
Des machines plus perfectionnées chez un artisan, un service de 
transport à la demande dans un territoire rural, des formations 
ciblées pour l’emploi des personnes handicapées… L’Europe 
dispose de nombreux programmes de financement permettant 

d’améliorer la qualité de vie des citoyens et de développer l’activité écono-
mique de tous les territoires. Ces programmes sont revus tous les sept ans, 
en même temps que le budget européen est défini. 
Ainsi pour la période allant de 2014 à 2020, le budget s’élève à 960  mil-
liards d’euros, soit environ 1 % du produit intérieur brut (PIB) des 28 États 
membres. «  L’Union européenne investira près de 1  000  milliards d’euros 
dans la croissance et l’emploi entre 2014 et 2020. Le budget de l’Union 
peut sembler modeste en volume par rapport à la richesse de chaque État 
membre. Or, rien que sur une année, il représente davantage que l’intégra-
lité du plan Marshall de l’époque ! », avance le président de la Commission 
européenne, José Manuel Barroso.

L’Europe cofinance  
des projets locaux qui lui 

permettent d’atteindre ses 
objectifs politiques : mettre 

en œuvre une croissance 
économique intelligente, 

durable et inclusive.
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de financement, que les associations, les entre-
prises, les collectivités ou encore les universités 
peuvent mobiliser lorsqu’elles portent un projet qui 
correspond aux objectifs européens. 

Des projets très variés 

Ainsi, dans les Alpes-Maritimes, l’accompagnement 
pour un retour à l’emploi des allocataires du revenu 
minimum d’insertion (RMI) a bénéficié du soutien 

du Fonds social européen (FSE) en 2011. En 2013, 
l’ouverture d’un café équitable à Nice a été soute-
nue par le FSE. En 2013, la société Coulomp et fils, 
à Vence, a obtenu une aide du Fonds européen 
de développement régional (FEDER) pour la mise 
en place d’une scierie permettant de moderniser 
sa production de bois. Le club alpin français Nice 
Mercantour a modernisé sa centrale de réservation 
des refuges en 2009 en s’appuyant également sur le 
FEDER. Entre 2007 et 2013, l’Europe a soutenu dans 
le sud-est de la France des centaines de projets ré-
gionaux de petite envergure ou de grande ampleur.

« La programmation 2014-2020 a été préparée dans 
un contexte de crise : les fonds sont donc essentielle-
ment mobilisés pour développer l’emploi », observe 
Valérie Buisine, directrice générale administrative 
de Welcomeurope, une société spécialisée dans les 
financements européens. «  La formation, l’éduca-
tion, la recherche, l’efficacité énergétique, le change-
ment climatique et la lutte contre la pauvreté sont les 
domaines d’intervention qui bénéficient le plus lar-
gement du soutien européen ». Via les programmes 
thématiques gérés directement par Bruxelles, l’UE 
lance régulièrement des appels à propositions 
ouverts à toutes les organisations européennes. 
Les plus célèbres visent la mobilité des étudiants  
(Erasmus), favorisent les projets de recherche (le 
programme-cadre de recherche et développement, 
qui devient Horizon 2020 en 2014) ou contribuent à 
la protection des espèces protégées (Life).

Mais l’Europe se décline aussi en régions, avec les 
fonds structurels adaptés aux spécificités de chaque 
territoire. Une enveloppe est attribuée aux conseils 
régionaux et aux conseils généraux chargés de  

Bruxelles assume la répartition du budget, mais les 
États membres gèrent ensuite les trois quarts des 
fonds. Les dépenses de l’Union européenne sont 
essentiellement consacrées à la mise en œuvre 
« d’une croissance intelligente et inclusive » (45 % 
du budget) et «  d’une croissance durable des res-
sources naturelles  » (42  % 
du budget). Les 13  % res-
tant se partagent entre les 
dépenses d’administration, 
la politique étrangère, la 
politique de sécurité et de 
citoyenneté et les instru-
ments spéciaux.

