
Retour	sur	le	discours	d’Ursula	von	der	Leyen	au
Forum	économique	mondial	à	Davos
Ursula	von	der	Leyen	a	participé	le	17	janvier	dernier	au	Forum	économique
mondial	 à	 Davos	 et	 elle	 y	 a	 tenu	 un	 discours	 important	 où	 elle	 évoque
notamment	 le	 besoin	 de	 réindustrialiser	 l’Europe	 –	 de	 manière	 compatible
avec	les	engagements	que	l’UE	a	pris	dans	le	Pacte	Vert	européen	–	c’est-à-
dire	avoir	une	économie	neutre	en	émissions	de	CO2	d’ici	à	2050.

Lire	la	suite

La	Suède	prend	la
présidence	du	Conseil	de
l’Union	européenne
La	présidence	du	Conseil	de	 l’UE	est
assurée	 à	 tour	 de	 rôle	 par	 chaque
État	membre	pour	une	période	de	six

La	Croatie	rejoint	la	zone
euro	et	l’Espace
Schengen
Depuis	le	1er	janvier	2023,	la	Croatie
a	abandonné	sa	monnaie	nationale	«

Voir	la	version	en	ligne
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mois.

Lire	la	suite

le	kuna	»	pour	rejoindre	la	zone	euro.
Cela	 fait	 d’elle,	 le	 20ème	 état
membre	de	l’UE	à	avoir	adopté	l’euro
comme	monnaie.	Elle	rejoint	«	le	club
»	après	la	Lituanie	en	2015.

Lire	la	suite

Prix	LUX	du	Public	2023:
découvrez	les	finalistes
et	évaluez	les	films!
Depuis	2020,	le	Prix	LUX	du	public
est	remis	par	le	Parlement	européen
et	l’Académie	européenne	du
cinéma.	À	travers	ce	prix,	le
Parlement	soutient	la	distribution	des
films	européens	depuis	2007,	en
fournissant	le	sous-titrage	dans	les
24	langues	de	l’UE	pour	les	films	en
lice.

Lire	la	suite

2023,	Année	européenne
des	compétences
La	présidente	de	la	Commission
européenne,	Ursula	von	der	Leyen,
avait	évoqué	dans	son	discours	sur
l’état	de	l’Union	en	septembre	2022,
le	souhait	de	faire	de	l’année	2023,
l’Année	européenne	des
compétences.	Cette	proposition	a
ensuite	été	approuvée	par	le
Parlement	européen	et	le	Conseil	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	janvier,
nous	avons	rencontré	le	chef	de
projet	«Digitales	académies»	porté
par	ALMEA.

Projets	européens	en
Lorraine:	«	Digitales
académies	»	un	projet	de
développement	des
compétences	avec	le
FSE+

Voir

Vos	deux	centres	EUROPE	DIRECT	de
Lorraine	partent	tous	les	mois	à	la
rencontre	des	porteurs	de	projets
européens	du	territoire.	En
décembre,	nous	avons	rencontré	la

Projets	européens	en
Lorraine:	:	l’éducation	et
le	numérique	avec	le
projet	PLANETE
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cheffe	du	projet	«PLANETE»	mené
par	l’Académie	de	Nancy-Metz	sur
l’éducation	et	le	numérique.

Voir

Le	 projet	 «	 Bâtir	 l’Europe	 avec	 les
élus	locaux	»	met	en	place	un	réseau
européen	 d’élus	 locaux	 ayant	 pour
mission	 de	 communiquer	 sur	 les
enjeux	 de	 l’Union	 européenne.	 Il
s’agit	 d’une	 collaboration	 inédite
entre	 le	 niveau	 européen	 et	 les
structures	gouvernementales	locales.

Bâtir	l’Europe	avec	les
élus	locaux

Voir
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Webinaire	d’introduction	aux	financements
européens
L’association	 Citoyens	 &	 Territoires	 Grand	 Est	 –	 centre	 EUROPE	 DIRECT
Territoires	Lorrains,	organise	en	partenariat	avec	le	Réseau	Rural	Grand	Est,
un	webinaire	d’introduction	aux	financements	européens,	le	9	mars	de	10h	à
12h.

Découvrir

Ciné-débat	autour	du	film	La	Voix	d’Aïda
L’association	 Citoyens	 &	 Territoires	 Grand	 Est	 –	 centre	 EUROPE	 DIRECT
Territoires	 Lorrains	 organise,	 en	 partenariat	 avec	 l’Institution	 de	 la	 Salle	 à
Metz,	une	projection-débat	du	film	«	La	Voix	d’Aïda	»,	le	20	mars	2023.

Découvrir
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Your	Europe,	Your	Say!
Your	 Europe,	 Your	 Say!	 (YEYS)	 est	 un	 évènement	 organisé	 par	 le	 Comité
Economique	 et	 Social	 Européen,	 les	 23	 et	 24	 mars	 2023.	 L’évènement
permettra	aux	jeunes	entre	16	et	18	ans	d’échanger	des	idées	avec	d’autres
étudiants	et	professeurs	de	34	pays	et	de	donner	leur	opinion	concernant	les
dialogues	 sur	 les	 jeunes	 et	 la	 démocratie.	 35	 établissements	 scolaires	 sont
invités	 à	 participer	 à	 ces	 deux	 jours	 de	 débats,	 d’ateliers	 et	 d’activités
interactives	sur	un	sujet	d’intérêt	des	jeunes.	Les	avis	et	opinions	des	jeunes
serviront	 à	 alimenter	 les	 recommandations	 et	 seront	 transmis	 aux	 autres
institutions	européennes.

Découvrir

FuturLabEU:	Forum	jeunesse	européenne
L’Europe	s’engage	pour	le	climat.	Elle	a	d’ailleurs	inscrit	dans	la	loi,	l’objectif
de	neutralité	carbone	d’ici	à	2050.	Mais	comment	compte-t-elle	y	parvenir?	Et
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quel	 rôle	 joue	 l’alimentation	 face	à	ce	défi	majeur	?	A	 l’échelle	 individuelle,
transfrontalière	et	européenne,	quelles	actions	sont	et	peuvent	être	mises	en
place	 ?	 C’est	 à	 ces	 questions	 que	 tenteront	 de	 répondre	 les	 participants	 à
l’événement	«	FuturLabEU:	Forum	jeunesse	européenne	».

Découvrir

Evènement	en	mémoire	des	victimes	de	la	Shoah
Dans	le	cadre	des	commémorations	de	la	 Journée	internationale	dédiée	à	 la
mémoire	 des	 victimes	 de	 l’Holocauste,	 la	 Représentation	 de	 la	Commission
européenne	 en	 France,	 organise	 ce	mercredi	 1er	 février	 un	 événement	 en
mémoire	 des	 victimes	 de	 la	 Shoah,	 en	 partenariat	 avec	 le	 Mémorial	 de	 la
Shoah	(Paris).

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

	

	

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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