Propositions d’intervention
2014-2015
Enviropea a décidé de poursuivre la démarche d’adhésion lancée fin 2013 avec, pour la période 2014-2015, la volonté de s’impliquer davantage dans les projets de ses adhérents. Cela nous conduit à
développer de nouvelles initiatives qui prennent notamment en compte la mise en place effective, durant cette période, des programmes opérationnels régionaux et nationaux des fonds structurels (FEDER,
FSE, FEADER et FEAMP– ensemble « FESI »), des programmes INTERREG et des nouveaux appels Horizon 2020 et LIFE.
Vous trouverez ci-dessous nos propositions d’intervention, avec leurs contenus respectifs, leurs durées et leurs tarifs. Ces propositions ne sont pas exhaustives, l’objectif d’Enviropea étant de s’adapter à
vos priorités et répondre de façon pertinente à vos besoins.

Mission stratégie européenne
Objectif : développer au sein de votre
organisation une stratégie européenne,
comprendre à la fois les politiques
européennes et les programmes financiers
correspondants pour la période 2014-2020.
Activités : présentation en détails des
programmes et des initiatives correspondants
aux priorités et aux domaines d’action de
votre organisation, analyse de la situation de
votre organisation vis à vis des priorités et des
exigences des politiques, programmes et
projets européens, mise en situation sur un ou
deux projets.
Format : analyse, rencontre, visite
Durée : 2 journées
Tarif : 1800 €HT
Références 2014:
Communauté agglomération Est Ensemble
CDC Climat
Ligue pour la Protection des Oiseaux

Mission mobilisation des
financements
Objectif : appui dans la structuration et le
développement de vos projets afin qu’ils
répondent aux critères des différents
instruments financiers.

Mission montage de projets
Objectif : appui au montage de projet et à la
rédaction de la proposition le cas échéant,
participation à la gestion et au management
du projet comme partenaire technique.

Activités : définition du projet, choix des
instruments financiers adaptés, intégration
des caractéristiques et des éléments clés qui
répondent aux divers critères d’éligibilité des
programmes

Activités : travail sur les points clés d’une
proposition (contexte, objectifs, enjeux, plusvalue européenne, workpackages, coût
prévisionnel, plan de financement, planning,
cohérence technique et financière, diffusion
et networking, indicateurs de progrès et
d’impact, etc)

Format : rencontre, atelier

Format : rencontre,
relecture, analyse

Mission mobilisation des acteurs
locaux
Objectif : mobiliser un grand nombre
d’acteurs qui font partie d’un même territoire,
d’un même réseau.

Activités : présentation des opportunités de
financement au niveau européens et des
mécanismes de candidatures correspondants,
développement d’une stratégie commune,
optimisation de la couverture d’un territoire
conséquent, création de synergies, etc
Format : conférences, ateliers, formation

Durée : 5 à 10 journées
Tarif : 4500 à 9000 €HT
Références 2014 :
HAROPA (Le Havre-Rouen-Paris) Ports
Bureaux CFCI et A3I Innovation
ORDIF (déchets en Ile de France)

Notre valeur ajoutée : veille permanente et ciblée sur l’ensemble des politiques, programmes et
projets européens pour l’environnement et l’énergie, la participation aux groupes techniques
nationaux (GTN) Environnement et Energie du Ministère de la Recherche (Horizon 2020) et à
l’INCOPAP (suivi des fonds structurels au CGET), l’expérience de 12 années au service des porteurs
de projets européens (LIFE, Horizon2020, INTERREG).

atelier

d’écriture,
Durée : à déterminer selon les besoins

Durée : 10 à 20 journées

Tarif : à déterminer selon les besoins

Tarif : 9000 à 18000 €HT

Références 2014:
Pôle ressources national Sports de Nature
Parcs Nationaux de France
Réserves naturelles de France
Natureparif
Envirhonalpes

Références 2014:
Parcs Nationaux de La Réunion et de
Guadeloupe
CD2E
Sanisphère
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