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Les financements de la coopération décentralisée
par l’Union européenne :
Quelles opportunités ? Comment y accéder ?
PUBLIC

CONCERNE

:

Cette formation s’adresse à
toute collectivité locale
engagée dans l’action
internationale et souhaitant
développer ses projets de
coopération par l’accès aux
fonds européens.

Plan de la journée

OBJECTIFS

PRESENTATION DE LA POLITIQUE DE COOPERATION DE L’UNION
EUROPEENNE
 Conception et fondements de la politique d’aide
extérieure
 Les instruments européens d’aide extérieure 2007-2013
 Evolution de la place des collectivités locales dans
l’aide extérieure européenne



MECANISMES A MAITRISER POUR ACCEDER AUX FINANCEMENTS



Posséder les
connaissances de base
sur l’aide extérieure de
l’Union Européenne et
ses orientations
politiques sur les
différentes zones
géographiques
Maîtriser les bases
nécessaires au montage
de dossier pour un appel
à projets européen

OPTIONS
PEDAGOGIQUES


Analyse du discours de
l’UE concernant l’aide
extérieure et la place
des collectivités locales



Présentation de projets
financés par l’UE



Analyse de pratiques



Analyse de documents
d’appels à projets

Animation :
Agence
COOP DEC Conseil
Yannick Lechevallier

EUROPEENS






EuropeAid : service responsable de la mise en œuvre
de l’aide extérieure
Spécificités des appels à projets
Comment se positionner en amont des appels à
projets ?
Quelle place pour le partenaire étranger ?

ZOOM SUR LE PROGRAMME ANE-AL (ACTEURS NON ETATIQUES ET
AUTORITES LOCALES).
 Quels objectifs ?
 Quelles opportunités pour les collectivités françaises ?
 Comment y répondre ?
MISE EN PRATIQUE
 Exemples d’appels à projets accessibles aux
collectivités locales
 Règles et astuces pour bien remplir un dossier de
candidature
 Quelle préparation nécessaire au sein de la
collectivité ?
La formation s’appuiera sur de nombreux échanges et
exercices. Un travail spécifique autour de la collecte
d’informations sur les sites Internet et autour des
documents utilisés par EuropeAid sera proposé.

Agence Coop'Dec Conseil (ACDC)

Session proposée :
Mardi
7
juin
2011
Mercredi 7 juillet 2011
Jeudi 8 septembre 2011
Jeudi 20 octobre 2011
Mardi 8 novembre 2011

Horaires
10h00 -17h00
Lieu
Paris
Tarifs
299 € HT / personne
(357,60 € TTC)
Repas compris
Inscriptions :
formation@coopdec.org
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