
 ACTUS EUROPÉENNES

Solidarité avec l'Ukraine

http://interphaz.org/


Le 24 février a marqué une année écoulée depuis le début de l'invasion de
l'Ukraine par la Russie. A cette occasion, l'Union Européenne a annoncé un
10ème train de sanctions à l'encontre de la Russie.

Voici la déclaration officielle de la Présidente von der Leyen sur le 10ème train
de sanctions.

Depuis le début de cette invasion, l'Union Européenne et ses Etats membres
sont solidaires de l'Ukraine :

L’UE, les États membres et les institutions financières européennes ont
débloqué 50 milliards d’euros pour soutenir l’Ukraine.
4 millions d’Ukrainiens ont fui l’invasion et trouvé refuge dans les États
membres de l’UE.

Par ailleurs, en réponse à une demande de l'Ukraine, les dirigeants de l'Union
Européenne ont soutenu la création du Centre international pour la poursuite
du crime d'agression (Cipa). C'est une nouvelle étape cruciale
après l’extension du mandat d’Eurojust, l'organe européen de coopération
judiciaire, et la mise en place d’une nouvelle base de données
internationale pour les preuves relatives aux crimes de guerre en Ukraine.
 

Journée Internationale des Femmes

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-237456?&lg=INT
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_2549


33% des femmes dans l'Union Européenne ont déjà subies des violences
physiques et/ou sexuelles.

A l'occasion de la célébration de la Journée Internationale des Femmes le 8
mars 2023, les Commissaires soulignent le fait que les violences faites à
l'encontre des femmes ne sont pas une problématique privée mais un
problème sociétal que nous devons combattre : Enough is Enough

En cette journée importante pour les femmes, la Commission a lancé sa
campagne de lutte contre les stéréotypes de genre. L'objectif est de mieux
mettre en lumière le rôle joué par les stéréotypes de genre dans la société et
les effets négatifs qu'ils peuvent avoir sur la vie des femmes mais aussi des
hommes.

Cette campagne est un volet important de la stratégie en faveur de l'égalité
entre les hommes et les femmes, dans laquelle la Commission réitère que
"l'égalité hommes-femmes est une valeur essentielle de l’UE, un droit
fondamental et un principe clé du socle européen des droits sociaux".

Cette année, la Commission européenne lance également un appel à
propositions dans le cadre du programme «Citoyenneté, égalité, droits et
valeurs» (CERV) afin de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes,
y compris la participation équilibrée des femmes à la prise de décision
économique et politique.

D'ailleurs, Interphaz Europe Direct Lille Métropole organise une réunion
d'information sur le programme CERV le 24 mars prochain à 10h00. Si
vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez contacter
Natacha Cailler (natacha.cailler@interphaz.org).
 

https://fb.watch/jeJ4woR2BC/
https://end-gender-stereotypes.campaign.europa.eu/index_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_fr


Le saviez-vous ?
 

Le Nouveau Bauhaus Européen est une initiative créative et interdisciplinaire
qui connecte le Pacte Vert Européen à nos espaces et expériences de vie. Elle
a été annoncée par la présidente de la Commission lors de son discours sur
l'état de l'Union en septembre 2020 et lancé officiellement en janvier 2021.
 

"If the European Green Deal has a soul, then it is the New
European Bauhaus which has led to an explosion of creativity
across our Union."

Ursula Von der Leyen, President of the European Commission

L'initiative nous appelle à imaginer et construire ensemble un futur durable et
inclusif qui soit beau pour nos yeux, notre esprit et notre âme.

Les lieux, les pratiques et les expériences sont beaux parce que qu'ils sont :

Enrichissants : inspirés par l'art et la culture, répondant à des besoins
allant au-delà de la fonctionnalité.
Durables : en harmonie avec la nature, l'environnement et notre planète.



Inclusifs : encourageant un dialogue qui transcende les cultures, les
disciplines, les genres et les âges.

Envie d'en savoir plus ?

RAPPEL - SAVE THE DATE !

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
Fika c'est quoi ? Une tradition : les suédois prennent un en-cas entre les repas
(matin, après-midi ou soir), souvent une brioche à la cannelle ou à la
cardamome, parfois un sandwich, accompagnés d'une boisson chaude,
généralement un café. C'est un moment de socialisation entre collègues ou
entre amis.

19h00 - Film débat

https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
https://www.vie-publique.fr/en-bref/287644-presidence-suedoise-du-conseil-de-lue-du-1er-janvier-au-30-juin-2023


"Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire"
 

Entrée libre

Appel Mobilités internationales 2023
 

La Maison Européenne de l'Homme et des Sociétés (MESHS) lance un appel
pour financer des mobilités à destination des chercheurs, des enseignants-
chercheurs et des membres permanents des unités de recherche qui lui sont
affiliées.

Deux types d'appels sont ouverts jusqu'au 30 avril 2023 avec le soutien de la
région Hauts-de-France :

Un appui financier aux membres permanents des unités de recherche qui
sont affiliées à la MESHS pour le développement de leurs activités de
recherche au niveau international dans le cadre de mobilités "sortantes".

Un soutien aux mobilités « entrantes » pour le développement à un
niveau international des activités de recherche des chercheurs et
enseignants-chercheurs de la région.
 

Voici le lien pour candidater !

