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Actualités du cabinet

★ Le chiffre du mois

1074,3 milliards d’euros
I&S accompagne deux associations de la
Guadeloupe pour la constitution de leur projet dans
le programme financier européen LIFE4BEST.
Il s'agit de soutenir par une subvention des actions de
petite dimension (< 50 000 €) d'une durée de 14
mois pour la conservation de la biodiversité et le
développement durable des Régions
Ultrapériphériques (RUP) de l’Union européenne.
Les projets concernés sont relatifs au développement
de la Route des Moulins Caraibes- Europe et le
développement d'une activité salière dans le Nord
Grande Terre.

-I&S contribue à la création de la PLAMFE France
(PLATEFORME MONDIALE DES FEMMES
ENTREPRENEURES) qui est l’entité française d’un
réseau mondial de femmes dans tous les
secteurs d'activités réunies par un réseautage féminin
sensible à l'éducation, la formation, au renforcement
des capacités et divers apprentissages dont le siège
social mondial de l'association est situé à Abidjan en
Côte-d’Ivoire.
L'objectif cette année sera la Transformation du
réseautage en la construction d’une plateforme
d’entraide génératrice d’opportunités pour les
Femmes entrepreneures.

c’est le prochain budget de l’UE pour les
fonds européens dans un contexte de
relance
Ce budget couvrira les domaines de
dépenses suivants:
-marché unique, innovation et numérique:
132,8 milliards d’euros

-cohésion, résilience et valeurs: 377,8
milliards d’euros

-ressources naturelles et environnement:

356,4 milliards d’euros
-migration et gestion des frontières: 22,7
milliards d’euros
-sécurité et défense: 13,2 milliards d’euros
-voisinage et monde: 98,4 milliards
d’euros

-administration publique européenne: 73,1
milliards d'euros

Notre fonctionnement
en 6 points
1 Une analyse pointue de

l'I&S a délivré plusieurs formations sur la gestion des
fonds européens et les enjeux de la nouvelle
programmation 2021-2028. N'hésitez pas à vous
rapprochez de nous pour connaître les prochaines
dates de nos formations.

Les chiffres clés du cabinet
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7

Plus de 30 M €
DES FONDS
SÉCURISÉS POUR
NOS CLIENTS EN 2019

Nos missions
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votre entreprise et de votre
projet

2 Votre convention

d’abonnement sur-mesure

3 Une gestion optimal des

délais
4 Un accompagnement au
quotidien
5 Des modalités de payement

sécurisées et adaptées

€

6 Une équipe de spécialistes

de haut niveau à votre
disposition
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