Formation
Les programmes de financement européens dans le secteur
de l’énergie : des opportunités pour vos projets
Date

Mardi 22 novembre 2022

Durée

7 heures

Localisation
Tarifs

A distance – invitation via le logiciel Teams

1 200€ HT – Prix adhérent : 900€ HT

L’Union européenne offre de nombreuses opportunités de financements de projets accompagnant la
transition énergétique, profitez-en !

Pourquoi déposer une demande à l’UE ?

Quelles opportunités de financement ?

Plus que jamais, l’Union européenne a les yeux tournés vers
les problématiques énergétiques qui l’impactent, et désire
financer des projets à impact permettant de relever les défis
qui y sont liés. Pour vous, c’est donc le moment idéal de saisir
l’opportunité d’un financement européen autour de ces
sujets.

De nombreux programmes de financement européens
intègrent des priorités énergétiques dans des secteurs
divers : énergies renouvelables, sobriété, innovation, etc…
Il est donc très intéressant de se former dès à présent à la
logique des programmes et fonds européens tel que LIFE,
Horizon Europe, MIE ou encore le FEDER !

Pourquoi suivre la formation d’Enviropea ?

L’architecture des financements européens est complexe. Suivre la formation d’Enviropea vous permettra d’accéder à une
visibilité sur les fonds et programmes intéressants pour vos projets, ainsi que sur leur fonctionnement et leurs exigences.

Suivre une formation d’Enviropea, c’est aussi bénéficier d’une expertise sur les programmes européens cultivée depuis plus
de 20 ans. Notre compétence a ainsi été reconnue par de nombreux acteurs nous ayant choisi comme prestataire spécialisé :
Ministère de la Transition Ecologique, ADEME, OFB, Régions, etc.

Objectifs pédagogiques de la formation

1
2
3

Connaître les différents programmes européens liés à
l'énergie
Apprécier la pertinence de ces programmes pour vos
projets énergétiques
Comprendre les attentes de la Commission pour le
montage d’un projet financé par l’Europe

Concrètement, le contenu de la formation
1
Présentation des politiques européennes de l’énergie et du
climat
o Leur organisation, logique et fonctionnement
o Les évolutions de ces politiques avec le Green Deal et le
plan REPowerEU

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 ou LEADER

3
En pratique
o Focus sur des exemples de projets des différents
programmes

o De nouvelles initiatives et opportunités de
financements dans le cadre du plan de relance comme
InvestEU ou Innovation Fund

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 ici. Suite à la réception de ce formulaire, Enviropea vous
contactera pour finaliser votre inscription.
Pour toute question ou pour tout renseignement complémentaire :
Contact : contact@enviropea.com - Tel : 01 42 09 39 62

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