Facilité de prêt au secteur public (PSLF)
 

Le PSLF a lancé un appel à projet multi annuel (trois échéances par an)
jusqu'en 2025, afin de soutenir les investissements dans la transition verte
juste. C'est le troisième pilier du Mécanisme de transition juste qui soutient des
projets adressant des défis sociaux, environnementaux et économiques liés à

https://www.youtube.com/watch?v=G7ap9ubZcVQ
https://www.meshs.fr/page/appel_mobilites_internationales_2023
https://cinea.ec.europa.eu/just-transition-mechanism_en


la transition verte.

Les structures éligibles sont les entités issues du secteur public (national,
régional ou local) et des entités privées avec une mission de service public.

Les investissements du PSLF doivent concerner ou bénéficier à des territoires
de la transition juste, identifiés par les Plans territoriaux de la transition juste
adoptés par la Commission européenne. La région du Nord-Pas-de-calais, ainsi
que les arrondissements de Tournai, Mons et Charleroi de l'autre côté de la
frontière font partie de ces territoires. Vous pouvez retrouver leur délimitation
sur cette carte. 

La prochaine échéance est le 19 avril 2023.
 

Voici le lien pour faire votre candidature.

Hauts-de-France
Région européenne de la gastronomie 2023 !

https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/just-transition-fund/just-transition-platform_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/just-transition-mechanism-public-sector-loan-facility-call-proposals_en


Cette année, la gastronomie locale est mise en avant grâce au label région
européenne de la gastronomie !

Le lancement officiel de la dynamique collective régionale Hauts-de-France,
région européenne de la gastronomie 2023 a eu lieu lors du Salon international
de l’Agriculture. A cette occasion, un plateau de près de 100 fromages
régionaux a été réalisé par les crémiers fromagers des Hauts-de-France.

En effet, les Hauts-de-France ne produisent pas que du Maroilles mais environ
600 variétés fromagères, ce qui fait d’elle la première région française en
nombre de variétés fromagères produites.

Le prix « Région européenne de la gastronomie » est décerné par l’IGCAT
(International Institute of Gastronomy, Culture, Arts & Tourism), un réseau de
plus de 60 experts de différentes disciplines et régions du monde entier qui vise
à soutenir le développement des régions européennes. La distinction est
décernée aux régions candidates qui ont planifié une année d’événements
mettant en valeur la gastronomie et la culture locale dans le but de contribuer à
long terme à une meilleure qualité de vie.

Agenda des événements
 

Rejoignez la dynamique en soumettant votre projet, votre événement ou
simplement en vous inscrivant pour devenir ambassadeur de la gastronomie
régionale sur le site dédié !

https://gastronomy.hautsdefrance.fr/evenements-culinaires/
https://gastronomy.hautsdefrance.fr/


Prix de la Fondation Deloitte.

Depuis 2015, le Prix de la Fondation Deloitte récompense des projets à
vocation sociale, environnementale ou humanitaire à impact durable, soumis
par des étudiants, jeunes diplômés, entrepreneurs sociaux ou associations.

 

Qu'est-ce que le Prix de la Fondation Deloitte ?

Vous avez un projet à vocation sociale, environnementale ou humanitaire, de
nature laïque et apolitique, dans le domaine de l’éducation ou de l’innovation
sociale, avec un impact dans la durée ? Alors tentez votre chance en participant
au Prix de la Fondation Deloitte ! Il récompense les étudiant(e)s ou jeune
diplômé(e)s et les entrepreneurs sociaux et associations. 

Pourquoi participer ?

De nombreux prix attribués par le jury d’une valeur de 1 000 à 4 000 € sont à
gagner pour les lauréats.
 

Quand ?

Du 1er février au 12 avril 2023.

Je participe !

DiscoverEU

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/fondation-deloitte/articles/inscription-prix-fondation-deloitte.html


 
DiscoverEU t'offre la possibilité de participer à une expérience de voyage qui te
permettra d'explorer la diversité de l'Europe, de faire des découvertes sur son
patrimoine culturel et son histoire et de rencontrer des personnes de tout le
continent.

Participe et gagne un pass Interrail pour voyager en train en Europe et une
carte de réduction pour des visites culturelles, des activités d’apprentissage,
des activités sportives, des transports locaux, le logement, la nourriture…

Comment ?

Tu as 18 ans et tu résides dans un des pays membres de l'UE ou dans un pays
non membre de l'UE associé à Erasmus+ ?

Vas sur le site du concours. Tu peux candidater du mercredi 15 mars 2023 à
12h00 (midi, heure de Bruxelles) au mercredi 29 mars 2023 à 12h00 (midi,
heure de Bruxelles).

https://youth.europa.eu/discovereu_fr


Séminaire interne

Samedi 25 février, les coprésidents d'Interphaz Europe Direct Lille Métropole et
l'équipe salariée se sont retrouvés à l'occasion d'un séminaire interne.

Pour renforcer l'interconnaissance, valoriser nos talents, conforter notre
gouvernance et esquisser les grandes lignes de notre nouveau projet associatif,
la journée a été bien remplie.

La suite c'est le 25 mars avec une seconde journée d'échanges.



C'est aussi pour intéresser le plus grand nombre de personnes et de structures
aux actions d'Interphaz et pour poursuivre des partenariats de grande qualité
que nous mettons l'énergie nécessaire pendant ces journées de séminaire.

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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