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Principales références
Les actions d’Enviropea s’organisent autour de quatre axes principaux :
-

La veille sur les politiques, programmes et projets européens pour l’environnement est une
activité de fond permanente ;
L’assistance et l’accompagnement des porteurs de projets européens constituent le volet le plus
conséquent des activités ;
La construction et la participation à des projets européens, reflète une démarche proactive et
son engagement dans l’action ;
Les actions d’information, de formation et de communication permettent à Enviropea de remplir
son objectif de faire connaître et comprendre les politiques européennes de l’environnement.

1. Veille sur les politiques et programmes européens pour
l’environnement
Enviropea a assuré à partir de l’année 2007, une veille sur les politiques et actions environnementales au sein
des points de contact nationaux (PCN) des volets Environnement et Énergie du programme Coopération du 7 e
Programme Cadre de Recherche et Développement (PCRD) et des programmes Énergie Intelligente Europe et
Eco-innovation sous la coordination de l’ADEME.
Cette veille s’est traduite – jusqu’en décembre 2013 - par la rédaction de notes d’information quotidiennes et de
synthèses mensuelles diffusées sur le site du Ministère de la Recherche dédié au 7e PCRD (www.eurosfaire.prd.fr)
et sur l’extranet du PCN (www.pcn-environnement.fr et www.pcn-energie.fr).
Enviropea participe aux travaux des GTN (groupes techniques nationaux) Environnement et Énergie mis en place
par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour préparer et accompagner la mise en œuvre
des volets correspondant du programme Horizon 2020.
La CGET (commissariat général à l’égalité des territoires, ex DATAR) a retenu Enviropea comme organisation de
référence pour représenter la société civile dans l’instance nationale de concertation partenariale (INCOPAP) en
charge du suivi de la mise en œuvre en France des Fonds structurels (Fonds FESI) pour la période 2014-2020.
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2. Assistance et accompagnement des porteurs de projets
européens
 Mission d’assistance nationale pour les porteurs de projets LIFE en France
Enviropea assure, chaque année depuis 2003, pour le compte du Ministère de l’Écologie (MEDDE), une mission
générale d’assistance à tous les porteurs de projets français souhaitant bénéficier du soutien du programme
européen LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) dans la préparation de leurs propositions.
Elle intervient sur les 2 sous-programmes du programme-cadre LIFE, Action pour le Climat et Environnement, et
sur les différents volets de ces sous-programmes, à savoir: Atténuation, Adaptation et Gouvernance et
Information pour le sous-programme Climat, et Nature et biodiversité, Environnement et ressources naturelles et
Gouvernance et Information pour le sous-programme Environnement. Elle intervient pour les projets
« traditionnels » comme pour les « projets intégrés ».
L’intervention se situe dans un format moyen de 3 journées par projet (6 journées pour les projets intégrés) qui
n’inclut pas la rédaction des propositions. Elle assure une analyse et une vérification des propositions avant leur
transmission à la Commission et assiste les porteurs de projets lors de la phase de révision de leurs propositions
(négociation avec les services de la Commission) et jusqu’à la décision d’attribution finale.
Nota : dans le cadre de cette mission, Enviropea organise, chaque année depuis 2009, des ateliers d’écriture
dédiés aux porteurs de projets en cours de rédaction de leurs propositions.
Au titre de cette mission Enviropea a assisté chaque année une cinquantaine de porteurs de projets du secteur
associatif (CREN, LPO, WWF, etc.), du secteur public (Agglos, Villes, Conseils généraux et régionaux,
Communautés de Communes, ADEME, ONF, ONERA, AAMP, ATEN, Parc national de La Réunion, Parc national de
la Guadeloupe, etc.) et du secteur privé - PME (Dufieux industrie, IXTREM, etc.), organisations professionnelles
(CRITT, Pôles de compétitivité, CDC Climat, Institut de l’élevage) et grands groupes (Renault, Lafarge, Rhodia,
Eiffage, Fives, Thomson, Alstom, Veolia, Lyonnaise des Eaux, Arcelor-Mittal, CEA, DCNS, etc.)

 Mission d’assistance nationale pour les porteurs de projets du 7e PCRD – Objectifs Énergie et
Environnement du programme Coopération, Énergie Intelligente Europe et Éco-innovation
De novembre 2010 à décembre 2013, Enviropea a intégré les consortiums qui, sous la coordination de l’ADEME,
assurent la fonction de Point de Contact National (PCN) pour la France. En sus des missions de veille et
d’animation du site Eurosfaire et des extranets des 2 PCN mentionnés ci-dessus, Enviropea a assuré une mission
de premier niveau de contact avec les porteurs de projets et plus largement auprès de toutes les personnes
sollicitant des informations, des précision, des conseils auprès du PCN. Cette mission a été réalisée sous la
coordination de l’ADEME. En novembre 2011, cette mission avait été élargie aux porteurs de projets des
programmes Énergie Intelligente Europe et Éco-innovation.

