
   

1 
 

 

Semaines CAP sur la COP  

 

Conférence « Opportunités de financements européens pour l’Energie et le Climat »  

 

Programme - Lien d'inscription 

25 MARS 2021 

 
• 10h00 - Webinaire de présentation du Programme européen LIFE, dédié aux projets 

environnementaux et climatiques, éligible à l’accompagnement régional Project’Eur (60’) 
 

o Accueil des participants (5’) 
o Intervention de Julia PEREIRA DA PONTE, Point de Contact National LIFE, Ministère de la 

Transition Ecologique (15’) 

 
o Témoignages de 2 porteurs de projets LIFE sur leur expérience de candidature au Programme LIFE 

et mise en œuvre de leurs projets (20’) 
 

o Temps de questions/Réponses avec les différents intervenants (15’) 
 

o Présentation de Project’Eur, Dispositif régional d’accompagnement au montage de projets européens  

 

• 11h00 – Webinaire de présentation du Programme européen INTERREG, éligible à 
l’accompagnement Project’Eur (60’)  

o Accueil des participants (5’) 
o Intervention de Caroline GAUTHIER, Point de Contact National du Programme (15’) 
o Témoignages de 2 porteurs de projets INTERREG sur leur expérience de candidature aux 

Programmes INTERREG et mise en œuvre de leurs projets (20’) 

▪ Stéphanie VENTRE, CNCP, coordinateur du projet UP STRAW  
▪ Julie ALEXIS, Ville de Dreux, partenaire du projet eHUBS  

 
o Temps de questions/réponses avec les différents intervenants (15’) 

 
o Présentation de Project’Eur, Dispositif régional d’accompagnement au montage de projets européens 

 
• 15h00 – Webinaire de présentation du Programme européen Horizon Europe, programme de 

Recherche et d’Innovation éligible à l’accompagnement Project’Eur (60’) 
o Accueil des participants et introduction de l’atelier (5’) 
o Pilier 2 - Cluster 5 - Climat, Energie et Mobilité 

▪ Intervention d’Annabelle RONDAUD, Point de Contact National Energie (15’) 
o Pilier 2 - Cluster 6 - Alimentation, Bioéconomie, Ressources naturelles, Agriculture et 

Environnement 
▪ Intervention de Emmanuelle KLEIN, Point de Contact National Environnement (10’) 

o Témoignages de 2 porteurs de projets Horizon 2020 sur leur expérience de candidature aux 

Programmes Horizon 2020 et mise en œuvre de leurs projets (15)’ 
▪ Daniel PIERRE, Géo-Hyd, partenaire du projet AQUANES - Déployer de nouveaux process 

pour les systèmes de traitement de l’eau. 
▪ Mariane PETER-BORIE, BRGM,  projet DEEPEGS  

o Temps de questions/réponses avec les différents intervenants (10’) 
 

o Présentation de Project’Eur, Dispositif régional d’accompagnement au montage de projets européens 
 

• 16h00 – Webinaire de présentation des initiatives européennes à destination des collectivités 
territoriales (60’)  

o Intervention de Sabine MARTORELL, Cheffe de projet au sein de l’AFCCRE (35’) 
▪ Facilité européenne pour les villes 
▪ Actions Innovatrices Urbaines 
▪ Réseaux de villes 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKRdjNQ7khlNiHoLN6gICU1UQ1JBOVM4VDhXQkM4N08wRlQxTTVLQ0Y5Wi4u
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/up-straw-urban-and-public-buildings-in-straw/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/ehubs-smart-shared-green-mobility-hubs/
http://aquanes-h2020.eu/Default.aspx?t=1593
https://www.brgm.fr/fr/projet-cours/deepegs-deployer-systemes-geothermiques-ameliores
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▪ Capitales vertes (villes de + de 100 000 habitants) - Villes vertes européennes (entre 20 
000 et 100 000 habitants) - Accord des villes vertes européennes 
 

o Intervention de Géraud DE SAINT ALBIN, Directeur de l’Environnement et de la Transition 

Energétique, Région Centre-Val de Loire (10’) - Présentation de la Convention des Maires 
 

o Temps de questions/réponses avec les différents intervenants (10’) 
 

o Présentation de Project’Eur, Dispositif régional d’accompagnement au montage de projets européens 
 

 


