MARS 2018

DOMAINES D’EXPERTISE ET REFERENCES D’YTES
LE CABINET YTES
YTES est un cabinet spécialisé dans le conseil en financements européens. Il a été créé en février 2005
à Lille par Alexandra Debaisieux. En 2007, un second bureau a été ouvert à Strasbourg.
Depuis mars 2016, YTES a rejoint le Groupe D.L DEVELOPPEMENT pour étendre son activité sur tout
le territoire national et dans les DOM. D.L DEVELOPPEMENT est une société d’audit et de conseils
opérationnels aux entreprises et aux associations, spécialisée dans l’audit de charges (charges sociales,
générales, fiscales et financières) et la recherche de financements privés et publics.
YTES vient du finnois « yhteys » qui signifie le « lien » : pour les consultants d'YTES, monter un projet
européen et obtenir des financements pour sa concrétisation signifie créer des liens et des synergies
entre des opérateurs européens afin d'identifier leurs complémentarités et leur capacité à agir en
commun.
Depuis 2011, YTES accompagne également les associations dans leur recherche de financements
privés.
NOS PARTENAIRES
YTES est membre d’initiativesETcité, le 1er cluster français d'entreprises solidaires structurant la filière
d'accompagnement pour un développement local durable. InitiativesETcité regroupe 19 entreprises
qui proposent une gamme complète de services en direction des acteurs locaux (associations,
collectivités, élus, habitants, chefs d'entreprises...). Animateur du projet Lille MétroPôle solidaire, Pôle
Territorial de Coopération Economique impulsé par Lille Métropole, le cluster est lauréat de l’appel à
projets national « Soutien à la dynamique des pôles territoriaux de coopération économique » (2013).
YTES fait également partie du Pôle transfrontalier de coopération économique KaleidosCOOP, basé à
Strasbourg. Les acteurs de KaléidosCOOP développent en partenariat depuis plusieurs années des
projets innovants en réponse aux besoins spécifiques du territoire : dynamisation de l’emploi
transfrontalier, valorisation et soutien à l’ESS, développement de l’accompagnement à la création
d’entreprise.
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Au niveau européen, YTES est membre d’EU Consult, le réseau européen de consultants professionnels
et éthiques au service du secteur de l’ESS.

UN CABINET DE CONSEIL EN FINANCEMENTS EUROPEENS
Cabinet de conseil en financements européens, YTES possède une solide expertise sur les fonds et
programmes européens. L’équipe de consultants accompagne les porteurs de projets sur l’ensemble
des étapes : de l’élaboration de stratégies de positionnements, à la veille et la recherche d’aides et de
subventions européennes, au montage, à la coordination, la gestion et l’évaluation de projet. Œuvrant
sur la plupart des thématiques d’intervention de l’Union européenne, nous vous apportons une
assistance de qualité dans un seul objectif : la réussite de vos projets.
YTES a ainsi travaillé sur des projets impliquant jusqu'à 20 partenaires, son réseau s'étend sur les 28
pays membres de l’Union Européenne ainsi que sur les territoires asiatiques et africains (Cambodge,
Vietnam, Maldives, Bénin, Côte d'Ivoire...). Les subventions européennes obtenues dans le cadre des
projets accompagnés vont de 23 000 euros pour des petits projets à plusieurs millions d'euros pour de
grands projets. YTES a vu son chiffre d'affaires augmenter de manière régulière chaque année depuis
sa création.
Forts de notre expertise opérationnelle, nous intervenons également auprès des institutions
gestionnaires des subventions (autorités de gestion, organismes intermédiaires) : nous réalisons ainsi
des études et des évaluations des programmes et intervenons dans l’élaboration de documents
stratégiques et de politiques publiques en lien avec les interventions européennes.
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L’EQUIPE D’YTES

Jean-Luc LECA, Président
Ancien cadre dirigeant d’une grande banque Nationale, Jean-Luc LECA crée en
1993 D.L DEVELOPPEMENT, société de conseil et d’audit opérationnels aux
entreprises, présente sur la métropole et dans les DOM. Afin de proposer de
nouveaux services à ses clients, Il rachète en 2013 la société OCEA CONCEPT,
société spécialisée en bilan retraite puis en 2014, le fonds de commerce de la
société ALEO INNOVATION spécialisée dans le financement de l’innovation.
Enfin, plus récemment il s’associe majoritairement à la société YTES.
A propos du GROUPE D.L DEVELOPPEMENT :
- D.L DEVELOPPEMENT, société d'audit et conseil opérationnels aux entreprises, spécialisée dans les
charges et la recherche de financements privés/publics ;
- OCéA Concept, société spécialisée dans l'expertise retraite des entreprises et leurs dirigeants ;
- YTES, société de conseil en financements européens ;
- AC.org, société spécialisée dans les relations banques - entreprises

Alexandra Debaisieux, Directrice générale
Elle est diplômée d’un DEA de sciences politiques sur la Construction de
l’Europe de l’IEP de Strasbourg et ancienne assistante parlementaire au
sein du Parlement européen. Après 6 ans en tant que maître de
conférences associée à l’IEP de Strasbourg au sein du Master de Politiques
européennes, elle est actuellement intervenante vacataire au sein de l’IEP
de Strasbourg, de l’IEP de Lille, de la Sorbonne et de l’Université des
Sciences et Techniques de Lille. Elle est également intervenante à l’ENA.
Alexandra Debaisieux intervient sur l’ensemble des financements
européens, qu’il s’agisse des fonds structurels et d'investissement ou des programmes d’action
communautaire et que ce soit pour identifier des opportunités de financement, pour monter des
projets, définir des stratégies territoriales, évaluer les programmes ou les projets.
Elle a développé, lors de ses différentes missions, la capacité à identifier et mobiliser des acteurs autour
d’une thématique commune, animer des rencontres et des réseaux thématiques, dégager des enjeux
et formuler des préconisations.
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Diana Mathis, Directrice associée
Diana a effectué sa formation en études européennes à l'Université BabesBolyai à Cluj-Napoca (Roumanie) avant d'obtenir un DEA « Construction de
l'Europe » et un Master 2 « Administrations locales et régionales en Europe
» à l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg.
Avant de rejoindre YTES, Diana a acquis une large expertise dans des
collectivités locales. Elle a notamment travaillé comme assistante pour un
projet européen de coopération territoriale auprès de la Communauté
Urbaine de Nantes Métropole. Ensuite, Diana a rejoint la Communauté
Urbaine de Strasbourg où elle a eu pour mission le montage, la coordination et la gestion d'un projet
européen dans le secteur de la jeunesse avant d'être chargée des partenariats internationaux dans
l'aire méditerranéenne et des réseaux de villes au niveau national et européen.
En 2007, Diana a rejoint YTES avant d'être nommée directrice associée en 2010. Elle intervient
aujourd'hui sur des thématiques variées, en particulier dans les secteurs de la santé, des TIC, de la
culture, de la jeunesse, de l’éducation et la formation, et de la coopération territoriale. Elle mène des
missions d’identification d’opportunités de financement, d’accompagnement au montage des projets,
de définition de stratégies territoriales, d’évaluation et coordonne les travaux de l’ensemble de
l’équipe.
Depuis plusieurs années, Diana intervient au sein de l’IEP de Lille et de l’Université des Sciences et
Techniques de Lille où elle enseigne à des étudiants de Master II l'ingénierie de projets européens.
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NOUS CONTACTER
Siège social : Strasbourg
4 rue de Mutzig
67000 Strasbourg

Tél. : +33 3 90 24 95 68

Etablissement secondaire : Lille
7 rue de l’Hôpital militaire
59000 Lille

Tél. : +33 3 20 07 07 52

SIRET LILLE : 481 823 540 00069
SIRET STRASBOURG: 481 823 540 00051
Email : contact@ytes.eu
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NOS REFERENCES
1 - ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE DE PROJETS EUROPEENS
Spécialisé dans le montage et la gestion de projets européens, le cabinet YTES est capable d’intervenir
sur la plupart des thématiques soutenues par les politiques européennes qu’elles soient financées par
des programmes d’action communautaire (plus d’une centaine : Erasmus+, Europe Créative, Horizon
2020…) ou les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER/FSE/FEADER).
En fonction de vos besoins, l’équipe de consultants peut vous accompagner sur une ou plusieurs des
étapes de votre projet :
• Le diagnostic et le positionnement du projet ;
• L’identification du programme européen le mieux adapté à vos besoins ;
• La définition d’un plan d’action et du budget ainsi que la recherche de partenaires en France
et en Europe ;
• Le montage et la rédaction du dossier de demande de financement ;
• La gestion administrative et financière ;
• La coordination du partenariat ;
• L’évaluation.
Entrer dans la logique des financements européens ne s’improvise pas, la sélection est sévère et les
compétences s’acquièrent et se consolident au long cours : des collectivités locales ont ainsi souhaité
se faire accompagner dans le cadre de missions globales.
YTES intervient depuis 2006 en tant que consultant auprès de la Région Nord-Pas de Calais dans le
cadre du FRAPPE (Fonds Régional d'Aide aux Porteurs de Projets Européens), dispositif qui permet à
tout type de porteurs de projets de la région de bénéficier de conseil pour monter des dossiers sur les
programmes INTERREG et les programmes d’action communautaire autour de diverses thématiques
(éducation, jeunesse, TIC, santé, coopération internationale, environnement, …). Dans ce cadre, plus
d’une dizaine de porteurs de projets sont accompagnés par YTES chaque année.
(http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_10270/frappe-fonds-regional-d-aide-aux-porteurs-deprojets-europeens)
Depuis 2016 et dans le cadre d’un marché global d’accompagnement avec la Caisse des Dépôts et
Consignations, YTES accompagne également les collectivités locales dans l’identification des sources
de financements européens pertinents, le benchmark européen de projets et d’initiatives, la recherche
de partenaires, la structuration et montage de projets (élaboration du budget et plan de financement,
rédactions des documents de candidature).
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a. Elaboration de stratégies de financement (positionnement)
Trouver la bonne mesure du bon programme est primordial pour la réussite de votre projet. Il existe
une grande variété de financements disponibles et de règles s’y appliquant et nous vous apportons
notre connaissance des financements européens via des études d’opportunités qui vous permettent
d’élaborer la stratégie de financement la plus pertinente et adaptée à vos besoins.
Nos interventions vous apportent ainsi toutes les clés pour préparer votre dossier dans une approche
globale en abordant différents aspects des instruments de financement identifiés: calendrier, fonds et
programmes qui sont les plus adaptés, nécessité d’un partenariat et de quel type, thématiques à
mettre en avant mais aussi éventuels points de vigilance à faire évoluer pour la réussite de votre projet.
Etude d’opportunités pour des projets de développement autour de l’accompagnement des jeunes
vers l’emploi, Institut de l’Engagement, Aquitaine, 2018
Etude d’opportunités pour des projets autour de la gestion de l’eau, SAUR, Grimaud (Provence Alpes
Côte d’Azur), 2018.
Etude d’opportunités de financements pour un projet de revitalisation du site DMC, Mulhouse
(Alsace), 2018 (service financé par la Caisse des Dépôts et des Consignations).
Etude d’opportunités de financements pour des projets de développement d’entreprise,
Kaléidoscope Dom, Le Robert (Martinique) 2018.
Etude d’opportunités de financements pour des projets de reconstruction post-cyclone à SaintMartin, Ile de Saint-Martin (France), 2018 (service financé par la Caisse des Dépôts et des
Consignations).
Etude d’opportunités de financements pour des projets de développement, EcoTree, Le RelecqKerhuon (Bretagne), 2018.
Etude d’opportunités de financements pour des projets de revitalisation de centre-ville et d’un
centre aquatique, Mairie de Libourne (Nouvelle-Aquitaine), 2017 (service financé par la Caisse des
Dépôts et Consignations).
Etude d’opportunités de financements pour un projet de développement, Comptoir de Campagne,
Jonage (Auvergne-Rhône-Alpes), 2017.
Etude d’opportunités de financements pour des projets d’entreprise, Financière Moussey SAS
(Groupe TSA), Moussey (Grand-Est), 2017.