 Ateliers d’écriture des propositions pour les porteurs de projets français des programmes
Énergie intelligente Europe et Éco-innovation (programme compétitivité et innovation) en
France
À la demande de l’ADEME, Enviropea a participé et préparé des ateliers d’écriture destinés aux porteurs de
projets français dans le cadre du programme Énergie Intelligente Europe (en partenariat avec le CLER) en 2008
d’une part, dans le cadre du volet Éco-innovation du programme cadre compétitivité et innovation (CIP) d’autre
part en 2010 et 2011.
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 Mission d’assistance pour les porteurs de projets européens de la Région Hauts de France
En 2014, et pour une période de 3 ans (renouvelée en 2017), le Conseil régional du Nord Pas de Calais
(dorénavant Région Hauts de France) a retenu Enviropea pour assurer l’assistance aux porteurs de projets de
cette Région désirant développer une proposition et un projet dans les domaines de l’environnement et de
l’énergie dans le cadre du FRAPPE (le Fonds Régional d’Aide aux Porteurs de Projets Européens).
Enviropea a déjà réalisé 10 missions d’assistance pour des porteurs de projet intéressés par les programmes LIFE,
Interreg du Europe du Nord-Ouest, Interreg Europe et Actions innovantes urbaines (UIA).

Assistance aux porteurs de projets européens – Région Hauts de France
Instrument financier
concerné
LIFE Nature et Biodiversité
UIA –Actions innovantes
urbaines (FEDER)

INTERREG

Porteur du projet

Titre du projet

Conseil Régional Nord Pasde-Calais
Ville de Lille

Intégration des continuités écologiques

Métropole de Lille
YNCREA
Ville de Lille
Pôle Auto Hauts de France
ACOM (Villes minières)
Ville de Lille
CD2E
CD2E

« TAST’in FIVES – Introduction d’activités
productives autour de l’alimentaire dans le cadre
d’un projet de reconversion urbaine afin
d’inverser les tendances négatives de la pauvreté
urbaine » (Actions innovatrices urbaines) –
Mission réalisée dans le cadre du FRAPPE
« Récup’en Or » - Réemploi et économie circulaire
Projet RIVER – Interreg NWE
Projet INTERREG Nord Ouest Europe – « Habitat
durable pour des Villes inclusives »
Projet INTERREG Nord Ouest Europe
Projet CRYSTAL – Développement des entreprises
écoinnovantes (Interreg Europe)
Projet Moloc sur l’adaptation au changement
climatique en milieu urbain (Interreg Europe)
Projet ToTEM sur l’économie circulaire (Interreg
NWE)
Projet Transeco sur la construction durable
(Interreg NWE)

Date
2015

2016

2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2015

 Mission d’assistance pour les porteurs de projets européens de la Région Pays de la Loire
En 2017, et jusqu’à la fin de la période de programmation, le Conseil régional Pays de la Loire a retenu
Enviropea pour assurer l’assistance aux porteurs de projets de cette Région désirant soumettre un dossier de
candidature en réponse aux appels à projets de programmes sectoriels ou de coopération territoriale
européenne dans les domaines d’expertise d’Enviropea dans le cadre de l’ACE 2020 (Assistance Conseil Europe).

 Mission d’assistance pour les porteurs de projets européens
Enviropea a assisté de nombreux porteurs de projets européens dans la préparation de leurs projets et la
rédaction des propositions en réponse aux appels à propositions de la Commission européenne.
Cette mission constitue une version approfondie et développée de la mission d’assistance nationale aux porteurs
de projet LIFE, dans la mesure où elle est sans limite de temps et où son contenu se négocie au cas par cas avec
les porteurs de projets concernés. Dans le cas des projets LIFE, les missions d’assistance se font, le cas échéant, à
la demande ou avec l’accord express du Ministère de l’Écologie.
En général ces interventions se situent dans un format de 5 à 10 journées comportant :
- le cadrage des éléments structurants et de la cohérence générale du projet,
Enviropea
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-

l’approfondissement des arguments ; en particulier sur le caractère innovant et la plus-value européenne,
la recherche de cohérence technique et financière,
le budget, le plan de financement et les co-financements,
la définition d’un plan de communication et d’actions de diffusion pertinentes,
la présentation générale de la proposition et l’assistance à la rédaction,
la vérification des textes traduits en anglais.

Assistance aux porteurs de projets européens – préparation des projets
Instrument financier
concerné
LIFE Nature et Biodiversité

Programme BEST
(conservation de la
biodiversité dans l’outre
mer)
LIFE Environnement

Porteur du projet

Titre du projet

Grand Port Maritime de
Guadeloupe
Institut de l’élevage
(IDELE)
SM Marais de Noirmoutier
Parc national de la
Guadeloupe
Parc national de La
Réunion
Université de La Réunion
et PN de La Réunion
Conseil Général des
Landes pour le Parc
naturel régional des
Landes de Gascogne
ATEN pour le compte de la
Fondation Sansouire
Conseil Régional d’Alsace

Projet Biodiversité CayoLife

INTERREG

Conservation de la biodiversité Réunionnaise –
forêt semi-sèche
Conservation des Pétrels endémiques de La
Réunion
Préservation des « lagunes » des Landes de
Gascogne

