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NUMÉRO SPECIAL PROGRAMMES DE COOPERATION EUROPEENNE

Ce numéro spécial est consacré aux programmes de coopération européenne pour 2007 – 2013.
Les relais Europe Direct de Lorraine, en collaboration avec PASTEL, la Plateforme d’assistance technique
européenne en Lorraine, vous proposent un panorama sélectif des programmes de coopération européennes
accessibles aux associations, aux collectivités, aux citoyens. Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif
des programmes de coopération abordés dans ce numéro, ainsi que d’autres programmes pouvant intéresser les
acteurs lorrains.

COMPRENDRE LES FINANCEMENTS EUROPÉENS

Fonds structurels

L’Union européenne intervient sur les territoires afin de réduire les
écarts de développement entre toutes les régions d'Europe. C'est
la "Politique de Cohésion". Premier poste budgétaire de l'UE,
après la Politique Agricole Commune, cette politique est financée
par les fonds structurels (FEDER et FSE). En Lorraine, les fonds
structurels soutiennent des projets qui mettent en œuvre un
Programmes de coopération européenne

Les programmes de coopération soutiennent principalement les
partenariats tissés au niveau européen. Ils favorisent les
échanges de bonnes pratiques, de savoir-faire, la mise en réseau,
les visites d’études, etc. Ces programmes sont aussi appelés «
sectoriels » et couvrent des domaines précis : recherche &
développement,
transports,
éducation
et
formation,
environnement, jeunesse, culture, santé, nouvelles technologies,
etc.
Mode de fonctionnement des programmes de coopération
européenne
Pour bénéficier de ces programmes, il faut répondre à des appels
à projets, au contraire des programmes financés par les fonds
structurels. Ils sont émis par les agences nationales ou

partenariat local en vue d’améliorer la compétitivité régionale et
l’emploi. Les fonds structurels sont gérés en France par les
services de l’Etat compétents.
N'hésitez pas à nous demander notre numéro spécial "Fonds
structurels" de septembre – octobre 2007.

européennes en charge des différents programmes, tous les ans,
en général une fois par an. Les projets doivent présenter des
partenaires européens impliqués dans toutes les phases de
réalisation du projet, des outils de suivi pour l’évaluation de
l’action menée ainsi que des cofinancements (le taux de
cofinancement européen varie selon les programmes). Les
projets doivent également avoir un caractère innovant.
Par conséquent, il est utile de préparer son projet bien en amont
de l’appel à projets. Des interlocuteurs de votre territoire peuvent
vous accompagner dans votre recherche de partenaire ou vous
conseiller pour le montage de votre dossier. N'hésitez pas à les
solliciter !

CRISTEEL – Centre régional inter-associatif de soutien
technique aux échanges européens en Lorraine , relais
Europe Direct
Rémi DOUÉ & Phénia AÏT RAZOUK
cristeel@cristeel.asso.fr – 03 83 17 00 47 – Nancy

PASTEL – Plate-forme d’Assistance Technique Européenne
en Lorraine, composée de personnes ressources sur les
questions européennes (collectivités territoriales, services de
l’Etat, chambres consulaires, universités, organismes publics
ou privés). pastel@cr-lorraine.fr – Metz

Carrefour des Pays Lorrains, relais Europe Direct
Emilie WAGNER
europe.ew@cpl.asso.fr – 03.83.52.80.62
Colombey-les-Belles

Délégation lorraine à Bruxelles, qui a pour mission principale
d’exercer une veille informative sur toutes les questions
d’actualité européenne et qui peut diffuser vos propositions de
projets dans toute l'Europe.
www.delegationlorraine.org – 00 32 2 502 88 40 – Bruxelles

LES PROGRAMMES DE COOPÉRATION EUROPÉENNE
EDUCATION ET FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

COMENIUS – Enseignement scolaire
Actions : Séjours dans un autre établissement européen
partenaire, développement de projets européens de coopération.
Pour qui : Enseignants, Futurs enseignants, Elèves.

