MOBILISEZ LES FONDS
EUROPÉENS POUR VOS PROJETS
ENVIRONNEMENT - ÉNERGIE - CLIMAT - DÉVELOPPEMENT DURABLE

Qui sommes-nous ?

A D H É R E R À L’A S S O C I AT I O N
ENVIROPEA !

Enviropea est une association fiscalisée créée en 2002 qui a pour objectifs de :

Enviropea offre à ses membres des services particuliers.

•F
 aire connaître et comprendre les politiques et financements européens

• S i vous souhaitez soutenir notre action, la diffusion de notre lettre d’information
trimestrielle, de notre compte twitter,

dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, du climat et du
développement durable.
•A
 ssister les porteurs de projets publics et privés dans leurs démarches de

préparation de projets, de mobilisation des financements et de mise en
œuvre de leurs projets.

• S i vous souhaitez bénéficier de conseils, d’informations personnalisées en
fonction de vos centres d’intérêt et de vos projets,
• S i vous souhaitez être plus directement associés à nos initiatives – ou nous
associer aux vôtres.

Nos domaines d’intervention

L’équipe d’Enviropea sera heureuse de vous compter parmi ses adhérents
et vous fera bénéficier des avantages suivants :

• L’environnement (eau, air, sols, ressources naturelles, écotechnologies, économie circulaire,
nature et biodiversité, environnement urbain, espaces marins, littoraux et ruraux, etc.).

• u ne demi-journée d’assistance-conseil sur les financements européens
mobilisables pour vos projets,

• L’énergie (efficacité énergétique et énergies renouvelables).

• l a diffusion directe de notes d'information ciblées sur les évènements, appels
ou tout autre élément relevant de vos centres d’intérêt et de vos projets,

• Le climat (réduction des émissions de GES et adaptation au changement climatique).
• Le développement durable.

Notre travail s’articule autour de plusieurs
axes pour répondre à vos besoins
• Se familiariser avec les programmes et instruments de financement européens.
• Définir une stratégie européenne et mobiliser les partenaires et parties prenantes.
• Préparer, structurer un projet et rédiger une proposition répondant aux exigences
des programmes et instruments financiers européens.
• Élaborer et mettre en œuvre des projets européens.

Pour qui ?
•L
 es organisations publiques et privées développant des projets concernés par les
politiques et programmes européens dans le domaine de l’environnement, de l’énergie,
du climat et du développement durable.
• Les structures actives dans d’autres domaines (R&D, innovation, développement
économique, santé, etc.).

• un lien privilégié avec l’un des chefs de projets d’Enviropea,
• d es échanges d’informations et la possibilité d’un partenariat dans les initiatives
prises par Enviropea ou par nos adhérents ; par exemple l'organisation de
journées de formation, de conférences,
• u n tarif privilégié pour les missions d’accompagnement proposées par Enviropea.
Formulaire d’adhésion disponible sur notre site

Notre savoir-faire
Qui sommes-nous ?

Nos missions

Enviropea est une association fiscalisée créée en 2002 qui a pour objectifs de :

EXPERIENCE

EXPERTISE

Enviropea dispose d’une expérience unique
autour du programme LIFE, confirmée par sa
place de bureau d’assistance pour le compte du
Ministère de l’Écologie depuis 2003.

Enviropea est la seule organisation entièrement
et uniquement dédiée aux politiques, financements et projets européens dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie, du climat et du développement durable.

COMPÉTENCE

CONNAISSANCE

Enviropea, de par son expérience dans la
préparation, structuration et gestion de projets
est à même d’intervenir à tous les stades de la vie
des projets.

Enviropea a une vue d’ensemble des logiques
et des mécanismes d’intervention européens et
réalise une analyse suivie et approfondie de
leurs fonctionnements ainsi qu’une veille régulière des programmes européens.

CAPITALISATION

RÉSEAU

Enviropea tire de son expérience la capacité à
capitaliser les bonnes pratiques pour orienter et
conseiller les porteurs de projets ainsi que pour
développer des interventions et des outils adaptés.

Au cours de son existence, Enviropea a développé un réseau comprenant des associations,
des villes, des PME, des organisations professionnelles et des grands groupes.

ÉQUIPE

Enviropea a développé une relation privilégiée
avec les points de contact nationaux dédiés à
l’énergie et l’environnement (programme LIFE
au Ministère de l'Écologie, Horizon 2020 à
l’ADEME en particulier) et peut ainsi disposer
de/ faire appel à leurs conseils et leurs appuis
dans les interventions proposées.

•F
 aire connaître et comprendre les politiques et financements européens

dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, du climat et du
développement durable.
•A
 ssister les porteurs de projets publics et privés dans leurs démarches de

préparation de projets, de mobilisation des financements et de mise en
œuvre de leurs projets.

Nos domaines d’intervention
• L’environnement (eau, air, sols, ressources naturelles, écotechnologies, économie circulaire,
nature et biodiversité, environnement urbain, espaces marins, littoraux et ruraux, etc.).

