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À consulter sur: 
https://www.europe-en-
auvergnerhonealpes.eu/les-
programmes-europeens-2021-
2027 

 

Découvrez les appels à projet 
en cours sur le portail euro-
péen de la Région AURA : 

https://www.europe-en-
auvergnerhonealpes.eu/ 

 

Edito 
Le thème de ce nouveau numéro c’est l’Europe près de chez nous. Il illustre combien l’Union 
Européenne à qui l’on reproche  sa distance et sa technocratie peut s’incarner au plus près 
de nos vies quotidiennes. Vous y découvrirez tout d’abord le Pacte rural européen avec 
lequel l’UE affirme l’importance stratégique des zones rurales en engageant à la fois ac-
teurs locaux, nationaux et européens au service du développement de nos territoires. Dé-
couvrez également les programmes de financement européen de notre Région.  
L’actualité européenne fut riche et festive en ce printemps dans la Loire notamment dans 
la plaine du Forez avec l’inauguration de la nouvelle Maison de l’Europe et des Jumelages de 
Veauche, la candidature de la ville de Veauche au Label Ville Européenne, la soirée rétros-
pective « Dessinons notre Europe », évènements que vous retrouverez dans nos pages.   
Elle fut aussi plus grave avec les conséquences de la guerre en Ukraine qui s ’invitent de 
plus en plus dans notre quotidien. Ceci nous rappelle que notre humanité est plus que ja-
mais liée par un destin commun et qu’il nous faut avoir le courage de faire face ensemble, 
repoussant les peurs qui nous conduisent à rechercher le refuge illusoire des clans qui 
n’ont de cesse de se dresser les uns contre les autres. Vous  découvrirez un témoignage de 
réfugiées ukrainiennes nouvellement arrivées dans le Forez et les réflexions issues de la 
conférence sur le Droit dans le conflit en Ukraine, organisée à St Etienne par les Jeunes 
européens.  
La fête de l’Europe célébrée chaque année le 9 mai nous rappelle l’importance de ce qui 
peut et doit nous rassembler. A cette occasion le Mouvement Européen Loire organise à 
nouveau ses « Journées du Livre européen ». Ce sera également l’occasion d’annoncer qui 
est le lauréat  de notre prix littéraire « EuropaLoire » qui porte le nom de 
cette lettre d’information renforçant ainsi le lien de notre publication au livre 
et à la  culture. Nous vous invitons à nos évènements que vous découvrirez en 
page 6. Nous serons heureux d’échanger avec vous à cette occasion.  
Bonne lecture  
Marthe-Claire PORTRAN, Présidente du Mouvement Européen Loire 
     

L'article 174 du TFUE 
invite l'Union Européenne 
à accorder une attention 
particulière aux zones 
rurales, notamment en 
promouvant un développe-
ment harmonieux de l'en-
semble du territoire de 
l'Union, en renforçant sa 
cohésion économique, so-
ciale et territoriale et en 
réduisant les écarts entre 
les diverses régions.  

C’est en 1986, et suite à 
l’adhésion de pays dont le 
PIB était très nettement 
inférieur à la moyenne 
européenne (Grèce, Por-
tugal, Espagne) que la 
cohésion économique et 

 

sociale est devenue une 
compétence de la Commu-
nauté européenne avec 
l’adoption de l’Acte 
Unique Européen. En 
2008, le traité de Lis-
bonne a conféré une troi-
sième dimension à la co-
hésion de l’Union euro-
péenne: la cohésion terri-
toriale. 

La Communication sur l’Ave-
nir du Monde Rural, publiée 
en 1988 par la Commission 
européenne, constitue l’acte 
fondateur d’une véritable 
prise en compte des terri-
toires ruraux dans les poli-
tiques européennes, en par-
ticulier par la définition de 
zonages prioritaires et le 
lancement du programme 
LEADER.  

 

Cette communication distin-
guait trois types de zones 
soumises à des enjeux dif-
férents : les régions rurales 
proches des grandes agglo-
mérations, les zones en dé-
clin, et les zones marginali-
sées, souvent dans les ré-
gions de montagne ou les 
îles. C’est sur la base de ces 
zonages que les politiques 
européennes ont depuis lors 
été mises en place. 

Le Pacte Rural Européen : la réaffirmation des 
spécificités des zones rurales et de leur importance 

stratégique pour la cohésion européenne. 
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34 ans plus tard, en juillet 2021, la 
Commission européenne a publié sa 
« Vision à long terme pour les zones 
rurales de l’Union ». Ce document stra-
tégique pose les bases d’un Pacte rural 
européen, devant lui-même déboucher 
sur un plan d’actions pour les zones 
rurales. 

