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A la Une
La Commission propose un chargeur universel pour les appareils électroniques
La Commission propose une approche législative qui permettra aux
Européens d’alimenter leurs appareils avec un chargeur universel. Le port
USB Type-C deviendra le nouveau port de charge standard pour tous les
téléphones intelligents, tablettes, appareils photographiques, casques
d’écoute, haut-parleurs portatifs et consoles de jeux vidéo portatives. En
outre, la Commission propose de découpler la vente de chargeurs de la vente
d’appareils électroniques. Il en résultera une plus grande commodité pour les
consommateurs et une réduction des déchets électroniques, ce qui constitue
une contribution importante aux transformations numérique et écologique.
.
© Union européenne, 2021

Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur, a déclaré pour sa part: «Les chargeurs alimentent tous nos appareils
électroniques les plus essentiels. Avec un nombre toujours plus important d'appareils, un nombre croissant de chargeurs non
interchangeables ou inutiles sont vendus. Nous mettons un terme à cette situation. Avec notre proposition, les consommateurs
européens pourront utiliser un chargeur unique pour l'ensemble de leurs appareils électroniques portables. Il s'agit d'une mesure
importante pour améliorer la commodité et réduire les déchets.» Pour en savoir plus.
Source : Commission européenne

Dossier
Parution attendue d’une initiative législative européenne sur les produits durables
La Commission européenne a lancé en 2020 une initiative législative relative
aux produits durables afin de répondre aux objectifs du pacte vert pour
l’Europe et du nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire. Cette
initiative visera notamment à adapter les produits à une économie circulaire
climatiquement neutre et efficace dans l’utilisation des ressources et à réduire
les déchets. Elle prévoit d’élargir le champ d’application de la directive «
Ecoconception », notamment afin qu’elle puisse s’appliquer à une gamme la
plus large possible de produits et en garantir la durabilité, y compris la
circularité. La directive devrait contenir aussi de nouveaux critères de
durabilité. Des produits plus durables, réutilisables, réparables, recyclables et
économes en énergie profiteront ainsi aux consommateurs, à l’environnement
© Union Européenne, 2021

et au climat. Enfin, l’initiative s’intéressera également à la présence de substances chimiques nocives dans des produits tels que les
équipements électroniques, les textiles, les meubles, l’acier, le ciment et les produits chimiques.
Cette initiative doit être adoptée par la Commission européenne avant la fin de l’année 2021. Pour en savoir plus
Source : Catherine JAMON-SERVEL, CCI LYON METROPOLE Saint Etienne Roanne, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, c.jamon@lyon-metropole.cci.fr tél : 04 72 40 57 46

Zoom sur
GREEN DAYS 2021 : Les rencontres internationales de l’environnement, de l’énergie et
de l’économie circulaire à Pollutec!

Les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes et leur partenaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, membres du réseau Enterprise Europe
Network, organisent les GREEN DAYS, les rendez-vous d’affaires du salon Pollutec. Pollutec est l’événement de référence des
professionnels de l’environnement, de l’énergie et de l’économie circulaire.
Les rendez-vous d’affaires se tiendront en présentiel, sur le stand - Place des Lumières à EUREXPO Lyon, mais également en
virtuel ! Ils auront lieu sur toute la période du salon, du 12 au 15 octobre. Au programme : 4 jours de rendez-vous d’affaires et
d’experts, une conférence sur les financements européens et un inter-clustering pour favoriser les partenariats internationaux. Cet
évènement permet aux participants de rencontrer des entreprises, centres de recherche, experts européens et internationaux,
d'identifier de nouvelles technologies, des clients, de s’informer sur les dispositifs de financement et de se développer à
l'international. Cette année, plus de 800 entreprises participent aux GREEN DAYS, provenant de 57 pays différents ! Pour plus
d’informations cliquez ici.
Contact : Salvatrice BUFALINO, Coordinatrice du programme Enterprise Europe Network à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes - s.bufalino@auvergne-rhonealpes.cci.fr – Tél : 04 72 11 43 08

La Journée Ambition Europe : l’évènement régional dédié aux financements européens