AXES D’INTERVENTION
D’ENVIROPEA

OBJECTIFS

MISSIONS PROPOSÉES

 uivre l’actualité
S
européenne

Mission « Information et
Sensibilisation »

 omprendre la mise en œuvre des
C
politiques européennes et connaître
les programmes européens

Mission « Valorisation
et Communication », Mission
« Formation »

 e préparer à mobiliser
S
les financements européens

Mission « Stratégie
européenne »

Mobiliser les acteurs

Mission « Mobilisation
des acteurs locaux »

• L’énergie (efficacité énergétique et énergies renouvelables).
• Le climat (réduction des émissions de GES et adaptation au changement climatique).
• Le développement durable.

Notre travail s’articule autour de plusieurs
axes pour répondre à vos besoins

SE FAMILIARISER
AVEC LES POLITIQUES
ET LES PROGRAMMES
EUROPÉENS

• Se familiariser avec les programmes et instruments de financement européens.
• Définir une stratégie européenne et mobiliser les partenaires et parties prenantes.
• Préparer, structurer un projet et rédiger une proposition répondant aux exigences
des programmes et instruments financiers européens.

DÉFINIR
UNE STRATÉGIE
EUROPÉENNE

• Élaborer et mettre en œuvre des projets européens.

Pour qui ?

ÉLABORER
VOS PROJETS

•L
 es organisations publiques et privées développant des projets concernés par les
politiques et programmes européens dans le domaine de l’environnement, de l’énergie,
du climat et du développement durable.
• Les structures actives dans d’autres domaines (R&D, innovation, développement
économique, santé, etc.).

METTRE EN ŒUVRE
VOS PROJETS

 oncevoir et structurer
C
vos projets

Mission « Montage de projet »

Rédiger une proposition

Mission « Préparation de votre
proposition européenne »

 érer et manager
G
votre projet

Mission « Mise en place
de votre projet européen »
Mission « Management
de votre projet européen »

Enviropea, c’est une équipe disponible, réactive,
flexible et à même de travailler en français, en
anglais et en espagnol.

Ils nous ont fait confiance...
Depuis sa création, Enviropea a travaillé pour le compte de nombreuses organisations de toutes natures et de toutes tailles.
Ministère de l’Écologie (assistance aux porteurs de projets LIFE en France – depuis 2003, brochures, études),
ADEME (réalisations de brochures, accompagnement du projet LIFE Clim’foot, assistance aux PCN Environnement et Énergie du 7e PCRDT
et d’Horizon 2020), AFB (ATEN, AAMP, PNF), ONF, ONERA, CEA, IRSTEA, AgroParisTech, CNFPT, Conservatoire du Littoral,
Régions Hauts-de-France (dans le cadre du Fonds FRAPPE), Alsace, Pays de la Loire (dans le cadre du programme ACE 2020),
Auvergne-Rhône Alpes, Sud, La Réunion, Départements des Landes, Seine-Saint-Denis, Essonne, Pas-de-Calais, Charente,
Mayotte, Ville de Lille (projet actions innovantes urbaines), Métropole de Lille, Communautés d’Agglo d’Ajaccio, La Rochelle,
Est Ensemble, EuroMéditerranée, HAROPA Ports, Synergie Mer & Littoral, ATMO Normandie, PNR Périgord-Limousin,
Alsace Innovation, ARPE PACA, EPTB Loire, Nature et Bruit Parif, Cap Atlantique,

CDC Biodiversité (étude Panorama des financements pour la conservation de la biodiversité) et I4CE (ex CDC Climat),
Université de la Réunion, Parc national de la Réunion (projets LIFE Pétrels et Forêt sèche), Parc National de Guadeloupe
(projet LIFE Sirenia), Grand Port Maritime de Guadeloupe (projet Cayolife), Université catholique de Lille, NEXA la Réunion,
CITEPA, Université Paris Est, Envirhonalp, Université de Lorraine, Université technologique de Troyes,
I Care Environnement, A3I, Dufieux industrie, Eco-ring, MyCO2, ENOGIA, CAVEB, Sanisphère, Sélectis, 2 Degrés Initiative,
Beten International,
CRITT M2A, Pôle Auto, CD2E, AFPA, ACTA, Pôle Team 2, Welcome Europe, Eucomis Conseil, ECO Conseil,
École des Métiers de l’Environnement,
Renault, AIRBUS et SITA, TERREAL, Bertin, Schlumberger, Lafarge-Holcim, Rhodia, Eiffage, Fives Celes, Thomson, Alstom,
Veolia, Lyonnaise des Eaux, Arcelor-Mittal, Siemens, GE Grid, Schneider, GDE, Naval group, Colas, BCEOM.

148 rue du Faubourg Saint Denis, 75010 Paris
Téléphone : +33 (0) 1 42 93 21 96
Mail : contact@enviropea.com - Twitter : @enviropea
www.enviropea.com
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FNE, UICN, RNF, LPO, WWF, FPNR, Institut de l’élevage (projets LIFE Carbon Dairy et Beef Carbon), Surfrider Fondation,
Centre Méditerranéen de l’Environnement (évaluation de projets européens), Galliformes de montagne, Symbiose pour la
Biodiversité, ELO, Max Havelaar France, CEN Picardie, ARVALIS Institut du végétal, OIEAu, CNPF, BlueLink et CCI de StaraZagora (Bulgarie), MKP (Athènes), TUCEV (Turquie), EKOLEVIZIA (Albanie),

