Journée inter-programmes: opportunités et instruments européens de
financement de la recherche et de l'innovation en matière d'environnement et
d'énergie
PCRD, EIE, Eco-Innovation, Life+, Fonds structurels, ERA-Net
Mardi 3 avril 2012
9h00 – 17h00
ESPACE MONCEAU
44, rue de la Bienfaisance
75008 PARIS
PROGRAMME
8h30 – 9h : Accueil des participants

9h-13h00 : Présentation des programmes de financements européens
9h-9h15 : L’articulation politiques-programmes dans le domaine de l’environnement et de
l’énergie
Anna ERSHOVA (PCN Environnement/Energie, Enviropea)
9h15 – 10h : Présentation du PCRD et des opportunités de financements dans les thématiques
Energie et Environnement
Sarah MATEI (PCN Environnement, Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité)
Sophie LOQUEN (PCN Environnement & Energie, Enviropea)
Porteur de projet PCRD
10h00-10h30 : Présentation des programmes ERA-Net, l’exemple de Biodiversa (projet
financé dans le cadre du 7e PCRD)
Jean-Marc MERILLOT (ADEME)
Porteur de projet ERA-Net
Pause-café : 30 min
11h00-11h45 : Présentation des programmes EIE (Energie Intelligente Europe), Ecoinnovation et Marco-Polo
Marjolaine PONT (PCN EIE/Eco-Innovation, ADEME)
Porteur de projet EIE/Eco-Innovation
11h45-12h15 : Présentation du programme Life+ et de l'appel 2012
Kelly PRIFTI (PCN Environnement/Energie, Enviropea)
12h30-13h : Présentation des fonds structurels (FEDER, programmes Interreg) et du FEADER

Déjeuner (13h-14h)

14h-17h00 : Informations et conseils pour l’aide au montage de projets européens
14h-14h20 : Monter un projet européen, ce qu’il faut savoir
Elisabeth KOHLER / Antoine WEEXSTEEN (PCN Environnement, INSU)
14h20-14h35 : Veille et outils documentaires
Anna ERSHOVA (PCN Environnement, Enviropea)
14h35-14h50 : ECO-Web - base de projets français eco-innovants financés par l’Europe
Mélanie OUWERLING (PEXE)
14h50 – 15h00 : Aides disponibles pour l’aide au montage de projets
Jaques GAUTRAY (OSEO)
15h-17h : Discussions autours des stands d’informations /entretiens individuels
Afin de vous fournir plus d’informations sur les différents programmes et opportunités de financement
européens pour vos projets de recherche et d’innovation, les Points de Contacts Nationaux se tiendront à
votre disposition pour répondre à vos questions et vous fournir de la documentation, autour des stands
d’informations.
L’inscription en ligne est ouverte jusqu’au 23 mars 2012.
Des entretiens individuels de conseil et d’orientation pourront être envisagés sur rendez-vous, afin de
vous aider à vous orienter vers les financements les plus adaptés pour votre projet.
Pour solliciter un rdv, merci de compléter un formulaire de prise de rendez-vous, lors de votre
inscription.

