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   Edition française mensuelle  N° 254          Mai 2017 

Chers partenaires d’EUROCIRCLE 

FÊTE DE L’EUROPE 2017 : cultivons la diversité !!! 

 
 

Chaque année, l’Union européenne célèbre la date anniversaire de la Déclaration Schuman du 

9 mai 1950, texte fondateur de la construction européenne. Chaque mois de mai depuis 2000, 

l’association Eurocircle met à l’honneur les cultures européennes en conviant les citoyens à 

participer à un évènement festif, gratuit et ouvert à tous.  

 

Pour cette édition 2017, Eurocircle, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la 

Ville de la Ciotat ont réalisé la programmation de la manifestation avec les associations 

ciotadennes en imaginant un évènement où se croisent et s’entremêlent les musiques, les 

langues, les individus.  

Notre objectif, via la réalisation de cet événement festif est d’introduire, d’informer, d’inté-

resser et de rapprocher les publics des problématiques européennes, faire découvrir l’Europe 

dans toute sa diversité et sous différentes approches, mettre en dialogue les publics… 

 
L’événement occupera les quasi 8 hectares du Parc du domaine de la tour de la Ciotat de 14h 

à 19h avec un village européen où le public pourra prendre part à des activités ludiques et 

interculturelles, un théâtre de nature avec de la danse, de la musique et du théâtre, une base 

sportives, ainsi que les « contoires » de l’Europe : un lieu dédié à la réflexion et au repos sans 

oublier les stands informatifs sur les opportunités qu’offre l’Europe, notamment pour la 

jeunesse. 

 

Ce temps de fête est une occasion idéale pour informer les publics, contourner les a priori 

concernant la diversité culturelle, l’Europe et ses projets et souligner l’importance d’un 

engagement citoyen d’échange et de transmission !  

 

Tout au long de l’après-midi seront proposées différentes activités pour découvrir l’Europe 

sous toutes ses facettes :  

• Activités sportives : le sport est un puissant médium vers la cohésion sociale. Nous 

entendons proposer au public de venir redécouvrir les sports populaires des pays européens : 

tir à l’arc, volley, foot, basket, pétanque...  

• Activités musicales : concert de jazz, chorale, flamenco, zumba, danse en ligne !  

• Activités informatives : quiz sur l’histoire de la construction européenne, dessins ou photos 

représentant l’Europe, l’UE.  

• Activités linguistiques : abécédaire linguistique (en anglais, italien, espagnol, portugais),  

• Concours de photo lancé en direction d’un public jeune autour de la thématique : Cultiver la 

diversité.  

• Stands d’informations relatives aux dispositifs européens et à la mobilité internationale 

 

Venez donc nombreux le Samedi 13 Mai 2017 au Parc du domaine de la tour à la Ciotat de 

14h à 19h. 

 
La rédaction 
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Appels à propositions 

 

Programme: LIFE 
Accords-cadre de partenariat pour 

les ONG 
 

Référence de l’appel 

LIFE-NGO-FPA-EASME-2017 

 

Objectifs : 

Le programme LIFE est l'instrument de 

financement européen pour l'environnement, la 

protection de la nature et le climat. Les objectifs 

sont de promouvoir une meilleure gouvernance 

environnementale et/ou climatique, en 

encourageant la participation des ONG, lors de la 

conception et de la mise en œuvre des politiques. 

Il s'agit d'identifier et de soutenir des ONG 

capables d'accroître la participation de la société 

civile au dialogue sur les politiques 

environnementales et climatiques. Par cet appel, 

l'agence exécutive pour les petites et moyennes 

entreprises (EASME) va identifier des 

partenaires-cadres (ONG environnementales 

et/ou climatiques au niveau de l'UE) qui pourront 

potentiellement dans un second temps bénéficier 

de subventions de fonctionnement spécifiques.  

