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PAYS DE LA LOIRE EUROPE, 

un bureau à Bruxelles pour :
•  promouvoir et défendre les intérêts des Pays de la Loire auprès  

des institutions européennes
•  renforcer la visibilité des Pays de la Loire à Bruxelles
•  aider les acteurs régionaux à la recherche de financements  

européens 
•   assurer une veille informative pour les membres de l’association,  

les collectivités locales et les acteurs socio-économiques de la région

Les membres de l’équipe sont aussi en mesure de travailler sur d’autres théma-
tiques, en fonction des demandes spécifiques formulées par les acteurs socio- 
économiques des Pays de la Loire.
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NOS MISSIONS

 En amont  

Faire valoir les intérêts de la région auprès des institutions européennes

Pays de la Loire Europe mène un travail de fond toute l’année pour faire 
remonter des arguments de terrain, faire entendre la voix des filières et des 
acteurs ligériens et les faire peser dans les prises de décision, l’évolution 
de la législation européenne ou encore l’émergence de nouveaux appels à 
projets.

Un travail spécifique est mené, notamment sur les futures politique agricole 
commune et politique de cohésion (post 2020), dans le prolongement de la 
politique régionale.

 En aval  

Permettre aux acteurs de la région de se saisir au mieux des  
opportunités européennes

En coopération avec la direction des politiques européennes de la Région, 
Pays de la Loire Europe assure une veille informative et une animation de 
réseaux destinées à identifier les meilleures opportunités européennes 
pour les organismes et professionnels ligériens, qu’il peut accompagner 
dans le montage de projets européens.

Ces opportunités, sources de financements importants, peuvent prendre la 
forme d’appels à projets annuels ou pluri-annuels inscrits dans différents 
programmes européens : Horizon 2020, Erasmus +, LIFE, COSME, MIE  
(Mécanisme pour l’interconnexion en Europe), Europe Créative, etc.

Actif dans différents réseaux thématiques européens influents à Bruxelles, 
Pays de la Loire Europe peut également aider à la recherche de partenariats 
européens pour les appels à projets collaboratifs qui nécessitent la création 
d’un consortium et donc la participation de partenaires d’Etats membres  
différents.

QUI SOMMES-NOUS ?
L’association Pays de la Loire Europe rassemble des collectivités (Région, 
Départements, Agglomérations) ainsi que les trois chambres consulaires 
des Pays de la Loire. Les synergies entre les membres doivent permettre de 
mieux saisir les opportunités offertes par l’Union européenne. 

Situé au cœur du quartier européen à Bruxelles, Pays de la Loire Europe 
compte quatre employés permanents, deux VIE  (Volontariat international 
en entreprise) et deux stagiaires entièrement dédiés à l’action régionale en 
Europe. 

L’équipe basée à Bruxelles apporte son expertise dans différentes  
thématiques :
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LES PRINCIPAUX PROGRAMMES EN CHIFFRES*

*pour la période 2014 – 2020



S’INFORMER EN RÉGION  
sur les opportunités  
de financements européens

En Pays de la Loire, la direction des politiques européennes de la Région et  
Pays de la Loire Europe organisent régulièrement des journées d’information  
thématiques : LIFE, Erasmus +, Interreg, projets de transition énergétique,  
Horizon 2020… À l’ordre du jour : une présentation globale du programme  
et des rendez-vous bilatéraux de travail. 

•   Retrouvez les dates des journées d’information et les appels  
à projets en cours sur www.europe.paysdelaloire.fr

•  Retrouvez la newsletter régionale Europe et international sur 
www.international.paysdelaloire.fr 

Pays de la Loire Europe
Rond-point Schuman 14
1040 Bruxelles - Belgique
info@paysdelaloire.eu
+32 2 735 40 36

N’hésitez pas à nous solliciter !


