
Ateliers en Normandie

« L’Europe pour et sur mon territoire »
Du 5 au 9 juillet 2021 à :

Yquebeuf (Seine-Maritime)
Saint Lô (Manche)

Mesnils-sur-Iton (Eure)
Lisieux (Calvados)
Tinchebray (Orne)

Merci aux territoires d'accueil des ateliers et leurs partenaires : Mairie d'Yquebeuf, Saint Lô Agglo, 
Interco Normandie Sud Eure et Lycée agricole de Chambray, Ville de Lisieux et Le Lab Lisieux Normandie, PETR du Bocage.

www.europe-crean.eu

http://www.europe-crean.eu/


A proximité
les Centres Europe Direct 

En coopération avec 
le Pôle Territorial de la Commission 

européenne en France

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/france_fr
https://ec.europa.eu/france/services/communal_fr
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https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/france_fr


Le Pacte Vert pour l’Europe #EUGreenDeal
Objectif : Faire du continent européen, le 1er continent neutre climatiquement en 2050

Pour en savoir plus, cliquez ici !Source : Eurlex - COM(2019) 640 final

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr


La stratégie numérique européenne

Ses objectifs : la « Boussole numérique
européenne »

● La décennie 2020 sera la « décennie
numérique de l’Europe ».

● La transition numérique : deuxième
grande transition du XXIe siècle avec
la transition écologique.

4 axes :

• Développer les compétences
numériques de la population.

• Développer les infrastructures
nécessaires à l’économie numérique.

• Encourager les entreprises à utiliser
les services numériques.

• Numériser les services publics.
3 piliers pour atteindre les objectifs de la
boussole :

● Mettre la technologie au service des
personnes.

● Une société ouverte, démocratique et
durable.

● Une économie numérique juste et
compétitive.

Pour en savoir plus, cliquez ici

Compétences

Infrastructures

Entreprises

Services publics

Source : Site web de l’Union européenne - Europa

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_fr


Le socle européen des droits sociaux

Qu'est-ce que c'est ?

20 principes, en 3 catégories :

• Égalité des chances et accès au marché du travail
Education, formation et apprentissage tout au long de la vie / 
Egalité des sexes / Egalité des chances / Soutien actif à 
l’emploi

• Des conditions de travail équitables
Des emplois sûrs et adaptables / Salaires / Informations 
concernant les conditions d’emploi et protection en cas de 
licenciement / Dialogue social et participation des travailleurs 
/ Equilibre entre la vie professionnelle et la vie privée / 
Environnement de travail sain, sûr et adapté et protection des 
données.

• Protection et inclusion sociales
Accueil de l’enfance et aide à l’enfance / Protection sociale / 
Prestations de chômage / Revenu minimum / Prestations de 
vieillesse et pensions / Soins de santé / Inclusion des 
personnes handicapées / Soins de longue durée / Logement et 
aide aux sans-abri / Accès aux services essentiels.

Deux objectifs principaux :

accès à l'emploi et lutte contre la pauvreté.

Pour en savoir plus, cliquez ici
Source : Site web de l’Union européenne - Europa

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr


Le budget 2021-2027 de l’UE 
et NextGeneration EU

● Ce que c'est :

→ Le budget « habituel » de l'Union,
doté de 1074,3 milliards d'euros pour la
période donnée

→ Un plan exceptionnel,
NextGenerationEU, doté de 750
milliards pour financer la relance
économique des pays européens via
des plans nationaux de « relance et
résilience ».

Un budget qui redessine les priorités de l'Union.

● Plus verte : + de 30% des fonds du budget et de
NextGeneration EU vont financer des projets de
transition écologique.

● Plus numérique : 20% des fonds de
NextGeneration finançant les relances
nationales doivent être consacrés au numérique.

● Plus innovante : renforcement de la recherche
et de l'innovation en Europe avec HorizonEU.

● 50 % : c’est la part de ces fonds qui vont être
alloués à ces nouvelles priorités.

Cliquez ici pour plus sur le plan de relance européen
et sur le financement du plan de relance français

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/de-next-generation-eu-a-france-relance-quels-liens-entre-les-plans-de-relance-europeen-et-fran/


Aides 
européennes



Politique de cohésion

Programmes 
sectoriels

(Environnement, Numérique, Education-
Formation-Jeunesse-Sports, Citoyenneté, Culture, 

Recherche-Innovation…)

Politique de 
développement rural 

(2ème pilier de la PAC)

Autres

FEDER, FSE+ et Plan de relance en région / FSE+ programme 
national / INTERREG (coopération territoriale européenne)

FEADER dont LEADER en transition jusqu’à fin 2022 en 
attendant la mise en œuvre de la nouvelle PAC en 2023 et 
sa déclinaison en France via un plan national stratégique
+ un Pacte rural et un Plan d’action rural pour une vision à 
long terme 