 

Procédure de candidature : 

Les ONG candidates doivent soumettre un plan 

stratégique biannuel, incluant un budget global 

indicatif et une présentation des activités qu'elles 

souhaitent mener. La candidature doit être 

soumise par écrit en deux exemplaires (une 

originale et une copie). Une version électronique 

comprenant un CDrom et une clé USB doivent 

également être transmise. Des documents, listés 

dans le descriptif de l'appel devront également 

être fournis (preuve de viabilité financière, de 

capacité opérationnelle...). 

  

Action financées : 

A ce stade, seul un accord partenarial cadre sera 

signé ! Dans un second temps, les ONG 

sélectionnées pourront transmettre leur 

programme de travail annuel à EASME pour 

obtenir une subvention de fonctionnement. 

Contrairement aux subventions d'action, les 

subventions de fonctionnement ne visent pas à 

financer des projets spécifiques, mais 

exclusivement à soutenir les coûts opérationnels et 

administratifs des ONG. Ils couvrent les dépenses 

d'exploitation normales qui permettent à 

l'organisation d'avoir une existence indépendante 

et de mettre en œuvre son programme de travail. 

Le programme de travail de l'ONG devra mettre 

en avant des actions liées à la protection du capital 

naturel de l'UE, à la transition vers une économie 

verte bas-carbone, la protection des citoyens face 

aux risques environnementaux et climatiques, 

l'augmentation de l'efficacité de l'UE sur ses sujets 

à l'échelle internationale. 

Cet exercice devra être reproduit pour l'année 

2019. 

 

Critères d’éligibilité : 

Pour être admissible, l'organisation doit: 

- Être une personne morale indépendante, sans but 

lucratif, active principalement dans le domaine de 

l'environnement/du climat et dont l'objectif est 

orientée vers l'intérêt public, le développement 

durable, la mise en œuvre de la législation 

européenne dans ces domaines. 

- Être établie dans l'un des États membres de 

l'Union européenne. 

- Être active à l'échelle de l'Union européenne 

avec une structure et des activités couvrant au 

moins trois États membres. 

Les partenariats et les réseaux sont donc éligibles, 

s'ils sont reconnus comme entité légale. 

L'évaluation se focalisera ensuite sur : 

- l'implication dans les politiques 

environnementales et climatiques européennes ; 

- la capacité à jouer un rôle de "partenaire-cadre"; 

- l'ampleur des actions; 

- la capacité de détection de défis émergents; 

- la capacité à être un relais; 

- le potentiel de progression 

 

Budget, cofinancement et montant de la 

subvention : 

Budget global : 18m€ (9m€ pour l'année 

financière 2018 et 9m€ pour l'année financière 

2019). 

Contribution UE maximale par subvention par an 

: 700 000€ 

Taux de cofinancement maximum : 60% 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 

15/06/2017 

 

Contact : 

 
EASME-LIFE-NGO@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/ngos/

finansup_17.htm 
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COSME GAE – Erasmus pour les 
jeunes entrepreneurs 

 

Référence de l’appel 

COS-EYE-2017-4-01 

 

Objectif du programme : 

COSME est le programme européen pour la 

compétitivité des petites et moyennes 

entreprises. Il est doté d’un budget de 2,3 

milliards d’euros pour la période 2014-2020. Il 

soutient quatre grands objectifs : 

- l'accès au financement, 

- l'accès aux marchés, 

- l'amélioration des conditions-cadres pour les 

PME, 

- la promotion de l’entrepreneuriat. 

Le programme Erasmus vise à soutenir des 

actions dans les domaines de l’enseignement, de 

la formation, de la jeunesse et du sport. L'objectif 

est de donner aux étudiants, aux stagiaires et à 

certains travailleurs la possibilité de séjourner à 

l’étranger pour renforcer leurs compétences et 

accroître leur employabilité. 

