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NOUVEAU PARTENARIAT COMMERCIAL
ENTRE FIT IN GROUP ET 3 E SERVICES
3 E Services et Fit In Group ont scellé un
accord de partenariat pour travailler en
commun sur vos projets futurs.
Fit In Group propose des solutions de
management de transition et compte sur un
réseau de plus de 500 professionnels dans
le domaine du management, de la finance
et des ressources humaines.

FEDER : ÉTAT DES LIEUX DES MONTANTS
DISPONIBLES AU 30 SEPTEMBRE 2019
Le FEDER intervient dans le cadre de la politique de cohésion
économique, sociale et territoriale. Il a pour vocation de renforcer
la cohésion sociale et économique dans l'Union Européenne en
corrigeant les déséquilibres entre ses régions.
En France, pour la période 2014-2020, le FEDER représente 8.4
milliards d'euros. Voici en pourcentage la situation actuelle :
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FEDER – État des Lieux au 30 Septembre 2019
EDF – AG2R – Appel à Projet E-Santé
La Fondation de France lance son premier fonds à impact
Agence Nationale de la Recherche - BiodivClim
Appel à Projet Campus des Métiers et des Qualifications
PACA – Appel à projets Filidéchet
Auvergne – Rhône-Alpes : Aide à l'hébergement en montagne
Pays de la Loire – Tourisme Nautique 2020
Auvergne – Rhône-Alpes : AURADECHET - ADEME
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APPELS A PROJETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
APPEL A PROJETS – EDF & AG2R LA MONDIALE – E-SANTE
Les groupes EDF et AG2R La Mondiale ont décidé de collaborer de façon inédite pour cet appel à projet qui vise à trouver
des solutions innovantes et accessibles, notamment grâce au potentiel du digital et du numérique, pour la
prévention, le dépistage et l'accompagnement des maladies chroniques, dans les différents lieux de vie et activités
de la personne. Il répond à un véritable besoin de la population, et ce à tous les âges de la vie et dans leurs différentes
situations rencontrées.
Un focus particulier est mis sur les pathologies suivantes : Cancers, Cardio-Vasculaires, Ostéo-articulaires et
Respiratoires.
Votre entreprise doit : (les associations ne sont pas éligibles)
- être créée et avoir moins de 250 salariés
- avoir au moins un bureau situé en France
- avoir un modèle économique défini et proposer une offre commerciale.
Date de clôture : 22 Novembre 2019
REF. 02-OC19

LA FONDATION DE FRANCE LANCE SON PREMIER FONDS A IMPACT
La Fondation de France, acteur de référence dans le secteur de la philanthropie lance son propre fonds
d'investissements appelé France 2i. Un fonds à impact, c'est-à-dire un fonds qui cherche à allier rentabilité et impact
social et environnement positif, doté de 100 millions d'euros. Avec ce fonds, l'évaluation de l'impact social et
environnemental prend le dessus sur la rentabilité financière.
Les projets seront évalués par un comité d'impact avant de passer devant le comité d'investissement. Les projets doivent
être irréprochables en termes d'impact. L'évaluation se fera à partir des objectifs de développement durable mis au
point par l'Organisation des Nations Unies (ONU).
A terme, la Fondation de France compte sur "France 2i" pour amorcer un effet d'entraînement et accélérer la bascule
vers l'investissement à impact.
REF. 03-OC19

ANR – APPEL A PROJETS TRANSNATIONAL BIODIVCLIM
L'Agence Nationale de la Recherche s'associe au partenariat BiodivERsA pour lancer BiodivClim, un appel à projets
transnational sur le thème : "Biodiversité et Changement Climatique". Cet appel couvrira quatre thèmes non-exclusifs :


Les conséquences du changement climatique sur la biodiversité et sur les contributions de la nature aux
sociétés
 Les mécanismes de rétroaction climat-biodiversité
 Le potentiel des solutions fondées sur la nature comme outil d'atténuation et d’adaptation au changement
climatique
 Synergies et compromis entre les politiques publiques sur la biodiversité, le climat et les autres secteurs
pertinents, et le rôle des agents du changement
Seuls les projets transnationaux seront financés : chaque consortium devra inclure des équipes provenant
d’au minimum trois pays différents participant à l'appel.
Date de Clôture : 5 Novembre 2019
REF. 04-OC19
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APPEL A PROJETS – CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS
L'appel à projets "Campus des Métiers et des Qualifications" a pour objectif de renforcer les synergies entre les
entreprises, les organismes de formation, les politiques publiques et l'évolution des territoires, notamment en
décloisonnant l'action de ces différents acteurs. Il facilite l'émergence des pôles fonctionnant en réseau en réunissant
entreprises, organismes publics et acteurs de l'enseignement.
Ces pôles permettront la recherche pluridisciplinaire de haut niveau consacrée à l'éducation ; l'adoption des
meilleures pratiques pédagogiques et des résultats de la Recherche en formation continue et initiale des
professeurs, assurée par les Ecoles Supérieures du Professorat et de l'Éducation (ESPE)
Les principaux critères de sélection sont l'ambition et la pertinence du projet, la cohérence de la gouvernance du
pôle, le territoire et la transformation des pratiques en matière d'interactions entre le monde de l'entreprise et celui de
l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Date de Clôture : 30 Octobre 2019
REF. 05-OC19

