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En tant qu’élu, j’ai pour mission de piloter un dispositif comme l’ITI en animant le 
comité de sélection et de suivi des projets, en relation étroite avec nos partenaires 
que sont la Région, le Département et moins directement l’État. 
Je m’efforce de sensibiliser les autres élus aux possibilités de financements euro-
péens. Je veille aussi à inscrire le territoire dans des partenariats avec d’autres pays 
européens pour le partage de bonnes pratiques. J’ai aussi une mission de représen-
tation du territoire dans différentes instances de décision : les discussions ont déjà 
commencé pour déterminer les axes stratégiques de la nouvelle programmation 
(2021/2027) et il est important de pouvoir faire entendre la voix de son territoire et 
signaler les dysfonctionnements du système dans l’espoir qu’il soit réformé. Enfin, il 
y a une dimension essentielle de sensibilisation des habitants à l’action de l’Union 
Européenne sur nos territoires, trop souvent méconnue. A l’heure de la montée de 
l’euroscepticisme, du repli des Etats sur eux-mêmes, cette partie de la mission me 
semble vraiment fondamentale. 

Est Ensemble s’investit avant tout sur la dimension des financements faute de 
moyens humains mais il est vrai que cette approche est un peu restrictive. L’Union 
Européenne est plus qu’une tirelire. En favorisant les échanges et la mobilité, l’Union 
Européenne est aussi et surtout un facteur d’enrichissement culturel et d’ouverture 
d’esprit fondamental. 

De grosses menaces pèsent sur la politique de cohésion, qui est depuis le traité 
de Rome l’instrument par excellence de la solidarité européenne. Elle est pourtant 
essentielle pour réduire les déséquilibres entre les Etats et les régions et se traduit 
par un soutien concret à des milliers de projets de proximité. 
La politique de cohésion n’est pas qu’une simple politique de redistribution, elle 
stimule les investissements et le développement durable de nos territoires. Les col-
lectivités et les élus locaux doivent s’opposer à cette remise en cause qui serait 
dramatique pour nos territoires et pour l’Europe. C’est un enjeu fort des prochaines 
élections européennes.

En quoi consiste votre fonction de 
conseiller délégué chargé des financements européens ? 

Au delà des financements, 
quel est l'enjeu pour Est Ensemble d'investir la dimension européenne ? 

Quels rôles peuvent/doivent jouer les collectivités locales
dans la construction d'une Europe plus solidaire ?

La parole à Gilles Robel 
conseiller délégué chargé des financements 
européens d’Est Ensemble

Nous avons encore trop tendance à faire passer au second plan la recherche de 
financements européens en France. Rares sont les communes qui disposent d’agents 
dont c’est la spécialité et pourtant ce sont des postes qui peuvent rapporter gros !

A Est Ensemble, nous avons souhaité nous inscrire pleinement dans une dynamique 
européenne et profiter le plus possible des opportunités de financement. Ces finan-
cements sont certes très, voire trop complexes à obtenir, mais ce sont de vrais leviers 
de développement. C’est pour cela que nous avons créé une mission Europe qui joue 
le rôle de « guichet unique » des financements européens pour les 9 villes du terri-
toire. A titre d’exemple, dans le cadre du dispositif ITI (Investissements territoriaux 
Intégrés), nous avons obtenu une enveloppe de 10,4 millions d’euros pour finan-
cer un grand nombre de projets portés par différents types d’acteurs (collectivités, 
entreprises, associations…) : rénovation thermique de cités dégradées, soutien à des 
pépinières d’entreprises et à des incubateurs, alphabétisation des migrants, protec-
tion de la biodiversité, etc. 

Il est difficile de choisir un projet particulier, ils sont tous intéressants ! Parmi les 
projets déjà conventionnés dans le domaine de l’ESS, on peut citer Bond’innov qui 
contribue beaucoup au rayonnement de notre territoire. 
Adossé à l’Institut de Recherche pour le Développement à Bondy, c’est un incubateur 
qui détecte et accompagne des projets d’entreprises innovantes dans les quartiers 
prioritaires. 
Il offre des services complets pour aider les créateurs d’entreprises et rendre leur 
projet viable. Il soutient l’entrepreneuriat au Nord mais aussi dans les pays émer-
gents en Afrique, en Asie ou en Amérique Latine, autour de thématiques liées à la 
santé, au développement durable, aux biotechnologies. Citons par exemple Pneupur 
qui recycle et valorise les pneus usagés ou Reverdir qui a mis au point un hydroré-
tenteur agricole. 

Quel est l'intérêt pour une collectivité
d'avoir un élu aux financements européens ?

Une illustration de projets ESS accompagné
par des financements européens sur le territoire d'Est Ensemble ?

Est Ensemble est une intercommunalité de 9 villes de l'Est parisien : Bagnolet, Bobigny, 
Bondy, Le Pré St Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville. 410 000 
habitants.


