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Enviropea a pour vocation de nous aider à connaître et comprendre les politiques et les
financements communautaires pour l'environnement et le développement durable. C'est
pourquoi, Enviropea s'attache à partager les projets et soutenir leur réalisation.

Avec un léger retard sur son rythme de parution bimestriel, vous trouverez dans le numéro
37 de Lettre d'Enviropea du mois de Décembre 2008 [1] les liens vous permettant de télécharger
les deux guides réalisés ces dernières semaines par ENVIROPEA pour le compte du MEEDDAT :

•  "Halting the loss of Biodiversity, understanding Policies and Funding : Information for
European project holders" (disponible uniquement en anglais)

•  "Agir sur les causes et les conséquences du changement climatique : Guide des politiques et
instruments financiers européens" (en français et en anglais)

Edito

Un anniversaire, deux brochures et ... un mois de retard pour la lettre d'ENVIROPEA

Avoir fêté le 6e anniversaire d'ENVIROPEA n'est pas l'unique raison qui nous a fait prendre un mois de retard dans
la parution
 de notre lettre d'information sur les politiques et programmes européens pour l'environnement.

 

Il s'agit bien plus des nombreuses tâches que nous avons eu à assurer simultanément ces derniers mois :
l'assistance aux
 projets français de LIFE+ - avec une bonne surprise puisque le nombre de projets est plus important qu'envisagé
(de l'ordre
 de 32 à comparer aux 25 de l'année 2007) et la rédaction de deux brochures pour le ministère de l'Écologie, de
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l'Énergie, du
 Développement durable et de l'Aménagement du territoire (MEEDDAT).

" La brochure « Halting the loss of Biodiversity, understanding Policies and Funding : Information for
European project holders » a été réalisée pour la réunion de l'EPBRS (European Platform for Biodiversity
 Research Strategy) et de la FRB (Fédération pour la recherche sur la biodiversité) du 18 novembre dernier, en
partenariat avec la FRB et l'ATEN (Atelier technique des espaces naturels). Elle est
 pour l'heure uniquement disponible en anglais mais préfigure d'une brochure plus complète en français - en
particulier avec la présentation d'une quarantaine de projets soutenus par les différents instruments européens,
nationaux ou régionaux - qui sera livrée au printemps 2009.

 

 " La deuxième est intitulée « Agir sur les causes et les conséquences du changement climatique : Guide des
politiques et instruments financiers européens ». Elle a été réalisée dans le cadre de la PFUE (Présidence
française de l'Union européenne) pour la conférence organisée les 27 et 28 novembre par Resource Efficiency
Alliance sur le thème « Mobiliser acteurs économiques et marchés - atteindre les objectifs 2020 de l'Union ». Cette
brochure est disponible en français et anglais.

Ces deux brochures ont été réalisées grâce à l'aide technique de la graphiste Bernadette Legrand et sont
téléchargeables
 sur le site du MEEDDAT, http://www.europe-international.developpement-durable.gouv.fr

Vous pouvez aussi les trouver sur les sites d'Enviropea :

" Télécharger la brochure Biodiversité

" Télécharger la brochure Changement climatique

Après la production, en 2007, du document « Ecotechnologies et innovation : une dynamique européenne » réalisé
pour l'ADEME,
 ENVIROPEA complète ainsi sa collection de guides pratiques sur les politiques et instruments financiers européens
pour l'environnement.

[RAC France]
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 Enviropea n'est pas le seul organisme à rédiger des documents présentant les politiques européennes dans le
domaine
 de l'environnement. Ainsi il nous faut mentionner le document très complet réalisé par le Réseau Action Climat
(RAC France) pour le compte de l'ADEME « Le programme européen sur le changement climatique : Bilan et
perspectives ». 76 pages pour tout comprendre sur cette politique complexe mettant en oeuvre des instruments
économiques et financiers très innovants.

Cette brochure peut être commandée (au prix de 6 euros) sur le site du RAC France, rubrique Le RAC-F / Nos outils
et actions / Publications / Experts

À noter également le numéro spécial de « Science for Environment Policy » du 11 novembre consacré aux
recherches en matière d'adaptation
 au changement climatique disponible sur le site de l'Europe.

Sommaire du N°37 de La Lettre Enviropea - Décembre 2008

Premiers investissements pour le Geeref

Lors de la 14e Conférence des Parties de la CCNUCC à Poznan (du 1er au 12 décembre 2008), 22 MEuros
d'investissements du Fonds mondial
 pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables (Geeref en anglais) ont été octroyés pour
financer des projets dans le domaine des énergies renouvelables (l'éolien, la biomasse, récupération du méthane...)
en Afrique subsaharienne et australe et en Asie (notamment en Inde).

