Le 7 avril, bénéficiez de conseils concrets pour rédiger votre projet Energie
Intelligente Europe et pour construire une proposition imparable !
Vous souhaitez déposer une proposition Energie Intelligente Europe cette année? Alors cet atelier est
fait pour vous !
Le Point de Contact National pour Energie Intelligente Europe, en partenariat avec le Comité de
Liaison des Energies Renouvelables,
vous propose de participer à un atelier d'aide à la rédaction de votre proposition Energie
Intelligente Europe le jeudi 7 avril 2011 à Paris.
ATTENTION : cet atelier s'adresse aux personnes ayant déjà assisté à une journée d'information sur
l'appel EIE et ayant un projet à déposer en réponse à l’appel 2011 (ouverture le 18 janvier 2011,
clôture le 12 mai 2011).
Programme prévisionnel :

9h00 - Accueil
9h15 - Présentation des participants et de leurs projets
9h45 - 1ère session de travail de rédaction : le projet par rapport aux priorités EIE 2010
Faire un résumé clair du projet et de ses objectifs
Placer le projet par rapport aux priorités 2010
10h45 - Pause
11h00 - 2ème session de travail de rédaction : l'état de l'art et la valeur ajoutée du projet
Le contexte législatif européen dans lequel s'inscrit le projet (rappel des dernières directives par
R. Claustre, CLER)
D'où part-on pour commencer ce projet : qu'est-ce qui existe déjà? Quelles sont les barrières qui
empêchent d'aller plus loin ?
Comment mon projet dépasse ces barrières et qu'apportera-t-il de plus à l'existant?
Projets déjà financés sur ce thème et possibilités de synergies
13h00 - Repas
14h00 - 3ème session de travail de rédaction : présenter sa méthodologie
Organiser son projet en actions et en tâches
Diagramme et cohérence entre les actions
Les Work Packages obligatoires
Les responsabilités au sein du consortium
16h00 - Pause
16h15 - 4ème session de travail de rédaction : les compétences requises dans le consortium
Quelles compétences sont nécessaires pour mettre en œuvre le projet?
Trouver les partenaires et construire le consortium
17h30 Fin de la journée

La participation est gratuite mais l'inscription en ligne est obligatoire.
Cette journée exige un minimum de connaissance du fonctionnement du programme IEE. Chaque
participant travaillera sur la rédaction d'une proposition concrète : il vous faut donc venir avec une idée
!
Les inscriptions se font en ligne sur le site du CLER :
http://www.cler.org/info/spip.php?article5492