 

Ce Pacte rural fait aujourd’hui l’objet 
d’une large consultation pour sa mise 
en œuvre dont l’aboutissement sera 
une « conférence de haut niveau » 
organisée en juin 2022 sous la prési-
dence française de l’Union. 

 

Le Pacte fixe ainsi des objectifs et 
fournit un cadre pour l’engagement 
des acteurs locaux, régionaux, natio-
naux et européens. Il sera mis en 
œuvre à travers un plan d’actions pour 
les zones rurales articulé autour de 
quatre objectifs prioritaires : 

 

Dynamiser les zones rurales en asso-
ciant les citoyens à la conception et à 
la mise en œuvre des politiques pu-
bliques et en garantissant l’accès aux 
services essentiels. 

 

Mieux connecter les zones rurales en 
favorisant la mobilité, par le maintien 
et le développement de solutions de 
transport adaptées, et en développant 
les infrastructures numériques. 

 

Renforcer la résilience au chan-
gement climatique et aux crises 
économiques en soutenant les ter-
ritoires dans la transition énergé-
tique, et en favorisant le renforce-
ment des compétences et l’innova-
tion. 

Diversifier les activités écono-
miques, en particulier par le sou-
tien au tourisme rural, le dévelop-
pement des circuits courts, mais 
également par la promotion de l’en-
treprenariat et la création d’un 
environnement attractif pour les 
entreprises. 

 

En parallèle, la Commission a prévu 
d’élaborer une boîte à outils sur les 
possibilités de financement de l’UE 
mobilisables en faveur des zones 
rurales.  

 

Le programme LEADER (Liaisons 
Entre Acteurs du Développement 
Economique Rural ), mis en place en 
1991 par la Commission européenne 
est emblématique de cette straté-
gie en faveur des zones rurales. 

 

Ce programme s’adresse à des ter-
ritoires organisés sous forme de 
« Groupes d’Action Locale » (GAL) 
et est fondé sur sept principes que 
l’on retrouve affirmés dans le 
Pacte rural : l’initiative locale, l’ap-
proche stratégique,  la prise en 
compte de toutes les dimensions 

d’un territoire, l’innovation, le parte-
nariat public-privé dans la prise de 
décision, la coopération, la mise en 
réseau.  

Pour la période qui se termine en 
2022, on compte 2 800 GAL pour 
61% de la population rurale euro-
péenne, dont 339 territoires en 
France pour 43% de la population et 
80% du territoire national. Chaque 
territoire se voit attribuer une enve-
loppe de l’ordre de 1 à 2 M€, mais 
pouvant aller jusqu’à plus de 6M€ 
comme c’est le cas en Ardèche. Cette 
enveloppe est gérée au niveau local 
par un comité de programmation as-
sociant les élus et les acteurs privés 
du territoire. 

 

La sixième génération de LEADER 
se met en place pour la période 
2023-2027, chaque Conseil régio-
nal étant chargé de sa gestion se-
lon ces principes. 

L’année 2022 est ainsi consacrée à 
l’élaboration des stratégies locales 
et à la sélection, par les régions, des 
territoires qui bénéficieront de ce 
programme. Si la plupart des régions 
respectent la philosophie de LEA-
DER, certaines sont tentées, sous 
couvert de simplification, de s’en 
éloigner et d’en faire un instrument 
de politique régionale. Ainsi par 
exemple, une région impose des ter-
ritoires d’envergure départementale, 
ce qui, tour en respectant la forme 
(le règlement européen parle seule-
ment de territoire infrarégional), va 
à l’encontre des principes LEADER 
qui prônent l’initiative locale et la 
proximité.  

 

Au vu de cette interprétation des 
règles européennes, il conviendra 
sans doute d’être vigilant sur la mise 
en place du Pacte Rural dont les prin-
cipes et valeurs peuvent parfois pas-
ser au second plan au profit d’une 
approche trop strictement opportu-
niste sur le plan financier. 

 

 

Jean-Paul VILLIE 

Membre du réseau Team 
Europe France de la Com-
mission européenne  

 

Regard sur le pacte rural européen 



 

Inauguration de la nouvelle maison de l’Europe et des 

jumelages de Veauche  

L’inauguration a eu lieu en présence 
de personnalités locales, des déléga-
tions des villes jumelées, mais égale-
ment des danseurs du Ballet National 
de Pologne et des citoyens veauchois 
venus nombreux.  