ERASMUS - Enseignement supérieur
Actions : Mobilité des étudiants et des enseignants (formation ou
stages), élaboration de cours communs entre universités
européennes, modernisation des universités, campus virtuels,
coopération entre universités et entreprises.
Pour qui : Etudiants, Personnels enseignants, administratifs,
techniques de l’enseignement supérieur
LEONARDO – Enseignement & Formation professionnels
Actions : Séjours dans une entreprise et/ou un organisme de
formation d’un autre pays européen. Développment de projets de
coopération. Mise en place de réseaux.
Pour qui : Elèves en formation professionnelle, Apprentis,
Demandeurs d’emploi, Salariés, Formateurs.
GRUNDTVIG - Education des adultes, Formation continue
Actions : Mobilité des personnels de l’éducation des adultes,
échanges de bonnes pratiques, réalisation de productions
éducatives
Pour qui : Universités populaires, Associations, Collectivités,
Organisations professionnelles, Organismes de formation,
Musées, Prisons, Bibliothèques

Zoom sur...
Le Collège Georges Brassens de Granges-sur-Vologne a
participé, de 2004 à 2007, à un projet d’élaboration d’un « Guide
de survie » avec des partenaires belges, tchèques, slovaques,
polonais et italiens. Ce projet a permis aux élèves impliqués de
découvrir d’autres langues et d’autres cultures pour leur rendre
l’Europe plus familière, plus accessible et plus proche.
De 2005 à 2007, VIDEOSCOP (Université Nancy 2) et le CERFAV
(Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers)
ont élaboré avec des partenaires tchèques, suédois et italiens un
centre virtuel de formation aux arts et techniques du verre afin de
préserver et transmettre ces savoir-faire uniques (Projet VITRA).

En Lorraine :
DARIC – Académie de Nancy-Metz - Evelyne Beaudeux-Waisse
ce.daric@ac-nancy-metz.fr
PASTEL - Magali Torloting - pastel@cr-lorraine.fr
En France :
Agence
Europe-Education-Formation
http://www.europe-education-formation.fr

-

Bordeaux

-

Union européenne :
Commission européenne – DG Education et Culture – Unité de
coordination des programmes de l’éducation et de la formation tout
au long de la vie http://ec.europa.eu/education/index_fr.html

COOPERATION TERRITORIALE EUROPEENNE
Les programmes de coopération territoriale européenne sont
financés par les fonds structurels (Fonds Européen de
Développement Régional), mais fonctionnent comme pour les
programmes sectoriels par appel à projets.

Coopération transnationale – Interreg IV B
La Lorraine fait partie de la zone Europe du Nord Ouest (ENO :
Irlande, Royaume Uni, Belgique, Luxembourg, nord de la France,
une partie de l’Allemagne et des Pays Bas, Suisse).
Actions : pôles de croissance et réseaux de PME, gestion durable
et novatrice des ressources naturelles, actions stratégiques de
transport multimodal
Priorités :
- Développement de l’économie de la connaissance
- Gestion durable des ressources et gestion des risques
- Renforcer l’accessibilité aux TIC et aux Transports
- Renforcer l’attrait et les performances des métropoles, villes,
zones rurales et régions
Pour qui : Autorités publiques nationales, régionales et locales,
Entités et partenariats transnationaux, Universités, instituts de
recherche
&
développement,
Organisations
non
gouvernementales.
Coopération interrégionale – Interreg IV C
Coopérations interrégionales possibles avec les 27 Etatsmembres.
Actions : Visites d’études, Sessions de formation conjointes,
échanges d’experts, Études, Communication, Expérimentation de
nouveaux outils, Développement de plans d’action opérationnels
Priorités :
- Développement de l’économie de la connaissance
- Environnement et prévention des risques
Thèmes : innovation, recherche, développement, entreprenariat,
protection et renforcement de l’héritage culturel

Pour qui : Collectivités territoriales, Etablissements publics,
Universités, Agences de développement, Associations «
parapubliques ». Attention : des opérateurs privés peuvent
participer aux projets, mais ne peuvent percevoir aucune aide
financière européenne.
Zoom sur...