Pour plus d'informations sur ce fonds

JASMINE va développer le micro-crédit, JEREMIE
s'installe en Languedoc-Roussillon

 Instruments spécifiques de soutien aux investissements
 et aux entreprises financés par les fonds structurels : après JASPER (projets dans les nouveaux États membres),
JEREMIE (accès
 des PME aux financements) et JESSICA (développement durable des zones urbaines), voilà JASMINE pour
développer et soutenir l'organisation d'un système européen de micro-crédit. : JASMINE est l'acronyme de joint
action to support micro-finance institutions in Europe.
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Plus d'infos sur www.european-microfinance.org et http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/micro_en.htm

Le fonds JEREMIE Languedoc-Roussillon sera quant à lui doté de 30 MEuros provenant à part égale du FEDER et
de la Région.

Plus d'infos sur http://www.languedoc-roussillon.eu/evenements/jeremie.php

Deuxième appel à propositions pour INTERREG 4C

Les porteurs de projets ont jusqu'au 30 janvier 2009 pour déposer une proposition au titre du programme INTERREG
IVC - volet
 interrégional de l'objectif Coopération de la Politique de Cohésion.

Plus d'infos sur : www.interreg4c.eu

Appels à propositions

 Mobilité urbaine

Plus d'infos sur http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_fr.htm et sur les projets financés durant les
années 2006 et
 2007 sur : http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/subsidies_list_fr.htm

 Énergie Intelligente Europe

 Le prochain appel à propositions Énergie Intelligente Europe est attendu pour le début de l'année 2009. D'ici là, la
Commission organise
 la « sustainable energy week » du 9 au 13 février 2009 durant laquelle le lancement du nouvel appel à propositions
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fera l'objet d'une
 réunion organisée par l'agence exécutive EACI le 12 février (plus d'infos sur www.eusew.eu ).

Par ailleurs une nouvelle base de données des projets financés a été mise en ligne et 4 nouvelles brochures
présentent en détail les projets des thématiques suivantes (entre parenthèses les sous-titres bucoliques donnés à
ces différentes brochures) :

•  électricité renouvelable (Faisons passer le courant),
•  produits à haut rendement énergétique (Consommer vert),
•  logements et bâtiments énergétiquement efficaces (La beauté de l'efficacité)
•  biocarburants (Leur potentiel au sein du bouquet énergétique).

Ces 4 brochures sont disponibles à l'adresse http://ec.europa.eu/energy

Producteurs et consommateurs : préparez vous aux
prochains éco-labels européens

La Commission publie la liste des produits qui seront prochainement soumis à un règlement concernant
l'éco-conception et pourront à partir de cela bénéficier de l'ecolabel européen.

Nouveau plan d'action Énergie

Ce paquet s'articule autour de deux Communications : d'une part le Plan d'action européen en matière de sécurité et
de solidarité énergétique et d'autre part la Communication « Efficacité énergétique : atteindre l'objectif des 20% ».

Plus d'infos sur : http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm

Communication sur les espèces envahissantes

Télécharger la communication intégrale au format .pdf

Capital 4 E

 ENVIROPEA participe à l'organisation de la 3e conférence européenne sur la valorisation de la recherche, du
financement et de l'entreprenariat pour l'éco-innovation : Capital 4E qui se tiendra les 17 et 18 février 2009 à l'Ecole
nationale supérieure d'architecture de Versailles.
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Durant cette manifestation, des entreprises pourront présenter leur projet de développement, leurs innovations et se
faire connaître
 auprès des investisseurs présents.

Pour être l'une des 20 entreprises retenues, déposez votre candidature avant le 10 janvier 2009 sur 
www.capital-4e.com

ABCDaire : L comme Livre vert sur la cohésion
territoriale

Le « Livre vert sur la cohésion territoriale », daté du 6 octobre 2008, est supposé dresser un panorama des enjeux
de la cohésion
 territoriale en Europe. Lesquels sont très étrangement formulés, finalement assez représentatifs de l'absence de
vision politique
 cohérente qui caractérise la Commission sur ce sujet depuis quelques années.

Copinage > Wildproject.fr, une revue d'écologie
culturelle et philosophique.

Site : www.wildproject.fr

A lire aussi :

Système de chauffage ou de climatisation économe en énergie !

Des élèves de 3e de la Réunion construisent une éolienne dans leur collège.

La liste des Appels à projets et communication de la Commission Européenne

Post-scriptum :

ENVIROPEA
 15, rue Capron,
 75 018 PARIS
 Téléphone : +33 1 42 93 21 96
 Fax : +33 9 50 50 75 18
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 URL : www.enviropea.com

[1] lettre d'information bimestrielle sur les politiques et programmes européens pour l'environnement
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