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LE mot
du Président
Créée en septembre 2001 à l’initiative de Martin
Malvy, l’association Midi-Pyrénées Europe vise à
tisser, développer, consolider les liens qui unissent
ses adhérents à l’Union européenne.
Au départ constituée de la Région
et de certains Départements, l’association a enregistré en 2005 l’adhésion de la Métropole toulousaine.
Cette première phase a permis de
mettre en place, sous la houlette
du Président Malvy, une approche
collaborative et à Midi-Pyrénées
Europe d’être identifiée au sein des
cénacles bruxellois.
Puis, en 2010, j’ai eu la chance d’être
élu Président de Midi-Pyrénées
Europe. En concertation avec les
différents membres, il a été décidé
en 2012 d’ouvrir l’association à de
nouveaux adhérents. Cette initiative
s’est concrétisée par les adhésions
des communautés d’agglomération
du Grand Rodez, du Sicoval, de la
Chambre de Commerce et d’Industrie régionale, de l’Université fédérale et du Conseil départemental de
Haute-Garonne.

Cette dynamique s’est également
accompagnée d’un changement de
locaux qui a donné une nouvelle
ampleur à nos actions. De par sa présence à Bruxelles, l’élargissement
de sa représentativité, le renforcement de ses moyens, la pluralité de
sa gouvernance et l’engagement de
son équipe, Midi-Pyrénées Europe
représente une interface naturelle
entre notre territoire et les Institutions européennes.

L’adhésion du Département de
Haute-Garonne à Midi-Pyrénées
Europe s’est aussi concrétisée en
2015. Dans ce contexte, je ne peux
que m’en réjouir car nous devons
envisager l’affirmation d’un avenir
européen comme le rayonnement
de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées à l’aune d’une approche collective associant les multiples moyens,
compétences et expériences à notre
disposition.

Or, l’année 2015 a induit son lot
d’évolutions. L’Union européenne a
traversé l’année dernière de nombreuses crises dont les répliques
n’ont pas fini de faire vaciller l’édifice communautaire. En France, l’année écoulée s’est traduite pour nos
territoires par un découpage créant
de nouvelles entités régionales, la
redéfinition des compétences des
collectivités territoriales, des élections engendrant un nouveau paysage politique.

C’est une telle conception des réalités que Midi-Pyrénées Europe a mis
en pratique depuis sa création, avec
l’aide des élus et des techniciens
que je remercie vivement.
Notre nouvelle région doit, en
effet, contribuer à une construction
européenne qui, plus que jamais, a
besoin de trouver, au plus près des
territoires et de leurs habitants, un
nouvel élan.

Didier Cujives (Président)
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QUI SOMMES NOUS ?
Les bureaux régionaux à Bruxelles
243 collectivités régionales et
locales européennes ont ouvert un
« bureau de représentation » dans la
capitale belge depuis le milieu des
années 1980.
Les structures diffèrent (personnel,
budget...) fortement d’un pays à
l’autre, notamment en fonction du
contexte institutionnel des États.

EXEMPLES :
^^Bavière : 30 personnes (+10 stagiaires)
^^Madrid : 10 personnes
^^Écosse : 10 personnes
^^Berlin, Londres : 10 personnes
^^Bureaux français : entre 1 et 7 personne(s)

La croissance est de plus en plus liée à la capacité
des économies régionales à changer et à innover.
-- Commission Européenne

Midi-Pyrénées à Bruxelles
Née de la volonté régionale et
départementale, l’association MidiPyrénées Europe (de type association 1901) a été créée afin d’affirmer
la place et le rôle de Midi-Pyrénées
au sein de l’espace européen et
de promouvoir au plan européen
l’ensemble des intérêts régionaux.
Depuis septembre 2001, elle dispose d’un bureau de représentation
à Bruxelles.

L’association regroupe aujourd’hui
le Conseil régional Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, les Conseils
Départementaux de l’Ariège, du
Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées,
du Tarn, du Tarn et Garonne, et de
la Haute-Garonne, Toulouse Métropole, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Midi-Pyrénées, la Communauté d’agglomération du Grand
Rodez, le SICOVAL et l’Université
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.

Le bureau de Midi-Pyrénées Europe
dispose d’une équipe de 5 permanents et d’un stagiaire pour assurer
les quatre missions principales qui
lui incombent :

^^Informer
^^Appuyer
^^Représenter
^^Coopérer

Visitez notre site :

www.midipyreneeseurope.eu

« Faire appel à Midi-Pyrénées Europe c’est
avoir l’assurance d’une information régulière,
d’une réponse à nos interrogations, d’une
réflexion accompagnée pour développer une
idée ou lancer un projet. »
Viviane Coursières,
Coordinatrice de l’itinéraire culturel Iter Vitis
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L’année
en bref
« Midi-Pyrénées Europe c’est l’accessibilité
à l’information et la lisibilité du système
européen associées à un travail de qualité
qui répond à nos besoins. »
(Lilian Surroca, Ecole européenne de Droit)

Midi-Pyrénées Europe,
un rayon du sud-ouest au coeur des institutions.

+62%

de demandes en
2015

NOS OBJECTIFS 2015

01
Mettre en valeur...
Mettre en valeur le territoire midi-pyrénéen et les membres de Midi-Pyrénées

Renforcer la visibilité...
Renforcer la visibilité de Midi-Pyrénées
Europe et de ses missions

02

Europe

03
Consolider les liens...
Consolider les liens avec les membres de
Midi-Pyrénées Europe et mieux appréhender leurs attentes

... CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ ...
_
_
_
Promotion...

Utilisation...

Poursuite...

... des produits de qualité de la
Région Midi-Pyrénées lors de
l’Assemblée Générale de l’AREPO
à Bruxelles

... croissante des locaux de MidiPyrénées Europe : accueil de délégations, organisations de groupes
de travail, mise à disposition de la
salle de réunion pour des opérateurs du territoire

... de l’élargissement de la pratique
de points téléphoniques / skype
réguliers à d’autres membres

Renforcement...

Organisation...
... de rencontres entre une délégation régionale menée par le
Président Martin Malvy avec les
institutions européennes dans le
cadre des 10 ans de l’Eurorégion
Pyrénées Méditerranée

Participation...
... accrue de l’association Midi-Pyrénées Europe à des événements
thématiques

... de nos liens avec les membres
du territoire en intervenant lors
d’évènements thématiques organisés sur le territoire

Association...
Organisation...
... de rencontres entre une délégation de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Midi-Pyrénées avec
les institutions européennes sur
toute une série de problématiques
(foie-gras, transport, aéronautique)

Collaboration...

Consolidation...
... de la stratégie de communication via son nouveau site internet et son espace membre, son
rapport d’activités mensuel, son
compte twitter qui compte désormais plus de 200 abonnés, l’affichage de Midi-Pyrénées Europe
lors de manifestations

... de Midi-Pyrénées Europe à des
évènements thématiques organisés sur le territoire par l’un de nos
membres

Adhésions...
... de l’Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées et du Conseil Départemental de la Haute-Garonne à
Midi-Pyrénées Europe

... étroite avec les assistants parlementaires des députés issus de la
circonscription Sud-Ouest
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L’ENJEU :
la programmation 2014-2020
pour les fonds sectoriels
15 Milliards

650 000

2 000

dédiés à la Recherche
et l’Innovation pour la
période 2014-2015

européennes de mobilité
déjà attribuées dans le
cadre du programme Erasmus+ depuis Janvier 2014

européens de films ou de
programmes télévisés soutenus par le programme
MEDIA chaque année

d’Euros

Bourses

Projets

Midi-Pyrénées Europe, au plus proche des changements.
Midi-Pyrénées Europe suit de près à Bruxelles les évolutions des politiques européennes ayant un impact direct sur les activités de ses membres.

Tourisme

Action Extérieure

1,2

2,4

Millions d’Euros

Milliards d’Euros

par an de chiffre d’affaire dans le
secteur du tourisme en Europe

ont été consacrés à l’Instrument de
Coopération au Développement en
2015

Affaires Sociales

20 Millions

Objectif de permettre à

Agriculture

2/3

de personnes de sortir de la pauvreté en Europe d’ici la fin de l’année
2020

Plus de
des citoyens
européens

Recherche / Innovation

connaissent l’existence de la PAC

5 806 projets
européens retenus dans le cadre
d’Horizon 2020 depuis janvier 2014

Transport

9 Millions
d’emplois dans le secteur du transport dans toute l’Europe

Compétitivité
des entreprises

300

Environnement
& Energie

Millions d’Euros

217

alloués au budget 2015 de COSME
pour la compétitivité des entreprises
et des PME

Millions d’Euros
ont été consacrés au cofinancement
de grands projets européens d’infrastructure énergétique transeuropéenne

PLAN JUNCKER
A pour objectif de mobiliser

315

Milliards d’euros
sur trois ans

LES RÉGIONS ET LES VILLES SONT DES ACTEURS CLÉS
POUR LE FUTUR DE L’EUROPE DE LA CONNAISSANCE,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION.
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« L’apport de Midi-Pyrénées Europe est
par sa disponibilité, ses compétences et
des informations bien référencées de nous
orienter dans le maquis des aides et appels à
projets européens afin de nous guider dans
les bons choix de dispositifs de coopération. »
Jean Cigu,
Association Terre Sans Faim

INFORMER
veille et suivi, tous les jours
Midi-Pyrénées Europe assure une veille informative de haut-niveau sur les
politiques et programmes de l’Union.
La représentation à Bruxelles assure une veille informative sur les politiques et programmes communautaires afin de
faire bénéficier les membres de l’association des opportunités européennes : politiques et financements communautaires,
mise en réseau, offres de partenariats, grâce à différents outils d’information : site internet, lettre d’information, courriels
d’information, notes de synthèse.

