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Vivre une expérience à l’étranger, décrocher 
une subvention européenne, concrétiser un 
projet... Europ’Armor vous offre un espace 
d’accompagnement et d’animations. 
Europ’Armor est un service du Département 
des Côtes d’Armor.
Le centre est ouvert : du mardi au jeudi de 14 h à 17 h.
En dehors de ces heures d’ouverture, l’équipe est joignable  
par téléphone au 02 96 62 63 98  
et par mail europ.armor@cotesdarmor.fr

Préparez dès maintenant votre été 2022 
avec Europ’Armor !!!
CONCOURS Europ’hop hop ! 
À la recherche des curiosités 
européennes. 

Partir découvrir, en duo, les 
curiosités de la Pologne, de 
l’Italie ou du Portugal

→ À gagner : 
Une bourse allant de 1 200 à 1 500 € pour 2 personnes.
(selon conditions : le plafond de 1 500 € est prévu pour les projets 
utilisant les mobilités douces et évitant l’avion pour se rendre dans 
le pays de destination (vélo, train, covoiturage, bus etc.).
→ Public concerné : 
Tout jeune de 18 à 30 ans résidant en Côtes d’Armor à la date de 
publication du concours. Candidature en duo. 
→ Comment candidater ? 
La candidature est à soumettre avant le 27 mai 2022 en remplissant 
le dossier prévu comprenant une courte présentation des motivations 
des participants sous la forme de son choix (écrit, vidéo, photo).

+ d’infos à venir via nos réseaux !

Maria, notre volontaire portugaise a fait le choix de finir son 
volontariat européen plus tôt que prévu afin de se concentrer sur 
ses examens d’entrée à l’université de son choix.
Europ’Armor a eu la chance de pouvoir accueillir un nouveau 
volontaire européen qui nous vient de Géorgie : il vous prépare plein 
d’animations pour le mois de mai et juin. Soyez au rendez-vous !
« Bonjour, je suis Torniké Khvitia, étudiant en art de 19 ans, originaire 
de Géorgie. J’aime dessiner, photographier, voyager et apprendre de 
nouvelles langues. J’ai pris une année sabbatique dans le but de 
faire du volontariat, ici en Bretagne, pour découvrir la culture 
française et apprendre la plus belle langue du monde. Je suis 
impatient de vous rencontrer et de vous faire découvrir mon pays. »

Départ de Maria  
et arrivée de Torniké

L’Europe aux 4 coins du Département
•  Les mercredis à Europ’Armor et notre présence le 11 mai 

aux Rencontres de la jeunesse
• En mai : Fête de l’Europe
•  22 juin : Atelier d’écriture projet Erasmus KA1 mobilité 

des apprenants + accréditation. 
> 14 h à l’Hôtel du Département.  
> Inscription à europ.armor@cotesdarmor.fr

Actualité du service Europe 

Agenda Europ’Armor

Georgie

Plus d’infos sur facebook.com/europarmor   

Europ’Armor en fête !
4, 18 et 25 mai Les Mercredis Européens 
Informations, animations et jeux
3 après-midis = 1 pays (Italie, Géorgie et Portugal)

11 mai Rencontres de la Jeunesse
Thème l’Europe & les jeunes  
en partenariat avec l’Agglo et la ville de Saint-Brieuc 

EXPOS

ST-BRIEUC 
20 MAICALLAC 

4 MAI

PAIMPOL 
4 MAI

rencontre autour du  volontariat

15 mai
week-end citoyen 

à Lanvallay

DINAN 
TOUT  
LE MOIS  
DE MAILANNION 

> LOUDÉAC 
20 AU 22 MAI
EUROTRIP
>  Direction Parlement européen

LANNION 
4 MAI

GOUAREC 
TOUT LE  
MOIS DE MAI

LE PALACRET
ST-LAURENT 
SILENCE ! 
ON TOURNE
“JEUNES ET EUROPÉENS”

PLÉHÉREL 
PLAGE 
7 & 8 MAI

Exposition, quiz, concert européenGouarec sous les halles : 1er mai

Conférence 

Moyen-Âge
breton et sicilien
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Retour en photos sur les temps 
forts de la rentrée d’Europ’Armor

Retour en photos sur...

>  Valérie Drezet-Humez, cheffe de la représentation de la Commission européenne 
en France a été accueillie par Christian Coail, Président du Département, qui a 
valorisé les actions Europe en Côtes d’Armor notamment grâce au label Europe 
Direct. Un point presse s’est tenu symboliquement Place Anna Politovskaia à Saint-
Brieuc afin d’évoquer les actions de solidarité envers l’Ukraine. 

