Plan d'investissement
pour l'Europe :
une opportunité
pour
les entrepreneurs
et
les citoyens
normands

A vous de juger,
4 événements d'information et d'échange en région :

- 16 octobre à Evreux
- 29 septembre à Coutances
- 12 septembre à Grand Bourgtheroulde
- 20 juin à Vire Normandie

Contact : europe-crean.eu / 02 31 66 18 30
en
partenariat
avec :

Le CREAN – Centre d'information Europe Direct Normandie porte les ressources et le dialogue sur
l'Union européenne au plus près des développeurs territoriaux et des citoyens en région.
Le Plan d'investissement pour l'Europe, dit « plan Juncker », a aidé déjà plus de 70 000
entreprises en France, ainsi que des collectivités dans divers domaines. En Normandie, c'est : un
grand projet la nouvelle usine des Maîtres laitiers du Cotentin et plus d'une vingtaine de PME
bénéficiaires de prêts à l'innovation.
Lancé en 2015, comment ce plan d'investissement s'articule-t-il avec les autres soutiens de
l'UE afin d'en maximiser les impacts pour les entrepreneurs et les citoyens ? En effet, il est
complémentaire aux fonds structurels européens, déjà bien connus car la Région est en majeure
partie l'autorité de gestion, et d'autres financements encore peu sollicités par les Normands, gérés
directement par la Commission européenne.
Ainsi, avec le soutien de celle-ci, nous quadrillons la Normandie à travers 4 événements visant à
vous informer sur la combinaison de ces différentes aides et à échanger avec vous sur les atouts et
les améliorations à envisager pour faire de ce plan d'investissement un véritable outil pour
l'emploi et l'investissement.
Chaque événement a un format similaire et leur localisation permet à chacun de se rendre à celui
qui sera le plus proche.
Ces événements s'adressent à vous : élus, chargés de mission développement économique,
entrepreneurs, référents de réseau d'entreprises et citoyens souhaitant connaître et exprimer leur
appréciation de l'action européenne en la matière.
Evreux sera le dernier des 4 événements en région, en vous y inscrivant voici le programme qui vous
sera proposé :
=> de 14h à 14h30 : accueil des participants autour d'un café ou d'un rafraîchissement
=> de 14h30 à 16 h : "Le Plan d'investissement pour l'Europe, un nouvel outil de l'Union
européenne pour les entreprises et les collectivités : à quoi sert-il, comment en bénéficier, quelle
articulation avec les autres aides européennes ?
Guillaume Roty, attaché économique à la Représentation en France de la Commission européenne
=> de 16h à 18 h : "L'Europe, une opportunité pour les entrepreneurs et les citoyens normands ? A
vous de juger ! "
Parcours d'échanges avec les accompagnateurs en Normandie sur les aides européennes et sur
des exemples concrets de projets soutenus par l'Union européenne.

Rendez-vous le 16 octobre 2017, à Evreux (9 Rue Voltaire)
Chaque événement est accueilli par un
territoire et pour cet événement, notre
partenaire territorial est la Communauté
d'agglomération Evreux Portes de
Normandie.

Notre autre partenaire local :
la Maison de l'Europe de l'Eure
- Europe Direct Evreux.

Vous êtes localisés dans le sud l'Eure ou l'est de l'Orne
pour vous inscrire cliquez ici ou allez sur www.europe-crean.eu
Bien sûr, au-delà de ces localisations, vous êtes aussi les bienvenus !