La Journée Ambition Europe revient le 16 novembre ! Au programme, des conférences, des ateliers, du networking et de
nombreuses animations vous permettront de découvrir et comprendre les financements européens à destination des entreprises et
structures académiques ayant des projets innovants. Profitez des témoignages et conseils pour maximiser vos chances de réussir.
Après une édition 100 % digitale en 2020, nous vous proposons pour 2021 un nouveau format alliant digital et présentiel. Participez
depuis votre bureau ou venez rencontrer nos experts et partenaires sur place, à l’Hôtel de Région de Lyon. Réservez dès à présent
la date du 16 novembre. Programme détaillé et ouverture des inscriptions le 30 septembre sur www.ambitioneurope.arae.fr. La
journée est organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, membre d’Enterprise Europe Network, la Région Auvergne-RhôneAlpes et ses partenaires : acteurs de l’écosystème régional, les CCI, les Pôles de Compétitivité et Clusters régionaux et les
académiques de la région. !
Contact et information : Maud Schneider – Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, mschneider@arae.fr – Tél : 04 37 37 85 81

Consultez les fiches techniques règlementaires d'Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Auvergne-Rhone-Alpes réalise et met à disposition des entreprises des fiches techniques
règlementaires sur la législation européenne afin de les aider à maitriser le cadre règlementaire européen. Elles couvrent
notamment les thématiques européennes suivantes : Protection de l'environnement | Douanes et Fiscalité | Normalisation /
certification | Relations UE Suisse | Contrats.
Ces fiches sont régulièrement mises à jour en fonction des évolutions de la législation européenne, n’hésitez pas à les consulter sur
le site internet du consortium Enterprise Europe Network Auvergne-Rhone-Alpes. »
.
Contact : Carole GROS-JEAN, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, carole.gros-jean@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 38

Retours sur
Replay wébinaire : Les sites web utiles à l’export
Un nouveau webinaire a été organisé par Enterprise Europe Network, plus précisément à Grex - CCI Grenoble, CCIR AuvergneRhône-Alpes, le 14/09/2021. Le thème était « Les sites web utiles à l’export » . Nous vous proposons de le visionner.
Source : GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes

A savoir
E-commerce : importations de biens destinés à un consommateur final situé en UE
Les ventes à distance de biens importés sont désormais soumises à de nouvelles règles
de TVA et de douane depuis le 01/07/21. Depuis le 1er juillet 2021, les marchandises
achetées en ligne et provenant de pays tiers à l’UE sont soumises au paiement de la TVA
dès le 1er euro. La franchise fiscale à 22€ disparaît. Lorsque la vente n’excède pas 150€,
la TVA peut désormais être collectée par le vendeur ou la market place au moment de la
vente en ligne (la vente est réalisée TTC). L’opérateur la déclare et la reverse ensuite
mensuellement via un guichet unique à l’importation appelé Import One-Stop Shop
(IOSS). Il n’a ainsi plus à s’immatriculer dans chaque État membre de consommation afin
d’y déclarer et payer la TVA due. Il s’agit d’un régime optionnel. Depuis le 1er juillet 2021
également, tous les envois importés d’un pays en dehors de l’UE, font désormais l'objet
d’une déclaration en douane électronique, quelle que soit la valeur de la marchandise.
Pour les envois d’une valeur jusqu’à 150 euros, il s’agit d’une déclaration en douane
spécifique. Découvrez plus en détails ces nouvelles règles de TVA et douane et leurs
modalités pratiques, lors de notre webinaire sur le sujet le 5 octobre prochain, animé par
la Cellule Conseil aux Entreprises de la douane de Chambéry. Inscrivez-vous
Source : Douane

Actualités
Brexit : guides pour faire du business avec le RoyaumeUni
Pour rappel le site du gouvernement britannique met
continuellement à jour des informations pour vous tenir
informés des dernières évolutions ou pour vous guider dans
la recherche des informations utiles. Exemples de sujets
détaillés : « Travailler avec le Royaume-Uni en tant
qu’entreprise basée dans l’UE », Pour en savoir plus. «
Découvrez si vous devez utiliser le marquage UKCA et
comment l'utiliser », Pour en savoir plus. Registres
britanniques des commissionnaires en douane et des
opérateurs de colis rapides. Pour en savoir plus.
Source : Site du Gouvernement britannique

