
L’EUROVEILLE

Vous êtes professionnel·le de santé 
et du social, vous représentez une 
collectivité territoriale, une entreprise, un 
laboratoire de recherche spécialisé dans le 
vieillissement, une structure de formation, 
une association d’usagers... ?

Retrouvez dans cette édition, les actualités 
et repères sur le vieillissement en Europe, 
des outils à votre disposition issus de projets 
européens avec des structures de  
Nouvelle-Aquitaine, des nouvelles  
des projets européens auxquels  
participe le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine 
ainsi que les appels à projets européens à venir

La lettre d’actualité européenne 
du bien vieillir du Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine
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Au programme !

Actualités et repères sur le 
vieillissement en Europe 

• 4 étoiles pour la Nouvelle-Aquitaine  

• Une nouvelle stratégie européenne en 
matière de soins 

• Statistiques européennes sur les 
handicaps : besoins d’aide ou d’assistance 
des personnes âgées 

• Représenter les seniors : des outils pour 
échanger et communiquer 

Les résultats de projets européens : 
des outils pour vos activités 

• Des modules de formation apportant une 
culture de base et des clés pour favoriser 
un environnement bienveillant propice 
au bien vieillir 

• Bonnes pratiques, modules de formation 
et guide technique pour les aidants 
familiaux et professionnels  

• Un guide sur l’achat public innovant 
dans le domaine socio-sanitaire 

• Une boîte à souvenir numérique pour 
des interventions non médicamenteuses 
utilisant la réminiscence et des modules 
de formation associés
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11
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27

L’actualité des projets européens du 
Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine 

• Santé - Digitalisation - Prévention - 
Prédiction : les mots clés du nouveau 
projet européen du Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine 

• Projet Pharaon : Développer des 
plateformes digitales qui permettent de 
rassembler des services et outils pour 
améliorer la qualité de vie des personnes 
âgées  

• Clap de fin pour le projet ITHACA COVID

• Projet transfrontalier VASADIN : 
un évènement final couronné de succès !  

Les principaux programmes de 
financements européens

• RESSOURCE : les principaux 
programmes de financement 
européens du bien vieillir, des appels 
à projets à venir et des dispositifs 
d’accompagnement 

Vous cherchez à financer vos projets ? 
Une sélection d’appels à projets  

• Dans le programme Erasmus+
• Dans le programme Horizon Europe 
• Dans le programme Interreg Sudoe 
• Dans le programme Interreg POCTEFA
• Dans le programme Interreg Europe 
• Dans le programme Eurostars 

Qui sommes-nous ? 
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Une nouvelle stratégie européenne en matière de soins,  

La Commission européenne a publié le 7 septembre 2022 sa stratégie européenne en matière de 
soins qui vise à garantir l’existence de services de soins abordables, accessibles et de qualité 
dans toute l’Union européenne ainsi qu’à améliorer la situation tant des bénéficiaires de soins 
que des aidants, professionnels ou non professionnels. 

L’importance des systèmes de soins et leurs inégalités de fonctionnement au sein de l’Union européenne 
se sont révélées ces derniers mois en raison de la pandémie du Covid-19. La stratégie qu’elle propose 
à présent devrait inciter l’unification des différents systèmes européens de manière à garantir leur 
efficacité dans plusieurs domaines. Néanmoins, l’Union européenne n’a pas la compétence dans le 
domaine de la santé pour adopter des textes juridiquement contraignants. Cette stratégie n’apporte 
donc que des recommandations que les États sont libres d’appliquer.

Synthèse par Juliette Guillot, Bureau de représentation de la Région Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles

Actualités et repères 
sur le vieillissement en Europe  

Ce score de 4 étoiles, la note maximale, est une 
reconnaissance au niveau européen de la dynamique 
collaborative de notre écosystème régional d’acteurs 
institutionnels, de la recherche, des entreprises et 
de la société civile œuvrant ensemble à la mise en 
place d’une approche globale et innovante pour le « 
vieillissement actif et en bonne santé » des personnes 
âgées. 

La participation de la Nouvelle-Aquitaine au Reference 
Site Collaborative Network (RSCN) permet notamment 
d’accéder à des groupes de travail thématiques pour 
diffuser les connaissances et les compétences et 
évaluer les bonnes pratiques avec d’autres expert·e·s 
européen·ne·s tels que soins intégrés, promotion de la 
santé et prévention des maladies dans le cadre d’une 
approche globale du parcours de vie, tourisme pour la 
santé. 

La Nouvelle-Aquitaine est l’un des 65 Sites de 
Référence accrédités au niveau européen avec 
seulement 3 autres en France : Eurasanté, le 
Gérontopôle d’Ile-de-France et le Centich.
Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine a coordonné 
la candidature de la Nouvelle-Aquitaine avec la 
Région pour chef de file et les précieuses contributions 

d’acteurs et actrices de la Région dans la 
phase d’auto-évaluation : Elise Sevenet du 
Département de la Gironde, Dominique Cros 
de l’Université de Limoges, David Le Norcy 
de SYNERGIES@VENIR et Bertrand Garros de 
France Assos Santé.

4 étoiles pour la Nouvelle-Aquitaine : Le 10 octobre dernier à la Commission 
européenne à Bruxelles, la Nouvelle-Aquitaine a été reconnue Site de Référence en 
matière de vieillissement actif et en bonne santé. 

+ d’infos

https://www.rscn.eu/aha-reference-sites/
https://www.rscn.eu/aha-reference-sites/
https://www.rscn.eu/aha-reference-sites/
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Actualités et repères 
sur le vieillissement en Europe  

• L’Union européenne s’engage tout d’abord à promouvoir 
des soins abordables, accessibles et de qualité. Les 
conditions de travail des aidants, ainsi que leur équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée devraient également 
être améliorées. La Commission encourage ainsi 
davantage d’investissements, publics et privés, dans des 
soins de haute qualité. Elle ne propose pas de nouveaux 
dispositifs mais renvoie vers les fonds et programmes 
existants (FEDER, FSE, Horizon Europe…). Ces investissements 
devraient permettre d’attirer plus de main d’œuvre vers 
ce secteur en pénurie, et améliorer la participation des 
femmes au marché du travail et l’égalité entre les genres.

• Un aspect important de cette stratégie concerne par 
ailleurs les soins de longue durée. La Commission souhaite 
ici encourager les États à mettre en place des plans 
d’actions nationaux qui devraient améliorer la complétude 
des soins de longue durée et leur caractère abordable, 
augmenter l’offre de ces services, soutenir les aidants 
non professionnels et assurer un financement suffisant et 
durable des soins de longue durée en ayant recours aux 
fonds européens.

• L’Union européenne souhaite 
également améliorer les 
conditions de travail des 
prestataires de soins et attirer 
plus de personnes vers ces 
métiers avec des possibilités de 
formations équitables. Pour cela, 
elle veillera à l’application des 
normes de santé et de sécurité 
au travail en encourageant les 
États à utiliser les plus élevées.

Statistiques européennes sur les handicaps : besoins d’aide ou d’assistance des 
personnes âgées

Eurostat,  l’office de statistique de l’Union européenne, 
a publié en août dernier ces données issues de 
la dernière enquête santé européenne de 2019 
(« European Health Interview Survey ») :

• En 2019, près de la moitié des personnes âgées de 
65 ans et plus de l’Union européenne a déclaré avoir 
des difficultés pour au moins une activité de soins 
personnels ou de ménage.

• En 2019, 47 % des personnes de 65 ans et plus de l’UE 
ayant une difficulté grave dans les soins personnels ou 
les activités ménagères ont signalé un manque d’aide 
pour ces activités.

• Près de 30 % des personnes de 65 ans 
et plus de l’UE ayant une difficulté dans 
les soins personnels ou les activités 
ménagères ont eu recours à des services 
de soins à domicile pour leurs besoins 
personnels. 

+ d’infos

+ d’infos

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Disability_statistics_-_elderly_needs_for_help_or_assistance#Difficulties_in_personal_care_or_household_activities
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5169
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Lancer un dialogue sur l’âgisme 

L’Organisation Mondiale de la Santé a publié en 2021 un guide 
pour aider à lancer un dialogue sur l’âgisme, que ce soit au 
travail, à la maison ou dans la sphère politique. « L’âgisme se 
manifeste dans la façon dont nous tenons compte de l’âge 
dans nos idées, notre ressenti et nos actes envers les autres 
et envers nous-mêmes, que nous en soyons conscients ou 
pas. Il est présent partout, au sein de nos institutions, de nos 
relations et de notre personne. Il est heureusement possible 
de lutter contre l’âgisme, toutefois des actions collectives 
sont nécessaires pour sensibiliser la population et s’attaquer 
au problème. » Le guide a pour objectif de proposer des 
manières faciles de multiplier les dialogues sur l’âgisme et 
d’en accroître le potentiel.

>  Consulter le guide pour 
aider à lancer un dialogue 

sur l’âgisme de l’Organisation 
Mondiale de la Santé 

Une bibliothèque gratuite d’images positives sur l’âge

« The Centre for Ageing Better », fondation au Royaume-Uni, a mis à disposition cette première 
bibliothèque gratuite  avec des images positives et réalistes de personnes de plus de 50 ans, dans 
le but de combattre les opinions négatives et stéréotypées sur la vieillesse. 

Dans leur guide, ils livrent également des conseils pour prendre vos propres photos : 

Représenter les seniors : des outils pour échanger et communiquer

• utiliser des photos réalistes en évitant les caricatures ou les extrêmes en ne représentant pas 
uniquement la fragilité ou au contraire des situations exagérément positives
• ne pas ignorer la diversité : comme tous les groupes d’âge, les seniors ne forment pas un 
groupe homogène
• prendre en compte le contexte : « Les photos qui s’appuient sur des stéréotypes négatifs ne 
sont pas seulement offensantes, elles donnent aussi l’impression que nous devons considérer les 
personnes âgées comme l’objet de notre pitié, plutôt que comme des personnes capables de 
diriger leur propre vie. » 

> Accéder à la bibliothèque 
d’images positives sur l’âge 
du Centre for Ageing Better  

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/campaigns-and-initiatives/global-campaign-to-combat-ageism/guide---initiating-a-conversation-about-ageism---fr.pdf?sfvrsn=f8124aa0_22&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/campaigns-and-initiatives/global-campaign-to-combat-ageism/guide---initiating-a-conversation-about-ageism---fr.pdf?sfvrsn=f8124aa0_22&download=true
https://ageingbetter.resourcespace.com/pages/home.php#
https://ageingbetter.resourcespace.com/pages/home.php#
https://ageingbetter.resourcespace.com/pages/home.php#
https://ageingbetter.resourcespace.com/pages/home.php#
https://ageingbetter.resourcespace.com/pages/home.php#
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/campaigns-and-initiatives/global-campaign-to-combat-ageism/guide---initiating-a-conversation-about-ageism---fr.pdf?sfvrsn=f8124aa0_22&download=true
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Fondé sur la conviction que le bien vieillir est un enjeu qui 
concerne tout un chacun, le projet Hands-on SHAFE vise à 
apporter à toute personne qui le souhaite, quel que soit son 
niveau de formation ou d’expérience, une culture de base, des 
clés et des astuces permettant d’être attentif, dans ses pratiques, 
aux besoins de nos aînés... voire de saisir ces besoins comme une 
opportunité de mettre en œuvre des projets entrepreneuriaux 
destinés à les combler.

