
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

LANCEMENT DU PAFE 
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 

 

PROGRAMME 
 

13H00 – 14H00  |  DEJEUNER 
 

14H00 – 14H15  |  OUVERTURE PAR JEAN-MICHEL BRUN 
 

14H15 – 14H25  |  PRESENTATION DU PROGRAMME  

14H25 – 15H10  |  PRESENTATION DES EXPERTS 

15H10 – 15H50  |  TOUR D’HORIZON DES FINANCEMENTS EUROPEENS 
 

15H50 – 16H00  |  CONCLUSIONS PAR JEAN-MICHEL BRUN 
 

 

 

 

 

 

REPLAY 
CLIQUEZ ICI 

https://dai.ly/k2ZS8YlK7j3KnZwlvDX
https://dai.ly/k2ZS8YlK7j3KnZwlvDX
https://dai.ly/k2ZS8YlK7j3KnZwlvDX
https://dai.ly/k2ZS8YlK7j3KnZwlvDX
https://dai.ly/k2ZS8YlK7j3KnZwlvDX
https://dai.ly/k2ZS8YlK7j3KnZwlvDX
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LANCEMENT
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020

PAFE
PROGRAMME 

D’ACCOMPAGNEMENT 
A L’ACCES AUX 
FINANCEMENTS 

EUROPEENS
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JEAN-MICHEL BRUN
CNOSF
SECRETAIRE GENERAL

PROPOS INTRODUCTIF

COMITES OLYMPIQUES EUROPEENS
MEMBRE DU COMITE EXECUTIF
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ANTHONY FERREIRA
CHARGE DE MISSION AFFAIRES EUROPEENNES

PRESENTATION
DU PROGRAMME



MOBILISATION
D’EXPERTS

COFINANCEMENT
PAR LE CNOSF

VOTRE PROJET

>> 5 SOCIETES DE 
CONSEILS

>> RETENUES DANS 
LE CADRE D’UN 
MARCHE PUBLIC 
A PROCEDURE 
ADAPTEE

>> BUDGET LIMITE
50 000 EUR 
JUSQUE FIN 2020
150 000 EUR
EN 2021

>> APPELS A 
MANIFESTATION 
D’INTERETS

FORMATION | CARTOGRAPHIE | MONTAGE DE PROJET

PRESENTATION DU PAFE

FONCTIONNEMENT 

PAFE
PROGRAMME 

D’ACCOMPAGNEMENT 
A L’ACCES AUX 
FINANCEMENTS 

EUROPEENS



CARTOGRAPHIE

MONTAGE DE 
PROJET

FORMATION
& SENSIBILISATION

PRESENTATION DU PAFE

VOTRE PROJET

>> INITIATION 
AUX FONDS 
EUROPEENS

ou

>> FOCUS SUR UN 
PROGRAMME

ou

>> SUR LE 
MONTAGE &  LA 

GESTION DE 
PROJETS 

EUROPEENS

>> DIAGNOSTIC SUR 
L’ENSEMBLE DE 
VOS ACTIVITES

ou

>> SUR UNE 
SELECTION DE 

PROJETS 
ENVISAGES

>> ASSISTANCE 
AU MONTAGE DE 

PROJET

>> RECHERCHE DE 
PARTENAIRES

>> PREPARATION 
DES DEMANDES 
DE SUBVENTION



DEBUT OCTOBRE
1Er APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

PRESENTATION DU PAFE

COMMENT EN BENEFICIER ?  

ENVOI D’UN 
FORMULAIRE 
PAR COURRIEL À

EUROPE@CNOSF.ORG

ACCOMPAGNEMENT
PAR LE CNOSF

MISE EN 
RELATION 
AVEC DES 
EXPERTS

DEBUT 
DES 

ACTIVITES
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PRESENTATION DES EXPERTS
MOBILISABLES DANS LE CADRE DU PAFE
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CO-COTTES

CO-CONSTRUIRE LES TERRITOIRES

JENIFER TODISCO

EXPERTS



EXPERTS

CO-CONSTRUIRE LES TERRITOIRES



EXPERTS

CO-CONSTRUIRE LES TERRITOIRES



EXPERTS

CO-CONSTRUIRE LES TERRITOIRES
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ENVIROPEA

YANNA GUISOLAN

JULIEN BAUDRY

EXPERTS



Enviropea est la seule organisation spécialisée dans le programme LIFE, et la seule organisation
entièrement et uniquement dédiée aux politiques, financements et projets européens dans les domaines
de l’environnement, du climat, de l’énergie et du développement durable.

