Comment la Région peut vous aider
pour monter un projet européen?
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Objectifs
- Soutenir le développement de projets européens
notamment de coopération européenne, en lien avec
la stratégie régionale européenne ;
Principes
- Allouer un forfait unique de 60 heures avec un
consultant – expert en programme européens pour
des relectures-conseils et une aide à la recherche de
partenaires européens ;

- Le bénéficiaire ne doit pas bénéficier par ailleurs d’un
dispositif d’aide au montage de projets européens
direct ou indirect soutenu par la Région
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Prestations par les consultants
→ Relecture et conseils pour répondre aux demandes du
programme européen visé
→ Élaboration d’une partie stratégique du dossier
→ Structuration d’un plan de financement réaliste
→ Recherche de partenaires et constitution de consortium

3 lots

→ Innovation et compétitivité des PME – soutien annuel à 3 projets max.
→ Biodiversité et transition énergétique – 4 projets max.
→ Autres thématiques (jeunesse, apprentissage, citoyenneté,…)- 3 projets max.
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1
Demande éligible par an

NOV.
2023
Dates du marché

http://www.europe.paysdelaloire.fr/
> rubrique à droite ACE 2020

Réponse sous
10 jours ouvrés

ace2020@paysdelaloire.fr
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ACE 2020
bilan des années précédentes
2017-2018 – 1ère expérimentation ACE 2020:
9 projets soutenus
Programmes visés: Erasmus+, Europe pour les citoyens, Interreg ENO, H2020 /
Instrument PME, Interreg EA, H2020/ Innosup
– 4 projets approuvés, 1 projet sur liste de réserve et 4 projets rejetés

2018-2019 – restructuration du marché, suite à l’expérimentation:
8 projets soutenus
Programmes visés: Erasmus+, H2020 / FET PROACTIV, LIFE, H2020 / AAP santé,
H2020 / Innowwide
- 2 projets approuvés, 1 projet rejeté, 1 projet en cours d’évaluation et 4 projets
en cours d’élaboration
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Une équipe à votre disposition

Chef de programmes Interreg
Séverine ERNEST
Chef des programmes Interreg
Région des Pays de la Loire
02 28 20 54 28
severine.ernest@paysdelaloire.fr
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