 « SHAFE » est l’acronyme de Smart, Healthy Age-Friendly 
Environments qui pourrait se traduire par « environnements 
intelligents, sains et adaptés aux personnes âgées ». Centrés 
sur les personnes et les lieux, les milieux « SHAFE » associent 
des environnements construits (logements, espaces publics, 
bâtiments) à des applications intelligentes des technologies de 
l’information et de la communications (TIC), à la participation 
sociale, et à des solutions saines. Ils permettent une vie plus 
indépendante, une meilleure participation à la société et de 
manière générale le bien-être des citoyens.

Après un état des lieux (rapports, recueil de bonnes pratiques, 
fiches de faits et chiffres disponibles sur le site internet du 
projet), l’essentiel du projet a consisté à produire un ensemble 
de modules de formation autour des piliers thématiques de 
SHAFE : 
• santé,
• urbanisme,
• technologies de l’information,
• et une thématique transversale : l’entrepreneuriat.

Les résultats de projets européens : 
des outils pour vos activités

Dans notre dernier numéro de l’EUROVEILLE, nous listions des projets 
européens avec des structures néo-aquitaines. Quels sont les résultats 

de ces projets européens ? Comment pouvez-vous les utiliser ?

« Hands-on » signifie en effet « par la pratique », qui correspond à 
l’objectif d’inviter à la mise en œuvre d’initiatives concrètes. 

Ces modules à vocation pratique sont accessibles gratuitement 
en ligne, actuellement dans 6 langues dont le français. La 
formation s’adresse aux bénévoles, aidants, soignants au contact 
de personnes âgées et aux personnes qui souhaitent fournir des 
services et des produits dans le domaine de SHAFE en créant une 
entreprise. Un manuel et un tutoriel ont été conçus à l’attention 
d’animateurs de formation ou de personnes susceptibles de 
diffuser cette formation et tous les supports sont également 
disponibles en version pdf. 

« Ce projet nous a apporté une ouverture et 
une meilleure connaissance à la fois des 
enjeux et de pratiques simples pouvant 
favoriser le bien vieillir au quotidien avec 
tout le plaisir de collaborer en croisant des 
disciplines et des cultures différentes. »

Pour en savoir plus : Miriam Guzy, Co-directrice 
d’Airelle, association d’accompagnement à la 
création d’activité en Corrèze.

Des modules de formation apportant une culture de base et des clés pour favoriser un 
environnement bienveillant propice au bien vieillir+

Le projet Hands-on SHAFE

Objectif Favoriser un environnement adapté 
aux besoins des populations fragiles et 
vieillissantes à travers l’utilisation, la mise 
en œuvre et le développement de solutions, 
produits et services en matière de santé et 
bien-être, d’environnements physiques et 
de technologies de l’information et de la 
communication

Partenaires • AFEDEMY, Academy on age-friendly 
environments in Europe (Pays-Bas, 
coordination) – cabinet de conseil
• Airelle Corrèze (France) – association 
• Cáritas Diocesana de Coimbra (Portugal) – 
ONG 
• ISIS Institut für Soziale Infrastruktur 
gemeinnützige GmbH (Allemagne) – think tank
• Faculté d’architecture de l’Université 
Polytechnique de Varsovie (Pologne)
• Université technologique de Dublin (Irlande)

Programme Erasmus+

Budget 439 000 €

Durée 09/2019-12/2022

Site internet hands-on-shafe.eu/fr 

Contact

https://gerontopole-na.fr/wp-content/uploads/2022/05/EUROVEILLE-MAI-22.pdf
http://hands-on-shafe.eu/fr
mailto:direction%40airelle.org?subject=
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Bonnes pratiques, modules de formation et guide technique pour les aidants 
familiaux et professionnels +

1. Inventaire et analyse des formations innovantes et 
des expériences de terrain > 59 pratiques innovantes 
répertoriées pour identifier les activités les plus 
innovantes dans le domaine des soins aux personnes 
âgées

2. Programme de formation : Qualité de vie à domicile 
> 8 modules de formation à utiliser dans leur totalité ou 
par module spécifique 

3. Guide pratique pour améliorer la prise en charge 
des personnes âgées à domicile > Un guide pratique 
de 125 pages basé sur des cas concrets abordant les 
thématiques tels que le processus de vieillissement, les 
concepts de soins centrés sur la personne, les activités 
utiles de la vie quotidienne et les soins personnels

Maintenir la qualité de vie à domicile est un enjeu 
générationnel majeur pour les pays de l’Union 
européenne. Le projet QAVAD a donc axé ses travaux 
sur la qualité de vie des personnes âgées à domicile 
en proposant des outils concrets pour les aidants et 
professionnels afin de promouvoir l’accompagnement 
des personnes âgées dans le maintien de leur 
autonomie à domicile.

Les objectifs principaux du projet QAVAD ont été :

• de prévenir l'isolement des personnes âgées et des 
aidants à domicile
• d’œuvrer pour le maintien de l’autonomie des 
personnes âgées à domicile
• d’améliorer et diversifier l’offre de formations pour 
les aidants/professionnels
• de promouvoir la coordination des acteurs du 
territoire qui interviennent à domicile
• de soutenir l’émergence de bonnes pratiques 
partenariales entre le « tout » institution et le « tout » 
domicile

Pour répondre à ces enjeux les partenaires ont 
développé 3 productions intellectuelles en libre accès 
et prêtes à l’emploi pour les aidants familiaux et 
professionnels :

Le projet QAVAD : QuAlité de Vie à Domicile

Objectif Améliorer l’accompagnement des personnes 
âgées à domicile pour maintenir leur 
autonomie et apporter un soutien aux 
aidant·e·s et aux professionnel·le·s travaillant 
à domicile

Partenaires • Etcharry Formation Développement 
(France, coordination) – Centre de formation 
d’enseignement supérieur et de développement 
territorial
• Plateforme territoriale d’Appui des Pyrénées 
Atlantiques (France)
• Association Laguntza Exterat (France) – 
Service d’aide à domicile
• Matia Instituto (Espagne) – Centre de 
recherche sur le vieillissement 
• Nazaret Fundazioa (Espagne) – Centre 
de formation au travail social et à 
l’accompagnement socio-professionnel
• Cefal Emilia Romagna (Italie) – Centre 
de formation au travail social et à 
l’accompagnement socio-professionnel
• Solco Insieme (Italie) – Consortium de 
coopératives de services socio-éducatifs et 
d’assistance
• Université de Bologne (Italie)
• Finnish Institute of Occupational Health 
(Finlande)

Programme Erasmus+

Budget 405 000€

Durée 09/2019-08/2022

Site internet www.qavad.eu/fr 

Contact

 
En raison de la diversité des partenaires, les 
chercheurs, les coordinateurs de services, les 
soignants, les formateurs et les stagiaires ont créé un 
réseau de professionnels actuels et futurs contribuant 
à la qualité des résultats et à leur diffusion. Ces outils 
sont à votre disposition, n’hésitez pas à vous les 
approprier et à les diffuser !

Pour en savoir plus : Amélie Dassé, Chargée de projets 
européens et transfrontaliers, Etcharry Formation 
Développement. 

https://www.qavad.eu/wp-content/uploads/2022/10/IP1-Inventaire-et-analyse-des-formations-innovantes-et-des-experiences-de-terrain-V1.pdf
https://www.qavad.eu/wp-content/uploads/2022/10/IP1-Inventaire-et-analyse-des-formations-innovantes-et-des-experiences-de-terrain-V1.pdf
https://www.qavad.eu/wp-content/uploads/2022/10/IP2-PROGRAMME-DE-FORMATION-POUR-LA-QUALITE-DE-VIE-A-DOMICILE-FR-V1.pdf
https://www.qavad.eu/wp-content/uploads/2022/10/QAVAD_PI3_Guide-pour-les-aidants_FR_V1.pdf
https://www.qavad.eu/wp-content/uploads/2022/10/QAVAD_PI3_Guide-pour-les-aidants_FR_V1.pdf
http://www.qavad.eu/fr
mailto:amelie.dasse%40etcharry.org?subject=
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Un livre vert pour découvrir l’achat public d’innovation en faveur du bien vieillir+

Le projet PROCURA s’est achevé en septembre 2021 avec la 
publication d’un livre vert à destination des acheteurs publics 
et des porteurs d’innovation. Ce projet, qui a rassemblé 6 
partenaires espagnols, portugais et français - dont le Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine - avait pour ambition de promouvoir l’achat 
public d’innovation comme un outil favorisant le vieillissement 
actif et en bonne santé de la population.  

Ce livre vert a été conçu comme un support de transfert de 
connaissance témoignant de l’expérience pilote menée 
par le consortium autour d’un achat public d’innovation. 
Le pilote d’achat public d’innovation mené dans le cadre de 
PROCURA visait à mettre à l’épreuve une nouvelle méthodologie 
de commande publique et de rendre compte dans une 
publication des possibilités offertes par cet outil. L’achat public 
d’innovation doit permettre aux acheteurs de développer des 
produits répondant aux besoins réels des usagers. C’est ainsi 
un instrument qui se met au service de la recherche et du 
développement. 
Le consortium de PROCURA a choisi de développer deux 
prototypes innovants : des toilettes adaptées et un déambulateur 
intelligent. Suite au lancement du marché public, c’est CARTIF, 
un centre de transfert technologique espagnol, qui a été 
sélectionné pour développer les produits.   