Observatoire des zones humides en Méditerranée

Société Eco-Ring
Société Sanisphère

Projet Saniconvoyeur – Appui APT de la BPI

Société Renault

Projet ICARRE 95 : Unité de recyclage des
véhicules en fin de vie
Projet PAMELA : Platform for Advanced
Management of End of LIFE of Aircraft
Projet GAP - Green Advanced Panel ; Technologie
Propre Alternative à l’Usinage Chimique
Projet Ecocamps – éco-conception des bâtiments,
aménagements et hébergements dans les
campings

ATEN (atelier technique
des espaces naturels)

François tourisme
consultants pour le
Conseil régional
d’Aquitaine
Société Sélectis

LIFE-Pays tiers

Biodiversité des marais de Noirmoutier
Réintroduction du Lamantin – Projet LIFE Sirenia

Grand Ried d’Alsace, Préservation et restauration
des habitats naturels du Ried de l’Ill et du Bruch
de l’Andlau
Projet BAMOT : Bringing together stakeholders of
natural and protected Areas for improving the
Management policies in the Outermost regions
and overseas countries and Territories
Projet LIFE EcoRing – Appui APT de la BPI

Sociétés Airbus et SITA
(31)
Dufieux Industrie (38)

LIFE Climat

Elevages et biodiversité

Schneider Electric
Industries SAS
Société Schlumberger
AAMP (agence des aires
marines protégées)
Conseil régional Rhône
Alpes
Conseil général Seine-

Projet VALORWASTE, Améliorer la gestion et
optimiser la valorisation des déchets de
construction et de démolition produits au niveau
régional
Projet INNOVATIVE SF6 FREE ELECTRICAL
SWITCHGEAR
Projet BSAM ; Beirut Sustainable Aquifer
Management Solution
Projet « Prédateurs supérieurs dans la Manche »
(Interreg Manche 2ème étape)
ECREIN + ; European Clusters and Regions for EcoInnovation Network (Volet IVc)
City for Nature ; Contribution of the city to

Date
2016
2015
2015
2014
2013
2013

2007

2007
2005

2011

2015
2015
2010
2005
2004

2004

2003

2017

2003
2015
2009
2008
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Saint-Denis
CD2E

H2020 - ERA NET Biodiversa

FEAMP – appel MSP
(Marine Spatial Planning)
7e PCRD

Énergie Intelligente Europe
LEADER +

ONG européennes de
Développement (ligne
budgétaire spéciale 21-0203)
LEONARDO
Programme éducation et
formation tout au long de
la vie
CARDS
Support civil society
organisation-capacity
building
Instrument de Pré-adhésion
(IPA)
Support for partnership
action « Environment,
Energy efficiency and
Health and Safety at
Work »
Appels d’Offres particuliers
de la DG Environnement

ADAGE pour le Conseil
Régional Rhône Alpes
Nexa et Université de la
Réunion
Nexa (pour le compte du
Conseil régional de La
Réunion)
Ecosphère Technologies
Dufieux Industrie

CD2E
IDEAL Energy
Centre Méditerranéen de
l’Environnement
pour le compte du GAL du
Mont Ventoux
Max Havelaar France

increase biodiversity (Volet IVc)
Projet CAPEM sur les éco-matériaux (Volet IVb
NWE)
Réseau de Gestionnaires des Grands Lacs Alpins
(Volet IIIb Espace alpin)
Projet ISLANSCAN : Scanning insular systems from
space to support seamless green-blue-grey
ecosystem services planning in EOR islands
Projet OCEAN-METISS : South-Western Indian
Ocean Maritime Spatial Planning
Projet Toilettes sèches – Volet PME
Projet PrePro, « Developping, Testing and
Applying a Methodology to Reduce the
Systematic Precision Machining Errors of
European SMEs”
Projet “Régions de la Connaissance”
An ideal energy pack for Europe
Projet Pôle d’excellence rurale du Mont Ventoux.
Pôle de tourisme éducatif et scientifique du Mont
Ventoux
Sensibilisation des consommateurs européens
aux enjeux et à l’impact du commerce équitable

Atelier Technique des
Espaces Naturels

Projet Europatch : European protected area
training centres hub.

Initiative Enviropea
en partenariat avec
Ecolevizja (Albanie)

Projet SPEADA ; Supporting the Participation of
Environmental Association in Decision-making in
Albania

Projet porté par Turkey
Europe Fondation

“Setting common models for common
challenges” En partenariat avec Center for
Sustainable Development ALKA (MK), Sustainable
Economic Development Agency (AL), Center for
Energy, Environment and Resources CENER (BA)

Fondation pour la
Recherche sur la
Biodiversité
Be Citizen
Conseil Régional Rhône
Alpes

2008
2003
2015

2017
2012
2009
2012
2007
2008

2006

2009

2008

2009

AO Business and Biodiversity
2009
AO Habitats banking
AO mise en oeuvre du plan d’action ETAP : projet
ECREIN (European Cluster and Regions for EcoInnovation network)

