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Juillet-Août 2012

Lille-Bruxelles en deux minutes
Le Lille-Bruxelles en 2 minutes (LB2), publication mensuelle de la DECP - Antenne de la Région à Bruxelles, propose une synthèse de
l’actualité européenne sélectionnée au regard des priorités thématiques de l’institution. Pour toute précision, merci d’écrire à
antenne.nordpasdecalais@skynet.be

La Région se mobilise à Bruxelles
Déplacement à Bruxelles de la Commission régionale Développement économique, Schéma
régional de développement économique, Nouvelles technologies, Enseignement supérieur et
Recherche (C3)
Une délégation d’élus de la Région, conduite par
Pierre DE SAINTIGNON, 1e Vice-président de la Région en
charge du développement économique, des nouvelles
technologies et de la formation permanente, a participé,
le 26 juin dernier à Bruxelles, à une journée d’étude
spécifique sur les enjeux européens des questions de
recherche et d’innovation. Ces travaux, dirigés par
Bertrand PERRICAUD, Président de la Commission C3, ont
été l’occasion d’une réflexion, notamment sur la question
du programme européen dédié à la recherche et à
l’innovation (Horizon 2020) en lien notamment avec la
future stratégie régionale de l’innovation pour la période
(De g. à d.) Marjorie JOUEN, Bertrand PERRICAUD, Pierre DE SAINTIGNON, Xavier MAIRE
2014-2020. La journée a été introduite par Marjorie
JOUEN, Chef de cabinet de Mercedes BRESSO
(Présidente du Comité des Régions) qui a rappelé l’importance de la mobilisation des élus régionaux et locaux
sur les grands dossiers européens. La matinée a été rythmée par l’intervention d’experts issus de la Commission
européenne. Pierre GODIN (Direction Générale REGIO - Commission européenne) est venu présenter les enjeux
de la politique de cohésion 2014-2020 pour la Région avec notamment des synergies à mettre en place avec la
Stratégie régionale d’innovation (SRI). Mathieu FICHTER (Direction Générale REGIO - Commission européenne)
et Nicolas SABATIER (Direction Générale RECHERCHE - Commission européenne) sont, à leur tour, intervenus
pour nous présenter respectivement, les processus d’innovation durable dans le cadre de la politique de
cohésion, ainsi que le futur programme-cadre commun pour la recherche et le développement technologique
(Horizon2020) pour la période 2014-2020. Le déjeuner a été l’occasion pour les élus présents de partager un
temps d’échange avec deux députés européens de la circonscription Nord-Ouest : Gilles PARGNEAUX et
Hélène FLAUTRE. La journée s’est ensuite achevée avec les présentations de l’ERA-Net CROSSTEXNET, projet
européen piloté par la région, du Fond régional d’aide aux porteurs de projets européens (FRAPPE) et du label
européen « Région Européenne Entreprenante » (REE) dont le Nord-Pas de Calais bénéficie depuis mars dernier
(voir LB2 mars).
Nb : Les présentations des intervenants de cette journée sont disponibles auprès de
l’antenne.

La Région Nord-Pas de Calais lauréate des RegioStars 2012
Johannes HAHN, Commissaire européen en charge de la politique
régional et le président du jury et ancien président du Comité des
régions, Luc VAN DEN BRANDE ont décerné le 14 juin dernier les prix
RegioStars 2012 remis aux projets européens particulièrement
innovants ayant bénéficié d’un cofinancement de l’UE. Christophe
DI POMPEO, président de la Commission thématique C14 (Europe,
Christophe DI POMPEO, Luc VAN DEN BRANDE et Johannes HAHN
contrats de projets, ANRU) s’est vu remettre pour la Région Nord-Pas
© European Union / Scorpix
de Calais un prix RegioStars au titre de sa fonction d’autorité de
gestion du programme Interreg IVC. La Région a été récompensée dans la catégorie 2 « Croissance durable »
avec le projet GRaBS («Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco-towns»). Le projet compte
14 partenaires issus de huit États membres (AT, EL, IT, LT, NL, SE, SK et UK) et cherche à fournir les outils et les
connaissances nécessaires pour que dans toute l’Europe, les projets de développement urbain, nouveaux et
anciens, soient convenablement adaptés aux impacts du changement climatique.

