Formation
Les programmes de financement européens de l’environnement :
des opportunités pour vos projets
Date

Mardi 14 décembre 2021

Durée

7 heures
A distance – invitation via le logiciel Teams

Localisation
Tarifs

1 200€ HT – Prix adhérent : 900€ HT

Prise en La formation est finançable via votre CPF – Enviropea
charge est un organisme de formation certifié Datadock
L’Union européenne offre de nombreuses opportunités de financements de projets dans les thématiques de
l’environnement ou du climat, profitez-en !

Pourquoi déposer une demande à l’UE ?

De quels programmes on parle ?

La quasi-totalité des programmes de financement
européens
intègrent
désormais
des
priorités
environnementales et climatiques. Il est donc très
intéressant de se former dès à présent à la logique des
programmes et fonds européens tel que LIFE, Horizon
Europe, INTERREG ou encore les FEDER et FSE !

Plus que jamais, l’Union européenne a les yeux tournés vers
les problématiques environnementales qui l’impactent, et
désire financer des projets à impact permettant de relever les
défis liés à la dégradation de son environnement et au
dérèglement du climat. C’est donc le moment idéal pour
saisir l’opportunité d’un financement européen autour de ces
sujets.

Pourquoi suivre la formation d’Enviropea ?

Enviropea, c’est une structure spécialisée dans le conseil et la formation aux programmes européens,
et particulièrement aux opportunités environnementales et climatiques qu’ils offrent. Cette
expertise sur l’écosystème des financements européens, Enviropea l’entretien et la développe depuis
bientôt 20 ans.

Objectifs pédagogiques de la formation

1
2
3

Identifier les bons programmes pour vos projets
Apprécier la pertinence de ces programmes pour vos
projets
Comprendre les attentes de la Commission pour le
montage d’un projet financé par l’Europe

Concrètement, le contenu de la formation, c’est quoi ?
1
Présentation des politiques européennes
environnementales et climatiques
o Leur organisation, logique et fonctionnement
o Les évolutions de ces politiques avec le Green Deal et la
nouvelle programmation 2021-2027

2
Décryptage des différents programmes de financement
2021-2027
o Les programmes financement : LIFE, Horizon Europe,
MIE, etc.
o Les Fonds Européens et Structurels d’Investissement

comme INTERREG, FEDER, FSE ou encore FEAMP
o

3

De

nouvelles

initiatives

et

opportunités

de

En pratique

financements dans le Cadre du Green Deal et du plan

o Focus sur des exemples de projets des différents

de relance comme InvestEU ou Innovation Fund

programmes
o Exercice pratique autour du montage d’un projet
européen fictif

Envie de vous inscrire à la formation ? C’est très simple : il suffit de remplir le formulaire
d’inscription en ligne que vous trouverez sur le site d’Enviropea ou tout simplement ici. Suite à la
réception de ce formulaire, Enviropea vous contactera pour finaliser votre inscription.
Pour toute question ou pour tout renseignement complémentaire :
Paul Pacini, chargé de projets européens et responsable formations
Mail : ppacini@enviropea.com - Tel : 01 42 09 39 62

L’expertise d’Enviropea dans ses domaines de formation et la
qualité de ses formateurs est reconnue par les financeurs qui l’ont
certifié organisme de formation officiel du Datadock.
Vous pouvez donc dès à présent faire une demande de financement
auprès d’un OPCO pour vous faire intégralement rembourser la formation
d’Enviropea grâce à votre Compte professionnel de formation !

148 rue du Faubourg Saint Denis, 75010, Paris
Mail : contact@enviropea.com
Tel : 01 71 18 31 99
N° de SIRET : 444 938 609 00021

Site : www.enviropea.com
Suivez nous sur

