
Retour	sur	le	Conseil	européen	du	20-21	octobre
Les	Chefs	d’états	et	de	gouvernement	des	27	pays	de	l’UE	étaient	réunis	lors
d’un	 Conseil	 européen,	 les	 20	 et	 21	 octobre.	 Parmi	 les	 principaux	 sujets
évoqués:	 l’Ukraine/la	 Russie,	 les	 infrastructures	 critiques,	 l’énergie	 et
l’économie,	 et	 les	 relations	 extérieures.	 Les	27	ont	 notamment	 convenu	de
mesures	 pour	 assurer	 la	 sécurité	 d’approvisionnement	 énergétique	 et
endiguer	la	hausse	des	prix	de	l’énergie	pour	les	entreprises	et	les	ménages.

Lire	la	suite

Remise	du	Prix	Sakharov
2022	au	peuple	ukrainien
Jeudi	 13	 octobre,	 les	 députés	 de	 la

Accord	trouvé	pour	la	fin
des	ventes	de	véhicules
thermiques	neufs	d’ici
2035
Les	 députés	 européens	 et	 les	 Etats

Voir	la	version	en	ligne
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commission	 des	 affaires	 étrangères
et	 du	 développement	 avaient
organisé	 un	 vote	 conjoint	 pour
sélectionner	 les	 finalistes	 du	 Prix
Sakharov	 2022	 pour	 la	 liberté	 de
l’esprit.	 Parmi	 les	 trois	 candidats
sélectionnés:	Julian	Assange,	l’un	des
militants	à	 l’origine	de	 l’organisation
WikiLeaks;	 Le	 courageux	 peuple
ukrainien,	 représenté	 par	 son
Président,	 ses	 dirigeants	 élus	 et	 la
société	civile;	et	la	Commission	de	la
vérité	de	Colombie.	C’est	 finalement
au	 courageux	 peuple	 ukrainien	 que
les	 députés	 européens	 ont	 décidé
d’accorder	 le	 Prix	 Sakharov	 2022,
mercredi	19	octobre.

Lire	la	suite

membres	de	 l’Union	européenne	ont
conclu	 jeudi	 27	 octobre,	 un	 accord
qui	confirme	notamment	l’objectif	de
zéro	 émission	 de	 CO2	 pour	 les
voitures	 et	 camionnettes	 neuves	 à
partir	de	2035.	Celui-ci	s’inscrit	dans
le	 Pacte	 Vert	 européen,	 qui	 vise	 à
faire	 de	 l’Europe,	 le	 premier
continent	 climatiquement	 neutre	 en
émissions	de	CO2	d’ici	à	2050.

Lire	la	suite

Eurobaromètre	sur	la
qualité	de	l’air:	les
Européens	sont	très
préoccupés	par	la	qualité
de	l’air	et	exigent	des
mesures	plus	fermes
Selon	 une	 enquête	 Eurobaromètre
spéciale	 publiée	 le	 24	 octobre,	 les
Européens	s’inquiètent	des	effets	de
la	 pollution	 atmosphérique	 sur	 la
santé	 et	 l’environnement.	 Une
grande	majorité	des	européens	ne	se
sent	 pas	 assez	 bien	 informée	 (60%)
et	 près	 de	 la	moitié	 des	 répondants
pensent	 que	 la	 qualité	 de	 l’air	 s’est
détériorée	 ces	 10	 dernières	 années
(47%).

Lire	la	suite

La	Commission
européenne	recommande
d’octroyer	le	statut	de
candidat	à	la	Bosnie-
Herzégovine
La	Commission	européenne	a	adopté
le	 12	 octobre	 dernier,	 son	 paquet
«élargissement»	 2022.	 Celui-ci
fournit	 une	 évaluation	 détaillée	 des
progrès	 accomplis	 par	 les	 pays
candidats	en	vue	de	 leur	adhésion	à
l’Union	 européenne	et	 renseigne	 sur
l’état	 d’avancement	 actuel.	 Dans	 ce
document,	 la	 Commission
européenne	 fait	 état	 des	 réformes
fondamentales	à	mettre	en	œuvre	et
donne	 des	 orientations	 concernant
les	 priorités	 pour	 les	 réformes	 à
venir.

Lire	la	suite

Vos	deux	centres	EUROPE	DIRECT	de
Lorraine	 partent	 tous	 les	 mois	 à	 la
rencontre	 des	 porteurs	 de	 projets

Projets	européens	en
lorraine:	CRISTEEL	facilite
le	volontariat	européen
long-terme

https://europedirect-territoires.com/2022/10/21/remise-du-prix-sakharov-2022-au-peuple-ukrainien/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Septembre%202022&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/2022/10/31/accord-trouve-pour-la-fin-des-ventes-de-vehicules-thermiques-neufs-dici-2035/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Septembre%202022&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/2022/10/31/eurobarometre-sur-la-qualite-de-lair-les-europeens-sont-tres-preoccupes-par-la-qualite-de-lair-et-exigent-des-mesures-plus-fermes/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Septembre%202022&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/2022/10/18/la-commission-europeenne-recommande-doctroyer-le-statut-de-candidat-a-la-bosnie-herzegovine/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Septembre%202022&utm_medium=email


européens	 du	 territoire.	 Ce	 mois-ci,
nous	vous	proposons	de	découvrir	 le
projet	 de	volontariat	 européen	porté
par	l’association	CRISTEEL.

