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Élargissons nos horizons  

Je suis très satisfait de l’ampleur des projets et des 
partenariats que nous menons avec l’Europe. Grâce à 
notre mobilisation, tout a changé en moins de 3 ans : non 
seulement nous captons plus de financements, mais tout 
le monde a bien compris que l’Europe sert si on sait s’en 
servir. 

Au menu de nos réussites communes : la reconnaissance 
officielle de « corridor européen » du tronçon Marseille-
Gênes, au terme de plusieurs années de combat et de 
lobbying acharné ! La Région SUD devient prioritaire pour 
bénéficier de fonds européens au titre du Mécanisme 
d’Interconnexion en Europe (MIE). Les candidatures en 
faveur de la modernisation de nos infrastructures de 
transport portent sur des dossiers cruciaux pour notre 
territoire. Je relève notamment l’amélioration de la 
desserte ferroviaire de l’aéroport de Nice avec le projet 
d’une gare TGV ou l’aménagement de transport combiné 
au Grand Port Maritime de Marseille.  

Je tiens à saluer la tenue du Forum européen « Défense et 
technologies duales au service de la protection de l’espace 
maritime », à Toulon. Les échanges ont porté sur les 
programmes européens, sur les financements de l’Union 
européenne dans le domaine du double usage et de la 
défense et sur la coopération entre les acteurs civils et 
militaires.  

Enfin, je conclus en disant quelques mots sur l’Acte II de 
Méditerranée du Futur qui se tiendra à Marseille les 12 et 
13 novembre. Pour sa deuxième édition, ce grand rendez-
vous des acteurs méditerranéens que j’ai initié l’an 
dernier, met en avant la jeunesse et l’innovation. Outre les 
interventions de MM. Hahn et Navracsics, commissaires 
européens, plusieurs organismes du partenariat euro-
méditerranéen vont échanger sur leurs actions, leurs 
portées et leurs perspectives. La jeunesse y aura son mot 
à dire ! 

Renaud MUSELIER 
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Député européen 
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L’AGENDA 

 

 
8 au 11 octobre à Bruxelles : Semaine 
européenne des régions et des villes 
 
12 et 13 octobre : Erasmus days 2018 
 
22 octobre à Bruxelles : Evénement de 
haut niveau, Sustainable & circular 
Bioeconomy, the European way 
 
29-31 octobre à Vienne : Conférence 
Industrial Technologies 2018 
 
3-8 décembre à Marseille : Semaine 
européenne de l’espace 
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Ziga VALIC 

Représentant du Pôle de compétitivité 
OPTITEC 
ziga.valic@pole-optitec.com  
 
Amélie SMETHURST 

Représentante du Département des 
Bouches-du-Rhône 
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Karl STOECKEL 

Représentant Aix-Marseille Université  
Karl.stoeckel@univ-amu.fr 
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Le mot du bureau de Bruxelles 

Cette rentrée de septembre a été 
marquée par un évènement important 
qui a fortement mobilisé notre bureau : 
le Forum européen de la défense, le 
20 septembre au Palais du Commerce 
et de la mer à Toulon. Cet évènement 

porté par la Région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur, la Commission européenne et la CCI 
du Var, a été organisé avec la collaboration du réseau 
de PME « EDEN PACA », de la CCIR (point de 
contact EEN), des pôles SAFE, SCS, le pôle mer, 
Optitec, mais aussi de la Préfecture maritime et de 
Naval Group qui ont organisé d’excellentes visites de 

site le 21 septembre. Plus de 200 personnes ont 
participé à cet évènement qui portait sur les 
technologies duales au service de la protection de 
l’espace maritime. L’enjeu était de faire connaître les 

nouvelles ambitions européennes en matière de 
défense, mais aussi d’échanger sur les nouveaux 
développements et défis en matière de sécurité 
maritime en Méditerranée.  

Discours d'ouverture de Renaud Muselier, Président de 
la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Renaud Muselier, Président de la Région SUD a ouvert 

cette journée en se félicitant de la loi de programmation 
militaire française, qui devrait permettre aux armées 
françaises d’accroître leurs investissements et de 
préparer l’avenir. Il a rappelé que la défense dans la 
Région représentait un chiffre d’affaires de 5,8 milliards 
d’euros par an, 45 000 emplois civils et 38 000 emplois 
militaires, et que le territoire régional accueillait les 3 
armées : 16 unités de Terre, 15 unités de la Marine 
Nationale, 13 unités de l’Armée de l’air, et 15 
implantations de services interarmées. La défense est 
un secteur stratégique de l’économie régionale. Pour 
mémoire, la base navale de Toulon est le premier site 
industriel du Var, et accueille 15 000 marins. La région 
compte également d’importants centres d’expertise et 
d’essais de la Direction générale de l’armement, des 
écoles de formation dans la défense, mais aussi un 
écosystème riche composé de grands groupes 
industriels leaders mondiaux, tels que Naval Group, 
Thales, Safran, Dassault Aviation, Airbus Helicopters, et 
d’un tissu de plus de 2000 ETI, PME et TPE innovantes. 
Cet écosystème compte des organismes de recherche 
majeurs : l’Office national d’études et de recherches 
aérospatiales, l’Institut français de recherche pour 
l’exploitation de la mer, et le Commissariat à l’énergie 
atomique (CEA). 