SUR LES PROGRAMMES DE FINANCEMENT DE L’UE
Midi-Pyrénées Europe informe
ses membres sur les politiques de
l’Union européenne ainsi que sur
les programmes / financements et
législations afférentes à ces politiques pour la période de programmation 2014-2020.

La France est la première
bénéficiaire du Mécanisme
pour l’Interconnexion en
Europe pour les transports
en 2015.

2015, année suivant le lancement
des nouveaux programmes européens a ainsi été entre autres
consacrée à la continuité de la
transmission des programmes de
travail et à la diffusion des appels
à propositions.

A cet effet, Midi-Pyrénées Europe a
alimenté ses membres en informations le plus en amont possible afin
qu’ils puissent se préparer au mieux
et soumettre des projets qui soient
en adéquation avec les attentes des
différents appels et répondent aux
critères d’éligibilité de ces derniers.

28 projets

Pour un montant total
qui s’élève à

figurent parmi les lauréats
de l’appel MIE.

d’euros

français

2 milliards
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Exemples d’actions
Pour la mission d’information sur les programmes
de financements européens.

Horizon 2020

Europe Créative

Informations regroupées dans un
tableau récapitulatif des appels à
propositions H2020 (2016 / 2017)

Transmission du programme de travail 2016 de la Commission européenne pour le programme Europe
Créative et envoi d’informations sur
l’appel à propositions 2016 « projets de coopération » dans le cadre
du volet Culture

COSME
Diffusion d’un appel à propositions
« Soutenir la croissance durable et
compétitive dans le secteur du tourisme »

PAC
Diffusion d’un appel à propositions
« Soutien à des actions d’information relatives à la politique agricole
commune (PAC) » pour 2016

RTE-T : MIE
Diffusion d’informations sur les
premiers projets sélectionnés par la
Commission européenne au titre du
Mécanisme pour l’interconnexion
en Europe, et d’un appel à proposition MIE 2015 Réseaux trans-européens de Télécommunications

OSC-AL
Informations sur l’appel à propositions OSC-AL / IEDDH au Cambodge
et l’appel à propositions Coopération Vietnam (OSC-AL)

Erasmus+
Diffusion de l’appel à propositions
général Erasmus+ pour l’année 2016
et informations sur les nouveautés
par rapport à l’année précédente

EaSI
Transmission d’une note sur le programme de travail 2015 du programme pour l’Emploi et l’Innovation sociale (EaSI) et information
sur l’appel à propositions « Ton 1er
Emploi EURES »

Droits, Egalité et
Citoyenneté
Transmission du programme de
travail 2015 du programme Droits,
Egalité et Citoyenneté et envoi
d’une note récapitulative des appels
à propositions à venir.

Europe pour les citoyens
Information sur les appels à propositions comme « Jumelage 2015 »,
« Réseaux de villes », ou encore
« Mémoire européenne »

SUR LES POLITIQUES
ET LA LÉGISLATION
EUROPÉENNES
Au-delà de son rôle d’information
sur les financements européens disponibles pour ses membres, l’association Midi-Pyrénées Europe effectue également une veille régulière
sur la législation et les politiques
européennes susceptibles d’avoir un
impact sur le territoire. Cela permet
ainsi aux acteurs midi-pyrénéens de
se préparer aux évolutions législatives et de se mobiliser si besoin
pour défendre leurs intérêts.

Exemples
d’actions
Pour la mission d’information
sur les politiques et la législation européenne

Politique de Cohésion
^^Transmission d’informations sur

les actions innovatrices urbaines
financées au titre du FEDER et sur
l’appel à projets 2015 de ce dispositif.
^^Envoi d’informations sur la politique de cohésion : calendrier des
négociations pour la programmation post 2020, travaux dans le
cadre du groupe d’experts « dialogue structuré », activités du
groupe à haut niveau sur la simplification.

Environnement / énergie
^^Envoi d’informations sur les priorités
de la présidence lettone au Conseil

Agriculture

Éducation / Sport

^^Informations sur l’adoption for-

^^Informations sur la Première Uni-

melle de la législation en matière
d’OGM
^^Informations sur l’état des discussions interinstitutionnelles en
matière de distribution de produits agricoles dans les écoles.
^^Envoi d’informations sur les
mesures de simplification de la
PAC proposées par la Commission
européenne

Transports
^^Informations sur l’état des lieux
sur le volet politique du 4ème
paquet ferroviaire.

versité Européenne du Sport.
^^Informations sur les priorités de
la Présidence luxembourgeoise
de l’UE en matière d’éducation, de
formation, de jeunesse, de sport
et de culture.
^^Informations sur la future création d’un Observatoire de l’impact
du programme Erasmus+

Culture et citoyenneté
^^Informations sur l’initiative européenne Voice of Culture
^^Informations sur la Journée européenne des langues à Bruxelles

Tourisme

Affaires sociales

^^Envoi d’informations sur la créa-

^^Transmission d’une synthèse de

Coopération Décentralisée

Aides d’Etat et Services
Publics

tion d’un nouvel Intergroupe Tourisme au Parlement européen
^^Envoi d’informations sur la mise
en place d’un réseau européen
sur le tourisme numérique et sur
les modalités de participation de
son comité de pilotage.

^^Transmission du Programme Indi-

catif Pluriannuel 2014-2020 de
la coopération bilatérale de l’UE
avec le Cambodge
^^Informations sur l’organisation
des Journées du Développement
Durable (JDD) et des Journées
Européennes du Développement
(JED)
^^Transmission d’une synthèse du
programme d’Action Multi-Annuel
2015-2017 du programme thématique OSC-AL

la Commission européenne sur
la mesure de l’impact social des
entreprises sociales
^^Envoi d’informations sur la proposition législative de la Commission européenne en matière
d’accessibilité

^^Transmission d’un document de

la Commission européenne sur
l’évaluation des aides d’Etat
^^Transmission d’une fiche sur le
Document Unique de Marché
Européen (DUME)

SUR LES PRIX, CONCOURS
ET LABELS EUROPÉENS
L’Union européenne reconnaît les
réalisations exceptionnelles dans
tous les domaines couverts par
ses politiques. Elle les récompense
grâce à la publication de nombreux
prix et concours à destination des
collectivités territoriales, des entreprises, des citoyens etc. L’UE valorise
par ailleurs le patrimoine européen
en créant des labels dans divers
domaines. Midi-Pyrénées Europe
a informé tout au long de l’année
ses correspondants au sujet de ces
opportunités.

^^4e édition du Concours de l’Inno-

vation sociale
^^3ème édition du prix européen
pour les femmes créatrices d’entreprises innovantes
^^Prix européen du Patrimoine
culturel.
^^Concours de l’Access City 2016.
^^Prix Sakharov
^^Prix Regiostars
^^Label d’excellence
^^Prix Horizon 2020 pour l’innovation sociale
^^Prix pour une meilleure utilisation des antibiotiques
^^Prix Charlemagne
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SUR LES CONSULTATIONS
DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE
Lorsque la Commission européenne
commence à travailler sur une nouvelle initiative ou qu’elle révise
une législation existante, elle lance
généralement une consultation publique. Des particuliers, des entreprises et des organisations ayant un
intérêt ou possédant un savoir-faire
dans un domaine donné peuvent
participer à l’élaboration de la proposition de la Commission avant
que celle-ci soit soumise pour débat et adoption au Conseil et au
Parlement européen.
Midi-Pyrénées Europe s’attache
ainsi à suivre les consultations
publiées par la Commission et à en
informer les acteurs du territoire
susceptibles de pouvoir y répondre.

^^consultation publique sur la révi-

sion de la Directive sur le temps
de travail
^^consultation publique sur l’avenir de la Politique Européenne de
Voisinage
^^consultation publique sur les procédures de recours en matière de
marchés publics
^^Consultation publique sur la
fragmentation géographique et
sur les plateformes, les intermédiaires en lignes, les données,
l’informatique en nuage et l’économie collaborative
^^consultation publique : Vers un
nouveau partenariat entre l’Union
européenne et les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique

SUR L’ACTUALITÉ
EUROPÉENNE : OUTILS
^^Site internet : Lancement de

notre nouveau site internet, interactif, facile à utiliser, moderne
et attractif. Mise en place d’un
« Espace Membre » sur ce site
afin que les membres aient accès
exclusivement à nos comptes
rendus, notes et à la vie de l’Association
^^Compte twitter : une équipe proactive sur notre compte @ MidiPyEurope pour permettre une
communication plus instantanée
avec les membres
^^Récapitulatifs Hebdomadaires et
newsletters mensuelles : nouveau
support avec Mail Chimp, pour un
document en ligne plus attractif,
lisible et moderne

FOCUS SUR :
Le nouveau site internet
de MPE : un outil plus
moderne et interactif
pour informer sur
l’actualité européenne
Figurant parmi nos objectifs 2015, le lancement de notre
nouveau site internet a participé, cette année, à renforcer la
stratégie de communication de Midi-Pyrénées Europe qui se
voulait en phase avec le monde technologique d’aujourd’hui.
La création de ce nouvel outil de travail avait notamment
pour objectif d’améliorer notre mission d’informer le territoire sur l’actualité européenne. Ceci est chose faite,
puisque désormais, c’est en toute transparence et accessibilité que le public peut consulter les informations que l’on
communique sur le site.