2008
2006

 Accompagnement à la mise en place et au bon déroulement des projets
Enviropea a accompagné la mise en place et le développement du réseau ECREIN (European Clusters and
Régions for Eco-Innovation Network regroupant 6 régions européennes) d’octobre 2005 (préparation de l’appel
d’offre ETAP de la DG Environnement) à janvier 2009 (présentation de la proposition ECREIN+ à l’appel à
propositions INTERREG IVC).
De décembre 2009 (date de l’acceptation du projet INTERREG) à mars 2010, Enviropea a accompagné les
partenaires du réseau ECREIN+ (élargi à 12 régions européennes plus l’Assemblée des Régions d’Europe) dans la
phase de démarrage du projet INTERREG.
Enviropea accompagne l’ADEME dans la mise en œuvre du projet LIFE 2014 Clim’Foot (LIFE Climat Gouvernance
et information) pour l’ensemble de la durée de ce projet (2015-2017). Cette accompagnement concerne les
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actions de suivi du déroulement du projet tant au points de vue administratifs que techniques et financiers et
l’assistance à l’organisation des actions avec les partenaires grecs, italiens, croates et hongrois.
Enviropea propose aux porteurs de projets une mission d’accompagnement au démarrage des projets (en
particulier des projets LIFE). Cette mission se déroule du début du projet jusqu’à l’acceptation du premier
rapport d’étape. Elle inclut les tâches suivantes : préparation et participation au kick off meeting, à la première
visite de l’équipe externe d’assistance, l’assistance à l’élaboration de l’accord de consortium, à la rédaction du
rapport d’étape, la mise en place des indicateurs et des outils de suivi des réalisations, des résultats et des
impacts, des outils de gestion administrative et financière, des actions de diffusion et de networking, etc.
Enviropea a également assisté les porteurs de projet LIFE dans des actions spécifiques concernant la mise en
place d’indicateurs, de méthodes de suivi, d’évaluation finale des résultats d’accompagnement des audits de la
Commission ou de la Cour des comptes européennes.
Life 2015 – assistance au
démarrage du projet

Institut de l’Elevage

Projet Beef Carbon

LIFE 2013 – assistance au
démarrage du projet

Société Bertin

LIFE 2013 – assistance au
démarrage du projet

CAVEB

LIFE 2013 – assistance au
démarrage du projet

PNR Périgord Limousin

LIFE 2012 – assistance au
démarrage du projet

Conseil régional d’Alsace

LIFE 2012 – assistance au
démarrage du projet

Société TERREAL

LIFE 2012 – assistance au
démarrage du projet puis
préparation du rapport
intermédiaire
LIFE 2012 – assistance au
démarrage du projet

CEA

LIFE 2012 – assistance au
démarrage du projet

Institut de l’élevage
(IDELE)

LIFE 2011 – assistance au
démarrage du projet

Lyonnaise des Eaux et
société Gaz de Strasbourg

Projet Biovalsan

Evaluation ex-ante et
définitions des outils de
suivi du projet
Accompagnement lors des
missions d’audit du projet

Conseil général de
l’Essonne

Projet LIFE CLIMATE : Plan Énergie-Climat du
CG91

Dufieux industrie

Projet LIFE GAP

2016
Projet INSPIRE4LIFE
2015
Projet LIFE pâturage tournant dynamique
2014
Projet de conservation des moules perlières
2014

CD2E

Projet ALISTER
Conservation du grand Hamster d’Alsace et de la
biodiversité alsacienne
Projet HEART
Amélioration de la récupération d’énergie dans la
production de tuiles et briques en terre cuite.
Projet Phytobarre
Procédé innovant de traitement des effluents
phytopharmaceutiques et de nouveaux usages
pour les agriculteurs.
Projet LIFE CiP
Aide aux PME pour réduire leurs impacts
environnementaux dans 3 domaines : Bâtiments,
Énergie et Déchets
Projet Carbon Dairy

2013
2013 et
2016
2013 et
2016

2013

2013

2012

2011
20082012

 Accompagnement à la définition de stratégie européenne
Enviropea offre aux porteurs de projets (organisation dans son ensemble ou de la personne en charge des actions
européennes) un accompagnement dans la définition de leur « stratégie européenne ». Cet accompagnement
vise à mieux connaître les projets de l’organisation et, par des actions de formations participatives, d’amener les
personnes concernées à mieux comprendre les instruments financiers adaptés à ces projets et les conditions
auxquelles ces instruments pourraient intervenir. Cet accompagnement conduit à un ensemble de préconisations
pour que les organisations soient mieux à même de participer intelligemment aux programmes européens.
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Accompagnement stratégique des chargés de mission Europe
CRITT M2A
Parcs nationaux de
France
I4CE (CDC Climat)

HAROPA Ports
Est Ensemble
communauté
d’agglo du nord est
parisien
ATEN – FPNR –
Parcs nationaux de
France
ATEN