Pour déployer cette « croissance intelligente et  
inclusive », l’Europe consacre des fonds dédiés à  
des objectifs précis. Ils se déclinent en programmes 

L’Union européenne investira 
près de 1 000 milliards d’euros 
dans la croissance et l’emploi 
entre 2014 et 2020

L’Europe investit massivement dans le maritime pour 
réduire le nombre de camions sur les routes. 

Le club alpin français Nice Mercantour a modernisé 
sa centrale de réservation des refuges en 2009 en 
s’appuyant également sur le FEDER.
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définir avec l’État des priorités propres à chaque  
territoire, en fonction des problèmes rencontrés et 
des atouts locaux. «  Chaque région est en train de 
finaliser son programme opérationnel (PO). Il consti-
tuera pendant sept ans le support des projets qui bé-
néficieront de subventions européennes  », précise 
Valérie Buisine. « L’UE est un co-financeur qui in-
tervient sur un projet, mais pas sur le budget global 
d’une organisation, en proposant une aide pouvant 
couvrir jusqu’à la moitié du coût de l’opération ».

Les enveloppes FEDER et 
FSE gérées par les régions 
françaises représentent 
environ 10 milliards d’eu-
ros. Les régions les plus dé-
veloppées (Midi-Pyrénées,  
Rhône-Alpes, PACA, etc.) 
en recueillent 41% (4,17 
milliards d’euros). Les ré-
gions en transition, nou-
velle catégorie créée pour 
cette période (Languedoc-Roussillon, Corse, etc.), dis-
poseront de 3,1 milliards d’euros soit 31% du budget.  
Enfin, l’enveloppe des régions moins développées 
(DOM) s’élèvera à 2,88 milliards d’euros (28%).

Pêche et agriculture 

Pour ce qui est de la « croissance durable des res-
sources naturelles », l’essentiel du budget européen 
est distribué aux agriculteurs par le biais de la poli-
tique agricole commune. Ainsi, entre 2014 et 2020, 
la France recevra 8,8 mrds€ au titre du Fonds euro-
péen agricole pour le développement rural (Fea-
der). Une part revient également aux pêcheurs, par 
le biais du Fonds européen des affaires maritimes 
et de la pêche (FEAMP), dont le budget européen 
s’élève à 6,5 mrds€ pour 2014-2020 - la répartition par 
État n’est pas encore définie. L’objectif de ces aides 
européennes est d’orienter les productions vers plus 
de respect de la nature, des produits et des consom-
mateurs, mais aussi de permettre à ces métiers de se 
renouveler, en soutenant l’installation des jeunes ou 
en modernisant les outils de travail.

Une part du Feader est en outre consacrée au déve-
loppement rural, par le biais du programme Leader 
qui permet à des territoires ruraux de mettre en œuvre 
des projets améliorant le quotidien des habitants : 
des initiatives de transport à la demande, de mise en 
réseau de producteurs locaux, ou de développement 
de modes de garde innovants peuvent être soutenues 
dans le cadre de ce programme qui fait appel aux 
forces vives des campagnes pour les tirer vers le haut.

CAROLINE GARCIA

La formation, l’éducation, 
la recherche, l’efficacité 
énergétique, le changement 
climatique et la lutte contre 
la pauvreté sont les domaines 
d’intervention qui bénéficient 
le plus largement du soutien 
européen

Les Fonds FEDER et FSE sont gérés par les conseils 
régionaux, les conseils généraux et les directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Montants alloués sur la période 2014-2020
* gérés par le Conseil régional et le Conseil général

45 %
13 %

42 %

Parts du budget de l’Union européenne 
(960 Mds€)
Montants alloués sur la période 2014-2020

croissance intelligente et inclusive

croissance durable des ressources 
naturelles
dépenses d’administration,  
de politique étrangère, de politique 
de sécurité et de citoyenneté  
et des instruments spéciaux.



