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Accueil de deux nouveaux salariés à Interphaz Europe Direct Lille
Métropole !

 

Fabien Gauthier, Coordinateur d'Interphaz
 

"Engagé professionnellement dans les associations depuis 20 ans, j’ai conduit différents
projets dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, sur des sujets tels que la
jeunesse, le développement durable, la solidarité internationale, la lutte contre les
discriminations ou l’environnement. En complément de la coordination d’Interphaz, ma
mission est de travailler à un renouvellement du projet associatif en m’appuyant sur les
acquis et en m’inscrivant dans de nouvelles opportunités partenariales."
 



Natacha Cailler, Manager Europe Direct Lille Métropole
 

"Ma mission à Interphaz est de favoriser la compréhension du fonctionnement des
institutions de l'Union Européenne, de promouvoir la participation des citoyens, d'informer
sur les opportunités existant au niveau européen et d'accompagner les personnes qui
souhaitent en bénéficier. Mes quatre années d'échanges, d'études et de découvertes en
Europe - Suède, Pologne, République Tchèque - et plus de 10 ans de bénévolat dans le
domaine de l'apprentissage interculturel m'ont aidé à prendre pleinement conscience de
mes capacités. Aujourd'hui, je souhaite partager ces expériences et ce qu'elles m'ont
apportés et m'assurer que le maximum de personnes bénéficient de telles opportunités
d'apprentissage, que ce soit en restant en France ou en participant à une mobilité."
 

 ACTUALITÉS EUROPÉENNES



  Concours d'illustration des DÉCODEURS

Prolongation du concours d'illustrations jusqu'au 31 mars 2023 !

 
Laisser parler sa créativité autour de la lutte contre la désinformation et illustrer plusieurs

fiches de l'initiative de la Commission européenne- Les Décodeurs de l’Europe.
 

Depuis 2016, les Décodeurs de l’Europe apportent des réponses claires et fiables pour
casser les nombreux mythes et idées reçues sur l’Union européenne et son

fonctionnement… avec une touche d’humour si possible !

Les personnes intéressées peuvent consulter la page suivante qui contient le règlement du
concours et le formulaire d’inscription : Concours d’illustrations pour les Décodeurs de

l’Europe | “Les jeunes illustrent les Décodeurs” (europa.eu)

https://france.representation.ec.europa.eu/les-decodeurs-de-leurope_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/concours-dillustrations-pour-les-decodeurs-de-leurope-les-jeunes-illustrent-les-decodeurs-2022-11-14_fr


 
Les thématiques proposées sont toujours les mêmes et il est possible de proposer une

œuvre sur autant de thématiques qu’on le veut, il s’agit de : 

L’UE interdit les cantines bio ! Vraiment ?
L’UE ne protège pas suffisamment les LGBTIQ ! Vraiment ?
L’Europe ne fait rien pour les jeunes ! Vraiment ?
La Commission européenne ne donne jamais suite aux initiatives citoyennes !
Vraiment ?
L’Europe n’est pas solidaire avec les plus démunis ! Vraiment ?
Erasmus ce n’est que pour les étudiants ! Vraiment ?
Plan de relance : les clés pour comprendre
L’Europe peut-elle se passer du gaz russe ?
L’Europe est aux côtés de l’Ukraine !

Toutes les œuvres gagnantes seront publiées sur le site de la Commission
européenne et leurs auteurs bénéficieront d’un pass Interrail pour découvrir

l’Europe, ainsi que d’une visite des institutions européennes à Bruxelles !
 

Les participants doivent soumettre leurs œuvres au plus tard le 31 mars 2023 par e-
mail à l’adresse

comm-rep-par-presse@ec.europa.eu
 

Présidence Suédoise du Conseil de l'Union
Européenne

https://france.representation.ec.europa.eu/informations/lue-interdit-les-cantines-bio-vraiment-2022-06-08_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/lunion-europeenne-ne-protege-pas-suffisamment-les-lgbtiq-vraiment-2021-07-22_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/leurope-ne-fait-rien-pour-les-jeunes-vraiment-2021-05-20_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/la-commission-europeenne-ne-donne-jamais-suite-aux-initiatives-citoyennes-vraiment-2021-04-27_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/leurope-nest-pas-solidaire-avec-les-plus-demunis-vraiment-2020-11-23_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/erasmus-ce-nest-que-pour-les-etudiants-vraiment-2019-05-08_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/plan-de-relance-europeen-les-cles-pour-comprendre-2020-07-30_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/leurope-peut-elle-se-passer-du-gaz-russe-2022-07-25_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/leurope-est-aux-cotes-de-lukraine-2022-09-21_fr
mailto:comm-rep-par-presse@ec.europa.eu


En ce premier semestre 2023, la Suède assure la présidence du Conseil de l'Union
Européenne.

 
La Suède a adhéré à l'Union Européenne depuis le 1er janvier 1995, en même temps

que la Finlande et l'Autriche.
Elle a déjà présidé le Conseil en 2001 et 2009.

La présidence du Conseil de l'Union Européenne est tournante et assurée par chaque Etat
membre pour une période de six mois. Ces présidences fonctionnent par trio de
coopération dans le cadre duquel les Etats se mettent d'accord sur un programme
commun.