>  Les 7 et 8 mars Europ’Armor était présent lors du séminaire LEADER France 
réunissant 300 personnes venant d’une vingtaine de pays européens. Les fonds 
européens LEADER sont dédiés au monde rural et soutiennent les projets locaux.

>  Le Comité de Pilotage de la coopération Côtes d’Armor Warmie Mazurie s’est 
tenu le 17 mars 2022, il a réuni les partenaires français et polonais afin de dresser 
le bilan de l’année 2021 et présenter la programmation 2022. Bien sûr, la solidarité 
avec l’Ukraine a été mise en avant avec le témoignage fort du Vice-Président de 
l’Oblast de Rivne (Ukraine), Serguej Gemberg.

Infos de la Commission européenne 

• Le dispositif CARE 
La Commission a adopté une proposition relative à une action de 
cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE) permettant aux États 
membres et aux régions de fournir une aide d’urgence aux personnes 
qui fuient l’Ukraine après son invasion par la Russie. La proposition 
CARE introduit dans les règles de la politique de cohésion 2014-
2020, la flexibilité nécessaire pour réaffecter rapidement les fonds 
disponibles à cette aide d’urgence. De plus, l’enveloppe de 10 milliards 
d’euros allouée en 2022 au titre du soutien à la reprise en faveur 
de la cohésion et des territoires de l’Europe (« REACT-EU ») peut 
également être utilisée pour financer ces nouvelles actions dans le 
cadre de l’objectif global de relance après la pandémie. 

• Politique de cohésion de l’Union européenne 
Plus d’1,5 million de projets financés par l’Union accessibles dans une 
nouvelle plateforme publique. Au début du 8e Forum sur la cohésion, 
la Commission a lancé « Kohesio », une toute nouvelle plateforme 
publique rassemblant toutes les informations relatives à plus d’1,5 
million de projets financés dans les 27 États membres par le Fonds 
européen de développement régional (FEDER), le Fonds de cohésion 
(FC) et le Fonds social européen (FSE), depuis 2014. C’est la première 
fois qu’une plateforme aussi complète de données relatives aux projets, 
qui sera disponible dans toutes les langues de l’Union, est créée et 
mise à la disposition de tous. 

•  Formation (MOOC) sur la Coopération territoriale 
européenne (Interreg) 

Vous envisagez de travailler dans le domaine de la coopération 
territoriale européenne (ETC) et vous souhaitez en apprendre 
davantage à ce sujet et à en savoir plus sur des expériences réussies 
ailleurs en Europe ? Ou peut-être êtes-vous déjà actif dans ce domaine, 
mais avez toujours souhaité plonger plus profondément dans ce sujet ? 
Êtes-vous un étudiant ou un chercheur travaillant sur ce sujet ou sur 
des questions liées au développement territorial en Europe à travers 
les frontières ? 
Plus de 30 ans après la création du programme INTERREG, la 
Commission européenne s’est associée à certains des experts les plus 
renommés dans le domaine de l’ETC pour produire le tout premier 
MOOC entièrement dédié à la coopération territoriale européenne !
Ce cours en ligne est divisé en quatre chapitres qui vous fourniront une 
vue d’ensemble exhaustive sur la coopération territoriale en Europe. 
http://interregmooc.csd.auth.gr/ 

L’Union européenne a alloué un soutien supplémentaire aux 
programmes en cours de la politique de cohésion 2014-2020 au titre 
d’une nouvelle initiative « REACT-EU ».
Le Département des Côtes d’Armor souhaite, en prenant appui sur ces 
fonds « REACT UE », participer activement à l’atténuation des effets 
économiques et sociaux dus à la crise sanitaire sur son territoire, et 
favoriser ainsi une reprise durable de l’économie. La dotation « REACT 
UE » attribuée à notre collectivité représente un montant alloué de 1,6 
million d’euros, elle va servir à financer des projets essentiellement 
orientés vers l’accompagnement des nouveaux bénéficiaires du RSA 
et le soutien des parcours d’insertion socio-professionnelle des 
personnes précarisées par la crise. 

Actualité européenne
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>  Retour en photo de l’intervention d’Europ’Armor au Collège Saint-Yves / Sacré-
Coeur La Salle avec nos volontaires Maria et Martina ainsi que Marketa volontaire 
de l’école et Rusa volontaire à la Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor. Au 
programme, activités avec les jeunes, informations sur les différents pays des 
volontaires, explications des volontaires sur les possibilités d’aller à l’étranger...