 

Ce fut l’occasion pour M Gérard Du-
bois, maire de Veauche de signer 
officiellement la convention de mise 
à disposition de la maison du 19 ave-
nue Paccard auprès de l’association 
Veauche Jumelages, présidée par 
Florent Tissot.  L’évènement a égale-
ment été marqué par la signature 
d’une convention tripartite scellant 
un partenariat mairie - association 
des jumelages et URALE (Union Ré-
gionale des Acteurs Locaux de l’Eu-
rope en Auvergne-Rhône-Alpes) re-
présentée par son président Alain 
Réguillon.  

 

La ville de Veauche a enfin affirmé 
sa vocation européenne en signant la 
charte d'engagement du « Label ville 
européenne » une initiative originale 
des Jeunes Européens et du Mouve-
ment Européen France, qui met à 
l’honneur les villes et villages qui 
s’engagent pour mieux informer leurs 
citoyens sur l’Europe. La Ville de 
Veauche présente ainsi la première 
candidature ligérienne à ce Label et 
déjà décernée à plus de 40 villes de 
France .... 

Après une visite découverte des 
locaux tous les participants se 
sont retrouvés à la salle de l’Es-
cale pour le verre de l’amitié qui a 
été précédé de nombreuses inter-
ventions des personnalités et par-
tenaires présents: Jean-Pierre 
Taite,  vice-président à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, président 
de la Communauté de Communes 
Forez Est, Maire de Feurs, Nicole 
Bruel conseillère départementale 
et adjointe au Maire d'André-
zieux-Bouthéon, Alain Réguillon 
président de l'URALE, Sarah 
Huynh-Seyvoz la présidente des 
jeunes européens St Etienne,  
Mercedes Picon l’adjointe au 
Maire de Nuevo Baztan,  Stefan 
Schmitt 1er adjoint de Neu Isen-
burg ainsi que le nouveau maire 
élu de Neu Isenburg Dirk Gene 
Hagelstein.  

Tous ont salué l’engagement de la 

commune et souligné et la force 
des échanges entre les villes ju-
melées et l’accueil au sein des 
familles qui sont les plus effi-
caces contributions à une meil-
leure compréhension entre les 
citoyens européens.  

La représentante du ballet natio-
nal de Pologne a tenu lors de son 
intervention à marquer son sou-
tien aux réfugiés ukrainiens qui 
sont accueillis en grand nombre 
dans sa ville de Lublin proche de 
la frontière. Les réfugiés ukrai-
niens présents dans le Forez ont 
d’ailleurs bénéficié de places gra-
tuites lors des représentations 
données par le ballet sur la com-
mune de Veauche à l’invitation de 
Danse Comédia 

 

Des locaux, des objectifs, des 
projets .... 

La maison de l’Europe et des ju-
melages, bénéficie désormais de 
magnifiques locaux bien aména-
gés :  2 salles de multiactivités 

plus spécifiquement liées aux ju-
melages dédiées l’une à la ville alle-
mande de Neu Isenburg et l’autre 
à la ville espagnole de Nuevo 
Baztan, des salles de travail et de 
réunions mais aussi un jardinet qui 
accueille la cara-
vane de l’Europe 
quand elle n’est 
pas sur les 
routes.   

 

 

 

 

 

 

 

Des portes ouvertes ont permis d’y 
découvrir en avril  3 expositions. « 
Le printemps de nos villes jume-
lées européennes », une rétrospec-
tive « 10 années d’actions et 
d’échanges 2011-2021 » de 
Veauche Jumelages et une exposi-
tion exceptionnelle « Pologne, 
atout cœur ! »  

Créée en mai 2019, la "maison de 
l'Europe et des jumelages" de 
Veauche contribue à organiser 
divers événements et échanges 
européens . Grâce à des liens ren-
forcés avec ses deux villes ju-
melles d’Allemagne et d’Espagne 
ainsi qu’à des réseaux de parte-
naires du territoire local, départe-
mental, régional et européen, 
Veauche Jumelages, l’association à 
l’origine de la structure, co-
organise des actions inclusives qui 
favorisent les échanges et contri-
buent à une citoyenneté euro-
péenne ouverte et solidaire pour 
tous.  

