Contacts et ressources

pour trouver l’information sur les programmes et financements
Union européenne et Région
2014-2020
Union Européenne

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Vous avez un projet
et vous recherchez les contacts utiles ?
Rendez-vous sur le site europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
et consultez le moteur de recherche « Contacts pour mon projet » du site


Vous avez une idée du programme
et du financement que vous recherchez ?



Programmes sectoriels de l’Union européenne
Life, Horizon 2020, Erasmus…

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

// CONTACT				

Représentation de la Région Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles
bureau-bruxelles@nouvelle-aquitaine.fr
T. + 32 2 318 10 45

// SITES INTERNET				

Retrouvez toute l’équipe et les thématiques suivies dans le site
nouvelle-aquitaine.fr (rubrique Europe)
Retrouvez les fiches-programmes sur le site
europe-en-nouvelle-aquitaine.eu

LÉGENDE



programmes Europe



programmes Région



programmes Europe + Région



Programmes européens régionaux

Financements de l’Union européenne pour les projets locaux, gérés par la Région Nouvelle-Aquitaine
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................



// CONTACT
Innovation et compétitivité des entreprises :
• Région : 						
ue.innovation.competitivite@nouvelle-aquitaine.fr
• Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine : 		
europe@adi-na.fr
Formation et Insertion : 						

ue.formation.emploi@nouvelle-aquitaine.fr

Agriculture, forêt : 							ue.agri.foret@nouvelle-aquitaine.fr
ue.peche.aquaculture@nouvelle-aquitaine.fr

Pêche et aquaculture : 			
Energie et environnement : 				

ue.energie.environnement@nouvelle-aquitaine.fr

Numérique et très haut débit : 					

ue.numerique.thd@nouvelle-aquitaine.fr

Urbain : 									ue.urbain@nouvelle-aquitaine.fr
ue.rural@nouvelle-aquitaine.fr

Rural :				
Coopération Européenne : 				

ue.cooperation@nouvelle-aquitaine.fr

Programmes interrégionaux Pyrénées, Massif Central et Loire : ue.massifs.fleuves@nouvelle-aquitaine.fr
// SITE INTERNET								europe-en-nouvelle-aquitaine.eu



Programmes de coopération territoriale européenne

4 programmes : POCTEFA (France Espagne Andorre), Espace atlantique, SUDOE (Sud ouest européen)
et Interreg Europe (toutes Régions européennes)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

// CONTACT
Service Europe / Direction de la coopération / Pôle Europe et International / Région Nouvelle-Aquitaine
Equipe dédiée aux programmes de coopération territoriale européenne
Maier Gorostiaga : POCTEFA
Javier Olite : Espace atlantique et POCTEFA
Emmanuelle Pallier : Interreg Europe & SUDOE
ue.cooperation@nouvelle-aquitaine.fr
// SITE INTERNET				

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu

La programmation ayant bien avancé, il n’est plus possible de postuler aux programmes Poctefa,
Espace atlantique et Interreg Europe. 141 projets avec au moins un partenaire néo-aquitain ont été
cofinancés depuis 2014 dans le cadre des 4 programmes.



Projets dans le cadre de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine / Euskadi / Navarre

Appel à projets annuel de coopération transfrontalière dédié à la citoyenneté eurorégionale avec
plusieurs thématiques, dont celle de la culture et du patrimoine
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................



// CONTACT										n a e n @ n a e n . e u
T. + 33 (0)5 59 01 64 80
// SITE INTERNET				

naen.eu



Coopération Région Nouvelle-Aquitaine / Aragon

Appel à projets annuel de coopération avec l’Aragon sur les thématiques de l’enseignement
supérieur, recherche, innovation et transfert technologie, éducation, formation, culture et tourisme
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

// CONTACT				
Service Europe / Direction de la coopération / Pôle Europe et International / Région Nouvelle-Aquitaine
ue.cooperation@nouvelle-aquitaine.fr
// SITE INTERNET

Retrouvez l’appel à projet Nouvelle-Aquitaine/Aragon sur le guide des aides Région
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr



Fonds de coopération Québec / Hesse / Emilie-Romagne

Soutien tout au long de l’année des projets de coopération avec le Québec, la Hesse (Allemagne)
et l’Emilie-Romagne (Italie) sur les thématiques du développement économique et de l’innovation,
de l’éducation et de la formation professionnelle, de la recherche et de l’enseignement supérieur, de
l’environnement et du développement durable, de la culture et, pour la Hesse et l’Emilie-Romagne,
des échanges citoyens
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

// CONTACT				
			
Service Europe et service International
			
Direction de la coopération / Pôle Europe et International / Région Nouvelle-Aquitaine
fci@nouvelle-aquitaine.fr
// SITE INTERNET					
Retrouvez l’appel à projets du fonds de coopération
							
Nouvelle-Aquitaine / Québec / Hesse / Emilie-Romagne
										
sur le guide des aides Région
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr



Programmes et financements Région en faveur de l’environnement

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

// CONTACT
Direction de l’environnement
Pôle Développement économique et environnement / Région Nouvelle-Aquitaine
Delphine Bauden-Dupire, chargée de mission coordination
delphine.bauden-dupire@nouvelle-aquitaine.fr
// SITE INTERNET

			

Retrouvez tous les financements sur le guide des aides Région
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

LÉGENDE



programmes Europe



programmes Région



programmes Europe + Région

Vous cherchez des informations générales
sur les programmes et institutions européennes ?
Rendez-vous dans l’un des 6 Centres Info Europe direct de la Nouvelle-Aquitaine, labellisés par la Commission
européenne pour informer les citoyens sur le rôle de l’Europe :
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maison de l’Europe du Limousin
// CONTACT
contact.mde@europe-limousin.eu



// CONTACT
cied.86.79@crijna.fr

// CONTACT
europe@info-jeunesse16.com

// SITE INTERNET
crijna.fr



Maison de l’Europe d’Agen
et du Lot-et-Garonne
// CONTACT
contact@maisoneurope47.eu

// SITE INTERNET
crijna.fr

CIJ Angoulême - CIED Charente



// CONTACT
europedirectaquitaine@crijna.fr

// SITE INTERNET
europe-limousin.eu

CRIJ Nouvelle-Aquitaine / site de Poitiers
(ex-CRIJ Poitou-Charentes)



CRIJ Nouvelle-Aquitaine / site de Bordeaux
(ex-CIJA)

// SITE INTERNET
maisoneurope47.eu

Pistes solidaires / Pyrénées-Atlantiques
// CONTACT
europedirectppa@pistes-solidaires.fr

// SITE INTERNET
europe-direct-charente.eu

// SITE INTERNET
europe-direct-ppa.fr

CES STRUCTURES SONT COFINANCÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE.

Union Européenne

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre territoire

