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FLASH INFO 

F INANCEMENT

Le programme "Europe Créative" apporte son soutien à 29
projets de coopération liés à l'Europe. Environ 5 millions d'euros

au total seront alloués aux projets sélectionnés parmi 77
candidatures. 

BRADER IE  DE  L I L LE  

Le premier week-end de septembre, le plus grand marché aux
puces d'Europe accueil plus de 2 millions de visiteurs. Il

comptera pas moins de 1000 exposants. 

DEMA IN  J 'EUROPE  

Un concours ayant pour thème les Hauts-de-France. Les
lauréats du 1er prix se sont vus récompensés avec un voyage

de 2 jours et un séjour à Bruxelles puis à Maastricht. 

RENCONTRE  AVEC  L 'AMBASSADEUR  DU

DANEMARK  

Son excellence Mme Malling Biering vient à la rencontre des
acteurs de notre territoire 



L'UE ET VOUS

Europe Direct Hauts-de-France - 8, rue Albert Dauphin, Amiens

www.europedirect-hautsdefrance.eu - 1questionsurleurope@europedirect-hautsdefrance.eu

PUBLICATIONS DE L'UE

Actualités de l'Union européenne

FINANCEMENT

prise de position

legislation
Le 25 mai, la loi tant attendue sur la protection des données en 
ligne est entré en vigueur afin de protéger les citoyens. Le 
règlement général sur la protection des données de l’UE 
(RGPD) est la réponse de l’Union européenne face à la difficulté 
de vivre dans une société axée sur les données. Son but est 
d’améliorer la dimension de marché intérieur et de protection 
des citoyens, en leur permettant d'avoir plus de contrôle sur 
leurs données personnelles tout en préservant une cohérence 
juridique avec les entreprises.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?
uri=CELEX%3A32016R0679

Le programme «Europe créative» apportera son soutien à 29 
projets de coopération qui sont liés à l'Année européenne du 
patrimoine culturel. C'est une enveloppe de 5 millions d'euros 
au total qui sera allouée aux projets sélectionnés parmi 77 
candidatures dans le cadre du programme «Europe créative», 
le principal programme de l'UE de soutien aux secteurs de la 
culture et de la création. 
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-
grants_fr

Dans le cadre de la politique de cohésion, la Commission 
renouvelle l'initiative «Échelle de progression vers 
l'excellence», pour continuer à apporter un soutien et une 
expertise sur mesure aux régions qui accusent un retard en 
matière d'innovation. L'initiative aidera les régions à élaborer, 
actualiser et affiner leurs stratégies régionales d'innovation 
basées sur les créneaux où elles occupent une position 
concurrentielle. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_fr.htm

https://publications.europa.eu



EUROPE DIRECT HAUTS-DE-FRANCE
EN ACTION

A V R I L - J U I N  2 0 1 8  :  R E T O U R  E N  I M A G E S

9 mai 2018 EYE 2018

EYE 2018 Festival international des cerf-volants Berck

9 mai : fête de l'Europe Demain j'Europe



A VENIR

Europe Direct Hauts-de-France - 8, rue Albert Dauphin, Amiens

www.europedirect-hautsdefrance.eu - 1questionsurleurope@europedirect-hautsdefrance.eu

braderie de lille

ze dictee 

Journees europeennes du patrimoine

demain, j'europe a bruxelles et a mastricht

la rencontre avec l'ambassadeur de danemark

Le concours pour des lycéens de la région «Demain, j’Europe ! » connaît déjà ses gagnants. Bien que 
tous les projets présentés pendant la Cérémonie organisée au Familistère de Guise ait été inventifs, un 
seul pouvait obtenir le 1er prix. Finalement, le jury délivrera le 1er prix à la Classe de 1ère GA 1 du Lycée 
Boucher Perthes Abbeville dans la Somme et son guide du patrimoine européen dans la région, Les 
lauréats seront récompensés par un séjour à Bruxelles puis à Maastricht.

Dans le cadre du project « L’Europe vue par nos voisins européens », le Centre d'Information Europe 
Direct Hauts-de-France accueillera après les Ambassadeurs de la Suède et l’Allemagne, leur 
homologue danoise. Son Excellence Mme Kirsten Malling Biering viendra à la rencontre des acteurs de 
notre territoire. Outre les visites de sites dans la région, elle participera à des débats pour 
croiser son point de vue sur l’Union européenne et son fonctionnement avec le public.

Le premier week-end de Septembre, le plus grand marché aux 
puces d'Europe attire plus de 2 millions de visiteurs. Parmi 
10000 « bradeurs » exposants de cette fameuse Braderie de 
Lille,  retrouvez l'équipe d'Europe Direct pour vous informer et 
tester vos connaissances sur l'Union Européenne. 

La 35ème édition des Journées européennes du patrimoine se 
tiendra partout en France les 15 et 16 septembre 2018. Le 
thème retenu en 2018 est « L’art du partage ». Cette édition a 
donc pour but de promouvoir le patrimoine comme élément 
central de la diversité culturelle et du dialogue inter-culturel, 
de valoriser les meilleures pratiques pour assurer la 
conservation et la sauvegarde du patrimoine.

A l’occasion de la journée européenne des langues (le 26 
septembre), promue par le Conseil de l’Europe. Le Centre 
Europe Direct Amiens Hauts-de-France organise comme 
chaque année une dictée en allemand, anglais, espagnol ou 
italien à l’attention des collégiens et lycéens de la région. Cette 
dictée ludique vise à encourager l’apprentissage des langues 
et l’ouverture vers d’autres cultures. 


