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CONTEXTE

PRE-REQUIS

L'envol de vos projets européens est
sans cesse reporté ? Vos dossiers ne
sont jamais prioritaires ? Rendez-vous
au guichet ARRICOD pour un échange
sur vos difficultés, vos besoins et les
solutions que l'UE et ses relais peuvent
vous apporter.

- Savoir où s’informer

Un kit pour identifier les besoins des
agent.e.s, valoriser les projets et
identifier
les
ressources
qui
permettront de faciliter l'action des
collectivités en tant qu’actrices proactives de l’Europe.

L’information est la clé du succès. Favoriser la rencontre des acteurs, leur
permettre de se connaître eux et leurs objectifs et priorités, c’était
justement l’objectif de ce kit de survie avec : Des collectivités à des échelles
variées, le réseau Europe Direct, acteur labellisé de l’information et de
l’animation locale de la citoyenneté européenne et le pôle territorial de la
Représentation en France de la Commission européenne, justement créé
pour permettre de soutenir au mieux les collectivités.
- Avoir les moyens de nos projets
Pour répondre aux ambitions partagées, un référent européen dans chaque
collectivité serait nécessaire, c’est un temps plein et c’est aujourd’hui loin
d’être le cas.
- Assurer un contact régulier
- Une action de terrain
- Un engagement de tous les côtés

OUTILS
Pour faire vivre l’Europe sur nos territoires, n’oublions pas de compter sur les outils à disposition :
• Le réseau Europe Direct qui est certainement présent près de chez-vous : Carte du réseau
Dédié aux citoyens mais en lien avec les acteurs des territoires, le réseau est labellisé par la Commission
européenne
→ Un réseau dédié à l’Europe au local : des infos, documents, expositions et de nombreux évènements dédiés aux
citoyen.ne.s ou aux porteurs de projets ;
→ Un maillage territorial et de nombreux liens avec des acteurs variés sur l’Europe ;
→ Des informations adaptées aux territoires pour y faire vivre l’Europe, ses projets et sa citoyenneté avec une
information descendante mais aussi issue du terrain ;
→ Des priorités en lien avec les enjeux de l’Union européenne.
• Le Pôle territorial de la représentation en France de la Commission européenne : Consulter le site
Un pôle conçu pour les collectivités et leurs élu.e.s
→ Des webinaires réguliers (ex : 4 webinaires d’introduction aux affaires européennes pour les élu.e.s locaux au 1er
semestre 2022) ;
→ Des articles qui concernent les enjeux liés aux collectivités et en lien avec les priorités de l’UE ;
→ Des dossiers thématiques ou des exemples de bonnes pratiques ;
→ Une newsletter pour des informations régulières ;
De nouveaux projets en cours :
- Production de mini vidéos opérationnelles sur un dispositif européen à disposition des collectivités
- Focus sur de nouveaux programmes avec les autorités compétentes : Erasmus+ en mars
- Des propositions d’information pour les magazines municipaux et un travail avec la presse spécialisée
- Des visites dédiées aux élu.e.s qui pourront être organisées
Et une volonté de mieux connaître les besoins des collectivités : avec un panel d’élu.e.s, en écoutant les contributions
du réseau Europe Direct
• La Gazette des communes
Un nouvel espace dédié, proposé en partenariat avec le pôle territorial : ICI
Un numéro spécial dédié à « l’Europe, de réelles opportunités pour vos territoires » à consulter ICI
→ des infos sur les financements possibles, des exemples et de bonnes pratiques
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Quelles sont les limites à une action plus ambitieuse ?
Difficile de répertorier les financements déjà utilisés au sein des collectivités :
→ Peu de solutions disponibles si ce n’est une recherche La plateforme « Funding & Tender Opportunities » et
l’identification des bénéficiaires permettront-ils un jour de faciliter cette question ?
Il n’y a pas un.e référent.e Europe dans les collectivités (une des propositions des débats de la Conférence
sur l’avenir de l’Europe organisés par l’État)
→ Avant de faire plus, il nous faut faire mieux que ce que nous proposons déjà : Des financements plus visibles, des
exemples pour s’inspirer, des tables rondes pour partager : ces solutions peuvent-elles être apportées par le pôle
territorial ? (ex : quel financements européens pour des projets liés aux violences faites aux femmes ?)
Un manque de connaissance entre les différents réseaux et acteurs
Attention aux différences de Priorités :
La PFUE est un exemple, sans événement grand public. Très fermé, très officiel, et pas de concrétisation dans les
territoires. Pas d’appui pour les actions locales. Difficile de la valoriser et de saisir l’opportunité pour parler encore
plus d’Europe : focus sur les projets européens sur mon territoire.
Recommandations sur les besoins évoqués :
Des collectivités hors Europe portent aussi les projets, comment mieux tirer parti des opportunités
financées quand ces projets peuvent concerner les collectivités européennes ?
→ Comment accéder à une information claire quand on sait que des financements dédiés aux projets hors UE existent
pourtant en complément de ceux qui peuvent impliquer un ou des partenaires étrangers (Instrument de préadhésion, Instrument contribuant à la stabilité et à la paix, Instrument de coopération au développement, Instrument
de partenariat, Instrument européen de voisinage Fonds Bêkou pour la république centrafricaine, Volontaires de
l’Aide de l’Union européenne, TAIEX, Jumelages… entre 2014 et 2020)
Les collectivités recherchent un soutien sur la citoyenneté européenne : « Comment rendre concrète
l’Europe pour toucher les publics éloignés (faire animation dans clubs de sports, asso de quartiers,
autres…) »
→ C’est souvent une part de l’action du réseau Europe Direct qui peut proposer des animations ou les supports
adaptés ;
→ Des financements peuvent exister notamment avec le programme CERV (Anciennement Europe pour les citoyens),
encore faut-il quelqu’un pour le porter.
Répertoire de programmes européens disponibles pour les collectivités avec des exemples concrets
→ Le pôle territorial propose sur son site et dans sa newsletter des exemples sélectionnés, des appels à candidatures
sont aussi parfois valorisés ;
→ Une présentation générale de financements destinés aux collectivités est disponible dans le supplément de la
gazette
- Pour rendre cela plus adapté, le pôle territorial pourrait proposer un sondage sur les thématiques d’intérêt sur
lesquelles les collectivités souhaitent être informées.
Pour vous impliquer davantage dans les travaux de l’ARRICOD – renseignez-vous sur arricod@gmail.com
Suivez-nous sur www.arricod.fr

