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Programme détaillé et bulletin d’inscription spécifiques sur simple demande

1re JOURNÉE

Les travaux sont effectués sous la forme d’ateliers pra-
tiques visant à maîtriser le montage d’un dossier de de-
mande de subvention.

� Accueil à la Commission européenne
• Sensibiliser les élus aux différents fonds européens
dont peuvent bénéficier les projets territoriaux :
FEDER, FSE, FEADER, LEADER...

• Spécificités liées à la constitution de dossiers de
demande de financement auprès des autorités
gestionnaires des fonds européens, notamment sur le
plan du calendrier de programmation

• Point sur les projets des participants, conseils sur le
contenu, la rédaction et la présentation des dossiers,
aspects paiement et utilisation des fonds, procédures
de contrôle, etc.

� Déjeuner-débat en présence de parlementaires

� Accueil au Parlement européen
• conférence débat visant à accompagner la réflexion
stratégique des participants

• visite de l’hémicycle et suivi d’une session

2e JOURNÉE

� Accueil à la Représentation permanente (RP) de la
France auprès de l'Union européenne
Présentation de la RP, réforme de la politique régionale
et ses enjeux pour les territoires représentés par les
participants

� Accueil au Comité des Régions
• rôle et fonctionnement du Comité des Régions
• articulation entre la Région et les Institutions euro-
péennes

� Rencontre avec des « Antennes » de collectivités
territoriales françaises basées à Bruxelles
Du projet de territoire à la conduite de projets : facteurs
d’efficacité, conditions de réussite et actions de lobbying

� Conclusion et évaluation de la formation

CONTENU PÉDAGOGIQUE

� Les échanges et débats sont notamment animés par des Parlementaires et des personnes
qualifiées de la Commission européenne.

Deux jours à Bruxelles pour :
- examiner les programmes et fonds européens auxquels peu-
vent prétendre les territoires porteurs de projet (collectivités
territoriales ; EPCI) ;
- définir la stratégie à mettre en œuvre pour adapter les pro-
jets de territoire des participants aux critères d’éligibilité aux
fonds européens ;
- mettre l’accent sur les impératifs du calendrier des fonds de
cohésion.
Un car acheminera les participants lors des transferts.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 2 journées

5 et 6 mai (autres dates : nous consulter)

Élus territoriaux, Collaborateurs d’élus

15 participants (minimum)

DATE(S)

DURÉE

EFFECTIF

PROFIL DES PARTICIPANTS

� Méthodologie : exposés, rencontres, visites
� Matériel pédagogique : supports pédagogiques des formateurs

Formation
à Bruxelles

Financements européens : quelles stratégies pour votre territoire ?
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