L’équipe est composée de Anne Devieilletoile, chargée de projet Ressources ; Julien Baudry, chargé de
projets Nature & Biodiversité; Yanna Guisolan, chargée de projets Climat

LE PROGRAMME LIFE

EXPERTS

ENVIROPEA



+15 +45 +3M +50%
ANNEES 

D´EXPERIENCE

PROJETS 
ACCOMPAGNÉS 
CHAQUE ANNÉE

DE SUBVENTIONS 
EUROPÉENNES 
EN MOYENNE

NOTRE TAUX 
DE RÉUSSITE

ENVIROPEA EN CHIFFRES

31M 
SUBVENTIONS 
LIFE OBTENUES 

EN 2018

EXPERTS

ENVIROPEA



Nos références (quelques exemples)

Structures Publiques/ 

associations

CollectivitésIndustrie & Services

EXPERTS

ENVIROPEA
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EURONOVIA

VIRIGINE ROBIN

EXPERTS



L’ÉQUIPE MOBILISÉE
Vo.tre.s interlocuteur.trice.s

Contact: Tél. 06 70 02 93 30

Email : v.robin@euronovia-conseil.eu

Consultant.e Profil / spécialisations Principales références

Virginie Robin
Consultante senior

• Expérience : 14 années (CNRS, Ministère de l’Enseignement 
Supérieur /Recherche, Euronovia)

• Formation : Master Espace Européen et Relations 
Internationales (2006)

• Spécialités : coopération internationale et PME

• Montage de plus de 50 projets européens (budgets jusqu'à 
32M€, 94 partenaires) ; 

• Coordination et participation dans des projets européens de 
coopération internationale (ex. 500k€, 10 partenaires);

• Participation aux négociations du programme H2020 et 
coordination d’un groupe de travail sur Horizon Europe ;

• Point de Contact National Coopération internationale et PME ; 

• Formatrice sur les programmes européens (Université de Cergy-
Pontoise, Sciences Po Toulouse).

Lucie Guilloteau
Consultante senior

• Expérience : 7 années (Institut Pasteur, Université Paris 
Descartes, Euronovia)

• Formation : Master Affaires Européennes de l’Université 
Sorbonne Nouvelle (2013)

• Spécialité : ERC, Marie Sklodowska Curie

• Montage et gestion de projets Européens collaboratifs

• Formatrice sur le montage de projet du programme Horizon 

2020

• Experte Marie Sklodowska Curie, défis sociétaux, Infrastructures, 

ERC

Antoine Kieffer

Consultant senior

• Expérience : 5 années (ACTIA, Euronovia) 

• Formation : Diplôme d’ingénieur AgroParisTech avec 

apprentissage en tant que chargé de projets européens

• Spécialités : agriculture, agroalimentaire, défis sociétaux, 

BBI JU, Erasmus+ 

• Contribution au montage de 3 projets d’Universités 

européennes

• PCN pour le défi sociétal 2 d’Horizon 2020 entre 2016 et 2019 ;

• Participation aux négociations du programme Horizon Europe

EXPERTS

EURONOVIA

mailto:v.robin@euronovia-conseil.eu


Large Réseau d’institutionnels
• Participation aux Groupes Thématiques Nationaux

• Anciens membres de Points de Contacts Nationaux et Europe Entreprise 
Network dans l’équipe

Proximité
• Siège social à Paris

• Antennes à Perpignan et Aix-en-Provence

• Réseau international (Afrique, Amériques, etc.)

NOTRE EXPERTISE 

Nos atouts pour cette mission

Expérience
• Montage d’une cinquantaine 

de projets européens / an 
(Horizon 2020, Erasmus+, 
INTERREG, FEDER, FSE, etc.)

• Taux de succès de plus de 40% 
sur les projets collaboratifs 

• Partenaires de 5 projets H2020 et 
sous-traitant d’un projet 
INTERREG

EXPERTS

EURONOVIA



NOTRE RÉSEAU

Nos partenaires Ils nous font confiance !

