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L’AGENCE ERASMUS+ FRANCE S’INSTALLE
DANS LE QUARTIER EURATLANTIQUE A BORDEAUX
L'Agence Erasmus+ France / Education Formation
inaugure ses nouveaux bureaux, 9 rue des Gamins
à Bordeaux ce jeudi 13 décembre 2018. La
directrice Laure Coudret-Laut et l'ensemble des
130 agents accueillent les administrateurs du GIP,
les membres du Cercle Erasmus, des porteurs de
projets locaux et des jeunes, en présence de : Alain
Juppé, maire de Bordeaux, Vincent Feltesse,
conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, Sophie
Beernaerts, cheffe de l’unité coordination
Erasmus+ à la Commission européenne, Brigitte
Plateau, directrice générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de
l’innovation, Olivier Dugrip, Recteur de l'académie de Bordeaux, Catherine Fabre, députée de Gironde, et Philippe
de Guénin, directeur régional de la DRAAF.

DE NOUVEAUX BUREAUX POUR UNE NOUVELLE DIMENSION
Installée dans ses nouveaux bureaux, l’Agence se prépare au changement d’échelle prévu dans le cadre du
lancement du prochain programme Erasmus 2021-2027. Un doublement du budget (à 30 milliards d’euros) et un
triplement du nombre de bénéficiaires (12,5 millions de personnes) sont annoncés. L’inclusion de nouveaux
publics, la simplification des procédures, le numérique, les valeurs européennes... sont au cœur des priorités.
(Voir un rappel des propositions ici : http://www.agence-erasmus.fr/docs/2734_dp-conference-erasmus-2018.pdf)
Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat à l’Education et à la jeunesse, a rappelé le 26 novembre en marge du dernier Conseil
des ministres européens : « Nous portons un objectif de triplement du nombre de jeunes qui bénéficient de cette
mobilité avec Erasmus. »

UN BATIMENT « INTELLIGENT » ET UNE DEMARCHE ECORESPONSABLE
L’Agence Erasmus+ France / Education Formation s’installe dans de nouveaux bureaux et dans une démarche
écoresponsable. Le bâtiment rue des Gamins est labellisé Haute Qualité Environnementale. Les systèmes
d’éclairage et de chauffage sont « intelligents » pour consommer moins.
Les déplacements professionnels ont représenté 1,2 million de kilomètres en 2017. 74% de cette distance a été
effectuée en train et 24% en avion. Dès 2018, l’Agence compense les 122 tonnes équivalent carbone émises par les
déplacements de ses agents via l’organisme certifié EcoAct.
Accompagné par la société bordelaise EcoSens, un groupe de travail interne propose des solutions concrètes pour
diminuer l’empreinte carbone de l’Agence (déplacements, papier, énergie, modes de travail). Les gobelets en
plastique ont disparu au profit de gourdes durables (Gobi) et de tasses adaptées aux nouvelles machines à café bio
et équitable. L’usage des modes de transport doux est encouragé : 90% des agents se déplacent à pied, à vélo ou en
transport en commun pour se rendre au bureau.

ERASMUS+ A BORDEAUX ET DANS TOUTES LES REGIONS DE FRANCE
L’Agence Erasmus+ France / Education Formation alloue des subventions européennes aux établissements
d’enseignement et de formation qui portent des projets de mobilité et de partenariat à travers la France. Elle veille
à ce que les acteurs régionaux soient informés et formés de façon égale pour bénéficier du programme Erasmus +.