  

 

Philippe VITEL, Vice-Président de la Région SUD 

chargé de la défense, a souligné que ces atouts offrent 
à la région SUD un potentiel extraordinaire en matière 
de recherche et développement dans la défense et la 
sécurité, pour le développement et l’expérimentation de 
nouvelles technologies répondant aux nouvelles 
menaces, tant physiques que cyber. L’enjeu est 
d’optimiser les investissements civils et militaires dans 
la R&D pour qu’ils puissent servir à un vaste champ 
d’applications améliorant la sécurité des Européens, et 
l’intégrité du territoire européen et de ses infrastructures 
critiques. 

Paul ANCIAUX de la Commission européenne, 
Guillaume FONTARENSKY du Centre des opérations 
maritimes de Toulon, Alexandre LAHOUSSE de la 
Direction générale de l'armement, et Philippe VITEL, 
Vice-Président de la Région SUD Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

La Commissaire européenne chargée de l’industrie et 
des entreprises, Elzbieta Bienkowska, est intervenue 
pour présenter le nouvel agenda européen de la 
défense, et le nouveau fonds de 13 milliards d’euros 

prévu pour la période 2021-2027, qui devrait améliorer 
les capacités militaires européennes. Elle a invité les 
PME à s’appuyer sur le réseau EEN pour trouver des 
partenaires européens et monter leurs projets, afin de 
bénéficier de ce fonds. Paul Anciaux, qui participait à cet 
évènement au nom de la DG GROW (Commission 
européenne) a précisé que le Fonds européen de 
défense permettrait de soutenir des projets 
collaboratifs de R&D (4,1 milliards d’euros, sous la 

forme de subventions) et de compléter les financements 
des Etats membres sur le développement de prototypes 
(9,8 milliards). L’enjeu : accroître l’innovation de 
l’industrie européenne de la défense et l’autonomie 
stratégique de l’UE. Le fonds pourra financer la 
conception de nouveaux produits ou services, les tests, 
la certification, les études de faisabilité, etc., dans le 
cadre de projets qui améliorent la sécurité et la défense 
de l’UE. Il a annoncé que les consortia devraient 
comprendre des partenaires d’au moins 3 Etats 
membres différents, et que la participation des PME 
serait fortement encouragée (bonus pour les PME 
transfrontières). 5% du budget ira aux technologies de 
rupture.  

 

http://www.maregionsud.fr/
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Raphaële de Giuli Morghen, Directrice générale 

Europe et Coopération méditerranéenne à la Région 
SUD, a présenté le dispositif d’accompagnement des 
porteurs de projet mis en place par la Région, et les 
opportunités qui existent sur le Programme opérationnel 
FEDER et sur les programmes INTERREG comme 
MARITTIMO, pour soutenir des projets dans le domaine 
de la sécurité maritime.   

Atelier sur les financements européens avec Paul 
Anciaux de la DG GROW, Emilien WATELET du réseau 
EEN, et Raphaële de GIULI MORGHEN de la Région 
SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Près de 90 rendez-vous de B2B se sont tenus en 

marge de l’évènement, permettant à de nombreuses 
PME de rencontrer des grands groupes, des 
chercheurs, et partenaires européens. De nouvelles 
collaborations européennes verront sans doute le jour !  

Visite organisée par la Préfecture maritime, base 
navale de Toulon 

 

Pour en savoir plus sur cet évènement, ou sur le nouveau fonds européen de la défense, n’hésitez pas à contacter 
le bureau de Bruxelles. Un article plus détaillé sur le Fonds européen de défense se trouve dans cette lettre. 

Bonne lecture !

ACTUALITES INSTITUTIONNELLES 

L’Etat de l'Union en 2018    

Dans son discours 
sur l'état de l'Union 
en 2018, le 
président Juncker 
souligne la 
nécessité pour 
l'Europe de 
renforcer sa 
souveraineté afin 

de pouvoir jouer un rôle influent sur la scène 
internationale. 

Il a présenté ses priorités pour l'année à venir et exposé 
sa vision sur la manière dont l'Union européenne peut 
continuer à construire une "Union plus unie, plus forte et 
plus démocratique". 

Ce discours devant le Parlement européen s'est 
accompagné de 18 initiatives concrètes adoptées par 

la Commission européenne dans les domaines de la 
migration et des frontières, de la sécurité, des élections 
libres et sûres, du partenariat de l'Union européenne 
avec l'Afrique et de la place de l'UE sur la scène 
internationale. Ces propositions visent à contribuer à 
produire des résultats dans ces domaines d'ici au 
sommet de Sibiu en mai 2019 et avant les élections 
européennes de 2019. 

 

 

Les principales propositions du discours sur l'état 
de l'Union ont porté sur les domaines suivants : 

 

Sécurité: de nouvelles règles afin de retirer tout contenu 
à caractère terroriste de l'internet; des mesures pour 
garantir des élections européennes libres et équitables; 
un Parquet européen renforcé pour lutter contre le 
terrorisme transfrontières; et des initiatives permettant 
de renforcer la cybersécurité; 

 

Migration et gestion des frontières: une Agence de 
l'Union européenne pour l'asile renforcée; un corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes renforcé 
et mieux équipé; une politique européenne de retour 
plus solide et plus efficace;  

 

L'Afrique et les investissements extérieurs: une nouvelle 
Alliance Afrique-Europe pour des emplois et des 
investissements durables; une architecture financière 
plus efficiente pour les investissements en dehors de 
l'UE. Les résultats escomptés de cette alliance sont les 
suivants :  

 35 000 étudiants et universitaires d'Afrique 
participeront à Erasmus+ d'ici à 2020. 70 000 
autres en bénéficieront d'ici à 2027, pour 
atteindre un total de 105 000 personnes en dix 
ans. 

http://www.maregionsud.fr/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-migration_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_fr
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 750 000 personnes bénéficieront de mesures 
de formation professionnelle destinées à 
améliorer leurs compétences. 