Réglementaires-marchés

Accord de libre-échange Suisse-UE : Les nouvelles
règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes
Les
nouvelles
règles
d'origine
préférentielles
paneuroméditerranéennes (convention PEM) peuvent être
appliquées alternativement à partir du 1.9.2021. Avec
l'amendement de la Convention PEM, les règles d'origine
pour la zone PEM ont été révisées. La majorité des parties
contractantes, y compris la Suisse, ont décidé d'appliquer les
règles révisées de manière bilatérale sur une base transitoire.
Cela permet aux entreprises de ces parties contractantes de
bénéficier d'ores et déjà des règles révisées de la
Convention, rendant ainsi la gestion des règles d'origine plus
souple et plus simple. L'application bilatérale transitoire
(«période transitoire») prendra fin dès l'adoption de la
Convention PEM révisée. Pour en savoir Plus
Source : Administration Fédérale des Douanes

Sites portails de l’UE : votre avis nous intéresse
La Commission européenne lance une consultation en vue
d’une étude sur les portails de l’UE fournissant des
informations aux entreprises sur les règles et les taxes
spécifiques aux produits. L’étude se concentre sur les portails
«L’Europe est à vous» et «Access2Markets». L’enquête
restera ouverte jusqu’au 17 octobre 2021. A noter que pour la
question 2.2 le code à insérer pour les entreprises
d'Auvergne-Rhône-Alpes est le suivant : FR00899.
Pour en savoir plus
Source : Commission Européenne

Règlement européen Reach : 8 nouvelles substances
extrêmement préoccupantes
Huit nouvelles substances ont été ajoutées le 08 juillet 2021 à
la liste des substances candidates à autorisation, appelée
aussi liste des substances extrêmement préoccupantes
(SVHC). Des obligations peuvent en découler pour les
entreprises
françaises.
Certaines
des
substances
nouvellement ajoutées sont utilisées dans des produits de
consommation tels que les cosmétiques, les articles
parfumés, le caoutchouc et les textiles. D'autres sont utilisés
comme solvants, retardateurs. Cette liste comprend
désormais 219 substances. Pour en savoir plus sur vos
éventuelles obligations, consultez le site du helpdesk Reach
ou contactez-nous. Un avis aux opérateurs du 24 juillet 2021
précise les obligations pour les entreprises françaises.
Source : newsletter du helpdesk Reach

Union Européenne : surveillance du marché et conformité
des produits
Le règlement européen 2019/1020 sur la surveillance des
marchés et la conformité des produits établit un cadre global
visant à protéger les consommateurs contre les produits
dangereux et non conformes et à créer des conditions égales
pour les entreprises. Son article 4 exige, en substance, que,
pour certains produits placés sur le marché de l’Union
européenne, il y ait un opérateur économique dans l’Union
qui, sur demande, fournisse des informations aux autorités ou
prenne certaines mesures notamment en cas de nonconformité du produit. Les dispositions de cet article 4 sont
entrées en vigueur le 16 juillet 2021. Des lignes directrices ont
été publiées en français pour aider les entreprises à identifier
si elles ont de nouvelles obligations à ce titre.
Source : Commission Européenne

Exportateur au sens douanier et exportateur au sens de
l’origine préférentielle
La douane française apporte des précisions sur l’articulation
entre la nouvelle définition de l’exportateur au sens douanier
et le corpus juridique de l’origine préférentielle. Alors que la
nouvelle définition de l’exportateur du 1er octobre 2020
impose désormais que la personne portée en case 2 de la
déclaration en douane d’exportation soit établie sur le
territoire douanier de l’Union (TDU), est-ce cette même
personne qui doit figurer sur la preuve de l’origine
préférentielle si l’opération d’exportation se fait dans le cadre
d’un accord commercial signé entre l’Union européenne et un
pays-tiers ? L’exportateur sur la preuve de l’origine
préférentielle doit-il être établi sur le TDU ?
Dans une note aux opérateurs, la douane française précise
ces notions d’exportateurs au sens douanier et au sens de
l’origine préférentielle, rappelle le cadre territorial des accords
commerciaux bilatéraux, détaille les conséquences générales
sur l’émission et le contrôle des preuves d’origine, et répond à
ces deux questions. Pour en savoir plus
Source : Douane - 18 juin 2021

