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AVANT-PROPOS 

La construction européenne est fréquemment objet de critiques des Français : ceux-ci 
estiment ne pas être suffisamment partie prenante aux décisions prises à Bruxelles, quand 
pourtant elles les concernent directement. 

Ce procès fait à l’Union européenne est souvent injuste, mais il traduit une inquiétude 
réelle. C’est donc aussi le rôle des parlementaires nationaux qui représentent les citoyens 
d’exercer pleinement les compétences de contrôle que la Constitution et les traités 
européens leur ont confiées, tant à l’égard de la Commission européenne que des membres 
du Gouvernement qui représentent la France au Conseil des ministres de l’Union. 

Le Sénat, et singulièrement sa commission des affaires européennes, s’impliquent 
résolument dans cette démarche. 

Car celle-ci représente une double opportunité : d’abord veiller au respect, par l’Union 
elle-même, des limites légitimes que les traités posent à ses initiatives ; ensuite démontrer à 
nos concitoyens les bénéfices économiques et sociaux que l’Europe peut leur apporter. 

C’est précisément la raison d’être de la politique régionale européenne. Elle repose sur la 
solidarité, mettant en œuvre une politique de « cohésion économique, sociale et 
territoriale » pour réduire les écarts de richesse entre les régions des pays membres. 

Le Sénat entend, là comme ailleurs, exercer pleinement son rôle de représentation des 
collectivités territoriales et singulièrement de nos communes. Il nous paraît indispensable 
que les maires de France soient précisément informés des opportunités que constituent les 
projets de développement économique et social cofinancés par les Fonds européens 
structurels et d’investissement (FESI). 

Aujourd’hui, les régions, en tant qu’autorités de gestion, auront la responsabilité première 
de l’instruction des projets et de leur suivi. Les conseils régionaux seront les interlocuteurs 
de tous ceux qui, à un titre ou à un autre –et parmi eux bien sûr les élus locaux–, initient, 
cofinancent ou bénéficient des projets d’investissement des Fonds européens. Il leur 
revient d’apporter une réponse claire et rapide aux interrogations des porteurs de projets, 
quels qu’ils soient. 

Cette brochure présente les principales caractéristiques des Fonds structurels et propose 
des informations pratiques qui visent à éclairer les responsables locaux sur les principes 
régissant ces Fonds structurels, afin de soutenir le développement de nos territoires et des 
premières communautés citoyennes que sont nos municipalités 

Jean BIZET 
Président de la commission 

des affaires européennes 

Gérard LARCHER 
Président du Sénat 
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Mesdames, Messieurs, 
 

La programmation 2014-2020 des Fonds européens structurels et d’investissement pour 
la France comprend des innovations importantes. 

À l’échelon européen tout d’abord. Le cadre règlementaire commun aux quatre fonds 
qui concernent la France (FEDER-FSE, FEADER et FEAMP),- à hauteur de quelque 
28 milliards d’euros-, met en avant des objectifs clairs sur lesquels se concentreront les 
ressources afin de répondre aux attentes sur l’emploi et la croissance, définies par la 
Stratégie Europe 2020. 

La présente brochure précise plusieurs autres initiatives qui caractérisent la mise en 
œuvre des FESI 2014-2020. Elles sont intégrées, pour la première fois, dans un accord 
de partenariat (voir infra) passé entre la France et la Commission européenne.  

Mais c’est aussi en France même que se traduit la nouveauté de la démarche : ce sont 
en effet les régions qui deviennent autorités de gestion pour le FEDER, le FEADER et 
une partie du FSE. Il faut y voir une mise en cohérence avec les compétences 
économiques et sociales qui leur ont été progressivement attribuées. Au demeurant, la 
réforme intervenue par la nouvelle délimitation régionale n’aura pas d’impact sur la 
mise en œuvre des Fonds pendant la période concernée, qui continuera d’être déclinée 
sur la base du cadre régional actuel. 

Nos collectivités territoriales – en particulier nos communes, agglomérations, 
établissements publics intercommunaux – sont évidemment particulièrement concernés 
par les ressources de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale de 
l’Union européenne. 

Les collectivités locales ont été consultées lors de la définition de l’accord de 
partenariat et sont associées au suivi régional de la mise en œuvre des Fonds. Plus 
concrètement, elles peuvent être partenaires, porter ou cofinancer des projets dont 
l’impact serait positif en termes d’emploi, de formation, de lutte contre la 
marginalisation sociale, mais aussi par les investissements structurels qu’ils permettent 
dans le cadre des priorités et des objectifs stratégiques de l’Union européenne pour 
2014-2020. L’amélioration de l’environnement économique local, en particulier pour 
les PME, l’appui aux structures locales de soutien à la formation et à l’inclusion sociale 
sont autant de bénéfices, directs et indirects, que les territoires peuvent retirer des 
investissements de la politique régionale européenne.  

Les projets que ces Fonds cofinancent ont un impact d’autant plus visible sur l’emploi 
et les infrastructures, qu’ils sont conçus au plus près des besoins des populations. À 
cette fin, l’approche territoriale de l’utilisation des Fonds, encore valorisée dans la 
nouvelle programmation, se donne précisément pour objectif, par une utilisation 
optimale des ressources, de croiser les projets de développement local et les besoins 
précis des communautés concernées. 

C’est l’intention de cette brochure de présenter le plus simplement possible 
l’architecture souvent complexe des Fonds structurels européens afin d’en faire 
connaître les opportunités réelles d’investissement – et donc d’avenir – pour nos 
territoires. 
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CHAPITRE PREMIER : 
LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE COHÉSION 

 

I.   DES INSTRUMENTS RÉNOVÉS, DES OBJECTIFS DE CROISSANCE 
ET D’EMPLOI  

La politique de cohésion régionale de l’union européenne pour 2014-2020 mobilisera 
352 milliards d’euros, soit près du tiers du budget européen sur la période. Elle a pour 
objectif la création d’emploi, la compétitivité des entreprises, la croissance économique 
et le développement durable. Ces ressources viennent en complément de celles que 
les États membres doivent eux-mêmes mobiliser dans le cadre de cette politique. Par 
conséquent, l’impact financier des investissements de la politique régionale dépasse 
la seule part du budget européen. 