 30 millions de personnes et d'entreprises 
bénéficieront de l'accès à l'électricité grâce aux 
investissements de l'UE réalisés dans les 
énergies renouvelables et à un renforcement 
de la capacité de production de 5 GW. 

 24 millions de personnes auront accès à des 
routes carrossables en toutes saisons grâce à 
nos investissements dans les infrastructures 
de transport. 

 3,2 millions d'emplois devraient être créés en 
Afrique au titre du plan d'investissement 
extérieur simplement par les programmes 
d'investissement axés sur les petites et 
moyennes entreprises. 

Une consultation et un dialogue avec les partenaires 
africains seront organisés dans les prochains mois pour 
définir les priorités et prendre de nouvelles mesures 
conjointement. 

 

Politique étrangère et de sécurité commune: renforcer 
l'efficacité du processus décisionnel; 

 

Modifications des dispositions relatives à l'heure d'été: 
la Commission propose de mettre fin aux changements 
d'heure saisonniers; 

 

Lutte contre le blanchiment d'argent: une surveillance 
renforcée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment 
d'argent pour un secteur banquier et financier plus 
stables. 
Plus d’info : Discours ; Brochure sur l'état de l'Union en 2018 

 

Le discours de cette année s'inscrit dans la perspective des élections européennes de 2019 et dans le contexte du 
débat en cours sur l'avenir de l'Union européenne à 27. Dans le discours de l'an dernier, le président Juncker avait 
exposé sa vision de la manière dont l'Union pourrait évoluer d'ici à 2025 et avait présenté une feuille de route pour 
une Union plus unie, plus forte et plus démocratique. Le discours était accompagné d'initiatives concrètes sur le 
commerce, le filtrage des investissements, la cybersécurité, l'industrie et les données. Sur cette base, les chefs 
d'État ou de gouvernement des États membres se sont réunis à Tallinn (Estonie), où ils ont adopté un « programme 
des dirigeants » dressant la liste des problématiques et défis les plus pressants auxquels des solutions doivent être 
apportées avant les élections au Parlement européen de mai 2019. Le 9 mai 2019, un nouveau sommet se tiendra 
à Sibiu (Roumanie) pour dresser un bilan des progrès réalisés. 

RECHERCHE, INNOVATION ET ENTREPRISES  

Point d’étape : le Fonds Européen Défense 

Dans le 
prolongement 

du Forum 
européen « 
Défense et 

technologies 
duales au 
service de la 

protection maritime » organisé par la Commission 
européenne, la CCI du Var et la Région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur le 20 septembre dernier à Toulon, 
nous vous proposons un point d’actualité sur le Fonds 
Européen Défense et son action préparatoire.  

 

Pour rappel, la Commission européenne a lancé en 
2017 l’action préparatoire pour la recherche en défense 
(Preparatory Action for Defence Research – PADR) 
dans l’objectif de démontrer la valeur ajoutée de la 
coopération européenne autour de projets de R&D dans 
le domaine de la défense. Cette action préparatoire sera 
la base pour la mise en œuvre successive d’un Fonds 
Européen de Défense. Ce dernier verra le jour sur la 
prochaine période de programmation (2021-2027). 
Deux appels à projets de l’action préparatoire ont déjà 
été lancés, en 2017 et 2018. Les appels à projets de 
2017 couvraient les domaines suivants : les systèmes 
sans pilote pour la surveillance maritime, la protection 
du personnel militaire. 5 projets ont été retenus pour 
financement dans le cadre de ces appels, dont le projet 
OCEAN 2020, présenté lors du Forum à Toulon et 
auquel deux entreprises varoises sont associées (ECA 
et Prolexia). Les appels 2018, avec un focus sur les 
systèmes « on-a-chip » et un autre sur les lasers, se 

sont clos le 28 juin dernier. Chaque année, un appel 
pour encourager la prospection technologique 
(technology foresight) était également ouvert.  

 

En 2019, le troisième et dernier appel de l’action 
préparatoire sera publié. Les appels 2019 disposeront 
d’un budget de 25 millions d’euros. Les appels s’ouvrent 
généralement au printemps de chaque année. Le 
Bureau de Bruxelles ne manquera pas de vous informer 
dès que les thématiques de ces appels seront connues. 

Sur la mise en œuvre du Fonds européen de défense 
post-2020, la Commission européenne a présenté ses 
propositions le 13 juin dernier. La Commission 
européenne propose que ce Fonds, doté de 13 milliards 
d’euros, ait un double objectif : (i) soutenir des projets 
collaboratifs pour le développement de produits et 
technologies innovantes (4,1 milliards d’euros), (ii) co-
investir avec les Etats membres pour l’acquisition 
conjointe, au niveau européen, de prototypes 
d’équipement et de matériel de défense (8,9 milliards 
d’euros).  

