Comment venir à la délégation
de la Picardie à Bruxelles
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D’autres informations sur l’Europe en Picardie sur :

www.picardie-europe.fr

Elodie Richard
Chargée de mission
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Pour en savoir plus

Une passerelle entre la Région et l’Europe

Romain Nivelle
Responsable de la délégation
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Délégation de la Picardie auprès de l’Union européenne

Une équipe à votre service
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Parlement européen

Nous contacter
Par téléphone : + 322 234 56 30
Par email : bruxelles@cr-picardie.fr
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Palais de Bruxelles

(Onglets : « Vivre et se
déplacer – international –
Coopération européenne –
Programmes européens »)
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Le Conseil régional vous propose également des aides financières en
complément des subventions européennes que vous sollicitez.
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La délégation assure pour vous une mission de veille sur ces différentes
opportunités financières. Elle vous fournit une aide technique (recherche
de partenaires européens) ainsi qu’une expertise (conseils, relecture des
dossiers de candidature…).

Parc de
Bruxelles

Rue

Aven

© Union européenne

L’Union européenne a lancé une série de programmes
sectoriels sur la période 2007-2013 portant sur des thèmes
très variés (environnement, économie, éducation, culture,
recherche, formation…). Les financements de ces projets
constituent les instruments financiers d’application des politiques
communautaires. Ils font l’objet d’appels à propositions qui
comportent des règles et des critères d’éligibilité précis.

100 Milliards
d’euros
consacrés aux
programmes
sectoriels
2007 - 2013
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Vous souhaitez monter un projet européen
et optimiser vos chances d’y parvenir
La délégation de la Région Picardie peut vous orienter
et vous guider dans vos démarches auprès de l’Union
européenne.
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Les réponses de la délégation à vos questions

Adresse : 15, rue Guimard
1040 Bruxelles
Métro : Arts-Loi

Qu’il s’agisse des transports, de la recherche, de l’innovation, de la formation professionnelle, de la
politique agricole commune ou encore de la culture, l’avenir de la Picardie se joue aussi, aujourd’hui,
à Bruxelles.
C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2007, la Région Picardie dispose d’une délégation auprès de
l’Union européenne, idéalement située au cœur du quartier européen de Bruxelles.

EDITO
Claude Gewerc

Un enjeu de développement de la métropolisation en
réseau :
• Valoriser et mutualiser les fonctions d’excellence
(recherche, santé, culture…)
• Impulser une nouvelle approche ville – territoire
• Favoriser la fluidité des mobilités
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Les différents acteurs de la vie économique et
culturelle picarde, grâce au rôle central du Conseil
régional, peuvent profiter des fonds structurels et
des différents programmes thématiques.
Une grande partie de l’avenir de la Picardie et
de ses territoires se joue aujourd’hui à Bruxelles
et la présence picarde auprès des instances
européennes est plus que jamais légitime.

© Union européenne

La Picardie est au cœur de l’Europe de l’Ouest, à
deux pas de Paris et de Londres, deux poumons
économiques de l’Union ; très proche également
de Bruxelles, cœur politique de la construction
européenne. La Picardie souhaite aujourd’hui mieux
faire entendre sa voix et informer ses habitants sur
l’actualité et les perspectives communautaires.
Grâce au dynamisme de ses habitants et à la
richesse de son territoire, elle est à l’avant-garde
dans bien des domaines, au cœur des politiques
européennes.

Il est difficile d’être exhaustif dans ce domaine, mais
le programme Interreg a permis un développement
sans précédent de la coopération transfrontalière
avec la Belgique et la Grande Bretagne. De plus
en plus d’étudiants et de lycéens picards sont
soutenus dans le cadre des aides à la mobilité.
La délégation de la région Picardie à Bruxelles,
relancée en 2007, est un acteur crucial auprès
d’une communauté européenne en pleine mutation,
qui élargit sans cesse l’éventail des opportunités.
Son rôle d’information, d’anticipation des politiques
européennes, d’aide à l’utilisation des programmes
européens et de dialogue avec les instances
communautaires est, et restera, primordial.

L’Europe doit se construire avec nous, avec nous comme moteur.

... Des projets phares
LA PICARDIE, C’EST...
... Une région préservée au cœur d’une Europe
densément peuplée
•
•
•

Un positionnement avantageux entre
2 régions très urbanisées
Une solide économie industrielle et agricole
Un maillage de moyennes et petites villes

... Des enjeux forts
Un enjeu d’ouverture :
• Intégrer des réseaux et développer des échanges
• Renforcer la fonction d’interface au croisement
des flux Est-Ouest et Nord-Sud
• Conforter l’interrégionalité émergente et
renforcer la visibilité de la Picardie

3 pôles de compétitivité, dont 2 mondiaux :
• i-TRANS (systèmes de transport du futur) et IAR
Industrie & Agro-ressources (valorisations non
alimentaires du végétal)
• UP-TEX (matériaux textiles avancés).

... Et une capacité à travailler en partenariat au sein
de nombreux réseaux
•
•
•
•
•
•

Assemblée des Régions de l’Arc Manche
Conférence des Régions du Bassin parisien
Coopération avec l’Etat libre de Thuringe
(Allemagne) et la Région de Trenčín (Slovaquie)
Conférence des Régions Périphériques Maritimes
d’Europe (CRPM)
Assemblée des Régions d’Europe (ARE)
Association Française du Conseil des Communes
et Régions d’Europe (AFCCRE)

LES MISSIONS DE LA DÉLÉGATION

SES ACTIONS AU QUOTIDIEN

•

Effectuer une veille permanente et un travail de
sensibilisation sur l’évolution des principales
politiques communautaires intéressant la Région
pour mieux anticiper l’impact de leurs mutations
sur la vie et l’économie régionales,

•

Dialogue permanent avec les services de la
Région Picardie et d’autres acteurs institutionnels
régionaux pour échanger sur les projets
d’actualité picards et informer sur les politiques
européennes,

•

Fournir une aide avant, pendant et après le dépôt
d’une demande de subvention gérée par les
services de la commission européenne,

•

Accompagnement des porteurs de projets
picards dans leurs démarches européennes,

•

•

Jouer un rôle d’intermédiaire entre la Région
et les institutions européennes, au service des
élus, des services de la Région et des acteurs
régionaux,

Participation aux journées d’information sur
les appels à propositions des programmes
européens,

•

Participation aux groupes de travail avec les
représentations d’autres régions françaises ou
européennes à Bruxelles sur des thématiques
fortes permanentes et/ou d’actualités,

•

Participation à des commissions de travail des
institutions européennes,

•

Organisation de rencontres entre élus, porteurs
de projet picards et représentants des institutions
européennes.

•
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Président du Conseil régional de Picardie

Assurer la promotion des intérêts spécifiques
de la Région Picardie, grâce à des contacts
bilatéraux avec les Institutions européennes, par
le biais de réseaux regroupant des acteurs aux
intérêts communs ou encore via les coopérations
que la Picardie entretient avec ses Régions
partenaires.

« Le lin, objet de valorisation du pôle Agro-Ressources »

