
Toute l’équipe d’Interphaz vous souhaite une bonne année 2022 ! À très vite
pour de nouvelles rencontres et découvertes !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des temps à venir !

> Facebook : Interphaz - Centre Europe Direct Lille Métropole
> LinkedIn : Interphaz - Centre Europe Direct Lille Métropole
> Instagram : @Interphaz

http://interphaz.org/
http://interphaz.org/
https://www.facebook.com/Interphaz
https://www.linkedin.com/company/interphaz
https://www.instagram.com/interphaz/


 À venir chez Interphaz
 

Bientôt le retour du
Festival des Voyageurs Alternatifs !

 

 

Le Festival des Voyageurs Alternatifs c’est ce mois-ci ! Du 26 au 30 janvier
2022, pour fêter la nouvelle année, Interphaz dévoile enfin sa programmation !

Pour participer, inscrivez-vous > ICI
 

ON N'OUBLIE PAS LE CONCOURS PHOTO !

https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-des-voyageurs-alternatifs-7


Et oui, cette année nous organisons un concours photo avec des lots très
intéressants !

Envie d’en apprendre plus sur la photographie ? Envie de vivre l’aventure de
Pieds Plumes ? Nous n’en disons pas plus, mais c’est ce qui attend les deux
premiers de ce concours.

Mettez en scène votre vélo, prenez une photo et envoyez-la par mail à
festvoy.interphaz@gmail.com avec en objet “FDVA concours photo”.

Nous attendons vos œuvres avec impatience !

MEL'Toi de l'Europe : exprimez-vous !
 

La Métropole européenne de Lille vient de fêter ses 7 ans ! Pour cette occasion
et dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne
et de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, la MEL souhaite recueillir l’avis de
ses habitants.

Si vous souhaitez participer et donner votre avis sur la place de l’Europe au
sein de la Métropole européenne de Lille, c’est ICI.

Vous avez jusqu’au 16 janvier !

Suite aux réponses collectées, des ateliers et des temps d’échanges seront

https://participation.lillemetropole.fr/processes/concertationmeltoideleurope?fbclid=IwAR3SvqjONikzO5fTtqGYpN10ZpFPArbbQf_bfUORVQ74UQL_baLWNCi-b0w


organisés au printemps pour continuer à parler d’Europe dans la MEL, aux
côtés des Jeunes européens et du Mouvement européen.

 

Les actus et retour en images
 

Des nouvelles de la Slovénie
 

Les 9 et 10 décembre dernier nous avons organisé notre temps fort sur la
Slovénie !

Au cours du premier jour, nous avons pu cuisiner de bons petits plats slovènes
à la Cuisine Commune de Chaud Bouillon en compagnie de Marion Subtil de
Pois de Saveurs.
Le deuxième jour, nous avons discuté autour d’un café de la Slovénie, de son
histoire et de ses liens avec les pays d’ex-Yougoslavie.

Merci aux personnes ayant été à nos côtés durant ces deux jours ainsi qu’à
nos partenaires pour le temps qu’ils nous ont consacré !

Retrouvez les recettes de l’atelier ICI pour les cuisiner chez vous !

http://www.interphaz.org/temps-fort-sur-la-slovenie/


PFUE 2022 : c'est parti !
 

Samedi 1er janvier la France a débuté pour la 13e fois son semestre à la
Présidence du Conseil de l'Union européenne (PFUE). Ce semestre prendra fin
le 30 juin pour laisser la place à la République Tchèque a été introduit par le
Président Emmanuel Macron et le Secrétaire d'État aux Affaires européennes
Clément Beaune le 9 décembre à l'occasion d'une conférence de presse tenue
à l'Élysée.

La présidence tournante étant donnée à chaque État membre de l'UE à tour de
rôle, la France n'avait pas exercé cette fonction depuis 13 ans. Dans ce cadre,
elle se doit de faire avancer les projets et politiques européennes afin que les
deux autres membres du trio (République Tchèque et Suède) qui prendront sa
suite puissent les faire aboutir si la France ne dispose pas du temps nécessaire
pour y parvenir.

La volonté de mettre en place une Europe plus souveraine a de nouveau été
affichée et Emmanuel Macron a déclaré que nous devions “passer d’une
Europe de coopération à l’intérieur de nos frontières à une Europe puissante”.

 

Les deux autres axes de cette présidence seront de bâtir un nouveau modèle
européen de croissance et de mettre en œuvre une Europe humaine, “à taille
humaine”.

Aussi, la présidence sera dotée de trois symboles : le logo mêlant France et
Union européenne, la devise "Relance, puissance, appartenance" (trois piliers
de cette présidence) et une pièce de monnaie de 2€ pour célébrer à la fois la
PFUE et les 20 ans de l'utilisation de l'euro.

Enfin, cette présidence sera aussi l'occasion de parler d'Europe sur le territoire
français et lillois (ce que nous ne manquerons pas de faire !) tout au long des
prochains mois ainsi que d'accueillir de nombreux événements et réunions
politiques.

Et pour en savoir plus sur la PFUE, rendez-vous sur le site de la Présidence.

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/


La présidence slovène : c'est fini !

La présidence slovène du Conseil de l’Union européenne est arrivée à son
terme pour laisser sa place à la France le 1er janvier.

La Slovénie faisait partie du trio Allemagne-Portugal-Slovénie qui avait
commencé en juillet 2020 et a su continuer à développer le programme lancé
par ceux-ci en concluant une vingtaine de dossiers avec le Parlement
européen.

Parmi les avancées slovènes nous pouvons retrouver :

Pour la santé : le renforcement de l’Agence européenne des
médicaments et l’extension du mandat du Centre européen de prévention
et de contrôle des maladies ;

Pour l’économie : la validation de plusieurs plans de relance nationaux,
un accord sur un plan d’urgence visant à garantir l’approvisionnement et
la sécurité alimentaires et un accord sur un cadre pour les salaires
minimums ;

Pour l’élargissement de l’Union : des conclusions sur l’élargissement aux
Balkans occidentaux ;

Pour le numérique : un accord sur le Digital Services Act et le Digital
Markets Act (qui sera plus largement débattu durant la présidence
française) et le renouvellement pour 10 années supplémentaires de la
suppression des frais d’itinérance pour les voyageurs (appels et SMS
depuis un pays européen).



C'est la fin de Requapass... À très vite pour
de nouveaux projets !

Suite au colloque de clôture organisé le 25 novembre dernier à Charleroi, le
projet Requapass a définitivement pris fin avec la dernière réunion entre les
partenaires le 14 décembre dernier.

À cette occasion, nous sommes revenus sur le colloque de clôture de
novembre et sur les prochains partenariats auxquels nous serons ravis de
prendre part dans le cadre d'Interreg.

À très vite pour de nouveaux projets transfrontaliers !

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

https://www.facebook.com/Interphaz/?fref=ts
http://www.interphaz.org/
mailto:contact@interphaz.org
https://www.youtube.com/channel/UCOa2PaHVFceHcDvF4LmaknA?view_as=subscriber
https://twitter.com/cied_mel
https://www.instagram.com/interphaz/
https://www.linkedin.com/company/interphaz/
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