L’Union Européenne met à jour la liste des produits liés à
la défense
Conformément à l’actualisation de la liste commune des
équipements militaires de l’Union européenne le 17/02/20, la
liste des produits liés à la défense est également mise à jour.
La directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil
s’appliquant aux produits liés à la défense est donc
remplacée par la directive déléguée 2021/1047 de la
Commission du 5 mars 2021, permettant la mise à jour de
l'annexe contenant la liste des produits concernés. Outre
différents types d’armes et véhicules, cette liste reprend
notamment de nombreuses substances chimiques.
Source : JOUE - 25 juin 2021

Pass sanitaire européen et conditions d’entrée dans les
pays de l'UE et hors UE
Le certificat de vaccination pour voyager en Europe est
disponible depuis le 1er juillet 2021. Il est en version bilingue
français-anglais. Ce certificat peut servir pour voyager dans
des pays situés en dehors de l’UE, sous réserve d’accords
bilatéraux entre les États. N’hésitez pas à consulter l’évolution
des règles d’entrée dans les différents pays de l’UE et hors
UE. La recommandation (UE) 2021/1712 du Conseil datée au
23 septembre 2021. Vous pouvez également aller sur le site
conseils aux voyageurs ou directement sur les sites internet
des consulats ou ambassades de France des pays dans
lesquels vous comptez séjourner. Pour exemple la Suisse ou
le Royaume-Uni.
Source : Service Public - 25 juin 2021

Produits d’éclairage
A partir du 1er septembre 2021, une nouvelle version de
l’étiquette énergétique pour les ampoules et autres produits
d’éclairage sera applicable dans tous les magasins et points
de vente en ligne. Cette décision a pour but d’aider les
consommateurs de l’Union européenne à réduire les factures
d’énergies et leur empreinte carbone notamment avec le
retour à une échelle plus simple allant de A à G et un QR
code renvoyant à une base de données ou le consommateur
pourra y retrouver les détails sur le produit.
Pour en savoir plus
Source : Commission Européenne

MISSOC – Système d’information mutuelle sur la
protection sociale
Pour rappel, le MISSOC (Mutual information System on
Social Protection) a été établi en 1990 afin de promouvoir un
échange continu d’information sur la protection sociale au
sein des Etats membres de l’Union européenne ainsi qu’en
Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse et Royaume-Uni. Au
30 juillet 2021, l’information actualisée sur les systèmes de
protection sociale, y compris une brève description de leur
organisation et des informations sur la protection sociale des
informations sur la protection sociale des travailleurs
indépendants est disponible sur le site internet du MISSOC.
Pour en savoir plus
Source : Eurogip

Révision de la législation de l’UE relative à la
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des
substances chimiques.
La Commission européenne a lancé une consultation ouverte
jusqu’ au 15 novembre sollicitant l'avis des entreprises sur la
révision du règlement relatif à la classification, à l’étiquetage
et à l’emballage des substances et des mélanges chimiques
(CLP). La révision du règlement CLP a été annoncée dans le
cadre de la stratégie pour la durabilité en matière de produits
chimiques en octobre 2020. L'objectif est d'améliorer la
sécurité d'utilisation des produits chimiques dans l'UE et de
simplifier les règles existantes. Pour en savoir plus
Source : Commission Européenne

Changements à venir à la frontière avec la GrandeBretagne
L’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris fait savoir sur un
communiqué que des changements sont à prendre en
compte notamment en ce qui concerne les voyageurs et les
transporteurs. Pour en savoir plus
Source : Ambassade de Grande-Bretagne à Paris

Actualités
Le Parlement européen adopte la Réserve d’ajustement
au Brexit
La Réserve d’ajustement au Brexit a pour but de soutenir les
pays les plus touchés par la sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne. Ce fonds doté de 5,4 milliards d’euros a
été adopté à une large majorité en session plénière du
Parlement européen. La France sera le quatrième plus gros
bénéficiaire de cette réserve avec un total de plus de 735
millions d’euros. Les premiers fonds devraient pouvoir être
débloqués dès décembre 2021 grâce à cette adoption. Pour
en savoir plus