Ce sont les États membres qui mettent en œuvre les budgets de cette politique de 
l’Union, qui recouvre trois politiques spécifiques : 

– la politique de cohésion économique, sociale et environnementale, 

– la politique de développement rural, 

– la politique de la pêche et des affaires maritimes. 

 

A. LES INSTRUMENTS : LES FONDS EUROPÉENS STRUCTURELS ET 
D’INVESTISSEMENTS 

Plusieurs fonds européens structurels et d’investissements financent ces trois 
politiques. Ce que l’on appelle désormais les Fonds Européens Structurels et 
d’Investissements (FESI), pour la période 2014-2020, sont au nombre de cinq : 

– trois d’entre eux relèvent directement des fonds structurels proprement dits : le 
Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen 
(FSE) ; le Fonds de cohésion aide les États membres dont le revenu national brut par 
habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’UE. La France n’est pas concernée par ce 
financement.  

– le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)  est dédié au 
développement rural et constitue un instrument de financement de la PAC pour cette 
politique spécifique de l’Union européenne ; 

– le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) est dédié à 
la politique commune de la pêche, notamment pour aider à la mise en œuvre des 
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mesures décidées dans le cadre de la réforme de cette politique commune : il remplace 
le Fonds européen pour la pêche (FEP) pour la période 2014-2020. 

B. DES OBJECTIFS DE CROISSANCE ET D’EMPLOI  

• La Stratégie Europe 2020  

La Stratégie « Europe 2020 » constitue le cap de la politique européenne de cohésion 
économique, sociale et territoriale vers lequel les FESI permettent aux pays et aux 
régions de converger. Elle repose sur trois priorités, déclinées en cinq objectifs précis. 

Les trois priorités : 

– une croissance « intelligente » par des investissements dans l’éducation, la recherche 
et l’innovation ; 

– une croissance durable en donnant la priorité à une économie sobre en carbone ; 

– une croissance inclusive par la création d’emplois et la lutte contre la pauvreté. 

Les cinq objectifs : 

1. Emploi 

 Un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans 

2. Recherche et développement 

 Investissement de 3 % du PIB de l’Union européenne dans la recherche et le développement 

3. Changement climatique et énergies durables 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % (voire de 30 %, si les conditions le 
permettent) par rapport à 1990 

 Utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables à hauteur de 20 % 

 Augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique 

4. Éducation 

 Abaissement du taux de sortie précoce du système scolaire à moins de 10 % 

 Un diplôme de l’enseignement supérieur pour au moins 40 % de la population âgée de 30 à 
34 ans 

5. Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

 Réduction d’au moins 20 millions du nombre de personnes touchées ou menacées par la 
pauvreté et l’exclusion sociale 

• Le cadre stratégique commun 

Élément nouveau de la programmation 2014-2020, un cadre stratégique commun réunit 
les FESI dans un même cadre réglementaire. Celui-ci décrit les priorités de la Stratégie 
Europe 2020, l’objectif général de performance et de résultats dans la gestion des 
fonds, l’incitation à la programmation territoriale intégrée à travers, en particulier, les 
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investissements territoriaux intégrés (ITI) d’une part, et les DLAL (développements 
locaux menés par les acteurs locaux), d’autre part. Ce cadre stratégique commun 
permet une meilleure coordination sectorielle et territoriale entre les fonds, ainsi que 
des synergies avec d’autres politiques de l’Union. 

C’est sur la base de cet ensemble  réglementaire que sont élaborés les accords de 
partenariat. 

• L’accord de partenariat  

C’est un « contrat » conclu entre la Commission européenne et chaque État membre. Le 
rôle de ce document est, au vu d’un diagnostic des défis économiques, sociaux et 
éducatifs du pays, d’identifier les grandes orientations de la programmation proposée 
par chaque pays membre pour mettre en œuvre sur son territoire le socle stratégique 
commun à tous les FESI. 

Dans le cadre de la Stratégie Europe 2020, les règlements européens définissent 
11 objectifs thématiques (OT), qui sont communs aux quatre fonds : FEDER, FSE, 
FEADER, FEAMP : 

 

• Les programmes opérationnels 

Sur ces bases, chaque État membre élabore des «programmes opérationnels» (PO), qui 
traduisent en actions concrètes les priorités et les objectifs d’investissement des accords 
de partenariat. Ces PO peuvent couvrir l’ensemble d’un État membre et/ou certaines 
régions ou encore constituer des programmes de coopération associant plus d’un pays. 
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Chaque programme définit la stratégie d’utilisation des crédits, en cohérence avec les 
priorités identifiées au niveau national dans l’Accord de partenariat. 

C. CONCENTRER LES RESSOURCES SUR DES OBJECTIFS PRIORITAIRES 

Les interventions de chaque fonds doivent être concentrées sur une partie seulement de 
ces 11 objectifs afin d’éviter le saupoudrage et assurer leur efficacité. 

Pour le FEDER, les ressources sont concentrées sur les objectifs 1 (recherche, 
développement technologique, innovation), 2 (technologies de l’information et 
communication) , 3 (compétitivité des PME) et 4 (vers une économie bas-carbone). 
L’OT 7 sur le transport n’est de facto pas « ouvert » pour la France, sauf pour certains 
départements/régions d’Outre-mer. 

Le FSE privilégie les objectifs 8 (emploi et mobilité du travail), 9 (inclusion sociale), 
10 (éducation et formation) et 11 (efficacité administrative).  

Pour le FEADER, 6 thématiques seront prioritaires : 

 

Enfin, le FEAMP intervient sur 5 priorités : 

Priorités FEAMP 

Priorité 1. Encourager une pêche et une aquaculture, y compris la transformation y afférente, 
durables et efficaces dans l’utilisation des ressources  

Priorité 2. Favoriser une pêche et une aquaculture, y compris la transformation y afférente, 
innovantes, compétitives et fondées sur les connaissances 

Priorité 3. Favoriser la mise en œuvre de la politique commerciale de la pêche 

Priorité 4. Améliorer l’emploi et renforcer la cohésion territoriale  
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Priorité 5. Favoriser la mise en  œuvre de la politique maritime intégrée. 

Pour tous les Fonds, trois obligations transversales doivent être prises en compte dans 
la conception et la présentation du projet : la non-discrimination, l’égalité entre 
hommes et femmes, le développement durable.  

