Aux origines de cet évènement…
Les Fonds européens sont difficiles à mobiliser pour les associations :


difficulté à appréhender l'ensemble des nombreux fonds et programmes de financement existants,
ce qui rend laborieuse l'identification du bon programme pour le bon projet ;
// en parallèle : manque d’accès à l’information sur les possibilités de financements et sur les services
gestionnaires ;



existence de nombreuses contraintes : gestion administrative des projets financés très complexe et
exigeante, longs délais de paiement, …
// en parallèle : manque d’accompagnement des porteurs de projets.

De plus, la nouvelle programmation nationale 2014 – 2020 pour les Fonds structurels et d’investissement (FESI)
introduit des changements : redéfinition des autorités de gestion pour le FSE, nouvelles modalités de calcul,
nouvelles modalités de gestion de projet, …

 Besoin d'information sur la nouvelle programmation 2014-2020 et les changements introduits,
 Besoin d'information sur les différents financements existants, leur déclinaison en région Rhône-Alpes et
les interlocuteurs correspondants,

 Besoin d’information sur les acteurs et les outils d’accompagnement existants.

Le travail de préparation
1. Construction de la conférence-débat, identification et mobilisation des intervenant-e-s:


« entonnoir » du plus généraliste au plus spécifique : les politiques européennes en France > panorama
général des fonds européens > ce qui change avec la nouvelle programmation > les fonds européens en
Rhône-Alpes et les structures d’information et d’accompagnement ;



Equilibre entre éclairage politique et apport technique



Conférence organisée à la suite de l’AG pour favoriser la participation des administrateurs

2. Communication : diffusion de l’invitation aux réseaux associatifs et à leurs membres, aux partenaires, …
3. Logistique et budget : location de salle (coût mutualisé avec l'AG)

Le bilan de la conférence :
les points forts…
 Richesse des informations transmises
 Les

différents intervenant-e-s et leurs
structures sont identifiés par le public comme
des interlocuteurs mobilisables pour les
renseigner et les accompagner dans le
montage des dossiers de demande

… et les points de vigilance
 Fortes attentes des associations sur cette thématique :
importance de consacrer du temps aux questions /
réponses

 Équilibre à trouver entre trop pointu pour les
néophytes et trop généraliste pour ceux qui ont déjà
une connaissance de base des fonds européens

CONFÉRENCE-DÉBAT : Les financements européens,
quels enjeux pour les associations en Rhône-Alpes ?
Intervenant-e-s :
- Justine ARNAUD, attachée parlementaire de Michèle RIVASI, Députée européenne
Contact : justine.arnaud@michele-rivasi.eu
- Audrey SORIA, Maison de l’Europe et des européens, Centre d’information Europe Direct Lyon/Rhône Alpes
Contact : mdee@europe-rhonealpes.eu
- Julie ANDRE, CRESS Rhône Alpes
Contact : jandre@cress-ra.org
- Jean Luc CHAUTAGNAT, MedCoop
Contact : jlc-medcoop@oxalis-scop.org
- Abdénour AIN SEBA, CESER Rhône Alpes, Président de la commission Coopérations internationales - Europe et
fonds structurels
Objectif général : Répondre aux 3 questions suivantes :
- Les fonds européens, c’est quoi ?
-

Quelle déclinaison en Rhône Alpes ?

-

Quels enjeux pour les associations ?

Durée, format :
Conférence de 2h alternant présentation courte des
interventant-e-s (20min) et temps de questions/réponses

Objectifs opérationnels : à l'issue de la conférence, les participant-e-s sont en mesure de :
- Comprendre la nouvelle programmation et ses enjeux en Rhône Alpes
-

Mieux identifier les différents fonds

-

Identifier les possibilités de financements pour les associations

-

Identifier les outils et les acteurs qui accompagnent les projets

Public concerné : associations, réseaux associatifs de Rhône-Alpes (salarié-e-s et bénévoles)
Programme et contenu de la formation :
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Supports :

1- Intervention de Justine ARNAUD, attachée parlementaire de Michèle 1- Présentation PowerPoint
RIVASI, Députée européenne :
- Présentation du Club Europe Sud Rhône-Alpes (CLESRA),1
- Les enjeux de l’Europe
- L’impact des politiques européennes en France
- L’impact des financements européens en France et en Rhône Alpes
2- Intervention d'Audrey SORIA, Maison de l’Europe et des européens,
Centre d’information Europe Direct Lyon/Rhône Alpes
- Panorama général des fonds européens : programmes gérés à
l’Union, programmes de coopération territoriale & FESI
- Les outils et structures d’accompagnement : présentation de la Maison
de l’Europe et des Européens

3- Intervention de Julie ANDRE, CRESS Rhône-Alpes
- Ce qui change dans la nouvelle programmation 2014-2020
- L’accessibilité aux FESI par les associations en Rhône-Alpes
- Le rôle de la CRESS

2- Fonds européens et
associations : décryptage

Guide des
ressources
européennes en RA

3- Présentation PowerPoint

4- Intervention de Jean-Luc CHAUTAGNAT, MedCoop
4- Présentation PowerPoint
- L’accessibilité aux fonds de coopération territoriale et à ceux gérés par
l’Europe par les associations
5- Conclusion d'Abdénour AIN SEBA, CESER Rhône Alpes, Président de 5la commission Coopérations internationales - Europe et fonds structurels
- L’Europe, un territoire d’opportunité pour les acteurs économiques et
sociaux
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Association d’information et d’orientation sur les financements européens www.drome.cci.fr/boite-a-outils/clesra/
L'ensemble des supports est à retrouver sur le site du Mouvement associatif Rhône Alpes : www.cpca-ra.org,
rubrique Documentation
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