R&D - Innovations

Ursula von der Leyen annonce 50 milliards d’euros pour
renforcer l’Union européenne de la santé
Durant son discours sur l’état de l’Union le 15 septembre,
Ursula von der Leyen a annoncé un investissement de 50
milliards d’euros pour renforcer la préparation et la résilience
du domaine de la santé au niveau européen. En
complétement, une nouvelle Autorité de préparation et de
réponse aux urgences sanitaires (HERA) a également été
annoncé, son but sera de répondre rapidement aux urgences
sanitaires transfrontalières. Pour en savoir plus
Source :Euractiv

Source : Euractiv

La Commission européenne va émettre des obligations
vertes NextGenerationEU
La Commission européenne a adopté un cadre d'obligations
vertes, qui contribuera à l'émission d'un maximum de 250
milliards d'euros d'obligations vertes pour NextGenerationEU.
Le cadre des obligations vertes donne aux investisseurs
l'assurance que les fonds seront alloués à des projets verts, la
Commission rendra compte de l'impact environnemental de
ces projets. La Commission prévoit de lancer la première
émission d'obligations vertes en octobre. Avec ce cadre, la
Commission garantit que les recettes de NextGenerationEU
financeront la part des dépenses liées au climat dans le cadre
du mécanisme de récupération et de résilience (RRF). En
vertu des règles du RRF, les États membres de l'UE doivent
consacrer au moins 37% de leur plan de relance et de
résilience aux investissements et aux réformes liés au climat.
Pour en savoir plus
Source : clustercollaboration.eu

La valse se poursuit alors que les députés se préparer à
scruter les dépenses d'Horizon Europe en 2022
Les députés tentent de bloquer une proposition de réduction
de 316 millions d'euros du budget de R&D de l'année
prochaine. Les objectifs climatiques de l'UE seront
impossibles à atteindre si les États membres continuent de
retarder les investissements dans la R&D, proclament-ils.
Plus tôt cette année, les États membres ont déclaré que l'UE
devrait d'abord se concentrer sur les dépenses du fonds de
relance en cas de pandémie et reporter l'argent du budget
pluriannuel de l'UE à la fin d'Horizon Europe, qui se déroulera
jusqu'en 2027. Le budget 2022 sera négocié entre les États
membres et le Parlement, l'accord nécessitant l'approbation
de la majorité des États membres et le feu vert final des
députés. Si aucun accord n'est trouvé dans les prochains
mois, la Commission présentera un nouveau projet de budget
annuel, un processus qui pourrait s'éterniser en 2022. Pour
en savoir plus
Source : sciencebusiness.net

MIE Énergie : 1 million d'euros pour soutenir les études
préparatoires de projets transfrontaliers d'énergies
renouvelables
Un nouvel appel à propositions a été lancé le 22 septembre
dans le cadre du programme MIE (Connecting Europe
Facility) pour l'énergie, mettant à disposition 1 million d'euros
pour soutenir les études préparatoires de projets avant qu'ils
ne soient inclus dans la liste de l'Union des projets
transfrontaliers d'énergies renouvelables. À cet égard, CINEA
organise une journée d'information virtuelle le 28 septembre
pour présenter le contexte politique des appels, le processus
de candidature et d'évaluation, et pour fournir aux participants
de précieux conseils et astuces pour rédiger une proposition
réussie. Pour en savoir plus
Source : CINEA

La France et les Pays-Bas s’associent dans la course aux
technologies quantiques
Le mardi 31 août, la France et les Pays-Bas se sont accordés
sur un protocole visant à intensifier les synergies sur le
développement de la recherche sur les technologies
quantiques. Par cet accord, les deux pays cherchent à
affirmer
leur
position
dans
la
construction
de
superordinateurs. L’accord prévoit de créer des coopérations
entre entreprises, des collaborations dans la recherche, des
investissements ou encore la création d’un portail commun
sur les opportunités d’emploi dans le domaine des
technologies quantiques. En janvier, le gouvernement
français avait déjà lancé une initiative au niveau national avec
des promesses de financement à hauteur de 1,8 milliards
d’euros. Pour en savoir plus
Source : Euractiv

