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Le tour d’horizon de l’actualité…

Retour sur les temps forts de ce mois d'octobre. Les OPEN
DAYS (semaine des régions et villes d'Europe) ont pour la
première fois comporté une forte coloration urbaine, de
nombreux ateliers portant sur la ville durable, la dimension
urbaine de la politique de cohésion, la ville intelligente, avec
quelques visites organisées dans différents quartiers de
Bruxelles pour partager les expériences sur l'aménagement
urbain. Autre nouveauté intéressante : cette annonce des
Commissaires Cretu (politique régionale) et Moedas
(recherche) sur la création d'un label d'excellence pour offrir aux
entreprises bien notées sur l'Instrument PME du programme
Horizon 2020 (mais qui n'ont pas pu obtenir un financement en
raison d'indisponibilité budgétaire) une reconnaissance de la
qualité de leur projet, et faciliter ainsi leur recherche de
financement, y compris sur les fonds structurels et
d'investissement (FESI). Nous avons là une première
concrétisation de cette recherche de synergies entre Horizon
2020 et les FESI.
Le mois d'octobre est aussi la rentrée des appels Horizon 2020.
La DG Recherche a publié son projet de programme de travail
2016-2017, et de nombreux appels sont déjà sortis. On trouve
notamment l'économie bleue, le développement de
l'aquaculture méditerranéenne, la compréhension des flux
migratoires, le développement d'applications et services issus
des données satellitaires...autant de domaines présentant de
réelles opportunités pour les acteurs de notre territoire. La
plupart des appels vont se clôturer début mars 2016, laissant
en général un peu moins de temps que les années précédentes
pour présenter une candidature. Raison de plus pour se
préparer dès à présent. Le Bureau de Bruxelles est là pour vous
accompagner dans vos démarches (recherche d'information, de
partenaires européens, conseils pratiques).
Le sujet de la crise migratoire continue d'être en haut de
l'agenda politique européen, à la fois en ce qui concerne la
répartition des réfugiés (sur laquelle un accord de principe a été
trouvé par les chefs d'Etat et de gouvernement, mais qui doit
désormais être validé par le Conseil et le Parlement européen),
les discussions sur la liste des pays d'origine considérés comme
sûrs, mais aussi les aides qui peuvent être apportées aux pays
voisins pour les aider à faire face à l'arrivée des migrants (et
diminuer le nombre de migrants rejoignant l'Europe). Plusieurs
conférences importantes ont été organisées ces dernières
semaines sur le sujet, mettant en lumière notamment les défis
rencontrés par les collectivités pour faire face à l'accueil des
migrants, et l'importance de renforcer la coopération pour aider
les territoires particulièrement affectés par les flux migratoires.
Autre actualité importante: le programme de travail de la
Commission pour l'année 2016 a été discuté et validé par le
Parlement européen et le Conseil. La Commission présentera
un certain nombre d'initiatives, en matière d'économie circulaire
(avec fixation de cibles de recyclage plus ambitieuses et peutêtre une approche différentiée selon la situation de départ des
Etats membres), la poursuite de l'Union de l'énergie et
notamment une proposition législative pour favoriser
l'interconnexion des réseaux électriques en Europe et sécuriser
l'approvisionnement électrique, mais aussi le lancement d'une
nouvelle stratégie européenne pour le spatial, et la constitution
d'un socle de droits sociaux plus robuste.
Le Bureau vous souhaite une bonne lecture!
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EDUCATION / CITOYENNETE/ CULTURE/ AFFAIRES SOCIALES
Lancement des appels Erasmus + 2016
Les appels à
projets
2016
découlant
du
programme
Erasmus+ sont sortis. Comme chaque année ils
sont divisés en trois actions clés : 1) la mobilité des
individus à des fins d’éducation et de formation ; 2)
la coopération en matière d’innovation et
d’échanges de bonnes pratiques ; 3) le soutien à la
réforme des politiques. A cela s’ajoute les activités
Jean Monnet et les projets liés au sport. Les
principaux changements par rapport à l’appel à projets
2015 sont peu nombreux mais à noter. En premier lieu,
suite à la crise migratoire, aux attentats de Paris et
aux phénomènes de radicalisation chez les jeunes,
la Commission européenne portera une attention
particulière aux projets portant sur le soutien à
l’inclusion sociale des migrants et réfugiés et à la
prévention de la radicalisation. A cela s’ajoute un
changement
portant
sur
les
Partenariats
stratégiques : une distinction claire sera faite entre
les projets de soutien à des activités innovantes et
les projets d’échange de bonnes pratiques. Lors de
l’écriture et la structuration du projet, il faudra que les
partenaires choisissent soit
l’innovation ou soit
l’échange de bonnes pratiques comme fil conducteur
des activités de leur projet. De plus, un nouveau type de