8
YTES - 2018
Domaines d’expertise et références

Etude d’opportunités de financements pour le développement d’une école innovante, La Cordée,
Roubaix (Hauts-de-France), 2017
Etude d’opportunités de financement pour des projets d’entreprise, Monts Fournil, Saint-Jean-deMonts (Pays de la Loire), 2017.
Etude d’opportunités de financement pour des projets d’entreprise, Manufacture Française du Cycle,
Machecoul (Pays de la Loire), 2017.
Etude d’opportunités de financement pour des projets de développement, ACCRO, Strasbourg
(Alsace), 2017.
Etude d’opportunités de financements pour OXFAM en Tanzanie et au Sénégal, Daryl Upsall, Madrid
(Espagne), 2017.
Etude d’opportunités de financement pour des projets immobiliers, VINCI Immobilier (Rhône Alpes
et Ile de France), 2017.
Etude d’opportunités de financement pour des projets numériques, Global Expo France, Strasbourg
(Alsace), 2017.
Etude d’opportunités de financement pour le développement du concept de l’association, Un toit
Partagé, Nancy (Grand-Est), 2017.
Etude d’opportunités de financement pour un projet d’assainissement collectif, ARCTURUS GROUP
(Paris), 2017.
Etude d’opportunités de financement pour des projets d’entreprise, SODIAM, 2017.
Etude d’opportunités de financement pour le développement de projet autour de l’enfance et du
handicap, Signes de Sens (Hauts de France), 2017.
Etude d’opportunités de financement pour des projets d’entreprise, Micro-Lynx Photogravure
(Bretagne), 2017.
Etude d’opportunités de financement pour le développement d’activités dans la région des Grands
Lacs en Afrique, Maendeleo (Burundi), 2017.
Etude d’opportunités de financement pour des projets d’entreprise, KEYOR, 2017.
Etude d’opportunités de financement pour des projets d’entreprise, IPSEN Pharma BioTech, Signes
(PACA), 2017.
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Etude d’opportunités de financement pour un projet de R&D agricole et veille, France Conseil Elevage
(Ile de France), 2017.
Etude d’opportunités de financement pour des projets d’entreprise, ENSOVO (Hauts de France),
2017.
Etude d’opportunités de financement pour des projets d’entreprise, Dr Oetker (Alsace), 2017.
Etude d’opportunités de financement pour des projets d’entreprise, DataHertz (Occitanie), 2017.
Etude d’opportunités sur les financements européens pour un projet de développement d’une
station de sports d’hiver, Les Aillons (Rhône-Alpes), 2017 (service financé par la Caisse des Dépôts et
Consignations).
Etude d’opportunités sur les financements européens pour un projet de développement territorial
(tourisme et entreprises), Communauté de Communes de Wissembourg (Alsace), 2017 (service
financé par la Caisse des Dépôts et Consignations).
Etude d’opportunités pour des projets d’entreprise, Andritz, Chateauroux (Centre Val de Loire), 2017.
Etude d’opportunités sur les financements européens et nationaux, Handicap.fr, Lyon (Rhône-Alpes),
2017
Etude d’opportunités pour le projet d’extension du centre international de séjour, Ethic Etapes,
Mittelwihr (Alsace), 2017
Etude d’opportunités pour un projet de rénovation immobilière, Ville de Lille, 2017 (service financé
par la Caisse des Dépôts et Consignations).
Etude d’opportunités pour des projets de croissance et d’efficacité énergétique, S.A.S SODIJOUR,
Saint-Nazaire (Pays de la Loire), 2017.
Etude d’opportunités de financements européens et nationaux, Clichy Distribution SAS et Levallois
Distribution, Hauts de Seine, 2017.
Etude d’opportunités sur les financements européens pour la création d’une école d’ingénieurs sur
l’agriculture et l’agronomie, ISEN et ISA, Brest (Bretagne), 2017 (service financé par la Caisse des
Dépôts et Consignations).
Etude d’opportunités sur les financements européens et nationaux, S.A.S SOCOMEX, Le Lamentin,
Martinique, 2017
Etude d’opportunités sur les financements européens et nationaux, S.A.S RUHL HARDY, Crépy en
Valois, Hauts de France, 2017
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Accompagnement dans la recherche de financements européens et nationaux pour des projets
touristiques, Agauria, La Réunion, 2016
Stratégie de positionnement européen pour le projet KaleidosCOOP, Maison de l’emploi de
Strasbourg, Strasbourg (Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine), 2016
Etude d’opportunités sur les financements européens et nationaux, Lille Université Club, Lille (Hautsde-France), 2016
Appui méthodologique dans la formalisation des réponses collectives et individuelles des Structures
d’Artois, DLA Artois Comm, 2016 (en partenariat avec Culture d’Entreprise)
Etude d’opportunités sur les financements européens pour des projets dans le domaine de
l’efficacité énergétique, ENGIE Cofely Nord-Est, Nanterre, 2016
Etude d’opportunités de financements européens, International Budget Partnership, Daryl Upsall,
Madrid, 2016
Positionnement de projets d’entreprises créatives, association ACCRO, Strasbourg, 2016-2017
Appui méthodologique individualisé de plusieurs structures ardennaises afin de leur permettre de
formaliser leur demande de cofinancement de fonds européens, Ligue de l’enseignement, dans le
cadre du dispositif local d’accompagnement (DLA) des Ardennes, Charleville-Mézières (ChampagneArdenne), 2015
Etude d’opportunités pour des projets sur les thématiques de l’efficacité énergétique, de l’éclairage
public et de la biodiversité dans le cadre du marché passé avec la Ville de Lille, ENGIE INEO / CITEOS,
Lesquin (Nord-Pas de Calais), 2015-2016
Accompagnement de porteurs de projets culturels dans leur stratégie de positionnement par rapport
aux financements européens dans le cadre de La petite fabrique de projets européens, Liaisons Arts
Bourgogne, Dijon (Bourgogne), 2015, 2016
Etude d’opportunités sur les financements européens pour les projets et les activités de l’association
(social et handicap), Association Les Papillons Blancs, Tourcoing (Nord-Pas de Calais), 2015
Projet d’accompagnement de jeunes entrepreneurs, Asociația Națională a Tinerilor Manageri din
Moldova (ANTiM), Chisinau (Moldavie), 2015
Stratégie de diversification financière de l’association CRI-BIJ (Centre de Renseignement et
d'Information - Bureau Information Jeunesse), COJEP (Carrefour des Organisations de Jeunesse et
d'Education Populaire), dans le cadre du dispositif local d’accompagnement (DLA) de Moselle, Metz
(Lorraine), 2015 (en partenariat avec Culture d’Entreprise)

11
YTES - 2018
Domaines d’expertise et références

Projet « Artwways » visant à rendre la voie d’eau un vecteur européen d’arts et de culture, Europe
Créative – volet Culture, Transport Culturel Fluvial, Lomme (Nord-Pas de Calais), 2015 (service financé
par le FRAPPE)
Projet « Journées Européennes des Écoles de Photographie », Europe Créative – volet Culture,
Association Fetart, Paris (Ile-de-France), 2015
Etude d’opportunités sur les financements européens disponibles pour les projets de l’association,
La Vie Active, Arras (Nord-Pas de Calais), 2015
Etude d’opportunités sur les financements, européens, africains, et internationaux, mobilisables
pour le projet Afrique Santé Niger de la société ST Solutions, Strasbourg (Alsace), 2015 (en partenariat
avec Wikane Adord Conseil)
Projet de développement d’une application pour la numérisation des livres scolaires, Association
Rotarienne des Bibliothèques Scolaires (ARBS), Marcq-en-Barœul (Nord-Pas de Calais), 2015
Projet de développement de l’alimentation en restauration collective pour les adhérents du
tourisme social et solidaire, Union Nationale des Association de Tourisme et de plein air de la région
Centre (UNAT), Contres (Centre), 2015
Etude d’opportunités pour les projets de l’association, Chênelet Développement, Landrethun Le Nord
(Nord-Pas de Calais), 2015
Projet de réhabilitation de la Prévôté de Gorre en lieu de développement économique, touristique
et culturel, Commune de Beuvry, Beuvry (Nord-Pas de Calais), 2015
Recherche de financements européens, Quai du Numérique, dans le cadre du dispositif local
d’accompagnement (DLA), Dunkerque (Nord-Pas de Calais), 2015 (en partenariat avec Culture
d’Entreprise)
Identification d’opportunités de financements européens pour les projets du Pôle Protection de
l’enfance, Association Sauvegarde du Nord, Lille (Nord-Pas de Calais), 2015
Analyse des opportunités de financements européens pour le projet VoxingPro, MobilisPro,
Boulogne Billancourt (Ile-de France), 2015
Etude d’opportunités sur les financements européens pour les projets de l’ALEFPA, ainsi que pour
l’ensemble de ses activités, ALEFPA (Association Laïque pour l'Éducation, la Formation, la Prévention
et l'Autonomie), Lille (Nord-Pas de Calais), 2015
Analyse des opportunités de financements pour les projets d’Air Liquide, Arcturus Group, Marseille
(Provence-Alpes-Côte d'Azur), 2015
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Recherche de financements européens pour les activités de l’institut, IRTS Nord-Pas de Calais, Lille
(Nord-Pas de Calais), 2015
Recherche de financements européens pour Oceana, Daryl Upsall Consulting International, Madrid
(Espagne), 2015
Recherche de financements privés et publics à l'international pour un projet de réconciliation des
peuples Sri Lankais grâce à la danse contemporaine, Natanda, Colombo (Sri Lanka), 2015
Stratégie de consolidation des activités et de diversification des financements, Association des Amis
du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient, dans le cadre du dispositif local d’accompagnement
(DLA) de l’Aube, Dosches (Champagne-Ardenne), 2015 (en partenariat avec Culture d’Entreprise et
Extracité)
Consultation et assistance au maître d’ouvrage dans la recherche de fonds européens au titre du
projet de pépinière et hôtel d’entreprises spécialisé « Sciences du vivant » pour le parc TECHNOR
Saint-Denis, Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR), Saint-Denis (La Réunion),
2015
Stratégie de mobilisation des fonds européens dans le domaine des industries créatives, Pictanovo,
Lille (Nord-Pas de Calais), 2015
Stratégie de diversification des financements, Solidarité Paysans Lorraine, dans le cadre du dispositif
local d’accompagnement (DLA) des Vosges, Cheniménil (Lorraine), 2015 (en partenariat avec Culture
d’Entreprise et Extracité)
Stratégie et positionnement des demandes de financements européens en matière de
création/reprise/transmission d’entreprise, Réseau des 13 URSCOP françaises, Paris (Ile-de-France),
2014 (en cotraitance avec le cabinet Eléo Conseil)
Développement de l’aménagement golfique de la Vallée Verte, Communauté d’Agglomération
Roissy-Porte de France, Roissy-en-France (Ile-de-France), 2014
Audit des initiatives politiques et des programmes de financement de l’UE pour l’inclusion sociale,
Réseau européen Tandem Plus, Lille (Nord-Pas de Calais), 2014 (en collaboration avec Arcturus Group)
Stratégie de consolidation financière, Comité du Bassin d’Emploi du Sud Val de Marnais, dans le cadre
du dispositif local d’accompagnement (DLA) du Val de Marne, Thiais (Ile-de-France), 2014 (en
partenariat avec Extracité et Culture d’Entreprise)
Mission de recherches de financements publics nationaux et européens pour le projet Nouvelle
Entrée Ouest, Ville de Saint-Denis, Saint-Denis (La Réunion), 2014
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Identification des financements européens pour les projets dans le domaine de la culture, du
numérique et de l’économie sociale et solidaire, Département de la Gironde, Bordeaux (Aquitaine),
2014
Développement des outils et services en vue de favoriser l’activité des métiers de la création,
SMartFr, Lille (Nord-Pas de Calais), 2013
Développement de coopérations économiques entre acteurs au sein d’un cluster de l’économie
sociale et solidaire, InitiativesETCité, Lille (Nord-Pas de Calais), 2013
Projets de rénovation éco-responsable et des projets de recherche et d’innovation dans le domaine
de la gastronomie, Maison PIC, Valence (Rhône-Alpes), 2013
Benchmark des différentes initiatives en matière d’innovation publique sur le territoire français et à
l’international en vue du développement d’un projet de création d’un laboratoire d’innovation
publique, Département de la Gironde, Bordeaux (Aquitaine), 2013
Veille permanente sur les opportunités de financements européens, Agence de tourisme associatif
AJA, Strasbourg (Alsace), 2012-2016
Etude d’opportunités de financement pour des projets d’entreprise, ASSIMIL, Chennevières-surMarne (Ile de France), 2012.
Etude benchmark de la stratégie de développement international d’institutions à but non lucratif
françaises et étrangères, Apprentis d'Auteuil, Paris (Ile-de-France), 2012
Festival Imaginales (festival de littérature fantastique), Ville d’Epinal, Epinal (Lorraine) 2012
Rapport d’orientation sur la politique départementale en matière d’Economie sociale et solidaire,
Département de la Gironde, Bordeaux (Aquitaine), 2012
Projets d’aménagement urbain pour la Ville de Grasse, Ville de Grasse, Grasse (Provence-Alpes-Côte
d’Azur), 2012
Projets d’aménagement urbain pour la Ville de Palaiseau, Ville de Palaiseau, Palaiseau (Ile-de-France),
2012
Projet de développement de modules innovants dans une chaine de recyclage, MTB Recycling, Trept
(Rhône-Alpes), 2012
Projets de méthanisation agricole, Agripower, Saint-Herbain (Pays de la Loire), 2012
Projet de mise en place d'une plateforme d'information en ligne, Fédération Française de Randonnée
Pédestre (FFRP), Paris (Ile-de-France), 2012
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Projet dans le domaine de la protection de l'enfance, La Borie, Lille (Nord-Pas de Calais), 2012
Projet de résidence innovante pour séniors, MEDeTIC, Strasbourg (Alsace), 2012
Projets dans le domaine de l’efficacité énergétique, Ville de Lambesc, Lambesc (Provence-Alpes-Côte
d’Azur), 2012
Projet de formation des intervenants de l’action sociale, de la politique de la ville, du développement
territorial, de la culture et des loisirs, Institut d’Animation, de Formation et de Conseil (IFAC), Paris
(Ile-de-France), 2012
Projets dans le domaine de la lutte contre les phénomènes d’exclusion et de discrimination,
Association Le Furet, Strasbourg (Alsace), 2011
Projets de promotion de l’innovation co-élaborative, recherche interdisciplinaire et transfert aux
entreprises, GEFIRN Polytechnicum (Grandes Ecoles Fédérées d’Ingénieurs de la Région Nord), Lille
(Nord-Pas de Calais), 2011
Projet de création d’un réseau européen du vieillissement actif, Association World Café Europe,
Munich (Allemagne), 2011
Projet de warrantage, La Maison de la Perle, Papeete (Polynésie Française), 2011
Projet de formation des salariés de l’entreprise dans 15 pays européens, Sodexo, Issy-les-Moulineaux
(Ile-de-France), 2011
Projets de recherche dans le domaine du développement social pour l’Institut de recherche des
Nations Unies pour le développement social (UNRISD), Genève (Suisse), Daryl Upsall, 2011
Projet de développement de plateformes d’informations sur l’usage du très haut débit en France,
Alsace Connexia (filiale de Neuf Cégétel), Strasbourg (Alsace), 2011
Projet de mobilité du personnel du secteur de la petite enfance, Crèche Attitude, Boulogne
Billancourt (Ile-de-France), 2011
Projet de création d’une école de Facility Management, Sodexo Deutschland, Rüsselsheim
(Allemagne), 2011
Mobilité européenne et éducation tout au long de la vie des artistes, Département de la Gironde,
Bordeaux (Aquitaine), 2011
Etude sur les politiques européennes dans le domaine de la culture, Département de la Gironde,
Bordeaux (Aquitaine), 2011
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Projets de recherche, études comportementales et accompagnement psycho-pédagogique et
Projets dans les domaines de la santé, de la formation, de la politique de la ville, Groupe Santé
Actions, Albi (Midi-Pyrénées), 2010-2011
Projet de plateforme européenne d’échanges de bonnes pratiques en matière de formation des
réparateurs automobile, Auto Distribution International, Kortenberg (Belgique), 2010
Projets dans le domaine de la santé publique et l’éducation et la formation, Association Défi Santé
Nutrition, Brest (Bretagne), 2010
Projet de construction d’unité de conditionnement d’eau à Khaled (Tunisie), Madame Mhaya
Mabrouka, Khaled (Tunisie), 2010
Projet de formation dans le domaine du bois et des matériaux de construction, Wolseley France,
Paris (Ile-de-France), 2010
Projet visant la baisse de consommation d’énergie et possibilités de mise en place d’énergies
renouvelables au sein des banques membres du groupe, Unico Banking Group, Bruxelles (Belgique),
2010
Projet de formation destiné aux jeunes au sein de camps de vacances, Gioiadivita Foundation (Italie),
2010
Dématérialisation des procédures en lien avec l’administration judiciaire, Conseil national des
administrateurs et des mandataires judiciaires, Paris (Ile-de-France), 2010
Projets dans les domaines de la valorisation des déchets, de l’insertion professionnelle des jeunes,
du renforcement de la démarche entrepreneuriale à l’export, du soutien à la filière agricole en
Europe et à Mayotte, Insidens, Paris (Ile-de-France), 2010
Projets dans le domaine des TIC, Ville de Belfort, Belfort (Franche-Comté), 2009
Création d’une maison de montagne à caractère informatif, touristique et innovant, Maison de la
Montagne de la Bérarde, St-Christophe-en-Oisans (Rhône-Alpes), 2009
Projet de promotion d’un capteur solaire permettant de mesurer l’énergie, Better Generation
(Royaume-Uni), 2009
Développement d’un système innovant permettant de développer un système de riziculture
intensive, Antananarivo (Madagascar), 2009
Modernisation de l’environnement de travail d’une école des travaux publics, Ecole Appliquée de
Travaux Publics (EATP) – Eglefor, Égletons (Limousin), 2009
Projet d’agrandissement d’une rizière en Côte d’Ivoire, Rizière Dafra, Daloa (Côte d’Ivoire), 2009
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Sensibilisation des jeunes au développement durable, Communauté Urbaine de Bordeaux
(Aquitaine), 2009
Traitement et diffusion d’informations et d’initiatives durables, Reporters d’Espoirs, Paris (Ile-deFrance), 2009
Formation des jeunes, droits des enfants, inclusion sociale en Afrique de l’Ouest, International Cocoa
Initiative, Chatelaine (Suisse), 2009
Projet de conception de cabanes éco-innovantes, ZENZEYOS, Hazebrouck (Nord-Pas de Calais), 2009
(service financé par le Diagnostic Europe)
Projet de commercialisation d’un outil de traitement de données médicales, Accessible Conseils,
Beuvry-la-forêt (Nord-Pas de Calais), 2009 (service financé par le Diagnostic Europe)
Projet de déploiement de plateforme collaborative dans le domaine de l’audiovisuel, Workflowers,
Lille (Nord-Pas de Calais), 2009 (service financé par le Diagnostic Europe)
Projet pour la création d’un jeu de rôle ludique et innovant en ligne multi joueur, 3D-DUO, Lille (NordPas de Calais), 2009 (service financé par le Diagnostic Europe et par le FRAPPE)
Projet de développement d’un système innovant d’animation de caméra 3D pour le marché de la
production cinématographique, Pilipiligram, Lille (Nord-Pas de Calais), 2009 (service financé par le
Diagnostic Europe)
Projet de développement et mise en place de systèmes de dépollution des eaux par filtrage naturel
au Cambodge, Marcanterra, St Quentin en Tourmont (Picardie), 2009
Projet sur la thématique de l’insertion professionnelle et sociale des personnes issues de
l’immigration récente, Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (Grundtvig),
Ville de Lille (Nord-Pas de Calais), 2008-2009 (service financé par le FRAPPE)
Accompagnement des Pôles de Compétitivité de la Région Nord-Pas de Calais, Chambre de
Commerce et d’Industrie Grand Lille, Lille (Nord-Pas de Calais), 2008-2009
Equipement en très haut débit des zones d’activité en Alsace, Alsace Connexia, Strasbourg (Alsace),
2008
Développement d’une fondation de recherche médicale pour European Critical Care Foundation
(ECCF) (Suisse), Daryl Upsall, 2008
Développement d’une fondation de recherche médicale, Fondation Cœur et artères, Lille (Nord-Pas
de Calais), 2008