L’objectif est notamment d’offrir 
des outils pédagogiques et des 
éléments d’information au grand 
public sur les questions euro-
péennes, notamment avec des ate-
liers d’information et de forma-
tion, la proposition de documenta-
tion et livres en prêts.   

information: 

www.veauchejumelages. 

blogspot.com 

 

Le samedi 2 avril la ville de Veauche a inauguré sa nouvelle maison de l’Europe et des jumelages 

http://www.veauchejumelages.
http://www.veauchejumelages.


 

A l’ occasion, de l’inauguration de la 
nouvelle Maison de l’Europe et des 
Jumelages de Veauche, les Jeunes 
européens Saint-Etienne étaient invi-
tés pour signer avec M. le Maire G. 
DUBOIS,  la Charte et la Convention 
du Label Ville Européenne sur sollici-
tation de M. TISSOT, président de 
l’association Veauche Jumelages.  

 

Le Label Ville européenne, qu’est-
ce que c’est ?  

Le Label Ville européenne a été créé 
en janvier 2020 par Les Jeunes Eu-
ropéens – France, le Mouvement Eu-
ropéen – France et l’Union des Fédé-
ralistes Européens – France afin de 
promouvoir la démocratie européenne 
et de faire vivre l’esprit européen 
dans nos villes et nos villages. 

Le Label Ville européenne est un la-
bel 100% citoyen et transpartisan 
qui incite les responsables politiques 
locaux à se saisir des thématiques 
européennes et à mettre en place 
des actions concrètes pour la promo-
tion de la citoyenneté européenne au 
sein de leur commune. 

Les actions qu’il propose, symboliques 
et pratiques, sont répertoriées selon 
4 domaines d’actions prioritaires et 
se déclinent en 5 niveaux de com-
plexité. Le Label permet ainsi une 
évaluation simple de ces actions en 

faveur de l’Union européenne et 
donne aux citoyens l’occasion de 
constater l’engagement européen de 
leurs élus en un coup d’œil! 

 

Pourquoi obtenir le Label ?  

En plus d’être identifiée par le Label 
comme un acteur clé dans la promo-
tion de la démocratie européenne sur 
les territoires, obtenir le Label Ville 
européenne permet à la commune de  
faire partie d’un réseau de communes 
motivées par les questions euro-
péennes déjà fort de son succès : 
122 candidats de tous bords poli-
tiques ont signé la Charte dans 87 
communes, dont Arras, Paris, Lille, 
Strasbourg, Tournefeuille, Chambé-
ry, Rouen, Nantes et bien d’autres !  

 

Bénéficier du conseil des membres 
bénévoles experts des associations 
porteuses du Label et pouvoir comp-
ter sur leur réseau pour mettre en 
œuvre des actions pédagogiques sur 
l’Union européenne au sein de votre 
commune 

Profiter d’une meilleure visibilité par 
le relai des actions innovantes mises 
en œuvre par la commune sur les ré-
seaux sociaux du Label Ville euro-
péenne avoir l’occasion de participer 
à un séminaire national annuel 

d’échanges et de partage des bonnes 
pratiques sur les questions euro-
péennes réunissant les élus des com-
munes signataires ! 

 

Les Jeunes Européens Saint-Etienne 
sont fiers d’avoir participé à la signa-
ture de la première candidature ligé-
rienne au Label national ! La Ville de 
Veauche s’investit et s’engage aux 
côtés de l’Union européenne et c’est 
avec joie que la commission nationale 
pourra à coup sûr lui octroyer le La-
bel ! 

 

 

Sarah HUYNH-SEYVOZ 

Présidente des Jeunes européens 
Saint Etienne 

Label ville européenne 

A l’invitation de Veauche Jume-
lages, du  comité de jumelage de 
Chazelles, du Mouvement Européen 
Loire et de l’UFCV les partenaires 
et participants au projet 
« Dessinons notre Europe de De-
main » se sont réunis le 25 mars à 
l’Espace jeunesse de Saint Galmier 
pour une soirée rétrospective.  

 

Une projection a permis d’en re-
vivre les principaux temps forts de 
la conception à la réalisation : élus 

présents, et partenaires ont souli-
gné la prouesse ainsi réalisée d’avoir 
réussi à fédérer en pleine pandémie 
de Covid 19, autour d’un projet com-
mun de bande dessinée, 7 villes de 5 
pays différents.   