EXPERTS

EURONOVIA
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WAVESTONE

ERIC MINOUX

ALEXANDRE BEGUIN

THIBAULT COLOMB

EXPERTS



Wavestone

Un acteur majeur du conseil stratégique

 Des clients leaders dans leur secteur

 2 800 collaborateurs dans 8 pays

 Une expertise reconnue par de nombreux acteur du secteur sportif : 

Mouvement sportif Ligues & clubs professionnels Retail / distribution
Organisateurs,  détenteurs  de 

droits & diffuseurs
Acteurs institutionnels et 

territoriaux

1 2 3 4 5

EXPERTS

WAVESTONE 

http://www.lfp.fr/club/ficheClub.asp?no_affil_fff=546946
http://www.lfp.fr/club/ficheClub.asp?no_affil_fff=546946
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Europarl_logo.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Europarl_logo.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Flag_of_Europe.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Flag_of_Europe.svg


Une équipe dédiée aux stratégies de financement public

Un accompagnement dédié pour chaque typologie d’acteur (industriels, start-
ups, académiques, centre de recherche, collectivité, association, financeurs…) nous
permettant d’avoir une connaissance fine des enjeux et écosystèmes

L’appui d’une practice dédiée Secteur Public et d’un réseau de 
partenaires (réseaux de nos consultants, membres d’autres projets soutenus par 
le passé…)

Une expertise sur des programmes de financement européens, nationaux et
régionaux

118 projets H2020 accompagnés et également 81 projets LIFE avec des taux de
succès trois fois plus élevés que la moyenne

Plus de 45 consultants spécialisés (Docteurs, Ingénieurs, Contrôleurs de Gestion,
Auditeurs, Fiscalistes)

Thibault Colomb 
Consultant

Nancy Deltimple
Senior Consultante

Maryline Meilland
Consultante

Ils nous font confiance :

Eric Minoux
Senior Manager

Alexandre Béguin 
Manager

Les experts mis à votre
service:

EXPERTS

WAVESTONE 



Sélection de références

Création et animation de sessions de 
formation (sur 3 jours) au montage et à 
la gestion de projets collaboratifs H2020

Etude des opportunités de financements 
européens pour la rénovation d’une 

base sportive omnisport (Le Temple-sur-
Lot, « Terre de Jeux 2024 »)

Montage, négociation et gestion du 
projet INTERREG – SEED4START

Montage du projet AI4EU  (appel H2020 
ICT 2018/2020). Plate forme Intelligence 
Artificielle On-Demand. Consortium de 

80 partenaires

Définition d’une stratégie de 
financements publics. Montage et 

soumission du dossier FEDER m-ORTIF. 
Coaching pour le grand oral. 

Montage et management du projet 
H2020 Smart Cities SCC 01 2015/2020 

(35 partenaires). Solutions intelligentes 
duplicables dans les domaines de 

l’énergie, des transports et TIC. 

EXPERTS

WAVESTONE 
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WELCOMEUROPE

VALERIE BUISINE

VANESSA GEHIN

EXPERTS



20 années 

d’expertise

Levée de fonds
315 M€

+150 missions 

d’assistance/an

+19K 

professionnels 

formés

+23K abonnés 

welcomeurope

Qui sommes nous ?

Welcomeurope regroupe une quinzaine de collaborateurs à

Paris, Toulouse et Bruxelles et une vingtaine de

correspondants dans les états membres.

Nous sommes le partenaire référent de nos clients pour

l’ingénierie projet, le financement, les négociations

partenariales, la définition des gouvernances, le reporting,

l’évaluation, l’appui aux contrôles, etc.

Le cabinet est dirigé par un trio d’associées

Lorraine de Bouchony – Valérie Buisine – Sandra Ungemach

EXPERTS

WELCOMEUROPE

Valérie BUISINE – Directrice associée

vbuisine@welcomeurope.com

Tel. : 01 42 54 60 64 – 06 23 20 60 43

mailto:vbuisine@welcomeurope.com


Nos principes 

• Optimiser et sécuriser les projets et parcours de nos clients

• Apporter toute notre créativité associée à la rigueur requise par les 

mécanismes publics

• Travailler main dans la main avec nos clients dans un climat de 

confiance

• Dialoguer avec les décisionnaires, parties prenantes de toute la 

démarche

Nos atouts 

 Une méthodologie d’accès aux fonds et de gestion de projet

structurée et solide

 Une reconnaissance des Institutions (CE, Etat, Régions)

