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CADRE STRATÉGIQUE (1)

PACTE VERT POUR L'EUROPE

●     Énergie

●     Environnement

●     Mobilité et transports

●     Politique régionale et économie 

sobre en carbone

●     Finance durable

●     Politique industrielle

 

● Commerce et développement 

durable

● Coopération internationale et 

développement

● Recherche et innovation dans le 

domaine du changement climatique

● Objectifs de développement 

durable

.
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développement

Recherche et innovation dans le 

domaine du changement climatique

Objectifs de développement durable

.
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COOPÉRATION

 Pourquoi coopérer ?
La coopération avec des organismes d'autres pays européens est une condition presque 

obligatoire de la participation aux projet européens. Il convient donc de réfléchir à notre 
motivation et à notre capacité à coopérer et aux résultats que l'on souhaite obtenir. 

 Avec qui monter le projet ?
Le choix des partenaires est un moment clé de la définition d'un projet européen. La 

construction du partenariat doit donc se réaliser en amont du projet en prenant le temps 
de choisir les bons partenaires et de bien définir les mécanismes de la coopération. 

 Votre structure peut / doit-elle être coordinatrice ?
Il éxiste différentes maniéres de participer à des projet européens. Le chef de file sera 

responsable de la gestion et du pilotage du projet. Les partenaires participeront eux á la 
vie du projet, collaborant à sa mise en oeuvre et apportant leurs expertises dans les 
différents domaines d'action.  



Innovation éducative, citoyenne et culturelle

Innovation scientifique et technologique

La coopération européenne offre de nouvelles perspectives en terme d'apprentissage et 
de développement de compétences basées sur l'échange de bonnes pratiques, 
l'expérimentation et l'intelligence collective internationale. Elle favorise aussi la 
participation de la société civile, renforce le sentiment de citoyenneté européenne et 
développe les approches interculturelles.  

L'Union Européenne offre un vaste champs de développement pour la coopération 
scientifique et la recherche de solutions collectives à des problémes communs. Elle 
soutient des initiatives de Recherche et de Développement lui permettant de se 
positionner à niveau international et de faire face au grand défis de notre temps.  



COFINANCEMENT

Le financement européen n'intervient 

jamais seul pour soutenir un projet : 

elle est limitée par un taux maximal, 

et doit toujours venir en complément 

d'autres financements (Etat, conseil 

régional, conseil départemental, 

autofinancement, etc). 

Pour réaliser votre projet, vous devrez 

donc trouver des financements 

auprès de vos partenaires, et/ou sur 

votre trésorerie propre. C'est le 

principe de cofinancement. Le but du 

cofinancement est de faire en sorte 

que l'aide européenne ait un effet de 

levier sur les financements publics 

nationaux : elle ne doit pas les 

remplacer.
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Projets

Réseaux



Projet 1: Rencontres périphériques

Programme de financement: ERASMUS+ / Jeunesse

Résumé: 

Partenaires: 



Projet 2: Critical Thinking Training Course 

Programme de financement: LIFE LONG LEARNING / Comenius

Résumé:  

Partenaires: 



European Small Island Network

: 



MERCI !
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