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 Volonté de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'accompagner les
acteurs du territoire dans leurs démarches européennes

 Accompagnement individualisé pour aider le porteur de projet à identifier
l'outil de financement (FEDER, INTERREG, Horizon 2020, outils financiers)
le mieux adapté à ses besoins :

 Portail « J'ai un projet »

 Mise en relation avec un expert de la Région

●Dispositif d’accompagnement expérimental aux projets européens
(H2020 individuel et collaboratif, COSME, Europe Créative, volet Média).
Ce dispositif pourrait être pérennisé de manière articulée avec
l’ensemble des dispositifs existants proposés



http://europe.regionpaca.fr/jai-un-projet/

http://europe.regionpaca.fr/jai-un-projet/


Programme
Dimension 

européenne
TRL

Type 
d’instrument

FEDER TRL 3 - 9 Subvention

PACA Investissement NA
Instruments 

financiers

INTERREG NA Subvention

H2020 – Instrument 
PME

TRL 6 - 9 Subvention

H2020 - RIA TRL 1 - 4 Subvention

H2020 - IA TRL 5 - 8 Subvention

http://europe.regionpaca.fr/que-fait-leurope-dans-ma-region/fonds-europeens-structurels-et-dinvestissement-2014-2020/feder/
http://www.pacainvestissement.com/
http://europe.regionpaca.fr/que-fait-leurope-dans-ma-region/fonds-europeens-structurels-et-dinvestissement-2014-2020/cooperation-territoriale-europeenne/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


Information
Montage de 

projets
Lobbying

Accueil de 
délégations à 

Bruxelles

►Lettre mensuelle du 
Bureau de Bruxelles : 
actualité européenne 
et appels ouverts

►Information ciblée 
en fonction des 
besoins des porteurs

►Organisation de 
journées d'information 
en région

►Relecture et 
conseils

►Identification de 
partenaires 
européens 
(Up2Europe)

►Lettres de soutien 
pour les projets en 
ligne avec les priorités 
stratégiques de la 
Région

►Présenter et 
valoriser l'expertise 
régionale à Bruxelles

►Porter les positions 
de la Région et des 
acteurs stratégiques 
du territoire à 
Bruxelles

►Dans le cadre 
d'événements 
européens 

►Pour rencontrer des 
représentants des 
institutions 
européennes et 
partenaires potentiels

Accompagnement de la Région sur les Programmes CTE (Alcotra, Interreg
Med, Espace Alpin, Marritimo, IEV…) ainsi que les programmes thématiques 
(H2020, Life, Europe pour les citoyens, Europe créative, Erasmus +, Cosme…)



Pour recevoir la lettre, envoyer un mail à: 
ldurocher@regionpaca.fr

mailto:ldurocher@regionpaca.fr


https://www.up2europe.eu/

MERCI.

Cécile Cadet: ccadet@regionpaca.fr