17
YTES - 2018
Domaines d’expertise et références

Projet de développement économique et transfert de compétences en Afrique sub-saharienne,
Traidlinks (Irlande), 2008
Stratégie de développement de projets intégrant les outils numériques, Ecole Supérieure de
Journalisme, Lille (Nord-Pas de Calais), 2008 (service financé par le FRAPPE)
Positionnement de projets - Energie renouvelable et diminution de la pauvreté, Energie Intelligente
- Europe – Axe COOPENER, Aggda, Lecelles (Nord-Pas de Calais), Bénin, 2006
Développement technologique dans le secteur des TIC, Association CODATA (Comité de Données
pour la science et la technologie), Paris (Ile-de-France), 2006
Projets de production industrielle propre dans le secteur du textile cambodgien, Asia Pro Eco, API
Milano (Association des PME de Milan), la Province du Benevento (Italie), la Province de Flandre
orientale (Belgique), la Fédération néerlandaise de promotion du commerce extérieur (Pays-Bas), the
Maltese Business Bureau (Malte), 2005-2006
Amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation à travers l’utilisation des TIC, EDHEC
(Ecole des Hautes Etudes Commerciales) et Archimed, Lille (Nord-Pas de Calais), 2005
Projets dans le domaine de la santé, Programme de Santé Publique, Fédération des hôpitaux de la
région Nord-Pas de Calais, Lille (Nord-Pas de Calais), 2005

b. Accompagnement au montage de projets
Cabinet existant depuis 2005, YTES est intervenu lors des différentes périodes de programmation et
sur la plupart des thématiques soutenues par les politiques européennes qu’elles soient financées par
des programmes d’action communautaire (plus d’une centaine : Erasmus+, Europe Créative, Horizon
2020…), ou les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER/FSE/FEADER/FEAMP).

FONDS EUROPEENS STRUCTURELS ET D’INVESTISSEMENT
•

Affaires sociales et inclusion

Accompagnement au montage d’un projet FEDER de développement d’un outil numérique autour
de l’enfance et du handicap, Signes de Sens, Lille (Hauts-de-France), 2018
Accompagnement au montage de dossier FSE-IEJ, IEM Christian Dabbadie, Villeneuve d’Ascq (Hautsde-France), 2017
Accompagnement au montage d’un dossier FSE-IEJ, IEM Le Vent de Bise, Liévin (Hauts-de-France),
2017
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Accompagnement au montage de dossier FSE, La crèche dans la ville, La Madeleine (Hauts-de-France),
2016
Accompagnement au montage d’un projet portant sur l’accompagnement vers l’emploi et la création
d’activité des jeunes NEET, FSE-IEJ, Institut de l’Engagement, Aquitaine, 2016
Accompagnement au montage d’un dossier FSE sur l’insertion des migrants, AMAFAR-EPE, La
Réunion, 2016
Accompagnement au montage d’un dossier IEJ, APF I.E.M. Christian Dabbadie, Villeneuve d’Ascq
(Nord-Pas de Calais), 2016
Accompagnement au montage de deux dossiers FEADER, SIA2E, Villeneuve d'Ascq (Nord-Pas de
Calais), 2016
Accompagnement au positionnement et au montage d’un dossier FSE, APF I.E.M. Christian Dabbadie,
Villeneuve d’Ascq (Nord-Pas de Calais), 2015
Accompagnement au montage d’un dossier IEJ, IEM Le Vent de Bise, Liévin (Nord-Pas de Calais), 2015
Accompagnement dans les démarches de positionnement de projets FSE et FEDER, Grands Ensemble,
Lille (Nord-Pas de Calais), 2015
Accompagnement au montage d’un dossier FSE – Atelier Chantier d’Insertion (ACI), Association Les
Papillons Blancs, Tourcoing (Nord-Pas de Calais), 2015
Accompagnement au montage de plusieurs dossiers FSE – Atelier Chantier d’Insertion (ACI),
Association Sauvegarde du Nord, Lille (Nord-Pas de Calais), 2015
Accompagnement au montage d’un dossier IEJ intitulé « Insertion Jeunes Handicapés », Association
Les Papillons Blancs, Tourcoing (Nord-Pas de Calais), 2015
Accompagnement au montage d’un dossier IEJ intitulé « Just do NEET », Association Sauvegarde du
Nord, Lille (Nord-Pas de Calais), 2015
Accompagnement au montage d’un dossier IEJ intitulé « MAJ’YC (Mon Avenir J'Y Crois) », Association
Itinéraires, Lille (Nord-Pas de Calais), 2015
Accompagnement au montage d’un dossier IEJ intitulé « MAJ’YC (Mon Avenir J'Y Crois) », Association
F.C.P., Marcq-en-Barœul (Nord-Pas de Calais), 2015
Accompagnement dans les démarches relatives au FSE pour un projet d’Atelier Chantier d’Insertion
(ACI), SIA2E, Villeneuve d‘Ascq (Nord-Pas de Calais), 2015
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Accompagnement à l’élaboration de dossiers de demande de subventions FSE et/ou IEJ, GIP Agire
du Val de Marque, Hem (Nord-Pas de Calais), 2014-2015
Projet de création d’un cluster dédié à l’amélioration de l’employabilité des jeunes, INTERREG IVA 2
Mers, Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes (ADICE), Roubaix
(Nord-Pas de Calais), 2013 (service financé par le FRAPPE)
Projet d’échange de bonnes pratiques basé sur une approche intégrée visant à faire évoluer
l’accompagnement de tous les usagers aux nouvelles pratiques numériques, INTERREG IVC,
Département de la Gironde, Bordeaux (Aquitaine), 2011
Projet « Villes apprenantes » visant à développer un cadre et des opportunités d’apprentissages tout
au long de la vie afin d’améliorer la qualité de vie des groupes les plus en difficulté, INTERREG IVA 2
Mers, Centre Communal d’Action Sociale, Carvin (Nord-Pas de Calais), 2011 (service financé par le
FRAPPE)
Projet de création d’un pôle d’insertion et formation professionnelle en région PACA, Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER), Association Acta Vista, Marseille (Provence-AlpesCôte d’Azur), 2010
Projet de développement des quartiers difficiles de Lille-Roubaix-Tourcoing à travers la mise en
relation des entrepreneurs, des associations locales et des demandeurs d’emploi, Fonds Social
Européen (FSE), Association Objectif Sud, Lille (Nord-Pas de Calais), 2005-2008

•

Santé

Projet interrégional de formations et d’échanges de bonnes pratiques et d’outils pour améliorer les
conditions d’accès aux soins des personnes sourdes, INTERREG VB ENO, Groupe Hospitalier de
l'Institut Catholique de Lille (GHICL), Lille (Nord-Pas de Calais), 2015 (service financé par le FRAPPE)
Projet de mise en œuvre d’un système de communication innovant pour les personnes sourdes,
FEDER, Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille (GHICL), Lille (Nord-Pas de Calais), 2012
Projet visant le maintien de la relation de vie entre la personne âgée et sa famille (Télévie), FEDER,
Centre Hospitalier, Douai (Nord-Pas de Calais), 2011
Projet visant la mutualisation des services informatiques hospitaliers, FEDER, Centre Hospitalier, Le
Cateau-Cambrésis (Nord-Pas de Calais), 2011
Projet « Terminal Santé Patient », FEDER, Centre Hospitalier, Saint-Lô (Basse-Normandie), 2011
Projet « Terminal Santé Patient », FEDER, Centre Hospitalier, Coutances (Basse-Normandie), 2011
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Projets sur l’utilisation des TIC en milieu hospitalier, FEDER, Centre Hospitalier Universitaire, Amiens
(Picardie), 2009-2010
Projet de dématérialisation des archives, FEDER, Centre Hospitalier, Douai (Nord-Pas de Calais), 2009
Projet visant le déploiement d’un système d’information hospitalier, FEDER, Centre Hospitalier
William Morey, Chalon-sur-Saône (Bourgogne), 2009
Projet visant la dématérialisation du dossier médical personnel du patient, FEDER, Centre Hospitalier,
Douai (Nord-Pas de Calais), 2009