Le programme du trio (France, République Tchèque, Suède) couvre la période allant du
1er janvier 2022 au 30 juin 2023 et propose quatre thèmes prioritaires :

La protection des citoyens et de leurs libertés
La promotion d’un socle économique et d’un futur modèle européen
La construction d’une Europe décarbonée, verte, équitable et sociale
La promotion des intérêts et des valeurs de l'Europe dans le monde

Pour plus d'informations sur la présidence suédoise, vous pouvez consulter le site internet
dédié.

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Conseil de l'Union Européenne est aussi appelé le Conseil ou le Conseil des Ministres.
Il ne faut pas le confondre avec le Conseil européen ou le Conseil de l'Europe.

Le Conseil de l'UE regroupe les ministres des Etats membres par leur domaine de
compétence (politique étrangère, agriculture…), qui représentent leur Etat. Ils ont la charge
d'amender et adopter les lois européennes avec le Parlement européen.

Le Conseil européen est l'institution de l'Union Européenne qui définit les orientations et les
priorités de politiques générales de l'UE. Il est composé des 27 chefs d'Etat ou de
gouvernement des états membres, le Président du Conseil européen (Charles Michel) et la
Présidente de la Commission européenne (Ursula von der Leyen).

Le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale européenne totalement
indépendante de l'Union Européenne, composé de 46 Etats membres. Il œuvre pour la
sauvegarde des droits de l'Homme et des valeurs démocratiques en Europe.

La Croatie réussit son passage à l'euro

La Croatie est membre de l'Union Européenne depuis le 1er juillet 2013. Jusqu'à cette
année, la monnaie du pays était le kunas.
 

Depuis le 1er janvier 2023, le pays est entré dans la zone euro.

La période de transition de 14 jours s'est déroulée au mieux : les croates avaient la

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


possibilité de payer en euros et en kunas durant les premiers jours de l'année. D'après une
enquête menée par la Commission européenne les 13 et 14 janvier, la quasi-totalité (89 %)
des paiements en espèces dans les magasins ont été effectués en euros. Pratiquement
toutes les transactions (99 %) en espèces ont donné lieu à un rendu de la monnaie en
euros et 67 % des citoyens croates interrogés ont déclaré qu’ils ne transportaient déjà que
des billets en euros.

Le double affichage des prix en kunas et en euros est devenu obligatoire le 5 septembre
2022 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2023. Cette mesure a été prise pour éviter une
hausse des prix abusive et protéger les consommateurs lors de la période de transition.

CITIES FORUM 2023

Turin, les 16 et 17 mars

Le Cities Forum rassemble des acteurs urbain majeur de niveau européen, national
régional et local. Cet événement biannuel organisé par la Direction Générale de la
Commission européenne pour la politique régionale et urbaine a pour objectif d'œuvrer
pour des villes plus vertes et plus justes.

C'est l'occasion, entre autres, d'échanger sur la politique de cohésion, l'agenda urbain pour
l'Union Européenne, le rôle des villes dans la mise en œuvre du Pacte vert européen et de
mettre en avant les opportunités de niveau européen pour soutenir les villes.
 

Les inscriptions sont ouvertes !
 

Webinaires d'information Erasmus+
ADICE

ADICE est le Bureau Territorial Erasmus+ Hauts-de-France et organise régulièrement des
sessions d'information et d'approfondissement sur le dispositif.

Voici les prochaines dates : 

Mardi 7 Février 10h : Session d’information générale pour les collectivités locales
Mardi 21 Février 10h : Session d’accompagnement « Comment déposer un projet de
partenariat ? »
Mardi 7 Mars 10h : Session d’information générale
Jeudi 23 Mars 10h : Session d’information « Priorité Transition Numérique »
Mardi 4 Avril 10h : Session d’information générale pour les associations

Pour vous inscrire, c'est ici !

https://www.citiesforum2023.eu/
https://adice.asso.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTLv7xyoN-BgIEMEl52Ewj-aMG1qOJcEfcUSE9dVv3cXHH-Q/viewform


Événement en ligne et en ANGLAIS !

The second edition of the European Data Conference on Reference Data and
Semantics, ENDORSE 2023, brings into focus the power of multilingual
reference data and the role of semantic technologies in our everyday lives. The
conference, organised by the Publications Office of the European Union and
Interoperable Europe supported by Digital Europe Programme, will take place
online in three afternoon sessions from 14 to 16 March 2023 and is now open
for registration.

 
The programme features over 40 contributions from EU and international experts in
multilingual reference data and semantic technologies, and several panel
discussions. The sessions are organised in two parallel tracks to give participants an
opportunity to choose a topic of their interest. The tracks cover Multilingual reference
data, Using reference data and semantics, and Semantic technologies in our
everyday lives - tangible impacts and linked data.

Join us!
 

ENDORSE brings together users, practitioners, experts, researchers, solution
seekers and providers from the EU institutions and agencies, national public services
and universities, as well as in international and intergovernmental organisations and
the private sector. Book your place by registering for online presence!

 
To find out more, join or follow the event, visit the ENDORSE website.

https://op.europa.eu/en/home
https://op.europa.eu/en/web/endorse/registration
https://op.europa.eu/en/web/endorse-2023/programme
https://op.europa.eu/en/web/endorse/registration
https://op.europa.eu/en/web/endorse


En 2023, adhérez à Interphaz !

Vous souhaitez adhérer ou ré-adhérer à Interphaz en 2023 ?
 

C'est ICI !

 

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
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