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2. L'Europe "incitatrice" 
 
Elle-même issue de coopérations originales, l'Union européenne est une formidable 
machine à faire coopérer les autres acteurs politiques, économiques, sociaux et 
culturels. Même si, prosaïquement, certains de ces acteurs apprécient avant tout les 
financements (la "manne de Bruxelles"), tous ceux qui participent à des projets européens 
y voient en général une opportunité de transformer un dessein en réalité. 
Derrière les aspects propres à chacun des très nombreux partenariats européens, 
programmes d'intérêt communautaire ou autres processus coopératifs, il faut voir une 
caractéristique commune : une démarche délibérée et systématique des institutions de 
l'Union visant d'une part à inciter des gens différents à s'associer pour explorer des 
champs nouveaux, d'autre part à expérimenter des modèles coopératifs et à les 
capitaliser. 
Pour donner un aperçu, limité à une partie du champ de la coopération interentreprises, 
le document joint propose quelques fils à tirer : sans prétention à l'exhaustivité, ces 
références et liens débouchent eux-mêmes sur de nouvelles pistes... On s'est donc 
limité ici à quelques "têtes de réseaux" particulièrement utiles ou significatives. 
 
-> document 2 - L'Europe "incitatrice"  
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Coopération interentreprises : l'Europe "incitatrice" 

Références et liens (liste non exhaustive) 
(en) : en anglais - (fr) en français 

 

Généralités / entreprises  

Sites des institutions européennes : 

� Europe Direct, ligne directe pour toute question (fr) : 
http://europa.eu.int/youreurope/nav/fr/business/links/eu/:/europedirect/index_fr.htm  

� SOLVIT, "le réseau de résolution pragmatique en ligne" de problèmes rencontrés par les citoyens et les 
entreprises dans le Marché intérieur (fr) : http://europa.eu.int/solvit/site/index_fr.htm  
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l32045.htm  

� Portail paneuropéen pour les entreprises et l'innovation  
Portail offrant aux entrepreneurs un large éventail de services pour les aider dans le cadre du démarrage, 
du financement et du développement de leur entreprise (en) : 
http://www.gate2growth.com/g2g/g2g_welcome.asp  

� Votre point de vue sur l'Europe, point d'accès à la Commission européenne pour consultations, 
discussions et autres outils (fr) : http://europa.eu.int/yourvoice/index_fr.htm  

� Créer une entreprise de droit européen, SE et GEIE (fr) : 
http://www.info-europe.fr/europe.web/document.dir/fich.dir/qr000006.htm  
SE - Société européenne (fr) : http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l26016.htm 
GEIE - Groupement européen d'intérêt économique (fr) : 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l26015.htm  

� Créer une association, une coopérative, une mutualité ou une fondation dans l'Union européenne (fr) : 
http://www.info-europe.fr/europe.web/document.dir/fich.dir/qr000035.htm  
L'association européenne (fr) : http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l26017.htm  
La société coopérative européenne (fr) : http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l26018.htm  

� Toutes informations utiles relatives à la politique industrielle (en) : 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/industry/index.htm  

� Toutes informations utiles concernant chacun des secteurs industriels (fr) : 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/sectors_en.htm  

� La politique d'entreprise et les différents secteurs productifs, synthèse de la législation (fr) : 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/s26001.htm  

� Relations business/environnement et contacts au sein de l'industrie environnementale (en) : 
http://www.environmental-expert.com/  

� Observatoire des PME européennes, chargé de surveiller les résultats économiques des PME en Europe 
(en) : http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory.htm  

� Promotion de l'entrepreneuriat et des PME (en) : 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/index.htm  
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Réseaux de coopération et d’aide aux entreprises 
http://europa.eu.int/youreurope/nav/fr/business/content/eu/fundingopportunities/businesscooperationandsupportnetworks/fr.html  

Sites des institutions européennes : 

� Informations sur les réseaux communautaires de soutien aux entreprises (en) : 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/networks/index.htm  

� Réseau Euro Info Centres (EIC) chargé d'informer, conseiller et aider les entreprises sur les différents 
domaines de l'Union européenne (en) : http://europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html  

� Réseau des CRI : site, au sein du portail CORDIS (service d'information de la Commission européenne 
sur les activités de recherche et d'innovation en Europe), proposant des solutions aux entreprises pour 
assimiler les nouvelles technologies (en) : http://irc.cordis.lu/  
Réseau des points de contact nationaux (conseil individualisé au sein des Etats membres (en) : 
http://www.cordis.lu/fp6/ncp.htm  

� Centres européens d'entreprise et d'innovation (CEEI), centres offrant un soutien aux entrepreneurs 
innovants, notamment aux petites et moyennes entreprises, dans un contexte de développement 
industriel territorial (fr) : http://europa.eu.int/comm/regional_policy/innovation/innovating/bic_fr.htm  

� Réseau EBN, qui coordonne les CEI, centres offrant un soutien à la création d'entreprises au niveau local 
(en) : http://www.ebn.be/  

� Mesures de soutien et initiatives à destination des entreprises (SMIE), système d'information intégré de 
l'Union européenne (fr) : http://europa.eu.int/comm/enterprise/smie/index_fr.htm  

� EBAN, Site du réseau européen des "Business angels" (en) : http://www.eban.org/  

� Aide aux entrepreneurs innovants : pépinières d'entreprises - au sein du portail CORDIS (en) : 
http://www.cordis.lu/incubators/  

� EURES, réseau européen d'information sur l'emploi et la mobilité des travailleurs (fr) : 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/cha/c10505.htm ; http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=fr  

� Business Education Network in Europe (BENE), réseau paneuropéen d'organismes de formation 
spécialisés dans la formation continue pour des PME (fr) : 
http://www.bene-europe.org/template.asp?url=index.asp&country=3  

� Réseau européen d'information et d'observation sur l'environnement (en) : http://eionet.eu.int/  

� Gate2Growth (portail européen pour la croissance commerciale), portail où les entrepreneurs dans le 
secteur des technologies, les investisseurs et les professionnels de l'innovation peuvent se rencontrer 
(en) : http://www.gate2growth.com/g2g/g2g_welcome.asp  

� IPR Helpdesk, service d'aide aux contractants actuels et potentiels qui participent à des programmes de 
recherche en matière de droit de propriété intellectuelle (fr) : 
http://www.ipr-helpdesk.org/controlador.jsp?cuerpo=about&seccion=aboutus&len=fr  

� Galileo, Système européen de navigation par satellite (fr) : 
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/galileo/index_fr.htm  
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Financements aux entreprises 

Sites des institutions européennes : 

� Synthèse de la législation sur les financements aux entreprises (fr) : 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/n26024.htm  

� Les subventions proposées par la DG Entreprises (en) : 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/funding/index.htm  

� La Commission européenne détaille son activité pour faciliter l'accès au financement pour les entreprises 
européennes, en particulier pour les PME (en) : 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/financing/index_en.htm  

� Dispositions générales sur les fonds structurels (fr) : http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l60014.htm  

� L'aide offerte par les fonds structurels aux entreprises européennes (fr) : 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/themes/entrep_fr.htm  

� Site du Fonds européen d'investissement, détaillant l'ensemble de ses activités (fr) : http://www.eif.org/  

� Site de la Banque européenne d'investissement, détaillant ses activités (fr) : http://www.eib.org/  

Publications : 

� Vue d'ensemble des principales possibilités de financement accessibles aux PME européennes : 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/sme_envoy/pdf/support_programmes_2004_fr.pdf  
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