Tout l’enjeu de ce pilote était de démontrer la nécessité 
d’intégrer l’usager dans les différentes étapes de développement 
des prototypes. Aussi, trois phases de co-création, avec 
les professionnels de santé et les personnes âgées ont été 
nécessaires pour aboutir au produit final. 
 • Première étape : le cahier des charges du prototype a été réalisé 
à la suite d’une première session d’ateliers destinés au recueil 
des besoins en France, en Espagne et au Portugal. 
• Deuxième étape : le centre de technologie a développé un 
premier prototype qui a été testé par les usagers. 
• Troisième étape : les retours recueillis ont permis de développer 
un deuxième prototype qui a, à nouveau, été testé. 

C’est à la suite de ces différents temps de co-création et de co-
design que le produit final, répondant aux différents besoins 
identifiés, a pu être présenté.  

C’est cette méthodologie particulièrement innovante, qui 
replace l’usager au cœur du processus de recherche et de 
développement, qui a été recueillie dans le Livre vert. Ce dernier 
est accessible à tous afin que chaque acteur puisse s’approprier 
le processus d’achat, ses enjeux, ses leviers et ses freins. In fine, 
un tel document doit permettre d’aboutir à des services publics 
plus efficaces et plus innovants pour répondre toujours mieux 
aux besoins des personnes vieillissantes en situation de fragilité.   

Outre le témoignage que ce livre vert souhaite 
apporter sur l’achat public d’innovation, il est 
essentiel de voir à travers ce support, l’ambition 
des projets européens d’encourager le transfert de 
connaissance. Cet objectif était au cœur du projet 
PROCURA. Ainsi, chaque rencontre, chaque étude 
de cas ou voyage d’étude effectués dans la cadre 
du projet ont été recensés sur une plateforme 
numérique nommée shareprocare.eu. Cette 
plateforme est un lieu de ressources permettant 
aux acteurs de l’achat public, qu’ils soient 
acheteurs, porteurs d’innovation ou structure de 
soutien à l’innovation, d’échanger, de manifester 
leurs besoins, de faire connaître leurs solutions 
et de se documenter sur la thématique de l’achat 
public d’innovation.

« PROCURA a été une formidable opportunité 
d’expérimenter un nouvel outil de commande 
publique, centré sur l’usager, et visant à 
développer des services innovants pour les 
bénéficiaires âgés. »

Pour en savoir plus : Julia Betoule, chef de projet 
PROCURA, Gerontopôle Nouvelle-Aquitaine 

Le projet PROCURA

Objectif Stimuler les politiques d‘Achat Public Innovant 
en faveur de la transformation digitale et de 
l’introduction de technologies dans la pratique 
des soins médicaux et sociaux délivrés dans 
le domaine du vieillissement actif et de 
l’autonomie des personnes

Partenaires • Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León (Espagne, coordination)
• Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine (France)
• Fundación INTRAS (Espagne)
• Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (Espagne)
• Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(Portugal)
• Instituto Pedro Nunes II (Portugal)

Programme Interreg Sudoe

Budget 1, 77 M €

Durée 04/2018-09/2021

Site internet www.shareprocare.eu

Contact
>  Consulter le livre vert

http://shareprocare.eu
http://www.shareprocare.eu
mailto:j-betoule%40gerontopole-na.fr?subject=
https://gerontopole-na.fr/wp-content/uploads/2022/11/livret-vert-Francais.pdf
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Une boîte à souvenir numérique pour des interventions non médicamenteuses 
utilisant la réminiscence et des modules de formation associés +

Le projet Forget me not 2.0

Objectif Déployer les bénéfices de la réminiscence 
en développant des outils simples et 
conviviaux pour les personnes atteintes de 
troubles cognitifs et les professionnels de 
l’accompagnement et leurs proches aidants

Partenaires • L’Union Départementale des Associations 
Familiales de la Charente (France, 
coordination)
• edEUcation (Royaume-Uni) – Cabinet conseil 
spécialisé dans l’éducation
• L’Université de Saragosse (Espagne)
• NGO FRODIZO (Grèce) – membre de la 
Fédération grecque de la maladie d’Alzheimer 
et des troubles associés
• OJB «Shalom» (Bulgarie) – ONG dotée d’un 
système d’aide sociale
• SOSU Østjylland (Danemark) – école qui 
dispense de la formation supérieure et 
continue dans le domaine médico-social

Programme Erasmus+

Budget Forget me not : 172 000 € / Forget me not 2.0 : 
206 000 €

Durée 10/2017-09/2019 et 01/2022-12/2023

Site internet projectforgetmenotfr.weebly.com/ 

La réminiscence mobilise les souvenirs repères de l’individu 
stimulant ainsi son identité personnelle. Les effets positifs 
de ces techniques sont étudiés depuis les années 1960.

De 2017 à 2019, le projet Forget me not avait pour objectif de 
développer des outils simples et conviviaux, traduit en 5 
langues, facilement utilisable par les membres de la famille 
et les proches. Au-delà des proches aidants, il visait aussi 
une utilisation par les professionnels de l’accompagnement 
quel que soit le contexte d’exercice (en établissement, à 
domicile, tous profils confondus) et par les proches aidants.

Il s’articulait autour de plusieurs ambitions :

• Le développement d’une plateforme en ligne pour créer 
des boites à mémoires dématérialisées contenant du texte, 
des images, des vidéos et des sons faisant référence à des 
moments déterminants de la vie d’une personne.

• L’élaboration d’un programme de formation diversifié et 
accessible librement aussi bien pour les proches aidants et 
les professionnels, composé de :

- modules de formation : « Démence - formes, relations 
et approches philosophiques », « Culture du soin, de 
l’accompagnement individualisé », « Concept de la boîte 
mémoire - approche physique vs numérique », « Utilisation 
de la boîte mémoire - créer des souvenirs », « Utiliser la boîte 
mémoire »
- vidéos pédagogiques qui précisent les contextes 
d’utilisation
- un webinaire facilitant la découverte du projet

Les principaux enseignements du projet concernant le bien 
vieillir :

• La remise au goût du jour de la réminiscence comme outil 
d’intervention non médicamenteuse

• L’impact sur les usagers est immédiatement présent et 
permet de faire alliance entre les personnes accompagnées, 
les professionnels et l’entourage 

La réussite de ces premiers travaux et l’étude d’impact 
réalisée par une sociologue qui a suivi, ont conduit à une 
suite au projet : Forget me not 2.0 (2022-2023).

« Ce que le projet nous a apporté : l’intégration 
de la dimension pluripartenariale 
et européenne dans nos pratiques et 
l’engagement dans un projet porteur de sens et 
d’effets. »

Christine Granet, Chef du Service Action Familiale, 
Union départementale des associations familiales 
de la Charente.

Contact

http://projectforgetmenotfr.weebly.com/
https://www.forgetmenotdigital.com/fr-FR
https://projectforgetmenotfr.weebly.com/ressources.html
mailto:christine.granet%40udaf16.org?subject=
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Le Pôle Europe s’est rendu les 3 et 4 octobre à 
Malmö, en Suède pour le lancement du projet 
DIGIT-PRE « DIGITAL tools delivering PREvention, 
prediction and remote care through a resilient EU 
value network to reduce health system stressors 
in a post-COVID world ». 
Dix partenaires travailleront ensemble durant les 
trois prochaines années :

• Innovation Skåne - Suède, coordinateur du projet
• Eurasanté - France 
• Cluster Sports & Technology - Pays-Bas 
• Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine - France 
• Turku Science Park Ltd - Finlande 
• Health ClusterNET - Pays-Bas 
• Health Cluster Portugal - Portugal 
• Région Västerbotten - Suède 
• Association INIT - Roumanie
• Syreon Research Institute - Hongrie 

Ce projet a pour mission de soutenir des PME de 
différentes régions européennes développant 
des prototypes digitaux liés à la prévention, 
la prédiction et les soins de santé à distance, dans 
un système de santé post-COVID. Un appel à 
manifestation d’intérêt, piloté par le Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine, sera lancé en 2023 afin de 
proposer un accompagnement aux entreprises dans 
le développement de leurs produits ou services juste 
avant la phase de commercialisation. Ce sera donc 
l’opportunité pour les PME de Nouvelle-Aquitaine 
porteuses de solutions liées au vieillissement actif 
et en bonne santé de collaborer avec d’autres PME 
et structures européennes et ainsi d’optimiser le 
développement de leurs prototypes.

+ d’infos

Santé - Digitalisation - Prévention - Prédiction : les mots clés du nouveau projet 
européen du Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine 
DIGIT-PRE - 2022-2025 - Programme I3 Interregional Innovation Investment - 
Budget total : 6,7 M€ dont 475 000 € pour le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine 

L’actualité des projets européens du 
Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine !

Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine se distingue aujourd’hui des autres Gérontopôles 
de France par son activité importante au niveau européen. 

Le projet européen Pharaon a pour objectif la création de plateformes digitales (sites internet) 
interopérables de services, produits, outils (tels que robotique, intelligence artificielle...) permettant 
l’amélioration de la qualité de vie, le vieillissement actif et l’autonomie des personnes âgées en Europe. 

Ces plateformes intégrées sont validées en deux étapes : une pré-validation des services ou outils 
auprès d’un petit nombre d’utilisateurs (voir la vidéo) et une évaluation d’impact au travers d’un 
déploiement à grande échelle de ces services et outils dans 6 sites pilotes européens (plus de 500 
utilisateurs par service/outil sur 12 mois).

Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine poursuit actuellement la pré-validation de services et outils 
provenant de l’appel ouvert du projet qui a eu lieu fin 2021 et qui a permis la sélection de 12 entreprises 
(services) réparties dans les 6 sites pilotes (Espagne-Andalousie et Murcie, Italie, Pays-Bas, Portugal, 
Slovénie).

Projet Pharaon : Développer des plateformes digitales qui permettent de rassembler 
des services et outils pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées 
Pharaon - 2019-2023 - Programme Horizon 2020 - 
Budget total : 21,3 M€ dont 320 000 € pour le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine 

> Article sur le site de la 
Commission européenne

https://eismea.ec.europa.eu/news/interregional-innovation-investment-i3-instrument-first-project-launched-2022-10-28_en
https://www.youtube.com/watch?v=QuWjT0oJ_X0
https://eismea.ec.europa.eu/news/interregional-innovation-investment-i3-instrument-first-project-launched-2022-10-28_en
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Cette pré-validation est mise en place selon les mêmes principes que les phases précédentes : sessions 
de test des fonctionnalités avec les usagers grâce à des scénarios proposés et des questionnaires 
standardisés. Elle s’opère dans chaque site pilote afin d’évaluer auprès des usagers l’utilisabilité de ces 
« nouveaux » services intégrés aux plateformes des sites pilotes et de vérifier si les fonctionnalités sont 
opérationnelles techniquement. 

