PFUE, engagement labellisé
Les établissements d’enseignement agricole sont
engagés pour la réussite de la Présidence
Française de l’Union Européenne de janvier à juin
2022.
Depuis le 1er janvier 2022, la France assure la présidence
tournante du Conseil de l’Union européenne. Treize ans après
sa dernière présidence, elle exercera de nouveau la fonction
pour six mois et compte, à l’image de ses prédécesseurs, jouer
un rôle spécifique de moteur de la construction européenne.
Pendant ce semestre, la France devra s’acquitter de plusieurs
missions dont certaines très encadrées. Elle devra suivre
l’agenda législatif européen et élaborer des compromis
susceptibles de résoudre les problèmes politiques entre les
gouvernements des 27 États membres ou bien entre les
gouvernements et le Parlement européen, elle sera également
chargée d’organiser et de présider l’ensemble des réunions du
Conseil de l’UE par domaine d’activité.
Outre ces réunions officielles, le Secrétariat général de la
présidence française de l’Union européenne (PFUE) a mis en
place un dispositif de labellisation d’événements,
manifestations, colloques… afin de mettre en lumière
l’engagement des acteurs français dans la construction de
l’Europe.
Grâce à ce dispositif, l’engagement des établissements de
l’enseignement agricole dans le cadre de l’éducation à
l’Europe, de leur rôle et de leur engagement européen
bénéficie d’une visibilité importante.

6 labellisation pour l’enseignement et la recherche

agricole
En effet, six établissements et structure relevant du
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ont demandé et
obtenu la « labellisation PFUE » de leur événement :
L’Europe aux couleurs de l’Amazonie porté par l’EPLEFPA
de Macouria, intégré au projet REACT – Interreg Caraïbes
La célébration des 15 ans du cursus franco-allemand de
l’Institut agro
Un wébinaire « Les parcs naturels régionaux européens :
des territoires précurseurs de la transition agroécologique ? » organisé par l’Institut agro
La Canopée Challenge de l’ESB : L’Ecole supérieur du
bois lancent la 2ème édition du concours international
Caponée Challenge qui récompense les projets
d’innovation dans la filière forêt bois. Cette
initiative est portée par l’École Supérieure du Bois,
Forinvest Business Angels, Fibois France et Xylofutur
pour promouvoir la filière forêt-bois.
Une conférence One Health at the Confluence of human &
veterinary public health : Le concept d’une seule santé
à la confluence de la santé publique humaine et
vétérinaire, porté par VetAgroSup-FVI, les 27 et 28
janvier 2022.
Une conférence «Quelle recherche pour penser l’élevage
de demain » organisé par l’ANSES le 13 juin 2022 : Des
experts de toute l’Union européenne seront réunis à
Paris pour réfléchir aux besoins de recherche pour des
pratiques d’élevage vertueuses garantissant santé, bienêtre des animaux et des humains, tout en répondant aux
attentes des agriculteurs et des citoyens.
En région Pays-de-Loire, des évènements en 2 temps,
organisés par les acteurs de la coopération européenne
en Pays de Loire (les chargés de mission Europe de
l’enseignement agricole, DRAAF-SRFD, Rectorat, Conseil
régional) en collaboration avec la Maison de l’Europe ,
entre février et mars 2022 :

– des journées pour faire connaître les institutions
européennes à travers un jeu de rôle,
– un événement régional, rassemblant des apprenants
engagés dans les questions européennes et animé par
« le Parlement des jeunes européens » intégrant une
valorisation des mobilités européennes avec un
questionnement fort sur la notion de citoyenneté
européenne.

Retrouvez tous les évènements organisés dans le cadre de la
présidence française du Conseil de l’Union européenne – PFUE