 

Concernant l’éligibilité des projets, seuls les projets 
collaboratifs associant au moins trois participants issus 
de trois États membres ou pays associés différents 
seront admissibles. L’UE ne cofinancera le 
développement de prototypes communs que si les États 
membres participants s'engagent à acheter le produit 
final.  

 

Le Fonds européen de la défense prévoit que l’intensité 
de l’aide variera selon la phase de développement et 

http://www.maregionsud.fr/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-qualified-majority-voting-common-foreign-and-security-policy_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-ending-seasonal-clock-changes_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-economy_fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-brochure_fr.pdf
https://endrpaca2018.b2match.io/
https://endrpaca2018.b2match.io/
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/preparatory-action-for-defence-research
https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/projects/padr-ocean2020-projectweb_2018-05.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
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que les taux de financement pour la recherche en 
matière de défense seront normalement supérieurs à 
ceux alloués au développement de prototypes. Ainsi, 
pour assurer la crédibilité de l’engagement des Etats 
membres lors de la phase de prototype, l'aide financière 
de l'Union au titre du Fonds ne devrait normalement pas 
dépasser 20 % des coûts éligibles. A l’inverse, pour les 
actions au-delà de la phase du prototype et plus proches 
de la finalisation des produits et des technologies, les 
financements prévus vont jusqu'à 80 % des coûts 
éligibles. 

 

Enfin, la proposition de la Commission européenne 
insiste sur l’importance d’associer les PME et ETI aux 
projets de collaboration. Des mécanismes spécifiques 
pour encourager leur participation sont ainsi prévus.  

Tout d’abord, la participation transnationale de PME et 
ETI sera prise en compte comme un point positif pour 
l’évaluation des projets. De plus, les taux de 
financement pourront être augmentés en cas de 
l’inclusion de PME et ETI dans les projets. Les 
propositions de la Commission européenne pour le 
Fonds Européen de Défense seront maintenant 
débattues au Parlement européen et au Conseil. 
L’événement organisé par la Région à Toulon a montré 
que les forces françaises accueillent positivement cette 
proposition de renforcer la collaboration en matière de 
défense. L’avenir promet donc de belles opportunités 
pour les entreprises de notre territoire actives sur ces 
sujets. 
Plus d’info : auprès du Bureau de Bruxelles – Lucie DUROCHER 
ldurocher@maregionsud.fr

Une initiative européenne pour l’hydrogène 

Le 18 
septembre 

dernier, lors 
de la réunion 
informelle des 

ministres 
européens de 
l'énergie, la 

Présidence 
autrichienne du Conseil a présenté une « Initiative pour 
l’hydrogène ». Cette initiative prend la forme d’une 
déclaration, non contraignante, mais affirmant le souhait 
de 23 Etats membres de collaborer au niveau européen 
pour maximiser le potentiel des technologies de 
l'hydrogène pour l'approvisionnement énergétique. 
Cette déclaration appelle notamment à renforcer d’un 
côté la recherche et innovation et de l’autre le 
déploiement de technologies au niveau européen. Elle 
cible un certain nombre de domaines prioritaires tels 

que : l’intégration de l’hydrogène dans les réseaux 
énergétiques, le développement d’un hydrogène 
complétement vert, le stockage d’énergie ou encore le 
transport et la mobilité. Ce message politique fort, porté 
par la Présidence autrichienne, co-signé par un grand 
nombre d’Etats membres et salué par la Commission 
européenne, démontre l’intérêt pour l’hydrogène au 
niveau européen. En effet, il souligne que, même si des 
financements existent déjà au niveau européen, 
notamment via l’initiative conjointe FCH JU, des 
soutiens supplémentaires sont nécessaires pour 
assurer le déploiement des technologies de 
l’hydrogène. A l’heure où le futur des programmes 
européens se négocie, cette démarche n’est pas 
anodine et pourrait jouer un rôle important pour 
l’inclusion de l’hydrogène dans les politiques et 
programmes post-2020. 

Plus d’info : auprès du Bureau de Bruxelles – Lucie DUROCHER 
ldurocher@maregionsud.fr

Rendez-vous à Marseille pour la Semaine européenne de l’espace

L’Union européenne 
continue de renforcer son 
action dans le domaine de 
l’espace. Tout d’abord, en 
juillet dernier, 4 nouveaux 
satellites Galileo, lancés 
par l’ESA, ont été mis en 
orbite, faisant monter à 26 

le nombre de satellites dédiés au système européen de 
navigation mondiale par satellite. Cette constellation de 
satellites permet à Galileo d’être, à l’heure actuelle, le 
système de navigation par satellite le plus précis au 
monde. Pour rappel, sur la base des informations 
collectées par ses satellites, Galileo fournit actuellement 
trois types de services: (i) Galileo Open Service, soit un 
service gratuit de positionnement, de navigation et de 
mesure du temps ;  (ii) Galileo Search and Rescue 
(SAR), soit la localisation des signaux de détresse par 
une balise activée en mer ou en montagne ; (iii) Galileo 
Public Regulated Service (PRS), soit un service crypté 
conçu pour les autorités publiques pour une utilisation 
demandant une sécurité accrue, par exemple dans le 
cas d’opérations militaires. De plus, pour le prochain 
budget 2021-2027, la Commission européenne propose 
de consacrer 16 milliards d'euros au maintien et au 
renforcement du leadership de l'UE dans le domaine 
spatial – ce qui représente une augmentation 
significative par rapport aux 11 milliards d’euros dédiés 

dans l’actuel période de programmation. La 
Commission propose également des évolutions 
ambitieuses qui permettront de regrouper sous un 
même règlement l’ensemble des activités de l’UE dans 
le domaine spatial et d’intégrer de nouvelles activités. 
Ainsi, le nouveau programme spatial cherchera à mettre 
l'accent sur le soutien aux entreprises du " Nouvel 
Espace " qui ont des idées novatrices (technologies « 
de rupture »). Ceci permettra de mettre davantage de 
financements à la disposition des PME du secteur 
spatial. De plus, afin d'encourager les nouveaux 
arrivants et les PME, la Commission pourra demander 
que les acteurs répondant à ses appels d’offre sous-
traitent une partie du marché à des entreprises autres 
que celles qui appartiennent à son groupe.  
 
