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Vous êtes une collectivité, un entrepreneur ou un créateur,
une association, un média ou un acteur de la culture,
le Club Europe Sud Rhône-Alpes et Europe Direct
sont heureux de vous inviter à la 5ème édition des Open Days

« Comment l’Europe
peut soutenir nos actions
sur le territoire ? »
Informations, conseils et partage de bonnes pratiques
autour des financements européens

Jeudi 5 novembre
après-midi (14h00 - 19h00)
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Accueil café dès 14h
14h30-17h : Plénière
Tout connaitre sur les fonds européens en Rhône-Alpes :
pour qui, comment, dans quels domaines ?
• Introduction par Michèle RIVASI, eurodéputée, présidente du CLESRA
• La politique régionale européenne, c’est quoi ?
Anna GASQUET, Europe Direct Sud Rhône-Alpes

15h-17h : Intervention sur les fonds structurels
En présence du vice-président du Conseil Régional Rhône-Alpes en charge de
l’Europe et des Relations Internationales et du vice-président du Conseil Régional
Rhône-Alpes en charge de l’agriculture et du développement rural.
• Le Fonds d’Investissement Rhône-Alpes avec la Banque Publique
d’Investissement et l’Espace Rhône-Alpes Rovaltain.
• Les programmes Alcotra, Alpes, et Rhône-Saône : pour des projets
en matière de tourisme, loisirs et nature, transition énergétique, culture et
innovation.
• Les financements pour l’agriculture, l’agroalimentaire et le développement rural.
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17h45-19h15 : 3 ateliers
Des ateliers plus interactifs, qui permettent de découvrir un outil de financement européen
géré directement par la Commission européenne.
Avec des témoignages pour rendre les choses concrètes et passer le pas !
1- Financez votre projet environnemental ou action climat avec le programme européen Life
Atelier à l’attention des entreprises, associations, collectivités, centres de recherche…
Life est un programme spécifique pour accompagner la mise en œuvre des politiques
communautaires en faveur de l’environnement et du climat.
L’objectif est de présenter les conditions techniques et financières permettant de répondre
à l’appel à proposition 2015 et de faciliter le partage d’expériences sur le processus de
candidature et de mise en œuvre des projets.
Avec le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, Point de Contact
National du programme LIFE
2- Découvrez « Erasmus pour les Jeunes Entrepreneurs »
Créateurs, vous souhaitez vous enrichir au sein d’une entreprise européenne ?
Entreprises drômardéchoises, vous souhaitez accueillir un créateur pour tisser des partenariats
futurs ?
Avec OXALIS SCOP – porteur du dispositif « EYE » (Europe for Young Entrepreneurs)
3- Programme Europe Créative
Programme de financement des projets dans le monde de la culture et des medias, Europe
Créative accompagne l’innovation des modes de production, de création et de diffusion. Cet
atelier vous présentera le contexte et les enjeux du programme, et comment mobiliser ces
fonds pour votre projet dans le domaine culturel ou médiatique.
Avec l’Agence française de gestion du programme Europe Créative « Relais Culture Europe »

Infos
pratiques

Entrée libre et gratuite
inscription obligatoire
Inscrivez-vous en ligne sur : www.clesra.eu
Ineed
ROVALTAIN TGV
1, rue Marc Seguin
26300 ALIXAN

Anna GASQUET

Contact

Responsable du Centre d’information Europe Direct Sud/Rhône-Alpes
Campus consulaire - 52-74, rue Barthélemy de Laffemas 26 000 Valence

europedirect.sudrhonealpes@gmail.com - 06 99 61 26 07

Une association fondée par Michèle RIVASI
& les Chambres de Commerce et d’Industrie
de la Drôme et de l’Ardèche
un partenariat

CCI DRÔME
Les partenaires