CD2E

AFPA

FPNR

ARPE PACA

Définition d’une stratégie et positionnement des projets du CRITT par rapport à la
nouvelle programmation 2014-2020 des instruments financiers européens
Préparation et animation de 2 journées avec les responsables Europe des parcs
nationaux : Définition d’une stratégie et positionnement des projets par rapport à la
nouvelle programmation 2014-2020 des instruments financiers européens
Définition d’une stratégie et positionnement des projets par rapport à la nouvelle
programmation 2014-2020 des instruments financiers européens

2015

2014

2014/2015

Définition d’une stratégie et positionnement des projets par rapport à la nouvelle
programmation 2014-2020 des instruments financiers européens.
HAROPA regroupe les grands ports du Havre, de Rouen et de Paris.
Définition d’une stratégie et positionnement des projets par rapport à la nouvelle
programmation 2014-2020 des instruments financiers européens

2014

2014

Dans le cadre du programme EUROP’ACT, accompagnement de 2 parcs nationaux et 6
parcs régionaux et définition d’outils communs pour la mobilisation des Fonds
européens.

2011

Accompagnement de la chargée de mission Outre-mer dans une démarche de
structuration de projets concernant les acteurs de la protection de la nature en outre
mer : Projet TE ME UM (Terres et Mers Ultra Marines)
Mission d’accompagnement stratégique sur les politiques et financements européens –
définition et mise en place de stratégies d’accès aux programmes européens FEDER,
INTERREG, PCRD, LIFE, etc.
Accompagnement de la chargée de mission Europe sur les stratégies de financement
concernant les projets de formation sur l’éco-construction et plus largement les projets
des collectivités sur l’habitat.
Accompagnement du chargé de mission Europe à la fédération des parcs naturels
régionaux dans la définition d’une stratégie européenne et de propositions de projets
environnementaux touchant à la biodiversité dans les parcs naturels.
Mission d’analyse et de propositions concernant les forces, faiblesses et perspectives de
l’agence régionale de l’environnement de Provence Côte d’Azur en matière de projets
européens.

2007

2007-2009

2009

2010

2004

Enviropea a apporté son expertise auprès du rapporteur du Comité des régions pour la proposition de
règlement LIFE+, Madame Michèle EYBALIN, en 2006.
Enviropea a fait partie du « Partenariat national » mis en place par la DATAR pour la concertation et la
préparation de « l’Accord de partenariat » entre la France et l’Union européenne pour la mise en œuvre des
fonds du cadre stratégique pluriannuel (FEADER, FSE, FEDER dont Interreg et FEAMP) pour la période 2014-2020.

 Missions d’évaluation d’un projet
Enviropea a réalisé des missions d’évaluation de projets européens pour différentes structures.

Evaluation de projets
APARE - CME

Projet ILE sur la gouvernance des ONG environnementales en Méditerranée

2015

Centre Méditerranéen de
l’Environnement

Projet REMEE sur le « patrimoine de l’eau » en Méditerranée (programme
Euromed Heritage)

2011

APARE

Youth Eyes (programme Culture 2000)

2005

MKP (Grèce)

Carrefour européen de la Pierre Sèche (programme Culture 2000)

2004

Centre Méditerranéen de
l’Environnement

Eco-citoyenneté en Méditerranée (programme Citoyenneté européenne
active)

2006

BCEOM pour le PNR de la
Narbonnaise

Projet EDEN – Eco-développement concerté des étangs de la Narbonnaise
(programme LIFE Environnement)

2005
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3. Construction et participation à des projets européens
En plus d’assister les porteurs de projets européens, Enviropea a elle-même participé activement à trois projets
européens transnationaux en tant que partenaire.

Participation à des projets européens
En partenariat avec la CCI
de Stara Zagora (Bulgarie)

Projet ECOBRIDGES
Dans le cadre du programme « Echanges entre ONG environnementales (DG
ENV) », Enviropea a participé à un transfert de connaissances et a partagé son
expérience en matière « d’éco-stratégie » avec son partenaire Bulgare.

2008

En partenariat avec
l’Université technologique
de Troyes et 18 autres
participants

Projet ARPEGE sur l’écologie industrielle, soutenu par l’ANR (agence nationale
de la recherche) dans le cadre des Ateliers de réflexion prospective du
programme PRECODD sur les écotechnologies.
Enviropea a apporté ses connaissances sur les politiques européennes
pouvant intégrer les préoccupations de l’écologie industrielle et a étudié les
conditions de cette intégration.

20072008

En partenariat avec les
organisations grecques
(MKP), bulgares (BlueLink)
et turques (TUCEV)

Projet ENVIROPINFO
Dans le cadre du programme « Echanges entre ONG environnementales » (DG
ENV) Enviropea a animé un réseau et réalisé des actions de formations.

2007

Enviropea a, en outre, contribué à la construction des projets ERSEN (réseau des structures régionales de
soutien à l’écoinnovation) et REGAL (réseau européen des gastronomies locales) sur les traditions culinaires en
Europe ainsi qu’au montage de deux propositions dans le cadre du programme IPA (instrument de préadhésion) : le projet SPEADA avec l’association albanaise EKOLEVIZJA, le projet « Setting common models for
common challenges » porté par l’organisation Turkey foundation.
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4. Analyse et études
Grâce à son expertise Enviropea peut réaliser des analyses détaillées et études ciblées sur les programmes
européens.