2014-2020 : L’EUROPE VISE L’EFFICACITÉ 
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La nouvelle politique européenne en matière 
de fonds structurels a fait évoluer les pratiques 

vers plus d’efficacité économique et sociale. Elle  
focalise les budgets sur la recherche pour assurer  
la compétitivité des territoires.

Fin 2014, le processus bouclé, les fonds pourront 
être engagés. Éventuellement consommés à par-
tir de 2015 par des majorités différentes issues des 
élections régionales de l’année prochaine.

Les fonds structurels européens entraînent et  
financent une grande part des politiques régio-
nales. «  Nous recevrons probablement 1,2 milliard 
d’euros que nous abonderons  » souligne Bernard 
Soulage, vice-président de Rhône-Alpes délégué 
aux Affaires européennes. 

De 2014 à 2020, 80% des fonds FEDER 
iront à la Recherche et l’Innovation. 
Avec pour les bénéficiaires de ces fonds 
l’obligation d’évaluer l’efficacité  
des investissements. Les Régions 
boucleront leurs programmes 
opérationnels avant le 15 avril.

La nouvelle politique européenne en matière de fonds 
structurels focalise les budgets sur la recherche pour  
assurer la compétitivité des territoires. 
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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le milliard d’euros  
sera aussi dépassé, avec de belles évolutions, 
comme le Feader dévolu à l’aménagement rural, en 
augmentation de 50%.

Dans cette région, l’élu  
délégué aux Affaires euro-
péennes, Patrick Allemand, 
se félicite du niveau général 
attendu des programmes  : 
286 M€ de FEDER (Fonds 
Européen de Développe-
ment Régional), et 335 M€ 
pour le FSE (Fonds Social Européen). Des finance-
ments sécurisés sur sept ans. Des enveloppes ap-
préciables en période de crise. 

Des priorités définies par 
l’Europe
Mais leur attribution, essentielle à la compétiti-
vité régionale, suppose que les Régions se mettent  
au diapason des demandes de la Commission  
européenne. L’Union européenne a en effet aligné  
sa politique régionale 2014-2020 sur la Stratégie  
Europe 2020. Et celle-ci définit des priorités. 

L’utilisation des fonds FEDER, en particulier, sera 
contrainte  : 80% devront renforcer la recherche,  
le développement technologique et l’innovation,  
la compétitivité des PME et la transition énergétique. 

«  C’est de toute façon ce que nous promouvons à 
travers notre politique en Rhône-Alpes  », recon-
naît Bernard Soulage. « Cela nous laisse le choix de  
miser ces budgets, et les budgets régionaux qui s’y 
rajoutent, sur nos points forts traditionnels, comme 
la chimie ».

Les Régions françaises  
doivent envoyer  
à la Commission leurs  
programmes opérationnels 
pour le 15 avril 2014

En matière de ressources humaines,  
des équipes se mettent en place pour gérer  
les fonds structurels européens. PACA mise 
sur un pool de 35 personnes pour anticiper,  
discuter, puis évaluer. Les services de la  
Région verront arriver peu à peu le per-
sonnel du Secrétariat Général aux Affaires  
Régionales (SGAR).

Rhône-Alpes créera une direction spécifique 
Affaires européennes pour gérer les fonds 
structurels. Là encore, les fonctionnaires 
d’État rejoindront les Territoriaux.

La régionalisation de la gestion des fonds 
structurels n’ira pas plus loin que l’Hôtel de 
Région en PACA. La Région ne laissera pas 
la main aux Départements. « Peu seraient 
capables d’instruire les dossiers  » estime 
Patrick Allemand. «  Nous pourrions cepen-
dant déléguer partiellement aux métropole 
de Nice et Toulon. Celle de Marseille reste 
encore en construction ». 

«  Nous avons privilégié la proximité  
et impliqué les territoires lors de la  
concertation régionale  » souligne Bernard 
Soulage. « Rhône-Alpes ne pratiquera pas 
de centralisme régional ». 

