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LES FONDS EUROPÉENS
FINANCENT DES PROJETS RÉGIONAUX :
CCI PROVENCE
POURQUOI
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ALPES CÔTE
D’AZUR

Un partenaire

Vous êtes un acteur innovant dans des filières d’avenir :
emparez-vous des fonds européens !

Les formations

PROVENCE
Qu’ilCCIs’agisse
des fonds décrochés
ALPES CÔTE D’AZUR
et gérés par la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur (Feder...), des programmes de coopération (Interreg
Une initiative
Marittimo, Interreg Alcotra…), des appelsCCI
à projets
thématiques ou encore
PROVENCE
ALPES
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des aides directes
à l’entreprise, les
financements européens dans la dernière ligne droite de la période 20142020 permettent de se positionner.

Peur du millefeuille de contacts ?
Crainte du casse-tête administratif ?
Faîtes-vous accompagner par la CCI de
votre territoire ou passez par la porte
d’entrée « Europe » de notre réseau :
Programmes de coopération interrégionale

juliana.promskaia@paca.cci.fr

Aides entreprises innovantes, appels à projets

een@paca.cci.fr

#ElectionsEuropéennes
#CetteFoisJeVote
#LaPhraseDuMois
Pour que les entreprises
puissent utiliser les fonds
européens, il faut que ces
fonds soient votés !
Or, pour les budgets de la
prochaine période 20212027 c’est le 26 mai que
tout se joue. Les CCI de
France se mobilisent car
le monde économique a
un rôle à jouer : il faut que
les entreprises pèsent
dans le processus de décision européenne. A nous
de mobiliser la nouvelle
génération d’élus ; soyons
acteurs de l’Europe.

2019 est l’année de l’Europe à la CCI de région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Restez informés : www.paca.cci.fr

Si le « Joli mois de l’Europe » est
officiellement le mois de mai, la CCI
du Var a devancé l’appel en faisant
de mars 2019 une période dédiée
aux programmes, aux fonds, aux
projets européens. L’objectif était de
mettre en valeur des entreprises qui
ont fait appel à la CCI pour bénéficier de financements européens. Les
témoignages de TPE ont une vraie
valeur pédagogique pour démontrer
la faisabilité et l’accessibilité de ces
financements… surtout lorsque l’entrepreneur est accompagné !
A ce titre, le colloque du 25 mars organisé en collaboration avec la Région
Sud, a fourni à 200 dirigeants un réel
« mode d’emploi» de l’Europe (conférence, ateliers, rendez-vous BtoB).

Depuis deux ans, la CCI du Var tra
vaille avec les entreprises pour
qu’elles bénéficient de fonds européens sous la forme d’accom
pagnement ou de services. Ce sont
près de 400 entreprises qui auront
été aidées ou sont en passe de l’être.
Un appui total et collectif, depuis la
recherche du financement jusqu’au
montage du dossier administratif et
financier. Par exemple, récemment,
sur 4 projets européens liés à la
mise en oeuvre du gaz naturel liqué
fié (GNL) -très peu polluant - dans le
port de Toulon.
www.var.cci.fr

Ce projet transfrontalier avec
l’Italie terminera en mars 2021.
Son objectif : accompagner les
entreprises individuelles et les
micro-entreprises dans leur
développement.
Il s’agit de constituer un réseau de
services de tutorat et de coaching
pour soutenir l’emploi en permettant une meilleure mobilisation
des aides à l’investissement en

faveur des indépendants, de la
micro-entreprise et de la création
d’entreprises. Soit le développement d’une synergie entre les
institutions publiques, les consultants, les entrepreneurs -tuteurs
et les investisseurs.
Les filières concernées ? Nautisme et chantier naval, tourisme
innovant et durable, biotechnologies bleues et vertes, énergies
renouvelables bleues et vertes
(et les secteurs traditionnels ou
émergents associés à ces filières)

Contact : catherine.passaquet@var.cci.fr
04 94 22 89 04

« La CCI m’a ouvert les portes de l’Europe »

Témoignage d’une TPE : Brasserie L’Esperluette
Nadzaro Corré est installé dans le Haut-Var, à Esparron de Pallières. Il y fabrique de la bière bio et a bénéficié d’un projet du
programme Interreg Marittimo « Food and Wine Marketplace »,
qui lui a permis d’aller tester le marché hors de l’hexagone, notamment chez les partenaires du programme (Italie, Corse…) et de valoriser son savoir-faire, tous frais pris en charge.
www.brasserie-esperluette.fr
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LE MOIS DE L’EUROPE,
C’EST TOUTE L’ANNÉE !

Un exemple :
SUCCESS

