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A la Une
Premier Eurobaromètre régional: la France fait confiance à ses
élus locaux et régionaux pour expliquer l'Europe
Les résultats de la première enquête Eurobaromètre menée au
niveau des régions montre que, en grande majorité, les régions
françaises font confiance à leurs représentants locaux et régionaux
pour expliquer l'Europe localement.

Valcárcel écrit au président français pour l'inviter à soutenir un
budget plus conséquent pour la politique de cohésion
Le président du Comité des régions, M. Ramón Luis Valcárcel Siso, a
envoyé une lettre au président de la France, François Hollande, pour
souligner les vives préoccupations des élus locaux et régionaux
européens, suscitées par le fait de "se voir privés des instruments
nécessaires et adéquats pour relever les défis qui se posent
actuellement".

Lors du Conseil informel de Nicosie, le CdR a appelé les États
membres à doter la politique de cohésion d'un financement
approprié
Le président du Comité des régions (CdR), Ramón Luis Valcárcel
Siso, est intervenu lors de la réunion informelle des ministres
responsables de la politique de cohésion, qui s'est tenue le 6
novembre à Nicosie. Michel Delebarre (FR/PSE), Sénateur-Maire de
Dunkerque et membre du CdR, nous fait également part de son point
de vue sur le sujet.

Le CdR au travail
Jean-Paul Denanot, rapporteur de l’avis du Comité des Régions
sur
les
aides
d’État
à
finalité
régionale
Le président de la Région Limousin, Jean-Paul Denanot, a été choisi
comme rapporteur de l’avis du Comité des Régions sur les lignes
directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la
période 2014-2020.

Les régions et les villes prêtes pour l'Année européenne des
citoyens
2013
Forum sur la citoyenneté, 28 novembre, Bruxelles Dans la
perspective de l'Année européenne des citoyens 2013, le Comité des
régions tiendra un Forum à Bruxelles, le 28 novembre, sur la
question de la citoyenneté européenne et des droits et devoirs qui y
sont associés.

Contribution du Comité des Régions à la stratégie "Europe
2020"
En 2010, en réaction à la crise, l'UE a lancé sa stratégie "Europe
2020" pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

L'UE lance un concours à l'intention des jeunes Européens leur
offrant la possibilité d'assister à la cérémonie de remise du prix
Nobel
de
la
paix
L'Union européenne, en partenariat avec le Forum européen de la
jeunesse, a lancé un concours de dessin et d'écriture pour les jeunes
de 8 à 24 ans, dont les lauréats seront invités à la cérémonie de
remise du prix Nobel de la paix.

Les régions et communes
françaises & l'Europe
Les présidents de la MEPLF plaident en faveur du
maintien du programme européen d’aide aux plus
démunis
Michel Destot, président de la Maison Européenne des
Pouvoirs Locaux Français et Jacques Pelissard, président
de l’Association des Maires de France ainsi que leurs
collègues présidents des autres organisations membres,
appellent le gouvernement français à défendre le maintien
du financement du programme européen d'aide aux plus
démunis après 2013.

La Région Rhône-Alpes soutient la rénovation
énergétique du logement social : conférence finale du
projet
européen
CASH
L’ensemble des bonnes pratiques et des expériences
développées dans le cadre du projet européen CASH
(Cities Action for Sustainable Housing) sera présenté lors
d’une conférence qui réunira experts et responsables
européens, nationaux et régionaux à Bruxelles le 29
novembre prochain.

Viticulture : la Région Aquitaine défend, à Bruxelles,
le maintien d’un système de régulation des droits de
plantation
Lors de la séance plénière de décembre 2011, les élus
régionaux d’Aquitaine avaient adopté à l’unanimité une
motion contre la suppression des droits de plantation. Un
an plus tard, Alain Rousset, président du Conseil régional
d’Aquitaine, s’est rendu à Bruxelles pour continuer à
défendre les intérêts de la filière vitivinicole.

Premières rencontres
Santé" à Toulouse

internationales "Air-Climatle 28 novembre 2012

À la veille d’une nouvelle réglementation européenne sur la
qualité de l’air et à l’heure où la France veut engager sa
transition écologique et énergétique, la Région MidiPyrénées, avec le soutien de l'Observatoire régional de
l'Air, organisera fin novembre les premières rencontres

internationales "Air-Climat-Santé".

L’Alsace et la Duale Hochschule du Bade-Wurtemberg
moteur
de
l’apprentissage
transfrontalier
Pour la deuxième année consécutive, la Région Alsace et le
réseau de l’Université de formation duale du BadeWurtemberg offrent la possibilité aux étudiants et
apprentis du Rhin Supérieur de réaliser la partie pratique
de leur formation dans une entreprise du pays voisin. Ce
projet est cofinancé par le programme INTERREG.

La Région Bretagne se lance dans un projet européen
de
haut
débit
par
satellite
La Région Bretagne a été invitée à rejoindre un projet
européen ambitieux pour le déploiement, dans toute l'UE,
du haut débit par satellite.

Participez aux Journées Île-de-France Europe les 27,
28
et
29
novembre
à
Bruxelles
Île-de-France Europe organise la quatrième édition des
Journées Ile-de-France Europe les 27, 28 et 29 novembre
2012 à Bruxelles.

Entretiens
"Il faut asseoir le rôle du Comité des Régions dans la mise en
œuvre d'une véritable politique de relance européenne"
Dans un récent entretien, le chef de la délégation nationale française
du Comité des Régions, Jean-Louis Destans, s'est exprimé au sujet
des priorités et objectifs de sa délégation en ces temps politiquement
et économiquement difficiles pour la France.

"Le challenge des autorités
européennes est de réussir

publiques nationales et
à parler aux jeunes"

Katherine Khodorowsky, directrice administrative de l'association
française "Communication publique" est intervenue à l'occasion de la
troisième édition d'EuroPCom. Elle s'est employée à définir les
bonnes pratiques en matière de communication publique vis-à-vis
des jeunes.
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EuroPCom

2012

en

images

La troisième édition d'EuroPCom s'est tenue les 17 et 18 octobre
2012 à Bruxelles. Depuis 2010, EuroPCom réunit des directeurs de la
communication ainsi que des experts de haut niveau issus des
pouvoirs locaux, régionaux, nationaux et européens, et leur donne
l'occasion d'échanger sur les défis actuels en matière de
communication.

Agenda
29 et 30 Novembre
98ème session plénière du Comité des Régions, Bruxelles.

3 Décembre
9ème réunion du Bureau ARLEM, Bruxelles.

4 Décembre
16ème réunion de la Commission de la Citoyenneté, de la Gouvernance, des Affaires
institutionnelles et extérieures (CIVEX) du Comité des Régions, Bâtiment du CdR,
Bruxelles.

5 Décembre
13ème réunion de la Commission des Ressources naturelles (NAT) du Comité des Régions,
Bâtiment du CdR, Bruxelles.

6 Décembre
16ème réunion de la Commission de l'Environnement, du Changement climatique et de
l'Energie (ENVE) du Comité des Régions, Bâtiment du CdR, Bruxelles.

7 Décembre
15ème réunion de la Politique de Cohésion (COTER) du Comité des Régions, Bâtiment du
CdR, Bruxelles.

14 Décembre
16ème réunion de la Commission de la Politique Economique et Sociale (ECOS) du Comité
des Régions, Bâtiment du CdR, Bruxelles.
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