Pour faire le point sur toutes ces actualités, un rendez-
vous important est à marquer dans votre agenda. En 
effet, la EU Space Week se tiendra cette année à 
Marseille du 3 au 6 décembre 2018. Cet événement de 
haut niveau, organisé annuellement par la Commission 
européenne, vous permettra de recueillir de 
l’information sur les derniers développements au niveau 
européen, sur les opportunités de financement ainsi que 
sur les propositions de la Commission européenne pour 
l’après 2020. 
Plus d’info : auprès du Bureau de Bruxelles – Lucie DUROCHER 
ldurocher@maregionsud.fr

http://www.maregionsud.fr/
mailto:ldurocher@maregionsud.fr
https://www.eu2018.at/fr/latest-news/news/09-18-Informal-meeting-of-energy-ministers.html
https://www.eu2018.at/fr/latest-news/news/09-18-Informal-meeting-of-energy-ministers.html
https://www.fch.europa.eu/
mailto:ldurocher@maregionsud.fr
http://ec.europa.eu/growth/content/26-galileo-satellites-now-orbit-improved-eu-satellite-navigation-signal_en
http://ec.europa.eu/growth/content/26-galileo-satellites-now-orbit-improved-eu-satellite-navigation-signal_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:0447:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:0447:FIN
https://www.euspaceweek.eu/
mailto:ldurocher@maregionsud.fr
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AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

L’Union européenne revoit sa stratégie Climat à long terme 2050 pour atteindre les 
objectifs de l’Accord de Paris 

Les études scientifiques sur le climat démontrent que 
toutes les parties, y compris l’Union européenne, 
doivent encore faire des efforts significatifs pour 
atteindre les objectifs de limitation du réchauffement 
climatique de l’accord de Paris. Le dialogue Talanoa1 
permettra aux Parties d’identifier les efforts 
supplémentaires nécessaires, pour nourrir la 
communication ou l’actualisation des contributions 
déterminées au niveau national (CDN)2 et la 
préparation des stratégies de long terme de 
développement à faibles émissions de gaz à effet de 
serre (GES), qui doivent être soumises d’ici 2020. Dans 
ce contexte, l’UE souhaite faire preuve de leadership sur 
le climat et créer un élan positif parmi les parties à 
l’accord de Paris pour rehausser l’ambition climatique 
mondiale. 

Le Conseil européen, qui réunit les Chefs d'Etat et 
de Gouvernement des Vingt-huit, a demandé à la 
Commission européenne en Mars 2018 de 
présenter, d'ici mars 2019, une proposition de 
stratégie à faibles émissions de gaz à effet de serre 
à long terme (2050) conforme à l'Accord de Paris, en 

prenant en compte les stratégies nationales. Pour 
l'instant, au titre de l'Accord de Paris (article 4) et de 
la décision 1/CP.21 qui l'accompagnait (paragraphe 
35), seul trois Etats membres (France, Allemagne et 
République tchèque) ont soumis leur stratégie bas 
carbone à long terme. 

Cette stratégie, très attendue par les partenaires et la 
société civile, devrait donner une direction claire à 
l’action climatique européenne, et de la visibilité aux 
gouvernements régionaux et aux acteurs économiques 
(ménages, secteur privé, institutions financières, etc.), 
et leur permettre de rediriger les flux financiers vers une 
économie à faibles émissions de gaz à effet de serre et 
résistante au changement climatique et de donner des 
perspectives à la recherche et à l’innovation. 

La Commission européenne souhaite présenter 
cette proposition avant la COP 24 (Katowice, 2018, 
Pologne), afin de permettre une discussion éclairée 

parmi les États membres en vue de sa soumission 
auprès de la Convention Cadre des Nations Unies sur 
le Changement Climatique (CCNUCC) d’ici le début de 
2020.  

Afin d’impliquer les États membres et les parties 
prenantes lors des principales étapes du processus, une 
consultation a été lancée par la Commission 
Européenne de manière à recueillir les avis sur 
les trajectoires technologiques et socio-économiques à 
examiner pour une stratégie de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de l'UE à long terme (2050) et à 
rassembler des informations factuelles, des données et 
des connaissances (dont les leviers, les opportunités et 
les défis) concernant cette future stratégie. La date 
limite de remise des contributions est le : 9 octobre 
2018.  

