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PETIT-DEJEUNER DEBAT 8h>10h  PETIT-DEJEUNER DEBAT 8h>10h  PETIT-DEJEUNER DEBAT 8h>10h  PETIT-DEJEUNER DEBAT  

 

Jeudi 14 décembre 2017, 8h<10h, Quimperlé 

Comprendre les FONDS EUROPEENS  
quand on est une entreprise…  

Les financements européens : depuis la Commission européenne  
jusqu’aux territoires… Comment en bénéficier ? 

 
Favoriser la croissance et l’emploi, tel est l’objectif des politiques de l’Union européenne dans le cadre 
de la Stratégie Europe 2020 visant une croissance « intelligente, durable et inclusive ». Cette stratégie 
européenne fixe des objectifs en matière de recherche et développement, d’emploi, d’éducation, de 
lutte contre la pauvreté ou encore de climat. Pour la période 2014-2020, le cadre financier s’élève à 
960 milliards d’euros, une enveloppe stable par rapport au plan cadre précédent 2007-2013.  
 
Si plusieurs programmes sont sous gestion directe de la Commission européenne, l’Europe confie aussi 
aux Etats membres la gestion d’une partie des fonds (Feder, Feader, FSE et FEAMP) pour la mise en 
œuvre de politiques de développement économique et rural. Pour la France, ce sont près de 27 
milliards d’euros qui ont été alloués sur cette période 2014-2020. 
 
Régulièrement, des présentations sont proposées sur les programmes et appels à projets ; les 
montants d’enveloppe annoncés sont parfois conséquents. Si la communication est riche autour des 
fonds européens, elle ne permet pas toujours de bien comprendre d’où ils viennent.  
 
Depuis la Commission européenne jusqu’aux fonds décentralisés vers les territoires, quelle est la 
mécanique des fonds européens pour le développement économique ? à quels niveaux s’inscrivent-
ils respectivement et comment y accéder ? 
 

 Rachel PORTAL-SELLIN, Chef de projet Europe à la Technopole Quimper-Cornouaille 
présentera la déclinaison des différents fonds depuis la Commission européenne jusqu’aux territoires 
au bénéfice des entreprises.  
 
 

 PAROLES D’ENTREPRISES  
SABELLA, Jean-Christophe ALLO, responsable Développement et Erwann NICOLAS, responsable 
Innovation  
OLMIX, Gaëlle PENAULT, coordinatrice Projets innovants  
MARINELEC, Pascal Citeau, dirigeant  
 

 
 
 
 

 

INSCRIPTION gratuite mais obligatoire  
en ligne sur le site web www.tech-quimper.fr 

 

  

 

 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir autour d’un café/croissant 

Jeudi 14 décembre 2017 à partir de 7h50 
Quimperlé Communauté (1, rue Andreï Sakharov, Quimperlé / Tél : 02 98 35 09 40)  

40) 
 

 
 


