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Appui Conseil Européen 2020 (ACE 2020)
Parce que le montage de projets relevant de financements européens est parfois
difficile, la Région a lancé un dispositif expérimental d’aide aux acteurs du
territoire à même de porter un projet, baptisé ACE 2020 pour Appui conseil
européen.
Parallèlement aux fonds structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER,
FEAMP) gérés directement par le Conseil régional, il existe de nombreuses
possibilités de financement, allouées par la Commission européenne, souvent
méconnues (Programmes sectoriels).
La Région des Pays de la Loire a mis en place le dispositif ACE 2020 qui a pour
ambition de multiplier les chances des porteurs de projets de décrocher des
aides européennes grâce à un accompagnement au montage de dossiers pour
les appels à projets européens.
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ACE 2020, c’est quoi ?
Le dispositif ACE 2020 est une offre d’accompagnement gratuite, complète et flexible à
destination des porteurs de projets qui souhaiteraient s’engager dans une démarche de
dépôt de dossier au titre des appels à projets régulièrement publiés par la Commission
européenne. Il se présente sous la forme de prestations conseils par un consultant expert
sur les thématiques éligibles suivantes :
1/ Innovation et compétitivité
2/ Environnement et transition énergétique
3/ Autre (jeunesse, citoyenneté, formation et emploi,…)
La Région a sélectionné 4 prestataires au regard de leur expertise dans les thématiques
éligibles. Elle s’engage à ce que les dossiers soient traités dans un délai de 10 jours ouvrés à
compter de leur complétude.
À qui s’adresse le dispositif ACE 2020 ?
À tout acteur local susceptible de pouvoir répondre aux appels à projets des programmes
européens. Ces acteurs doivent remplir les conditions suivantes :
— Avoir leur siège en Pays de la Loire
— Être dans une situation financière saine
— Être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales.
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Quelle est la nature de l’accompagnement par le consultant expert ?
Pour aider les porteurs de projets dans la rédaction de leur réponse et augmenter leurs
chances de décrocher des subventions, la Région finance un à onze jours
d’accompagnement par un consultant expert européen afin de répondre aux besoins
multiples et spécifiques des porteurs de projets :
— Aide à l’élaboration des actions et du budget
— Recherche de partenaires et mise en relation du partenariat
— Relecture – conseils pour mieux adapter la pertinence des réponses.
Comment candidater ?
Pour bénéficier du dispositif ACE 2020, c’est très simple, il suffit de :
1/ Télécharger un dossier de candidature sur http://www.europe.paysdelaloire.fr
2/ Adresser un dossier de candidature par email et par courrier à la Région des Pays de la
Loire,
Direction des Politiques européennes / Ace2020@paysdelaloire.fr
Contact et informations
Séverine Ernest /severine.ernest@paysdelaloire.fr
Tél. 02 28 20 54 28 / www.europe.paysdelaloire.fr
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Les Permanences de l’Information Européenne
Comment fonctionnent-elles ? A qui s’adressent-elles ? Comment s’inscrit-on ?
Les permanences de l’information européenne s’adressent à toute structure
(associations, collectivités, entreprises, établissements scolaires, etc.) intéressée par
le montage d’un projet européen. Cela inclut tant les fonds structurels (FEDER, FSE,
FEADER, FEAMP) que les programmes gérés par la Commission Européenne
(Interreg, Erasmus +, Life, Horizon 2020, COSME, Europe Creative, Europe pour les
Citoyens).
Ces permanences ont pour objectif de rapprocher les citoyens ligériens de
l’information sur les programmes de financement européen. Elles se tiendront sur la
fréquence d’une après-midi par mois, de manière rotative dans les principales villes
régionales. Les porteurs de projets intéressés par cette initiative pourront obtenir un
rendez-vous de 45mn afin d’exposer leur projet et leurs attentes.
Quel calendrier ?
La première permanence de l’information européenne s’est tenue à Saint-Nazaire le 22
février 2018. Les prochaines se tiendront :
▪ Permanence n°2 : 30 mars à Angers (Bourse du Travail)
▪ Permanence n°3 : 24 avril à Laval (Hôtel du Département)
▪ Permanence n°4 : mois de mai au Mans
▪ Permanence n°5 : mois de juin à La Roche sur Yon
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FICHE DE LIAISON - PORTEUR DE PROJET
Organisation
Contact
Site web
Adresse

Date du rendez-vous
Lieu du rendez-vous

Email

Prénom

NOM

Fonction

Information rendez-vous(ne pas remplir)
Horaire
Personne à affecter
Questions à renseigner

Avez-vous déjà une expérience dans le montage de projets
européens ?

Si oui, préciser

Oui / non
Votre structure est-elle déjà accompagnée en matière de
projets européens ?
Oui / non

Structure accompagnante n°1
Structure accompagnante n°2
Structure accompagnante n°3

Avez-vous un projet précis à faire financer /pour lequel elle est
en recherche de financements ?
Si oui, préciser

Oui / non

Question 1 :
Quelles sont les questions que vous souhaitez poser dans le
cadre de votre rendez-vous?
Question 2 :

Question 3
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Notre réseau européen à votre service
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Enterprise Europe Network
Le réseau européen au service des entreprises

En 2017,
8 conventions d’affaires,
324 rendez-vous
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Enterprise Europe Network
Le réseau européen au service des entreprises

En 2017,
11 journées d’informations
et/ou ateliers,
290 participants
9

SET-UP
L’échange de bonnes pratiques en Europe

6 régions européennes, 1
objectif commun:
améliorer les politiques
publiques de soutien aux
smart grids.
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Save the date
Les prochains RDV européens
13/04, Rennes – Petit-déj SMILE sur les financements européens
17-19/04, Vienne – Evènement de networking pour les appels à
projets H2020 Transport
27/04, Paris – Convention d’affaires pour les appels à projets
H2020 Espace – Environnement – Transport
07/06, Bruxelles –E²Tech4Cities, l’événement européen dédié aux
technologies liées à l’efficacité énergétique et aux villes
intelligentes.

11

Contacts & Infos pratiques
Sara Minisini
s.minisini@bdi.fr

02 99 84 53 06 / 06 99 37 19 52
Pierre Servel
p.servel@bdi.fr
02 99 67 42 04 / 07 67 44 97 55

Maxime Le Quellec
Maxime.LE.QUELLEC@paysdelaloire.fr
02 28 20 54 09 / 06 74 84 60 17

Pour en savoir plus sur :
Le projet SET-UP
https://www.interregeurope.eu/set-up/
#SetupProject
Le réseau Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network
@een_ouest