D. L'APPROCHE TERRITORIALE 

En complément de l’approche thématique, l’Accord de Partenariat donne des 
orientations pour garantir la bonne coordination de l’intervention des Fonds sur des 
territoires spécifiques.  

Les stratégies territoriales intégrées ont pour objectif de mettre en œuvre des politiques 
en accord avec la diversité et la spécificité des territoires. Les massifs, les zones 
urbaines, côtières, rurales ou les bassins fluviaux présentent des caractéristiques qui 
dépassent les frontières administratives et dans lesquelles il est difficile d’appliquer les 
politiques sectorielles de l’Union européenne.  

Ces stratégies sont mises en œuvre au travers de deux instruments : l’investissement 
territorial intégré (ITI)  et le développement local mené par les acteurs locaux 
(DLAL)  désormais ouvert pour tous les Fonds, mais qui devrait en pratique demeurer 
encore concentré sur le FEADER. 

Un ITI  est un  outil de programmation d’actions qui  permet aux États membres de 
mettre en œuvre des  programmes de manière transversale, en couplant les budgets 
d'au moins deux axes prioritaires différents retenus dans un ou plusieurs 
programmes opérationnels, afin de garantir  la  mise  en  œuvre d’une stratégie intégrée 
dans un territoire donné. L’ITI permet de croiser l’intervention du FEDER, du FSE et du 
FEADER dans un même projet de développement territorial, multipliant ainsi les 
possibilités de cofinancement européen des projets. 

Le « développement local par les acteurs locaux » est une pratique de gouvernance 
proche du territoire, expérimentée déjà dans le cadre du FEADER sous l’acronyme 
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale). Il permet 
d’impliquer la société civile et les acteurs économiques à l’échelle locale. Il s’applique 
dans des espaces sous régionaux dont la population est comprise entre  10 000 et 150 000 
habitants.  

Du côté des bénéficiaires, ces stratégies territoriales intégrées concernent des projets 
tournés vers la cohésion territoriale et qui s’inscrivent dans des stratégies de territoires. 

E. DES FINANCEMENTS ET DES OBJECTIFS ADAPTÉS À LA DIVERSITÉ 
ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 

Les régions sont classées en 3 catégories : les régions les moins développées, les 
régions en transition, les régions développées. Ce classement entraîne deux effets 
significatifs :  
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 sur le niveau de concentration des ressources sur les priorités . 

Ainsi, les financements seront concentrés sur les 4 priorités du FEDER à hauteur de : 

– 80 % pour les régions les plus développées (dont 20 % pour la transition 
énergétique). 

– 60 % pour les régions en transition (dont 15 %). 

– 50 % dans les régions les moins développées (dont 12 %). 

 sur le taux de cofinancement des projets par les Fonds européens.  

Ce taux de cofinancement est de : 

– 50 % dans les régions les plus développées, 

– 60 % dans les régions en transition, 

– 85 % dans les régions les moins développées. 
 

F. DES RÈGLES ET CONDITIONS D’UTILISATION TOURNÉES VERS 
L’EFFICACITÉ, LA TRANSPARENCE ET UNE CULTURE DE RÉSULTAT 

L’utilisation des FESI repose sur un principe essentiel : leurs ressources s’ajoutent à des 
financements nationaux et ne s’y substituent pas. La ressource FESI est un co-financement 
et ne peut intervenir de façon autonome. 

Une attention accrue est portée à l’efficacité des investissements et aux résultats qui en 
sont attendus. À cette fin, un certain nombre de conditionnalités ont été mises en place. 

Les États membres ont ainsi dû évaluer dans l’accord de partenariat leur capacité à 
respecter la législation européenne et démontrer qu’ils remplissent des conditions 
préalables (dites conditions ex-ante) pour assurer une efficacité maximale à un 
investissement européen. 

Exemple d’applicabilité de conditions ex-ante 

Priorités du programme Conditions ex-ante  

– Soutien aux entreprises 1. Lutte contre les discriminations 

– Infrastructures 2. Egalite hommes/femmes 

– Innovation et soutien aux PME 3. Handicap 

– Emploi, inclusion sociale 4. Marchés publics 

– Assistance technique 5. Aides d’État 

 6. Législation environnementale 

 7. Systèmes statistiques et indicateurs de 
résultat 
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(Source : welcomeurope) 

Cette exigence d’efficacité conduit également les États membres à fixer aux porteurs de 
projets des objectifs clairs et transparents en termes de résultats. Dans la mesure où 
les pays sont convenus avec la Commission d’objectifs à atteindre dans leurs 
programmes opérationnels, celle-ci accorde une attention vigilante à l’atteinte desdits 
objectifs. La Commission peut ainsi suspendre des aides ou les annuler en cas de 
résultats inférieurs aux objectifs. À l’inverse, une réserve de performance peut être 
versée à l’État membre qui atteint ses objectifs. 

Exemples d’indicateurs de résultat 

 

 

 

 

 

 

(Source : welcomeurope) 

 

 

 
Objectif spécifique : 

 
Indicateurs de résultats : 

• Améliorer 
l’accessibilité d’une 
région 
• Accroître l’emploi des 
jeunes 

• Réduction des temps 
de trajet 
• Jeunes ayant un 
emploi 6 mois après la 
formation 
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II.   LA MISE EN ŒUVRE DES FESI EN FRANCE 

L’accord de partenariat entre la France et l’Union européenne a été élaboré à 
l’issue d’une vaste concertation nationale d’une année impliquant quelque 
350 organisations représentant l’État, les collectivités territoriales, les acteurs sociaux-
économiques, la société civile et le grand public. Il a été adopté le 8 août 2014 par la 
Commission européenne qui a ainsi validé le champ d’intervention en France de la 
programmation 2014-2020 des quatre fonds européens structurels et d’investissement 
(FESI) :  

Ainsi, les interventions des FESI devront répondre à trois grands enjeux : 

• la compétitivité de l’économie et de l’emploi ; 

• la transition énergétique et écologique et la gestion durable des ressources ; 

• l’égalité des territoires et des chances. 

