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> Chiffres de la semaine : Un an de France 2030 

✅ 8,4 milliards d’euros engagés ✅  1752 projets lauréats 
 

Consulter le dossier de presse   - Lauréats des appels à candidature - Numéro spécial France 2030> | Les Echos 
 

> Brèves 
▪ L’Europe désarmée face au protectionnisme américain 
▪ EU plans subsidy war chest as industry faces ‘existential’ threat from US 
▪ Berlin warms to France’s ‘Buy European’ plans as global trade rules erode 
▪ Laurence Boone : « L’Europe comme espace-puissance » 
▪ Gérard Chaliand : « L’Europe n’est plus le centre de gravité de la tension mondiale » 
▪ « La notion d’indépendance de l’Europe ne fait pas partie des textes institutionnels » 
▪ Louis Gallois : « La France n’est plus un pays souverain » 
▪ Jean-Baptiste Noé : « La France a abandonné sa volonté de puissance sur la scène internationale » 
▪ Électricité : comment la France est devenue totalement dépendante de l'étranger 
▪ Internet, énergie, industrie : la menace russe met les réseaux français sous haute tension 
▪ Industrie : Emmanuel Macron reçoit les entreprises européennes pour les convaincre de ne pas délocaliser 
▪ Roland Lescure : « Faire de la France une nation verte et souveraine passera par l'Industrie » 
▪ Le manque d'investissements dans le secteur minier menace la transition énergétique 
▪ L'Ouzbékistan et la France renforcent leur coopération 
▪ De nouvelles règles pour protéger les infrastructures critiques de l’UE 
▪ La souveraineté nationale au sein du plan national quantique 
▪ Emmanuel Macron accuse la Russie d’un « projet de prédation » en Afrique 
▪ Campagne de désinformation d’Evguéni Prigojine dans toute l’Afrique – Analyse du Département d’Etat US 
▪ Les États-Unis interdisent officiellement les équipements télécoms chinois 
▪ How Washington chased Huawei out of Europe 
▪ Coupe du monde au Qatar : les conseils de la CNIL face au risque d'espionnage des supporters 

> Décryptage  
▪ L’Europe ne peut pas se réindustrialiser sans renforcer son protectionnisme | Xerfi Canal 
▪ L’Europe peut-elle devenir une puissance ? | Podcast France Culture 
▪ Le retour de la Russie en Afrique, une menace pour l’influence française sur le continent ? | IHEDN 
▪ Infrastructures critiques : géographie de nos vulnérabilités | Podcast France Culture 
▪ La réforme de la protection du secret de la défense nationale : un réel défi pour les entreprises concernées 

 

> L’actu crypto  
▪ Opinion | Euro numérique : la souveraineté des banques en péril ? 
▪ Chute de FTX : quelle suite pour le secteur crypto ? 
▪ États-Unis : la réglementation des cryptomonnaies patine 
▪ Monnaie numérique : l'Asie prend une longueur d'avance 
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