LIFE, WIFI4EU, ERASMUS+, Corps Européen de Solidarité, 
Citoyens-Egalité-Droits-Valeurs, Europe Créative, Horizon 
Europe,…

InvestEU, Banque Européenne d’Investissement (BEI), 
appels ponctuels (exemple « Actions et événements en 
France sur l’Union européenne»),…

Politique de la Pêche et 
de l’Aquaculture 

FEAMPA programme national décliné en région, consultation 
publique ouverte jusqu’au 15 août 2021

https://www.europe-en-normandie.eu/2021-2027
http://www.fse.gouv.fr/fse-mag/les-champs-dactions-du-fse-se-precisent
https://www.europe-en-normandie.eu/article/la-cooperation-territoriale-europeenne-cte-post-brexit
https://www.europe-en-normandie.eu/page/feader-leader
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2711
https://impactons.debatpublic.fr/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3162
https://www.enviropea.com/autres-financements-europeens/life/programme-life-2021-2027/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/wifi4eu#/home
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/102-qu-est-ce-qu-erasmus.html
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/about_fr
https://www.europedirectpyrenees.eu/programme-europeen/citoyennete-egalite-droits-valeurs-2021-2027
https://www.europedirectpyrenees.eu/programme-europeen/europe-creative-2021-2027
https://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://europa.eu/investeu/about-investeu_fr
https://www.lagazettedescommunes.com/723009/toutes-les-collectivites-peuvent-beneficier-dun-financement-de-la-bei/
https://ec.europa.eu/france/business-funding/grants_fr
https://www.europe-en-normandie.eu/article/le-feampa-definitivement-adopte
https://mer.gouv.fr/fonds-europeen-pour-les-affaires-maritimes-et-la-peche-lappel-participation-finale-du-public-est


Référents
sur l’UE 

et ses opportunités



Pôle territorial de la 
Commission européenne 

en France

Centres Europe Direct 
Normandie

Vire – Caen - Evreux

Bureau de la Normandie 
à Bruxelles DREETS Normandie

DRAJES NormandieRectorat Normandie

Groupes d’action locale 
(GAL) LEADER

Région Normandie

https://ec.europa.eu/france/services/communal_fr
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/france_fr
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/france_fr
http://www.europe-crean.eu/
https://europedirectcaen.fr/index.php?
https://www.maisondeleurope27.com/
https://www.normandie.fr/agir-avec-lunion-europeenne
https://normandie.dreets.gouv.fr/La-DREETS-de-Normandie-proteger-accompagner-developper
https://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1867
https://www.ac-normandie.fr/europe-international
https://www.reseaurural.fr/region/normandie
https://www.europe-en-normandie.eu/


Les députés européens originaires de Normandie

Stéphanie YON-COURTIN  
Groupe Renew Europe

stephanie.yon@europarl.europa.eu

Gilles LEBRETON  
Groupe «Identité et démocratie»

gilles.lebreton@europarl.europa.eu

David CORMAND  
Groupe des Verts/Alliance libre européenne

david.cormand@europarl.europa.eu

Nicolas BAY 
Groupe «Identité et démocratie»
nicolas.bay@europarl.europa.eu

Ils font partie des 79 députés européens français
élus le 26 mai 2019 au suffrage universel pour 5 ans.

Le Parlement européen compte 705 députés européens
des 27 pays de l'Union européenne.

https://www.europarl.europa.eu/portal/fr



La conférence sur l'avenir de l'Europe
● Une initiative de la Commission européenne, du

Parlement européen et du Conseil de l'Union
européene

● Pour que chacun échange ses idées sur l'avenir
de l'Europe, dans un contexte marqué par de
nouveaux défis dont la transition numérique, la
transition écologique et la pandémie de COVID

Comment ça fonctionne ?

● Plate-forme qui permet : de contribuer, en
ligne, sur un des thèmes ci-contre, d'organiser
un événement et d'en trouver un près de chez
soi.

● Panel : 800 citoyens, représentatifs de la
diversité européenne, discutant des
propositions effectuées sur la plate-forme et
proposant des initiatives concrètes à....

● … la Plénière : des représentants des
institutions et des citoyens débattant des
initiatives proposées par le panel citoyen.

● Tous les citoyens peuvent participer ou
organiser un événement

● La participation des jeunes est la plus
recherchée.

Découvrez, participez ici

https://europa.eu/european-union/conference-future-europe_fr


Centre régional d’information 

sur l’Union européenne

Labellisé « Europe DIRECT » par la Commission européenne

48 centres Europe DIRECT en France et plus de 400 dans toute l’UE

Avec le soutien de :

Union européenne

Contacts :

Bénédicte FEUGER (Responsable) – Sonia TALLON (Chargée de mission Europe)

Emmanuel VAUTTIER (Stagiaire)

Tél : 02 31 66 18 30

contact@europe-crean.eu

europe-crean.eu

@creaneuropedirect

@EuropeDirectNVi

@crean_europe

@crean-europe-direct