Le soutien de l’Union européenne en France, soit environ 27,85 milliards d’euros pour 
7 ans, interviendra essentiellement en faveur de : 

• La compétitivité des petites et moyennes entreprises et l’innovation ; 

• L’emploi des jeunes et l’accompagnement personnalisé sur le marché du travail ; 

• L’inclusion sociale pour lutter contre la pauvreté ; 

• La transition vers une économie bas-carbone ; 

• La protection et la préservation de l’environnement et du patrimoine. 
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Exemples d’actions qui pourront être financées par le FSE en 2014-2020 

Accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives et le soutien à la mobilité 
professionnelle 

Activité indépendante, l’entrepreneuriat et la création d’entreprises 

Accès à la formation tout au long de la vie, la mise à niveau des aptitudes et des compétences de la 
main-d’œuvre 

Investissements dans les capacités institutionnelles et dans l’efficacité des administrations et des 
services publics dans la perspective de réformes, d’une meilleure réglementation et d’une bonne 
gouvernance 

Amélioration de l’accessibilité, de l’utilisation et de la qualité des technologies de l’information et 
de la communication, par des investissements dans l’inclusion numérique, les compétences 
numériques et les compétences entrepreneuriales 

Amélioration de la compétitivité des PME par la promotion de la capacité d’adaptation des 
entreprises et des travailleurs et par des investissements accrus dans le capital humain 

 

Exemples d’actions qui pourront être financées par le FEDER en 2014-2020 

Soutien aux investissements productifs (création et sauvegarde d’emplois durables) par des aides 
directes aux investissements dans les PME 

Soutien aux investissements dans des infrastructures offrant des services de base aux citoyens dans 
les domaines de l’énergie, de l’environnement, du transport et des TIC 

Soutien aux investissements dans des infrastructures dans le domaine social, de la santé et de 
l’éducation 

Source welcomeurope 

A. LES RÉGIONS, ACTEURS PRINCIPAUX DE LA MISE EN ŒUVRE DES FESI 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles du 27 janvier 2014, a confié aux conseils régionaux la gestion de 
l’essentiel des fonds européens. Depuis 2014, les conseils régionaux sont ainsi les 
autorités de gestion du FEDER, du FEADER et d’une partie du FSE. Les conseils 
régionaux littoraux qui en font la demande mettront en œuvre une partie des mesures 
du FEAMP, en cohérence avec le champ de compétence des collectivités régionales. 

Pour le FEDER, les régions sont seules autorités de gestion – à l’exception de 
Mayotte où l’État reste gestionnaire. C’est donc aux régions –au Conseil régional de 
chacune d’elles via un service dédié – qu’il revient de piloter la programmation, la 
communication, l’instruction, le suivi et le contrôle des dossiers de demandes de 
financement. 
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Pour le FSE, en revanche, une solution mixte a été retenue : c’est l’État qui, à 
concurrence de 65 % de l’enveloppe, reste responsable (par l’intermédiaire de la 
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle-DGEFP mais à 
l’échelon régional par les Directions régionales des Entreprises, de la Concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi - DIRECCTE), les régions n’étant 
compétentes que sur 35 % des financements. S’agissant des politiques concernées, 
l’État a en charge les politiques nationales pour l’emploi et de l’inclusion. Les 
régions gèrent les projets  liés à la formation .  
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Les régions françaises selon les 3 catégories 

 

France, éligibilité aux Fonds structurels FEDER FSE 

   Régions les moins développées 

   Régions en transition 

   Régions développées 
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De même pour le FEADER où chacune des 27 régions est autorité de gestion des 
programmes de développement rural régionaux (PDR), à l’exception de La Réunion 
(Conseil général) et de Mayotte (préfecture). Ces programmes s’inscrivent cependant 
dans un cadre national. 

Il y a ainsi en France 27 programmes régionaux de développement rural : 

• 21 régions hexagonales, 

• la Corse, 

• 5 départements d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La 
Réunion, auxquels s’ajoute un programme national pour la gestion des risques en 
agriculture, ainsi qu’un programme spécifique pour le réseau rural national. 

Le cadrage national permet d’assurer une cohérence pour certaines politiques 
nationales, en faveur du soutien aux zones défavorisées, de l’installation des jeunes 
agriculteurs ou de l’environnement. 

Pour le FEAMP , l’autorité de gestion est l’État, à travers la Direction des Pêches 
maritimes et de l’aquaculture (DPMA) du Ministère de l’économie et du 
développement durable.   

� Plusieurs instances interviennent dans la mise en place des FESI 

L’autorité de gestion garantit la bonne instruction des dossiers de demandes de 
financement, assure la gestion et le premier niveau de contrôle des projets financés. 
C’est elle qui est responsable vis-à-vis de la Commission européenne pour la bonne 
gestion des fonds dont elle a la charge. 

Au-delà de l’autorité de gestion, qui est la première interlocutrice des porteurs de 
projets et qui les conseille, d’autres autorités administratives interviennent dans le 
processus à un titre ou à un autre. 

L’autorité de certification  : désignée par l’État, elle établit et soumet les demandes de 
paiement ; elle certifie les dépenses, lance les appels de fonds et reçoit les paiements de 
la Commission européenne. Les autorités de certification sont les Directions 
Régionales des Finances Publiques (DRFP). 

L’autorité d’audit  soumet les rapports et les avis de conformité à la Commission 
européenne. Elle vérifie le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, 
définit les modalités de contrôle du service fait. C’est le rôle de la Commission 
Interministérielle de Coordination des Contrôles (CICC). 
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� Les instances d’instruction, de décision et de suivi des projets  

Dans le cadre de la région autorité de gestion, diverses instances participent à la prise 
de décision sur les projets :  

– le comité de programmation : un comité de programmation régional se réunit une 
fois par mois sur les fonds FEDER, FSE et FEADER. Ce comité, qui sélectionne les 
projets, réunit au minimum les représentants du Conseil régional et du préfet de région, 
des conseils généraux et de la DRFP ; 

– le comité de suivi, institué à l’échelon national et régional se réunit une à deux fois 
par an. Il peut décider des modifications majeures sur les orientations et peut amender 
les répartitions budgétaires au sein d’un axe d’intervention du programme opérationnel 
(les enveloppes budgétaires sont affectées par axe et non par mesure).  