Un réseau de 700 Développeurs Erasmus+ à travers toute la France permet de porter des initiatives locales au
niveau européen et d’en démultiplier les effets. La carte des Développeurs est accessible sur le site de l’Agence :
http://www.agence-erasmus.fr/carte-developpeurs.php L’Agence a accueilli le premier Séminaire des
Développeurs Erasmus+ du 5 au 7 décembre 2018 à Bordeaux.
En Nouvelle Aquitaine, Erasmus+ représente 56 millions d’euros de subventions allouées à 282 organismes
bénéficiaires entre 2014 et 2017 et le nombre de mobilités s’élève à 20 139 (tous profils) entre 2014 et 2017
(source : www.staterasmus.fr)

UNE AGENCE EN EVOLUTION CONSTANTE

1995

En 1995, l’Agence Socrates France est créée par le gouvernement français pour gérer le programme
européen Socrates qui comprend les activités Erasmus pour l’enseignement supérieur, Comenius pour
l’enseignement scolaire et Grundtvig pour l’éducation des adultes. François Bayrou, alors Ministre de
l’Education nationale, en confie la direction à Michel Jouve, vice-président de l’Université de Bordeaux
III. L’Agence s’installe au 10 place de la Bourse à Bordeaux. Le programme Leonardo da Vinci pour la
formation professionnelle est quant à lui administré par 5 organismes (CNOUS, ANPE, ACFCI…)

2000

En 2000, la Commission européenne demande aux Etats membres de mettre en place une structure de
gestion intégrée. La France choisit de créer un Groupement d’Intérêt Public (GIP) pour les deux
programmes Socrates et Leonardo da Vinci. Le GIP Agence Socrates-Leonardo da Vinci est placé sous la
tutelle des ministères de l’Education nationale et de l’Emploi. L’Agence emploie 65 personnes en 2001 et
est dirigée par Christiane Bressaud jusqu’en 2003.

2003

En 2003, l’équipe chargée du programme Lenoardo (restée en région parisienne) rejoint Bordeaux sur
un site unique, au 25 quai des Chartrons. Elle est dirigée par Sonia Dubourg-Lavroff de 2003 à 2009.

2007

En 2007, l’Agence prend le nom d’Agence Europe Education Formation France (2E2F) suite au
lancement du programme « Education et Formation Tout au Long de la Vie ». La direction est assurée
par Jean Bertsch en 2009 et 2010 puis par Antoine Godbert entre 2011 et 2015.

2014

En 2014, le programme Erasmus+ 2014-2020 rassemble tous les programmes européens d’échanges
préexistants. Etendue au 24 quai des Chartrons en 2013, l’Agence s’adapte à l’augmentation des
budgets et des objectifs du programme Erasmus+. Elle prend le nom d’Agence Erasmus+ France /
Education Formation et est dirigée par Laure Coudret-Laut à partir de 2016.

2018

En 2018, l’Agence s’installe au 9 rue des Gamins, dans le nouveau quartier Euratlantique à Bordeaux. Elle
rassemble 130 collaborateurs.

LES CHIFFRES CLES SUR ERASMUS+ EN FRANCE
L’Agence Erasmus+ France / Education Formation gère 90% des fonds Erasmus + décentralisés à la France par l’UE
pour la mise en œuvre du programme. Son budget européen d’intervention pour 2014-2020 est de 1,2 milliard
d’euros (sur une enveloppe de 16,5 milliards pour le programme Erasmus + au niveau européen)
Erasmus + est la 1ère réalisation de l’UE pour les Français (sondage BVA de mai 2017)
La France est le 1er pays d’envoi d’étudiants en Erasmus.
33 pays accessibles en Europe et 168 hors Europe (pour l’enseignement supérieur)
Top 3 des destinations : Espagne, Royaume-Uni, Allemagne
Entre 2014 et 2017, au moins 2 540 organismes ont participé au programme Erasmus+ en France.
En 2017, près de 80 000 personnes sont parties en mobilités Erasmus + depuis la France, dont 20 000 apprenants
de la formation professionnelle et 45 000 étudiants. La moitié d’entre eux partent pour un stage.
39% des étudiants et 19% des apprenants de la formation professionnelle en mobilité Erasmus + se déclarent
boursiers sur critères sociaux
Régions les plus actives en 2017 : Ile-de-France, Auvergne Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine
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