SUIVEZ-NOUS
SUR TWITTER

@MidiPyEurope

Plus d’information

De nouvelles rubriques permettent ainsi aux lecteurs de
prendre connaissance des différents évènements organisés
à Bruxelles ainsi que des dernières actualités européennes,
classées par politiques sectorielles.
Afin d’améliorer notre mission d’appui aux opérateurs
locaux, nous avons également clarifié notre rubrique liée
aux opportunités de financements européens.
Enfin nous avons mis en place un espace privé et personnalisé pour nos membres afin qu’ils aient un accès privilégié à la vie de l’association : aux comptes rendus, aux rapports d’activités ou aux notes d’actualité.

office@midipyreneeseurope.eu
+32 2 280 09 19
+32 2 230 67 83
Avenue de Cortenbergh 116
1000 Bruxelles

Ce site interactif est très intuitif et ainsi facile à utiliser. Nous l’avons développé dans un souci d’être le plus
moderne et accessible possible. Chaque jour, notre équipe
actualise ainsi ce site en fonction des différents événements qui rythment la vie des institutions européennes.
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REPRÉSENTER
visibilité du sud-ouest,
à Bruxelles
Midi-Pyrénées Europe sensibilise les acteurs européens aux enjeux clés de la région.
La mission de représentation de Midi-Pyrénées Europe consiste à organiser et participer à différentes manifestations afin
de renforcer la visibilité du territoire midi-pyrénéen au sein de la sphère bruxelloise. Grâce à sa présence à Bruxelles,
Midi-Pyrénées Europe contribue à sensibiliser les acteurs européens aux enjeux clés de la région et à influencer le processus décisionnel européen en faveur de ses intérêts.

En 2015, l’association Midi-Pyrénées Europe a mené à bien sa mission de représentation autour de
différentes actions phares :

NETWORKING
Midi-Pyrénées Europe assure la visibilité de la région en structurant un
réseau d’interlocuteurs au sein des
Institutions européennes comme de
la société civile, sensibilisé aux intérêts des acteurs du territoire.
En 2015, les actions de réseautage
de Midi-Pyrénées Europe se sont
reflétées dans sa participation à un
certain nombre d’événements propices aux échanges. Certaines des
participations ont consisté en de
grands rassemblements concentrant
un nombre important d’acteurs.
Exemples :
^^Participation aux Infos Day des différents programmes européens : ces
journées d’information organisées

par la Commission européenne à
Bruxelles, permettent aux différentes parties prenantes d’obtenir
des informations sur des thématiques précises et ainsi, de mieux se
préparer à la publication des appels
à propositions correspondants.
VVINFO DAY sur l’appel « Projets
de coopération prospective » du
programme Erasmus+
VVINFO DAY « Smart Cities and
Communities » du programme
Horizon 2020
VVINFO DAY « Smart, Green and
Integrated Transport » du programme Horizon 2020

VVINFO DAY sur les partenariats
publics / privés du programme
Horizon 2020

^^Participation aux Open Days (12-

15 octobre 2015) : véritable mise à
l’honneur des villes et des régions
européennes, les Open Days, qui
sont organisés par le Comité des
Régions, s’articulaient autour de
trois thématiques : « les régions

ouvertes aux affaires », « les
régions dans l’union de l’énergie
et le marché unique du numérique », et « lieux et espaces ». Ce
grand rassemblement permet aux
acteurs régionaux et locaux de
se rencontrer et de montrer les
projets développés sur leur territoire grâce à l’utilisation des fonds
structurels européens. Il s’agit
ainsi d’un rendez-vous majeur en
vue d’échanger des bonnes pratiques et de s’informer sur les
expériences de ses homologues.
Le networking de Midi-Pyrénées
Europe prend également la forme
de participation à des événements
d’ampleur plus réduite mais tout
aussi enrichissants au regard de la
constitution d’un réseau.
EXEMPLES :
^^Participation à l’évènement “European Summit on Innovation for
Active and Healthy Ageing (Silver
Economy)”

^^Participation à la conférence du

Comité des régions « Quelle place
pour les régions et les villes dans

^^Accueil de Viviane Coursière,
Coordinatrice de l’itinéraire cultu-

sident à l’Emploi, la Croissance, l’In-

rel Iter Vitis

vestissement et la Compétitivité, et
des Commissaires en charge de l’Agri-

la COP21 ? ».

^^Participation au Forum européen

2015 de l’Education, de la Formation et de la Jeunesse

^^Participation aux Journées Euro-

péennes du Développement (JED).

^^Participation à la Journée euro-

niveau avec les cabinets du Vice Pré-

DÉPLACEMENT D’UNE
DÉLEGATION RÉGIONALE
À BRUXELLES

culture et de la Concurrence, ainsi

Du 25 au 26 février 2015, une délé-

régionale dans la capitale euro-

gation régionale composée des

qu’avec l’Ambassadeur, Pierre Sellal.
Le déplacement de la délégation
péenne a également marqué une
étape supplémentaire dans le pro-

péenne des langues 2015 « les

Vice-Président(e)s Gérard Onesta,

langues dans une Europe multi-

Nadia Pellefigue, Vincent Labarthe,

cessus d’Union des Régions, puisque

culturelle »

et des Conseillers régionaux Phi-

le Président Malvy, en présence

lippe Guérin et Didier Cujives

notamment du Vice-président en

emmenée par le Président Malvy

charge des Affaires européennes et

s’est rendue à Bruxelles afin de « de

des Relations internationales, Gérard

présenter les caractéristiques et les

Onesta, et du Vice-président de Lan-

forces de Midi-Pyrénées mais aussi

guedoc-Roussillon,

de solliciter l’Union européenne sur

Gayssot, a participé à la soirée « Lan-

plusieurs points » (M. Malvy) notam-

guedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées ».

ACCUEIL D’ACTEURS
MIDI-PYRÉNÉENS
En 2015, Midi-Pyrénées Europe a
mis ses locaux à disposition des
acteurs du territoire dans le cadre
de démarches de natures multiples.

ment en matière agricole, économique et territoriale.

EXEMPLES :

^^Accueil de Sophie Cancian, du

Jean-Claude

La journée du 26 février a quant à
elle été consacrée aux 10 ans de

La visite du Président dans la capi-

l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.

service Hygiène et santé de la

tale européenne a ainsi alterné

Cette célébration a permis d’établir

mairie de Toulouse

entre grands rendez-vous euro-

le bilan de 10 années de coopéra-

péens et rencontres de haut niveau

tion eurorégionale mais aussi de

avec la Commission européenne.

définir les nouveaux défis à relever

^^Échanges avec des représentants de la PME Noveltis sur les

programmes européens dans le

pour le futur autour de la question :

domaine du spatial et les activi-

En effet, le Président Malvy a tour

« comment l’Eurorégion contribue-t-

tés respectives de chacun

à tour, participé à la présentation

elle à la construction européenne, et

de la Stratégie Régionale de l’Inno-

comment l’Union européenne peut-

de Toulouse et d’une délégation

vation de Midi-Pyrénées au Comité

elle s’appuyer sur l’Eurorégion ? ».

du Réseau Européen des Ecoles de

des Régions, suivi par la signature

l’Europe afin de présenter les acti-

d’un protocole d’accord avec l’entre-

vités et missions de l’association

prise commune Clean Sky 2. Cette

^^Accueil du Master International

signature fait de Midi-Pyrénées, la

^^Accueil du Master Europe de l’IEP

de l’Ecole d’ingénieurs de Purpan

1ère région européenne à conclure

afin de présenter le rôle des repré-

ce type d’accord avec le plus grand

sentations régionales à Bruxelles

programme de recherche européen

^^Rencontre avec Serge Bladinières,

pour l’aéronautique.

1er Vice-président du Département du Lot, et de la Directrice

Le Président Malvy a également pro-

de l’entente interdépartementale

fité de sa présence à Bruxelles pour

Bassin du Lot, Marie-Hélène Privat

enchaîner les rencontres de haut

L’équipe de Midi-Pyrénées Europe aux
côtés de Martin Malvy, Président de la
Région Midi-Pyrénées, Didier Cujives,
Président de Midi-Pyrénées Europe et Nadia
Pellefigue, Vice-présidente de la Région en
charge de l’enseignement supérieur, des
finances et de l’égalité femme homme.
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FOCUS SUR :
Entretien avec Georges Friden sur
la présidence luxembourgeoise
du Conseil de l’UE (extrait)
Quel bilan dressez-vous de la Présidence luxembourgeoise des six
derniers mois de l’année 2015 dans
ce contexte particulier dans lequel
se trouvait l’Europe ?

Georges Friden,
Ambassadeur à la Représentation
Permanente du Luxembourg auprès de l’UE

rieur mais aussi à l’intérieur même du

Dans cette perspective, du fait de l’an-

Conseil. […] L’exemple du Conseil de

née calendaire, nous avons développé

l’Education, Jeunesse, Culture et Sports

de manière plus approfondie nos rela-

illustre bien ce renforcement de cohé-

tions avec la Lettonie qu’avec l’Italie.

rence autour d’un fil rouge commun à

Nous avons ainsi partagé avec la Let-

ces quatre thématiques : l’intégration

tonie, ce « nouveau petit pays » de nou-

Malgré ce climat rempli de tensions

des migrants. De même, l’examen de

velles expériences, une réelle osmose

sécuritaires, migratoires, sociales, éco-

la compétitivité de manière transver-

qui n’avait pu être établie auparavant.

nomiques et environnementales, nous

sale à toutes les politiques participe à

[…] Cette continuité et transition ont

retenons un bilan positif sur le plan

cette cohérence européenne. Au sein du

été facilitées avec les Pays-Bas du fait

général. […]

Conseil Compétitivité, l’idée consiste en

de notre appartenance commune à l’en-

effet désormais à avoir une vision inté-

semble commun BENELUX depuis plus

grée de ce secteur.

de 60 ans désormais.

de faire avancer les travaux dans les

Finalement, nous nous sommes affairé

différents domaines d’action de l’UE et

à améliorer la législation en adoptant

La taille du Luxembourg n’a-t-elle
pas été un frein / une difficulté dans
l’exercice de la fonction de la Présidence de l’UE ?