Le Carrefour des Pays Lorrains a développé, entre 2004 et 2006
avec ses partenaires belge, luxembourgeois et allemands (le
Syndicat Intercommunal pour la promotion de canton de Clervaux,
la Fondation Rurale de Wallonie, la Chambre d’agriculture de
Rhénanie Palatinat, et le Ministère de l’Environnement pour la
Sarre) le projet e-GRADE, dans le cadre de l’Opération e-Bird,
financé sur le programme Interreg III C.
Les objectifs de ce projet étaient de susciter des échanges
d’expériences entre les acteurs de développement local présents
sur la Grande Région, favoriser la coopération et développer une
identité de la Grande Région, au travers de 3 actions :
- un site Internet www.e-grade.net : recense plus de 150 projets
de développement local et plus de 400 acteurs et structures.
- 27 bourses d’échanges, qui ont permis à plus de 240 acteurs de
développement local issus des 5 régions de la Grande Région de
se rencontrer et échanger sur les 5 régions de la Grande Région.
- 5 séminaires, organisés autour d’une visite de terrain avec
présentation d’un projet ayant une forte valeur ajoutée, puis par
l’intervention d’experts et d’échanges entre les participants.
+d’infos : Emilie Wagner
En Lorraine :
PASTEL
Dominique LORRETTE ou Audrey Herson - pastel@cr-lorraine.fr

ACTUALITES (suite)
En France :
Point de contact national – Conseil Régional Nord-Pas-deCalais - Marie Prevost – m.prevost@nordpasdecalais.fr

Interreg IV C - Joint Technical Secretariat - Lille – 03 28 38 11
11http://www.interreg4c.net/

Union européenne :
Interreg IVB NWE Joint Technical Secretariat Lille – 03 20 78 55
00 - http://www.nweurope.org/

PROGRAMME EUROPEEN JEUNESSE EN ACTION

Jeunesse pour l'Europe – Action 1
Pour qui : Groupes de jeunes constitués en association ou non,
toute organisation ou association à but non lucratif jouant alors le
rôle de structure support. Les 31 pays "Programme" sont les 27
Etats-membres de l'UE, les pays de l'Espace économique européen
et le pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne (Turquie).

Échange de Jeunes – Action 1.1
Actions : Rencontre de groupes de jeunes de deux ou plusieurs
pays différents, se déroulant en dehors des structures scolaires,
universitaires ou de formation professionnelle. Implication des
jeunes à toutes les étapes du projet. Pour les 13-25 ans, 16 à 60
participants, de 6 à 21 jours.
Initiatives de Jeunes – Action 1.2
Actions : Action ancrée dans l’environnement proche impliquant
divers acteurs locaux avec une dimension européenne claire.
Ccontribution à la prise de conscience de l'Europe, à la découverte
de l'Europe et à la promotion de ses valeurs. Pour les 18-30 ans,
minimum 4 participants, de 3 à 18 mois
Jeunesse pour la Démocratie – Action 1.3
Actions : Dialogue entre les autorités publiques et les jeunes,
participation des jeunes à la vie démocratique de leur communauté
locale, régionale ou nationale ainsi qu’au niveau international.
Partenariat local et européen. Pour 13 à 30 ans, minimum 16 jeunes,
de 6 à 18 mois.
Service volontaire européen – Action 2
Actions : Accueil et envoi de volontaires au service d’un projet
d’intérêt général, en dehors du cadre scolaire/des études.
Pour qui : Pour les 18-30 ans (de 2 à 12 mois), Jeunes avec moins
d’opportunités (2 semaines à 2 mois). Les 31 pays "Programme" +
Europe du Sud Est + Europe de l'Est et du Caucase + Pays
partenaires méditerranéens + Pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique,
Pays d'Amérique latine, Asie.
Jeunesse dans le monde – Action 3.1
Actions : Echanges de jeunes et projets de formation et de mise en
réseau dans le domaine de la jeunesse
Pour qui : Europe du Sud Est + Europe de l'Est et du Caucase +
Pays partenaires méditerranéens.
Systèmes d'appui à la jeunesse – Action 4.3
Actions : Observation en situation de travail, Visite de faisabilité,
Réunion d'évaluation, Visite d'études, Constitution de partenariats,
Séminaire, Cours de formation et mise en réseau
Pour qui : Toutes les personnes oeuvrant dans le champ de la
jeunesse de manière bénévole ou professionnelle : Jeunes,
Animateurs de jeunes, Travailleurs sociaux, Elus… Les 31 pays
"Programme".