Voir

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

Savez-vous	 quelle	 est	 la	 première
cause	de	mortalité	en	France	?	C’est
le	 cancer.	 Chaque	 année,	 plus	 d’un
million	 d’Européens	 meurent	 de	 la
maladie	 alors	 que	 40	 %	 des	 cas
pourraient	 être	 évités	 par	 une
meilleure	prévention	—	en	 réduisant
notre	 consommation	 de	 tabac	 et
d’alcool,	notamment.

Podcast	Décisives	spécial
Octobre	rose:	un	épisode
consacré	à	la	lutte	contre
le	cancer

Voir

Europe	 on	 Air,	 l’émission	 qui	 vous
parle	 d’Europe	 et	 de	 son	 actualité.
Votre	 chronique	 est	 présentée	 par
l’association	 Citoyens	 &	 Territoires
Grand	 Est	 –	 Centre	 Europe	 Direct
Territoires	Lorrains.

Europe	On	Air	:	podcast
audio	sur	plan	de	relance
européen
NextGenerationEU

Voir
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Séminaire	«	Les	clefs	pour	un	montage	réussi	d’un
projet	transfrontalier	»	|	Programme	Interreg	2021	–
2027	Grande	Région
Le	lundi	7	novembre,	de	14h	à	17h30,	les	Points	de	contacts	et	les	Autorités
partenaires	 lorrains	 organisent	 un	 séminaire	 lorrain	 autour	 du	montage	 de
projet	 transfrontalier	 dans	 le	 cadre	 du	 lancement	 du	 1er	 appel	 à	 projet
Interreg	2021	–	2027	Grande	Région.

Découvrir

Ciné-débat	film	As	Bestas	–	10	novembre	à	10h	–
Joinville
Le	Centre	Régional	Information	Jeunesse	Grand	Est	–	EUROPE	DIRECT	Reims
Grand	Est,	organise,	en	partenariat	avec	le	CINÉ	LIGUE	Champagne	Ardenne
et	 la	Ville	de	 Joinville,	un	ciné-débat,	 le	 jeudi	10	novembre	à	20h	autour	du
film	«	As	Bestas	»	du	réalisateur	Rodrigo	Sorogoyen.	Celui-ci	se	déroulera	à
l’Auditoire,	17	Rue	de	l’Auditoire	à	Joinville.

Découvrir

https://europedirect-territoires.com/events/seminaire-les-clefs-pour-un-montage-reussi-dun-projet-transfrontalier-programme-interreg-2021-2027-grande-region/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Septembre%202022&utm_medium=email
https://europedirect-territoires.com/events/cine-debat-film-as-bestas-10-novembre-a-10h-joinville/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Europe%20Direct%20-%20Septembre%202022&utm_medium=email


Semaine	européenne	pour	l’emploi	des	personnes
handicapées
La	 26e	 édition	 de	 la	 Semaine	 européenne	 pour	 l’emploi	 des	 personnes
handicapées	 (SEEPH)	 se	 déroulera	 du	 lundi	 14	 novembre	 au	 dimanche	 20
novembre	2022.

Découvrir

Semaine	européenne	de	réduction	des	déchets
Coordonnée	en	France	par	l’ADEME,	la	Semaine	Européenne	de	la	Réduction
des	Déchets	(SERD)	est	un	«	temps	fort	»	de	mobilisation	au	cours	de	l’année
pour	mettre	en	lumière	et	essaimer	les	bonnes	pratiques	de	production	et	de
consommation	qui	vont	dans	le	sens	de	la	prévention	des	déchets.

Découvrir

Forum	jeunesse	de	la	Grande	Région
A	 l’attention	 des	 professionnels,	 des	 bénévoles	 et	 jeunes	 du	 secteur	 de
jeunesse	de	la	Grande	Région
Forum	 jeunesse	 de	 la	 Grande	 Région	 –	 Le	 vendredi	 25	 novembre	 à	 Metz,
Hôtel	de	Région
Il	vient	clore	les	travaux	du	groupe	de	travail	jeunesse	pendant	les	deux	ans
de	 la	présidence	de	 la	Région	Grand	Est	et	sera	consacré	à:	“Les	 jeunes	et
l’environnement	–	Initiatives	en	Grande	Région”
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Découvrir

Voyage	d’études	à	Bruxelles
L’association	 Citoyens	 &	 Territoires	 Grand	 Est	 qui	 héberge	 un	 relais
d’information	 officiel	 des	 institutions	 européennes	 en	 région	 –	 EUROPE
DIRECT	Territoires	Lorrains	–	organise	les	1er	&	2	décembre	2022	un	voyage
d’études	à	Bruxelles.
Inscriptions	ici	|	Programme	prévisonnel	là
	

	Plus	qu'une	1	place	disponible	!
	

Découvrir

Conférence-débat	“Platform	work:	améliorer	les
condition	de	travail”	–	1er	décembre	2022	à	19h00
La	représentation	de	la	Commission	européenne	au	Luxembourg	et	la
chambre	des		Salariés	ont	le	plaisir	de	vous	inviter	à	écouter	et	à	débattre	sur
le	thème	"Plateform	Work	-	Améliorer	les	conditions	de	travail"	

Découvrir
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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.

	
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
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