 Un appui tactique et technique

 Une capacité à obtenir la bonne information, au bon moment

 Une compétence reconnue dans le transfert de savoir-faire

 Un accompagnement intégré, sur l’ensemble de la démarche

 Une équipe disposant de l’expertise requise, disponible et réactive,

permettant d’intervenir sur l’ensemble des fonds publics

Next Generation
EU

Plan de relance 
européen & états

Gestion
UE & Etats membre

Programmes de la 
Commission 
européenne

Gestion UE

Life, Horizon Europe, 
Erasmus+, COSME, 

EU4Health, 

Fonds structurels

Gestion 
nationale/régionale

FEDER, FSE+, FEADER, 
FEAMP associés aux 
aides régionales et 

nationales

L’équipe regroupe l’ensemble des expertises relatives aux 
fonds européens

Coopération 
extérieure

Gestion
UE & Délégations

EXPERTS

WELCOMEUROPE



Parmi nos clients
Fédération française de football, Les Glénans
Réseau des E2C, Nexem
CC Beaucaire Terre d’Argence, Interpol, …

Construire l’approche

Nos taux de réussite
FESI et fonds régionaux/nationaux 95%
Appels à projets de la Commission européenne 75%

Parmi nos clients
Réseau des E2C (FSE-FEDER), Les Glénans (FEDER –
Fonds nationaux), Missions locales (FSE),
Association européenne des Elus de montagne 
(COSME), AFORP (ERASMUS+), CD30 (Leader, 
Interreg), ….

Obtenir les fonds

Parmi nos clients
Fédération Française de Badminton, Institut 
Martiniquais du Sport, DRJSCS, La Sorbonne
Collectivités (Bagnolet, Soyaux, St Etienne, 
Romans,…), CCI, …. 

Renforcer les équipes

Registre européen de la Transparence - Id : 520806412188-86
OPQCM - Domaines Finance et Gestion de projets - Certification 2018-2022 
Organisme de formation agréé - Id : 11753566275
Concepteur du diplôme universitaire DESU GIPE "'Gestion et Ingénierie de Projets Européens" 
- Université Paris 8

EXPERTS

WELCOMEUROPE
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FONDS EUROPEENS 
MOBILISABLES

PAR LE MOUVEMENT SPORTIF
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FONDS EUROPEENS 
STRUCTURELS ET 
D’INVESTISSEMENTS

PAR WELCOMEUROPE

FONDS MOBILISABLES



LES FESI, INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE REGIONALE

3 politiques européennes gérées directement par les Etats-membres …

… mises en œuvre à travers 4 fonds, les FESI :

FESI

FONDS MOBILISABLES



LE PERIMETRE D’INTERVENTION DES FESI
Objectifs Pour le secteur du sport

Améliorer l’attractivité et le 
développement des territoires

Développer la croissance économique

Développer l’innovation

Préserver de l’environnement

Favoriser la cohésion sociale

Prévenir le chômage de longue durée et
des jeunes

Améliorer l’accès à l’emploi et l’insertion
durable, l’inclusion sociale

Lutter contre toutes formes de
discrimination sur le marché du travail

Accompagner les changements dans les
entreprises, leur restructuration

Renforcer les capacités administratives

Mise en place de projets de formation
professionnelle et de formations
diplômantes (CQP, BAPAAT, BPJEPS)

Développer des programmes d’insertion

Actions en faveur d’un public défavorisé
alliant pratique sportive (par exemple,
public porteur de handicap)

Actions visant à pallier les problèmes
économiques, sociaux et
environnementaux, notamment dans les
zones urbaines

Recherches permettant des avancées
technologiques dans le domaine du
sport.

Projet « Parcours de Remobilisation
Educatif Personnalisé Autour du Sport »
porté par le Stade Bordelais Asppt, dont
l’objectif est la remobilisation des jeunes
en situation d’exclusion grâce au sport en
vue de leur réinsertion professionnelle

Coût total du projet : 947 510€

FSE/IEJ: 758 000€ (80%)

Réhabilitation du complexe sportif de
Jean Chacun à Saumur dans le cadre de
la revitalisation économique par les
aménagements publics.