Étude
ADEME

Étude sur les fonds structurels et d’investissement (FESI) dans le but d’identifier les axes,
les objectifs spécifiques et les actions relatifs aux domaines de l’environnement et de
l’énergie dans les programmes opérationnels.

2015

Enviropea a été chef de file d’une étude financée dans le cadre du programme Europ’Act (PNAT France) intitulée
« Europe et Régions pour l’Éco-innovation et les Éco-entreprises : bilan et perspectives » (terminée en juin
2013). Cette étude a été réalisée en partenariat avec l’ADEME et le CD2E. Elle a conduit à la réalisation d’un bilan
(4 Régions test, 15 fiches de bonnes pratiques) sur la manière dont les Fonds structurels ont soutenu l’écoinnovation et les éco-entreprises dans les régions françaises et européennes. En conclusion elle propose un
certains nombres de préconisations pour la période 2014-2020. L’ensemble des documents issus de cette étude
est disponible sur les sites web d’Enviropea et du CGET (DATAR).

CDC
Biodiversité

Étude sur les financements internationaux, européens et nationaux disponibles pour les
projets français de conservation de la biodiversité
Objectifs de l’étude :
- rendre compte de la situation actuelle du financement de la biodiversité
- identifier les possibilités de financements publics et privés pour les porteurs
de projet français
Deux parties additionnelles consacrées exclusivement à la Guadeloupe et à l’acquisition
de foncier ont également été réalisées.

2017

Enviropea a réalisé une étude pour le compte de la CDC Biodiversité intitulée « Etude sur les financements
mobilisables pour la conservation de la biodiversité en France » (terminée en septembre 2017). Cette étude de
150 pages a conduit à analyser la situation et le cadre des financements de la biodiversité en France et en Europe
et à identifier les financements mobilisables pour un projet de conservation de la biodiversité. Elle propose plus
de 30 sources de financements mobilisables accompagnées d’exemples concrets et d’informations utiles à tout
porteur de projet.
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5. Actions de communication, de sensibilisation et d’information
Enviropea a réalisé plusieurs brochures présentant les politiques et programmes au niveau mondial, européen
et national (Etat et Régions) dans différents domaines (éco-innovation, changement climatique, biodiversité)
ainsi qu’un ensemble de projets portés par, ou associant, des opérateurs français.

Réalisation de brochures

ADEME

« Réussites françaises : 30 projets européens à coordination française,
environnement et énergie, 2014-2016 ».
« Réussites françaises : 40 projets européens à coordination française,
Environnement, Énergie : 2007-2013 »

2017
2013

Éco-technologies et innovation : une dynamique européenne (3 versions dont
2 actualisations)

2005,
2007,
2011

Ministère de l’Écologie

Bilan et retour d’expériences des projets LIFE Nature financés en France entre
les années 2000 et 2008

2011

UICN

Guide des financements pour les porteurs de projets dans le domaine de la
Biodiversité en Outre Mer

2010

Enrayer la perte de la biodiversité : politiques, financement et projets
exemplaires - en partenariat avec l’ATEN et la Fondation pour la Recherche
sur la Biodiversité (FRB).
Version simplifiée en anglais et version complète en français

2008 et
2009

Agir sur les causes et les conséquences du changement climatique, Guide des
politiques et instruments financiers européens (version anglaise et française)

2008

Ministère de l’Écologie

Ministère de l’Écologie
Ministère de l’Écologie

Programme européen LIFE-Environnement - Conseils pour la préparation des
candidatures – Les projets français financés (2 versions)
Guide des financements européens pour l’environnement
En partenariat avec la MAPROC

2004 et
2006
2004

La totalité de ces brochures sont téléchargeables sur le site www.enviropea.com
Enviropea assure également sa mission d’information à travers la participation et/ou l’organisation de
conférences, ces dernières étant récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Participation et organisation de conférence

ECOMAIRES et IDEAL
Connaissances

JET : Programmation des
fonds européens : Analyse
et recommandations pour
les gestionnaires d’espaces
naturels
2èmes Assises de la
Biodiversité

EUROPARC

Congrès 2010 en Italie

ATEN

14e session principale
Collège des Hautes Etudes
en Environnement et
Développement Durable

12e session principale

11e session principale
CD2E

Les mercredis de l’Info et
Salon EnviroNord

Animation globale de la journée et
présentation des financements européens
pour la biodiversité
Animation de la Table Ronde « La Biodiversité :
une question de coopération internationale ? »
Animation de l’atelier « The Money Trail :
European funding for biodiversity »
« Innovation et environnement : politiques et
programmes européens »
« Programme et processus de mise en œuvre
des stratégies européennes en matière
d’environnement et d développement
durable »
« Europe : quelle intégration de
l’environnement et du développement
durable »
« Les programmes européens pour les écoentreprises»