MN

Paca et Rhône-Alpes étoffent 
leurs équipes « européennes »

La compétitivité des PME figure au rang des priorités. 

Le compte à rebours est entamé pour les Régions 
et l’Union européenne. La Commission européenne 
et l’État français ont établi un accord de partenariat 
le 15 mai 2013. A partir de là, les Régions françaises 
ont décidé de leurs propres priorités. Elles doivent 
envoyer à la Commission leurs programmes opéra-
tionnels pour le 15 avril 2014. 

«  Ils seront adoptés au plus tard fin 2014  » souligne 
Pierre-Emmanuel Leclerc, administrateur à la Direc-
tion Générale Politique Régionale de la Commission 
européenne. « Les projets seront alors finançables ré-
troactivement au premier janvier 2014 ». 

Le critère d’efficacité que la Commission introduit 
pour 2014-2020 demandera un effort d’évaluation 
ante et post engagements de fonds.

MICHEL NEUMULLER  
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Jean-Pierre Leccia, président de la Communauté de com-
munes du Nebbiu (2B), se félicite de l’aide financière de 
l’Europe pour protéger la forêt corse : « La Communauté de 
communes du Nebbiu assume la partie opérative du Plan  
local de prévention contre les incendies. Cela nécessite un  
investissement technique et financier afin de réaliser les ou-
vrages nécessaires pour empêcher la progression d’un in-
cendie. Il faut créer des zones d’appui à la lutte qui assurent 
une bonne circulation des moyens de lutte, des coupures  
de végétation pour limiter la propagation et des unités de 
stockage d’eau pour le ravitaillement des moyens de lutte.  
Ces ouvrages sont financés à 20  % par notre collectivité et 
à 80  % par des fonds européens ou du Conservatoire de la 
forêt méditerranéenne. Grâce aux fonds FEDER, nous avons 
pu compléter notre réseau de cuves par quinze cuves DFCI 
(Défense de la forêt contre l’incendie). »

MATHIEU BOUCHARD

Après neuf mois de travail, le Laboratoire de Recherche de 
l’Institut Océanographique Paul Ricard vient de mettre 
en évidence qu’une eau de mer propre à température 
étudiée accroît de 10% la quantité de gonades d’oursins, 
c’est-à-dire de chair consommable. «  Le Fonds Européen 
pour les Affaires Maritimes et la Pêche a financé la moitié 
de cette étude de 90 000 €, qu’il faudra affiner » souligne 
Jean-Luc Bonnefont, directeur de l’institut situé à l’Ile 
des Embiez. Tout est parti d’un pêcheur local, Franck 
Ravez. «  Je prélève des oursins dans le milieu. Je désire 
protéger et développer cette ressource en créant une sta-
tion d’élevage à Saint-Mandrier » dans la baie de Toulon.  
Un projet soutenu par le Comité des Pêches du Var, après 
accord avec le WWF (World wide fund - Fonds mondial 
pour la nature). «  Les oursins se raréfient. Pour sécuriser 
mon approvisionnement, je dois créer un élevage » affirme 
l’artisan pêcheur.