Le comité régional de suivi a aussi pour objet de faciliter l’information, la 
concertation et le dialogue entre les acteurs régionaux concernés par les objectifs FSE 
et FEDER. Il est co-présidé par le président du Conseil régional et le préfet de région.  
Y sont associés les services de l’État, du Conseil régional et des conseils généraux, 
ainsi que ceux des autres collectivités locales concernées. Les partenaires économiques, 
les partenaires sociaux, les représentants du secteur associatif y participent également, 
ainsi que, à titre consultatif, un représentant de la Commission européenne. 

� Les programmes opérationnels pour la France 

Les programmes opérationnels (PO) sont les textes de référence pour identifier, dans 
chaque région, les priorités d’investissements, correspondant à un des 11 objectifs 
thématiques concernant tel ou tel fonds et une ou plusieurs catégories de région. 

 

Le programme opérationnel définit des axes prioritaires couvrant un ou plusieurs 
objectifs thématiques. Des priorités d’investissement sont ensuite arrêtées qui visent 
des objectifs spécifiques.  
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Exemple extrait du Programme opérationnel national FSE 

Axe 3 – Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

Objectif thématique Priorité 
d’investissement 

Objectifs spécifiques 

 

 

 

 1. Augmenter le nombre de 
parcours intégrés d’accès à 
l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi en 
appréhendant les difficultés 
rencontrées de manière globale 

OT 9 – Lutter contre la 
pauvreté et promouvoir 
l’inclusion 

9.1- L’inclusion active 2. Mobilisation des employeurs 
et des entreprises dans les 
parcours d’insertion 

  3. Développer les projets de 
coordination et d’animation de 
l’offre en faveur de l’insertion et 
de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) 

 

Il existe pour la France 83 programmes opérationnels (PO) : 

– 1 PO régional FEDER et FSE pour chaque région métropolitaine (l’Alsace a un PO 
régional pour chaque fonds) ; 

– 2 PO par DOM : 1PO commun FSE-FEDER pour les fonds gérés par le DOM ; 
  1 PO FSE pour le fonds géré par l’État (sauf Mayotte et La Réunion) ; 

– 1 PO national FSE « Emploi et inclusion » ; 

– 1 PO national Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) ; 

– 5 PO interrégionaux ; 

– 1 PO par espace de coopération territoriale (voir infra) ; 

– 1 PO national FEAMP  ; 

– 1 PO Développement rural par région et par DOM ; 

– 2 PO nationaux : 1 FEADER (réseau rural et gestion des risques) géré par la 
direction générale de la performance économique et environnementale des 
entreprises DGPE), et 1 PO national « europ act » d’assistance technique 
(commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)). 

 

22



- 23 - 

Extrait du P.O.R Haute Normandie :  

 

(Source, région Haute Normandie)
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� La coopération territoriale européenne  

Le second objectif communautaire de la politique de cohésion, après l’investissement 
dans la croissance et l’emploi  est constitué par la « Coopération territoriale 
européenne » (CTE). Elle vise à renforcer les échanges et la coopération entre 
régions voisines, de façon transfrontalière, transnationale ou interrégionale. Cette 
coopération porte sur le développement rural, urbain et côtier, l’essor des relations 
économiques et la mise en réseau des PME. 

Pour 2014-2020, la France participe à 23 programmes de coopération territoriale : 

– 9 programmes transfrontaliers, pour la réalisation, en métropole, de projets 
communs impliquant des partenaires d’une frontière commune : difficultés d’accès, 
environnement plus ou moins propice aux entreprises, absence de réseaux entre 
administrations locales et régionales, prévention des risques, etc ; 

– 5 programmes transnationaux pour le développement territorial intégré lié aux 
priorités de la politique de cohésion de l’Union, et pour résoudre des problèmes 
communs affectant de vastes zones du territoire de l’Union européenne – les « macro-
régions » : Sud-Ouest européen, MED - l’Europe en Méditerranée, Espace Alpin, 
Europe du Nord-Ouest, Espace Atlantique ; 

– 5 programmes pour l’outre-mer : deux d’entre eux (Saint-Martin et Mayotte) sont 
strictement transfrontaliers ; trois autres mêlent une politique de proximité 
transfrontalière et une coopération à une échelle beaucoup plus vaste : Océan indien, 
Caraïbes et Amazonie ; 

– 4 programmes interrégionaux paneuropéens : pour la mise en réseau d’échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques entre tous les pays de l’Union (INTERACT) ; 
INTERREG Europe ; URBACT (solutions aux défis urbains, réseau thématique des 
villes) ; enfin Orate, Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen 
(Acronyme anglais Espon). 

 

B. LES MOYENS FINANCIERS 

� Des ressources conséquentes pour un meilleur effet de levier 

Pour la France, ce sont donc près de 28 milliards d’euros qui ont été dégagés pour la 
période 2014-2020, dont : 

• 15,5 milliards d’euros au titre de la politique européenne de cohésion économique, 
sociale et territoriale - Fonds européen de développement régional (FEDER) et 
fonds social européen (FSE)-, dont 14,4 milliards d’euros au titre des programmes 
nationaux et 1,1 milliard d’euros au titre de la coopération territoriale européenne 
(CTE).  
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10% en moyenne nationale des enveloppes FEDER-FSE gérées par les Conseils 
régionaux seront mobilisés prioritairement sur les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville 2015-2020, dans le cadre de stratégies urbaines intégrées et des approches 
de développement urbain durable, via un Investissement territorial intégré (ITI) ou un 
axe urbain intégré du Programme opérationnel régional. 

 

• 11,4 milliards d’€ au titre de la politique européenne de développement rural 
(fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)),  

• 588 millions d’€ au titre de la politique européenne de la pêche et des affaires 
maritimes (fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)). 

Par ailleurs, 310 millions d’€ sont alloués à la France en 2014 et 2015 au titre de 
l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ). À ce titre, les départements et régions 
d’outre-mer français sont toutes éligibles à l’IEJ ; 

Ces crédits sont mis en œuvre dans le cadre des programmes opérationnels nationaux 
ou régionaux. 

� Un recours accru aux instruments financiers pour une valorisation des ressources  

L’Union européenne et l’accord de partenariat encouragent un recours accru aux 
instruments financiers pour assurer aux PME un meilleur accès au crédit : prêts, 
garanties et fonds propres/capital-risque sont étroitement intégrés dans la stratégie 
d’aide à l’investissement des FESI.  