APPEL A PROJETS REGIONAUX
PACA – APPEL A PROJETS FILIDECHET
Cet appel à projet vise à soutenir et à promouvoir les projets innovants présentant un fort potentiel de reproductibilité
et respectant les objectifs suivants :
- Favoriser l'économie circulaire
- Réduire la quantité de déchets destinés au stockage et à l'incinération
- Optimiser la valorisation
- Favoriser le développement économique, social et environnemental autour de nouvelles activités en matière de déchets
- Faire de la prévention et de la valorisation des déchets une ressource pour les territoires
Cet appel à projets est avant tout destiné aux entreprises, associations et collectivités et toutes structures œuvrant
dans le secteur économique, implantées ou souhaitant s’implanter pour ce projet en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Il est ouvert à tous les secteurs professionnels.
Date de Clôture : 2 Décembre 2019
REF. 06-OC19

AUVERGNE-RHONE-ALPES – AIDE A L'HEBERGEMENT EN MONTAGNE
L'objectif est d'accompagner les initiatives des communes et intercommunalités de montagne qui se mobilisent
en faveur du logement des travailleurs saisonniers, des centres de vacances accueillant des classes de neige et
qui œuvrent au maintien des lits chauds.
Bénéficiaires :
Communes, EPCI et leurs mandataires
Montant / Accompagnement proposé :
Différentes aides en investissement sont mobilisables selon les types d'hébergement visés, de 50 000 à 600 000 €.
Date de Clôture : 28 Janvier 2020
REF. 07-OC19
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PAYS DE LA LOIRE – TOURISME NAUTIQUE 2020
L'appel à projets "Tourisme Nautique 2020" a pour objectif principal l'amélioration et le développement des espaces
d'accueil des clientèles touristiques par l'amélioration des espaces et des services, l'acquisition de supports neufs de
pratiques innovantes.
Ce dispositif est destiné aux opérateurs en activité à la date à laquelle ils y répondent. Chaque centre nautique éligible
pourra candidater au maximum deux fois sur l'ensemble de la période d'existence du dispositif.
Cet appel à projets s'adresse à toutes les structures nautiques, personnes morales, de droit public ou privé implantées
en Pays de la Loire, à savoir : entreprises, établissements publics, collectivités territoriales et associations.
Deux thématiques ciblées : l'amélioration et le développement des espaces d'accueil des clientèles touristiques, les
nouveaux points d'accueil mobiles, les activités touristiques connexes à l'activité nautique et l'acquisition de support
neufs de pratiques innovantes sous réserve de la démonstration de l'adaptabilité du matériel à des publics touristiques
non-initiés.
Date de Clôture : 22 Mai 2020
REF. 08-OC19

AUVERGNE-RHONE-ALPES – AURADECHET – ADEME



Cet appel à projets concerne l'investissement dans des équipements et solutions exemplaires de tri et/ou de
valorisation des déchets et le développement de solutions innovantes.
Les projets attendus concerneront :
- la création de déchetteries professionnelles
- les équipements de déconditionnement des déchets alimentaires emballés
- la modernisation de déchetteries professionnelles existantes
- la création et la modernisation des centres de tri de déchets de chantier du BTP et d'activités économiques
- les équipements nécessaires à la préparation de CSR issus de collecte séparée

Date de Clôture : 17 Janvier 2020
REF. 09-OC19

VOUS AVEZ DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ? DE CRÉATION ? UN BESOIN DE
FINANCEMENT ?
LE CABINET 3E SERVICES ET SON RÉSEAU INTERNATIONAL DE
CONCESSIONNAIRES RESTE A VOTRE ÉCOUTE
Pour tous renseignements :
Vous pouvez nous joindre par e-mail :
3eservices@3eservices.com
par téléphone : 03.81.87.51.39
ou Fax : 03.81.87.50.98
ou joignez votre correspondant aux
coordonnées ci-contre.
Indiquer les références de l’article choisit

Votre correspondant
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