RETOUR
L'opération
déminage d'un
obus de la seconde
guerre mondiale
toujours en cours
a...

Vie locale > Comment capter la manne des subventions europé…

La Riviera française
veut donner une
deuxième vie aux
objets que vous ne
voulez ...

Hugo Lloris fera-t-il
la tournée des bars
à Nice comme il
l'avait promis? Sa
rép...

À 1 500 m
d'altitude, venez à
La Minière fêter
Sainte Barbe
aujourd'hui

Richard Bohringer
fait résonner sa voix

Comment capter la manne des subventions
européennes
#COTE-D-AZUR

#VIE LOCALE

PAR

Mis à jour le 16/07/2018 à 05:14

Publié le 16/07/2018 à 05:14

Les équipes bilingues du GIP FIPAN - Kompaso travaillent à l'élaboration de dossiers européens avec à la clé des millions d'euros de subventions. Frantz Bouton

L'Europe a souvent mauvaise presse… Et pourtant, c'est par
millions d'euros, que l'Union distribue ses subventions dans
notre région.
L'Europe a souvent mauvaise presse… Et pourtant, c'est par millions
d'euros, que l'Union distribue ses subventions dans notre région. De tels
subsides ont pour but de soutenir des projets novateurs, nécessairement
transfrontaliers, dans des domaines aussi variés que l'insertion
professionnelle, la maîtrise du risque incendie, le développement durable, la
promotion du patrimoine naturel et culturel, ou encore la sécurité
maritime…
PUBLICITÉ

Peu de porteurs de projets le savent, mais une véritable manne financière
est à leur portée.

A titre d'exemple le programme Intereg Maritimo, auquel est éligible le
territoire azuréen, est doté de 47 millions d'euros ! Et cela uniquement pour
sa troisième tranche. Pour y être éligible encore faut-il candidater avant le 17
juillet…

Mais que les porteurs de projet se rassurent : « des opportunités comme
celles-ci, il y en a en fait très régulièrement », explique Stéphanie Maresch
chargée de développement pour le GIP FIPAN - Kompaso.
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JUSQU'À 85 % DU COÛT D'UN PROJET COUVERT
Ce groupement d'intérêt public, qui est en fait une émanation de l'Éducation
nationale, s'est justement spécialisé dans le montage de dossiers
européens. « Nous identifions les programmes européens existants et nous
alertons quand il y a des dépôts de projets, explique Stéphanie Maresch.
Mais le rôle du GIP Fipan - Kompaso va bien au-delà : « Nous aidons à la
constitution des dossiers, nos équipes bilingues et multinationales vont
également identifier les partenaires étrangers susceptibles de s'associer au
projet, et une fois celui-ci retenu, nous continuons à accompagner les
porteurs du projet pour leur permettre de le mener jusqu'à son terme».

Un véritable cabinet de conseils public dont l'expertise peut rapporter gros.
Car derrière des noms de code administratifs tels que Maritimo, Alcotra, ou
Interreg se cachent des subventions sonnantes et trébuchantes qui peuvent
couvrir jusqu'à 85 % du coût d'un projet.

ENTREPRISES PRIVÉES ET ACTEURS PUBLICS
ÉLIGIBLES
Reste à savoir qui peut y prétendre ? « Des structures à la fois publiques et
privées, répond Stéphanie Maresch. Les candidats peuvent tout aussi bien
être des PME, que des associations, des universités, des chambres de
commerce, des start-up, que, bien sûr, des communes ou des collectivités.»
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Mais nombre de ces structures, mairies, associations ou petites entreprises
n'ont généralement pas les moyens et les ressources en interne pour monter
de tels dossiers administratifs. C'est là qu'intervient le GIP FIPAN - Kompaso
qui, à ce jour, accompagne déjà 14 projets dans les Alpes-Maritimes et le Var.

Des projets aussi variés que la création, avec la chambre de commerce et
d'industrie de Toulon, d'un label de certification écotourisme commun à la
France et l'Italie, à un programme d'échange croisé de formation entre ces
deux pays. Très concrètement, grâce aux subventions européennes des
élèves italiens vont bientôt venir apprendre la pâtisserie en France tandis
que leurs homologues français découvriront la glacerie de l'autre côté de la
frontière.

Et ce n'est évidemment qu'un exemple de ce que l'Europe et ses
financements permettent de réaliser. C'est d'ailleurs le leitmotiv du GIP
FIPAN : « Des subventions européennes pour notre territoire existent, alors
utilisez-les ! »

Il serait, en effet, bien dommage de laisser filer vers d'autres territoires une
telle manne financière.
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