Le partenariat de métrologie de 600 millions d'euros
d'Horizon Europe est sur le point d'être lancé
Les décideurs politiques de l'UE doivent entamer des
négociations sur la manière de gérer le nouveau partenariat
Horizon Europe sur la métrologie, après que le Parlement
européen a accepté les pourparlers début septembre. Le
partenariat verra les États membres contribuer jusqu'à 300
millions d'euros, complétés par un financement du
programme de recherche de l'UE, Horizon Europe. La
métrologie joue un rôle essentiel dans le développement de
technologies allant des éoliennes aux ordinateurs quantiques.
Dans le domaine de la santé, alors que des outils
d'intelligence artificielle sont introduits pour améliorer la
vitesse et la précision de l'interprétation des analyses
d'imagerie, la métrologie est nécessaire pour garantir que les
résultats sont précis et fiables. Pour en savoir plus
Source : sciencebusiness.net

Nouveau Bauhaus européen : nouvelles actions et
financements pour lier durabilité, design et inclusion
Le 15 septembre, la Commission adopte une communication
exposant le concept du nouveau Bauhaus européen. Cela
comprend un certain nombre d'actions politiques et de
possibilités de financement. Le projet vise à accélérer la
transformation de divers secteurs économiques tels que la
construction et le textile afin de donner accès à tous les
citoyens à des biens circulaires et moins intensifs en carbone.
Pour le financement, environ 85 millions d'euros seront
consacrés aux projets du nouveau Bauhaus européen des
programmes de l'UE en 2021-2022. De nombreux autres
programmes de l'UE intégreront le nouveau Bauhaus
européen en tant qu'élément de contexte ou de priorité sans
budget dédié prédéfini. Pour en savoir plus
Source :

Plus d'argent pour la recherche alors que l'UE adopte les
exemptions tant attendues des aides d'État
Les États membres sont désormais autorisés à dépenser les
fonds structurels de l'UE pour cofinancer des partenariats
Horizon Europe et des projets de recherche qui reçoivent le
sceau d'excellence de la Commission européenne. La
Commission européenne a finalement adopté des règles
d'exemption des aides d'État tant attendues pour la
recherche, permettant aux États membres de réaliser des
investissements ciblés dans la R&D sans examen ni
approbation préalables de Bruxelles. Selon les nouvelles
règles du règlement général d'exemption par catégorie
(RGEC), les États membres peuvent désormais combiner des
sources de financement gérées de manière centralisée à
Bruxelles, comme Horizon Europe, avec des fonds nationaux
et de cohésion. La Commission affirme que les changements
permettront aux États membres d'investir dans les nouvelles
technologies nécessaires pour que l'Europe devienne un
continent climatiquement neutre d'ici 2050 et de numériser
son économie. Pour en savoir plus
.Source : sciencebusiness.net

Les Européens soutiennent fortement la science et la
technologie selon une nouvelle enquête Eurobaromètre
Une nouvelle enquête Eurobaromètre sur les «
connaissances et attitudes des citoyens européens à l'égard
de la science et de la technologie » montre que 9 citoyens de
l'UE sur 10 (86 %) pensent que l'influence globale de la
science et de la technologie est positive. Ils s'attendent à ce
qu'un éventail de technologies en cours de développement ait
un effet positif sur notre mode de vie dans les 20 prochaines
années : notamment, l'énergie solaire (92 %), les vaccins et
la lutte contre les maladies infectieuses (86 %) et l'intelligence
artificielle (61 %). Dans de nombreux domaines, l'intérêt, les
attentes et l'engagement des citoyens de l'UE vis-à-vis de la
science et de la technologie se sont accrus ces dernières
années. Les personnes interrogées mentionnent le plus
souvent la santé et les soins médicaux et la lutte contre le
changement climatique lorsqu'on leur demande dans quels
domaines la recherche et l'innovation peuvent faire la
différence. Pour en savoir plus
Source : Commission européenne

Agenda

Evènements organisés en Auvergne-Rhône-Alpes :
Journées d’information, missions et bourses de technologies transnationales…