•

Compétitivité des entreprises

Accompagnement au montage d’un dossier d’aide au fret du FEDER, GTOI, La Réunion, 2017.
Accompagnement au montage d’un dossier FEDER, Scalandes, Mont-de-Marsan (NouvelleAquitaine), 2017.
Prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le montage de dossiers de demande de
cofinancement par les fonds structurels FEDER-FSE 2014-2020, CCI de Mayotte, Mamoudzou, 20162017
Projet d’accompagnement à la création/reprise/transmission d’entreprises coopératives, FSE,
URSCOP Auvergne, Beaumont (Auvergne), 2015
Prestations de conseil en développement d‘entreprise, FSE BAFA Beratungsförderung,
Koennen&handeln GmbH, Offenburg (Allemagne), 2013-2014
Projet visant à aider les entreprises à développer une stratégie d’entreprise grâce à des méthodes
de prospective, d’innovation et de créativité, INTERREG IVB ENO, CCI de Région Nord de France, Lille
(Nord-Pas de Calais), 2012 (service financé par le FRAPPE)
Projet visant à constituer un réseau de soutien à l’innovation aux PME du secteur des biomatériaux,
INTERREG IVB ENO, Parc Eurasanté, Lille (Nord-Pas de Calais), 2010 (service financé par le FRAPPE)
Projet d’échange de bonnes pratiques dans le secteur de la céramique, INTERREG IVC, Communauté
de Communes de Desvres-Samer, Lille (Nord-Pas de Calais), 2009 (service financé par le FRAPPE)
Projet d’échange de connaissances, outils et méthodes de sensibilisation et formation à
l’entreprenariat dans les établissements d’enseignement supérieur, INTERREG IVC, ADITEC Pas de
Calais, Lille (Nord-Pas de Calais), 2008 (service financé par le FRAPPE)
Projets de soutien aux créateurs et aux repreneurs d’entreprises, FSE, Réseau Entreprendre, Roubaix
(Nord-Pas de Calais), 2006
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•

Environnement et développement territorial

Accompagnement au montage de dossier LEADER sur la création de nouveaux produits touristiques
à La Bresse, AJA, Strasbourg, 2017
Accompagnement au montage de dossier INTERREG VB ENO relatif au transport et à la logistique,
Université d’Artois, Arras (Haut-de-France), 2017 (service financé par la FRAPPE)
Accompagnement au montage d’un dossier INTERREG France-Wallonie-Flandres sur la mise en
valeur du patrimoine, ENGIE INEO, Lille, 2016
Accompagnement au montage d’un dossier FEADER sur le développement touristique en région
PACA, Groupe Artes, Lille, 2016
Mission d’appui à la candidature pour la mise en place d’un Groupe Local de la Pêche et de
l’Aquaculture (GALPA) sur le littoral boulonnais, Boulogne Développement Côte d’Opale, Boulognesur-Mer (Nord-Pas de Calais), 2016
Accompagnement au montage de deux dossiers FEADER, SIA2E, Villeneuve d‘Ascq (Nord-Pas de
Calais), 2016
Accompagnement au montage d’un dossier pour un projet de trame noire, FEDER, ENGIE INEO /
CITEOS, Lesquin (Nord-Pas de Calais), 2016
Accompagnement au montage du dossier « Tour de Manche », INTERREG VA France (Manche)
Angleterre, Conseil Régional Basse-Normandie, Caen (Basse-Normandie), 2015-2016 (en cotraitance
avec Eléo Conseil)
Accompagnement au montage d’un dossier FEDER en réponse à l’appel à projets
n°1/OS3.3/tourisme « Créer de nouveaux emplois à travers une amélioration de la capacité
individuelle des PME à financer et développer de nouveaux produits et services dans le domaine du
tourisme », FEDER, SARL DEVTOURS, Mayotte, 2015
Accompagnement au montage d’un dossier FEDER concernant un projet de traitement des déchets
issus du bâtiment, société SFE, Mayotte, 2015 (en partenariat avec M’ze Conseil)
Accompagnement au montage d’un dossier FEADER, SIA2E, Villeneuve d’Ascq, 2015
Projet de développement d’un Agenda 21 des structures du tourisme social et solidaire en Alsace,
FSE Microprojets associatifs, AJA, Strasbourg (Alsace), 2013

22
YTES - 2018
Domaines d’expertise et références

Projet visant le renforcement des possibilités de valorisation des sédiments de dragage marins,
INTERREG IVB ENO, Association Création Développement Eco-Entreprises (Cd2e), Loos-en-Gohelle
(Nord-Pas de Calais), 2012-2013 (service financé par le FRAPPE)
Projet d’élaboration d’un plan pour la gestion du risque d’inondations dans les bassins de plusieurs
cours d’eau de l’espace SUDOE, INTERREG IVB SUDOE, Département de la Gironde, Bordeaux
(Aquitaine), 2012
Projet de gestion des ressources naturelles, préservation de la biodiversité et d’un environnement
de qualité en milieu urbain, INTERREG IVB ENO, Les Ateliers d’Art Contemporain, Liège (Belgique),
2012
Projet visant à mettre en place des systèmes de prévention de catastrophes liées à l’eau dans une
approche trans-sectorielle. INTERREG IVC, Département de la Gironde, Bordeaux (Aquitaine), 2011
Projet visant à améliorer les opérations de renouvellement urbain des villes et régions industrielles
en y intégrant le développement durable, INTERREG IVC, Lille Métropole Communauté Urbaine
(Nord-Pas de Calais), 2008-2009
Projet visant à améliorer la production, la distribution et l’utilisation des éco-matériaux, INTERREG
IVB ENO, Création Développement Eco-Entreprises (Cd2e), Loos-en-Gohelle (Nord-Pas de Calais),
2008-2009 (service financé par le FRAPPE)
Projet visant l’élaboration d’une gouvernance sans frontières de la trame verte et bleue, INTERREG
IVB ENO, Lille Métropole Communauté Urbaine, Lille (Nord-Pas de Calais), 2008-2009

•

Education et formation

Accompagnement pour le montage d’un projet FEDER sur la sensibilisation des lycéens des Hautsde-France aux dangers du numérique, France Victimes SIAVIC59, Roubaix (Hauts de France), 2018.
Accompagnement au dépôt d’un dossier Erasmus+, coopération en faveur de l’innovation et de
l’échange de bonnes pratiques, renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement
supérieur, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Océan Indien, Madagascar, 2018.
Assistance au montage de projets européens, Université Paris Descartes, Paris, (en cotraitance avec
IGT.ITG), 2016
Projet de développement et mise en place d’une plateforme et d’un réseau collaboratif de elearning, FEDER, Ecole Privée Nationale de Commerce (ENACO), Lille (Nord-Pas de Calais), 2010

•

Culture, sport et citoyenneté
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Assistance au montage de projets FEDER et INTERREG pour la construction et le développement d’un
nouveau complexe sportif sur Grand But à Lomme, Université Lille Club, 2017.
Projet de coopération dans le domaine des musiques actuelles, INTERREG IVA 2 mers, Le Grand Mix,
Tourcoing (Nord-Pas de Calais), 2011 (service financé par le FRAPPE)
•

Projet de valorisation de la recherche et de la culture scientifique, INTERREG IVA 2 mers,
Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société (MESHS), Lille (Nord-Pas de
Calais), 2010 (service financé par le FRAPPE)Recherche et innovation, TIC

Accompagnement au montage d’un dossier FEDER « Chèque transformation numérique », KEYOR,
Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine) 2017.
Accompagnement au montage d’un dossier FEDER pour un projet numérique, Global Expo France,
Strasbourg (Alsace), 2017.
Accompagnement au montage d’un dossier FEDER, Analog Power Lab, Sophia Antipolis, 2016.
Accompagnement au montage d’un dossier FEDER pour le projet « Green Water », SARA,
Le Lamentin (Martinique), 2016
Accompagnement dans le dépôt d’un pré-projet, INTERREG VA France-Wallonie-Flandres, UIMM
Picardie (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie), Amiens (Picardie), 2015
Accompagnement dans la préparation d’un dossier FEDER en réponse à l’appel à candidature n°12015 « Soutien aux grandes itinérances du Massif central », Fédération Française de Randonnée
Pédestre (FFRP), Paris (Ile-de-France), 2015
Accompagnement au montage du dossier et élaboration du budget, INTERREG VA Deux mers, Quai
du Numérique, Dunkerque (Nord-Pas de Calais), 2015
Accompagnement dans le dépôt d’un portefeuille thématique de projets « stratégies d’innovation
territoriales », INTERREG VA France-Wallonie-Vlaanderen, Nord France Innovation Développement
(NFID), Lille (Nord-Pas de Calais), 2015, 2016
Accompagnement au montage d’un dossier FEDER dans le domaine des « Images numériques et
industries créatives », Pictanovo, Lille (Nord-Pas de Calais), 2015
Accompagnement au montage d’un dossier FEDER pour le projet Académie - GTIS (Gestion
Transversale, Territoriale et Intégrée de l’Information de Soins) du CHRU de Montpellier, Medasys,
Clamart (Ile-De-France), 2015
Projet dans le domaine des « images numériques et de l’industrie créative », FEDER, Pôle Numérique
Culturel, Lens (Nord-Pas de Calais), 2015
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Projet dédié aux outils numériques pour l’inclusion, FEDER, Fédération des MJC d’Ile-de-France, Paris
(Ile-de-France), 2014
Projet visant le développement d’une application TIC pour la gestion du temps de passage de
bateaux dans les ports, INTERREG IVB ENO, Polytech’ – Université Lille 1, Lille (Nord-Pas de Calais),
2012 (service financé par le FRAPPE)
Projet d’amélioration du transport de marchandises sur les canaux secondaires grâce aux TIC,
INTERREG IVB ENO, Niverlan (Nevers, Bourgogne), British Waterways (Royaume-Uni), 2011-2012
Projet portant sur le raccordement de zones d’activités économiques au très haut débit, FEDER,
Communauté de communes Sauer-Pechelbronn (Alsace), 2009-2011
Projet visant la montée en débit en zone rurale haut-rhinoise, FEADER, Département du Haut Rhin,
Colmar (Alsace), 2010
Projet sur l’utilisation des TIC dans l’activité de prêts et d’achats de livres scolaires, FEDER,
Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires (ARBS), Marcq-en-Barœul (Nord-Pas de Calais),
2009
Projet visant la création d’une plate-forme collaborative au format web pour l’échange et le partage
d’informations médicales et sociales entre acteurs de la santé, FEDER, Networks and Communication
Systems (NCS), Arras (Nord-Pas de Calais), 2009
Deux projets portant sur le raccordement de zones d’activités économiques au très haut débit,
FEDER, Alsace Connexia (filiale de SFR), Strasbourg (Alsace), 2009
Projet portant sur le raccordement de zones d’activités économiques au très haut débit, FEDER,
Commune de Kilstett, Kilstett (Alsace), 2009
Projet d’équipement en très haut débit de 51 zones d’activités, FEDER, Alsace Connexia (filiale de
SFR), Strasbourg (Alsace), 2008
Projet monétique au restaurant scolaire, FEDER, Ville de Vieux-Condé, Vieux-Condé (Nord-Pas de
Calais), 2008

PROGRAMMES D’ACTION COMMUNAUTAIRE
•

Affaires sociales et inclusion

Accompagnement au montage d’un dossier sur l’employabilité en lien avec le développement
durable, Cap Solidarités, Lille, 2018 (service financé par le FRAPPE).
Accompagnement au montage d’un dossier sur les services à la personne, Erasmus + « Partenariats
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stratégiques », Association Tandem Plus, Lille, 2018.
Accompagnement au montage d’un dossier Erasmus + sur le renforcement des capacités dans le
domaine de la jeunesse, ABConsulting, Hauts de France, 2017 (service financé par le FRAPPE)
Accompagnement au montage d’un dossier sur l’entreprenariat social, Erasmus + « Partenariats
stratégiques dans le domaine de la jeunesse », Association Tandem Plus, Lille, 2017 et 2018, (service
financé par le FRAPPE)
Mission d’accompagnement au montage d’un dossier dans le domaine de l’inclusion, Erasmus+
« Soutien à la réforme des politiques », Association Tandem Plus, Lille, 2017 (service financé par le
FRAPPE)
Projet dans le développement de l’insertion par l’activité économique en Europe, Erasmus+, Tandem
Plus, Lille (Nord-Pas de Calais), 2014
Note de concept – projet visant le développement et la réalisation d’un programme éducatif au sein
du centre d’accueil de la Fondation Pédiatrique de Kimbondo en République Démocratique du
Congo, Instrument pour le financement de la coopération au développement – Développement social
et humain, Caritas Alsace, Strasbourg (Alsace), 2014
Projet visant à développer les activités du réseau européen de l’inclusion sociale, Programme Europe
pour les citoyens, Tandem +, Lille (Nord-Pas de Calais), 2014
Projet dans le domaine de l’échange de bonnes pratiques dans le secteur des services à la personne,
Programme PROGRESS, Fédération des Centres d’Insertion, Lille (Nord-Pas de Calais), 2013-2014
Projet visant à l’insertion sociale et économique des jeunes – Tchad, Les acteurs non-étatiques et les
autorités locales dans le développement – Tchad, Association ESSOR, Marcq-en-Barœul (Nord-Pas de
Calais), 2012 (service financé par le FRAPPE)
Projet visant l’amélioration de la coopération en réseau des organisations de la société civile dans la
lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, Les acteurs non-étatiques – Action dans des pays
partenaires – multipays, ECPAT International, Bangkok (Thaïlande), 2012
Projet visant à développer des méthodes innovantes pour la prise en charge de la violence
intrafamiliale, Programme européen DAPHNE, Association Regain, Strasbourg (Alsace), 2010 – 2012
Projet visant à organiser des rencontres entre les citoyens de six pays européens dans le cadre de
cafés thématiques pour débattre autour du vieillissement actif, Programme « Europe pour les
Citoyens », World Café Europe, Munich (Allemagne), 2011
Projet visant à mettre en place un outil innovant au service de l’amélioration de l’accompagnement
linguistique, professionnel, juridique et social des détenus étrangers dans les prisons de 5 Etats
européens, Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (Grundtvig), Fédération
des Centres d’Insertion (FCI), Lille (Nord-Pas de Calais), 2010
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Projet de coordination, coopération et mise en réseau entre organisations européennes dans le
domaine de la lutte contre la pauvreté, Les acteurs non-étatiques et les autorités locales dans le
développement, Fédération des Centres d’Insertion, Lille (Nord-Pas de Calais), 2010
Projet visant la promotion du développement socio-économique participatif en Guinée-Bissau, Les
acteurs non-étatiques et les autorités locales dans le développement – Guinée Bissau, Association
ESSOR, Marcq-en-Barœul (Nord-Pas de Calais), 2009 (service financé par le FRAPPE)
Note de concept - projet visant le soutien aux jeunes en difficulté dans la région de Doukkala-Abda
(Maroc), Les acteurs non-étatiques et les autorités locales dans le développement – Maroc,
Association Le Partenariat, Faches-Thumesnil (Nord-Pas de Calais), 2009 (service financé par le
FRAPPE)
Note de concept – projet dans le domaine de l’action sociale et de l’économie sociale et solidaire
dans la ville d’Oujda (Maroc), Les acteurs non-étatiques et les autorités locales dans le développement
- Maroc, Lille (Nord-Pas de Calais), 2009 (service financé par le FRAPPE)
Projet de mise en réseau d’acteurs concernés par les politiques d’exclusion sociale et de pauvreté,
Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (Grundtvig) Fédération des Centres
d’Insertion (FCI), Lille (Nord-Pas de Calais), 2009 (service financé par le FRAPPE)
Projet visant à l’insertion sociale et économique des jeunes – Tchad Les acteurs non-étatiques et les
autorités locales dans le développement – Tchad, ESSOR, Marcq-en-Barœul (Nord-Pas de Calais), 2008
(service financé par le FRAPPE)
Projets visant l’insertion socioprofessionnelle des populations locales et la promotion de
l’entreprenariat au Brésil et Mozambique, Cofinancement ONG, Association ESSOR, Marcq-en-Barœul
(Nord-Pas de Calais), 2007 (service financé par le FRAPPE)