Nous pouvons affirmer que la présidence luxembourgeoise s’est efforcée

poursuivre de manière rigoureuse la

l’accord interinstitutionnel « Mieux légi-

mise en œuvre de notre programme de

férer » afin d’améliorer la coopération

travail articulé autour de sept priorités

entre les institutions pour le bénéfice

sous l’égide du slogan « Une Union pour

du citoyen avant tout.

de dernière dans le trio et de « petits

les citoyens ». Nous avons notamment
pu aboutir à des accords importants
avec le Parlement européen, qui ont
ouvert la voie à l’adoption par l’UE de
nouvelles législations : le budget 2016

Malgré notre place quelque peu difficile

Comment qualifierez-vous les relations qu’a nouées le Luxembourg
avec son prédécesseur, la Lettonie, et
avec son successeur, les Pays-Bas ?

pays » ayant une « petite administration », nous avons su nous concentrer
davantage sur l’essentiel en évitant de
disperser nos ressources durant cette
présidence. […] Notre pays a coopéré

de l’UE, la réforme de la Cour de Justice
de l’UE, la mise en place d’un système

Il est, selon moi, essentiel d’assurer les

activement, tout en faisant preuve

européen PNR […].

meilleures transitions possibles entre

de neutralité, avec les 27 autres Etats

les différentes présidences pour une

membres, mais aussi avec les autres

Union durable et continue […] La prési-

institutions et agences européennes

dence du Conseil de l’UE nécessite une

durant ces six mois. […]

Quelles sont les nouveautés introduites par le Luxembourg durant
son mandat de présidence de l’UE ?

réelle continuité pour assurer le bon
fonctionnement d’une « entreprise com-

Nous avons œuvré à renforcer la cohésion de notre Union que ce soit à l’exté-

mune » qu’est notre Union.

Plus de

200

abonnés
à son compte twitter

1683
abonnés

à la newsletter mensuelle

CHIFFRES CLéS,
MIDI-PYRéNéES EUROPE
EN 2015

La participation à

plus de

80

conférences, séminaires et
réunions
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APPUYER
soutien opérationnel
Midi-Pyrénées Europe offre une valeur ajoutée
opérationnelle en soutenant ses membres à tous
les échelons dans leurs démarches auprès des
institutions européennes.
La mission d’appui vise à accompagner les mandants de l’association comme des opérateurs de Midi-Pyrénées dans leurs
démarches auprès des institutions européennes. Elle se traduit
notamment par un accompagnement au montage de dossiers
européens, par un soutien technique pour une réponse aux
consultations ou concours lancés par l’UE et par la mise en relation des acteurs du territoire avec les Institutions européennes.
En 2015, cette mission s’est articulée autour des grands axes
suivants :
L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE MONTAGE DE DOSSIERS
ET L’IDENTIFICATION DE DISPOSITIFS EUROPÉENS
LA MISE EN RELATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE
AVEC LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
LE SOUTIEN À DES ÉVÉNEMENTS LOCAUX
CHIFFRES CLÉS : APPUYER

Répartition des acteurs
accompagnés en 2015
17%

11%

+62%

49%

PA R RA P PO RT À
2014

23%

Membres de Midi-Pyrénées
Europe et autres collectivités
territoriales
Entreprises, PME, Pôles
de compétitivité et clusters
Acteurs associatifs et ONG
Acteurs de la recherche et
de l’enseignement, étudiants
et écoles

30

ENTREPRISES
ET PME

3

PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ
ET CLUSTERS

20+

ACTEURS ASSOCIATIFS
ET ONG

28

ACTEURS DE LA RECHERCHE
ET DE L’ENSEIGNEMENT,
ÉTUDIANTS ET ÉCOLEs, accompagnés
dans leurs démarches
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L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE MONTAGE
DE DOSSIERS ET L’IDENTIFICATION DE
DISPOSITIFS EUROPéENS
Soutien à l’identification
d’activités éligibles et de
financements de la Commission européenne pertinents, notamment dans le
cadre
^^d’appels à projets européens

(recherche d’informations sur les
modalités de dépôt d’un dossier) :
demande d’information de la CCI
du Tarn sur les appels à proposition de l’Instrument Européen de
Voisinage ; demande d’informations du Conseil Régional MidiPyrénées sur les appels Horizon
2020 – Espace – Precommercial
public procurement (COPERNICUS) 2016-2017 ; demande d’information du CD du Gers sur les
critères d’éligibilité d’un appel
à propositions du programme
Droits, Egalité, Citoyenneté ;
demande d’information du CD des
Hautes-Pyrénées sur l’éventualité de financements européens
dans le cadre du Mécanisme
européen pour l’Interconnexion ;
demande d’information du CD
du Lot sur l’appel à proposition
MEDIA « Soutien au développement de l’audience » dans le
cadre d’un festival de cinéma ;
demande d’information du SICOVAL sur les critères d’éligibilité
de l’appel à candidatures pour
le renouvellement des membres

du GECES ; suivi pour Toulouse
Métropole de l’appel à projets
Horizon 2020 Smart Cities and
Communities 2015 ; précisions
transmises à la CCI Midi-Pyrénées
sur l’appel à propositions Tourisme, dans le cadre de COSME ;
demande d’information du CD du
Tarn et Garonne sur les modalités
de participation au programme
LIFE ; demande d’informations
du CD de Haute-Garonne sur
le programme Europe pour les
Citoyens ; précisions transmises à
l’Université Fédérale de Toulouse
Midi-Pyrénées sur le montage de
propositions H2020 ;

^^de prix et concours européens :
VVInformations concernant les

modalités de participation au
Concours de l’Innovation Sociale
de la BEI à la CCI Midi-Pyrénées
VVInformations concernant le Prix
Access City 2016 à Toulouse
Métropole

Accompagnement dans
le cadre de questions
relatives à la législation
européenne ou aux aides
d’Etat
^^Demande du CD du Lot concer-

nant l’assimilation d’une SIAE à
un SIEG

^^Diffusion d’informations à la

société Noveltis concernant une
procédure de contrat-cadre publiée
par la Commission européenne
^^Demande du Conseil Régional de
Midi-Pyrénées concernant la définition et les modalités de calcul
d’un bénéfice raisonnable dans le
cadre des SIEG

La diffusion de recherches
de partenaires projets
émanant d’autres représentations de régions
européennes ou l’envoi
au réseau bruxellois, par
Midi-Pyrénées Europe, de
fiches « recherches de partenariats », par exemple
^^Appui à la CCI Midi-Pyrénées

en opérant une veille sur des
recherches de partenaires Horizon 2020 ;
^^Diffusion pour le Gers d’une fiche
d’appel à partenaires dans le
cadre du programme Droits, Egalité, Citoyenneté et transmission
de fiches de recherches de partenaires reçues de la part d’autres
Régions européennes ;
^^Diffusion pour le Lot d’une fiche
d’appel à partenaires dans le
cadre du volet MEDIA du programme Europe Créative ;

^^Diffusion pour Toulouse Métro-

pole d’une fiche d’appel à partenaires dans le cadre d’un projet de
mobilité saisonnière de jeunes ;

^^Diffusion pour l’Ariège d’une fiche
d’appel à partenaires dans le cadre

d’un appel Tourisme COSME et trans-

Mise à disposition des locaux de Midi-Pyrénées Europe :
dans le cadre notamment du Projet Route Européenne
d’Artagnan, de groupes de travail thématiques des
bureaux régionaux français, d’une réunion des Réseaux
Régionaux Multi-Acteurs

mission de fiches de recherches
de partenaires reçues de la part
d’autres Régions européennes ;

LA MISE EN RELATION DES ACTEURS DU
TERRITOIRE AVEC LES INSTITUTIONS
EUROPéENNES, à TRAVERS :
L’accompagnement
de délégations

thy Ageing » à Bruxelles, informa-

lement européen sur l’entrepre-

tions sur les appels H2020 (draft

nariat social, et sur les évène-

et programmes de travail) et

ments intéressants en matière

^^Organisation d’une rencontre pour

informations sur un évènement

d’ESS.

l’Université Fédérale Toulouse

organisé par la DG SANCO « Inno-

Midi-Pyrénées avec la Conseillère

vative financing : opportunities

Recherche à la Représentation

for Active&Healthy Ageing ».

Permanente de la France auprès
de l’UE ;

^^Organisation de rendez-vous avec

VVMidi-Pyrénées Coopdév’: transmission d’informations concernant l’Année Européenne pour

VVComité Régional du Tourisme :
envoi d’une note sur la politique
européenne en matière de tourisme.

VVCETE Sud-Ouest : informations

concernant un questionnaire

les députés européens, la Com-

le Développement 2015, les JDD,

proposé par l’EARSC au sujet

mission européenne, la RPUE et

les 4èmes Assises de la coopé-

du développement des services

l’OTAN pour une délégation de la

ration, et l’appel à proposition

Earth Observation (Copernicus)

CCI Midi-Pyrénées ;

Education et Sensibilisation au

^^Organisation de rendez-vous avec
la DG AGRI, la DG COMP, la RPUE
et le Cabinet du Commissaire

Développement du programme

de Compétitivité :

OSC-AL.