 

Objectif de l’appel : 

Le programme « Erasmus pour jeunes 

entrepreneurs » est un programme d'échanges 

transfrontaliers qui offre aux jeunes et aux futurs 

entrepreneurs la possibilité de se former auprès 

d'entrepreneurs chevronnés dirigeant de petites 

entreprises dans les pays participants. L'objectif 

est d'aider les entrepreneurs à enrichir leur 

expérience et à apprendre et se mettre en réseau 

avec des entrepreneurs dans d'autres pays. 

Cet appel vient étendre et renforcer le réseau 

existant d'organisations intermédiaires qui 

agissent en tant que points de contact. Ces 

organisations sont chargées de recruter et mettre 

en correspondance les entrepreneurs et de faciliter 

les mobilités. Enfin, elles promeuvent le 

programme et ses bénéfices aux niveaux local et 

national. 

Il s'agit donc : 

- de sélectionner les acteurs qui agiront en tant 

qu'organisations intermédiaires pour mettre en 

place le projet au niveau local ; 

- Les organisations seront chargées de recruter et 

assister les entrepreneurs bénéficiant du 

programme, notamment par des actions facilitant 

leur mobilité. 

Cet appel n'est pas destiné aux entrepreneurs 

souhaitant participer au programme d'échange.  

 

Action financées : 
Le projet durera deux ans (du 1er février 2018 au 

31 janvier 2020). Il financera les activités 

suivantes : 

- Promouvoir le programme : activités de 

communication à destination des entrepreneurs 

potentiels ; 

- Développer une stratégie pour intégrer les 

entrepreneurs dans le programme ; 

- Evaluer les candidatures des entrepreneurs 

voulant accueillir ou se former à l'étranger ; 

- Planifier la stratégie visant à identifier les 

groupes d'entrepreneurs qui se correspondent et 

assurer le suivi de leur relation (avant et durant la 

période de mobilité) ; 

- Gérer les conventions de subvention et les aides 

financières du programme ; 

- Préparer et assurer le suivi de l'échange ; 

- Contrôler et évaluer la qualité de l'échange; mise 

en réseau. 

 

Critères d’éligibilité : 

Former un consortium avec des organismes tels 

que :  

- des entités publiques responsables ou actives 

dans le domaine des affaires économiques, des 

entreprises, de l'appui aux entreprises ; 

- des chambres de commerce et d'industrie, des 

chambres des métiers et de l'artisanat ou des 

organismes similaires ; 

- des incubateurs, organismes de soutien aux 

entreprises, centres pour start-ups et des parcs 

technologiques ; 

- des associations d'entreprises et des réseaux de 

soutien aux entreprises ; 

- des entités publiques et privées offrant des 

services aux entreprises ; 

- des instituts d'éducation supérieure, comme les 

universités et les centres de formation 

professionnelle. 

- Le consortium doit être composé d'au moins 5 

entités légales indépendantes provenant d'au 

moins 4 pays participants. Il ne doit pas inclure 

plus de 10 partenaires. 

 

Pays éligibles : 

Les Etats membres de l'Union européenne ; 

Les pays participant au programme COSME. 

 

Budget, cofinancement et montant de la 

subvention : 
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Le budget total alloué à l'appel est de 4 895 422 

euros. 

Le montant qui peut être attribué pour chaque 

projet est de 500 000 euros maximum. 

Le taux de co-financement s'élève à 90 % 

maximum. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 

07 juin 2017 

 

Contact : 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/des

ktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-eye-2017-

4-01.html 

 

 

Schéma de financement 
multilatéral entre l'Union 

européenne et  l'Association des 
Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) 

Work Package : WP 2: Jointly 
Tackling Societal Challenges 

 

Objectif du programme : 

Le Schéma de financement multilatéral entre 

l'Union européenne et  l'Association des Nations 

d'Asie du Sud-Est (ASEAN) est conçu en 

prolongement du projet SEA-EU NET et en 

complémentarité d'Horizon 2020. 

Son objectif est de soutenir des initiatives en 

matière de recherche et d'innovation entre des 

équipes européennes et asiatiaques. 