Coopération européenne dans le domaine de la jeunesse –
Action 5.1
Actions : Dialogue structuré entre les décideurs politiques, les jeunes
et les organisations de jeunesse : échanges d’idées, de bonnes
pratiques, débats organisés par les jeunes sur la participation active
des jeunes, la diversité culturelle, l’avenir de l’Europe, la citoyenneté
européenne, l’inclusion sociale…
Pour qui : 15-30 ans, 3 à 6 jours, minimum 60 participants, minimum
5 pays «Programme ». Les 31 pays "Programme" + Europe du Sud
Est + Europe de l'Est et du Caucase + Pays partenaires
méditerranéens
Zoom sur...

Actuellement en Lorraine, une douzaine de jeunes européens sont
accueillis en service volontaire européen dans les associations
suivantes : le Festival de cinéma Aye-Aye (Nancy), le jardin
d’enfants franco-allemand "Pumuckl" (Nancy), l'association "Petits
Débrouillards Lorraine", l'association "Connaissance de la Meuse"
(Verdun). Organismes partenaires: Together asbl, le Centre
européen Robert Schuman (Scy-Chazelles), la Nouvelle ADEPPA
(Vigy) et la Fédération départementale de Moselle de Familles
Rurales.
Trois associations lorraines, CRISTEEL, le Club Unesco de Metz et
Together absl travaillent en partenariat pour assurer les formations à
l’arrivée et à mi-parcours des jeunes européens qui effectuent leur
volontariat en France et pour les accompagner dans la valorisation
de cette expérience.
En Lorraine :
DRDJS - Marie-Agnès PIERROT
marie-agnes.pierrot@jeunesse-sports.gouv.fr

En France :
Agence Nationale – INJEP- Marly-le-Roi (78)
www.injep.fr/-Agence-Francaise-du-Programme-.html
Union européenne :
Commission européenne- DG Education Audiovisuel Culture
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
Agence exécutive Education Audiovisuel Culture
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Portail européen de la Jeunesse
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=fr

L’EUROPE POUR LES CITOYENS
Pour qui : Toutes les parties prenantes
promouvant la citoyenneté européenne
active : Autorités et organisations locales,
Groupes de citoyens, Organisations de la
"société civile" (syndicales et patronales, non
gouvernementales,
associations
organisations
professionnelles,
caritatives…), Organismes de recherche et
de réflexion sur les politiques publiques
européennes
Des citoyens actifs pour l'Europe – Action 1
Actions : Jumelages de villes, projets
citoyens rassemblant des citoyens qui
agissent ou débattent ensemble sur des
questions européennes communes et
échangent leurs bonnes pratiques en
matière de participation des citoyens.
Une société civile active en Europe –
Action 2
Actions : Soutien structurel aux organismes
de recherche et de réflexion sur les
questions
européennes
(politiques
publiques, citoyenneté, etc.), Soutien
structurel aux organisations de la société
civile au niveau européen, Financement de
projets lancés par des organisations de la
société civile (ateliers thématiques,
campagnes d’information, actions liées au
sport amateur, séminaires de formation,
expositions, mise en réseau, etc.)
Tous ensemble pour l'Europe – Action 3
Actions : Evénements à haute visibilité :
commémorations,
remises
de
prix,
manifestations artistiques, conférences à
l'échelle européenne, études, enquêtes et
sondages
d'opinion;
instruments
d'information et de diffusion rendant l'Europe
plus concrète pour ses citoyens
Une mémoire européenne active – Action 4
Actions : Protection des principaux sites et
archives ayant un lien avec les déportations
et commémoration des victimes du nazisme
et du stalinisme en Europe.
Zoom sur...

