EUROPE

PROGRAMMES EUROPÉENS

La coopération européenne, à travers les Programmes d’action communautaire, permet de trouver et de mettre
en œuvre des réponses innovantes à des dé s partagés par des acteurs localisés dans différents pays europée
ns. Répondant chacun à des critères d’éligibilités différents selon les thématiques, ces programmes permettent
de nancer des projets ambitieux à forte valeur ajoutée européenne dans une grande variété de domaines.
La Mission Europe se tient à votre disposition pour vous aider à identi er quel programme pourrait correspondr
e à votre projet, vous orienter dans cette démarche et vous soutenir dans la constitution de vos dossiers.
La Mission Europe effectue également une veille active a n d’identi er les appels à projets et les demandes de
partenariats pertinentes pour le territoire.

Life

Le Programme Life co nance des projets ayant pour objectif de protégerl’environnement et la biodiversité, tou
t en contribuant à une transition vers une économie verte et résiliente aux effets du changement climatique.

Plus d'informations :


Consultez le Programme européen de nancement Life (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-europeennancement-life).

Horizon 2020 (prochainement Horizon Europe)

URL de la page : https://www.seine-et-marne.fr/fr/programmeseuropeens

Le programme Horizon 2020 regroupe les nancements de l'UE en matière derecherche et d'innovation.

Plus d'informations :


Consultez le Portail français dédié à Horizon 2020 (https://www.horizon2020.gouv.fr/cid153155/recherches-offrescompetences-pour-appel-green-deal.html).

Erasmus +

Erasmus+ est le programme dédié à l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport.

Plus d'informations :


Rendez-vous sur le site de l'Agence Erasmus + France - jeunesse et sport (https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/)



Consultez le site de l'Agence Erasmus + France - éducation et formation(https://agence.erasmusplus.fr/)

Europe Créative

Le programme Europe Créative soutient des projets européens dans le domaine de la culture et de l’audiovisuel
.

Plus d'informations :


Consultez le site dédiée au Relais national Europe Créative (https://relais-culture-europe.eu/)

La coopération territoriale : Interreg Europe et Interreg Europe du Nord-Ouest

À travers la coopération entre les différentes régions européennes pour une croissance intelligente, durable et i
nclusive, les programmes Interreg permettent de réduire les déséquilibres entre régions. Le Département de Sei
ne-et-Marne est éligible au Programme Interreg Europe du Nord-Ouest.

Plus d'informations :
URL de la page : https://www.seine-et-marne.fr/fr/programmeseuropeens



Consultez le site Interreg Europe (https://www.interregeurope.eu/)



Consultez le site Interreg Europe du Nord Oust (ENO)(https://www.nweurope.eu/)



Europe en France (https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr)



Île-de-France Europe (https://www.iledefrance-europe.eu/)



Europe IDF (https://www.europeidf.fr/)



Commission européenne (https://ec.europa.eu/info/index_fr)



Parlement européen (https://www.europarl.europa.eu/portal/fr)



Conseil européen (https://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/)



Touteleurope (https://www.touteleurope.eu/)



Les décodeurs de l’Europe (https://decodeursdeleurope.eu/)



Ce que l’Europe fait pour moi (https://what-europe-does-for-me.eu/fr/home)

VOIR AUSSI
 Les Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FESI)

 Le Conseil Départemental et l’Union Européenne
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