•

Compétitivité des entreprises

Projet dans le domaine du développement économique du secteur privé en Ouganda, par la
promotion de l’export dans la région de l’Afrique de l’est, Programme Pro-Invest, Traidlinks (Irlande),
2009
Projet de création d’un réseau de partenaires favorisant l’échange de salariés visant à développer la
mobilité et le mentorat transnational, Programme Europe pour les citoyens, Fédération des Centres
d’Insertion, Lille (Nord-Pas de Calais), 2009, (service financé par le FRAPPE)
Projet dans le domaine de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entreprise, Programme cadre
pour l’innovation et la compétitivité (PIC) - Energie Intelligente Europe (EIE), Laboratoire d’idées Pour
la Solidarité, Bruxelles (Belgique), 2008
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Projets de renforcement de capacités pour des organismes intermédiaires et pour le secteur privé,
Programme Asia-Invest, Cambodian Federation of Employers and Business Associations (CAMFEBA),
Garment Manufacturers’ Association Cambodia (GMAC), Agence du Ministère Vietnamien de
l’aménagement du territoire, 2005-2006
Projets de production industrielle propre dans le secteur du textile cambodgien, Programme Asia Pro
Eco, API Milano (Association des PME de Milan), la Province de Flandre orientale (B), la Fédération
néerlandaise de promotion du commerce extérieur, la Province du Benevento (Italie), the Maltese
Business Bureau (Malte) 2005-2006

•

Education et formation

Accompagnement au montage d’un projet Erasmus +, AgroParisTech, Paris, 2017
Accompagnement au montage de dossier Erasmus + Partenariats stratégiques pour la jeunesse,
ALEFPA, Lille (Hauts de France), 2017 (service financé par la FRAPPE)
Accompagnement dans la relecture et la révision d’une proposition de projet Erasmus +, action-clé
numéro 2 : coopération en faveur de l'innovation et de l'échange de bonnes pratiques,
Renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement supérieur, Agence Universitaire de
la Francophonie (AUF), Bruxelles, (Belgique), 2017
Accompagnement au montage de dossier Erasmus +, pour le Master Conjoint Erasmus Mundus, INRA
(Jouy-en-Josas), 2016
Accompagnement au montage d’un dossier mobilité, Erasmus+ Jeunesse, Ville de Marpent, Marpent
(Hauts-de-France), 2016 (service financé par la FRAPPE)
Assistance au montage de projets européens, Université Paris Descartes, Paris, (en cotraitance avec
IGT.ITG), 2016
Accompagnement dans l’établissement d’un partenariat stratégique ERASMUS+ en faveur de
l’éducation, Association Le Partenariat, Lille, 2016 (service financé par la FRAPPE)
Accompagnement au montage d’un dossier Erasmus + Master Conjoint Erasmus Mundus, SERP
Chem, Université Paris-Sud, Orsay (Ile-de-France), 2015-2016
Projet « HAPI for youth and women » visant le développement des capacités des professionnels de
la jeunesse en gestion de projet pérenne, Erasmus +, Renforcement des capacités dans le domaine de
la jeunesse dans les pays ACP, en Amérique latine et en Asie, ABConsulting, Lille (Nord-Pas de Calais),
2015 (service financé par le FRAPPE)
Projet « Euranim » visant à développer l’employabilité des étudiants et jeunes diplômés du cinéma
d’animation et les compétences des professeurs associés, Erasmus +, Partenariat stratégique pour
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l’enseignement supérieur, Les Rencontres audiovisuelles, Lille (Nord-Pas de Calais), 2015 (service
financé par le FRAPPE)
Projet « Serious gaming for a better Europe » sensibilisant les jeunes de 15-18 ans à l’éducation
civique et à la citoyenneté nationale et européenne, Erasmus + Partenariat stratégique pour
l’enseignement scolaire, Association Le Partenariat, Lille (Nord-Pas de Calais), 2015 et 2016 (service
financé par le FRAPPE)
Projet « Global Skills Through Experience in Peace and Solidarity », Erasmus+, Partenariat stratégique
pour l’éducation des adultes, Association Cap solidarités, Lille (Nord-Pas de Calais), 2015 et 2016
(service financé par le FRAPPE)
Projet de Partenariat stratégique autour de la migration « Transfronterre 2, citoyennetés actives »,
GRDR-Migration-Citoyenneté-Développement, Lille (Nord-Pas de Calais), 2014 (Service financé par le
FRAPPE)
Projet d’échange de jeunes autour de la lutte contre la discrimination Programme Jeunesse en Action
1.1 Echange de jeunes, Maison des Associations, Tourcoing (Nord-Pas de Calais), 2013 (Service financé
par le FRAPPE)
Projet d’échange de jeunes autour de la thématique de la citoyenneté européenne, Programme
Jeunesse en Action 1.1 : Echange de jeunes, Ville de Tourcoing, Tourcoing (Nord-Pas de Calais), 2013,
(Service financé par le FRAPPE)
Projet d’échange de jeunes autour de la thématique du devoir de mémoire, Programme Jeunesse en
Action 1.1 : Echange de jeunes, Ville de Tourcoing, Tourcoing (Nord-Pas de Calais), 2013 (Service
financé par le FRAPPE)
Projet d’échange de jeunes autour de la thématique du sport et de la nutrition, Programme Jeunesse
en Action 1.1 : Echange de jeunes, Ville de Wattrelos, Wattrelos (Nord-Pas de Calais), 2013 (Service
financé par le FRAPPE)
Projet d’échange de jeunes autour de la thématique du sport, Programme Jeunesse en Action 1.1 :
Echange de jeunes, Département de la Gironde, Bordeaux (Aquitaine), 2013
Projet dans le cadre d’un AAP « Soutien aux organismes de recherche sur les politiques publiques
européennes et organisations de la société civile au niveau européen », Programme Europe pour les
Citoyens, Fédération des Centres d’Insertion, Lille (Nord-Pas de Calais), 2013
Visite préparatoire à un projet de mobilité pour les apprentis, Programme pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie (Leonardo), Association Drôme-Ardèche de Formation Professionnelle
(ADAFP), Livron-sur-Drôme (Rhône-Alpes), 2012
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Projet de mobilité pour les apprentis, Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la
vie (Leonardo), Région Nord-Pas de Calais, Direction Formation initiale, Lille (Nord-Pas de Calais), 2012
(service financé par le FRAPPE)
Projet sur la participation des femmes à la vie dans leur quartier, Programme pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie (Grundtvig), Institut Lillois d’Education Permanente (ILEP), Lille (NordPas de Calais), 2012 (service financé par le FRAPPE)
Projet visant à accroître la mobilité des artistes en Europe par la mise en réseau de services
transnationaux et le développement d’outils mutualisés, Programme Culture, SMartBE Foundation,
Bruxelles (Belgique), 2012
Projet sur la lutte contre les discriminations dans le domaine de la petite enfance, Programme pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie (Comenius), Association Le Furet, Strasbourg (Alsace),
2012
Projet d’élaboration d’un système informatique de formation pour des bénévoles dans des
associations de protection des animaux, Programme pour l’éducation et la formation tout au long de
la vie (Grundtvig), Tierschutzliga in Deutschland ; Neuhausen/Spree (Allemagne), 2011-2012
Projet de développement d’un master conjoint dans le domaine des Green IT, Erasmus Mundus –
Master Courses, Université de Lorraine, Nancy (Lorraine), 2011-2012
Projet de développement d’un master conjoint dans le domaine de la Cristallographie Erasmus
Mundus – Master Courses, Université de Lorraine, Nancy (Lorraine), 2011-2012
Projet « Bande verte et citoyenne » visant la promotion d’un tourisme durable et participatif le long
du Chemin St. Martin, DG Entreprise : Appel à projets « Promotion des produits touristiques
transnationaux », Centre Culturel St. Martin, Tours (Centre), 2011
Projet de développement des activités de l’association, Programme « Europe pour les Citoyens »,
World Café Europe, Munich (Allemagne), 2011
Projet visant l’intégration des enfants et jeunes ressortissants des pays tiers, Fonds Européen
d’Intégration des ressortissants des pays tiers, Fédération des Centres d’Insertion, Lille (Nord-Pas de
Calais), 2010
Projet visant la mise en place d’un master européen dans l’acoustique et les vibrations, Erasmus
Mundus Masters Courses, Université du Maine, Le Mans (Pays de la Loire), 2010
Projet de développement d’un doctorat conjoint dans le domaine de la nano médecine Erasmus
Mundus Joint Doctorate, Université d’Angers, Angers (Pays de la Loire), 2010
Projet de développement d’un master conjoint dans le domaine des sciences humaines et sociales,
Erasmus Mundus – Master Courses, Université Lille 3, Lille (Nord-Pas de Calais), 2009-2010
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Projet de création d’une plateforme électronique pour l’échange de documents d’état civil,
Programme « Justice Civile », Commission internationale de l’état civil – CIEC, Strasbourg (Alsace),
2008 -2010
Projet visant à promouvoir l’utilisation des TIC dans le secteur de l’animation socioculturelle,
Jeunesse en action, Fédération des Centres d’Insertion, Lille (Nord-Pas de Calais), 2009 (service financé
par le FRAPPE)
Projet visant le développement de l’e-participation dans le processus de prise de décision politique
dans l’UE, Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité - Programme d’appui stratégique en
matière de TIC (ICT-PSP), Action Planning, Londres (Royaume-Uni), 2009
Projet de mise en réseau d’acteurs concernés par les politiques d’exclusion sociale et de pauvreté,
Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (Grundtvig), Fédération des Centres
d’Insertion, Lille (Nord-Pas de Calais), 2009 (service financé par le FRAPPE)
Projet de mise en réseau d’acteurs concernés par l’éducation et la formation des personnes issues
de l’immigration récente, Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie
(Grundtvig), Lille (Nord-Pas de Calais), 2009 (service financé par le FRAPPE)
Projet sur l’échange de contenu éducatif grâce aux TIC, eContentPlus, Intel Corporation, Meudon (Ilede-France), 2008
Projets Jean Monnet (Chaire et module), Programme pour l’éducation et la formation tout au long de
la vie (Jean Monnet), Institut d’Etudes Politiques (IEP), Strasbourg (Alsace), 2007
•