VVCRESS

^^Clusters et Pôle

(Chambre

Régionale

VVPRIMUS : information sur l’ac-

d’Economie Sociale et Soli-

tualité européenne en matière

daire) : informations sur l’Ini-

de drones et sur des publica-

tiative pour l’Entrepreneuriat

tions et évènements européens

Le soutien aux opérateurs
du territoire

Social (IES), sur l’Intergroupe

sur la thématique « Défense –

Economie Sociale, sur le groupe

Sécurité ».

d’experts GECES, sur le règle-

^^ORGANISATIONS RÉGIONALES :
VVMADEELI : échanges dans le

ment FEIS, sur l’axe PROGRESS

VVMechanic

Katainen pour Martin Malvy et sa
délégation régionale ;

Vallée :

échanges

au sujet de différents projets

du pogramme EaSI, sur les per-

déposés par le cluster dans le

cadre du « European Summit on

formances de ce programme en

cadre de COSME, H2020, E+.

Innovation for Active and Heal-

2014, sur une résolution du Par-
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VVÉchanges avec le Pôle Agri Sud-

Ouest Innovation au sujet d’un
projet H2020 proposé par l’Aragon, informations sur le projet
ORIZONT et transmission de
contacts à la DG AGRI.
VVÉchanges réguliers avec le Pôle
Aerospace Valley, informations
sur H2020 et sur les évènements bruxellois Aerospace et
H2020, participation à des Info
Days à Bruxelles.

^^ENTREPRISES ET PME
VVMaison d’édition Anacharsis :

précisions sur le calendrier de
sélection de l’édition 2015 du
Prix du livre européen et envoi
des résultats de l’appel à proposition « Traduction littéraire » du
programme Europe Créative.
VVCS (Concepteur, Intégrateur, Opérateur de Systèmes Critiques) :
accueil et mise en place de rendez-vous avec la Commission
européenne, Clean Sky JU et la
représentation permanente de la
France, informations sur COPERNICUS, les JTI européens, H2020
et COSME et sur les évènements
bruxellois en matière de politique spatiale, échanges autour
de projets H2020 déposés et sur
la manière de les promouvoir
auprès de la Commission et des
Représentants français.
VVInSpace : Organisation de rendez-vous avec la DG GROW et
la RPUE et informations concernant les appels à marchés
publics (PCP / PPI) lancés dans
le cadre d’H2020.
VVNoveltis : envoi d’information
sur différents appels à proposition (FEAMP), transmission de

contacts des institutions européennes et échanges au sujet
d’appels d’offres européens dans
le domaine du Spatial.
VVSogeti High Tech : échanges suite
au dépôt d’un projet H2020.
VVTerranis : organisation d’une
rencontre avec la DG GROW et
informations sur H2020.
VVAppelle Groupe : rencontre avec
le responsable de la société.
VVSAFRA : diffusion d’une recherche
de partenaires.
VVCinéma Utopia : informations
sur les opportunités financières
existantes dans le cadre du volet
MEDIA du programme Europe
Créative, et plus spécifiquement
sur la mesure « Soutien à la distribution en ligne », sur le calendrier de cet appel, ainsi que sur
les opportunités dans le cadre
d’H2020.
Société
Fournil Santé Saveurs :
VV
informations sur les dispositifs
européens mobilisables afin
de lancer une entreprise dans
le secteur des pétrins, batteurs,
fermenteurs.
VVDIGINEX : échanges sur le montage de projets européens en
cours et informations sur H2020.
VVÉditions de l’Attribut : informations sur les opportunités
financières dans le cadre du programme Europe Créative, au titre
de la mesure « projets de coopération », pour soutenir un projet
d’ouvrage d’éducation artistique.
VVMidi Capital : rencontres à
Bruxelles et échanges au sujet
des financements européens
disponibles pour les PME.
VVPragma Consult : informations
sur les financements européens.

VVMEDEF Midi-Pyrénées : présentation des missions et des activités de Midi-Pyrénées Europe.

^^ACTEURS DE L’ÉDUCATION ET DE

L’ENSEIGNEMENT
VVOrganisations de rendez-vous
avec l’Agence INEA et la DG RTD
pour l’ENAC, et information sur
les appels H2020.
VVPlateforme de diffusion des
Savoirs sur le Graphène : information sur les politiques et
programmes de l’UE dans le
domaine du graphène.
VVCité de l’Espace et du Lycée de
l’Espace : informations sur le
programme et les appels H2020
et sur l’initiative « Space and
Society » du Comité économique
et social européen.
VVMaster IEP Toulouse : présentation de Midi-Pyrénées Europe
et du lobbying régional à
Bruxelles.
VVINRA / INSA : échanges au sujet
du projet IBISBA et dossier d’infrastructure européenne en biotechnologie industrielle visant
à fédérer plusieurs équipements
en Europe avec le centre opérationnel localisé à Toulouse.
VVCIRIMAT-ENSIACET : échanges
au sujet de projet H2020 en
cours de montage.
VVToulouse Business School /Chaire
Pierre de Fermat : échanges avec
un lauréat dans le cadre du montage d’un projet H2020.
VVICAM : échanges au sujet d’un
projet déposé dans le cadre de
H2020 Instrument PME.

« Lorsque nous organisons des missions
d’entreprises à Bruxelles avec notre réseau
Entreprise Europe, nous collaborons efficacement avec l’équipe de Midi-Pyrénées Europe
pour que ces missions soient un succès »
Jean-Louis Falcou,
Chambre de Commerce et d’Industrie Midi-Pyrénées

VVCentre d’Education Spécialisée

pour Déficients Auditifs : informations sur les opportunités
de financements européens
pour soutenir un projet de coopération entre établissements
d’éducation spécialisée pour
déficients auditifs.
VVÉcole européenne de droit :
informations sur le projet d’Observatoire du programme Erasmus+.

^^ASSOCIATIONS ET ONG
VVIter Vitis : informations sur la

publication d’un guide sur les
opportunités financières en
matière de tourisme réalisé par
la Commission européenne.
VVEurosud Transport : information
sur les projets transport déposés par la France dans le cadre
des RTE-T et du Plan Junker
VVLa Grainerie : organisation d’une
rencontre pour la Grainerie
avec l’Agence exécutive Education, Culture et Audiovisuel à
Bruxelles.

VVL’Air des Balkans : informations

sur les opportunités financières
en matière de culture et de
festivals dans le cadre du programme Europe Créative.
VVCollectif FemLink : diffusion d’une
recherche de partenaires sur un
projet d’édition de livre d’art.
VVRHSF (Ressources Humaines
Sans Frontières) : information
concernant l’organisation, par
la Commission européenne d’un
Forum européen multipartite
sur la Responsabilité Sociale
des Entreprises.
VVAssociation Terre Sans Faim :
transmission du Programme
Pluriannuel de la Colombie
pour 2014-2017 et informations
sur les financements européens
disponibles pour des projets de
coopération au développement
en Colombie.
VVASODIA : informations sur l’appel à propositions « Renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables à
l’insécurité alimentaire et nutri-

tionnelle au Sénégal » et sur
l’appel « Soutien à l’émergence
d’acteurs de la société civile
forts dans le secteur de l’agriculture » au Cambodge (ICD).

VVRezo Pouce : échanges sur les

financements européens mobilisables par l’association.
VVÉtoile bleue : information sur les
dispositifs pouvant permettre à
cette association de se structurer autour de son rôle de relai
de l’information européenne.
VVADEFPAT : Accueil à MPE et diffusion d’une recherche de partenaires au titre du projet IPE &
SMART.
VVGREP Midi-Pyrénées : informations sur les critères d’éligibilité
de la mesure « projets de coopération » du programme Europe
Créative et sur les différents
axes du programme Europe
pour les Citoyens.
VV1001 Couleurs : informations
sur l’obtention de financements
européens en matière de culture
et d’inclusion sociale.
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VVAssociation Toulouse Nocturne :

Echanges avec Christophe Vidal,
Maire de la Nuit, au sujet des
Assises Européennes de la Nuit.
VVCentre de Politique Internationale et d’Analyse des Conflits :
demande concernant la possibilité de financier la venue
d’intervenants européens dans
le cadre de colloques organisés
par l’association.
VVAFPCJ : informations concernant
les financements et bourses disponibles dans le cadre d’un projet de recherche contre le cancer.
Maison
familiale rurale de
VV
Mane : demande quant à l’éligibilité d’un projet immobilier
(salles pédagogiques, internat)
et d’une offre de formation /
accueil aux fonds européens.
VVMaison familiale rurale Valrance :
demande sur les démarches à
conduire pour obtenir le certificat européen de qualification
« entretien à la tronçonneuse et
techniques de coupe ».
VVTout’Art : échanges au sujet des
opportunités de financement
dans le cadre du programme
Erasmus+, et plus particulièrement sur le volet 1, mobilité des
adultes.

VVAssociation humanitaire : envoi

des coordonnées de la Délégation de l’Union européenne à
Madagascar.

^^COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
VVPays du Sud Toulousain : informations sur les opportunités financières existantes en
matière de mobilité des apprenants et des artistes, à travers
les différents programmes européens Erasmus+, Europe Créative et Europe pour les Citoyens,
envoi de précisions sur l’éligibilité à l’initiative Voice of Culture
et avis sur un dossier à déposer
dans le cadre du programme
POCTEFA.
VVCommune de Carbonne : informations sur les opportunités
financières existantes dans le
cadre du programme Europe
pour les Citoyens, sur la labellisation d’un évènement sportif
organisé dans le cadre de la
semaine européenne du sport
et sur la prochaine édition de
cet évènement.
VVMairie de Pibrac : informations
sur les programmes européens
pour lesquels les communes
sont éligibles.