projets dans le domaine du sport vient de voir le jour :
les partenariats collaboratifs de petites échelles qui
devront rassembler au minimum trois partenaires
de trois pays différents. Jusqu’ici les partenariats
collaboratifs devaient rassembler au moins cinq
partenaires de cinq Etats différents. Si vous souhaitez
déposer des projets Erasmus+, vous pouvez vous
tourner vers trois Agences qui gèrent les différents
appels à projets : l’Agence Erasmus+ Education
Formation, basée à Bordeaux qui gère les projets
relevant de l’éducation, l’enseignement supérieur et de
la formation ; l’Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport qui
est basée à Paris et qui gère les projets dans les
domaines de la jeunesse et du sport et l’Agence
Exécutive Education Culture et Audiovisuel basée à
Bruxelles qui gère les projets Alliances de la
connaissance, Alliances sectorielles, Jean Monnet et les
dossiers relevant de l’international : renforcement des
capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur
et de la jeunesse. Le Bureau de Bruxelles peut vous
orienter sur les différents projets Erasmus+, vous
aider à trouver des partenaires ainsi qu’à structurer
votre projet. Vous trouverez les différents appels à
projet dans notre partie « Les appels à projets et
financements européens » ainsi que le détail de chaque
appel dans le Guide Erasmus+ 2016.
Plus d’info : Bénédicte Fabre – bfabre@regionpaca.fr

« Des écrits aux écrans » : un projet Erasmus+ porté par la ville de Saint-Raphaël
En 2014, la ville de Saint-Raphaël appuyée par projet et trouver des
l’Association varoise « Les Ailes du vent » a choisi partenaires européens.
de porter un projet de partenariat stratégique Le vendredi 18 septembre
Erasmus + sur le thème « Lecture, écriture en 2015, le Parlement de la
Wallonie
Europe : quel devenir dans un contexte de mutation Fédération
numérique ? ». Ce projet rassemble dix associations, Bruxelles a accueilli une
ONG, municipalités et lycées de cinq pays européens journée de séminaire dans
(Autriche, Belgique, France, Pologne et Roumanie) qui le cadre du projet. Des
souhaitent réfléchir sur deux ans aux impacts de la chercheurs, docteur en
révolution numérique sur l’apprentissage de la lecture et sciences, philosophes et
l’écriture. Les acteurs mènent des expérimentations sociologues ont tenté au
pour mieux analyser les nouveaux usages de lecture et cours de cette journée de
d’écriture et mieux comprendre et appréhender les répondre à cette question :
enjeux. Plusieurs événements sont organisés au cours Quels outils numériques
service
des
de ces deux années afin de réunir autour de tables au
apprentissages
en
rondes, des approches philosophiques, économiques,
pédagogiques et scientifiques ainsi que des études alphabétisation ? La journée du samedi 19 septembre
sociologiques et socio cognitives. Le projet d’un a été consacrée à des partages d’expériences autour de
montant total de 229 922€ a été retenu et est mis en présentation de support de lecture/ bibliothèques
œuvre sur les années 2015 et 2016. Le Bureau de numériques, des blogs réunissant des apprenants en
Bruxelles a appuyé la Ville de Saint-Raphaël et lecture etc. La prochaine conférence du projet aura lieu
l’Association des Ailes du Vent pour structurer son à Saint-Raphaël en avril 2016.
Plus d’info : Bénédicte Fabre – bfabre@regionpaca.fr
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