 

Objectif de l’appel : 

Les objectifs sont de soutenir la coopération bi-

régionale, de développer de nouveaux partenariats 

et de renforcer les partenariats existants sur les 

thématiques suivantes. 

1. Santé : résistance anti-microbienne / maladies 

infectieuses émergentes, 

2. Environnement/Climat : adaptation/résilience 

des systèmes de production alimentaires / impact 

du changement climatique sur les écosystèmes et 

la biodiversité. 

 

Actions financées : 

- Coûts de mobilité : séjours de recherche entre 

l'Europe et l'Asie du Sud-est, coûts de transports, 

frais de subsistances, visas. 

- Organisation de séminaires et conférences. 

 

Critères d’éligibilité : 

Sont éligibles les institutions suivantes : 

- Les instituts publics de recherche, comme les 

universités, CHU, établissements publics à 

caractère scientifique et 

technologique, établissements publics à caractère 

industriel et commercial, instituts de recherche 

non universitaire, 

- Les entreprises : PME (pour un soutien financier 

maximal de 45 % des coûts totaux) ou grandes 

entreprises (30 % des coûts). 

Concernant les scientifiques candidats en France, 

le coordinateur du projet doit être affilié à une 

organisation publique de recherche. 

Les propositions doivent inclure au moins 3 

partenaires (dont 2 pays différents de la zone 

ASEAN et un partenaire européen ou l'inverse). 

 

Pays éligibles : 

- Belgique (Wallonie), 

- Cambodge, 

- France, 

- Allemagne, 

- République démocratique populaire du Laos, 

- Les Philippines, 

- Pologne, 

- Espagne, 

- Suède, 

- Suisse, 

- Thaïlande, 

- Turquie, 

- Vietnam. 

 

Budget, cofinancement et montant de la 

subvention 

Chaque projet recevra un montant maximum de 

50 000 €. Le financement sera attribué pour une 

durée maximale de 3 ans (36 mois). Les projets 

devront débuter au plus tôt en janvier 2018. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 

30 juin 2017 

 

Contact : 

Contacts français 

Dr. Véronique Briquet-Laugier - Agence nationale 

de la recherche (ANR) 

Veronique.BRIQUET-

LAUGIER@agencerecherche.fr 

M. Olivier Steffen - MENESR 

olivier.steffen@recherche.gouv.fr 

Health & Biology Department 

50 avenue Daumesnil 

75012 Paris 

 

 

 

https://sea-eu.net/
mailto:Veronique.BRIQUET-LAUGIER@agencerecherche.fr
mailto:Veronique.BRIQUET-LAUGIER@agencerecherche.fr
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Appel à propositions Horizon 
2020, ERA-NET GeoERA 

Programme : Horizon 2020 
(ERANET-Cofund)  

 

Objectif du programme : 

Horizon 2020 est le programme européen 

pour la recherche et l'innovation. Il met en 

avant trois objectifs principaux : 

- intégrer la recherche et l'innovation en 

établissant un soutien sans interruption tout au 

long du processus, de l'idée au produit 

commercialisable ; 

- mettre les financements de la recherche et de 

l'innovation au service de la réponse aux 

grands défis de société ; 

- soutenir l'innovation et les activités proches 

du marché de façon à créer de nouvelles 

opportunités commerciales. 

Plus spécifiquement, il s'agit ici de 

l’instrument ERA-NET COFUND qui 

propose un financement complémentaire aux 

programmes nationaux pour des appels 

transnationaux, finance des organismes de 

recherche gouvernementale qui exécutent des 

projets transnationaux eux-mêmes ou soutien 

des initiatives public-public (y compris 

programmation conjointe). 

 

Objectif de l’appel : 

GeoERA est une action de l’ERA-NET, qui 

vise à établir l’Espace européen de la 

recherche des études géologiques pour lancer 

un service géologique en Europe. 

Elle est soutenue par la Commission 

européenne dans le cadre du programme 

Horizon 2020, pour l'axe "Une énergie sûre, 

efficace et propre" et le sous-thème "ERA-

NET transversal pour les géo-sciences 

appliquées". 