>  Depuis le début d’année, nous avons accueilli plus de 130 personnes au sein du 
centre Europ’Armor. Ces différents groupes, tels que des conseils municipaux de 
jeunes, des groupes d’étrangers via les projets du programme Erasmus+, l’Université 
du Temps Libre ou encore des étudiants, sont venus découvrir notre centre et les 
différents services que nous proposons.

>  Retour en photo de la présence d’Europ’Armor au Festival J’OSE avec la MJC de 
Quintin. Nous avons présenté le Corps Européen de Solidarité avec Martina notre 
volontaire européenne italienne et Linda la volontaire allemande de la MJC de 
Quintin, auprès des lycéens de Jean-Monnet et Jean XXIII.

Actualité européenne bis

Présidence Française du Conseil de l’Europe 

Avancement des projets avant la fin de la PFUE 
•  Projet de boussole stratégique, un “livre blanc” visant à définir les 

grandes orientations de la sécurité et de la défense européennes 
jusqu’en 2030. Le document a été adopté le 25 mars par les chefs 
d’État et de gouvernement des Vingt-Sept réunis en Conseil européen 
à Bruxelles.

•  Un sommet réunissant les dirigeants de l’Union européenne et 
de l’Union africaine s’est tenu à Bruxelles les 17 et 18 février, cette 
rencontre a permis d’avancer sur de nombreux sujets : définition 
d’une stratégie vaccinale contre le Covid-19 en Afrique, déploiement 
d’un plan d’investissement de 150 milliards d’euros ou encore mise 
en place d’une coopération en matière de sécurité.

•  Lors du sommet de Versailles (10-11 mars), le thème était de “définir 
ensemble ce que sera l’Europe de 2030” en imaginant un “nouveau 
modèle de croissance européen”. Ce projet de “nouveau modèle 
de croissance” comporte de nombreux volets : environnemental, 
numérique et social, notamment. La France doit ainsi faire avancer 
les négociations sur une série de textes proposés par la Commission 
européenne depuis sa prise de fonction en 2019. Parmi les principaux 
sujets, figure notamment le mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières, souvent comparé à une “taxe carbone” aux frontières de 
l’UE. L’objectif est d’inciter les États extra-européens à mener des 
politiques climatiques plus ambitieuses, en imposant un surcoût aux 
marchandises qui ne respecteraient pas les mêmes normes que celles 
produites par les entreprises européennes en matière d’émissions de 
gaz à effet de serre. Un accord a été trouvé entre les ministres des 
Finances des États membres le 15 mars dernier. Le Conseil pourra 
ainsi commencer les négociations avec les eurodéputés une fois que 
ces derniers auront arrêté leur position sur le projet.

•  Un autre dossier a récemment été débloqué sur le sujet du commerce. 
Le 14 mars, l’instrument de réciprocité dans l’accès aux marchés 
publics a fait l’objet d’un accord en trilogue (une conversation à trois) 
après 10 ans de négociations. Il sera possible de limiter l’accès aux 
appels d’offres européens pour les entreprises issues de pays hors-
UE n’offrant pas des conditions similaires d’accès à leurs marchés 
publics aux sociétés européennes.

•  Dans le domaine de l’énergie, l’objectif a été fixé d’une plus grande 
sécurité d’approvisionnement et d’une indépendance accrue vis-à-vis 
de la Russie. À l’occasion du sommet de Versailles les 10 et 11 mars, 
les Vingt-Sept se sont notamment mis d’accord, en principe, pour 
rendre obligatoire le remplissage des réservoirs de gaz à au moins 
90 % de leur capacité avant l’hiver chaque année. Autre objectif fixé : 
sortir d’ici à 2027 de la dépendance européenne au gaz, au pétrole et 
au charbon russes.

•  En matière de numérique, le règlement sur les marchés numériques 
(Digital Markets Act ou DMA) doit encadrer les activités économiques 
des plus grandes plateformes en améliorant la concurrence sur les 
marchés numériques. Il a fait l’objet d’un accord entre les institutions 
de l’UE. Résultat : il s’appliquera dès cette année, en octobre.

Plus d’infos sur facebook.com/europarmor   

et sur le site internet Côtes d’Armor, Service Europe : 
https://cotesdarmor.fr/vos-services/europe
https://cotesdarmor.fr/europe
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