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Ce projet réalisé en juillet par le CIED Saint-Omer vous emmène à la décou-

verte des fonds européens dans l’arrondissement de Saint-Omer. « Follow 

me » ou « suis moi » vous permet de 

découvrir certaines des structures et 

projets du territoire ayant reçu un 

co-financement de l’Union Euro-

péenne dans le cadre de l’aide au 

développement des régions d’Eu-

rope.  

L’hypnotique GIF « Follow me 

to...EU funds » circulant sur les ré-

seaux sociaux s’accompagne d’une 

exposition photos qui sera visible 

dans les locaux de la mission locale 

de Saint-Omer, structure hôte du 

CIED, durant tout le mois de sep-

tembre.  

En attendant, vous pouvez découvrir les photos sur notre site : http://

mission-locale.org/cied/#followmeto et le GIF sur notre page facebook : 

Centre-dInformation-Europe-Direct-Saint-Omer  

 

L’équipe du CIED St-Omer 

 

 RETOUR SUR…   « Follow me to...EU funds »    

        

http://mission-locale.org/cied/#followmeto
http://mission-locale.org/cied/#followmeto
https://www.facebook.com/Centre-dInformation-Europe-Direct-Saint-Omer-266630270117357/
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La Commission a présenté le 20 juillet  un ensemble de 
mesures destinées à accélérer la transition de l'Europe vers 
une économie à faible intensité de carbone, dans tous les 
secteurs. 
La Commission travaille au maintien de la compétitivité de 
l'Union dans un contexte d'évolution du modèle socio-
économique mondial vers une économie moderne et sobre 
en carbone, amorcée sous l'impulsion de l'accord de Paris 
sur le changement climatique. Les propositions de ce jour 
définissent des orientations claires et équitables visant à 
permettre aux États membres de se préparer à l'avenir et à 
maintenir la compétitivité de l'Europe. Elles s'inscrivent 
dans le cadre de l'initiative sur une Union de l'énergie, do-
tée d'une politique visionnaire en matière de changement 
climatique. 

Plus d’infos : europa.eu  
 

 

 
La Commission européenne a réaffirmé sa détermination à 
assurer l'application effective de l’ensemble de la législation 
européenne et, en particulier concernant le marché unique. 
Le Rapport annuel dresse un tableau clair du suivi et de l'ap-
plication du droit de l'UE par la Commission en 2015, tandis 
que le Tableau d’affichage du marché unique montre que les 
obstacles à la libre circulation des personnes, des services, 
des biens et des capitaux dans l’UE sont en train d'être levés 
dans la plupart des domaines. Dans certains domaines, néan-
moins, la situation stagne, voire se dégrade. De nouveaux 
obstacles sont érigés et le marché unique doit s'adapter à de 
nouvelles réalités: les idées innovantes et les nouveaux mo-
dèles d'entreprise doivent également y trouver leur place.  

Plus d’infos : europa.eu  

 
Le 7 juillet les eurodéputés ont adopté à une large majorité le projet de création d'une agence 
européenne des garde-côtes et garde-frontières lors de la dernière session plénière avant la 
pause estivale. Destinée à remplacer l'agence Frontex, elle constitue une réponse de l'UE à la 
crise des migrants qui se joue encore aujourd'hui en mer Méditerranée et dans les Balkans. 
La future entité pourra venir en aide à un pays membre dépassé par les flux migratoires à ses 
frontières, et même prendre l'initiative d'une intervention. L'agence pourrait être opération-

nelle dès l'automne. Plus d’infos : europa.eu  

  UNION DE L’ENERGIE     AMELIORATION DU MARCHE UNIQUE 

                              SUCCESSION ANGLAISE 

       FRONTEX SUITE 

Tous les ans, a  la date du 19 aou t, l'Union europe enne ajoute sa voix a  celles mettant a  
l'honneur l'inestimable contribution des travailleurs humanitaires qui, chaque jour, 
sauvent la vie d'autrui au pe ril de la leur. La Journe e mondiale de l'aide humanitaire 
comme more la date anniversaire de l'attentat a  la bombe contre le sie ge des Nations 
unies a  Bagdad, en Iraq, en 2003, a  l'occasion duquel 22 travailleurs humanitaires 
avaient perdu la vie. Plus d’infos : europa.eu  
 