Evènements locaux

Octobre 2021

5 octobre à 11h en virtuel

Primo-exportateurs : les fondamentaux de la douane à connaître
Webinaire qui vous donnera les clés pour mieux comprendre les formalités douanières auxquelles vous allez faire face, les intégrer dans vos
process internes, mieux maitriser vos obligations et mettre en place une bonne méthodologie. Pour s'inscrire
Contact : Anne SINNIGER, CCI Ain, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, a.sinniger@ain.cci.fr – Tél : 04 74 32 13 00

6 octobre à 11h en virtuel

Audace de dirigeants – Rencontre avec Laurent Dolbeau (AIRVANCE Group, Beynost,
Ain)
Lors de cette conférence en ligne, le Directeur Général de AIRVANCE Group nous fera le plaisir de livrer son expérience sur
l’internationalisation de son groupe qui se caractérise aujourd’hui par une présence industrielle dans 14 pays européens. Pour s’inscrire
Contact : Anne SINNIGER, CCI Ain, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, a.sinniger@ain.cci.fr – Tél : 04 74 32 13 00

8 octobre, webinaire

Les Petits-Déjeuners des projets européens : découvrir les financements européens
Vous souhaitez découvrir les opportunités de financements européens pour les projets innovants de votre entreprise autour d'une tasse de café
depuis chez vous ? Participez au webinaire "Les Petits Déjeuners des projets européens" proposé par le Bureau Europe d'Auvergne-RhôneAlpes Entreprises. Pour en savoir plus
Contact :Charlotte Rix Nicolajsen, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, crixnicolajsen@arae.fr – Tél : 06 32 03 09 88

12 au 15 octobre, en phygital

Les rendez-vous d’affaires internationaux GREEN DAYS 2021
Les CCI d’Auvergne- Rhône-Alpes et leur partenaire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, membres du réseau Enterprise Europe Network,
organisent les GREEN DAYS dans le cadre de Pollutec pour favoriser les partenariats internationaux dans le secteur de l’environnement, de
l’énergie et de l’économie circulaire. Au programme une conférence sur les financements européens, des rendez-vous d’affaires, des
rencontres avec des experts et un inter-clustering. Plus d’informations concernant l’évènement.
Contact : Salvatrice BUFALINO, Coordinatrice du programme Enterprise Europe Network à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes s.bufalino@auvergne-rhone-alpes.cci.fr – Tél : 04 72 11 43 08

13 octobre à 9h30 en virtuel

Solution RH à l’international : le Volontariat International en Entreprise (VIE)
En 30 minutes, (re)-découvrez le Volontariat International en Entreprise : un dispositif RH reconnu, très prisé des dirigeants d’entreprises,
largement subventionné et un formidable levier de croissance à l’export. Pour s’inscrire à cette conférence en ligne
Contact : Christelle PENNUEN, CCI Ain, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, c.pennuen@ain.cci.fr – Tél : 04 74 32 13 00

14 octobre à 9h30 en virtuel

International : les aides financières pour accompagner votre développement export
En 30 minutes, (re)-découvrez les aides financières dont vous pouvez bénéficier pour accompagner votre développement à l’export. Pour
s’inscrire à cette conférence en ligne
Contact : Christelle PENNUEN, CCI Ain, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, c.pennuen@ain.cci.fr – Tél : 04 74 32 13 00

14 octobre à 14h en virtuel

Permanence en propriété industrielle – CNCPI
La CCI de l'Ain vous propose sur rendez-vous des entretiens personnalisés avec un CPI afin de vous accompagner de manière fiable et
efficace dans la protection de vos idées et innovations.
Contact : Anne SINNIGER, CCI Ain, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, a.sinniger@ain.cci.fr – Tél : 04 74 32 13 00

19 octobre, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Club juridique Grex – Prix de transfert : quelles nouveautés ?
Pour en savoir plus
Contact : Carole GROS-JEAN, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, carole.gros-jean@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 38

26 octobre, en virtuel (CCI Annecy)

Formation – La DEB et la TVA à l’international
Pour en savoir plus
.Contact : Geneviève Bouchet, CCI Haute-Savoie, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, gbouchet@haute-savoie.cci.fr – Tél. 04 50 33 72 42

Novembre 2021

15 novembre, à Annecy (CCI Annecy)