VVMairie de Lourdes : échanges sur

l’appel Tourisme dans le cadre
du programme COSME (sur ses
critères d’éligibilité), aide à la
compréhension des procédures
de dépôt des candidatures dans
le cadre de cet appel et information sur le calendrier de
publication des résultats de cet
appel.
VVCommune du Puygouzon :
demande quant à l’éligibilité
aux fonds européens des projets de création de nouvelles
classe scolaires, de réhabilitation de l’ancienne bibliothèque
et de sa transformation en école
de musique, de l’extension du
gymnase.
VVCommune de Rieux-Volvestre :
informations sur le calendrier
de publication des résultats de
l’appel « Villes jumelées » dans
le cadre du programme Europe
pour les Citoyens.
VVCommune de Colomiers : informations sur les missions de
Midi-Pyrénées Europe.
VVCommune de Cazères sur
Garonne : informations sur les
modalités de participation au
programme URBACT.

LE SOUTIEN à DES éVéNEMENTS LOCAUX
^^Organisation d’une journée d’in-

formation auprès du SICOVAL par
le Pôle Aerospace Valley, en collaboration avec Midi-Pyrénées
Europe, portant sur les financements européens et les conseils
à apporter pour la participation à
un projet européen.
^^Prise de contact avec des représentants de la Commission européenne dans le cadre d’un évènement organisé sur les langues
minoritaires, dans le Gers.

^^Intervention dans le cadre du

séminaire des directeurs de Toulouse Métropole.
^^Intervention de MPE à la table
ronde « Pourquoi et comment élargir le rôle des collectivités locales
dans la prise en compte de l’ESS
au niveau européen ? » au cours
d’une journée d’échanges organisée par le Réseau des collectivités
Territoriales pour une Economie
Solidaire (RTES) « Collectivités
territoriales, ESS et Europe »

^^Participation au groupe de travail

Synergies Interfonds de la Conférence des Présidents d’Université
à Toulouse.
^^Participation, à Toulouse, de la
5ème Agora de la solidarité internationale et de la coopération
au développement et tenue d’un
stand de Midi-Pyrénées Europe.

FOCUS SUR :
Les appels à propositions
Afin d’être au plus près de l’information quant aux publications des
appels à proposition, Midi-Pyrénées
Europe vous donne accès directement aux appels à proposition,
grâce à notre site internet et notre
récapitulatif hebdomadaire.
En vous indiquant les objectifs du
programme, les critères d’éligibilité, le budget, et les délais afin
de soumettre votre projet dans les
meilleures conditions, Midi-Pyrénées Europe souhaite vous donner
un accès facile et le plus transparent possible afin que vous puis-

siez avoir toutes vos chances pour
bénéficier des fonds européens
sectoriels dans la réalisation de vos
projets.
Exemples :
^^Erasmus+ : diffusion d’un appel à
propositions Action clé 1 « Masters Conjoints Erasmus Mundus
^^Europe Créative : diffusion d’un
appel à propositions MEDIA
« Soutien au développement de
jeux vidéo européens ».
^^EaSI (Emploi et Innovation Sociale) :
diffusion d’un appel à propositions
« Ton premier emploi EURES ».

^^Horizon 2020 : diffusion de l’appel à propositions général divisés
en plusieurs volets

CONTACTEZ-NOUS :
office@midipyreneeseurope.eu
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COOPéRER
ensemble, pour plus d’impact
Midi-Pyrénées Europe s’intègre dans des dynamiques collectives à Bruxelles
pour se faire entendre davantage.
La mission de coopération consiste en une logique de mutualisation des efforts de représentation des intérêts pour
atteindre une taille critique à même d’influencer les institutions européennes. Il s’agit ainsi, pour Midi-Pyrénées Europe,
d’intégrer des dynamiques collectives à Bruxelles pour se faire davantage entendre.

LE TRAVAIL EN RÉSEAU
^^NEREUS :
VVParticipation

aux

VVParticipation à une réunion des

bureaux bruxellois des Régions

différents

groupes de travail du réseau ;

VVSuivi, en relation avec la Région,
le CNES et la RPUE, du dossier

« EIP Space » : Participation à la
Task Force dédiée au PEI spatial ;

VVSuivi du Workshop ESA / COPERNICUS avec la Région, le CNES
et le CEREMA ;

VVSuivi de l’initiative « Space and

Society » du Comité économique

membres du réseau ;

VVEnvoi d’éléments de précisions

en perspective de la rencontre
entre le Président de l’AREPO,

VVSuivi des activités du réseau

Vincent Labarthe, et le cabinet

toute l’année (AG, CA, réunions

du Commissaire en charge à

techniques et recrutement d’un

l’Agriculture, Phil Hogan ;

chargé de communication) ;

VVParticipation à la rencontre

entre Vincent Labarthe et Sr

^^NECSTouR :
VVParticipation aux Comités exécutifs et suivi des travaux du
réseau à Bruxelles ;

Peligrini, Président de l’AREFHL ;

VVMise en contact du Président de

l’AREPO avec la DG Marché intérieur, sur la problématique de la
protection des produits manu-

^^AREPO :
VVSuivi des activités du réseau

VVTransmission du projet de rap-

entre NEREUS et des représen-

de la Présidence Midi-Pyrénées

Virginie Rozière sur la protec-

tants de la DG GROW ;

du réseau ;

tion géographique des produits

et social ;

VVParticipation à une rencontre
VVParticipation

à

l’évènement

« Space for Growth and Jobs »,

toute l’année (AG à Bruxelles) et

VVPréparation

de

l’évènement

mars, et notamment de la dégus-

Comité des Régions et l’ESA ;

tation de produits régionaux ;

28

port de la députée européenne

manufacturés.

conjoint AREPO / AREFHL du 25

organisé en partenariat avec le

Rencontres organisées
dans le cadre des
différents groupes de
travail thématiques des
bureaux régionaux
à Bruxelles

facturés ;

10 ans

Organisation conjointe
des 10 ans
de l’Eurorégion
Pyrénées Méditerranée
à Bruxelles

1

Rencontre avec les
assistants parlementaires
des députés de la
circonscription sud ouest dans les locaux
de Midi - Pyrénées Europe

12

Participation à
12 réunions dans
le cadre des réseaux
européens dont
la Région est membre

^^CLORA :
VVParticipation aux journées thématiques.

Dondez, Point de contact national
du programme LIFE et de Jérémie
Zeitoun, assistant parlementaire
de Claude Turmes (Les Verts) ;

^^AREV :

VVSuivi du réseau et participation à une réunion technique à
Bruxelles.

^^Organisation et participation à la

Commission « Affaires Internationales et Coopération Décentralisée » de l’ARF à Bruxelles ;

LES GROUPES DE
TRAVAIL ENTRE RÉGIONS
FRANÇAISES

^^Rencontres, dans le cadre du

groupe de travail coopération
décentralisée des bureaux régio-

^^Rencontres, dans le cadre du

naux, des différents interlocuteurs

groupe de travail EAC des bureaux

des institutions européennes sur

régionaux, des différents inter-

les différents instruments euro-

locuteurs des institutions euro-

péens d’aide extérieure de l’UE

péennes sur Erasmus+ et Europe

afin de défendre le rôle des auto-

Créative pour obtenir des infor-

rités locales dans la politique

mations en amont et défendre la

européenne de développement :

position des régions françaises : RP,

DAECT, RP, Desk Officer de la

Commission européenne, députés

Commission européenne, députés

européens, Agence française Eras-

européens, AFD, PLATFORMA ;

mus+, réseaux européens ;

^^Rencontre, dans le cadre du
^^Rencontre, dans le cadre du groupe

groupe de travail Affaires sociales

de travail Agriculture des bureaux

des bureaux régionaux, de Alain

régionaux, de M. Desfilhes, assis-

Coheur, Président de Social Eco-

tant de l’eurodéputé José Bové, de

nomy Europe et de Patrice Klein, de

Marion Mondot et Pierre Marie,

la DG Grow sur l’économie sociale ;

Délégués adjoints aux questions
agricoles à la RP, de Représentants

^^Rencontre du député européen

de l’APCA et de la député euro-

Jean Arthuis (ALDE / France), de

péenne Virginie Rozière (S&D) ;

Olivier Bailly, chef de cabinet du
Commissaire

^^Rencontre, dans le cadre du

européen

Pierre

Moscovici, dans le cadre des réu-

groupe de travail R&I des bureaux

nions des directeurs des bureaux

régionaux, de Olivier Brunet, de

régionaux ;

Stand de promotion des
produits de qualité de la
Région Midi - Pyrénées lors
de l’évènement organisé
conjointement par l’AREPO
et l’AREFHL à Bruxelles.
Dans le cadre d’un évènement
conjointement organisé par les
réseaux européens AREFLH et
AREPO, dont il a la présidence depuis
novembre 2014, Vincent Labarthe,
Vice-président de la Région MidiPyrénées en charge de l’Agriculture,
s’est rendu à Bruxelles le 25 mars
2015. Monsieur Labarthe a dans un
premier temps présidé l’Assemblée
Générale de l’AREPO, puis a conjointement accueilli, avec Monsieur
Peligri, Ministre de l’Agriculture de
la Catalogne, et Président de l’AREFHL, le Commissaire européen à
l’Agriculture, Phil Hogan, lors d’une
conférence organisée au siège des
régions Hessen-Aquitaine-Emilie
Romagne à Bruxelles.
A cette occasion, Midi-Pyrénées
Europe a pu faire découvrir un certain nombre de produits sous signe
de qualité issus de la Région MidiPyrénées.

la DG RTD et de Pascal Newton,
Point de Contact National Energie
pour H2020 ;

^^Organisation, dans les locaux de
Midi-Pyrénées Europe, dans le
cadre du groupe de travail Action

^^Rencontre, dans le cadre du

extérieure des bureaux régio-

groupe de travail Environnement

naux, d’une réunion des Réseaux

des bureaux régionaux, de Nadège

Régionaux Multi-Acteurs

Vincent Labarthe, aux côtés de Monsieur
Peligrini et Phil Hogan, Commissaire
européen en charge de l’Agriculture
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LA COOPÉRATION AVEC LES RÉGIONS EUROPÉENNES
^^Eurorégion / GECT Pyrénées-Méditerranée :
VVParticipation à différentes réunions avec le bureau des Iles
Baléares dans le cadre de l’organisation des 10 ans de l’Eurorégion ;
VVOrganisation des 10 ans de l’Eurorégion à Bruxelles, en collaboration avec les Iles Baléares, la Catalogne et le Languedoc Roussillon ;
VVParticipation à l’AG de l’Eurorégion à Bruxelles ;

VVAccueil d’une délégation de

l’Eurorégion à Bruxelles et
organisation de rencontres avec
la Commission européenne ;
VVRencontre avec le Directeur du
GECT ;
VVEnvoi d’informations concernant différents appels à propositions et actualité de programmes européens (Erasmus+,
Europe Créative, Tourisme…).

