembourg.

Découvrir
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Atelier	en	ligne:	Comment	les	Capitales	Vertes
Européennes	impliquent	les	citoyens	dans	la
transition	environnementale?
Dans	le	cadre	de	la	Semaine	Européenne	des	Villes	et	des	Régions,	la	Ville	de
Grenoble	organise	une	session	en	ligne	How	European	Green	Capitals	engage
citizens	 to	 green	 transition?	 qui	 aura	 lieu	 le	 11	 octobre	 2022	 de	 16:30	 à
18:00.	 Cet	 atelier	 béneficiera	 d’une	 traduction	 simultanée	 en	 français	 et
anglais.

Découvrir

Semaine	européenne	des	régions	et	des	villes!
La	 20e	 édition	 de	 la	 Semaine	 européenne	 des	 régions	 et	 des	 villes
(#EURegionsWeek)	aura	 lieu	du	10	au	13	octobre	2022,	et	elle	s’est	donné
pour	mot	d’ordre	«Nouveaux	défis	pour	la	cohésion	de	l’Europe».	Les	thèmes
retenus	pour	l’édition	de	cette	année	portent	sur	les	transitions	écologique	et
numérique,	 la	 cohésion	 territoriale	 et	 l’autonomisation	 des	 jeunes,	 en
accordant	une	attention	particulière	au	rôle	de	la	politique	de	cohésion	dans
la	 relance	 durable	 de	 l’Europe,	 en	 ce	 que	 celle-ci	 représente	 l’outil	 de
solidarité	 le	 plus	 efficace	 en	 réponse	 aux	 situations	 d’urgence	 et	 aux
conséquences	des	crises.

Découvrir
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#ErasmusDays	2022	:	Fêtez	le	programme	Erasmus+
Et	vous	que	faites-vous	pour	les	Erasmus	Days?	Tous	les	porteurs	de	projets
Erasmus+	et	les	acteurs	de	l’éducation,	de	la	formation,	de	la	jeunesse	et	du
sport,	sont	invités	à	organiser	un	événement	les	13,	14	et	15	octobre	2022	à
l’occasion	 des	 #ErasmusDays.	 Les	 participants	 peuvent	 témoigner	 de
l’impact	 des	 projets	 passés	 ou	 en	 cours.	 Ils	 peuvent	 aussi	 envisager	 de
nouvelles	 coopérations	 éducatives	 autour	 des	 enjeux	 de	 la	 transformation
numérique,	 du	 développement	 durable,	 de	 l’inclusion	 sociale	 et
professionnelle,	 de	 participation	 à	 la	 vie	 démocratique.	 Ces	 nouvelles
priorités	 du	 programme	 Erasmus+	 2021-2027	 sont	 au	 cœur	 des
#ErasmusDays	2022.

Découvrir

Forum	Intergénérationnel	2022:	“Prochain	arrêt:
L’Europe!	Mais	comment	?”
La	Commission	franco-allemande	organise	un	Forum	Intergénérationnel	du	19
au	23	octobre	à	Dortmund	intitulé	:	“Prochain	arrêt	:	L’Europe!	Mais	comment
?”	et	est	à	la	recherche	active	de	participants	!

Découvrir
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Découvrez	les	projets	financés	par	l’UE	et	la	Région
sur	nos	territoires	!
Le	GAL	Côte	des	Bar	et	le	Réseau	Rural	Grand	Est	vous	convient	à	un	LEADER
Tour	le	vendredi	21	octobre	prochain	!
Au	programme	:	visite	de	projets	(financés	par	 l’UE	et	 la	Région	Grand	Est),
rencontres	et	convivialité	!

Découvrir

Séminaire	de	contact	de	la	Grande	région
Le	 Centre	 Régional	 d’Information	 et	 de	 Soutien	 Technique	 aux	 Echanges
Européens	en	Lorraine	(CRISTEEL),	acteur	de	la	mobilité	européenne	à	Nancy
et	 en	 Lorraine,	 vous	 convie	 à	 un	 séminaire	 de	 contact	 qui	 aura	 lieu	 cet
automne	:
Du	mardi	18	au	vendredi	21	octobre	2022	à	la	MJC	Lillebonne	à	Nancy.

Découvrir
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Le	CRIJ	Grand	Est	–	EUROPE	DIRECT,
basé	 à	 Reims,	 recherche	 un.e
chargé.e	 de	 mission	 à	 temps
plein	(35h	semaine)	pour	un	CDD
d’un	 mois	 à	 partir	 du	 1er
novembre	2022.	!

Offre	d’emploi	Chargé	e
de	mission	«
Ambassadeurs
européens,	l’Europe	au
lycée	»	à	pourvoir	au	sein
du	réseau	EUROPE
DIRECT

Voir	l'offre

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.

	
Centre	Europe	Direct	-

Citoyens	&	Territoires	Grand	Est
	7	rue	Alexandre	III,

54170	Colombey-les-Belles
03	83	52	80	62

europedirect@citoyensterritoires.fr
europedirect-territoires.com

	

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	CED	Citoyens	&	Territoires.

	
Se	désinscrire
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