L’activité de pré-validation coordonnée par le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine se termine en fin d’année 
2022 avec un rapport rendu à la Commission européenne en janvier 2023 résumant les activités 
de chaque site pilote lors de cette dernière phase de pré-validation : rappel de la méthode utilisée, 
session de tests et scénarios utilisés, résultats des questionnaires, commentaires des utilisateurs, report 
du nombre de « bugs » techniques. Cela permet d’avoir un document référent sur les améliorations 
souhaitées par les utilisateurs.

+ d’infos

Clap de fin pour le projet ITHACA COVID
ITHACA COVID - 2021-2022 - Programme Interreg Europe - Budget total : 360 000 € dont 40 000 € pour le 
Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine

Le projet ITHACA COVID qui s’est terminé en septembre 2022 visait à mettre en avant les produits, 
services et procédés digitaux crées ou améliorés pendant la pandémie de COVID-19 dans 8 régions 
partenaires dans le projet et se situant en Italie, France (Nouvelle-Aquitaine), Royaume-Uni, Espagne, 
Pologne, Pays-Bas, Allemagne et Slovénie. ITHACA COVID s’inscrit dans la continuité du projet ITHACA 
qui avait pour objectif l’amélioration et le développement des écosystèmes de soins et de santé 
locaux grâce à un échange de bonnes pratiques dans le champ du vieillissement. 

• la télésanté : fin mars à Liverpool
• la digitalisation des pratiques : le 7 avril (en 
ligne organisé par la Région Euskadi), l’occasion 
pour des acteurs de Nouvelle-Aquitaine de 
partager leurs actions : ErgoCall (Alogia Groupe) 
et l’EHPAD Saint Dominique d’Arcachon en 
tant qu’EHPAD ressources avec le projet de 
développement d’un parcours territorialisé de 
soin sur le Bassin d’Arcachon.
• l’isolement et la santé mentale : les 8 et 9 
juin à Cracovie en Pologne avec des acteurs 
néo-aquitains comme ULLO (Garden et Flower), 
Linestie (réseau social pour EHPAD) ou le 
Village Landais Alzheimer qui ont présenté 
leurs initiatives aux autres régions européennes 
partenaires du projet.
• le parcours de soins intégrés : les 5, 6 et 
7 juillet à Mannheim en Allemagne avec la 
présentation des actions du CH de Périgueux 
(les changements opérés lors de la pandémie 
mais aussi sur le repérage de la fragilité des 
personnes) et de l’entreprise Satelia (action en 
faveur des personnes porteuses de problèmes 
cardiaques grâce à une application numérique 
couplée à l’accompagnement humain).

Tous ces échanges entre régions européennes 
ont permis de mieux connaître son propre 
écosystème mais également de se comparer et 
d’apprendre des autres. L’objectif principal est 
de faire évoluer nos systèmes de santé grâce au 
partage d’expérience.

+ d’infos

https://www.pharaon.eu/
https://alogiagroupe.com/
https://ullo-world.fr/ 
https://www.linestie.com
https://villagealzheimer.landes.fr/
https://www.ch-perigueux.fr
https://satelia.eu/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/ithaca/
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VASADIN - 2021-2022 - Programme de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine - Euskadi - Navarre - Budget 
total : 125 000€ avec un premier partenariat européen entre le Gérontopôle et ALLIS-NA (Alliance 
Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine)

Plus de 50 participants provenant de la Navarre, de l’Euskadi et de la Nouvelle-Aquitaine pour 
l’évènement final du projet transfrontalier VASADIN se sont donnés rendez-vous à Bordeaux le 29 
septembre dernier. 

Cette journée, co-organisée par le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine, ALLIS-NA et le centre de 
recherche sanitaire Biodonostia (Euskadi), a été l’opportunité de dresser un bilan des travaux 
menés pendant deux années consécutives, sur l’amélioration du parcours de soins et de santé 
de nos aînés dans les trois régions. 

En ouverture de cette journée, Françoise Jeanson, Vice-Présidente Santé et Silver Economie de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, a dressé le portrait de notre système de santé épuisé, nécessitant 
une profonde réorganisation afin de protéger les bénéficiaires les plus fragiles et, en particulier, 
les personnes âgées. 

Projet transfrontalier VASADIN : un évènement final couronné de 
succès ! 

Face à cette situation, les programmes 
transfrontaliers comme VASADIN, 
financés par l’Euro-région, présentent une 
opportunité unique de réfléchir ensemble à 
de nouveaux modèles. Ainsi, la coopération 
transfrontalière assure un développement 
stratégique de nos régions et concourt 
à la création de chaînes de valeurs 
pour répondre à la problématique du 
vieillissement de la population.

Les travaux menés dans le cadre de 
VASADIN ont développé des repères et 
dessiné une culture commune où nous 
devons « partager nos difficultés et nos 
réussites », mots prononcés par Murielle 
BOUIN directrice du Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine. 

Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine et le Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine ont participé à la première rencontre du projet qui 
avait lieu à Irun les 17 et 18 mars dernier.
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Interreg Europe
S’adresse aux autorités locales, institutions de 
droit public et organismes privés à but non 
lucratif de l’ensemble de l’Union européenne 
+ Norvège et Suisse : échange de bonnes 
pratiques et amélioration des politiques de 
développement régionales.

Interreg Sudoe 
Europe du Sud-Ouest, France : 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et ex-Auvergne, 
Espagne, Portugal + Andorre.

Interreg POCTEFA 
Espagne-France-Andorre (ensemble des 
départements et des provinces situés à 
proximité de la frontière franco-espagnole 
et du territoire andorran dont les Pyrénées-
Atlantiques). 

Eurorégion 
Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarre. 

ERASMUS+ 
Mobilité à des fins d’apprentissage, formation 
-dont formation professionnelle- et 
coopération.

Horizon Europe 
Recherche (actions Marie Skłodowska-
Curie pour les chercheurs) et innovation 
économique et sociale (avec des axes 
comme la santé, le numérique et l’industrie, 
le climat, l’énergie, la mobilité, l’alimentation).

EU4Health 
L’Union européenne pour la santé, 
programme portant sur la résilience des 
systèmes de soins de santé.

Eurostars
Soutenir les PME innovantes à fort potentiel 
de croissance et porteuses d’un projet 
d’innovation collaboratif.

Digital Europe
L’apport des technologies numériques 
aux entreprises, aux citoyens et aux 
administrations publique.

iHi
L’initiative pour la santé innovante : un 
Partenariat public-privé entre l’Union 
européenne et acteurs industriels.

Principaux programmes de 
financements européens 

Cette liste n’est pas exhaustive ! Le secteur du bien vieillir est transversal à de nombreux domaines 
et types d’action tels que la santé, le numérique, la mobilité, l’alimentation, l’innovation sociale, la 
formation, la recherche, etc. Ainsi, des projets portant sur le bien vieillir peuvent s’insérer dans divers 
appels à projets !

Des programmes sectoriels dédiés à 
des thématiques ou champs d’action 
spécifiques

Ils sont gérés directement par la Commission 
européenne ou des organismes missionnés, 
couvrent la totalité des États membres de 
l’Union européenne et divers États associés.

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

Des programmes Interreg et de 
l’Eurorégion par zone 
géographique

Ils soutiennent des projets collaboratifs entre 
partenaires de territoires délimités. Du fait 
de sa situation géographique, la Nouvelle-
Aquitaine participe à différents programmes 
pouvant croiser les enjeux du vieillissement :

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

+ d’infos

https://monprojet.erasmusplus.fr/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_fr
https://www.interregeurope.eu
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/accueil
https://www.poctefa.eu/fr 
https://www.euroregion-naen.eu/projets/#appel_projet 
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/eurostars-3
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/activities/digital-programme
https://www.ihi.europa.eu/
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Enterprise Europe Network est l’outil européen dédié à l’innovation et 
l’internationalisation des PME. En France, Enterprise Europe Network réunit des 
Chambres de Commerce et d’Industrie, Bpifrance et des agences régionales 
d’innovation ou d’internationalisation.

Consultez ici les offres de partenariats innovation, recherche ou commerciaux 

RESSOURCE : les principaux programmes de financement européens du bien vieillir, des 
appels à projets à venir et des dispositifs d’accompagnement 

D’octobre à décembre 2022, le Pôle Europe du Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine a organisé 4 
Ateliers Europe pour explorer les programmes de financements européens et appels à projets à 
venir pour le bien vieillir. Ces rencontres ont été également l’occasion de donner la parole à des 
acteurs et actrices de Nouvelle-Aquitaine qui participent à des projets européens.
Les Ateliers Europe ont rassemblé près de 150 participants, merci ! 

Retrouvez ici le support complet des Ateliers Europe organisés en 2022 par le Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine : 

• Le 13 octobre à Limoges en partenariat avec ESTER Technopole
• Le 10 novembre à Ustaritz en partenariat avec Etcharry Formation Développement
• Le 22 novembre à Bordeaux en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine
• Le 6 décembre à Poitiers en partenariat avec la Technopole Grand Poitiers

Ces ateliers ont été organisés en collaboration avec l’ADI Nouvelle-Aquitaine et les CCI de 
Nouvelle-Aquitaine. Ce que vous trouverez dans ce document : 

• Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine et son Pôle Europe : outils et accompagnement
• Programmes de financements et appels à projets pour le bien vieillir
• Des dispositifs d’accompagnement :
 Enterprise Europe Network – ADI Nouvelle-Aquitaine et CCI Nouvelle-Aquitaine
 Diagnostic Partenariat Technologique International – bpifrance
 Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux – Agence nationale de la  
 Recherche
• Des exemples de projets européens avec des structures néo-aquitaines

 CLIC

https://gerontopole-na.fr/wp-content/uploads/2022/12/Support-Ateliers-Europe-Gerontopole-NA-Poitiers.pdf
https://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/content/search/
https://een-france.fr/
https://gerontopole-na.fr/wp-content/uploads/2022/12/Support-Ateliers-Europe-Gerontopole-NA-Poitiers.pdf
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Vous cherchez à financer vos projets ? 
Sélection d’appels à projets européens

Le Pôle Europe du Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine vous accompagne dans le 
décryptage des appels à projets européens. Nous avons sélectionné ci-dessous des 
appels à projets pouvant porter sur le vieillissement actif. 

Vous avez des questions concernant les appels ci-dessous ?  
Contactez-nous !

l-vaamonde@gerontopole-na.fr

ERASMUS+ 
C’est le programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport qui 
finance l’apprentissage tout au long de la vie, le développement éducatif, professionnel et 
personnel des personnes.