^^Représentations régionales euro-

péennes de Bruxelles :
VVRéunions techniques dans les
locaux de Midi-Pyrénées Europe
sur le projet de route européenne
d’Artagnan et participation au lancement de la route à Maastricht ;
VVOrganisation, en lien avec la
Maison du Languedoc Roussillon, d’une réception commune
des Régions Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées à Bruxelles

OBJECTIFS 2016
Met tre en valeur le territoire
de la nouvelle grande région
Langedoc Roussillon Midi Pyrénées et
les membres de Midi-Pyrénées Europe
^^Poursuivre la structuration de la liste de personnes originaires du territoire et actives au sein des institutions
européennes en l’élargissant au territoire de la nouvelle grande région Langedoc Roussillon Midi Pyrénées.
^^Impulser le déplacement d’une délégation issue de la nouvelle gouvernance de Midi-Pyrénées Europe.
^^Promouvoir l’une des spécificités territoriales des membres de Midi-Pyrénées à Bruxelles

renforcer la visibilité de MIDIPYRéNéES EUROPE et de ses missions
À Bruxelles
^^Par la mise à disposition de ses ressources matérielles : locaux, newsletter, site internet, etc.
^^Par l’organisation d’évènements afin de sensibiliser nos interlocuteurs bruxellois aux spécificités de notre nouveau territoire.

Sur le territoire

A travers sa communication

^^Par l’affichage de Midi-Pyrénées

^^Site internet : le faire évoluer en prenant en compte la configuration de la

Europe lors d’évènements organisés sur le territoire en lien avec
l’Europe.
^^Par la revendication de MidiPyrénées Europe comme acteur
et relais de l’information européenne sur le territoire.

nouvelle grande région Langedoc Roussillon Midi Pyrénées.
^^Rapport d’activités mensuels/annuels : multiplier les exemplaires pour une
diffusion plus large.
^^Réseaux sociaux : assurer une présence continue et quotidienne sur twitter
^^Logo : investir dans un kakemono pour mettre en valeur l’association lors
de manifestations.
^^Flyer : lancer la création et la diffusion d’un dépliant présentant le rôle et les
missions de l’association.

Consolider les liens avec les
membres de Midi-Pyrénées Europe et
mieux appréhender leurs attentes
^^Réorganiser une session d’information à Bruxelles à destination de nos membres (élus et techniciens)
^^Renforcer nos liens avec les membres sur le territoire :
VVSe déplacer plus régulièrement sur le territoire ;
VVÊtre davantage associé lors d’événements organisés sur le territoire.
^^Améliorer la réponse apportée aux attentes de nos membres :
VVSystématiser l’exercice de feuille de route à l’ensemble de nos membres ;
VVApporter une information/réponse individualisée à chacun de nos membres en fonction du besoin et de l’attente.

Adapter Midi-Pyrénées Europe au
nouvel environnement territorial
engendré par la fusion avec
le Languedoc Roussillon
^^Poursuivre l’ouverture de l’association à de nouveaux membres issus de l’ancien territoire Languedoc Roussillon
^^Se rapprocher de l’équipe de la Représentation du Languedoc Roussillon à Bruxelles afin de mutualiser le travail
et organiser une collaboration physique des deux équipes
^^Élargir le spectre d’intervention de Midi-Pyrénées Europe au regard des spécificités du nouveau territoire que
représente la nouvelle Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.
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OBJECTIFS 2016

METTRE EN
VALEUR
le territoire de la nouvelle
grande région et les membres
de Midi-Pyrénées Europe

ADAPTER

RENFORCER

Midi-Pyrénées Europe au nouvel
environnement territorial

la visibilité de Midi-Pyrénées
Europe et de ses missions

engendré par la fusion avec
le Languedoc Roussillon

CONSOLIDER
les liens avec les membres de
Midi-Pyrénées Europe et mieux
appréhender leurs attentes

ANNEXES

INFORMER
Tableaux récapitulatifs des appels à propositions
Horizon 2020

REPRÉSENTER
Info Day « Smart Cities & Communities »

APPUYER
Programme de la délégation de la CCI à Bruxelles

COOPÉRER
Compte-rendu du groupe de travail Agriculture des bureaux
régionaux à Bruxelles
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INFORMER
Tableaux récapitulatifs des appels
à propositions Horizon 2020
instruments pour les PME
LIEN

TITRE

BUDGET

DATE LIMITE

H2020-SMEINST-1-2015

Horizon 2020 dedicated SME Instrument Phase 1-2015

26 557 000€

25 novembre 2015

H2020-SMEINST-2-2015

Horizon 2020 dedicated SME Instrument Phase 2-2015

233 701 600€

25 novembre 2015

Dates Limites pour la période 2016/2017 ( identiques pour les tous les appels suivants )
1ÈRE PHASE :

2ÈME PHASE :
3 February 2016
14 April 2016
15 June 2016
13 October 2016

18 January 2017
6 April 2017
1 June 2017
18 October 2017

24 February 2016
3 May 2016 17:00:00
7 September 2016
9 November 2016

15 February 2017
3 May 2017
6 September 2017
8 November 2017

LIEN

TITRE

SMEInst-01-2016-2017

Open Disruptive Innovation Scheme

SMEInst-02-2016-2017

Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs

SMEInst-03-2016-2017

Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market

SMEInst-04-2016-2017

Engaging SMEs in space research and development

SMEInst-05-2016-2017

Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector

SMEInst-06-2016-2017

Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well

SMEInst-07-2016-2017

Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture,
forestry, agri-food and bio-based sectors

SMEInst-08-2016-2017

Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth

SMEInst-09-2016-2017

Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system

SMEInst-10-2016-2017

Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility

SMEInst-11-2016-2017

Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment,
resource efficiency and raw materials

SMEInst-12-2016-2017

New business models for inclusive, innovative and reflective societies

SMEInst-13-2016-2017

Engaging SMEs in security research and development

REPRéSENTER
Info Day « Smart Cities & Communities »
Compte rendu de la journée d’information sur les « Smart Cities & Communities »
dans le cadre du programme H2020
urbaines. Le PEI sur les « Smart
Cities & Communities » permet de
06 novembre 2015 – Commission européenne

mettre en place un véritable réseau
pour faire face aux défis actuels. Il

Ordre du jour :

s’agit alors de lier et de renouveler

« Smart and Sustainable Cities » est une partie du programme d’action d’Horizon 2020 de la période 2016/2017 qui rassemble plusieurs secteurs (énergie, TIC et transports). Il recouvre quatre appels
différents, dont le premier « Smart Cities and Communities » qui fait
l’objet de cette journée d’information.

les infrastructures, les technolo-

« SCC 01 : Smart cities and communities »

commerciaux. La clé est d’accélérer

^^pour 2016, budget : 60 000 000 euros, date limite : 5 avril 2016
^^pour 2017, budget : 71 500 000 euros, date limite : 14 février 2017

des Smart Cities pour stimuler le

Les trois critères d’évaluation de cet appel sont l’excellence, l’impact
et la qualité, l’efficacité. A partir du moment où le projet est soumis,
on ne peut plus changer ni négocier ce qui est stipulé dans ce projet.
Le taux de réussite pour 2015 était de 10.8%.

des plateformes qui faciliteraient

gies et les services dans le secteur
phare de l’urbain. Le marché actuel
est fragmenté. Il est nécessaire
d’apporter des solutions innovantes
requérant de nouveaux modèles
rapidement le partenariat autour
marché. Pour cela, il faut développer
des standards intelligents, ouvrir
le développement, l’interopérabilité
et la flexibilité.
La mission principale de ce partenariat est de développer et d’implanter les solutions de villes intelligentes. Pour cela il faut soutenir le

Présentation du Partenariat
Européen d’Innovation
« Smart Cities and
Communities » (SCC)

européenne davantage compétitive

Les Partenariats Européens d’Inno-

Les villes sont la clé pour l’Europe.

vation (PEI) ont pour objectif d’amé-

péenne, les villes, les industries, les

En effet, 78% des citoyens euro-

PME, les banques, les chercheurs et

liorer la qualité de vie des citoyens,

péens y vivent et 85% du PIB euro-

les autres acteurs des Smart Cities.

mais aussi de rendre l’industrie

péen est généré par ces nébuleuses

Ce réseau se concentre autour de

réseau, accumuler la connaissance

et innovante. Les PEI permettent

et faciliter les échanges d’informa-

alors de partager les bonnes pra-

tions, se focaliser sur la connexion

tiques et les connaissances afin

entre l’énergie, les TIC et le trans-

d’éviter de répéter certaines erreurs.

port. Ce PEI-SCC est une initiative
soutenue par la Commission euro-
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six types d’activités :
^^Quartier durable et environnement de construction : nécessité de
réduire la consommation d’énergie
^^Mobilité urbaine durable : infrastructures et transport
^^Infrastructures et procédures intégrées
^^Modèle commercial : avec le
développement des partenariats
publics/privés.
^^Accent sur les citoyens
^^Politique et plan de régulations
intégré
Les étapes de ce partenariat sont
les suivantes :
^^Départ : Un marché urbain fragmenté. Analyser les décalages
^^Plan d’investissement stratégique
^^370 engagements, 4000 partenaires
^^Accéder aux engagements réussis
^^Agrandir la communauté
^^Objectif : Atteindre les objectifs
sociaux, environnementaux, et
économiques, en créant un écosystème de smart cities aux solutions ayant un impact important

Appel à proposition dans le
cadre d’H2020 sur les SCC
Le programme Horizon 2020 financé
par la Commission européenne est
le programme le plus important
pour la recherche et l’innovation. Il
prévoit pour la période 2016-2017
un appel à proposition transversal
sur les « Smart Cities & Communities » afin de rassembler des projets
de partenaires dans ce domaine. Cet
appel a pour objectif d’inciter les
villes à développer des solutions
innovantes à large échelle.