L’option de prêts plutôt que des subventions permet d'améliorer la qualité de certains 
projets. Outre les avantages du recyclage des fonds sur le long terme, les instruments 
financiers permettent de mobiliser des co-investissements publics ou privés 
supplémentaires et de pallier les défaillances du marché et la rareté manifeste de la 
ressource publique, dans le cadre des priorités de la Stratégie Europe 2020 et de la 
politique de cohésion. La Banque publique d’investissement BPIfrance intervient dans 
cette démarche.  
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Fonds européens structurels et d’investissement 
2014-2020 

en millions d’euros 

Répartition par autorité de gestion 

Autorités de gestion FEADER FEAMP FEDER FSE IEJ Total général 

Conseil régional 10 308,6  7 994,0 1 956,7 94,2 20 353,5 76 % 

Conseil général 385,5     385,5 1 % 

POI ou axe interrégional   203,8   203,8 1 % 

État en région 60,0  187,5 926,6  1 174,1 4 % 

DGEFP – PON FSE    2 893,8  2 893,8 11 % 

DGEFP – PO IEJ    218,0 216,0 433,9 2 % 

DPMA – Prog FEAMP  588,0    588,0 2 % 

CGET – Europ’Act   40,8 31,8  72,6 0 % 

DGPE – Gestion risques 600,8     600,8 2 % 

DGPE – Réseau rural 30,0     30,0 0 % 

Total général 11 384,8 588,0 8 426,1 6 029,9 310,2 26 736,0 100 % 

 43 % 2 % 32 % 23 % 1 % 100 %  

Source : Europe-en-France.gouv.fr 

DGEFP : Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 
DPMA : Directions des pêches maritimes et de l’agriculture 
CGET  : Commissariat général à l’égalité des territoires 
DGPE  : Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises 
PON  : Programme opérationnel national 
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QUESTIONS ET RÉPONSES 

 

À qui s'adresser pour demander un financement au titre de la politique 
régionale ?  

À l'autorité chargée de la gestion du programme régional correspondant, qui évaluera le 
projet et décidera ou non d’accorder un financement. Trouver l'autorité de gestion 
compétente : http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/managing-authorities/ 

Qui peut solliciter un financement au titre de la politique régionale ?  

– Les organismes publics, certaines organisations du secteur privé-en particulier les 
petites entreprises-, les universités, les associations, les ONG et les organisations 
bénévoles. Les sociétés étrangères disposant d'une filiale dans la région couverte par le 
programme opérationnel en question peuvent également solliciter un financement, sous 
réserve qu'elles respectent la réglementation européenne en matière de marchés publics.  

– L’autorité de gestion compétente donne de plus amples informations sur les 
bénéficiaires potentiels dans la région.  

– Les financements étant dans la plupart des cas alloués à des projets, il convient de 
mettre au point un projet pour pouvoir prétendre à un financement, que le 
responsable du projet recevra ensuite aux différentes étapes du processus.  

– Bien qu'ils ne financent qu'en partie un projet, les fonds alloués produisent un 
effet de levier important. Le fait de disposer d'un financement de l'Union 
européenne encourage souvent d'autres partenaires à participer. 

– Les fonds européens ne viennent qu’en remboursement de dépenses déjà effectuées 
et strictement controlées. Il revient au porteur de projet d’avancer les dépenses 
engagées : cela nécessite une capacité de tresorerie adaptée.  

Le projet est-il éligible ?  

Avant de déposer une demande de financement, vérifier les programmes opérationnels 
européens existant dans la région : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes/ 

Le projet doit satisfaire aux critères de sélection et correspondre aux priorités 
d'investissement du programme régional correspondant. Voir infra. 

Suivre ensuite les procédures demandées par l'autorité de gestion concernée. Consulter 
le site web de l'autorité de gestion concernée pour en savoir plus : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/managing-authorities/ 
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Le projet est-il de trop petite envergure ?  

Aucune taille minimale n'est exigée pour les projets. Les éléments qui entrent en ligne 
de compte concernent leur valeur ajoutée européenne, leur impact sur l'emploi, leur 
caractère novateur et leur contribution à la compétitivité économique de la région 
concernée.  

Où trouver de l'information ?  

Le réseau Europe Direct dispose de centaines de centres d'information à travers 
l'Europe : http://europa.eu/contact/index_fr.htm  

L'autorité de gestion concernée, qui peut conseiller à chaque étape du processus de 
demande de financement du projet : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fr/atlas/managing-authorities/ 

L’équipe chargée des affaires européennes au sein de l'autorité locale ou de la chambre 
de commerce concernée;  

Qu'en est-il des autres sources de financement de l'Union européenne ?  

L'Union européenne octroie des financements et des aides à un large éventail de projets 
et de programmes portant sur de nombreux domaines, comme la culture, l'éducation, 
l'agriculture et le développement rural, la recherche et l'environnement.  

Pour en savoir plus, voir les subventions, financements et programmes de l'Union 
européenne :http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/funding-opportunities/ 

 

Exemples de critères d’éligibilité et de sélection (PO régional Haute Normandie) : 
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Exemple de critères de sélection par Axe/objectifs spécifiques/types d’actions : 
                                              (Source : région Haute Normandie) 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 
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CHAPITRE DEUX : 
 

LES FONDS EUROPÉENS STRUCTURELS ET 
D’INVESTISSEMENTS DANS CHAQUE RÉGION 

 

Sont présentés ci-après, pour chaque région, les montants affectés aux différents 
Fonds, ainsi que les contacts utiles à la préparation des projets et à leur instruction. 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 
LES FONDS EUROPÉENS EN ALSACE 2014-2020 

 
 

 
 

� Contacts 

Programme opérationnel 
FEDER, programme 
opérationnel FSE et programme 
de développement rural 
Autorité de gestion :  

Région Alsace 
Maison de la Région 
1 place Adrien Zeller– BP 91006 
67070 Strasbourg Cedex 

Programme opérationnel 
national FSE 2014-2020 
déconcentré : 
 

Autorité de gestion déconcentrée : 
Préfecture de région, le service FSE 
de la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) 

Programme opérationnel CTE 
INTERREG V Rhin supérieur : 
 

 

Autorité de gestion déconcentrée : 
Région Alsace 
Maison de la Région 
1 place Adrien Zeller– BP 91006 
67070 Strasbourg Cedex 

