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Financer vos projets
de développement
avec les fonds européens.
INEED - ROVALTAIN TGV
1 rue marc seguin - BP 16100 ALIXAN
26958 Valence cedex 9
+ D’INFO :
Brigitte Picard 04 75 75 70 20
b.picard@drome.cci.fr

Quels financements européens
pour vos projets de développement ?

L’Europe dans votre région
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme
A l’attention de Mme Brigitte PICARD
52-74 Rue Barthélemy de Laffemas
26010 VALENCE CEDEX

ENTREPRISES,
COLLECTIVITÉS,
ASSOCIATIONS :

EN PARTENARIAT AVEC :

JEUDI 17 NOVEMBRE 2011 - 18H00 - 20H30

Entreprises :
quels financements
européens pour
accompagner
vos projets de
développement ?
Objectif : informer les
entreprises des possibilités
de financements européens
existant pour l’innovation
et la compétitivité / Partage
d’expériences entre porteurs
et futurs porteurs de projet.

PROGRAMME
18H00
 ccueil des participants
A
à INEED

18H15
Introduction
par Joël ROQUES,
Président de la CCI de la Drôme,
et Michèle RIVASI,
Eurodéputée

18H30-19H30
I nformations sur l’accès aux
financements européens pour
les entreprises.

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011 - 9H00 - 17H00

Collectivités territoriales, associations :
quels financements européens pour vos projets ?
AVEC LES INTERVENTIONS DE :

Objectifs : donner les perspectives de programmation 2014-2020, présenter les services
relais de la Région et les bonnes pratiques de mise en œuvre d’un projet européen.

PROGRAMME

EEN - Enterprise Europe Network
Sylvie MARINO, CCIR
A travers la CCI de la Drôme, les experts de la CCI régionale
du Programme Entreprise Europe Network accompagnent
et conseillent sur la valorisation de produits/procédés
en Europe, la recherche de solutions technologiques,
de partenaires, la diffusion de portefeuilles d’offres,
demandes de technologies, et sensibilisent aux
programmes européens.

CCIR - Chambre de Commerce
et d’Industrie de Région Rhône-Alpes /
ACFCI - Assemblée des Chambres Françaises
de Commerce et d’Industrie
Michel BEYET, Directeur de la Délégation à Bruxelles
M. BEYET vous expliquera l’utilité et le rôle des antennes
bruxelloises de la CCIR et de l’ACFCI auprès de votre
CCI territoriale pour la diffusion d’informations sur les
programmes européens à destination des entreprises.

ARDI - Agence Régionale
du Développement et de l’Innovation
Sébastien GAY, Bureau Europe de l’ARDI
Appui aux entreprises innovantes dans l’accès aux
financements européens. Illustration par quelques exemples
de programmes et fonds adressés aux entreprises.

19H30-20H00
Témoignages d’entreprises drômoises
et ardéchoises ayant bénéficié du soutien
de fonds européens pour accompagner
leurs projets.

20H-20H30
Cocktail - Salle Vercors (INEED).

12H00

9H30	Mot d’accueil par

14H30 	Ouverture par

Introduction de la journée par
Michèle RIVASI

AVEC LES INTERVENTIONS DE :
Marc CHALLEAT,
Secrétaire Général aux Affaires Régionales
Michel GRÉGOIRE,
15e Vice-Président de la Région Rhône-Alpes,
et Président de l’Association des Maires de la Drôme
Didier GUILLAUME et Pascal TERRASSE,
Présidents des Conseils Généraux de Drôme
et Ardèche (sous réserve)

FONDS EUROPÉENS :

Cadre général sur fonds structurels
et politique de cohésion
Animé par Thierry CORNILLET,
ancien eurodéputé
Europe Direct Lyon-Rhône-Alpes
Audrey SORIA
Fonds structurels et appels à projets
Zoom sur Programmes Culture et jeunesse
Direction de l’Europe, de la coopération
et des relations internationales - Région
Rhône-Alpes : Aurélie BOUGEL
Préfecture de la Drôme :
Jean-Pierre DUBREUIL
Témoignages d’associations
et structures bénéficiaires
Association Romans International, Valentine
Compagnie, la Poudrière, Projet AlpHouse,
Programme InterReg

Michèle RIVASI

Eurodéputée les Verts – ALE

et

Joël ROQUES

Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Drôme

9H00 Accueil des participants à INEED
Joël ROQUES,
et Gérard CHAUMONTET,
Président de Rovaltain

INVITATION

Déjeuner - Salle Vercors
Sylvie GUILLAUME,
eurodéputée

LES FONDS FSE - FEDER - FEADER :
Animé par Michel MORIN,
Président d’Europe Direct-Lyon Rhône-Alpes

LES FONDS FSE
DIRECCTE Rhône-Alpes sur le FSE :
Laurent BADIOU

vous convient à
deux journées d’échanges
sur le fonctionnement
des fonds européens
et leur utilisation
dans le développement
économique, collectif et
associatif de notre territoire.

Témoignages d’associations

et structures bénéficiaires du FSE
Association Hermès, PLIE du Valentinois

LES FONDS FEDER
Direction de l’Europe, de la coopération
et des relations internationales - Région
Rhône-Alpes - Aurélie BOUGEL
SGAR Rhône-Alpes (Préfecture de la Drôme)
Jean-Pierre DUBREUIL
Témoignages d’associations et structures
bénéficiaires du FEDER
Rénovation des logements sociaux à Romans,
Ardèche Drôme Numérique, Extrapôle, Pôle Ecotox

LES FONDS FEADER

L’Europe est partie prenante
de la plupart des actions de
développement et d’innovation
sur nos territoires, par le biais
de fonds spécifiques qu’elle met
à la disposition des porteurs
de projets. Cette machine,
complexe et mal connue,
mérite d’être explicitée
afin d’accompagner la réussite
des ambitions individuelles
et collectives.

INEED – ROVALTAIN
17 et 18 novembre 2011
Merci de retourner ce coupon d’inscription par mail à b.picard@drome.cci.fr
ou par courrier avant le 10 novembre 2012.

NOM.............................................................................................................................
PRÉNOM......................................................................................................................
ENTREPRISE................................................................................................................

Plateforme de développement rural
Région Rhône-Alpes : Anne RIOU

ORGANISME.................................................................................................................

DRAAF Rhône-Alpes
Cécile GUILLON

FONCTION....................................................................................................................

Discussions - Échanges de bonnes pratiques
17H30	Conclusion par Joël ROQUES

TÉL...............................................................................................................................
MAIL.............................................................................................................................

Président de la CCI de la Drôme.

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur www.drome.cci.fr