Appel transversal : Synergie
entre TIC, énergie et trans
port
^^TIC : Ercè Griera (membre de la
DG connect de la commission
européenne)
Elle présente la partie des Technologies d’Information et de
Communication et leur apport
pour les Smart cities. Le point
principal est la « city plateforme »
qui sont des plateformes en ligne
divisées en plusieurs modules.
Elles ont pour objectifs de partager les bonnes pratiques entre
différentes villes, les ressources,
connaissance, etc. Il existe différents types de plateformes :
VVDéveloppées par des industries
VVDes plateformes expérimentales
VVDéveloppées par les villes ellesmêmes

^^Énergie : Jens Bartholmes (membre

de la DG énergie de la Commission
européenne)
Il explique les trois étapes fondamentales de cet appel SCC01 :
VVIntégration entre les partenaires
VVCombinaison entre le transport,
l’énergie et TIC
VVReproduction de ce qui a fonctionné

Chaque projet doit être réalisé
au minimum par trois nouvelles
lighthouse cities, situées dans trois
pays différents (pays membres
de l’UE ou associé au programme
h2020) et par 3 follower cities. C’est
un engagement à long terme qui
nécessite un plan d’action pour une
énergie durable (SEAP) établi par
la lighthouse city et qui doit être
valable pendant au moins deux ans.

Démarche proactive autour
des « Smart Cities & Communities »
^^Meilleure coordination
^^Synergie entre les fonds (fonds
structurels d’investissement et
fonds sectoriels)
^^Guide des bonnes pratiques
^^Agenda Urbain européen
^^Programme de travail d’Horizon
2020.
Une approche proactive doit être
mise en place, partager les bonnes
pratiques de gestion et se focaliser sur le développement urbain
durable. Les fonds européens structurels d’investissement (FESI) sont
pour la période du programme
2014-2020 de 351 milliards d’euros.
Il y a aussi d’autres fonds :
^^Action urbaine innovante (Urban
Innovative Action)
^^URBACT III (échanger les expériences)
^^Interreg Europe (entre les parties
prenantes)

Conclusion
Finalement le projet doit :
^^Être réalisable
^^Le budget doit être justifié
^^Suivre à la lettre les lignes
directrices (pas négociable)
^^Justifier les impacts
^^Présenter le projet de
manière claire et simple

APPUYER
Programme de la délégation de la CCI
à Bruxelles
MARDI 23 JUIN 2015
9h-10h

Représentation Midi-Pyrénées Europe à Bruxelles – Rencontre avec l’équipe

11h-12h30

Rendez-vous individuels : AED, Commission européenne, OTAN

12h30

Déjeuner

Après-midi

Rendez-vous individuels : AED, Commission européenne, OTAN

16h45-17h45	Rendez-vous avec la Représentation Permanente de la France auprès de l’UE : Emmanuel Mounier,
Conseiller Compétitivité industrielle, PME, industrie, innovation, tourisme
Dîner en ville

MECREDI 24 JUIN 2015
Parlement européen
8h30-9h30	Petit déjeuner avec Franck Proust, Député européen, membre des commissions « Industrie, Technologie, Recherche, Energie » et « Commerce international »
9h30-10h

Rendez-vous avec Arnaud Danjean, Député européen, membre de la commission « Défense »

11h30-12h30

Rendez-vous individuels : AED, Commission européenne, OTAN

Après-midi

Rendez-vous individuels : AED, Commission européenne OTAN

21h

Décollage pour Toulouse
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COOPéRER
Compte-rendu du groupe de travail
Agriculture des bureaux régionaux
à Bruxelles
20 mars 2015 – Bureau Auvergne-Centre-Limousin à Bruxelles
Ordre du jour :
Rencontre avec Pierre Marie, Délégué adjoint à la Représentation Permanente de la France auprès de l’UE, en
charge de l’agriculture, pour faire un point sur l’actualité des dossiers agricoles qu’il suit plus spécifiquement au
Conseil de l’UE.

Fin des quotas laitiers
Tout le débat autour de la suppression des quotas laitiers porte plus
spécifiquement sur les instruments
disponibles pour faire face à la
volatilité des prix à la fin des quotas, au printemps 2015. Il n’y a pour
l’heure, aucun accord au Conseil. Or,
la fin des quotas arrive très vite, et
cela risque d’impacter fortement
les producteurs, tout comme l’embargo russe.
Pour y faire face à court terme, des
mesures d’urgence ont été prises
depuis quelques mois (des aides
directes notamment accordées à la
Finlande, et aux pays baltes, directement impactés par l’embargo.)
En réaction à ces mesures exceptionnelles, d’autres Etats membres
demandent également que leur soit
attribuées des aides directes.

Le problème réside en réalité
dans la diversité des positions au
Conseil sur ce sujet. Les discussions
n’avancent pas car il n’y a aucune
entente, si ce n’est sur la fin des
quotas eux-mêmes. Les Etats s’accordent en effet aujourd’hui sur la
nécessaire suppression des quotas
laitiers.
La question qui persiste donc
aujourd’hui est la suivante : quelles
mesures prendre et comment équilibrer les situations dans les zones
défavorisées par rapport aux zones
compétitives ?
Le Commissaire en charge à l’Agriculture a récemment proposé que
les producteurs aient trois ans pour
rembourser le montant des pénalités liés à leur dépassement de quotas (plutôt que de devoir les payer
dans l’année qui suit la pénalité).

Une suggestion qui pose problème au
regard des aides d’Etat, et qui a nécessité un transfert de cette question
dans le cadre des aides de minimis.
Les outils aujourd’hui disponibles
pour palier le problème de la suppression des quotas sont les suivants :
^^Le paquet lait, qui repose principalement sur le renforcement du
pouvoir de négociation des organisations de producteurs dans la
chaîne de valeur de la production
du lait, ainsi que sur les contrats ;
^^L’Observatoire du marché du lait :
qui doit encore être amélioré
et sur lequel est actuellement
menée une réflexion ;
^^Le filet de sécurité dans l’OCM
unique (aide au stockage privé
par exemple)
^^Les mesures d’urgence pour faire
face à l’embargo ;
^^Les mesures dans la PAC.

Finalement, cette palette de mesures
législatives ne va pas évoluer. La
réflexion va plutôt porter sur la
manière de les utiliser. Il n’y aura
donc pas de nouveautés proposées
au Conseil.
Une dernière possibilité serait de
passer par la simplification de la
PAC pour modifier par exemple le
filet de sécurité dans l’OCM et accélérer les interventions publiques
sur le marché en cas de besoin.
Simplification de la PAC
Ce sujet est un mandat du nouveau
Commissaire en charge de l’Agriculture, Phil Hogan. Il fait en effet
partie de sa lettre de mission. Aussi
est-ce un dossier initié par le Commissaire lui-même. L’idée consiste
pour lui à se nourrir des retours
d’expériences des Etats membres,
de la commission parlementaire
agriculture, et des experts des Etats
membres et de faire ensuite une
proposition de simplification de la
PAC. Ces différents acteurs, ainsi
que la Présidence lettone de l’UE,
sont ainsi en train de formuler des
propositions à la Commission européenne, afin de contribuer au travail
de simplification.

Le Commissaire tient à respecter
trois principes :
^^Il refuse tout d’abord que l’acte de
base de la PAC soit modifié ;
^^Il refuse que des propositions
visent à modifier la gestion financière de la PAC ;
^^Il s’agit principalement de simplifier la PAC pour faciliter la vie
des bénéficiaires en premier lieu,
avant celle des administrations.

écologique) car les actes délégués
contiennent trop de contraintes
^^Les aides couplées….
Il s’agit donc d’un vaste chantier qui
s’ouvre pour les services de la Commission européenne, alors même
que la nouvelle PAC vient tout juste
d’être mise en oeuvre.

La France soutient la Commission
européenne sur le fait de ne pas
toucher à l’acte de la base, mais il
semblerait que cela ne soit pas la
majorité au Conseil.
Parmi les premières propositions de
simplification figurent :
^^Des simplifications dans la gestion du développement rural
^^Des simplifications visant à ne
plus notifier les aides d’Etat en
matière de développement rural
^^La question des fruits et légumes
dans l’OCM unique
^^La question des normes de commercialisation
^^Le verdissement : des propositions
visant à plus de proportionnalité
(entre sanctions et contrôles) /la
question des SIE (surface d’intérêt
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