La Région Provence Alpes Côte d’Azur a notamment 
participé à cette consultation via la CRPM, la 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes, et 
s’est associée à d’autres Régions Européennes pour 
porter des messages clé auprès de la Commission 
européenne. Ont notamment été cités des exemples de 
projets mis en place dans la Région SUD dans le cadre 
de son Plan Climat, déclinant la stratégie régionale 
climatique.  
Plus d’info : auprès du Bureau de Bruxelles – Claudia VITEL cvitel@maregionsud.fr

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

                                                                 
1 Talanoa est un mot traditionnel fidjien. Tala correspond à 

raconter et Noa à librement. Lors de la conclusion de la 23ème 
conférence sur le climat qui s’est tenue à Bonn, le 17 
novembre 2017, le Premier ministre fidjien Frank Bainimarama 
a annoncé qu’un « dialogue Talanoa » commencera entre les 
différentes parties d’ici janvier 2018. Le dialogue de Talanoa 

est une forme de dialogue interactif.  « La formule présente 
l’avantage d’amener les participants à assouplir leurs positions 
et à revisiter leurs idées en les confrontant à celles des autres. 
Ce style de dialogue privilégie l’échange et la participation, la 
découverte de points communs et la communication spirituelle 
autour d’un sens partagé », rapportent les Nations unies 
2 « Contributions déterminées au niveau national – CDN » 

http://www.maregionsud.fr/
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/10a01f.pdf
http://unfccc.int/focus/long-term_strategies/items/9971.php
mailto:cvitel@maregionsud.fr
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APPEL A PROJETS, BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT (BEI)  

Défi global climatique dans les villes – Global Climate City Challenge  

 

Le « challenge » est une initiative conjointe de la BEI et de la Convention Globale des Maires Global Covenant of 
Mayors dans le domaine du Climat et Energie pour aider à préparer et à financer des projets d’action climatique 

urbains (mitigation et adaptation) en Afrique, Asie Centrale, Amérique latine, mais aussi dans les Etats en cours 
d’adhésion à l’Union européenne et dans les pays voisins de l’UE. Le but est d’augmenter les ressources publiques 
et attirer des investissements privés pour construire des villes plus vertes, plus résilientes face aux changements 
climatiques, et qui œuvrent pour une transition économique décarbonée.  

 

Le défi fait partie d’un nouveau partenariat sous l’égide de l’initiative mondiale Urbis, une initiative ambitieuse 

annoncée durant le Sommet de Paris en Décembre 2017, qui fournit aux villes et aux collectivités locales du monde 
une assistance technique et un financement pour l’action climatique.  

 

Qui peut soumissionner ? 

Sont éligibles des autorités publiques locales et municipales, des entreprises de services publics, des banques 
locales pour les accompagner à répondre au problème des changements climatiques. Les villes éligibles doivent 
être signataires du réseau « Convention Globale des Maires dans le Climat et Energie » (conditions à vérifier).  

Les principaux critères sont les suivants : 

 Avoir un engagement fort pour mettre en œuvre une action climatique 

 Etre en capacité d’atteindre les critères d’éligibilité de la BEI 

 S’intégrer dans un plan de développement urbain intégré, une stratégie climatique urbaine, ou équivalent 

 Etre lié à la stratégie climatique de la ville concernée ou à d’autres stratégies pertinentes  

 Disposer d’une capacité institutionnelle suffisante pour développer, gérer, et mettre en œuvre le projet 

 Disposer d’une autonomie suffisante et d’une capacité à rembourser l’emprunt et la dette, à générer des revenus 
au niveau du projet  

 Un budget d’investissements estimé au moins à 30 millions d’euros pour un projet/programme 
 
Pour répondre à l’appel à projets: 

 Le formulaire d’inscription est à envoyer à GlobalClimateCityChallenge@eib.org avant le 31 décembre 2018. 

 Durant la première phase, seront choisis 10 à 12 projets ayant besoin d’assistance technique 

La directive qualité de l’air ambiant considérée peu ambitieuse  

Qualité de l’air : des progrès sont encore 
nécessaires dans plusieurs pays dont la France 

 
La Commission européenne avait annoncé le jeudi 17 
mai 2018 sa décision d'envoyer six Etats membres dont  
la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Hongrie, 
l’Italie et la Roumanie devant la Cour de justice de 
l'Union européenne pour non-respect des normes de 
qualité de l'air, c’est à dire pour avoir dépassé les 
valeurs limites de qualité de l’air fixées. La France, 
l’Allemagne et le Royaume-Uni ont dépassé les valeurs 
limites de dioxyde d’azote (NO2), tandis que la Hongrie, 
l’Italie et la Roumanie sont concernés par des 
concentrations élevées persistantes de particules 
(PM10). L'Espagne, la Slovaquie et la République 
tchèque échappent à cette procédure, mais restent 
néanmoins sous surveillance. L'exécutif européen a 
donc exigé de ces pays qu'ils mettent en place un plan 
d'action avec des mesures additionnelles crédibles et 
efficaces. Après avoir pris acte de cette décision, le 
Ministre Hulot avait notamment confirmé sa 
détermination à accélérer les mesures en faveur de la 
qualité de l'air, afin de protéger la santé des Français. 
Toutefois, la Commission européenne a jugé les 
mesures mises en place par la France insuffisantes, 
l'accusant de se contenter de faire référence à des 
dispositifs déjà existants. La France est ainsi exposée à 
une menace financière importante : les textes prévoient 
une sanction d’au moins 11 millions d’euros et des 
astreintes journalières d’au moins 240 000 euros 

jusqu’à ce que les normes de qualité de l’air soient 
respectées. Toutefois, il est possible que la procédure 
puisse encore durer plusieurs années et jusqu’à 
présent, seuls deux pays ont été condamnés par la 
CJUE pour avoir exposé leurs citoyens à un air trop 
pollué : la Pologne, en février, et de la Bulgarie, en avril 
2017.  
 
