Cycle d’ateliers
novembre-décembre 2020

La coopération européenne au service de vos projets !

Vous êtes un acteur de l’innovation sociale ou de l’économie sociale et solidaire (ESS) et
vous avez un projet de développement ou d’innovation ?
Vous souhaitez mieux connaitre et comprendre le fonctionnement des programmes de
coopération européenne ?
Vous vous demandez comment la coopération européenne peut répondre aux enjeux de
modèle économique innovant ou aux besoins de montées en compétences ?
Vous voulez découvrir les outils méthodologiques qui vous permettraient de construire
votre projet et de répondre à un appel à projets ?

La vocation de MEDCOOP est de promouvoir l’accès des structures de l’innovation
sociale et de l’ESS aux fonds européens qui leur sont dédiés. Ce programme régional
offre des services gratuits d’information, orientation, diagnostic et accompagnement
allant du concept au montage concret de vos projets.
Europe Direct est un réseau de centres d’information dans toute l’Europe dont l’objectif
est d’amener l’information européenne au plus près des citoyens. Ils offrent un service
d'information gratuit et sont à même de vous conseiller, de répondre à vos questions sur
l'Union européenne, son fonctionnement, ses actions ainsi que ses financements.

Afin d’aborder toutes ces questions, MEDCOOP et le Centre d’information Europe
Direct vous invitent à participer gratuitement à leur nouveau cycle d’ateliers :

« La coopération européenne au service de vos projets ! »
Agenda des ateliers









6 novembre 2020 – 10h-12h – visioconférence : La coopération européenne,
comment ça marche ?
o De la stratégie européenne aux programmes de financement. Mode
d’emploi
16 novembre 2020 – 10h-12h – visioconférence : La coopération européenne,
comment ça marche ?
o De la stratégie européenne aux programmes de financement. Mode
d’emploi
16 novembre 2020 – 14h-16h – visioconférence : Nouveaux besoins de
compétences et coopération - Erasmus +
o Opportunités offertes par l’Europe pour répondre aux besoins de montée
en compétences
23 novembre 2020 – 10h-12h – visioconférence : En quoi la coopération
européenne peut aider à trouver des modèles économiques innovants ?
o Atelier thématique sur la problématique du modèle économique et les
pistes offertes par la coopération européenne









26 novembre 2020 – 10h -12h – visioconférence : Les programmes de
coopération européenne en 2021-2027
o Présentation de la nouvelle stratégie européenne et des nouveaux
programmes de coopération
4 décembre 2020 – 10h-12h – visioconférence : L’ingénierie de montage de
projets
o Méthodologies et outils dédiés au montage d’un projet
8 décembre 2020 – 14h-16h – Albertville : La coopération européenne,
comment ça marche ?
o De la stratégie européenne aux programmes de financement. Mode
d’emploi
17 décembre 2020 – 14h-16h – Privas : En quoi la coopération européenne
peut aider à trouver des modèles économiques innovants ?
o Atelier thématique sur la problématique du modèle économique et les
pistes offertes par la coopération européenne

Les informations pourront être actualisées sur les sites internet des partenaires
(Medcoop- La Maison des Européens Lyon / Europe Direct Lyon et Drôme Ardèche) et la
page Facebook de l’évènement :
https://www.facebook.com/events/395997674903297

La participation aux ateliers est gratuite mais sur inscription, au moyen d’un lien
unique :
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ateliersCE

Pour toute question :
Laetitia SADAK- MEDCOOP
l.sadak@oxalis-scop.org
Marjolaine ARBONA-VIDAL – Europe Direct Lyon
contact@mde-lyon.eu

Anna GASQUET Europe Direct Drôme Ardèche
europedirect2607@mde-lyon.eu