L'Association
Européenne
pour
l'Information et le Développement Local
(AEIDL), a créé le "European Citizens Panel"
("Panels de citoyens européens"). Constitué
de panels de citoyens européens, il a pour
but d'engager des dialogues citoyens autour
de questions européennes. En mars/avril
2007, les dix régions concernées par ce
projet se sont réunies autour du thème "une

perspective citoyenne sur le rôle des zones
rurales dans l'Europe de demain". Les
conclusions de ce projet serviront de point
de départ à la définition des lignes directrices
des
projets
citoyens
futurs.
www.citizenspanel.eu
Zoom sur...

Les villes de Nancy, Karlsruhe (Allemagne)
et Lublin (Pologne) ont mis en place entre
décembre 2004 et juin 2007 un projet
commun autour du théâtre. Des ateliers
communs ont été organisés par des
étudiants des théâtres universitaires des
trois
villes.
Les
thèmes
abordés
concernaient les préjugés qui existent
envers les autres nations européennes. De
plus, les participants ont été sensibilisés à la
question du handicap en travaillant avec des
sourds, des personnes en handicap mental
au cours de plusieurs ateliers.
Ces
travaux
ont
conduit
à
des
représentations
dans
chaque
ville
partenaire.
Les théâtres universitaires français,
allemands et polonais ont échangé des
pratiques et ont tissé des liens solides. Cette
expérience communautaire a permis de
travailler sur l’identité européenne et de faire
partager les réflexions au grand public lors
des représentations.

Brèves

E Guide des projets

européens en Lorraine et

Champagne-Ardenne

Dans la prochaine édition de notre Trait
d’Union européenne, nous vous
présenterons un guide, édité par les
Conseils régionaux de Lorraine et de
Champagne Ardenne avec le soutien de
l'UE, réunissant une cinquantaine
d’exemples de projets impliquant des
opérateurs lorrains et champardennais.

L’association CRISTEEL et le

Carrefour des Pays Lorrains

vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année !

Rendez-vous en 2008 !

+ d’infos :
Verena Denry
Chargée de mission Jumelages et Europe
vdenry@mairie-nancy.fr
+33 3 83 85 34 16
Union européenne :
Agence exécutive Education Audiovisuel
Culture
00.32.2.295.26.85
–
eaceap7@ec.europa.eu
Annuaire des communes jumelées dans le
monde
:
www.afccre.org/fr/annuaire_jumelles.asp
Association française du Conseil des
Communes et Régions d'Europe :
www.afccre.org
rubrique "Jumelages et Partenariats
européens ”.

Carrefour des Pays Lorrains - Relais
Europe Direct - 7 rue Alexandre III BP 22 - 54170 Colombey-les-Belles Tél.: 03 83 52 80 62
Fax : 03 83 52 84 34
email : europe.ew@cpl.asso.fr
site : www.cpl.asso.fr/cre/actualitecre
CRISTEEL (Centre régional inter
associatif de soutien technique aux
échanges européens en Lorraine) Relais Europe Direct - Hôtel
Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc 54000 NANCY - 03 83 17 00 47 cristeel@cristeel.asso.fr
Trait d’Union Européenne est réalisé
par le Carrefour des Pays Lorrains et
CRISTEEL, avec le soutien de : Union
Européenne, Préfecture de la région
Lorraine, Conseil Régional de Lorraine,
Conseil Général 54, Conseil Général 55.
Les articles publiés dans “Trait d’Union
Européenne” n’engagent pas la
Commission Européenne.