 

Ce fut l’occasion de revivre avec 
émotion les rencontres de sep-
tembre dernier au cours desquelles 
une centaine de participants de tous 
âges et de 5 nationalités diffé-
rentes ont su relever le défi de 
concevoir et construire ensemble 

Le projet Dessinons notre Europe  

Le 31 août 2020, Veauche Jumelage déposait, en partenariat avec le Comité de jumelage de Chazelles sur Lyon et le 
Mouvement Européen Loire, un dossier de candidature présentant le projet “Dessinons notre Europe de demain” au 
programme « L’Europe pour les citoyens » dédié aux villes jumelées. Ce projet a été sélectionné par la Commission 
Européenne et classé 10ème sur 100 projets retenus et 1er des projets français.  

La singularité de ce projet réside dans l’utilisation du dessin, mode d’expression ludique permettant de dépasser la 
barrière des langues pour traduire le résultat d’échanges et réflexions organisés autour des thématiques de la 
solidarité et de l’environnement.  

malgré la barrière des langues 
une œuvre commune autour des 
thèmes de l’environnement et de 
la solidarité en un week end, 
mettant en commun leur enthou-
siasme, leurs compétences, leurs 
créativités.  

 La soirée s’est achevée par un 
pot convivial et la découverte 
d’une belle exposition photos, 
présentant notamment les 
bandes dessinées réalisées par 
les villes partie prenante. 

Dessinons notre Europe de Demain soirée - rétrospective 



 

Lilia, Julia et Artur, trois généra-
tions d’une même famille ukrainienne 
accueillies chez Jacqueline et Marc, 
à Savigneux, depuis le 13 mars 2022. 

Ils se sont connus quand Sacha est 
venu en France pour la première fois 
pendant l’été 2003. Grâce à l’associa-
tion Du Forez à l’Ukraine qui s’était 
donnée comme mission de permettre 
aux enfants vivant dans le périmètre 
de Tchernobyl de venir renforcer 
leurs défenses humanitaires lors de 
séjours d’un à deux mois, Sacha a pu 
séjourner trois étés successifs chez 
Marc et Jacqueline.  

Des liens très forts se sont tissés et 
ils se sont retrouvés à plusieurs re-
prises en Ukraine lors de la commé-
moration de la catastrophe de 
Tchernobyl. Devenu adulte, quand 
Sacha s’est marié avec Julia en sep-
tembre 2011 il a naturellement invité 
Marc et Jacqueline, sa famille fran-
çaise.  

Ils n’ont jamais perdu le contact et 
quand la guerre a éclaté, Lilia, la 
mère de Sacha, qui n’avait initiale-
ment pas le projet de partir à 
l’étranger a du se résoudre à prendre 
la route.  

Née à Kherson, ville du sud de 
l’Ukraine, elle est partie en voiture 
avec plusieurs personnes de sa fa-

mille, en di-
rection de 
Jytomyr, 
dont est 
originaire sa 
propre mère. 
La situation 
s’y avérant 
dangereuse 
elle a pour-
suivi en di-
rection de la 
frontière 
avec la Po-
logne, dans 
la perspec-
tive de re-
trouver Sa-

cha à Gdansk où il vit actuellement.  

Restée d’abord quatre jours et 
quatre nuits à la frontière elle a fait 
connaissance avec les bénévoles des 
associations humanitaires qui y oeu-
vraient.  

Pendant les deux semaines passées 
auprès de Sacha, à son tour elle a 
donné du temps la nuit, à la gare de 
la ville, pour l’accueil des personnes 
en itinérance. Puis Julia, l’ex-épouse 
de Sacha, et Artur leur fils l’ont re-
jointe et, lors d’un appel de Marc et 
Jacqueline, ils ont convenu que tous 
les trois feraient le déplacement 
vers la France avec un  autobus af-

frété notamment par les Pompiers 
humanitaires de Saint-Etienne 

Enseignante de français en Ukraine, 
elle poursuit son travail à distance et 
donne tous les jours des cours à ses 
élèves, une habitude prise lors des 
confinements liés au COVID. Julia, 
économiste-comptable conserve aussi 
un certain nombre de missions en 
ligne. Par ailleurs elle apprend le fran-
çais grâce à des cours suivis au centre 
social de Montbrison. Et Artur, déjà 
bien inséré, fréquente l’école primaire 
voisine et le club de football de la 
commune. Il se sent et se conduit 
dans cette famille comme avec ses 
grands-parents. 

