Pré-lancement du
01 juin 2021 - Visio

CLUB
EUROPE

Au programme
• 10h00-10h05 : Introduction
• 10h05-10h15 : Présentation des résultats de l'enquête

• 10h15-10h45 : Propositions pour le club Europe
• 10h45-11h20 : Discussions en sous-groupe - co-construisons lu Club
• 11h20-11h50 : Comment porter votre voix à l’Europe ? Le rôle de
plaidoyer de Water Europe - Intervention de Loïc CHARPENTIER
• 11h50-12h00 : Discussions
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INTRODUCTION

INTRODUCTION
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La mission Europe
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INTRODUCTION

La mission Europe

Collectif FWT
 Webinars
 Newsletters

Accompagnement individuel
 Montage projet
 Coup de pouce relecture

« Club Europe »
Accompagnement renforcé des adhérents attirés par les programmes européens
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INTRODUCTION

Pourquoi un Club ?
Partage d'informations stratégiques
Partage d'expérience entre pairs
Montée en compétences
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INTRODUCTION

Une idée à tester sur le terrain !

1 - Consultation des membres
Enquête sur un panel d'adhérents ayant fait connaitre leur intérêt à l'Europe

2 – Analyse des résultats et travail sur les
actions à proposer

3 – Retour terrain : présentation des
propositions et discussions | Co-construction

4 – Lancement à la rentrée
|
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RESULTATS ENQUETE
SUR LES SERVICES
EUROPE

LES REPONDANTS A L’ENQUETE

27
REPONDANTS

Profils
expérimentés

Profils
novices

88%
ENTREPRISES

4%

48%

52%

ACADEMIQUE
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EXPERIENCES EUROPEENNES
LES MOINS

LES PLUS

Relations humaines, travail
collaboratif et réseaux

Complexité
Demande du temps

Monter en maturité
Simple et efficace
Ambitions, enjeux, perspectives
Accompagnement

Notation trop rigide
Taux de succès
Dans les gros projets : applications
parfois éloignées entre les partenaires

Taux de financement attractifs
|
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LES ATTENTES - Méthodologie
INFORMATION STRATEGIQUE
Veille ciblée et
décryptée sur les
actualités « Eau &
Europe »

Hautement prioritaire ?

Consultation dans la
Analyse stratégique phase d’élaboration
et détaillée des
des appels à projet
appels à projets
(avant publication
officielle)

Calendrier des
actualités
européennes (ex.
réglementations,
AAP,…)

Prioritaire ?

CONSEILS ET FORMATION

Peu prioritaire ?

Formation collective sur
Formation collective au
Formation collective sur les
comment définir sa stratégie
montage de
règles de gestion de projets
de positionnement à
projets européens par AAP
collaboratifs européens
l’Europe

Pas du tout prioritaire ?

RESEAUTAGE ET ECHANGE ENTRE PAIRS
Recherche approfondie et
Partage de bonnes pratiques
prospection de
et échanges entre pairs
consortium/partenaires
européens

Relais de vos besoins et
attentes auprès des
instances européennes

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Coaching
|
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Aide au cadrage de
projet

Relectures de
propositions

Accompagnement
complet à la
rédaction de projets
européens 12

Hautement prioritaire

LES ATTENTES - Résultats

Prioritaire

INFORMATION
STRATEGIQUE

RESEAUTAGE ET ECHANGE
ENTRE PAIRS

INFORMATION
STRATEGIQUE

Analyse stratégique et
détaillée des appels à
projets

Recherche approfondie et
prospection de
consortium/partenaires
européens

Veille ciblée et décryptée
sur les actualités
« Eau & Europe »

96%

96%

85%

100% des profils « Novices » l’identifie comme une priorité
Formation collective sur comment définir sa stratégie de positionnement à l’Europe

4°

92% des profil « Expérimentés » l’identifie comme une priorité
Consultation dans la phase d’élaboration des appels à projet (avant publication officielle)
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INTERET POUR UN CLUB

90% des répondants disent oui à un
"Eclairage sur les règles de financement spécifiques et
articulations possibles et impossibles entre aides européennes et
françaises"

CLUB
EUROPE

"Système de veille"
"Clarifier les financements européens"

"Management de projets financés"
"Recherche de consortium/ avec des porteurs"
"Accompagnement juridique"

"Réseau, réseau, réseau (surtout avec l'étranger)"

Proposition de
collaboration
Networking
|
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Partage
d’expérience

Communication

Convivialité et
bonne humeur
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INFORMATION STRATEGIQUE
Veille ciblée et décryptée
sur les actualités « Eau &
Europe »

CLUB
EUROPE

Analyse stratégique et
détaillée des appels à
projets

Consultation dans la phase
d’élaboration des appels à
projet (avant publication
officielle)

CONSEILS ET FORMATION
Formation collective sur comment définir sa stratégie de positionnement à l’Europe

RESEAUTAGE ET ECHANGE ENTRE PAIRS
Recherche approfondie et prospection de consortium/partenaires européens

Offre de service FWT en
partenariat cabinet de conseil

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Coaching
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Aide au cadrage de
projet

Relectures de
propositions

Accompagnement
complet à la
rédaction de projets
européens
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NOS PROPOSITIONS
POUR LE CLUB EUROPE

CLUB
EUROPE

Le club Europe
Une
mission

Booster votre développement en maximisant vos
chances d’accéder aux financements européens
Une montée en compétence & un accompagnement
renforcé