Concernant notre secteur du vieillissement, il finance notamment le secteur de l’éducation 
des adultes : des activités d’apprentissage complémentaires ou alternatives à la formation 
qualifiante.

Deux types d’action peuvent notamment intéresser notre secteur :

• les projets de mobilité des individus à des fins d’apprentissage : la mobilité des salariés, 
bénévoles et des usagers des structures 

• les projets de coopération entre organismes (« les partenariats ») : la collaboration et travail 
d’une structure avec au moins une autre structure européenne

Qui peut candidater ? Dans le secteur de l’éducation des adultes : tous les organismes 
(publics ou privés), quelle que soit leur taille, avec ou sans salarié, qui sont actifs dans le 
champ de l'action sociale, de l'économie sociale et solidaire et, d'une manière générale, 
de l’accompagnement et de l’éducation non formelle (qui se déroule parallèlement à 
l’enseignement et à la formation classiques mais ne débouche pas sur des qualifications) ou 
informelle des adultes (qui a lieu en dehors de cadres formels, à la maison et dans le groupe 
de pairs, par exemple).

Financement : Des montants forfaitaires pour les projets de mobilité et les projets de 
coopération (pour ces derniers : 30 000€, 60 000€, 120 000€, 250 000€ ou 400 000€)

Durée : De 6 mois à 3 ans pour les appels à projets listés ci-dessous.

+  d’infos

mailto:l-vaamonde@gerontopole-na.fr
http://www.monprojet.erasmusplus.fr
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Projets de mobilité de courte durée 
pour les apprenants et le personnel de 
l’éducation des adultes 
Erasmus+ (KA122-ADU)

+ d’infos

Date de clôture : 23 février 2023
Financement : Contribution aux coûts unitaires. 
Attribution en fonction du nombre de participants. Voir le 
guide du programme. 
Candidats éligibles : Établissements offrant un 
enseignement formel, informel et non formel destiné 
aux adultes, autorités publiques locales et régionales, 
organismes de coordination et autres organisations actives 
dans le domaine de l’éducation des adultes. Ces projets 
s’adressent aux organisations individuelles, pas à des 
consortiums de partenaires. 

Les projets de mobilité de courte durée pour les apprenants 
et le personnel (salariés, bénévoles) offrent aux 
organisations candidates la possibilité d’organiser diverses 
activités de mobilité au cours d’une période de 6 à 18 mois. 
Les projets de courte durée ciblent les organisations qui 
participent au programme Erasmus+ pour la première 
fois ainsi que pour celles qui ne souhaitent organiser qu’un 
nombre restreint d’activités.

Cette action soutient les prestataires de services 
d’éducation des adultes et les autres organisations actives 
dans ce domaine qui souhaitent organiser des activités de 
mobilité à des fins d’apprentissage pour les apprenants et le 
personnel de l’éducation des adultes.

Les activités soutenues sont diverses et variées et 
comprennent, entre autres, des périodes d’observation 
en situation de travail et des cours de développement 
professionnel à l’intention du personnel, des activités de 
mobilité individuelle et collective pour les apprenants 
adultes ayant moins d’opportunités (notamment 
les apprenants adultes ayant un faible niveau de 
compétences), l’accueil d’experts invités et d’autres 
activités présentées dans le guide du programme.

Date de clôture : 22 mars 2023 (autre date le 4 octobre 
2023)
Financement : Montants forfaitaires uniques, 
correspondant au montant total de la subvention 
accordée au projet : 30 000€ ou 60 000€ (les candidats 
choisiront entre les 2 montants en fonction des 
activités et résultats visés).
Candidats éligibles : Min 2 organisations issues de 
2 États membres de l’UE ou pays tiers associés au 
programme. Tous les types d’organisations actives dans 
n’importe quel domaine de l’éducation, de la formation, 
de la jeunesse, du sport ou d’autres secteurs socio-
économiques, ainsi qu’aux organisations réalisant des 
activités couvrant plusieurs domaines (par exemple, 
les autorités locales, régionales et nationales, centres 
de reconnaissance et de validation, chambres de 
commerce, organisations professionnelles, les centres 
d’orientation...).

Les partenariats simplifiés sont conçus pour permettre 
aux acteurs nouveaux venus dans le programme 
Erasmus+, moins expérimentés ou disposant de 
capacités organisationnelles moindres, d’impulser 
une dynamique de coopération européenne.

Les projets doivent permettre les échanges de 
pratiques et l’apprentissage entre pairs pour soutenir 
le développement, le transfert et/ou la mise en œuvre 
de méthodes éducatives innovantes, au bénéfice des 
publics cibles des secteurs de l’enseignement scolaire, 
de l’éducation des adultes ou de l’enseignement et 
formation professionnels.

Ce type de partenariat peut mélanger des activités 
à caractère transnational et national, tout en 
gardant une dimension européenne, pour permettre 
aux organisations de disposer de plus de moyens 
d’atteindre les personnes ayant moins d’opportunités.

Les projets doivent prendre en compte les grandes 
priorités du programme Erasmus+ comme la transition 
écologique, l’inclusion des publics fragiles, la 
transformation numérique ou le renforcement de la 
participation à la vie démocratique.

Les projets de partenariat simplifié se caractérisent 
par une durée comprise entre 6 mois et 2 ans, deux 
niveaux de subventions forfaitaires et des exigences de 
construction budgétaire simplifiées.

Partenariats simplifiés dans 
l’éducation des adultes 
Erasmus+ (KA210-ADU)

+ d’infos

https://monprojet.erasmusplus.fr/fiche-action/appel=2023&codeAction=KA122-ADU
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-adult
https://monprojet.erasmusplus.fr/fiche-action/appel=2023&codeAction=KA210-ADU
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Date de clôture : 22 mars 2023
Financement : Montants forfaitaires uniques, 
correspondant au montant total de la subvention 
accordée au projet: 120 000€, 250 000€ ou 400 000€ 
(les candidats choisiront entre les 3 montants 
prédéfinis en fonction des activités et résultats visés).
Candidats éligibles : Min 3 organisations issues de 
3 États membres de l’UE ou pays tiers associés au 
programme différents. Tous les types d’organisations 
actives dans n’importe quel domaine de l’éducation, 
de la formation, de la jeunesse, du sport ou d’autres 
secteurs socio-économiques ainsi qu’aux organisations 
réalisant des activités couvrant plusieurs domaines 
(par exemple les autorités locales, régionales 
et nationales, centres de reconnaissance et de 
validation, chambres de commerce, organisations 
professionnelles...).

Les partenariats Erasmus+ permettent à des 
établissements européens de collaborer entre 
eux afin d’améliorer leurs pratiques, développer 
des outils ou méthodes, développer des réseaux 
transnationaux.
Un partenariat de coopération doit permettre les 
échanges de pratiques et l’apprentissage entre 
pairs pour soutenir le développement, le transfert 
et/ou la mise en œuvre de méthodes éducatives 
innovantes. Les projets doivent prendre en compte les 
grandes priorités du programme Erasmus+ comme la 
transition écologique, l’inclusion des publics fragiles, 
la transformation numérique ou le renforcement de la 
participation à la vie démocratique. Les partenariats de 
coopération ont une durée comprise entre 1 et 3 ans.

Partenariats de coopération dans 
l’éducation des adultes 
Erasmus+ (KA220-ADU)

+ d’infos

https://monprojet.erasmusplus.fr/fiche-action/appel=2023&codeAction=KA220-ADU
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C’est le programme cadre de l’Union 
européenne pour la recherche et l’innovation.

Concernant notre secteur du vieillissement, il 
finance notamment :

• « La science d’excellence » : des projets de 
recherche fondamentale, le financement 
des échanges et des bourses pour les 
chercheurs, la mise en réseau, l'accès et le 
développement dans des infrastructures de 
recherche.

• Des « problématiques mondiales et 
compétitivité industrielle européenne » : les 
travaux et recherches liés aux problématiques 
sociétales telles que la santé, une société 
inclusive, créative et sûre, le numérique, 
l'industrie, ainsi que l'alimentation, la 
bioéconomie et les ressources naturelles.

Qui peut candidater ? Toute entité légale peut 
répondre à un appel à propositions Horizon 
Europe. Pour être éligible, dans le cadre de 
projets collaboratifs, le consortium doit être 
composé d’au moins 3 entités juridiques 
indépendantes, chacune étant établie dans 
un État membre ou dans un autre pays 
associé et avec au moins une des 3 entités 
établies dans un État membre.

Financement : Les actions de recherche et 
d’innovation (RIA) sont financées à 100% 
(RIA : projets collaboratifs visant à établir de 
nouvelles connaissances et/ou à explorer la 
faisabilité d’une technologie, d'un produit, d'un 
procédé, d'un service (ou solution) nouveau 
ou amélioré). Les actions d’innovation (IA) 
sont financées à 100% pour les entités à but 
non lucratif et 70% pour les autres (IA : projets 
collaboratifs consistant principalement en 
des activités visant à produire des plans, des 
arrangements ou concepts pour un produit,  
procédé ou service nouveau ou amélioré).

Repère pour un projet collaboratif dans la 
santé : en moyenne 5 à 20 partenaires, 3 à 
15M€, une durée de 4 à 5 ans.

Le site français d’Horizon Europe : www.
horizon-europe.gouv.fr

Horizon Europe The Silver Deal - santé et soins centrés 
sur la personne dans les régions 
européennes 
HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01-01

+ d’infos

Date de clôture : 13 avril 2023
Financement : Budget : entre 15 et 20 M€ par projet. Taux de 
financement : 100%. 2 projets seraient retenus.
Candidats éligibles : Minimum 3 entités légales 
indépendantes, dans 3 États membres ou associés au 
programme et dont au moins une établie dans un des 27 
États membres.

Inclus notamment dans le champ d’application :
· Consolider des services et solutions de santé et de soins 
de longue durée intégrés, innovants (dont le numérique) 
centrés sur la personne 
· Développer de nouveaux modèles, approches, modèles de 
soins et parcours fondés sur des données probantes
· Accompagner l’adoption et l’innovation de marché de 
nouvelles solutions de santé et de soins
Parmi les résultats attendus :
· Services de santé et de soins de haute qualité, efficaces, 
préventifs, intégrés, coordonnés
· Personnes âgées habilitées à jouer un rôle actif dans la 
gestion de leur propre santé physique et mentale
· Introduction et intégration de parcours de soins 
innovants et de solutions numériques

Solutions de soins intégrés pour des 
soins de longue durée de meilleure 
qualité et centrés sur la personne, et 
inégalités territoriales dans leur mise 
à disposition 
HORIZON-CL2-2023-
TRANSFORMATIONS-01-08

Date de clôture : 14 mars 2023
Financement : Budget : 2-3 M€ par projet. Taux de 
financement : 100%. 3 projets seraient retenus.
Candidats éligibles : Minimum 3 entités légales 
indépendantes, dans 3 États membres ou associés au 
programme et dont au moins une établie dans un des 27 
États membres.

Inclus notamment dans le champ d’application :
· Dans le contexte des sociétés vieillissantes, l’un 
des principaux défis consiste à fournir des services 
de soins de longue durée formels de haute qualité, 
adéquats, accessibles et abordables à ceux qui en ont 
besoin. 
· Economie sociale : Les propositions doivent 
identifier les meilleures pratiques innovantes, y 
compris dans les domaines nouveaux et émergents, 
tels que le coopérativisme des plateformes dans le 
domaine des services de soins longue durée (SLD) et 
la régularisation des travailleurs non déclarés dans les 
SLD.+  d’infos

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2023-stayhlth-01-01
http://www.horizon-europe.gouv.fr
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+ d’infos

Parmi les résultats attendus : 
· Meilleure compréhension des solutions intégrées de soins et de soutien pour améliorer la qualité des services de 
SLD et de l’impact sur les aidants informels et le personnel des soins formels du point de vue du développement de 
leurs compétences et de leurs besoins
· Analyse des pratiques politiques prometteuses en matière de SLD, en particulier le potentiel des technologies de 
l’information et de la communication pour soutenir des approches intégrées et centrées sur la personne, et élaboration 
de recommandations politiques
· Informations sur les inégalités territoriales et les interdépendances pour les décideurs politiques aux niveaux 
européen, national et local

Renforcer l’inclusion sociale dans les 
zones rurales : Focus sur les groupes 
vulnérables et l’économie sociale 
HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-1

+ d’infos

Date de clôture : 12 avril 2023
Financement : Budget : 5 M€ par projet. Taux de 
financement : 100%. 2 projets seraient retenus.
Candidats éligibles : Minimum 3 entités légales 
indépendantes, dans 3 États membres ou associés au 
programme et dont au moins une établie dans un des 27 
États membres.

Inclus notamment dans le champ d’application :
·Mieux comprendre les besoins des personnes en 
situation de vulnérabilité et les défis auxquels elles 
sont confrontées, les moyens possibles de relever les 
défis économiques et démographiques, y compris le 
vieillissement, le handicap et la vulnérabilité des jeunes
· Evaluer les politiques, les services, y compris les 
services sociaux et les initiatives développées
·Explorer le rôle, le potentiel et les limites de l’économie 
sociale et des entreprises sociales dans le soutien des 
groupes vulnérables
Parmi les résultats attendus : 
· Amélioration de la compréhension des défis à relever 
pour lutter contre les disparités et la marginalisation dans 
les zones rurales
· Amélioration des politiques et cadres de gouvernance 
pour l’inclusion sociale et l’économie sociale dans les zones 
rurales
· Augmentation des opportunités économiques et 
développement de l’entrepreneuriat social dans les zones 
rurales
· Amélioration de l’intégration sociale et de l’accès à des 
services adéquats 

Nouvelles approches des soins 
palliatifs et de fin de vie pour les 
patients non cancéreux 
HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-01

+ d’infos

Date de clôture : 13 avril 2023
Financement : Budget : entre 6 et 7 M€ par projet. Taux de 
financement : 100%. 8 projets seraient retenus.
Candidats éligibles : Minimum 3 entités légales 
indépendantes, dans 3 États membres ou associés au 
programme et dont au moins une établie dans un des 27 
États membres.

Inclus notamment dans le champ d’application :
· Démontrer l’efficacité et le rapport coût-efficacité 
de nouvelles ou spécifiques interventions (non)
pharmacologiques 
· Prouver la faisabilité de l’intégration des interventions 
proposées dans les régimes actuels de gestion de la 
douleur, soins palliatifs et/ou fin de vie
· Analyser les obstacles et possibilités de redynamiser 
et améliorer l’inclusion sociale et l’engagement actif des 
patients et de leurs soignants
Parmi les résultats attendus : 
· Réduction des souffrances liées à la santé et amélioration 
du bien-être et de la qualité de vie des patients nécessitant 
des soins palliatifs et de fin de vie et de leurs aidants 
professionnels et familiaux
· Processus amélioré de prise de décision conjointe 
· Directives et politiques cliniques améliorées en matière 
de gestion de la douleur et/ou d’autres symptômes, de 
soutien psychologique et/ou spirituel, et de soins palliatifs 
ou de fin de vie pour les patients

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2023-transformations-01-08
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2023-communities-01-1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2023-disease-03-01
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Systèmes de santé et de soins 
durables et neutres pour 
l’environnement et le climat
 HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-03 

+ d’infos

Date de clôture : 13 avril 2023
Financement : Budget : entre 4 et 6 M€ par projet. Taux de 
financement : 100%. 4 projets seraient retenus.
Candidats éligibles : Minimum 3 entités légales 
indépendantes, dans 3 États membres ou associés au 
programme et dont au moins une établie dans un des 27 
États membres.

Inclus notamment dans le champ d’application :
· Recherche et solutions innovantes pour la décarbonation 
et l’économie circulaire pour les hôpitaux et autres 
prestataires de soins, des chaînes d’approvisionnement et 
flux de matières décarbonés et plus verts 
· Développement d’un cadre pour mesurer et évaluer 
l’empreinte environnementale des secteurs de la santé et 
des soins
Parmi les résultats attendus : 
· Connaissances accrues sur la manière dont les systèmes 
de santé et de soins actuels ne sont pas durables sur le plan 
environnemental, les coûts et améliorations
· Accès à des solutions innovantes, modèles 
d’organisation, guide et recommandations
· Surveillance et notification des émissions de carbone et 
de la pollution intégrées dans les systèmes de santé et de 

Développement et harmonisation 
des méthodologies d’évaluation des 
technologies numériques de santé en 
Europe
HORIZON-HLTH-2023-IND-06-07

+

Date de clôture : 13 avril 2023
Financement : Budget : entre 7 et 8 M€ par projet. Taux de 
financement : 100%. 2 projets seraient retenus.
Candidats éligibles : Minimum 3 entités légales 
indépendantes, dans 3 États membres ou associés au 
programme et dont au moins une établie dans un des 27 
États membres.

Inclus notamment dans le champ d’application :
· Élaborer et/ou étendre un cadre méthodologique général 
et des approches normalisées pour évaluer les technologies 
numériques de la santé 
· Tester la robustesse des méthodologies développées sur 
au moins 3 cas d’utilisation différents des technologies de 
santé numérique
· Inclure les utilisateurs finaux des technologies 
numériques de santé, les développeurs de technologies 
numériques de santé, les producteurs de services de 
santé, les régulateurs et les gouvernements
Parmi les résultats attendus : 
· Cadre méthodologique et d’approches normalisées pour 
évaluer les technologies numériques de la santé
·Des technologies numériques sûres et performantes 
centrées sur la personne
· Amélioration de l’utilisation transfrontalière et 
de l’interopérabilité des outils et services de santé 
numériques dans toute l’Europe

+ d’infos

Accès aux services de santé et de 
soins pour les groupes vulnérables 
(dont les femmes âgées) 
HORIZON-HLTH-2024-CARE-04-04-two-stage

+ d’infos

Date de clôture : 19 septembre 2023 (1ère étape)
Financement : Budget : entre 4 et 6 M€ par projet. Taux de 
financement : 100%. 5 projets seraient retenus.
Candidats éligibles : Minimum 3 entités légales 
indépendantes, dans 3 États membres ou associés au 
programme et dont au moins une établie dans un des 27 
États membres.

Inclus notamment dans le champ d’application :
· Les différents obstacles aux études 
· Solutions : Quelles sont les mesures nécessaires pour 
lutter contre les inégalités d’accès à la santé et aux soins ?
· Analyses des coûts : l’impact négatif de l’absence de 
mesures
· De meilleures données sur les inégalités
· Accès à quoi ? Par exemple : à quelle partie du système de 
santé et de soins les différents groupes ont-ils accès ? 
Parmi les résultats attendus : 
· Meilleure disponibilité et utilisation des connaissances 
sur les obstacles à l’accès aux services de santé et de soins 
rencontrés par les personnes en situation de vulnérabilité 
et exposées à la stigmatisation ou à la discrimination
· Personnes en situation de vulnérabilité mieux équipées 
en matière d’accès aux services de santé et de soins

Prévention personnalisée des maladies 
non transmissibles - répondre aux 
besoins non satisfaits en utilisant des 
sources de données multiples 
HORIZON-HLTH-2024-CARE-04-04-two-stage

+ d’infos

Date de clôture : 19 septembre 2023 (1ère étape)
Financement : Budget : entre 8 et 12 M€ par projet. Taux de 
financement : 100%. 5 projets seraient retenus.
Candidats éligibles : Minimum 3 entités légales 
indépendantes, dans 3 États membres ou associés au 
programme et dont au moins une établie dans un des 27 
États membres.

Inclus notamment dans le champ d’application :
· Comprendre les besoins non satisfaits en matière de 
prévention des maladies non transmissibles. Proposer de 
nouvelles approches de la prévention.
· Concevoir des options ambitieuses, nouvelles ou 
améliorées, en matière de politique et d’intervention. 
Concevoir une approche intégrée et holistique.
Parmi les résultats attendus : 
· Accès et usage par les citoyens de programmes de 
prévention personnalisés efficaces et des conseils en 
matière de santé
· Usage par les professionnels de la santé d’outils efficaces 
et éprouvés pour faciliter leur travail de conseil
· Meilleur usage par les programmes nationaux et 
régionaux des fonds, des infrastructures de données et du 
personnel dans la promotion de la santé et la prévention 
des maladies, ainsi que dans les soins de santé primaires et 
secondaires
· Opportunités de développement de nouveaux produits 
et services générées par les entreprises pour répondre aux 
besoins des services de santé et des individus

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2023-care-04-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2023-ind-06-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2024-care-04-04-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2024-stayhlth-01-05-two-stage


22 L’EUROVEILLE, Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine - Janvier 2023

Recommandations politiques à partir 
des impacts socio-économiques de la 
solitude en Europe 
HORIZON-CL2-2024-
TRANSFORMATIONS-01-01

+ d’infos

Date de clôture : 7 février 2024
Financement : Budget : 3 M€ par projet. Taux de 
financement : 100%. 1 projet sera retenu.
Candidats éligibles : Minimum 3 entités légales 
indépendantes, dans 3 États membres ou associés au 
programme et dont au moins une établie dans un des 27 
États membres.