 
Pour en savoir plus : 

www.alsace.direccte.gouv.fr/accueil-27 
www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 

LES FONDS EUROPÉENS EN AQUITAINE 2014-2020 
 
 

 
 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ 
et programme de développement rural FEADER 
 

Autorité de gestion :  

Conseil régional Aquitaine 
fonds.europeen@aquitaine.fr 

Volet régional du programme national FSE et du 
programme national IEJ 
 

Autorité de gestion déconcentrée : 
Le service FSE de la Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) 
Immeuble Le Prisme 
19 rue Marguerite Crauste 
33074 Bordeaux Cedex 

 
Pour en savoir plus : 

www.aquitaine.fr 
http://europe-international.aquitaine.fr/ 

www.europe-en-aquitaine.eu 
www.aquitaine.direccte.gouv.fr/accueil-2 

www.europe-en-france.gouv.fr
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 
 

LES FONDS EUROPÉENS EN AUVERGNE 2014-2020 
 
 

 
 

� Contacts 

Programme opérationnel 
Auvergne FEDER-FSE-IEJ 
2014/2020, programme 
opérationnel interrégional 
Massif Central, programme de 
développement rural FEADER 
 

Autorité de gestion :  

Conseil régional Auvergne 
• CTE – Séverine REYNES 
Chef du Pôle Développement 
Européen et Mobilité 
s.reynes@cr-auvergne.fr 
Tél : 04.73.31.86.12 

• FEADER - Chef du service  
autorité de gestion FEADER 
mp.piel@cr-auvergne.fr 
Tél : 04.73.31.93.25 
• FEDER - Stéphanie COURIO 
Chef du Pôle FEDER 
s.courio@cr-auvergne.fr 
Tél : 04.73.31.85.28 
• FEDER – Directrice 
du GIP Massif Central 
c.marie@cr-auvergne.fr 
Tél : 04.73.31.85.46 
• FSE – Chef du pôle FSE 
l.botte@cr-auvergne.fr 
Tél : 04.73.31.93.21 

Volet régional du programme national 
FSE et volet régiona du programme 
national IEJ 
 

 

 

 

Autorité de gestion déconcentrée : 
Le service FSE de la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) 
2 rue Pélissier 
Bâtiment P – CS30158 
63034 Clermont-Ferrand Cedex 1 

 

Pour en savoir plus : 
www.auvergne.direccte.gouv.fr/accueil-19 

www.europe-en-france.gouv.fr
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 

 
LES FONDS EUROPÉENS EN BASSE-NORMANDIE 2014-2020 

 
 

 
 
 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ 
et programme de développement rural 
 

Autorité de gestion :  

Conseil régional Basse-Normandie 
Fabrice SAINT 
f.saint@crbn.fr 
Tél : 02.31.06.95.39 

Volet régional du programme national FSE 
 

 

Autorité de gestion déconcentrée : 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de 
Basse-Normandie 
Eudes DE MOREL 
eudes.de-morel@direccte.gouv.fr 
Tél : 02.31.47.73.18 

 
Pour en savoir plus : 

www.europe-en-bassenormandie.eu 
www.region-basse-normandie.fr 

www.basse-normandie.direccte.gouv.fr/accueil-29 
www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 

 
LES FONDS EUROPÉENS EN BOURGOGNE 2014-2020 

 

 
� Contacts 
Programme opérationnel FEDER-FSE 
et programme de développement rural 
FEADER 
Autorité de gestion : 
Conseil régional de Bourgogne 
17, boulevard de la Trémouille 
CS 23502 - 21035 Dijon 
Volet régional du programme national 
FSE et du programme national IEJ 
Autorité de gestion déconcentrée : 
Service FSE de la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) de Bourgogne 
19-21, boulevard Voltaire 
BP 81110 - 21011 Dijon Cedex 

Programme opérationnel interrégional 
Massif-Central 
Autorité de gestion : 
GIP Massif central 
59, boulevard Léon-Jouhaux 
CS90706 
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 
Programme opérationnel interrégional 
Rhône-Saône 
Autorité de gestion : 
Conseil régional Rhône-Alpes 
1, esplanade François-Mitterrand 
CS 20033 
69269 Lyon Cedex 2 
 
 

Programme opérationnel interrégional 
Loire 
Autorité de gestion : 
Conseil régional Centre 
9, rue Saint-Pierre-Lentin 
45 041 Orléans Cedex 1 
Le Bassin de la Seine – dans le PO Île-
de-France 
Autorité de gestion : 
Conseil régional Île de France 
33, rue Barbet-de-Jouy 
75007 Paris 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
www.region-bourgogne.fr 
www.europe-bourgogne.eu 

www.bourgogne.direccte.gouv.fr/accueil-23 
www.europe-en-france.gouv.fr
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 

 
LES FONDS EUROPÉENS EN BRETAGNE 2014-2020 

 
 

 
 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE, 
programme de développement rural FEADER 
et volet régional FEAMP 
 

Autorité de gestion :  

Conseil régional Bretagne 
daei@region-bretagne.fr 

Volet régional du programme national FSE 
 

 

 

Autorité de gestion déconcentrée : 
le service FSE de la Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) de Bretagne 
Immeuble Le Newton 
3, avenue de Belle-Fontaine 
TSA 71732 – 35517 Cesson-Sévigné 

 

Pour en savoir plus : 
www.bretagne.fr 

www.labretagneetleurope.eu 
www.europe-en-bretagne.fr 

www.bretagne.direccte.gouv.fr/accueil-26 
www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 
 

LES FONDS EUROPÉENS EN RÉGION CENTRE 2014-2020 
 
 

 
 
 

 

� Contacts 
Programme opérationnel FEDER FSE 2014-2020 
Direction Europe & Partenariats 
02.38.70.32.66. 
europe@regioncentre.fr 
 
Programme de développement rural FEADER 2014-2020 
Direction Europe & Partenariats 
02.38.70.32.66. 
europe@regioncentre.fr 
 
Programme opérationnel interrégional Loire 2014-2020 
Direction Europe & Partenariats 
02.38.70.32.66. 
europe@regioncentre.fr 

Volet régional du programme national FSE et du programme 
national IEJ 
 
Autorité de gestion déconcentrée : 
Service FSE de la Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) du Centre 
 
