
 
 

DESCRIPTIF DES ATELIERS 
 
Atelier n°A  : Réduire le risque inondation. Le projet européen A DAPT, Département 
du Var – Salle : Amphi 150 FA 110  
Le projet ADAPT vise à améliorer la connaissance des phénomènes inondations en zones urbaines, à 
définir des stratégies d’adaptation au changement climatique et à mettre en œuvre des projets pilotes 
de réduction du risque. 
 
Atelier n°B :  Les financements pour la Recherche et le Développe ment, Université de 
Toulon – Salle :Amphi 150 FA 010  
Les universités mais également les grandes écoles, les pôles de compétitivité et les collectivités se 
sont organisés pour financer leurs projets de recherche ou d’innovation. Le recours aux fonds 
européens est de plus en plus récurrent. Les méthodes, les opportunités, les moyens sont des 
exemples à connaître, et peut-être à suivre. 
Les universités peuvent également enrichir les partenariats et les projets portés par des acteurs du 
développement. Il est donc primordial de les identifier. 
 
Atelier n°C :  PME/PMI, l’Europe un atout, Chambre de Commerce et d’Industr ie du 
Var – Salle FA 601  
L'offre de l'Europe et de ses partenaires au service du développement de votre entreprise. 
 
Atelier n°D :  Agglomération de Toulon Provence Méditerranée, l’i nvestissement 
territorial intégré (ITI) une opportunité pour les varois, Toulon Provence Méditérranée 
– Salle FA 701  
Quels financements européens pour les quartiers politique de la ville ? Présentation de 
l’Investissement Territorial Intégré porté par TPM : un nouvel outil au service du développement urbain 
intégré. En tant qu'organisme intermédiaire, TPM s'est vu confier une enveloppe dédiée de 4,5 
millions d’euros afin de mettre en œuvre sa stratégie urbaine intégrée dans les quartiers politique de 
la ville. A ce titre, 3 priorités d'investissement sont mobilisées pour favoriser les activités et les emplois 
sur le territoire. Afin de faciliter l'accès aux financements européens, l’émergence de projets et 
d’accompagner au mieux les porteurs dans leur démarche de montage de projet, le service FEDER a 
mis en place un dispositif d'accompagnement aux porteurs de projets ainsi que des outils pour leur 
permettre de consolider leur projet, de l'idée jusqu'au dépôt du dossier. 
Améliorer la gestion du risque inondation. Les proj ets européens PROTERINA et  RISq’EAU 
 
 
Atelier n°1 : Améliorer la gestion du risque inondation. Les proj ets européens 
PROTERINA et  RISq’EAU - Salle Amphi 150 FA 110  
L'atelier permettra de présenter des actions mises en place dans le cadre de projets de coopération 
sur le risque inondation. 
 
Atelier n°2 :  Projet européen FRI_START, Toulon Var Technologies  – Salle FA 610  
Le projet Fri-Start a été retenu dans le cadre du programme européen Marittimo. Il vise à favoriser la 
mise en réseau des structures d’incubation et d’accélération d’innovation sur les territoires concernés 
liés aux filières prioritaires transfrontalières (Italie/France). 
 
Atelier n°3 :  Projet européen NEPTUNE, Pôle Mer Méditerranée – S alle FA 615  
Dispositif européen de soutien aux PME développant des services et produits innovants pour la 
Croissance Bleue (jusqu’à 60 000€). Le prochain appel à projets prévu le 15 septembre 2017 sera 
détaillé lors de cette session d’information. 
 
 
 



Atelier n°4 :  L’Europe des projets  (érosion des plages, espèces  invasives sur nos 
territoires, environnement, culture, tourisme, sédi ments …  8 projets varois de 
coopération européenne ont débuté en 2017, Départem ent du Var – Salle Amphi 300 
FA 001 
La coopération territoriale européenne permet de financer des projets sur les territoires et d'apporter 
des réponses aux problématiques locales. L'atelier "L’Europe des projets" présentera les projets en 
cours et les financements européens mobilisés. 
 
Atelier n°5 :  Les FESI, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Sall e Amphi FA 010  
L'atelier présentera l'actualité et les modalités de candidature pour le FEDER, le FSE et le FEADER 
(forêt bois). Des témoignages de porteurs de projets financés par ces fonds viendront illustrer les 
opportunités offertes par les FESI sur le territoire. 
 
Atelier n°6 : Améliorer le maintien des séniors à domicile : prés entation du projet 
européen CONSENSO par les partenaires italiens, aut richiens, slovènes, Département 
du Var – Salle FA 601  
Le but du projet CONSENSO est de développer un système d’assistance mettant les personnes 
âgées au centre de l’accompagnement sanitaire et social, qui vise à aider les personnes âgées et 
leurs familles dans la réalisation de leurs activités quotidiennes. Le coordinateur sera le lien entre les 
intervenants médicaux, paramédicaux et les services sociaux. Il facilitera le dialogue entre la personne 
âgée, les services de santé et les services sociaux, ainsi que l’organisation des aides à domicile, le 
contact des médecins s’il estime qu’un problème de santé se déclare et permettra ainsi la fourniture 
de conseils à la personne si cela s’avère nécessaire pour l’aménagement de son domicile. 
 
Atelier n°7 : ERASMUS+, Toulon Provence Méditerranée & Départemen t du Var – 
Salle FA 701  
Illustration des possibilités offertes par le programme Erasmus+ pour différents types de porteurs de 
projets dans les domaines de l’éducation, la formation et la jeunesse. 
 
 