Coût total du projet : 1M€

FEDER: 351 700€ (30%)

Exemples

FESI

FONDS MOBILISABLES



LES PRINCIPES D’INTERVENTION DES FESI

En France Spécificités des fonds

Gestion décentralisée par :

l’Etat et ses services déconcentrés

les Régions

les Conseils Départementaux dans 
certains cas, 

etc.

Principes d’additionnalité et de 
complémentarité des politiques 
publiques

Concentration des aides aux 
régions en retard de 
développement

Financement de projet : 
démontrer l’innovation, la VA du 
financement

Subventions non remboursables

Cofinancement

Non-cumul des aides 
européennes

Avance des fonds par les porteurs

Appel à projets thématiques / 
ponctuels ou mesures ouvertes 
au fil de l’eau.

Respect des critères d’éligibilité

Rigueur

Outils de suivi

Soumission aux contrôles

Archivage

Gestion de projet

FESI

FONDS MOBILISABLES



En France, 1 projet est cofinancé par les FESI toutes les 3 minutes !

FESI

FONDS MOBILISABLES
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ERASMUS+

ET INTERREG

PAR EURONOVIA

FONDS MOBILISABLES



Les opportunités dans ERASMUS+
Le programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport

• Dernier programme
2014-2020 (14,7 mds €)

Futur programme
2021-2027 (en cours de discussion)

• Secteurs
- Enseignement scolaire 
- Enseignement supérieur 
- Formation professionnelle 
- Education des adultes 
- Jeunesse (éducation non-formelle)
- Sport

• Participants
Associations, établissements, institutions 

• Pays participants 
- Etats-membres de l’U.E. (27)
- Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie, Macédoine du Nord, Serbie
- Pays partenaires (Est: Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, 
Moldavie, Ukraine; Sud: Algérie, Maroc, Tunisie, Lybie, Egypte, Palestine, 
Jordanie, Israël, Liban, Syrie ; les Balkans occidentaux : Albanie, Bosnie 
Herzégovine, Kosovo, Monténégro; la fédération de Russie)
- Autres: Amérique, Asie, zone Afrique – Caraïbes - Pacifique

ERASMUS+ | INTERREG

FONDS MOBILISABLES



Objectifs

• Lutter contre les menaces transfrontalières qui touchent l’intégrité du sport, comme le dopage, les matches truqués et la 
violence, ainsi que toutes les formes d’intolérance et de discrimination;

• Promouvoir et soutenir la bonne gouvernance dans le sport et les doubles carrières des athlètes ;

• Promouvoir les activités de volontariat dans le sport, l’inclusion sociale et l’égalité des chances et sensibiliser à l’importance 
d’exercer une activité physique bienfaisante pour la santé, en renforçant la participation sportive et en assurant un accès 
égal au sport pour tous. 

Accent

Sports de masse

Résultats attendus

• Accroissement de la participation au sport, à l’activité physique et au volontariat

• Contribuer à la mise en œuvre de la Semaine européenne du Sport (SES) 

Types

• Manifestations sportives européennes à but non lucratif (budget max: 500k€)

• Projets de collaboration (budget max: 400k€)

• Petits projets de collaboration (budget max: 60k€)

Les opportunités dans ERASMUS+

Focus sur le volet « Sport » 

FONDS MOBILISABLES

ERASMUS+ | INTERREG



Les opportunités dans INTERREG

Le programme européen pour la coopération et le développement des régions européennes  

• Dernier programme

2014-2020 (7,75 mds €)

Futur programme

2021-2027 (en cours de discussion)

• Types

- Programmes transfrontaliers : Alcotra (France-Italie), Deux Mers (France-Angleterre-Pays-Bas-Belgique), France Italie maritime, 

France Manche Angleterre, France Suisse, France Wallonie Flandres, Grande Région (France-Allemagne-Luxembourg-Belgique), 

Poctefa (France-Espagne-Andorre), Rhin supérieur (France-Allemagne-Suisse)

- Programmes transnationaux : Espace Alpin, Espace Atlantique, Europe du Nord Ouest, Mediterranée, Sudoe