2015, 2013,
2015

2012
2010
2009

2007

2006
2011
2008
Enviropea
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2006

Martech Finance

CCI de Versailles – Val
d’Oise
ACTA

Ea Image-Pôle de l’Eau

OREE

APESA
Agence Régionale de
Développement Ile de
France

ADEME

Ministère de l’Écologie

Capital-4 E
Conférences de la
valorisation de la recherche
du financement et de
l’entreprenariat pour l’écoinnovation
Conventions d’échanges
franciliennes des écoindustries « L’innovation
dans les éco-industries »
Réunion d’information du
groupe Europe
« Innovation et écotechnologies : atouts de
développement pour
l’entreprise »
Conférence « Écoinnovations, écoinvestissements, quels
outils financiers au service
des PME/PMI
Séminaire innovation et
éco technologies
Rencontres Internationales
des éco-activités et du
développement durable –
Le marché de la qualité de
l’air en Ile de France
Conférence sur les
financements européens
pour l’innovation
(environnement et énergie)

Grande conférence
nationale sur les
financements européens
pour les éco-technologies

4es journées européennes
LIFE Fr/P/E
en partenariat avec la CCI
Toulouse

Préparation et animation des tables rondes
« L’Europe un appui pour les écoentrepreneurs ? » et « L’Europe terre d’écoinnovation »

2008
2007

Participation au speed meeting

2008
2007

Présentation du nouveau règlement LIFE+

2007

- Préparation et participation au colloque et
aux ateliers-rencontres
- Intervention « Le programme ETAP : objectif
et perspectives d’un instrument de
développement de l’innovation au service de
l’environnement »

2007

Intervention « La dynamique Europe/Régions ;
comment se préparer aux nouveaux
programmes 2007-2013 de l’UE

2006

Les financements européens pour l’écoinnovation

2006

Intervention « Politique européenne en faveur
des acteurs de la qualité de l’air »

2006

Interventions « Politiques et instruments
européens pour l’environnement et
l’énergie », « LIFE+ », « 7e PCRDT – appel
Énergie 2012 » et « Veille européenne »
Organisation et animation
En partenariat avec l’AFITE (l’association
française des ingénieurs et techniciens de
l’environnement)

2011

2006
Cette conférence s’est par la suite déclinée en
conférences régionales à Pau (avec le support
de l’APESA) et à Aix en Provence (avec le
support de ÉA Image-Pôle de l’eau).
Organisation des rencontres et intervention
« Commentaires et conseils pratiques pour la
rédaction des propositions LIFE »

2005

Enviropea mène en outre d’autres types d’actions de communication :

Outils de communication externe d’Enviropea
Enviropea
Actions de communication
spécifiques

2002 à ce jour

Réalisation d’une lettre d’information bimestrielle diffusée gratuitement à plus de 5000
adresses électroniques
Création d’un site
www.enviropea.com
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Création d’un Grand prix
Ministère de l’Écologie
2009-2010

Mission d’assistance à la création et la mise en place d’un Grand prix national Natura 2000
Étude d’opportunité et de faisabilité
Rédaction du règlement (critères de participation et d’évaluation)

Organisation des journées européennes LIFE
Ministère de l’Écologie
Toulouse, 2005

Organisation et participation aux 4es journées européennes LIFE réunissant les points de
contact nationaux LIFE et des porteurs de projets de France, du Portugal et d’Espagne
En partenariat avec l’Euro-Info-Centre de Toulouse
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6. Actions de formation
Enviropea effectue des interventions régulières dans des sessions organisées par des structures de formation
spécialisées (Environnement, Europe) ou généralistes, ainsi que des interventions ponctuelles lors de
manifestations organisées par des structures publiques et privées. Ces interventions portent essentiellement sur
les politiques et financements européens pour l’environnement, sur le programme LIFE+ ou sur des domaines et
approches particuliers en lien avec ces sujets.

Formations spécialisées dispensées par Enviropea
ENGREFAgroParisTech

AgroParisTech

IRA Metz
IRSTEA (CEMAGREF)

Action de formation professionnelle
continue « Les programmes européens
pour le développement local : enjeux
pour les territoires »
Fonds européens ; les connaître pour
mieux les mobiliser
Politiques européennes EnvironnementClimat-Energie
Formation et mobilisation des chefs de
projets des unités de recherche d’IRSTEA
sur les appels H2020, LIFE et Interreg
Mobilisation des porteurs de projets
régionaux sur les perspectives offertes
par le programme LIFE
Journées de mobilisation sur les
financements européens
Formation pour le Parc National de la
Guadeloupe, le Conservatoire du littoral,
l’ONF et plusieurs mairies, sur les fonds
européens pour les projets régionaux

« LIFE+ : un instrument financier pour la
politique environnementale de
l’Europe»
Les priorités de l’UE en termes de
politiques publiques européennes, les
différents types de financements
européens, les programmes sectoriels :
focus sur LIFE
Intervention dans le module « Europe » administration territoriale de l’Etat

