
 

 

 

 
Journée d’information Ile-de-France 

   
Financements européens 

pour les entreprises et les laboratoires 
Climat- Environnement  

 
vendredi 13 octobre 2017, 9h-14h 

 
 

Vous souhaitez : 
• avoir un aperçu des programmes de subvention dans votre secteur ? 

• mieux comprendre leurs priorités d’intervention ? 
• anticiper les futurs appels à projets ? 

• rencontrer des partenaires potentiels, entreprises et laboratoires ? 
• identifier les interlocuteurs pouvant vous aider ? 

 

  
Paris Région Entreprises et la Région Ile-de-France, en association avec le réseau des Points de 
Contact Nationaux (PCN), vous invitent à une matinée d'information sur les financements 
européens en faveur du climat et de l’environnement. 

  

    ›› INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT ‹‹     

   
 
Programme 
   
Accueil café à partir de 9h 
 
9h30 - Présentation des programmes: 
• Horizon 2020 - le programme-cadre pour la recherche et l’innovation 
Laura Sedaine, Esther Diaz-Cebollero, PCN environnement 
 
• LIFE - l’instrument financier en faveur du climat et de l’environnement 
Jonathan Hess, PCN Life 
 
• Interreg - la coopération territoriale en matière d’économie bas carbone et d’efficacité des 
ressources et matériaux 
Vincent Rey, Coordinateur Interreg IDF 
 

 

 

https://connect.eventtia.com/fr/dmz/infodayclimat/website


• Instrument PME – soutien aux PME innovantes à fort potentiel de croissance 
Laurence Faigenbaume, PCN PME 
 
• Actions Innovatrices Urbaines – « the urban lab of Europe » 
Véronique Hostein, Région Ile-de-France 
 
L’accompagnement des porteurs de projet en Ile-de-France : 
• Offre de service de la Région IDF et du consortium EEN IDF 
• Calendrier des évènements de réseautage européens 
• Aides financières au montage de dossier 
 
Témoignages de lauréats 
 
12h 30 Buffet networking - des espaces de rencontre seront aménagés pour vous permettre 
d’échanger avec les PCN et les autres participants. 

 

  

  

  

Accès 
Paris Region Entreprises 

11, rue de Cambrai 

Parc du Pont de Flandres - 

Bâtiment 28 

75019 Paris 

Salle La Roseraie au RdC 

 

Métro : Corentin Cariou 

(ligne 7) 
 
Pour plus d’informations, contactez nos experts : 

Véronique HOSTEIN 
Développeuse de Projets 

européens, Région Île-de-France 

Tél. 01 53 85 75 98 

veronique.hostein@iledefrance.fr 

  

Gaelle HIN 
Conseiller Innovation, 

Paris Region Entreprises 

Tél. 01 75 62 58 57 

gaelle.hin@parisregionentreprises.org 

      

Lauréline RENAULT 
Développeuse Projets européens, 

Région Île-de-France 

Tél. 01 53 85 53 82 

laureline.renault@iledefrance.fr 

          

Céline LE COQ 
Conseiller Innovation, 

Paris Région Entreprises 

Tél. 01 75 62 59 13 

celine.lecoq@parisregionentreprises.org 
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