
 ACTUS EUROPÉENNES

La Suède à l'honneur !

http://interphaz.org/


Moment culture…
 

La Suède est un pays d'Europe du Nord qui compte 10 millions d'habitants, dont 1/10ème
vit à Stockholm, la capitale. C'est une monarchie constitutionnelle dans laquelle le
monarque n'a aucune fonction politique, uniquement cérémonielle. Le pouvoir politique est
aux mains du parlement et du gouvernement, ce qui fait du pays une démocratie
parlementaire. Le Parlement, appelé "riksdag" est composé d'une unique chambre de 349
membres.

La monnaie est la couronne suédoise : un euro équivaut environ à 11 couronnes suédoises
(février 2023). Attention, à ne pas confondre avec les couronnes norvégiennes ou
danoises.

Le pays est couvert à plus de 50% de forêts et est long de 1 572 km. Avec une superficie
de 450 000 km2, c'est le troisième pays le plus grand de l'Union Européenne, après la
France et l'Espagne. La Suède est très tournée vers l'écologie et recycle la plupart de ses
déchets. Les déchets organiques sont également réutilisés pour produire du biogaz.

La Suède c'est aussi le pays des lacs. Avec pas loin de 100 000 lacs, il y a beaucoup
d'opportunités pour en profiter : kayak, randonnées et pêche en été, activités auxquelles on
peut ajouter le patin à glace en hiver ! Les excursions dans la nature suédoise sont très
appréciées des natifs mais aussi des touristes, qui peuvent profiter de magnifiques
paysages parsemés des célèbres petites cabanes rouges…

Le saviez-vous ?
 

Carl XVI Gustaf, l'actuel souverain en Suède est le 7ème descendant de Jean-Baptiste
Bernadotte, un français !

Bernadotte, originaire de Pau et proche de Napoléon a gravi les échelons militaires entre la
Révolution française et les guerres Napoléoniennes (général de division, commandant en
chef des armées, ambassadeur à Vienne…).



La mort accidentelle du prince héritier de Suède arrive dans un contexte d'instabilité en
Europe : la Finlande ayant été perdu au profit de la Russie (guerre de Finlande 1808-
1809), le pays a maintenant un ennemi commun avec la France. Le Parlement suédois se
met en quête d'une personnalité européenne pouvant incarner le pays et son choix se
porte sur Bernadotte.

En août 1810, Bernadotte est donc élu prince héritier de Suède et prend le nom de Charles
Jean. Il est couronné à la mort de son prédécesseur en 1818. La Norvège ayant été
attribuée à la Suède suite aux guerres Napoléoniennes, il est également couronné roi de
Norvège.

Présidence du Conseil de l'UE
OBJECTIFS

Pour le premier semestre 2023, la Suède est présidente du Conseil de l'Union
Européenne.

L'Union Européenne et ses Etats membres étant confrontés à des défis historiques suite à
l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les objectifs de la présidence suédoise reflètent ce
contexte tendu :

- Sécurité - Unité
- Compétitivité
- Transition écologique et transition énergétique
- Les valeurs démocratiques et l'Etat de droit
 

En savoir plus !

EYE2023 "Rencontre des Jeunes Européens"

https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/fr/programme/priorites/


Si vous avez entre 16 et 30 ans, inscrivez-vous sans tarder à la Rencontre des Jeunes
Européens qui aura lieu au Parlement européen à Strasbourg le 9 et 10 juin. Vous pouvez
aussi suivre certaines activités en ligne.

Près de 200 activités sont prévues, dont des débats, des discussions, des occasions de
développer votre réseau, des performances artistiques, du sport et des ateliers interactifs.
Rejoints par des experts, des militants, des influenceurs et des décideurs, les jeunes
auront l'opportunité d'interagir, d'échanger et de s'inspirer au cœur de la démocratie
européenne.

Date limite des inscriptions : 24 février

Inscriptions

Soirée suédoise

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/en/take-part/


Pour célébrer la présidence suédoise du Conseil de l'Union Européenne pendant ce
premier semestre 2023, Interphaz - Europe Direct Lille Métropole organise une soirée
suédoise !
 

Quand ? Le 15 mars

Où ? Cinéma L'Univers
 

Au programme :
17h00 - Fika

 
Le fika est une tradition suédoise. C'est un temps de détente que l'on accompagne
d'une boisson chaude (souvent un café) et d'un morceau à grignoter, aussi bien sucré
(brioches à la cannelle) que salé (petits sandwichs). Les suédois prennent leur fika seuls
ou entre amis, au travail, à la maison, dans un café ou en plein air pendant une balade.

On vous attend donc à 17h00 pour partager ce moment autour de spécialités suédoises et
pour discuter du pays d'origine de cette tradition.

 
19h00 - Film débat

 
Pour continuer cette soirée thématique, ou pour ceux qui n'auront pas pu se joindre à nous
plus tôt, nous proposons le visionnage d'un film suédois, tiré du roman de Jonas Jonasson
et succès planétaire : Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire.

"Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s'échappe de sa maison de retraite pour
une cavale rocambolesque, certain qu'il n'est pas trop tard pour tout recommencer à zéro.
Débute alors une aventure inattendue et hilarante aux côtés d'un escroc, d'un vendeur de
hot-dogs, d'une rousse et d'un éléphant…"

GRATUIT

https://www.youtube.com/watch?v=oRIeytEXGhQ
https://www.youtube.com/watch?v=G7ap9ubZcVQ


OPPORTUNITES DE FINANCEMENTS
 

Vous souhaitez cofinancer votre projet avec des fonds européens ?

La plateforme Aides-territoires mise à disposition par L'Europe s'engage en France
recense les différents appels à projets à l'échelle européenne.

Classés par région, thématiques et types de fonds européens, vous pouvez facilement
trouver l'appel qui vous convient : https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/appels-a-projet

Appels à projets 2023-2024 du nouveau Bauhaus Européen

Le nouveau Bauhaus Européen traduit le Pacte Vert Européen en offrant une expérience
positive à tous les européens et des opportunités concrètes leur permettant de financer
leurs projets.

Son objectif est de créer des ponts entre différents milieux et disciplines tout en s'appuyant
sur la participation à tous les niveaux afin d'inspirer un mouvement pour faciliter et
accompagner la transformation de nos sociétés autour de valeurs indissociables :

- La durabilité : des objectifs pour le climat, à la durabilité circulaire en passant par la
biodiversité et la réduction de la pollution.
- L'esthétique : la qualité de l'expérience et son style, au-delà de sa fonctionnalité.
- L'inclusion : de la valorisation de la diversité à l'accessibilité, en passant par le caractère
abordable.

Ces appels à projets sont regroupés sous 3 volets :
- La transformations des lieux sur le terrain : soutien à la transformation concrète de
l'environnement construit et le style de vie associé au niveau local.
- La transformation de l'environnement pour favoriser l'innovation : soutien aux
innovations ayant pour objectif l'intégration de la durabilité, de l'inclusion et de l'esthétique
dans de nouveaux produits et solutions.
- La diffusion de nouvelles significations : faciliter les processus de questionnement de
nos perspectives et mentalités autour des valeurs de l'esthétique, de la durabilité et de
l'inclusion.

Certains appels à projet sont encore ouverts ! Pour en savoir plus : ICI

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/appels-a-projet
https://new-european-bauhaus.europa.eu/get-involved/funding-opportunities_en


  WEBINAIRES
Webinaire Erasmus + 2021-2027

 

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et l’Agence Erasmus +
Éducation et Formation et Jeunesse et Sports organisent le 9 mars 2023 un webinaire à
destination des collectivités locales.

Véritable levier pour les communes : le programme Erasmus + permet de soutenir des
projets locaux sur un territoire en lien avec les compétences locales suivantes : emploi,
environnement, éducation, numérique, citoyenneté active, inclusion…

 

Qui ? Les collectivités locales
Quand ? Le 9 mars 2023 de 14h à 15h30

 

Lien pour s’y inscrire : Ici

Les agents territoriaux sont priés de s’inscrire via la plateforme d’inscription du CNFPT en
utilisant le code de session : 1WEBE001

Les élus ou personnes externes intéressés peuvent envoyer un mail directement à :
Anne.HOFMANN@cnfpt.fr

NOUS CONTACTER

Natacha Cailler, Manager Europe Direct Lille Métropole

natacha.cailler@interphaz.org

07 57 18 12 90

https://inet.cnfpt.fr/formation-continue/offre-de-services/evenements/erasmus-2021-2027-pour-collectivites-territoriales
https://inscription.cnfpt.fr/


Fabien Gauthier, coordinateur Interphaz

fabien.gauthier@interphaz.org

07 57 18 12 91

Avec l'arrivée de la nouvelle équipe salariée, administrateurs et permanents se

retrouveront pour mettre leur motivation et compétences en commun, dresser un bilan des

actions passées, organiser l'avenir en mobilisant de nouveaux adhérents et bénévoles. 

Deux séminaires sont déjà fixés le 25 février et le 25 mars 2023. Ils doivent permettre

l'élaboration d'un nouveau projet associatif et la mise en œuvre de nouveaux axes

partenariaux dans les mois à venir.

 
Nous vous tiendrons informés des résultats !

INTERPHAZ est une association qui
conçoit, stimule et valorise les initiatives collectives et citoyennes
pour construire en communs nos territoires en s'appuyant sur :

- Appropriation spatiale
- Europe & International

- Engagement et la citoyenneté

https://www.facebook.com/Interphaz/?fref=ts
http://www.interphaz.org/
mailto:contact@interphaz.org
https://www.instagram.com/interphaz/
https://www.linkedin.com/company/interphaz/


Copyright © *|2023|* *|Interphaz|*, Tous droits réservés.
*|Liste de diffusion Infolettre Interphaz|*

Notre adresse mail :
|contact@interphaz.org|

Vous voulez changer vos paramètres ?
Vous pouvez update your preferences or unsubscribe from this list

https://interphaz.us11.list-manage.com/profile?u=8816a5000825c388bb5b466c0&id=6f72869068&e=[UNIQID]&c=df7f3689ef
https://interphaz.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=8816a5000825c388bb5b466c0&id=6f72869068&e=[UNIQID]&c=df7f3689ef
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=8816a5000825c388bb5b466c0&afl=1