Environnement et développement territorial

Accompagnement au montage d’un dossier LIFE autour de l’eau, SAUR, Grimaud (Provence Alpes
Côte d’Azur), 2018.
Accompagnement au montage d’un dossier INTERREG Europe sur la mobilité partagée, Mission TRI,
Conseil Régional Hauts de France, 2017 (service financé par le FRAPPE)
Accompagnement au montage d’un dossier UIA sur la mobilité urbaine, Amiens Métropole, Hauts de
France, 2017 (service financé par le FRAPPE)
Accompagnement au montage d’un dossier UIA sur l’économie circulaire, Communauté
d’Agglomération du Boulonnais, Hauts de France, 2017 (service financé par le FRAPPE)
Projet de trame noire, LIFE, Ville de Lille /ENGIE INEO, Lille, 2016
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Projet de Ville Intelligente dans le cadre de l’appel à projets « Smart Cities and Communities
lighthouse projects » du programme Horizon 2020, Amiens Métropole, Amiens (Picardie), 2016 (en
cotraitance avec Items International)
Projet concernant l’efficacité énergétique et la consommation énergétique des aéroports
internationaux au Vietnam, Switch Asia, METHIS Environmental BVBA, Bruxelles (Belgique), 2015
Projet concernant l'amélioration des PME à travers l'analyse du cycle de vie des produits Programme
LIFE+, Cd2e, Loos-en-Gohelle (Nord-Pas de Calais), 2012
Projet de mesures intégrées de diminution de la consommation de l’eau, Programme LIFE+,
Département de la Gironde, Bordeaux (Aquitaine), 2011
Projet de protection des herbiers de zostères, Programme LIFE+, Département de la Gironde,
Bordeaux (Aquitaine), 2011
Projet « Bande verte et citoyenne », Appel à proposition de la DG Entreprise « Promotion du
tourisme durable », Centre Culturel Européen Saint Martin, Tours (Centre), 2011
Projet visant à établir un diagnostic de l’état de la faune et de la flore sur deux zones Natura 2000 et
des actions de conservation, Programme LIFE+, Grand Port Maritime, Dunkerque (Nord-Pas de Calais),
2011 (service financé par le FRAPPE)
Concept note pour un projet visant la mise en place de stratégies de développement urbain durable
dans l’espace méditerranéen, CIUDAD, Ville de Nice, Provence-Alpes-Côte-D’azur, 2009
Concept note pour un projet visant la mise en place de stratégies de développement urbain durable
dans l’espace méditerranéen, CIUDAD, Association Communication et Information au Développement
Durable (ACIDD), La Bastidonne (Provence-Alpes-Côte d’Azur), 2009
Projet de mise en place d’une technologie éco-innovante afin d’améliorer la conservation de la
viande, Eco-Innovation (PIC), Institut Supérieur d’Agriculture (ISA), Lille (Nord-Pas de Calais), 2009
(service financé par le FRAPPE)
Projet dans le cadre de l’appel à projets « global sectoral approaches » - sur la thématique de
l’environnement Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité – Grant Programme 2008,
INTEREL, Bruxelles (Belgique), 2008

•

Culture, sport et citoyenneté

Accompagnement au montage d’un projet Europe pour les Citoyens sur la Mémoire européenne,
Communauté Urbaine de Dunkerque (Hauts de France), 2018 (service financé par le FRAPPE).
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Accompagnement au montage d’un projet Erasmus + Sport visant le sport pour les personnes en
situation de handicap, Ligue de Voile des Hauts-de-France, Villeneuve d’Ascq (Hauts de France), 2018
(service financé par le FRAPPE).
Accompagnement au montage d’un projet Europe Créative visant la production et la diffusion de
formes scéniques et chorégraphiques contemporaines, Latitudes Contemporaines, Lille (Hauts-deFrance), 2017 (service financé par le FRAPPE).
Accompagnement au montage d’un projet Europe Créative visant le patrimoine industriel européen,
Le Non-Lieu, Roubaix (Hauts-de-France), 2017 (service financés par le FRAPPE)
Accompagnement au montage de dossier Europe Créative, Plan Séquence, Lille (Hauts de France),
2017 (service financé par le FRAPPE)
Accompagnement au montage de dossier Europe Créative, Les Rencontres Audiovisuelles, Lille (Hauts
de France), 2017 (service financé par le FRAPPE)
Accompagnement au montage de dossier Erasmus + Mobilité des Jeunes entre la France et l’Albanie,
Commune de Marpent (Hauts de France), 2017 (service financé par le FRAPPE)
Accompagnement au montage de dossier Erasmus + Mobilité des Jeunes, dans le cadre du FRAPPE,
Maison des Associations de Tourcoing (Hauts de France), 2017 (service financé par le FRAPPE)
Accompagnement au montage de dossier visant le développement du public théâtral, Europe
Créative, volet projet de coopération petite échelle (dans le cadre de La petite fabrique de projets
européens, Liaisons Arts Bourgogne), Nick Millett Associates, Paris, 2016
Projet « Benefits of outdoor sports for society (BOSS) » visant à démontrer l’existence d’un retour
social sur l’investissement dans les sports de plein-air, Erasmus + - volet sport, CREPS Rhône-Alpes,
Vallon Pont d'Arc (Rhône-Alpes), 2015
Projet de développement de la randonnée pédestre pour la santé, Erasmus+ - volet sport, Fédération
Française de la Randonnée Pédestre (FFRP), Paris (Ile-de-France), 2015
Projet « Animkid » visant l’amélioration d’outils et de méthodes pour sensibiliser les enfants
européens aux films animés, Europe Créative – volet MEDIA, soutien au développement des
audiences, Les Rencontres Audiovisuelles, Lille (Nord-Pas de Calais), 2015 (service financé par le
FRAPPE)
Projet « Euranim » visant la structuration du secteur européen de l’animation grâce au mapping
vidéo, Europe Créative – volet Culture, Les Rencontres Audiovisuelles, Lille (Nord-Pas de Calais), 2014
(service financé par le FRAPPE)
Projet « Outdoor Sport For All European », Erasmus + - Volet Sport, CREPS Rhône-Alpes/ PRNSN,
Vallon-Pont d’Arc (Rhône-Alpes), 2014
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10ème édition du festival international du film d’Arras, Programme Média, Association Plan-Séquence,
Arras (Nord-Pas de Calais), 2009 (service financé par le FRAPPE)
Projet de création d’un jeu de rôle ludique et innovant en ligne multi joueur Programme Média, 3DDUO, Lille (Nord-Pas de Calais), 2009 (service financé par le Diagnostic Europe et par le FRAPPE)

•

Recherche et innovation, TIC

Accompagnement au montage d’un dossier Instrument PME Phase 1, INOVAME, Duppigheim
(Alsace), 2018.
Accompagnement au montage d’un dossier EUROSTARS pour un projet de R&D dans le domaine
agricole, France Conseil Elevage (Paris), 2017.
Accompagnement au montage d’un projet d’innovation - Open Disruptive Technologies, Instrument
PME, Horizon 2020, MENTA SAS, Montpellier (Hérault), 2017
Accompagnement au montage d’un dossier Horizon 2020 relatif au transport et à la logistique, Happy
Chic, Roubaix (Hauts-de-France), 2016
Accompagnement au montage d’un dossier Instrument PME, Drivy, Paris, 2016
Projet d’innovation – Open Disruptive Technologies, Instrument PME, Horizon 2020, MIRAKL, Paris
(Ile-de-France), 2014
Identification et création d’indicateurs pour la bonne gouvernance en termes de développement
durable appliqué à la société civile, à travers le projet PASSO. 7e PCRD (Environnement), ISIS (Istituto
di studi per l’integrazione dei sistemi), Rome (Italie), 2009 - 2010
Projet visant le développement d’une plateforme pour la promotion du « bien vieillir », Programmecadre pour l’innovation et la compétitivité – Programme d’appui stratégique en matière de TIC (ICTPSP), Algoé, Paris (Ile-de-France), 2009
Projet visant à promouvoir l’utilisation des TIC dans le secteur de l’animation socioculturelle
Jeunesse en action – Action 4.4 : Créativité et innovation dans le secteur de la jeunesse, Fédération
des Centres d’Insertion (FCI), Lille (Nord-Pas de Calais), 2009
Projet visant le développement de l’e-participation dans le processus de prise de décision politique
dans l’UE, Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité – Programme d’appui stratégique en
matière de TIC (ICT-PSP), Action Planning, Londres (Royaume-Uni), 2009
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Projet visant la création d’un réseau européen des acteurs clés de la solidarité numérique, Les
acteurs non-étatiques et les autorités locales dans le développement – Mise en réseau en Europe
Agence mondiale de solidarité numérique, Lyon (Rhône-Alpes), 2008
Projet sur l’échange de contenu éducatif grâce aux TIC, eContentPlus, Intel Corporation, Paris (Ile-deFrance), 2008
Relecture partielle d’un dossier soumis dans le cadre de l’appel ICT-Challenge 2, 7e PCRD (ICT), Ecole
Nationale des Sciences et Arts de l’Industrie Textile (ENSAIT), Roubaix (Nord-Pas de Calais), 2007

FINANCEMENTS REGIONAUX ET NATIONAUX
Accompagnement au montage de dossier de demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse, SAUR, Grimaud (Provence Alpes Côte d’Azur), 2018.
Accompagnement au montage d’un dossier de demande d’aide auprès du Département du Var,
SAUR, Grimaud (Provence, Alpes Côtes d’Azur), 2018.
Dépôt d’un dossier « contrat d’innovation » (aide régionale) pour un projet de R&D, DataHertz,
Marguerittes (Occitanie), 2017.
Accompagnement au montage de dossiers FISAC pour des projets de revitalisation en zones rurales.
Comptoir de Campagne, 2017.
Accompagnement au montage d’un dossier FRATRI pour un projet écologique innovant, Engie Cofely,
Lille (Hauts de France), 2017.
Accompagnement dans la réalisation d’appels de fonds Pm’Up, DCM USIMECA (Ile de France), 2017.
Montage de dossier pour le Fonds pour les Changements Climatiques en Afrique (concept note),
Maendeleo (Burundi), 2017.
Accompagnement au montage de dossier CD88 sur la création de nouveaux produits touristiques
autour du pont du Metty à la Bresse, AJA (Coopérative de Tourisme, Grand-Est), 2017.
Accompagnement au montage d'un dossier Programme d'Investissement d'Avenir (PIA), Air Liquide,
Paris (Ile-de-France), 2015 (en partenariat avec Arcturus Group)
Accompagnement au montage de dossier de demande de subvention pour le développement
d’offres touristiques à destination de personnes en parcours d’insertion, Fonds pour le
développement de la Vie associative, AJA, Strasbourg (Alsace), 2014
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Accompagnement à la rédaction et compilation de dossier en réponse à l’appel – Briques
technologiques du logiciel embarqué, Programme des Investissements d’Avenir, Centre Hospitalier
Universitaire (CHU), Amiens (Picardie), 2011
Accompagnement à la rédaction et compilation de dossier en réponse à l’appel – e Education,
Programme des Investissements d’Avenir, Centre Hospitalier Universitaire (CHU), Amiens (Picardie),
2011
Accompagnement à la rédaction et compilation de dossier en réponse à l’appel – e Santé, Programme
des Investissements d’Avenir, Centre Hospitalier Universitaire (CHU), Amiens (Picardie), 2011
Accompagnement à la rédaction et compilation de dossier en réponse à l’appel – Cloud Computing,
Programme des Investissements d’Avenir, Centre Hospitalier Universitaire (CHU), Amiens (Picardie),
2011
Accompagnement à la rédaction du dossier (volet TIC) dans la mise en place d’un pôle d’expertise
en chirurgie de la défiguration, Programme des Investissements d’Avenir (Appel à projets EQUIPEX),
Centre Hospitalier Universitaire (CHU), Amiens (Picardie), 2010
Accompagnement au montage de dossier dans le domaine de la création d’entreprises Région NordPas de Calais, Maison de l’entreprenariat, Lille (Nord-Pas de Calais), 2010
Accompagnement au montage d’un projet visant la mise en place d’une gestion intégrée de
processus de soins, Plan Hôpital 2012, Centre Hospitalier Universitaire (CHU), Amiens (Picardie), 2009
Accompagnement au montage d’un projet d’e-santé sur la thématique de l’obésité, Agence
Nationale de la Recherche – Appel à projets TECSAN, Centre Hospitalier Universitaire (CHU), Amiens
(Picardie), 2009
Accompagnement au montage d’un projet visant la dématérialisation des procédures et des services
dans les collectivités locales, Dispositif PRATIC-Nord-Pas de Calais, Mairie de Wattrelos (Nord-Pas de
Calais), 2009
Accompagnement au montage de dossiers d’aide à l’export (Assurance prospection COFACE +
dossiers DRCE (Direction Régionale du Commerce Extérieur), Ministère du Commerce extérieur
néerlandais, Amsterdam (Pays-Bas), 2005-2007

FINANCEMENTS PRIVES - ACCOMPAGNEMENT A LA COLLECTE DE FONDS ET DEFINITION DE
STRATEGIES DE FINANCEMENT
Accompagnement à l’élaboration d’un dossier de demande de financements pour un projet de
classes vertes intergénérationnelles, Fondation Alsace Personnes Agées, AJA – Agence de Tourisme
Solidaire, Strasbourg (Alsace), 2014
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Accompagnement à l’élaboration d’un dossier de demande de financements pour un projet de
tourisme adapté aux personnes handicapées, Fondation de France, AJA – Agence de Tourisme
Solidaire, Strasbourg (Alsace), 2013
Elaboration d’une stratégie de mécénat et construction d’outils pour l’Association pour le
Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes (ADICE), en cotraitance avec Culture
d’entreprise dans le cadre du dispositif local d’accompagnement (DLA) CBE Lille Métropole, Roubaix
(Nord-Pas de Calais), 2013-2014
Elaboration de stratégies de collecte de fonds, Association Regain, Strasbourg (Alsace), 2011-2014
Gestion du programme du fonds de cofinancement, de la réception et de l’évaluation des demandes,
Ball Packaging, 2010 -2013

2 - AIDE A LA GESTION DE PROJETS
Dans le prolongement de nos activités d’aide au montage de projet, YTES intervient également dans
l’aide à la gestion de projet sur l’ensemble de la vie du projet. Nous pouvons accompagner les
structures selon leurs besoins dans la gestion administrative et financière, la mise en place d’outils de
gestion dans le respect des réglementations européennes d’audit, l’animation et la coordination du
partenariat, jusqu’à l’évaluation de ces projets.