Parallèlement, il est intéressant de voir que les villes de 
Paris, Madrid et Bruxelles ont décidé au printemps 
dernier de poursuivre la Commission européenne en 
justice. Les mairies de Paris et de Bruxelles ont plaidé 
devant le Tribunal de l’Union européenne à Luxembourg 
pour faire annuler un règlement européen sur les 
normes d’émission de gaz polluants par les voitures, 
qu’elles jugent « trop laxistes ». En effet, depuis 
septembre 2017, les constructeurs automobiles 
bénéficient d'une marge de tolérance de 110 % pour les 
émissions d'oxyde d'azote des nouveaux véhicules mis 
en circulation. Ce niveau serait deux fois plus élevé que 
le seuil de 80mg/km en vigueur pour les tests en 
laboratoire (France 24). 
 
Toutefois, paradoxalement, la qualité de l'air s'est 
nettement améliorée dans l'UE, comme le montre 
le recul spectaculaire des émissions d'oxydes de soufre 
(pluies acides) avec une baisse de 72 % depuis 2000. 
Les émissions diminuent en général mais pas au même 
rythme pour tous les polluants. Les émissions de 
particules très fines, même si elles restent importantes, 
ont chuté d'un quart depuis le début du siècle. 

http://www.maregionsud.fr/
http://www.eib.org/attachments/events/global-climate-city-challenge-form.doc
mailto:GlobalClimateCityChallenge@eib.org
http://www.france24.com/fr/20180517-pollution-air-bruxelles-poursuit-france-justice-cjue-paris-bruxelles-laxisme
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Plus d’info : auprès du Bureau de Bruxelles – Claudia VITEL cvitel@maregionsud.fr

La révision de la politique de l’UE en matière de 
qualité de l’air à l’ordre du jour 

 
La Cour des comptes européenne a publié un rapport le 
11 septembre 2018 dans lequel elle pointe du doigt la 
mauvaise gestion de la pollution atmosphérique. Elle y 
déplore le fait que l'Union européenne ne protège pas 
assez ses citoyens et que la plupart de ses Etats 
membres ne respectent toujours pas les normes en la 
matière. Le contrôle exercé par la Commission 
européenne sur les actions des Etats membres "se 
heurte aussi à certaines limites", en effet, les actions en 
justice de Bruxelles n’ont pas permis de mettre fin aux 
dépassements des valeurs limites.  
  
Une actualisation de la directive sur la qualité de l'air 
ambiant ainsi qu'une amélioration de la sensibilisation et 
de l'information du public est à envisager. En effet, 
l’adoption de la directive sur la qualité de l’air ambiant 
remonte au 21 mai 2008. Elle définit des normes de 
qualité de l’air concernant les concentrations en 
polluants dans l’air et demeure la pierre angulaire de la 

politique de l’UE en matière de qualité de l’air. Les 
normes établies sont cependant moins restrictives 
que les lignes directrices de l’OMS. Les valeurs 

limites de l’UE relatives à la qualité de l’air sont aussi 
trop peu contraignantes et la plupart des États membres 
ne les ont pas efficacement mises en œuvre. Les 
dispositions régissant la mesure de la qualité de l’air 
laissent en outre une latitude qui rend les vérifications 
difficiles. Dernièrement, les citoyens européens se sont 
intéressés de plus près aux questions liées à la qualité 
de l’air ; ils ont ainsi intenté des poursuites devant des 
juridictions nationales qui, dans plusieurs États 
membres, ont rendu des décisions sanctionnant leur 
droit à l’air pur. 
 
Pour améliorer la qualité de l’air dans l’UE, le rapport 
recommande une actualisation de la directive sur la 
qualité de l’air ambiant. La politique en faveur de la 

qualité de l’air devrait être intégrée comme priorité dans 
toutes les politiques de l’UE. 
Plus d’info : auprès du Bureau de Bruxelles – Claudia VITEL cvitel@maregionsud.fr

Les fruits et légumes font aussi leur rentrée ! 

Les écoliers français, comme leurs voisins européens, 
ont désormais repris le chemin de l’école. Une rentrée 
qui coïncide également avec celle du programme 
européen de distribution de fruits et légumes et de 
lait. L’an passé, ce sont plus de 30 millions d'enfants 
qui ont bénéficié de cette initiative à travers toute 
l'Union européenne. 
 

Phil Hogan, Commissaire européen à l'Agriculture a 
ainsi souligné « Il est important de savoir d'où 
proviennent nos aliments et que leur production a 
nécessité un dur labeur. Grâce aux programmes de l'UE 
dans les écoles, les enfants ont l'occasion non 
seulement d'en savoir plus sur l'agriculture et la 
production de denrées alimentaires, mais aussi de 
consommer des fruits et légumes de qualité et de 
bénéficier de leurs valeurs nutritives. Il n'est jamais 
trop tôt pour apprendre à apprécier la bonne 
nourriture! ». 