L'objectif est de coopérer pour une gestion 

responsable et intégrée de l’exploitation et de 

l’utilisation des sous-sols et des ressources 

souterraines. 

L’appel compte quatre thématiques : 

1. géoénergie ; 

2. nappes phréatiques ; 

3. matières premières ; 

4. plateformes d’information. 

L'appel comporte deux étapes : 

- L'étape 1 est l'appel à idées. Il est ouvert à 

toutes les parties prenantes intéressées. 

- L'étape 2 est l'appel à projets. Il financera 

seulement les projets portés par les 

organisations partenaires de GeoERA. 

 

Actions financées : 

Les projets doivent répondre aux portées 

scientifiques suivantes : 

- données et services d’information 

interopérables et paneuropéens sur la 

distribution des ressources en géoénergie, eau 

souterraine et matières premières et leurs 

méthodes d’évaluation harmonisées ; 

- méthodologies et cadres d’évaluation 

communs pour une meilleure gestion du lien 

eau-énergie-matières premières ainsi que les 

impacts et les risques potentiels pour 

l’utilisation des sous-sols ; 

- connaissance et services destinés aux 

décideurs politiques, à l’industrie et aux 

parties prenantes aux niveaux régionaux, 

nationaux et européens. 

La durée maximale des projets est de 36 mois. 

 

Critères d’éligibilité : 

- Les consortiums de recherche doivent 

compter aux moins deux organisations de 

deux pays différents. 

- L’appel à idées (étape 1) est ouvert à tout 

type d’organisation dans le monde. 

- L’appel à propositions (étape 2) est ouvert 

aux organisations partenaires de GeoERA et 

leurs propres partenaires et contractants. 

- Les organisations non-partenaires de 

GeoERA peuvent participer aux projets, mais 

ne seront pas éligibles au financement. 

 

Pays éligibles : 

Les acteurs du monde entier sont éligibles 

pour l'étape 1. Pour l'étape 2, seuls les 

partenaires de l'ERA-NET provenant de 33 

pays européens sont éligibles. 

  

Budget, cofinancement et montant de la 

subvention : 

http://geoera.eu/parties/


 
 

Internet : www.eurocircle.info                              E-Mail : eurocircle@ec-network.net 

 

Le budget total pour cet appel est de 36 

millions d'euros. Le partenaire français de 

l'appel, le Bureau de recherches géologiques 

et minières, dispose d'un budget de 2 millions 

d'euros. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 

Etape 1 - Appel à idées : 07 juin 2017. 

Etape 2 - Appel à propositions : 12 janvier 

2018. 

 

Contact : 

http://geoera.eu/call/ 

 
 

Concours financier dans le 
domaine des infrastructures 

énergétiques 
transeuropéennes au titre du 

mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe 
pour la période 2014-2020 

JO (2017/C 132/04) 

La Commission européenne, direction 

générale de l’énergie, lance un appel à 

propositions en vue d’octroyer des 

subventions conformément aux priorités et 

aux objectifs définis dans le programme de 

travail pluriannuel dans le domaine des 

infrastructures énergétiques transeuropéennes 

au titre du mécanisme pour l’interconnexion 

en Europe pour la période 2014-2020. 

Les soumissionnaires sont invités à présenter 

des propositions pour l’appel suivant: 

- CEF-Energy-2017  

 

Le montant indicatif disponible pour les 

propositions sélectionnées dans le cadre du 

présent appel à propositions s’élève à 800 

millions d’EUR. 

La date limite pour la soumission des 

propositions est le 12 octobre 2017. 

Le texte intégral de l’appel à propositions est 

consultable sur la page web de l’appel: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-

europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-

energy-call-proposals 

 

Climate Launchpad pour 
l’innovation 

environnementale ! 
 

La KIC Climat a ouvert début avril les 

candidatures pour le concours Climate 

Launchpad. 