a. Accompagnement à la gestion de projets européens
Appui dans le cadre d’un recours sur un dossier Fonds Européen d’Investissement (FEI), ISL, Lille,
2017
Accompagnement du Groupe d’Action Locale Plateau de Saclay dans la gestion administrative et
financière de son enveloppe LEADER, FEADER, Terre et Cité, dans le cadre du dispositif local
d’accompagnement (DLA) Essonne, Verrieres-Le-Buisson (Ile-de-France), 2016
Accompagnement à la mise en œuvre/gestion d’un dossier FEDER, Centre Hospitalier de Mayotte,
2015-2016-2017
Suivi d’une opération de contrôle dans le cadre d’une opération cofinancée par le FEDER, Ecole Privée
Nationale de Commerce (ENACO), Lille (Nord-Pas de Calais), 2015
Suivi d’un dossier dans le cadre d’un contrôle d’opération, FSE, La Main Forte, Harnes (Nord-Pas de
Calais), 2015
Accompagnement à la mise en œuvre/gestion d’un dossier IEJ, Association Itinéraires, Lille (Nord-Pas
de Calais), 2015

37
YTES - 2018
Domaines d’expertise et références

Accompagnement à la mise en œuvre/gestion d’un dossier IEJ, Association F.C.P., Marcq-en-Barœul
(Nord-Pas de Calais), 2015
Accompagnement dans une demande de remboursement des dépenses engagées et certifiées dans
le cadre d’un projet d’échange de bonnes pratiques, dont le chef de file est le Ministère roumain du
Travail, de la Famille et la Protection sociale, programme PROGRESS (2008-2011), URIOPSS Lorraine,
Jarville la Malgrange (Lorraine), 2015
Accompagnement à la gestion de dossiers FSE et/ou IEJ, GIP Agire du Val de Marque, Hem (Nord-Pas
de Calais), 2014-2015
Aide à la gestion du projet Mac Eau concernant la sensibilisation à la consommation d’eau,
Programme LIFE+, Département de la Gironde, Bordeaux (Aquitaine), 2012-2016
Assistance à l’établissement de bilans intermédiaires et finaux de cinq projets de GPEC dans les
filières ports et industries, économie verte, ESS et création d’entreprise, FSE, Maison de l’Emploi,
Strasbourg (Alsace), 2013-2014
Gestion d’un projet d’échange de bonnes pratiques basé sur une approche intégrée visant à faire
évoluer l’accompagnement de tous les usagers aux nouvelles pratiques numériques, INTERREG IVC,
Département de la Gironde, Bordeaux (Aquitaine), 2012-2014
Gestion d’un projet de réseau thématique sur l’échange de bonnes pratiques dans l’utilisation des
TIC appliquées à l’efficacité énergétique en ville à travers trois aspects (transports, bâtiments et
comportement du citoyen), Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité – Programme
d’appui stratégique en matière de TIC (ICT-PSP), Association Communication et Information sur le
Développement Durable (ACIDD), La Bastidonne (Provence-Alpes-Côte d’Azur), 2008 - 2011
Gestion d’un projet de développement des quartiers difficiles de Lille-Roubaix-Tourcoing à travers
la mise en relation des entrepreneurs de la zone, des associations locales et des demandeurs
d’emploi, FSE, Association « Objectif Sud », Lille (Nord-Pas de Calais), 2005 – 2008

b. Recherche de partenariats et animation de réseaux
Accompagnement à la recherche de partenaires français pour un projet INTERREG, British Red Cross,
Londres (RU), 2017.
Accompagnement à la recherche de partenaires allemands pour un projet INTERREG VB ENO dans le
domaine de la diversification des entreprises sociales, CRESS Nord-Pas de Calais, Lille (Nord-Pas de
Calais), 2015
Organisation d’une mission de prospection commerciale en France, UptoDate, Wolters Kluwer Health
(Etats-Unis), 2014
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Organisation d’une mission économique dans le secteur des systèmes intelligents de transport
multimodal et logistique, Ministère du Commerce extérieur néerlandais, Amsterdam (Pays-Bas), 2010
Organisation d’une mission économique dans le secteur de la robotique industrielle : recherche de
partenaires français pour des entreprises hollandaises, Ministère du Commerce extérieur
néerlandais, Amsterdam (Pays-Bas), 2009
Organisation d’une mission économique dans le secteur de l’horticulture: recherche de partenaires
roumains pour des entreprises hollandaises, Ministère du Commerce extérieur néerlandais,
Amsterdam (Pays-Bas), 2009
Organisation d’une mission économique horticole : recherche de partenaires français (Région PACA)
pour des entreprises hollandaises, Ministère du Commerce extérieur néerlandais, Amsterdam (PaysBas), 2008
Recherche de partenaires français et belges pour les entreprises hollandaises du secteur des TIC,
dans l’imagerie et la robotique, Ministère du Commerce extérieur néerlandais, Amsterdam (Pays-Bas),
2007
Recherche de partenaires français et suédois pour des entreprises lituaniennes du secteur des TIC,
CRt (Continental Resources and Technology Ltd) (Royaume-Uni), 2006
Recherche de partenaires britanniques dans le cadre de la foire agroalimentaire IFE07 Londres, CCI
International, Lille (Nord-Pas de Calais), 2006
c. Evaluation de projets européens
Evaluation du partenariat du projet européen MAC Eau (mesures intégrées de diminution de la
consommation de l’eau), Life +, Département de la Gironde, Bordeaux (Aquitaine), 2013
3 - ETUDES STRATEGIQUES ET ETUDES D’ACCOMPAGNEMENT A LA DEFINITION, LA GESTION ET
L’EVALUATION DE POLITIQUES PUBLIQUES
Nous intervenons auprès de nos clients et nos partenaires afin de réaliser des études et des évaluations
et de les assister dans l’élaboration de documents stratégiques et de politiques publiques en lien avec
les interventions européennes.
Notre connaissance des cadres juridiques européen et nationaux, nos compétences en conduite
d’études quantitatives et qualitatives, nos compétences pédagogiques ainsi que notre expertise
concrète de projets et programmes de financement permettent en effet d’apporter des réponses
opérationnelles, correspondant à la réalité du terrain et conformes aux règlementations. L’esprit
critique et la créativité développés au cours de nos missions nous permettent également de proposer
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des préconisations et des lignes stratégiques adaptées aux enjeux locaux et européens, actuels et
futurs.
a. Définition de stratégies européennes territorialisées
Mission d’appui à la rédaction de la candidature du GALPA Littoral Opale au dispositif DLAL FEAMP
2014-2020, Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale, Boulogne-sur-Mer (Hauts-de-France),
2016
Elaboration de la stratégie territoriale de développement urbain durable intégré de la CIVIS,
Communauté Intercommunale des Villes Solidaires du Sud (CIVIS), Saint-Pierre (La Réunion), 2015 (en
cotraitance avec IGT.ITG)
Mission d’appui à la candidature LEADER, Pays du Montreuillois, Montreuil-sur-mer (Nord-Pas de
Calais), 2015
Définition des projets de territoires PETR et LEADER 2014-2020, Syndicat Mixte du Pays de Thiérache,
Vervins (Picardie), 2015
Mission d’assistance à l’élaboration d’une candidature LEADER en Alsace 2014-2020, Pays RhinVignoble-Grand Ballon, Guebwiller (Alsace), 2014
Mission d’assistance et d’animation pour l’élaboration d’une stratégie locale de développement en
réponse à l’appel à candidature Groupe d’action locale dans le cadre du programme Leader 20142020, Caen Métropole, Caen (Basse-Normandie), 2014 (en cotraitance avec Eléo Conseil)
Assistance à l’élaboration des programmes opérationnels mettant en œuvre les fonds européens
2014-2020, FEDER/FSE/FEADER, SGAR Bretagne, Rennes (Bretagne), 2013-2014 (en cotraitance avec
Eléo Conseil)
Assistance à l’élaboration des programmes opérationnels mettant en œuvre les fonds européens
2014-2020, FEDER/FSE, Conseil Régional, Rouen (Haute-Normandie), 2013-2014 (en cotraitance avec
Eléo Conseil)
Assistance à la rédaction des programmes opérationnels mettant en œuvre les fonds européens
2014-2020, FEDER/FEADER, Conseil Régional, Châlons-en-Champagne (Champagne-Ardenne), 20132014 (en cotraitance avec Eléo Conseil)
Assistance à l’animation de la concertation dans le cadre de l’élaboration du programme de
développement rural 2014-2020, FEADER, Conseil Régional, Rouen (Haute-Normandie), 2013 (en
cotraitance avec Eléo Conseil)
Etude de faisabilité et assistance à la programmation du FSE 2014-2020, FSE, Département de la
Gironde, Bordeaux (Aquitaine), 2013
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Etude de faisabilité et assistance à la programmation du FSE 2014-2020, FSE, Département des
Landes, Mont-de-Marsan (Aquitaine), 2013
b. Définition et accompagnement à la mise en place de modes de mobilisation et de
gestion de fonds européens

Accompagnement dans l’optimisation de la mobilisation de financements FSE sur la période 20142020, La Sauvegarde du Nord et Groupe Vitamine T, Lille (Nord-Pas de Calais), 2015
Assistance et accompagnement à l’optimisation de la mobilisation des fonds européens,
FEDER/FSE/INTERREG, Département du Nord, Lille (Nord-Pas de Calais), 2014 (en cotraitance avec LConseil)

c. Evaluation de politiques publiques
Évaluation du Programme LEADER 2007-2013 porté par le GAL du Pays de Thiérache, Syndicat Mixte
du Pays de Thiérache, Vervins (Picardie), 2015
Evaluation du programme LEADER, Syndicat Mixte du Pays des 6 Vallées, Lusignan (Poitou-Charentes),
2014 (en cotraitance avec Eléo Conseil)
Evaluation des programmes LEADER des Groupes d’Action Locale alsaciens, ADAC – Pays de l’Alsace
Centrale, Sélestat (Alsace), 2013-2014
Evaluation de l’impact et de la gestion de la subvention globale attribuée au Département de la
Dordogne pour la période 2008-2012, FSE, Département de la Dordogne, Périgueux (Aquitaine), 2013
Diagnostic territorial approfondi des activités physiques et sportives, Communauté de Communes du
Val d’Argent, Sainte-Croix-aux-Mines (Alsace), Juin 2012-Février 2013
Evaluation de la gestion de la subvention globale attribuée au Département de la Gironde pour la
période 2007-2012, FSE, Département de la Gironde, Bordeaux (Aquitaine), 2012
Etude sur l’utilisation des fonds FEDER pour des projets liant les Technologies de l’Information et
Communications et le Développement Durable, Association Communication et Information au
Développement Durable (ACIDD), La Bastidonne (Provence-Alpes-Côte d’Azur), 2010 (étude financée
dans le cadre d’Europ’Act)
Evaluation des résultats du programme et des projets financés dans le cadre du programme
INTERREG IIIB Espace atlantique, Conseil Régional, Poitiers (Poitou-Charentes), 2009
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d. Autres études
Accompagnement à la création d’un Institut d’Etudes Européennes, Métropole Européenne de Lille,
2017-2018
Diagnostic de la mobilité européenne et internationale des jeunes dans le périmètre régional Alsace,
Lorraine et Champagne-Ardenne, DRDJSCS Lorraine, Nancy (Lorraine), 2015-2016
Etude transfrontalière en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le
domaine de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), Maison de l’Emploi et de la Formation, Strasbourg
(Alsace), Décembre 2011- Décembre 2013
Etude sur le retour social sur investissement d’un dispositif intégré d’insertion, Acta Vista, Marseille
(Provence-Alpes-Côte d’Azur), Décembre 2011 – Avril 2012