12, place de l’Étape 
CS 85809 
45058 ORLEANS CEDEX 1 
 
 
 

 

Pour en savoir plus : 

www.centre.direccte.gouv.fr/accueil-24 
www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 

 
LES FONDS EUROPÉENS EN CHAMPAGNE-ARDENNE 2014-2020 

 
 

 
 
 
 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ 
et programme de développement rural 
 

Autorité de gestion :  

Conseil régional Champagne-Ardenne 
europe@ce-champagne-ardenne.fr 

Volet régional du programme national FSE 
et du programme national IEJ 
 

Autorité de gestion déconcentrée : 
le service FSE de la Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) de Champagne-Ardenne 
BP 26 
51005 Châlons-en-Champagne Cedex 

 
Pour en savoir plus : 

 
www.europe-en-france.gouv.fr 

 

39



- 41 - 

• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 

 
LES FONDS EUROPÉENS EN CORSE 2014-2020 

 
 

 
 

 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE et 
programme de développement rural FEADER 
2014-2020 : 
 
Autorité de gestion : 

Collectivité Territoriale de Corse 
Direction des Affaires Européennes et Internationales 
22, cours Grandval 
20187 Ajaccio cedex 1 

Volet régional du programme opérationnel 
national FSE 
 

 

Autorité de gestion déconcentrée : 

Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi de Corse 
2 chemin de Loretto 
BP 332 
20180 Ajaccio Cedex 1 

 
Pour en savoir plus : 

 
www.corse.eu 

www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 

 
LES FONDS EUROPÉENS EN FRANCHE-COMTÉ 2014-2020 

 
 

 

� Contacts 

Programme opérationnel 
FEDER-FSE Franche-Comté et 
massif du Jura et programme 
de développement rural 
 

Autorité de gestion : 

Conseil régional de Franche-
Comté 
Hôtel de la Région 
4, square Castan 
CS 51857 
25031 Besançon Cedex 
 

Programme opérationnel 
interrégional Rhône-Saône 
 

Autorité de gestion : 

Conseil régional Rhône-Alpes 
1, esplanade François-Mitterrand 
CS 20033 
69269 Lyon Cedex 2 

Volet régional du programme national 
FSE et du programme national IEJ 
 

Autorité de gestion déconcentrée : 

le service FSE de la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) de Franche-Comté 
Cité administrative 
5, place Jean-Cornet 
25041 Besançon Cedex 

 
Pour en savoir plus : 

www.franche-comte.direccte.gouv.fr/accueil-22 
www.europe-en-france.gouv.fr
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 
 

LES FONDS EUROPÉENS EN GUADELOUPE 2014-2020 
 
 

 
 

� Contacts 

Programme opérationnel 
Guadeloupe FEDER-FSE-IEJ et 
programme de développement 
rural 
Autorité de gestion : 

Conseil régional de Guadeloupe 
Direction générale adjointe 
Europe et coopération 
Avenue Paul Lacavé 
97100 Basse-Terre 
daec@cr-guadeloupe.fr 
Tél : + 590 590 80 41 17 

Programme opérationnel État 
Guadeloupe et Saint Martin 
FEDER-FSE 
 
Préfecture de Guadeloupe 
Secrétariat général aux affaires 
régionales 
Rue Lardenoy 
97100 Basse-Terre 
Cellule-europe@guadeloupe.pref.gouv.fr 
Tel : +590 590 99 28 28 

Volet régional du programme 
opérationnel national IEJ 
 
 
Autorité de gestion déconcentrée : 

Direction des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi en Guadeloupe 
Rue des archives, Bisdary 
97113 Gourbeyre 
Tel : + 590 590 80 50 50 

 
Pour en savoir plus : 

www.cr-guadeloupe.fr 
www.europe-guadeloupe.fr 

www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 
 

LES FONDS EUROPÉENS EN GUYANE 2014-2020 
 
 

 
 

 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE 
et programme de développement rural FEADER 
Conseil régional Guyane 
Carrefour Suzini 
4179 route de Montabo – BP 7025 
97307 CAYENNE Cedex 
 
Programme opérationnel FSE : 
Préfecture de région Guyane 
Rue Fiedmond - BP 7008 
97307 CAYENNE Cedex 

Programme national IEJ 
Directions des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi Guyane 
859, rocade de Zéphir BP 6009 - 
97306 Cayenne Cedex 
www.guyane.dieccte.gouv.fr/Guyane 
 
Programme national FEAMP 
Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture 
Tour Voltaire 
1, place des Degrés 
92055 Paris-La-Défense Cedex 

 
Pour en savoir plus : 

 
www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 

 
LES FONDS EUROPÉENS EN HAUTE-NORMANDIE 2014-2020 

 
 

 
 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ et 
programme de développement rural 
 
Autorité de gestion : 

Conseil régional Haute-Normandie 
pilotageprogrammeseuropeens@hautenormandie.fr 

Volet régional du programme national FSE et du 
programme national IEJ 
Autorité de gestion déconcentrée : 

le service FSE de la Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) de Haute-Normandie 
 
14, avenue Aristide-Briand 
76108 Rouen Cedex 1 

 
Pour en savoir plus : 

www.hautenormandie.fr/LES-ACTIONS/Europe-Solidarite-internationale/Financer-desprojets-grace-a-l-
Europe/Programmes-europeens-2014-2020/FEDER-FSE-FEADER/Programme-Operationnel-FEDER-FSE-et-

Programme-de-Developpement-Rural-2014-2020-deposes-a-la-Commission-europeennewww.haute-
normandie.direccte.gouv.fr/accueil-30 

www.europe-en-france.gouv.fr
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 

 
LES FONDS EUROPÉENS EN ÎLE-DE-FRANCE 2014-2020 

 
 

 
 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ et 
programme de développement rural 
 
Autorité de gestion : 

Conseil régional d’Île-de-France 
33, rue Barbet-de-Jouy 
75007 Paris 

Volet régional du programme national FSE et du 
programme national IEJ 
 
Autorité de gestion déconcentrée : 

le service FSE de la Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) de la région Île-de-France 
19, rue Madeleine-Vionnet 
93000 - Aubervilliers 

 
Pour en savoir plus : 
http://europe.iledefrance.fr 

www.idf.direccte.gouv.fr/accueil-31 
www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 
 

LES FONDS EUROPