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Eurêka 21 : le meilleur de l’Europe dans vos projets  
 
 

En 2008, une équipe de consultants a créé Eurêka 21, un cabinet d’étude 
privé dont l’objectif principal est d’aider les autorités locales à identifier les 
meilleures pratiques françaises et européennes en termes de 
développement durable et de coopération territoriale européenne. Une 
fois identifiées, ces pratiques peuvent être transférées de manière 
différente, afin de répondre aux défis du territoire et d’améliorer les 
politiques locales.  
 
Eurêka 21 a aussi pour rôle d’accompagner les acteurs à s’impliquer dans 
des programmes européens et des projets de coopération.  
 
Depuis 2008 les compétences et références se sont développées et 
Eurêka 21 assure aujourd’hui une vaste gamme de services s’adressant à 
tous les acteurs du développement territorial, et notamment aux 
collectivités locales.  
 
 
 

 
Un blog des bonnes pratiques pour connaître le meilleur de l’Europe 
 
Eurêka 21 a créé et alimente un blog d’articles et d’interviews d’acteurs locaux français et européens illustrant 
plusieurs bonnes pratiques. Développement urbain, mobilité, énergies renouvelables, entrepreneuriat, 
innovation sociale et économie sociale et solidaire…  
 
Couvrant un large spectre de thèmes en lien avec le développement local, notre blog vous emmènera à la 
découverte du meilleur de l’Europe : un centre d’innovation en e-technologies se destinant aux petites et 
moyennes entreprises en Irlande du Nord, un village écologique près de Londres, un campus vert dans le 
nord de la France, an e-service visant à encourager la participation active des citoyens en Finlande, etc. Des 
dossiers thématiques sont aussi disponibles : « Economie sociale et collectivités locales : un binôme 
gagnant ? », « Ici et en Europe, les quartiers sensibles bougent ! » ou « Le vieillissement actif en Europe ».  
 
Tous nos articles sont consultables gratuitement sur notre site Internet ou s’inscrivant à notre service d’alerte 
email : http://www.eureka21.eu/eureka/spip.php?page=inscription. 
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Benchmarking territorial afin d’innover grâce aux meilleures pratiques territoriales 
européennes  
 
S’inspirant des méthodes de benchmarking développées dans les années 1980, notre méthode unique 
de benchmarking nous permet de :  
 

- Analyser les politiques locales et identifier les marges 
d’amélioration  

- Identifier et sélectionner les meilleures pratiques 
européennes parmi une vaste gamme de sujets liés 
au développement local en lien avec votre 
problématique 

- Définir les conditions de transfert d’une bonne 
pratique sur un autre territoire  

- Aider les autorités locales et les autres porteurs 
d’intérêts à s’inspirer de ces initiatives pour faire évoluer et améliorer leurs propres pratiques 
(accompagnement méthodologique et budgétaire dans les transferts) 

 
 
 
Voyages d’étude pour apprendre à travers les meilleures pratiques européennes  

 
Eurêka 21 conçoit et organise des voyages d’études en 
France et en Europe pour vous amener à la découverte des 
meilleures pratiques de développement durable. 
L’expérience acquise dans ce domaine nous permet 
d’identifier une large sélection de lieux se détachant pour leur 
niveau élevé d’expertise dans un domaine particulier 
(énergie solaire, mobilité, éco-construction, développement 
rural, ICT…). Par ailleurs, les sites sélectionnés offrent la 
possibilité de rencontrer un large panel de porteurs d’intérêt 

locaux, dont les éus, des managers techniques, des professionnels, tous travaillant sur la problématique 
sélectionnée. Ainsi, nous vous aiderons à tirer de leçons importantes de votre voyage, à les injecter 
dans vos politiques territoriales.  

 
 
 

Sélection de références  

 Participation à la rédaction des recueils de projets « 25 projets FSE » en 2012 et en 2013, DGEFP - en partenariat avec 
Amnyos (http://www.fse.gouv.fr/IMG/pdf/25_projet_2013_1_.pdf) 

 Etude comparative sur l’entrepreneuriat féminin en France et en Angleterre dans le cadre du projet B-New, INTERREG IVA, 
Franche-(Manche) – Angleterre, Conseil général du Finistère - en partenariat avec Perfegal 

 Etude sur l’acceptabilité sociale des éco-quartiers dans la région Lorraine : benchmarking et analyse des écoquartiers 
urbains et ruraux afin de faciliter l’émergence de nouvelles politiques dans la région Lorraine en termes de diversité sociale, 
démocratie locale et management des espaces publics - en partenariat avec FORS-RS et Aménités  

 Assistance technique dans le transfert de bonnes pratiques dans la région du Limousin : analyse locale, identification de 
bonnes pratiques européennes sur les différents thèmes stratégiques identifiés et rédaction d’un plan d’action détaillé pour le 
transfert de cas bonnes pratiques (domaines : égalité femme/homme, vieillissement et logements intergénérationnels, 
efficacité énergétique, énergies renouvelables… 

Sélection de références  

 « Energies renouvelables et développement durable ». Fribourg (Allemagne). Ecoquartiers, éco-construction et éco-
rénovation, planification urbaine, énergie solaire, développement rural 

 « Le développement des TIC au profit du territoire et de la population ». Emilie-Romagne (Italie). E-gouvernance, e-
administration, e-learning, services d’accessibilité, télémedicine 

 « Developpement durable à tous les échelles». Vorarlberg (Austria). Eco-construction, mobilité dans les zones urbaines et 
rurales, énergies renouvelables, biomasse et industrie du bois  
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Capitalisation de projets ou programmes européens pour améliorer les politiques 
locales et communautaires  
 
Notre expérience dans le développement local et les programmes européens 
nous permet de : 

- Valoriser les succès et d’analyser les conditions de réussite 
- Identifier les éventuelles faiblesses et les points de vigilance 
- Formuler des préconisations pour améliorer la mise en œuvre des 

programmes ou projets et aider à la définition de stratégies  
 
Cet accompagnement sur mesure implique l’identification de dynamiques locales, 
de défis territoriaux, de solutions effectives et durables. 
 
Eurêka 21 intervient aussi en matière d’évaluation de programmes européens  
 

 
 
Un accompagnement sur mesure afin de monter des projets de coopération territoriale 
européenne  

 
Identification d’un projet de coopération, mobilisation des acteurs, 
identification du programme/financement adapté, constitution du 
partenariat, rédaction de la candidature, plan de financement… 
Eurêka 21 peut vous offrir un accompagnement de qualité à tous les 
stades de votre projet de coopération. Par ailleurs, Eurêka 21 a une 
longue expérience dans l’information et dans la sensibilisation sur les 
avantages et les résultats de la coopération en Europe.  
. 

 
 
 
 
 
 

Kit de survie du porteur de projet de coopération territoriale européenne  - PQA 

Sélection de références 

 Mission de capitalisation nationale des programmes et projets CTE (Coopération territoriale européenne), ASP/DATAR et du 
programme France-Suisse, Conseil régional Franche-Comté 

 Accompagnement dans la rédaction du PO Coopération territoriale européenne (coopération transnationale) de Mayotte, 
Comores, Madagascar - en partenariat avec Amnyos 

 Accompagnement dans la rédaction du PO FEADER /FSE de la Région Picardie - en partenariat avec RCT 

 Evaluation finale du Programme LEADER 2007-2013 du Pays Loire Nature Touraine - en partenariat avec Aster Europe 

 Evaluation finale du Programme LEADER des 16 GAL de la Région Midi-Pyrénées, 2007-2013 - en partenariat avec RCT 

 Etude sur les plans d’action locaux du Programme URBACT II : analyse des PAL (Plans d’action locaux) : enquête online, 
interviews, présentation de success stories, recommandations… - en partenariat avec FORS-RS  

Sélection de références  

 Constitution d’une boîte à outils présentant tous les programmes européens 2014-2020, Représentation France de la 
Commission européenne 

 Animation des rencontres transnationales et accompagnement dans la conception du projet de coopération « Réseau 
européen des sommets emblématiques de la Méditerranée », Syndicat Mixte du Canigó 

 Analyse finale d’une candidature INTERREG IVC (Projet CeSR), CRDTA 

 Animation de plusieurs séminaires transnationaux franco-italiens en 2012 et 2013 dans le cadre du projet EYES4C 
(Comenius Regio) 

 Contribution à la rédaction d’un guide de coopération transnationale pour le Réseau européen de développement rural  

 Création de différents outils pédagogiques dont une guide sur « Comment monter un projet de coopération ? » 

 Accompagnement de PQA (Pays et Quartiers d’Aquitaine) dans la conception d’un « Kit de survie du porteur de projet de 
coopération territoriale européenne 
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Sessions de formation pour améliorer ses compétences  
 
Eurêka 21 propose une large offre de formation aux personnes 
intéressées pour améliorer leur compréhension des institutions, 
politiques et programmes européens. Nos services s’adressent aux 
autorités locales, aux territoires, ONG, associations, entreprises : leur 
but c’est d’aider tous les bénéficiaires potentiels à se saisir des 
opportunités de financement offertes par l’UE et de les utiliser au 
mieux. Nos sessions permettent une compréhension approfondie de 
l’Union Européenne d’un point de vue politique, économique et social. 
Ils mettent l’accent surtout sur comment identifier les instruments de 
support de l’UE et les opportunités de financement, mais peuvent aussi prendre en compte des 
questions plus générales, concernant l’UE, ses objectifs, ses transformations, etc.  Adaptés aux 
besoins de tout participant, nos sessions de formation satisferont de manière particulière tout porteur 

de projet potentiel ou réel. 
 
Si la politique de cohésion européenne et le développement rural 
restent nos principaux champs de compétence, Eurêka 21 peut 
offrir des conseils et de sessions de formation sur nombre d’autres 
programmes européens comme Erasmus+, Horizon 2020, Cosme, 
Life… 
 
 

 

Sélection de références  

 Animation d’une journée sur les opportunités de financement de la coopération 2014-2020, Conseil régional d’Auvergne 

 Contribution à l’animation du Kit de formation « LEADER 2014-2020 et stratégies de développement local (SDL) : module de 
formation – en partenariat avec l’INDL (Ministère de l’Agriculture) 

 Animation de la formation « Financements européens et nouvelles opportunités », ARIC  

 Animation de deux journées de formation “Comprendre et s’approprier les politiques de l’UE pour enrichir et optimiser les 
actions et projets de territoire”, Réseau rural des Pays de la Loire 

 Cycle de formation/action “Comment mieux repérer et mobiliser les financements européens pour les territoires urbains et 
ruraux? », Pays et Quartiers d’Aquitaine 

 Session de formation se destinant à tous les agents cadres de la Région Auvergne : présentation générale de l’UE, de son 
organisation, de ses politiques, des différentes opportunités financiers 