2009 à
2016

2016

2016

Préparation et animation de 2 journées

2015

Préparation et animation de 2 journées –
rencontres individuelles avec les porteurs
de projets

2015

Intervention sur le programme LIFE

2015

Préparation et animation de 2,5 journées
de formation (Guadeloupe – Pigeon)

2015

ENA

Formation et préparation des agents de
l’administration et des acteurs locaux aux
financements européens pour
l’environnement à Mayotte

Préparation et animation de 2 journées
de formation

2014

Fédération des Parcs
Nationaux

Les financements européens pour les
projets et chartes des Parcs

Préparation et animation de la formation
(2 journées)

2014

ATEN

Le financement de projets de
conservation de la nature et de la
biodiversité à La Réunion

Préparation et animation de la formation
des gestionnaires d’espaces naturels (3
journées)

2011

EUROPARC et FPNR

Séminaire “La stratégie de lobbying
d'EUROPARC auprès de l'Union
Européenne”

Les outils financiers de l'Union
Européenne en faveur de la biodiversité.

2010

CG de Charente

Journée d’information sur les politiques
et les financements européens dans le
domaine de l’environnement

Préparation et animation

2009

Journée d’information sur LIFE

Interventions et entretiens individuels

2009

Programme Énergie Intelligente Europe
(EIE)

Participation à l’atelier d’écriture des
propositions, en partenariat avec
l’ADEME

2009

Préparation et animation de la session

2007

Préparation et animation de la session

2004

Région Limousin
Département de
Mayotte

ATEN

Conseil Régional
Lorraine
CLER (Comité de
Liaison des Énergies
Renouvelables)
ATEN
Ministère des
Transport, de

Session de formation : « Mobiliser les
financements européens pour la gestion
des espaces naturels »
Session de formation : « Financer les
actions de développement local »
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l’Equipement, du
Tourisme et de la
Mer

Journée réseau Europe Direction
Générale de l’Urbanisme, l’Habitat et de
la Construction

Intervention : « La politique urbaine
durable : Environnement et innovation,
exemple comparé de démarches et de
programmes »

2007

Séminaire « Gestion durable des
déchets : échange d’expériences pour
une meilleure qualité de l’environnement
urbain »

Préparation et animation

2007

CNFPT PACA

Parcours modulaire « chargé de mission
Europe »

Participation au débat « Le lobbying en
Europe en faveur des projets et des
politiques des collectivités »

2007

MAPROC
Montpellier

Formation « Politiques et projets
environnementaux »
Formation « Conseillers en affaires
européennes »

Préparation et animation

2007

Club de Strasbourg

CNFPT Bretagne

Stage « directives européennes :
transposition dans le droit européen »

« Politiques et financements
communautaires pour l’environnement »
Elaboration d’un document pédagogique
« Présentation synthétique des
financements européens des politiques »
Intervention : « Le montage de projets
européens et la présentation de
propositions dans le cadre des politiques
sectorielles : l’exemple du programme
LIFE »

2006
2006

CNFPT – ENACT de
Nancy

« Montage de projets Européens : Etude
de cas »

Viaregio

Journée de formation « Les financement
communautaires de la protection de
l’environnement et du développement
durable »

Préparation et animation de la journée

2003

Journées régionales d’information LIFE
(12 demi-journées)

Interventions dans les différentes
réunions

2003

Stage « Environnement et Europe : quel
moyen d’agir pour les collectivités
locales ? »

- Animation de la journée consacrée à
LIFE
- Interventions sur LIFE

2003

Session de formation « Aides publiques à
l’environnement » à destination des
agents des agences de l’eau

Intervention : « Le programme de
financement communautaire LIFE »

2003

Euro info centres
(EEN) sur commande
du MEDD
CNFPT-ENACT de
Montpellier
AFCI (Association
Française des
Chambres de
Commerce et
d’Industrie)

2005

Formations universitaires dispensées par Enviropea
Ecole des Métiers de
l’Environnement de
Rennes
ISTIA Université
d’Angers
ESIEA (école
d’ingénieur) Ivry et
Laval
Université de Cergy
ECO-Conseil
Strasbourg
Université
d’économie Paul
Cézanne d’Aix
Marseille

Mastère spécialisé "Economie circulaire :
les outils de l'éco-conception et de
l'écologie industrielle "
Master 2 « Transfert de technologies et
projets européens »
Module « Culture générale de
l’ingénieur » 4e année – Cours et TD

Politique et financement de
l’écoinnovation dans l’Union européenne

2014 à
2017

Politiques et programmes européens
pour l’environnement

2011

Les grands enjeux des politiques
européennes de l’environnement

2008 à
2012

Mastère spécialisé « Eco-conseiller :
analyse et gestion de l’environnement »

Politiques et programmes européens de
l’environnement, de l’énergie et du
développement durable
L’environnement dans l’Union
européenne

Master professionnel « Politiques et
décisions environnementales »

Politiques et financements européens en
matière d’environnement

Master professionnel « Chefs de Projets
Européens »

2006 à
2012
2009 à
2015
2006 à
2008
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