S’il s’agit d’une cohabitation facilitée 
par le fait que Lilia et Marc et Jac-
queline se connaissaient, Julia et Ar-
tur ont du trouver leurs marques, et 
témoignent d’un attachement et d’une 
reconnaissance sincères. Aucun des 
trois n’en oublient pour autant les 
leurs restés en Ukraine et les sou-
rires apparents cachent souvent une 
grande détresse… 

  Leur objectif est bien naturellement 
de retourner au plus vite en Ukraine, 
de participer à sa recons-
truction, de nous y ac-
cueillir.  

                                                                                              
Colette MODION 

Témoignage d’ukrainiennes  hébergées en France  

C’est un bel amphi 
de l’Université Jean 
Monnet que les 
Jeunes Européens 
St-Etienne ont réus-
si à remplir le 6 avril 
2022 sur le thème 
« Le droit dans le 
conflit en Ukraine ». 
Pour l’occasion, deux 
Maîtresses de con-
férences en droit 
public de la Faculté stéphanoise 
ont accepté d’animer la soirée en 
offrant un regard croisé et très 
complémentaire sur ce drame qui 
se joue à nos frontières.  

Maryline GRANGE est en effet 
spécialiste de droit international 
public mais aussi Conseil de la 
République Française devant la 
Cour Internationale de Justice. 
Mouna MOUNCIF-MOUNGACHE 
est quant à elle spécialisée sur le 
droit de l’Union européenne.  

Le droit : grand oublié en Ukraine ? 

Pendant plus de 
deux heures, ces 
deux juristes ont 
rappelé des élé-
ments chronolo-
giques et géopoli-
tiques avant de li-
vrer une analyse 
juridique et de ré-
pondre aux ques-
tions de l’assemblée.  

 

Des propos de Madame GRANGE, 
on retiendra par exemple le rappel 
des multiples principes du droit 
international bafoués par la Rus-
sie : interdiction du recours à la 
force, non-respect de l’intégrité 
territoriale d’un Etat et ingérence 
dans ses affaires intérieures, vio-
lations répétées du droit humani-
taire et même des règles du droit 
de la guerre ainsi que la définition 
et la répression des crimes de 
guerre. 

Madame MOUNCIF- MOUNGACHE 
s’est davantage attachée à exposer 
les fondements juridiques, notam-
ment la Politique Etrangère et de 
Sécurité Commune (PESC), qui per-
mettent à l’Union Européenne de 
prendre à l’unanimité des sanctions 
ou de livrer des armes à l’Ukraine 
tout en veillant à ne pas devenir co-
belligérant.  

 

Grâce aux contributions des deux 
universitaires, les Jeunes Européens 
ont permis de répondre à quelques-
unes des questions que se pose le 
public dans ce conflit ukrainien. 
Mais ils ont aussi mis en évidence les 
profonds changements qui peuvent 
découler de la guerre, en particulier 
pour nos Etats et pour 
l’Union européenne.  

 

Daniel IMBERT-MAGAND 

  
Mme Mouncif-moungache Mme Grange 



 

    Mouvement Européen 

 

Le Mouvement Européen France est une 
association créée en 1949. Trans 
partisane, elle a pour objectifs de 
mieux faire connaître l’Europe et de 
faire vivre un débat public pluraliste. 
Elle comporte une branche ouverte aux 
jeunes de 16 à 35 ans (Jeunes 
Européens France), désireux de 
défendre le projet européen.  

En adhérant au MEF, je rejoins celles et 
ceux qui veulent promouvoir une Europe de 
paix et de prospérité pour tous :  
 
Pour adhérer ou faire un don :  
loire@mouvement-europeen.eu 
 
 
Le Mouvement Européen 
France étant reconnu 
d’intérêt général, les 
adhésions et dons donnent 
lieu à l’établissement d’un 
reçu fiscal de 66% de leur 
montant).  

Directrice de la publication : Marthe-Claire Portran 

Comité éditorial : Colette Modion, Jean-Paul Villié & 
Daniel Imbert-Magand 

Le saviez-vous ?     Qu’est-ce que la taxe plastique ?  

Il s’agit d’une contribution sur les déchets d’emballages plastiques : avec un 
double objectif :  alimenter les caisses de l’Union européenne pour rembour-
ser progressivement son plan de relance et  inciter les Etats membres à recy-
cler davantage.  Mise en place au 1er janvier 2021 elle s’applique sur chaque 
kilogramme de déchet d’emballage plastique qu’un Etat membre n’a pas recyclé 
(pot de yaourt, bouteille d’eau, barquette de margarine…) 

https://mouvement-europeen.eu/