La Région défend au Parlement européen la reconnaissance
des spécificités des zones humides dans la future PAC
Bruno MAGNIER, Président de la Commission C12 - Alimentation,
Régionalisation de l'agriculture et Ruralité, a représenté la Région lors
d'un atelier intitulé : "Les zones à contraintes naturelles, les oubliées de la
Politique agricole commune". Sur la période 2007-2013, la définition des
zones agricoles à contraintes naturelles pouvant bénéficier d'une

Bruno MAGNIER

Michel DANTIN
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indemnité compensatoire était soumise au respect de 140 critères
biophysiques mais aussi socio-économiques. La proposition de la Commission européenne pour la future PAC a
réduit le nombre de critères à 8, uniquement biophysiques. L’évaluation d’impact des critères proposés n’étant
cependant pas disponible, et il est donc difficile de s’y référer. Bruno MAGNIER est intervenu pour souligner
l'importance de porter une attention particulière sur les zones humides comme étant des zones où les
contraintes d'exploitations sont bien spécifiques et a plaidé pour qu'une délimitation cohérente de la zone soit
réalisée à l’échelle fonctionnelle du territoire humide. Un travail de reconnaissance des zones humides dans le
futur règlement FEADER 2014-2020, piloté par la Région Nord-Pas de Calais, est actuellement engagé en
partenariat avec plusieurs autres régions françaises.

Rencontre sur
Madagascar

les

partenariats

régions

françaises

-

Organisée à l’initiative de la Région le 7 juin dernier, cette réunion
technique visait à rassembler l’ensemble des régions françaises
ayant développé un partenariat avec Madagascar. Une vingtaine
de participants ont pu rencontrer des représentants des institutions
européennes afin de faire le point sur les relations UE-Madagascar.
De gauche à droite: Direction des partenariats internationaux et
Les échanges avec la Commission européenne (DG DEVCO et
régionaux (DPIR), Juan Maria PIJUAN CANADELL (SEAE), Thierry BARBE
(DG DEVCO)
SEAE-Service européen pour l’action extérieure) ont permis de faire
le point sur les perspectives à venir pour l’aide au développement
du pays, notamment à travers le Fonds européen de développement (FED). La matinée s’est ensuite poursuivie
par la présentation du groupe d'amitié UE-Madagascar piloté par le député européen Philippe BOULLAND (FRPPE) afin de sensibiliser l’ensemble des députés européens à la situation à laquelle est confrontée Madagascar. A
la suite de cette réunion, les participants ont décidé de collaborer plus activement et d’échanger plus
régulièrement sur leurs partenariats respectifs. Pour rappel, la Région Nord-Pas de Calais a développé une
collaboration avec la Région Analanjirofo depuis octobre 2006. Pour plus d'informations

Actualités européennes
Avancées sur la future politique de cohésion 2014-2020
Le Conseil Affaires générales qui s’est tenu le 26 juin dernier à Luxembourg a été l’occasion de dégager une
deuxième orientation générale partielle du paquet législatif concernant la politique de cohésion pour la
période 2014-2020. Les ministres se sont mis d’accord sur deux thèmes sensibles : la concentration thématique et
le cadre de performance. Dans ses propositions la Commission européenne suggère de concentrer à hauteur
de 80% les aides FEDER sur trois thématiques : la recherche-développement technologique et l’innovation ; le
renforcement de la compétitivité des PME et le soutien à une économie à faibles émissions de carbone.
Les objectifs thématiques soutenus par le Fonds social européen : emploi et mobilité professionnelle, inclusion
sociale éducation et formation tout au long de la vie bénéficieront de 45 à 50% des ressources des fonds
structurels dans les régions les plus développées et 35 à 40% dans les régions en transition et 20 à 25% dans les
moins développées. Le Conseil a introduit une nouveauté dans les aides du Fonds de cohésion puisqu’il ouvre
la possibilité aux logements privés de bénéficier d’aide aux projets d’efficacité énergétique.
Au niveau du cadre de performance (réservation d’une partie de l’argent vers les programmes considérés
comme « performants », le Conseil s’est entendu sur la possibilité d’une suspension voir d’une annulation des
fonds si le programme ne remplit pas les objectifs qui lui sont assignés.
Pour plus d'informations

Consultations – Votre point de vue sur l’Europe
Vous trouverez toutes les consultations en cours ici

Agenda
Journée européenne de la coopération – « Découverte du site unique de l'héritage minier français » - Interreg IVB Fance-WallonieFlandre – 20 septembre 2012 Informations et inscription
Concours photo « Les espaces périurbains à travers l’objectif– la diversité périurbaine de l’Europe vue par les photographes »
Le réseau Purple organise un concours photos ouvert à tous en vue de collecter des images du périurbain à travers toute
l’Europe. Avant d’envoyez vos photos d'espaces périurbains, prenez contact avec le secrétariat du réseau pour plus
d’informations à info@purple-eu.org. Les résultats seront annoncés en octobre.
Concours photo «L’Europe dans ma région » La Commission européenne organise un concours photo Informations
OPEN DAYS 2012 - Europe's regions and cities: Making a difference- 08 & 11 Octobre 2012 – Bruxelles Programme et inscriptions
Les Journées européennes du développement – 16 et 17 octobre 2012 – Bruxelles
Forum Comité des Régions “Regions and cities ready for the European Year 2013: Citizens' Agenda going local” – 28 novembre
2012- Bruxelles
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