Inclus notamment dans le champ d’application :
· Exploiter les données disponibles pour identifier les 
facteurs de risque socio-économiques et géographiques, les 
moteurs et les tendances de la solitude au sein des États 
membres et entre eux, y compris pour des populations 
spécifiques (telles que les adolescents, les chômeurs, les 
personnes récemment retraitées, les ressortissants de pays 
tiers qui résident légalement dans l’UE et les personnes 
handicapées)
· Formuler des recommandations pour concevoir des 
politiques efficaces en matière de solitude et développer 
des outils pour le suivi à long terme de la solitude au niveau 
des individus et des populations
Parmi les résultats attendus : 
· Contribuer et initier les changements de comportement 
nécessaires à une société plus résiliente et plus juste
· Fournir des informations sur les principaux aspects de 
l’impact de la solitude en Europe par la mise en commun 
de données socio-économiques avec les données existantes
· Fournir des recommandations fondées sur des données 
probantes pour les politiques sociales et économiques 
visant à prévenir, contrer et gérer la solitude en Europe au 
niveau des individus et de la population
· Créer un cadre pour surveiller la solitude à long terme
· Mettre en place un réseau représentatif d’experts, de 
parties prenantes et de décideurs politiques impliqués 
dans la recherche et les actions politiques concernant les 
impacts socio-économiques de la solitude

Créer des outils intelligents 
et attrayants pour améliorer 
l’approvisionnement en aliments 
sains et durables, la consommation et 
le traitement des aliments à domicile 
HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-5CARE-
04-04-two-stage

+ d’infos

Date de clôture : 22 février 2024
Financement : Budget : 3 M€ par projet. Taux de 
financement : 100% pour les entités à but non lucratif, 70% 
pour les autres. 2 projets seraient retenus.
Candidats éligibles : Minimum 3 entités légales 
indépendantes, dans 3 États membres ou associés au 
programme et dont au moins une établie dans un des 27 
États membres.

Inclus notamment dans le champ d’application :
· Développer des outils et applications permettant aux 
citoyens d’avoir une alimentation saine et durable à la 
maison et pouvant être pris en compte par les décideurs 
politiques nationaux et les acteurs privés
· Etablir un lien entre le gaspillage alimentaire et la 
nécessité de réduire les déchets ménagers dans le cadre 
d’une économie circulaire
· Adopter une approche globale (transport, emballage, 
recyclage)
· Explorer les possibilités d’établir un lien avec les aspects 
de durabilité des services de livraison (repas préparés, 
micro-livraisons)
> Parmi les résultats attendus : 
· Citoyens responsabilisés, soutenus par des outils et des 
applications permettant de faire le choix le plus facile 
pour l’approvisionnement en aliments sains et durables, la 
cuisine, la consommation
· Meilleure utilisation des outils et applications 
bénéfiques par les citoyens

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2024-transformations-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2024-farm2fork-01-5
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Le programme de coopération territoriale 
dans le sud-ouest de l’Europe 

Le programme Interreg SUDOE 2021-2027 sera 
lancé les 25 et 26 janvier à Santander. Les 
informations indiquées ici sont des descriptions 
d’objectifs spécifiques du programme.  

Le programme Interreg SUDOE 
(Sud-Ouest Européen) est destiné à favoriser 
la coopération territoriale entre les régions 
françaises du sud-ouest et la péninsule 
ibérique : Espagne, Portugal, Andorre (en 
tant que pays tiers). Il intervient en matière 
d’innovation, de compétitivité des PME, de 
lutte contre le changement climatique et de 
protection de l’environnement.

Le SUDOE est un territoire périphérique 
intérieur avec des caractéristiques 
démographiques (dépeuplement rural 
et vieillissement) et territoriales (relations 
ville-campagne et centre-périphérie) 
interconnectées ainsi que des conditions 
environnementales uniques qui font de la 
zone SUDOE une zone de référence pour 
l’Union européenne.

Qui peut candidater ? Les organismes publics 
et parapublics, organismes privés à but non 
lucratif, entreprises/organismes privés à but 
lucratif (mais pas en tant que chef de file).
Le partenariat doit être composé de minimum 
1 partenaire dans chacun des 3 États 
membres.
Zone de coopération : 
• Espagne : toutes les communautés 
autonomes et les villes autonomes, à 
l’exception des Îles Canarie
• France : les régions Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie et l’ex-région Auvergne pour la 
région Auvergne-Rhône-Alpes
• Portugal continental
• La Principauté d’Andorre participe en tant 
que pays tiers.

Financement : Le taux de financement du 
programme est de 75%. Les bénéficiaires 
doivent avoir un budget minimum dans 
le projet de 100 000€ sauf pour les entités 
privées à but lucratif et/ou entreprises pour 
qui il doit être de minimum 20 000€.

Interreg SUDOE
Garantir l’égalité d’accès aux soins de santé 
et favoriser la résilience des systèmes 
de santé, y compris les soins de santé 
primaires, et promouvoir le passage d’une 
prise en charge institutionnelle à une prise 
en charge familiale ou de proximité 
Date de clôture : annoncée lors du lancement les 25 et 26 
janvier 2023. Appel à projets en 2 phases.
Taux de financement : 75%
Candidats éligibles : Organismes publics et parapublics, 
organismes privés à but non lucratif, entreprises/
organismes privés à but lucratif (mais pas en tant que chef 
de file). Partenariat : Au moins 1 partenaire dans chacun 
des 3 États membres (France, Espagne, Portugal).

Objectifs : 
· Améliorer la prise en charge de la dépendance et l’accès 
aux soins pour les personnes âgées et les affections de 
longue durée, avec une attention particulière pour les zones 
intérieures et/ou rurales
· Contribuer au renforcement des systèmes de santé à la suite 
de la crise de la COVID-19 
· Développer et mettre en œuvre des initiatives liées à la santé 
ou à la téléassistance pour améliorer l’accès aux services de 
santé en stimulant le secteur de la silver economy
Résultats attendus :
· Contribuer à l’amélioration des soins sociaux et de santé
· Contribuer à accroître l’efficacité de la gestion des services 
sociaux et des soins de santé 
· Promouvoir la silver economy comme levier de 
développement local dans les zones à population vieillissante

Améliorer l’efficacité et le caractère 
inclusif des marchés du travail ainsi 
que l’accès à un emploi de qualité grâce 
au développement des infrastructures 
en matière sociale et à la promotion de 
l’économie sociale 
Date de clôture :  annoncée lors du lancement les 25 et 26 
janvier 2023. Appel à projets en 2 phases.
Taux de financement : 75%
Candidats éligibles : Organismes publics et parapublics, 
organismes privés à but non lucratif, entreprises/
organismes privés à but lucratif (mais pas en tant que chef 
de file). Partenariat : Au moins 1 partenaire dans chacun 
des 3 États membres (France, Espagne, Portugal).

Objectifs : 
· Soutenir les stratégies et les plans d’action qui contribuent 
à la fixation de la population dans les zones rurales par la 
création d’opportunités économiques
·Soutenir la mise en œuvre d’initiatives liées à l’économie 
sociale afin de développer les activités et l’emploi dans les 
territoires intérieurs et/ou ruraux du SUDOE
· Encourager le développement et la mise en œuvre de 
solutions liées à l’innovation sociale et/ou de proximité qui 
améliorent la qualité de vie par la fourniture de services à des 
groupes non couverts par le Fonds social européen
Résultats attendus :
· Contribuer à l’augmentation de l’attractivité des zones rurales 
de SUDOE pour la population active qualifiée
· Renforcer l’économie sociale dans la zone SUDOE et en 
particulier dans son arrière-pays et/ou ses territoires ruraux
· Promouvoir l’amélioration de l’égalité des chances pour le 
développement économique et social associant territoires 
ruraux et urbains

+  d’infos

https://www.interreg-sudoe.eu/fra/sudoe-2021-2027/le-programme-sudoe-projet
http://www.interreg-sudoe.eu/fra
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Développer et améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que 
l’utilisation des technologies de pointe 
Date de clôture :  annoncée lors du lancement les 25 et 26 janvier 2023. Appel à projets en 2 phases.
Taux de financement : 75%
Candidats éligibles : Organismes publics et parapublics, organismes privés à but non lucratif, entreprises/organismes privés à 
but lucratif (mais pas en tant que chef de file). Partenariat : Au moins 1 partenaire dans chacun des 3 États membres (France, 
Espagne, Portugal).

Objectifs : 
· Accroître et améliorer les compétences 
régionales dans différents domaines de l’espace 
SUDOE
· Augmenter la productivité grâce à des produits 
et des processus nouveaux et améliorés, en vue 
d’accéder à de nouveaux marchés à plus forte 
valeur ajoutée
· Promouvoir la création d’emplois durables
· Améliorer le transfert de l’innovation vers les 
territoires à faible intensité de R & D+I

Résultats attendus :
· Consolider les réseaux de collaboration en matière d’innovation 
appliquée aux défis du SUDOE
· Contribuer à l’amélioration de la collaboration entre les acteurs 
de l’innovation et les acteurs du tissu productif pour le transfert et 
l’application effective de technologies et de solutions innovantes
· Accroître le transfert de connaissances vers les zones rurales
· Valider et démontrer des solutions technologiques dans des
secteurs clés pour le développement des territoires ruraux de la zone 
SUDOE

Interreg POCTEFA
Le programme de coopération territoriale entre Espagne, France et Andorre
Le programme Interreg POCTEFA 2021-2027 sera lancé le 8 mars 2023 à Vitoria-Gasteiz. Les informations 
indiquées ici sont des descriptions d’objectifs spécifiques du programme. 

Le programme promeut le développement durable du territoire frontalier de l’Espagne, 
de la France et de l’Andorre grâce à la coopération transfrontalière. Il contribue à réduire 
les différences de développement du territoire et à unir des forces afin de parvenir au 
développement durable de la région et à la cohésion des régions qui la composent. 

Qui peut candidater ? Les organismes publics et parapublics, organismes privés à but non 
lucratif, entreprises/organismes privés à but lucratif. Le partenariat doit être composé de 
minimum un partenaire dans 2 États membres.
Zone de coopération : 
• Espagne : Bizkaia, Gipuzkoa, Araba / Álava, Navarra, La Rioja, Huesca, Zaragoza, Lleida, Girona, 
Barcelona et Tarragona
• France : Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales
• Andorre : tout le territoire

Taux de financement : 65%

Durée : Projets de 36 mois maximum

Améliorer l’efficacité et le caractère inclusif des marchés du travail ainsi que l’accès à 
un emploi de qualité grâce au développement des infrastructures en matière sociale et 
à la promotion de l’économie sociale
Date de clôture : annoncée lors du lancement le 8 mars 2023. 
Taux de financement : 65%
Candidats éligibles : Organismes publics et parapublics, organismes privés à but non lucratif, entreprises/ organismes privés à 
but lucratif. Partenariat : Au moins un partenaire dans 2 États membres (Espagne, France,Andorre).

Objectifs : 
· Faciliter l’accès aux opportunités d‘emploi 
transfrontalières
· Améliorer la qualité de l’emploi transfrontalier
· Renforcer les mécanismes d’intervention 
sociale et de soutien à l’intégration 
professionnelle

Résultats attendus :
·  Adaptation de l’offre de formation aux besoins du marché du travail / 
Actualisation des compétences.
· Coordination des services de l’emploi/entreprises/systèmes de 
formation
· Actualisation des compétences des travailleurs
· Actions visant à stimuler le développement économique et à 
promouvoir l’entrepreneuriat.
· Adoption d’une approche globale du marché de l’emploi

+  d’infos

https://www.poctefa.eu/fr/poctefa-2021-2027/
http://www.poctefa.eu/fr 
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Améliorer l’égalité d’accès à des services 
inclusifs et de qualité dans l’éducation, 
la formation et l’apprentissage tout au 
long de la vie grâce au développement 
d’infrastructures accessibles, 
notamment en favorisant la résilience 
dans le domaine de l’enseignement et de 
la formation à distance et en ligne

Date de clôture :  annoncée lors du lancement le 8 mars 
2023.
Taux de financement : 65%
Candidats éligibles : Organismes publics et parapublics, 
organismes privés à but non lucratif, entreprises/
organismes privés à but lucratif. Partenariat : Au moins 
un partenaire dans 2 États membres (Espagne, France, 
Andorre).

Objectifs : 
· Améliorer la qualité, l’inclusivité, l’efficacité et la 
pertinence pour le marché du travail des systèmes 
d’éducation et de formation
· Faciliter la mobilité en tant que stratégie d’action 
contre l’exclusion sociale
Résultats attendus :
· Reconnaissance des compétences/équivalence des 
qualifications
· Développement de partenariats entre organismes de 
formation
· Action de promotion de la mobilité entre 
professionnels et de l’apprentissage des langues
· Développement d’offres de formations 
transfrontalières (notamment dans le domaine social 
et de la santé pour relever le défi du vieillissement et 
de l’isolement)
· Actions d’intégration des NEETS dans la formation/ 
lutte contre les discriminations d’accès

Favoriser l’intégration socioéconomique 
des communautés marginalisées, des 
ménages à faible revenu et des groupes 
défavorisés, y compris les personnes 
ayant des besoins particuliers, au moyen 
de mesures intégrées, notamment en ce 
qui concerne le logement et les services 
sociaux

Date de clôture : annoncée lors du lancement le 8 mars 
2023.
Taux de financement : 65%
Candidats éligibles : Organismes publics et parapublics, 
organismes privés à but non lucratif, entreprises/
organismes privés à but lucratif. Partenariat : Au moins 
1 partenaire dans 2 États membres (Espagne, France, 
Andorre).

Objectifs : 
· Amélioration des conditions d’accès aux services et 
prestations sociales
· Lutte contre le dépeuplement, l’exode rural, l’isolement 
ou le vieillissement
Résultats attendus :
· Promotion d’espaces de rencontres entre les acteurs 
locaux
· Actions de prévention et d’attention aux situations 
à risques causées par la précarité (pauvreté, emploi, 
immigration, maltraitance, etc.)
· Initiatives de soutien social et d’accompagnement des 
populations vulnérables
· Développement de plateformes/clusters d’innovation 
sociale et d’entreprises du secteur de l’ESS/incubateurs 
sociaux transfrontaliers 
· Mise en place de protocoles de coordination entre 
services sociaux

Garantir l’égalité d’accès aux soins 
de santé et favoriser la résilience des 
systèmes de santé, y compris les soins 
de santé primaires, ainsi que promouvoir 
le passage d’une prise en charge 
institutionnelle à une prise en charge 
familiale ou de proximité

Date de clôture : annoncée lors du lancement le 8 mars 
2023.
Taux de financement : 65%
Candidats éligibles : Organismes publics et parapublics, 
organismes privés à but non lucratif, entreprises/
organismes privés à but lucratif. Partenariat : Au moins 
1 partenaire dans 2 États membres (Espagne, France, 
Andorre).

Objectifs : Réduction de la pression sur les systèmes 
sociaux et de soins de santé liée au vieillissement de la 
population et à l’accessibilité et l’efficacité des services
Résultats attendus :
· Mise en place de services médicaux mobiles
· Mise en œuvre de plans pour l’utilisation partagée 
d’infrastructures / Partage informations dossiers médicaux
· Echange de bonnes pratiques pour l’accompagnement et 
les soins à domicile
· Conception de projets et d’initiatives favorisant les 
activités intergénérationnelles
· Promotion des professions du secteur social
· Développement d’outils numérique (téléassistance, alertes 
d’urgence)
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Le programme de coopération 
interrégional avec échange et transfert 
d’expérience pour améliorer des 
instruments politiques

Qui peut candidater ? Les autorités locales, 
organismes de droit public, organismes 
privé à but non lucratif. L’implication de 
l’autorité responsable de la politique en 
tant que partenaire est obligatoire pour au 
moins 50% des instruments politiques visés 
par un projet.

Taux de financement : 80% pour les 
organismes publics et de droit public des 
27 États membres de l’UE et 70% pour les 
organismes privés à but non lucratif des 27 
États membres de l’UE

Durée : Projets de 4 ans

Interreg Europe

Projets de coopération interrégionale 
avec échange et transfert d’expérience 
pour améliorer des instruments 
politiques

Date de clôture : 9 juin 2023

Il s’agit d’un appel à propositions pour des projets de 
coopération interrégionale. Ces projets rassemblent 
des organisations de différents pays d’Europe qui 
travaillent ensemble sur une question commune de 
développement régional. Les 3 premières années des 
projets sont consacrées à l’échange et au transfert 
d’expérience entre les partenaires participants afin 
d’améliorer les instruments politiques abordés par le 
projet. Au cours de la 4e et dernière année, les régions 
se concentrent principalement sur le suivi 
des résultats et de l’impact de la coopération.

Le programme s’articule autour d’une seule priorité 
transversale : « une meilleure gouvernance de la 
coopération ». Cela signifie que les bénéficiaires 
peuvent coopérer sur tous les sujets d’intérêt commun 
en fonction de leurs besoins régionaux, tant qu’ils 
relèvent du champ de la politique de cohésion. 

Le programme cible 6 priorités thématiques : Smart ; 
Vert ; Connecté ; Social ; Citoyens ; Gouvernance.

Soutenir prioritairement les PME innovantes 
à fort potentiel de croissance et porteuses 
d’un projet d’innovation collaboratif 

Le programme est élaboré par le réseau 
intergouvernemental EUREKA et la 
Commission européenne et est destiné à 
soutenir prioritairement des PME, engagées 
dans des projets innovants, technologiques, 
collaboratifs, internationaux et proches du 
marché.

Qui peut candidater ? Les entreprises 
innovantes de moins de 2 000 salariés 
et partenaires académiques. Inclure au 
moins 2 partenaires de 2 pays membres 
d’Eurostars et coordination par une PME.

Financement : Chaque partenaire 
des projets lauréats est financé par 
son financeur national ; en France par 
Bpifrance: PME : 40 % des dépenses éligibles; 
Entreprise de 250 à 2 000 personnes : 30 
% des dépenses éligibles ; Laboratoires 
et universités : 40 % des coûts complets 
(dans la limite de 120 000 € si le consortium 
implique une PME française, dans la limite 
de 50 000 € sans PME française dans le 
consortium). Dépenses éligibles : dépenses 
internes ou externes HT directement liées au 
développement de l’innovation. 

Durée : Durée de réalisation inférieure 
à 3 ans suivie d’une commercialisation 
intervenant moins de 2 ans après la fin du 
projet.

Eurostars

Soutien aux PME innovantes, à fort 
potentiel de croissance, porteuses d’un 
projet d’innovation et engagées dans des 
projets collaboratifs

Date de clôture : 9 mars 2023

Finalité : Financer des partenaires engagés dans des 
projets d’innovation collaboratifs transnationaux de 
toutes thématiques et proches du marché et attribuer le 
label EUREKA aux projets lauréats Eurostars. 

Projets éligibles : Projets de Recherche, Développement 
et Innovation, collaboratifs, toutes thématiques, 
visant un procédé, produit ou service innovant 
commercialisable, dont la phase de développement 
est de 3 ans maximum, et dont la commercialisation 
intervient dans les 2 ans qui suivent la fin du projet.

+ d’infos +  d’infos

+  d’infos

https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/eurostars-3
http://www.interregeurope.eu
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/eurostars-3
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Europe : quelle est l’action du Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine ? Que peut-on vous apporter ?

Notre ambition : être l’interface vers l’Europe pour les acteurs et 
actrices de la recherche, de l’innovation, et de la formation dans 
le domaine du bien vieillir en Nouvelle-Aquitaine, afin d’influer 
positivement sur la qualité de vie des personnes âgées. 

FINANCEMENT - Nous décryptons les appels à projets européens 
pour identifier ceux pouvant concerner vos projets portant sur 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées.

INSPIRATION - Nous recensons des initiatives portées par d’autres 
acteurs et actrices en Europe, qui sont sources d’inspiration, 
d’outils, d’enseignements pour vos activités. 

VALORISATION - Nous valorisons les résultats des projets  
néo-aquitains dans le domaine du bien vieillir auprès des 
acteurs et actrices européens afin de les faire connaître et de 
favoriser les échanges et opportunités de recherche et innovation 
technologique.

UNE QUESTION? 
CONTACTEZ-
NOUS !

Lucie VAAMONDE
Responsable du Pôle Europe

l-vaamonde@gerontopole-na.fr

ISABELLE LESTERPT
Cheffe de projets européens

LAURA GUÉRIN
Chargée de projets européens

en savoir + sur nos activités 

 CLIC

Qui sommes-nous ?

mailto:l-vaamonde@gerontopole-na.fr
https://gerontopole-na.fr/europe-et-international/ 
https://gerontopole-na.fr/europe-et-international/
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