Ce concours est destiné aux start-ups portant des 

projets d’innovation sur : 

- Les transitions urbaines ; 

- Les systèmes de production durables ; 

- Les mesures de décision et finance ; 

- Et l’utilisation durable des sols. 

Il s’agit du plus grand concours pour 

l’innovation environnementale. Les 

candidatures sont ouvertes jusqu’au 11 juin 

prochain pour la France. 

La KIC Climat fait partie des 6 Communautés de 

connaissance et d’innovation (KIC), avec celle sur 

le numérique, les énergies renouvelables 

(InnoEnergie), la santé, les matières premières et 

la nourriture.  Elle a été créée en 2010 par 

l’Institut européen pour l’innovation et la 

technologie (EIT), un organisme de l’Union 

européenne qui vise à soutenir la croissance 

durable. La KIC Climat vise à accélérer la 

création de valeur pour l'atténuation et l'adaptation 

au changement climatique. Elle regroupe des 

entreprises, des établissements universitaires et le 

secteur public dans un partenariat d'innovation 

public-privé. 

Le concours comporte trois étapes : 

- Un camp d’entraînement de deux jours, les 26 et 

27 juin prochains ; 

- Un coaching intensif et des finales nationales, 

dont la date est encore inconnue ; 

- La grande finale, qui se tiendra les 17 et 18 

octobre prochain à Limassol, Chypre. 

Trois start-ups sélectionnées lors des finales 

nationales participeront à la grande finale, durant 

laquelle elles présenteront leur projet. La start-up 

gagnante se verra récompensée d’un prix de 10 

000 euros. Les deuxième et troisième lauréats 

recevront respectivement 5 000€ et 2 000€. 
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Les dix premières start-ups seront intégrées au 

programme Accélérateur de la KIC Climat. 

Ce programme sur 18 mois soutient les start-ups 

développant des technologies propres, en leur 

apportant : 

- Des connaissances ; 

- Des ressources ; 

- Des outils ; 

- Un réseau international ; 

- Un suivi personnalisé. 

Afin d’être éligible au concours Climate 

Launchpad, les start-ups doivent répondre aux 

critères suivants : 

- Être créée depuis moins d’un an ou ne pas 

encore exister ; 

- Ne pas générer de revenu substantiel ; 

- Attirer moins de 200 000 euros 

d’investissement ; 

- Ne pas avoir commercialisé de produits, 

solutions ou prototypes. 

 

Contact : 

http://climatelaunchpad.org/application-form/ 

 

 

Des concours dans le domaine 
de l’eau ! 

 

Dans le cadre de sa conférence annuelle 

"Innovation dans le domaine de l'eau en 

Europe"(14 et 15 juin 2017 à Bruxelles), la 

plateforme technologique européenne WssTP 
(approvisionnement en eau et assainissement) 

vient de lancer l'édition 2017 de son prix 

récompensant les projets innovants dans le 

domaine de l'eau. 

 

Le concours compte quatre catégories : 

- le "Prix PME.", ouvert aux PME innovantes, tant 

pour leurs solutions que pour leurs capacités de 

commercialisation ; 

- le "Prix technologies et infrastructures de l’eau", 

dédié aux technologies innovantes liées à tous les 

aspects du cycle de l’eau ; 

- le "Prix eau digitale" ; 

- le "Prix gouvernance de l’eau". 

 

Ces prix visent à récompenser les nouvelles 

approches et technologies innovantes dans le 

domaine de l’eau, ayant une haute valeur 

commerciale. Elles doivent être en adéquation 

avec l’agenda stratégique pour la recherche et 

l'innovation et la vision sur la thématique de 

l'eau  développés par la Plateforme 

WssTP . Attention, la technologie en question 

doit de plus être récente (moins de deux ans). 

 

Un concours pour qui? 

- Le concours est ouvert à toute entité des États 

membres ou pays associés de l'Union 

européenne développant une technologie en lien 

avec les objectifs de l’agenda stratégique de la 

Plateforme WssTP. 