 

          ACTION HUMANITAIRE DE L’UE 

Theresa May succède à David Cameron au poste de Premier ministre du Royaume-Uni, avec 
plusieurs mois d'avance sur le calendrier initialement établi. Relativement peu connue en France 
et à l'étranger, Theresa May s'est pourtant illustrée au fil des ans comme une figure centrale du 
Parti conservateur : en témoigne sa longévité rare au poste de ministre de l'Intérieur dans les 
deux gouvernements menés par Cameron depuis 2010. Plutôt eurosceptique, celle qui soutenait 
officiellement le maintien du pays dans l'UE par fidélité à David Cameron, doit désormais mettre 
en place le Brexit d'une main, tout en menant les réformes qu'elle juge nécessaires pour son pays 

de l'autre. Plus d’infos : europa.eu  

http://europa.eu/newsroom/highlights_fr
http://europa.eu/newsroom/highlights_fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43444/html/Retraite-compl%C3%A9mentaire-les-droits-acquis-dans-l%27UE-pourront-%C3%AAtre-maintenus
http://europa.eu/newsroom/highlights_fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140411IPR43444/html/Retraite-compl%C3%A9mentaire-les-droits-acquis-dans-l%27UE-pourront-%C3%AAtre-maintenus
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PUBLICATIONS 

Tous les 2 mois, retrouvez nos nouvelles publications 
gratuites disponibles au Centre d’Information Europe 

Direct de Saint-Omer.  

 

Natura 2000—n° 39 

Ce nouveau numéro de Natura 2000 met l’accent sur 

les bienfaits de la nature et de la biodiversité sur 

notre santé. Cette études apporte des preuves scien-

tifiques des bénéfices des espaces naturels dans la 

lutte contre plusieurs défis majeurs sur l’ensemble 

des espèces, y compris la notre.   

Panorama été 2016—N° 57 

AGENDA 

DÈS SEPTEMBRE 
« Parlo Italiano » 
 

Apprendre l’italien à Saint-
Omer est désormais pos-
sible. 
Linea Diretta, centre cultu-
rel italien,  a ouvert depuis 2 
ans une antenne à Saint-
Omer en partenariat avec 
l’AGFCPS, centre de for-
mation. 
Divers cours sont proposés 
au Brockus par niveau: 
Débutant; 2eme année et 
troisième année.  
D’autres activités sont éga-
lement proposées comme 
des conversations en italien 
autour d’un verre et d’un 
thème (1 fois par mois) ou 
des films italiens en VostFr 
en association avec Ociné.   
 
Plus d’infos :  
O6 98 67 67 70  
ou 07 83 56 56 98  

Pour toutes questions et pour 
nous faire part de vos événe-
ments à vocation européenne :  
Contactez votre CIED Saint-
Omer : 03/21/93/99/00—
europedirect.stomer@yahoo.fr 

 L’article principal de ce nouveau nu-

méro de Panorama propose un examen 

approfondi d’une région et s’intéresse 

aujourd’hui à la Poméranie, en Po-

logne. Grâce à une interview de son 

maréchal, à des exemples de projets et 

à une description de son contexte par-

ticulier, nous pouvons illustrer l’aide 

qu’elle reçoit de la politique de cohé-

sion pour relever ses défis. Nous atten-

dons également avec impatience la 

Semaine européenne des régions et des 

villes (le nouveau nom des OPEN 

DAYS), en introduisant les thèmes et 

les événements de l’édition de cette 

année, ainsi que les recherches qui se-

ront présentées lors des sessions de 

«l’Université SERV» organisées à cette 

occasion  

SEPTEMBRE  
Exposition « Follow-me 
to...EU funds » 
 
Durant tout le mois de Sep-
tembre, retrouvez l’exposi-
tion photos du projet 
« Follow me to EU funds » 
dans les locaux du CIED/
mission locale de Saint-
Omer afin de découvrir les 
structures et projets qui 
vous entourent qui ont été 
cofinancés par l’Europe.  
 
Plus d’infos : CIED Saint-
Omer / Mission Locale 
europedirect.stomer@yahoo.fr 
03/21/93/99/00 