Trois
leviers

L’accès à des informations stratégiques

Le partage d’expérience entre adhérents attirés
par l’Europe
|
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Les outils
Un espace partagé sur Teams

|
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✓ Accès facilité à des documents partagés
✓ Rester informé
✓ Poser vos questions et échanger

Des réunions du club

✓ Co-construire le programme
✓ Faire le point sur les actions en cours &
à venir
✓ 4 réunions par an

Des ateliers

✓ Sur des sujets précis (AAP, méthodo,
stratégie Europe….)
✓ Programme défini par le club
✓ Réalisés par FWT et/ou experts extérieurs

« DiagEurope »

✓ Réunion individuelle au moins 1 fois/an
✓ Point sur vos projets et ambitions
18

Parcours d’entrée dans le club Europe

• Avec l’équipe Europe
• Point sur les besoins et
attentes
• Présentation des outils du
club
• Accès à l’espace Teams

Je réalise un
entretien de
bienvenue au club

|
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Je participe à ma 1ère
réunion de club
• Pitch d’introduction pour se
présenter
• Co-construction des actions
du club

• Sélection des ateliers d’intérêt
• Echange avec les autres
membres
• Accès et contribution à
l’espace Teams

Je suis à la carte les
services du club
Europe
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CLUB
EUROPE

Je participe à ma 1ère
réunion de club
• Pitch d’introduction pour se
présenter
• Co-construction des actions
du club

• Sélection des ateliers d’intérêt
• Echange avec les autres
membres
• Accès et contribution à
l’espace Teams

Je suis à la carte les
services du club
Europe
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Zoom sur les services du club Europe

CLUB
EUROPE

Veille ciblée et décryptée
sur les actualités « Eau &
Europe »

Analyse stratégique et
détaillée des appels à
projets

Consultation dans la phase
d’élaboration des appels à
projet (avant publication
officielle)

CONSEILS ET FORMATION
Formation collective sur comment définir sa stratégie de positionnement à l’Europe

CO-CREATION

STRATEGIE

RESEAUTAGE
Recherche approfondie et prospection de consortium/partenaires européens
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Zoom sur les services du club Europe

CLUB
EUROPE

STRATEGIE
Veille ciblée et décryptée sur
Analyse stratégique et
les actualités « Eau & Europe » détaillée des appels à projets

✓ Veille sur les actualités
& enjeux européens
✓ Partage d’information
via Teams
✓ Note de synthèse
✓ Echanges & réactions
✓ ….

|
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✓ Calendrier disponible
sur Teams & alertes
✓ Atelier de décryptage
des AAP
✓ Fiches descriptives
détaillées
✓ …

Consultation dans la phase
d’élaboration des appels à
projet (avant publication
officielle)
✓ Réunions de
préparation des
consultations
✓ Remontée coordonnée
des besoins &
remarques
✓ …

• Partage de bonnes pratiques
• Discussion sur les besoins/attentes (AAP prioritaires, sujets
d’actualité…)
• Discussion sur le format & méthodes (fiche descriptive…)

22

Zoom sur les services du club Europe

CLUB
EUROPE

CONSEILS ET FORMATION
Formation collective sur comment définir sa stratégie de positionnement à
l’Europe
✓ Ateliers & formations en fonction des besoins et actualités européennes
✓ Quelques idées de sujets en lien avec la stratégie européenne :
• Le paysage européen, un outil de développement pour les entreprises
• L'Europe et ses grandes politiques
• Définir sa stratégie européenne en cohérence avec sa stratégie d'entreprise
Autres sujets potentiels : décryptage d’AAP, la gestion de projets, …

• Partage de bonnes pratiques
• Programme à définir ensemble
|
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Zoom sur les services du club Europe

CLUB
EUROPE

RESEAUTAGE
Recherche approfondie et prospection de consortium/partenaires européens

Représentation ++
✓ Préparation en amont des
grands évènements
européens de réseautage
– B2B
✓ Conseils et bonnes
pratiques pour maximiser
votre visibilité
✓…

✓
✓
✓
✓

Recherche ++
Recensement des
marques d’intérêt sur les
AAP
Aide à la définition de
votre offre/recherche
Activation de notre
réseau
…

Veille ++
✓ Veille sur les opportunités
de collaboration
✓ Alertes publiées sur
Teams

• Partage de bonnes pratiques
• Discussion sur le format & méthodes les plus adaptés
|
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Zoom sur les services du club Europe

CLUB
EUROPE

Veille ciblée et décryptée
sur les actualités « Eau &
Europe »

Analyse stratégique et
détaillée des appels à
projets

Consultation dans la phase
d’élaboration des appels à
projet (avant publication
officielle)

CONSEILS ET FORMATION
Formation collective sur comment définir sa stratégie de positionnement à l’Europe

CO-CREATION

STRATEGIE

RESEAUTAGE
Recherche approfondie et prospection de consortium/partenaires européens

|

FRANCE WATER TEAM

25

Plan d’actions 2021

CLUB
EUROPE

2021 : version « bêta » du club & co-construction
✓ Mapping des intérêts pour Horizon Europe
✓ 2 réunions de club : à la rentrée et en fin d’année pour valider le mode de
fonctionnement
✓ 1 atelier sur Horizon Europe 2022 (thématique à valider avec les membres du club)
✓ Accès à l’espace partagé sur Teams

2022 : lancement officiel du club Europe « testé et approuvé »
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