4 - FORMATIONS
YTES est reconnu comme organisme de formation par l’Etat français (numéro d’immatriculation DA
31590803359).
Notre objectif n’est pas seulement de vous aider dans votre recherche de financements : nous voulons
vous aider à devenir autonomes. Ainsi, nous construisons et organisons des formations individuelles
et collectives, des journées d’information et des ateliers, sur mesure et personnalisés, pour les
porteurs de projet intéressés par les financements européens ou les organismes gestionnaires de
subventions.
Nous définissons le contenu pédagogique selon vos besoins : sur une thématique en particulier, sur un
programme spécifique ou autour de la méthodologie de montage et gestion de projets européens.
Nous accordons une place particulièrement importante aux ateliers pratiques et participatifs, qui
offrent un espace d’apprentissage et de réflexion en commun sur les projets des participants.
Formation « Fonds européens pour l’inclusion sociale », Avenir Emploi, 2017
Appui méthodologique dans la formalisation des réponses collectives et individuelles des structures
d’Artois Comm. Aux appels à projet et autres types de financement, DLA collectif, Pas de Calais Actif,
2017 (en partenariat avec Culture d’entreprise)
Accompagnement individuel Amafar-EPE, DLA Départemental, La Réunion, 2016 (en partenariat avec
MOÏRA)
Formation « Stratégie de financements privés et européens » Objectif Emploi, Tourcoing, 2016 (en
partenariat avec Culture d’entreprise)
Formation « Gestion de projets européens » niveau 2, NFID, Lille, 2016
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Formation « Méthodologie pour structurer un projet européen », AVCB, Région de Bruxelles
(Belgique), 2016
Formation « Fonds européens : les connaitre pour mieux les mobiliser », AgroParisTech/ENA, Paris,
2016
Formation « H2020 : Comment faire financer vos projets européens de recherche ? », Conseil
Régional Hauts-de-France, 2016
Formation « Mieux connaître les institutions européennes », Conseil Régional Hauts-de-France, 2016
Formation au montage de projet européen niveau 2, NFID, Lille, 2016
Petit-déjeuner sur le thème des financements européens pouvant bénéficier aux structures
culturelles et socio-culturelles relevant de l'Economie Sociale et Solidaire, dans le cadre d'un cycle
de petits déjeuners intitulé « Culture et financement », CRESS Basse-Normandie, dans le cadre du
dispositif local d’accompagnement (DLA) Basse-Normandie, Caen (Basse-Normandie), 2015
Formation « S'engager dans une démarche de cofinancement de fonds européens » pour les acteurs
de l'Economie Sociale et Solidaire des Ardennes, Ligue de l’enseignement, dans le cadre du dispositif
local d’accompagnement (DLA) des Ardennes, Charleville-Mézières (Champagne-Ardenne), 2015
Formation « Mobiliser des fonds européens pour un projet culturel », CNFPT, Montpellier
(Languedoc-Roussillon), 2015
Formations sur les thèmes :
- « Le montage et la gestion de projets européens FSE »,
- « Le montage et la gestion de projets européens FEDER »,
- « Le montage et la gestion de projets européens FEADER »,
- « Les principales politiques publiques européennes et leurs financements pour les régions »
- « L'évaluation des programmes et projets européens »,
CNFPT, Sainte-Marie (La Réunion), 2015
Formations sur le thème « L’appui au montage de projets et le dialogue de gestion avec les porteurs
de projet » pour les gestionnaires administratifs et financiers et les chargés de missions, Conseil
Régional du Nord-Pas de Calais, Lille (Nord-Pas de Calais), 2015, 2016
Formation aux techniques de recherches de fonds européens pour un projet culturel : « quels fonds
européens pour les projets culturels ? », Institut National Spécialisé d’Etudes Territoriales (INSET),
Nancy (Lorraine), 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Formation sur les financements européens pour la R&D et l’innovation, NFID, Lille (Nord-Pas de
Calais), 2014, 2015
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Formation sur le Programme COSME, NFID, Lille (Nord-Pas de Calais), 2014
« Europe & Culture: FSE, Erasmus+, Horizon 2020...: quelles aides pour quels projets? », Liaison Arts
Bourgogne, Dijon (Bourgogne), 2014
Quels financements européens en faveur de la biodiversité et des espaces naturels à partir de 2014
?, ENA @ AgroParisTech, Clermont-Ferrand (Auvergne), 2014
La vie d’un projet FEDER: de sa préparation à sa réalisation, le point de vue du porteur de
projet, ENA @ AgroParisTech, Clermont-Ferrand (Auvergne), 2014
-

La politique de développement rural de l’UE à partir de 2014: quels soutien du FEADER à la
biodiversité et aux espaces naturels ? ENA @ AgroParisTech, Clermont-Ferrand (Auvergne),
2014

La recherche de fonds européens à destination des dirigeants associatifs, Entreprendre Ensemble,
Dunkerque (Nord-Pas de Calais), 2014
Formation « Monter un projet avec Erasmus + » en collaboration avec Extracité, Initiatives&Cité, Lille
(Nord-Pas de Calais), 2014
Formation Management of EU funded projects, ENA, Strasbourg (Alsace), 2014
Formation sur la politique environnementale de l’UE pour 2014-2020, ENA, Mayotte, 2014
Formation sur le montage de projets européens adaptée dans la cadre de la plate-forme
intercommunale d’échange sur les projets européens des villes et communes de Bruxelles-Capitale,
Commune de Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles (Belgique), 2014
Formation « Monter son projet culturel avec Europe Créative », en collaboration avec Extracité,
Initiatives&Cité, Lille (Nord-Pas de Calais), 2014
Formation aux financements européens dans le domaine de l’insertion professionnelle, GIP AGIRE,
Hem (Nord-Pas de Calais), 2014
Formation aux financements européens pour les projets de solidarité internationale, Agir à
l’international, Lille (Nord-Pas de Calais), 2014
Formation aux techniques de recherche et de gestion de fonds européens pour les acteurs du
tourisme wallons, Forem, Marche-en-Famenne (Belgique), 2014
Formation aux financements européens dans le domaine des TIC, Agefos PME (formation pour
reconversion professionnelle), Lille (Nord-Pas de Calais), 2013
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Formation aux techniques de recherches de fonds européens pour un projet culturel : quels fonds
européens pour les projets culturels ?, Institut National Spécialisé d’Etudes Territoriales (INSET),
Dunkerque (Nord-Pas de Calais), 2013
Formation « Les fonds structurels européens FSE/FEDER - comment appréhender la nouvelle
programmation ? », Extra Muros, Multicité, Lille (Nord-Pas de Calais), 2013
Formation au programme européen Jeunesse en Action, Département de la Gironde, Bordeaux
(Aquitaine), 2012
Workshops sur les fonds européens à destination des associations, Action Planning, Londres
(Royaume-Uni), 2011-2012
Formation/Action autour des financements européens dédiés aux TIC - Formations réalisées en
Lorraine, à la Réunion, en Midi-Pyrénées, en Pays de Loire et en Rhône-Alpes, Observatoire des
Territoires Numériques (OteN), Balma (Midi-Pyrénées), 2011 (Action financée dans le cadre
d’Europ’act)
Formation et accompagnement de commerciaux aux financements européens pour des projets dans
le domaine des TIC, CISCO Systems France, Strasbourg (Alsace), 2009-2010
Formation et accompagnement de commerciaux aux financements du FEDER pour des projets dans
le domaine des TIC et de la santé, Nextiraone, Strasbourg (Alsace), 2009
Formation aux techniques de détection des financements européens et au montage de projets
européens, Centre d’éducation populaire et de sport (CREPS) du Limousin, Limoges (Limousin), 2009
Formation sur les opportunités de financements européens pour les pôles de compétitivité - journée
européenne de la CCI Grand Lille (Nord-Pas de Calais), 2009
Atelier « les opportunités européennes » pour les entreprises du pôle MAUD, CCI Grand Lille (NordPas de Calais), 2009
Formation et accompagnement de commerciaux aux financements du FEDER pour des projets dans
le domaine des TIC, SPIE Communication, Strasbourg (Alsace) et Lille (Nord-Pas de Calais), 2008-2009
Formation aux techniques de détection des financements européens et au montage de projets
européens, Centre d’éducation populaire et de sport (CREPS) d’Houlgate (Basse-Normandie), 2008
Formations sur les programmes européens dans le cadre du module « Devenez promoteurs des
programmes européens auprès des entreprises » (« Kit Europe »), RDT Nord-Pas de Calais, Lille (NordPas de Calais), 2008
Formation sur les programmes européens en faveur des collectivités territoriales, à destination des
élus du département des Yvelines, Euralia, Bruxelles (Belgique), 2008
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Formation sur les financements européens pour la création, la transmission et la reprise
d’entreprise, Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand Lille (Nord-Pas de Calais), 2007
Formation sur les programmes européens en matière de santé pour les professionnels de la santé,
Parc Eurasanté, Lille (Nord-Pas de Calais), 2005-2007
Formation à destination des directeurs d’associations du Réseau Entreprendre sur la mesure 7 de
l’objectif 3 du FSE, Réseau Entreprendre, Roubaix (Nord-Pas de Calais), 2006
Par ailleurs, l’équipe d’YTES intervient en formation initiale dans des Masters en affaires européennes
à:
- l’IEP de Lille (Nord-Pas de Calais)
- l’IEP de Strasbourg (Alsace)
- Sorbonne (Ile-de-France)
- Institut d’Aménagement et d’Urbanisme Lille 1 (Nord-Pas de Calais)

5 - ACTIVITES DIVERSES
Dans le prolongement de l’ensemble de nos missions, nous pouvons assurer des opérations de
communication sur nos travaux. Nous avons ainsi participé à la rédaction ou élaboré entièrement
plusieurs publications.
Grâce à notre expérience de la gestion de réseaux européens variés avec des partenaires publics et
privés de différents pays, nous savons faire émerger des idées et des projets, identifier et mettre en
contact des partenaires, leur faire part d'opportunités éventuelles. Dans le cadre des projets
européens que nous gérons, nous nous appliquons à faire travailler les partenaires ensemble en tenant
compte de leur sensibilité culturelle et de leur identité.
Aussi, nous assurons régulièrement des interventions ou organisons des événements : journées
d’information, conférences, ateliers, ou séminaires d’animation de réseaux.
a. Publications
Rédaction d’un article sur les possibilités qu’offrent les financements européens aux fondations,
Magazine « Die Stiftung », Munich (Allemagne), 2014
Réalisation de vidéos et d'une brochure de sensibilisation aux métiers de l'ESS dans le cadre de la
mise en œuvre du « plan d’action emplois et compétences dans l’ESS », Economie sociale et solidaire,
Maison de l’Emploi et de la Formation du bassin de Strasbourg (en copilotage avec la CRESS Alsace, la
Communauté Urbaine de Strasbourg et la Région Alsace), 2013
Elaboration d'un guide sur les échanges transfrontaliers franco-allemands de salariés de l'ESS dans
le cadre de la mise en œuvre du « plan d’action emplois et compétences dans l’ESS », Economie
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sociale et solidaire, Maison de l’Emploi et de la Formation du bassin de Strasbourg en copilotage avec
la CRESS Alsace, la Communauté Urbaine de Strasbourg et la Région Alsace, 2013
Production d’une brochure d’information sur les fonds structurels européens et le sport en France,
Fonds structurels, Centre National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris (Ile-de-France), 20082009
Rédaction de l’article « Les fonds structurels – une sortie de secours ? », Revue Convergence, Fonds
structurels, Centre Roumain de Strasbourg (Alsace), 2009
Rédaction du chapitre « Focus sur différents Etats membres » dans « Europe, énergie et économie
sociale », Cahier de la Solidarité no15, Série : Cohésion sociale et économie sociale, Energie, Pour la
solidarité (Think tank), Bruxelles (Belgique), 2008
Participation à la rédaction de deux ouvrages (tome 1 et 2) sur le thème : « Construire des villes
européennes durables », Pour la solidarité (Think tank), Bruxelles (Belgique), 2009

b. Evénements
Interventions lors d’Impact Investing Day pour Le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux (le
Mouves) – Paris, Lyon, Nancy, Strasbourg, Metz, 2017
Formation-atelier transfert de savoir-faire - Comment financer la croissance de mon entreprise
sociale ?, Le Mouves, Lille, 2017.
Animation de deux petits-déjeuners d’information sur l’accès aux financements européens à
destination des entreprises et associations, La Réunion et Martinique, 2016
Intervention « Les financements européens pour les acteurs de l’ESS », Association Acteurs pour
l’économie sociale du NPDC (APES), Lille (Nord-Pas de Calais), 2014
Intervention et animation de tables-rondes et d’atelier dans le cadre du séminaire « Europe 2020:
Entreprises, Culture, Recherche, les nouveaux enjeux du partenariat européen », organisé par le
Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, Lille (Nord-Pas de Calais), 2014
Organisation d'un événement franco-allemand autour des emplois et des compétences dans l'ESS
(conférences, ateliers, job dating) dans le cadre de la mise en œuvre du « plan d’action emplois et
compétences dans l’ESS », L’emploi et les compétences dans l’Economie Sociale et Solidaire, Maison
de l’Emploi Strasbourg, Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire d’Alsace, Communauté
Urbaine de Strasbourg (Alsace), 2013
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Intervention sur les fonds structurels et les programmes d’action communautaire dans le cadre de
la Semaine du développement durable, Eclairages pour le financement en 2012 des associations
engagées dans le développement durable, Initiatives et cité, Lille (Nord-Pas de Calais), 2012
Intervention dans le cadre du workshop Environment « Tackling climate change with ICTs », Liège
For ICT – International Forum, VO Communication, Bruxelles (Belgique), 2012
Intervention sur la démarche de diagnostic territorial stratégique interdépartemental menée en
Aquitaine, Séminaire d’actualité européenne « Mutations territoriales : les défis de la cohésion
2014-2020 » (Open days), Département de la Gironde, Bordeaux (Aquitaine), 2012
Recherche et accompagnement des intervenants, préparation des invitations, animation de la
journée, Table ronde autour du mécénat de proximité, MIFE90, Belfort (Franche-Comté), 2012
Intervention sur les fonds européens au service des associations, Fundraising Tag BadenWürttemberg 2011, organisé par Dorothea Schermer, Stuttgart (Allemagne), 2011
Interventions à Londres, Leeds et Birmingham sur les fonds européens au service des associations,
Charity Funding Roadshows 2011, organisé par Action Planning, Londres, (Royaume-Uni), 2011
Organisation et réalisation d’un atelier sur les possibilités de financement européennes et du
mécénat pour les associations dans le cadre du mois de l’ESS à Strasbourg, Atelier « Dans la jungle
des financements européens et du mécénat », organisé par YTES et Regain, Strasbourg (Alsace), 2011
Animation de l’atelier « Ville écosystème », Forum Green and Connected Cities, organisé par
l’Association Communication et Information au Développement Durable (ACIDD), La Bastidonne
(Provence-Alpes-Côte d’Azur), 2011
Animation de l’atelier « Normalisation et interopérabilité », Forum Green and Connected Cities,
organisé par l’Association Communication et Information au Développement Durable (ACIDD), La
Bastidonne (Provence-Alpes-Côte d’Azur), 2011
Intervention sur le numérique au service de l’économie verte, Séminaire Compétitivité régionale et
Emploi 2011, organisé par la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à
l'attractivité régionale (DATAR), Paris (Ile-de-France), 2011
Intervention sur les fonds européens, International Fundraising Congress (Amsterdam), organisé par
The Resource Alliance, Londres (Angleterre), 2010
Intervention sur le projet « ICT21 pour définir les recommandations de demain », Forum Green and
Connected Cities, organisé par l’Association Communication et Information au Développement
Durable (ACIDD), La Bastidonne (Provence-Alpes-Côte d’Azur), 2009
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