MN

EN CORSE, QUINZE CUVES DE STOCKAGE D’EAU  
CONTRE LES INCENDIES

UN PROJET QUI NE MANQUE PAS  
DE PIQUANT
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Six exemples de projets menés en 2012 et en 2013 grâce 
aux fonds européens
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« La pépinière d’entreprises Créativa a été construite dans les 
années 1990 sur le site d’un ancien corps de ferme situé dans 
le technopôle Agroparc » précise Xavier Simon, directeur du 
pôle aménagement de Citadis, société d’économie mixte ba-
sée à Avignon. «  En 2010, pour le compte de la communauté 
d’agglomération du Grand Avignon, nous avons procédé à la 
livraison d’une extension de 1 571 m2, dotée de petits bureaux, 
de plateformes techniques et de salles de réunion. Le bâtiment, 
qui dispose d’une toiture photovoltaïque, a bénéficié d’une sub-
vention du FEDER. Actuellement, nous portons en collaboration 
avec le cabinet avignon-
nais Arpège Architecture un 
nouveau projet d’extension 
comprenant 2  300 m2 de 
locaux en R+3, abritant 
soixante-dix bureaux de 17 
à 25 m2 et plusieurs salles 
communes. Selon l’avant-
projet, le coût des travaux 
s’élèverait à 3 M€. »

MB

«  Réseau Ferré de France a lancé en 2009 un programme visant 
à résorber une partie des points noirs du bruit ferroviaire dans la 
vallée du Rhône par la réalisation d’écrans acoustiques au sud de 
Vienne et au sud de Montélimar » expli-
que Florence Pierreville, responsable 
de communication de Réseau Ferré  
de France Rhône-Alpes Auvergne. 
«  Entre 2010 et 2013, quatre com-
munes, Serrières, La Voulte-sur-Rhône, 
Bourg-Saint-Andéol et Pierrelatte ont 
été traitées pour un montant total de 
8,56 M€. Des travaux d’isolation de fa-
çades et la construction de nouveaux 
écrans acoustiques ont également 
débuté pour la période 2013–2015, 
à Vienne, Roussillon, Salaise-sur-
Sanne, Le Teil, Tournon-sur-Rhône et 
Charmes-sur-Rhône. Ils bénéficient 
d’un financement de Réseau Ferré de 
France, de l’État et de l’Ademe ainsi que 
d’une subvention FEDER de 5 M€. »

 MB

EXTENSION D’UNE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES À AVIGNON

EN VALLÉE DU RHÔNE,  
DES ÉCRANS ACOUSTIQUES CONTRE  
LES NUISANCES FERROVIAIRES 

UN PROJET QUI NE MANQUE PAS  
DE PIQUANT
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« La mairie du Pontet, dans le Vaucluse, gérait un centre de vacances situé  
sur le territoire de notre commune, qui a dû fermer pour raisons 
économiques. Nous avons repris le lieu pour créer un pôle de services à la  

personne, avec une crèche, un centre de 
loisirs et un centre d’hébergement pour per-
sonnes âgées  » précise Jacques Genest, 
maire de Coucouron. «  Le site ouvert en 
2013 dispose également d’une salle poly-
valente, d’une salle de restauration et 
d’une salle de convivialité afin de faciliter la 
mixité entre les générations. Via les fonds  
FEDER, l’Europe a participé au financement 
de la crèche et du centre pour personnes 
âgées. Le coût total du projet s’élève à  
4 M€, supporté à 43 % par le FEDER. »

MB

EN ARDÈCHE, UN PÔLE DE SERVICES À LA PERSONNE

« Nous avons bénéficié d’un réel soutien pour mener ce projet à bien ». Paul 
Coulomp, gérant de la scierie familiale éponyme vient de décrocher  
1,8 M€ de fonds du FEDER et du Programme Opérationnel Interrégional 
des Alpes. « Avec une autre scierie de l’arrière-pays niçois, nous créerons 
en 2015 une unité de cogénération 
en prise sur les zones d’activités de 
Carros (06). Il s’agira d’utiliser nos 
rémanents pour produire des pel-
lets. Nous avons passé un accord 
avec TCS, à Milan, qui fournira les 
chaudières high-tech  ». Les en-
treprises de la zone d’activités 
achèteront vapeur et chaleur issues  
de ces billes de bois, dans une ré-
gion où la sécurité énergétique con-
stitue un challenge. «  Pour monter 
le dossier nous avons compté sur 
l’interprofession Fibois, et bénéficié 
de l’aide des services du SGAR et du 
Conseil Régional PACA  », apprécie 
Paul Coulomp.        MN