- A noter, une exception pour le prix PME qui 

n'est ouvert qu'aux PME. 

Le(s) lauréat(s) participeront au dîner de 

récompense WssTP Water Innovation Europe 

2017 le 14 juin 2017 à Bruxelles. Ils seront de 

plus soutenus dans la promotion de leur projet et 

deviendront membres de la Plateforme pour deux 

ans. 

La date limite de candidature a été fixée au 14 

mai 2017. Des frais de candidature de 50 euros 

sont à prévoir. 

 

Contact : 

anna.mazzetto@wsstp.eu  

https://www.waterinnovationeurope.eu/ 

http://wsstp.eu/?post_type=event&p=8301 

https://www.waterinnovationeurope.eu/wsstp-

awards-2017 

https://form.jotformeu.com/70883863671367 
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Calendrier 
 

 

  Programme  Référence DG Date limite 

Programme de mobilité universitaire Intra-Afrique (2017/C 29/15) EACEA 02.05.2017 

AC 2 — Coopération en matière d’innovation et d’échange 

de bonnes pratiques. Alliances sectorielles pour les 

compétences 

(2017/C 26/06) 

EACEA 

02.05.2017 

ECSEL 2017  Recherche 11.05.2017 

Initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne (2017/C 67/08)  EACEA 12.05.2017 

Subventions dans le domaine des réseaux transeuropéens de 

télécommunications dans le cadre du mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe pour la période 2014-2020 

(2017/C 50/04) 

 INEA 

18.05.2017 

Erasmus+ Action clé no 3  07/2017 EACEA 22.05.2017 

Europe Créative _ Media - Soutien à la programmation 

télévisuelle d’œuvres audiovisuelles Européennes 

23/2016 
EACEA 

30.05.2017 

COSME GAE – Erasmus pour les jeunes entrepreneurs 
COS-EYE-

2017-4-01 
Recherche 

07.06.2017 

GeoERA-Appel à idées    07.06.2017 

Climate Launchpad pour l’innovation environnementale ! 

 
  

11.06.2017 

Europe Créative - Media- Soutien à la distribution de films 

non-nationaux – Distribution soutien sélectif 
19/2016 EACEA 

14.06.2016 

LIFE  Accords-cadre de partenariat pour les ONG  Environment 15.06.2017 

Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine 

de la santé (2014-2020) 
(2017/C 81/08) CHAFEA 

15.06.2017 

Media -- soutien «agent de vente»  01/2017 
EACEA 

 

16.06.2017 

Schéma de financement multilatéral entre l'Union 

européenne et  l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est  
 ANR 

30.06.2017 

Initiative des volontaires de l’aide de l’Union européenne:  (2017/C 67/09)  03.07.2017 

Soutien à la distribution de films européens non nationaux - 

soutien "automatique" 
09/2016 EACEA 

01.08.2017 

ECSEL 2017  Recherche 21.09.2017 

Europe Créative-MEDIA - soutien «agent de vente» 01/2016 EACEA 03.10.2017 

Programme Erasmus+: Action clé n o  1 / 2/ 3 A03/2016 EAC 04.10.2017 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période 

2014-2020 
(2017/C132/04) INEA 

12.10.2017 

Assistance financière dans le domaine du mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE) 
(2017/C 41/04) INEA 

30.11.2017 

Prix Horizon "Matériaux pour un air pur" 

 

CLEANAIR-

01-2015 

Recherche 23.01.2018 

GeoERA   12.01.2018 

Europe Créative- Media- Soutien à la distribution de films 

non nationaux – Distribution soutien automatique 

18/2016 EACEA 01.08.2018 

Prix Horizon 2020 - "Le Photovoltaïque rencontre l'histoire" 

LCE-Prize-

PhotovoltaicsHi

story-01-2016 

Recherche 

26.09.2018 

Media -- soutien «agent de vente»  01/2017 
EACEA 

 

03.10.2018 

 