Le programme prévoit, pour chaque année scolaire, 150 
millions d’euros pour les fruits et légumes et 100 millions 
d’euros pour le lait et les autres produits laitiers. « Bien 
que la participation à ce programme ne soit pas 

obligatoire, tous les États membres de l'UE ont choisi 
d'y prendre part, que ce soit intégralement ou en partie. 
La Commission européenne précise que « le choix des 
produits distribués est fondé sur des 
considérations sanitaires et environnementales 
ainsi que sur le caractère saisonnier, la variété et la 
disponibilité des produits. Les États membres 

peuvent promouvoir l'achat local ou régional, les 
produits biologiques, les circuits courts, les bénéfices 
environnementaux et les systèmes de qualité agricole. » 
Enfin, la distribution de fruits et légumes et de lait qui a 
commencé s'accompagne d'une série d'activités 
éducatives destinées aux écoliers. 

En mars dernier, la France s’est vu doter d’une 
enveloppe de près de 18 millions d’euros pour la 
distribution de fruits et légumes (et d’un peu plus de 
17 millions d’euros pour le lait.). En France, à la 
rentrée 2017, les programmes "Lait scolaire" et 
"Fruit à la Récré" ont été fusionnés regroupant les 
volets lait et fruits. Les établissements scolaires ont 

désormais le choix de mettre en place par période : soit 
la distribution de fruit, soit la distribution de lait, soit les 
deux.  

Les inscriptions se font sur la base du 
volontariat : http://www.franceagrimer.fr/fam/Aides/Prog
rammes-sociaux/Lait-et-Fruits-a-l-ecole, et chaque 
école ou collectivité peut choisir de s’inscrire à l’un ou 
l’autre volet du programme, ou bien aux deux. Le détail 
du cadre réglementaire se trouve 
ici :http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/5
4938/531279/file/INTV-RMPS-2017-
63%20v%20def.pdf  
 

Plus d’info : auprès du Bureau de Bruxelles – Claudia VITEL cvitel@maregionsud.fr
  

http://www.maregionsud.fr/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_FR.pdf
http://www.franceagrimer.fr/fam/Aides/Programmes-sociaux/Lait-et-Fruits-a-l-ecole
http://www.franceagrimer.fr/fam/Aides/Programmes-sociaux/Lait-et-Fruits-a-l-ecole
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/54938/531279/file/INTV-RMPS-2017-63%20v%20def.pdf
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/54938/531279/file/INTV-RMPS-2017-63%20v%20def.pdf
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/54938/531279/file/INTV-RMPS-2017-63%20v%20def.pdf
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EDUCATION ET CULTURE  

Corps européen de solidarité: appel à projet lancé ! 

Le corps 
européen de 
solidarité est 
une initiative 
de l’Union 
européenne, 

créée fin 
2016, qui vise 
à donner aux 
jeunes la 
possibilité de 

se porter volontaires ou de travailler dans le cadre de 
projets organisés dans leur pays ou à l’étranger et 
destinés à aider des communautés et des personnes 
dans toute l’Europe.  La solidarité est une valeur 
commune de l'Union européenne, et qui se trouve au 
cœur de son action. Les jeunes européens ont répondu 
présents à cette proposition, 72 000 jeunes se sont 
inscrits sur le portail en ligne, et seulement 7 000 d'entre 
eux ont participé à des activités jusqu’à ce jour. 

 

Pour améliorer le dispositif, la Commission a présenté, 
en mai 2017, une proposition visant à consacrer plus de 
340 millions € au corps européen de solidarité et à 
renforcer sa structure juridique. En juin 2018, le 
Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un 
accord politique sur cette proposition, qu'ils doivent 
encore adopter officiellement. Entre-temps, des 
mesures préparatoires peuvent être prises, ce qui inclut 
le lancement de l'appel à propositions aujourd'hui. 

Les parties intéressées sont invitées à répondre à 
l’appel de la Commission européenne dans le cadre du 
corps européen de solidarité. Le délai de présentation 
des propositions expire le 16 octobre 2018, sauf pour les 

projets d'équipes de volontaires, celles-ci ayant jusqu'en 
février 2019 pour soumettre leurs propositions. 

 

Un montant total de 44 millions € est réservé dans le 
budget de l'Union européenne au financement des 
projets retenus, qui seront ouverts à tous les jeunes 
d'Europe et d'ailleurs. Il s'agit du premier appel d'une 
série qui permettra à au moins 100 000 jeunes de 
participer au corps européen de solidarité d'ici à la 
fin de 2020.  

 

Toutes ces projets donneront aux jeunes des 
possibilités de participer à des activités visant à relever 
les défis de société et à renforcer les communautés. En 
parallèle, elles contribueront à améliorer les aptitudes et 
les compétences des jeunes, ainsi qu’à favoriser leur 
développement personnel et professionnel. Le corps 
européen de solidarité portera une attention particulière 
à l’inclusion. En ce sens, des mesures ciblées 
encourageront la participation des jeunes défavorisés. 

 

Marianne Thyssen, commissaire chargée de l'emploi, 

des affaires sociales, des compétences et de la mobilité 
des travailleurs, a déclaré lors du lancement de l’appel : 
« Le corps européen de solidarité aide les jeunes dans 
leur développement professionnel et leur intégration sur 
le marché du travail. En donnant à la solidarité une 
véritable envergure européenne, le corps de solidarité 
offre aux jeunes une fabuleuse occasion de développer 
leurs capacités relationnelles et d'acquérir de nouvelles 
connaissances, ce qui est tout à leur avantage dans la 
société au sens large ». 
Plus d’info : auprès de Marie Wittamer- mwittamer@maregionsud.fr 
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