Formation – Déclaration douanière et documents d’accompagnement
Pour en savoir plus
Contact : Geneviève Bouchet, CCI Haute-Savoie, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, gbouchet@haute-savoie.cci.fr – Tél. 04 50 33 72 42

16 novembre, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Les biens et technologies à double usage (BDU)
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45

16 novembre, à Lyon (Hôtel de Région) et en virtuel

Ambition Europe : l’événement régional des financements européens
Au programme, des conférences, des ateliers, du networking et de nombreuses animations vous permettront de découvrir et comprendre les
financements européens à destination des entreprises et structures académiques ayant des projets innovants. Pour en savoir plus
Contact : Maud Schneider, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, mschneider@arae.fr – Tél : 04 37 37 85 81

18 novembre, CCI Puy de Dôme

Permanence juridique international
Rendez-vous individuels gratuits pour les PME auvergnates avec un avocat spécialisé en droit des affaires internationales.
Contact : Denis CAMPOS, CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, denis.campos@puy-de-dome.cci.fr – Tél : 04 73 43 43 79

18 novembre, CCI Puy de Dôme

Permanence en Propriété Industrielle
Rendez-vous individuels gratuits pour les PME auvergnates avec un Conseiller en propriété industrielle de la CNCPI.
Contact : Audrey RAIBON, CCI du Puy de Dôme, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, audrey.raibon@puy-de-dome.cci.fr – Tél : 04 73 43 43 90

18 novembre à 09h15 à Bourg-en-Bresse

Permanence en propriété industrielle – INPI
La CCI de l'Ain vous propose sur rendez-vous des entretiens personnalisés et des pré-recherches sur les brevets, marques, modèles, dessins
et noms commerciaux, droits d'auteur, risques de copie de vos produits.
Contact : Anne SINNIGER, CCI Ain, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, a.sinniger@ain.cci.fr – Tél : 04 74 32 13 00

18, 19 et 25 novembre, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – La douane et l’entreprise
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45

22 novembre, en virtuel, à Annecy (CCI Annecy)

Formation - Transport international : bien le choisir et en maîtriser le coût
Pour en savoir plus
Contact : Geneviève Bouchet, CCI Haute-Savoie, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, gbouchet@haute-savoie.cci.fr – Tél. 04 50 33 72 42

Décembre 2021

2 et 3 décembre, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Intégrer le paramètre origine en amont des flux industriels et commerciaux
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45

6 & 7 décembre, à Annecy (CCI Annecy)

Formation – Optimiser le dédouanement des marchandises
Pour en savoir plus
Contact : Geneviève Bouchet, CCI Haute-Savoie, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, gbouchet@haute-savoie.cci.fr – Tél. 04 50 33 72 42

9 décembre, à Annecy (CCI Annecy)

Formation – Le crédit documentaire (CREDOC)
Pour en savoir plus
Contact : Geneviève Bouchet, CCI Haute-Savoie, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, gbouchet@haute-savoie.cci.fr – Tél. 04 50 33 72 42

10 & 17 décembre, en virtuel (CCI Annecy)

Formation – Déterminer l’origine des marchandises
Pour en savoir plus
Contact : Geneviève Bouchet, CCI Haute-Savoie, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, gbouchet@haute-savoie.cci.fr – Tél. 04 50 33 72 42

16 décembre à 14h en virtuel

Permanence en propriété industrielle – CNCPI
La CCI de l'Ain vous propose sur rendez-vous des entretiens personnalisés avec un CPI afin de vous accompagner de manière fiable et
efficace dans la protection de vos idées et innovations.
Contact : Anne SINNIGER, CCI Ain, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, a.sinniger@ain.cci.fr – Tél : 04 74 32 13 00

17 décembre, à Grenoble (GREX - CCI Grenoble)

Formation – Export control
Pour en savoir plus
Contact : Claire QUESADA, GREX - CCI Grenoble, CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, claire.quesada@grex.fr – Tél : 04 76 28 28 45

Contact : CCI Auvergne-Rhône-Alpes
Coordinateur du Consortium Auvergne-Rhöne-Alpes
Salvatrice BUFALINO
Tél. 04 72 11 43 08
een@auvergne-rhone-alpes.cci.fr
https//ara.een-france.fr