- Programmes outre-mer : Amazonie, Caraïbes, Océan Indien 

- Programmes interrégionaux : Interreg Europe, Urbact

• Domaines d’action : Recherche et innovation, Compétitivité des PME, Economie à faible émission de carbone, Environnement et 

efficacité des ressources

• Participants

Institutions publiques (locaux, régionaux et nationaux), autorités de gestion / organismes intermédiaires (cf.: en charge des

programmes d'investissement pour la croissance et l'emploi ou de la coopération territoriale européenne), agences / instituts de

recherche / organisations thématiques et à but non lucratif 

• Pays participants 

- Etats-membres de l’U.E. (27)

- Norvège, Suisse, Royaume-Uni

FONDS MOBILISABLES

ERASMUS+ | INTERREG
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PAR ENVIROPEA
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LE PROGRAMME LIFE

Architecture actuelle du programme

ACTION POUR LE CLIMAT

• Atténuation du changement climatique 
(CCM)

• Adaptation au changement climatique (CCA)

• Gouvernance et Information Climat (GIC)

ENVIRONNEMENT

• Gestion efficace des Ressources (Eau; Sols;
Pollution de l’air; Déchets; Santé, etc.)

•Nature et biodiversité

•Gouvernance et Information Environnement
(GIE)

LIFE

FONDS MOBILISABLES



Les projets LIFE

Les grandes règles du programme

 Votre projet devra correspondre aux objectifs du programme tels que définis dans le 
règlement LIFE, ainsi qu’aux domaines prioritaires (climat, nature, gestion des 
ressources, etc.) ;

 Avoir un budget supérieur à 500 000€ ;

 Avoir un coordinateur situé sur le territoire de l’UE ;

 S’inscrire dans une dynamique innovante et/ou démonstrative, en fonction du volet 
concerné ;

 Ne devra pas être centré sur la recherche ou dédié à la construction d’une infrastructure 
;

 Devra toujours avoir des effets concrets et mesurables sur l’environnement et/ou le 
climat (même pour les projets Gouvernance et Information).

 Il n’y a pas d’obligation de transnationalité.

 La plupart des projets sont portés par un consortium de plusieurs partenaires mais cela 
n’est pas systématique.

 Cofinancement LIFE entre 55 et 75% du budget total

LIFE

FONDS MOBILISABLES



LIFE

FONDS MOBILISABLES

EXEMPLES DE PROJETS



v

v

HORIZON 2020 / EUROPE

PAR WAVESTONE

FONDS MOBILISABLES



Horizon Europe
Le successeur d’ Horizon 2020 pour 2021-2027

Le budget proposé pour le programme Horizon 
Europe 2021-2027 est de 81 milliards d'euros (en 
tenant compte de l'inflation). Horizon 2020 avait 
pour budget 70 milliards…

Les priorités sont les suivantes :

 Lutter contre le changement climatique 

 Aider à réaliser les objectifs de développement 
durable

 Renforcer la compétitivité et la croissance de 
l’Union

Modalités probables

Sur la base du programme H2020

 Des appels à projets collaboratifs

 3 entités de 3 pays membres

 Des taux de financement entre 70 et 100%

 De la RDI mais aussi des actions du type CSA

 Une 1ère vague 2021-2022 publiée fin 2020

HORIZON

FONDS MOBILISABLES



Quelle était la place du sport dans Horizon 2020 ?
Pistes pour Horizon Europe

SME Instrument

 Pour de nouveaux produits et 
services développés et 
commercialisés par des PME

Industrial Leadership

 Intérêt pour la démonstration 
de nouvelles technologies 
(IoT, IA, nouveaux 
matériaux…) dans le cadre du 
secteur sportif)

Health demographic change and 
well being

 “to promote wellbeing and 
active and healthy ageing”

 “promoting mental health and 
wellbeing in the young”

Inclusive, innovative and 
reflective societies

“The interrelation between sports 
and human rights, sport and 
politics, sport and racism, sport, 
culture and young people, etc.”

Horizon 
2020

HORIZON

FONDS MOBILISABLES



Horizon Europe
La structure du programme

Dans le cluster « santé » :

 Santé tout au long de la vie

Dans le cluster « culture, créativité 
et société inclusive » :

 Transformations économiques et 
sociales

HORIZON

FONDS MOBILISABLES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

POUR TOUTES QUESTIONS 

ANTHONY FERREIRA 

anthonyferreira@cnosf.org | 01 40 78 29 35 | 06 45 92 01 29 

 

POUR RECOURIR AU PAFE 

europe@cnosf.org   


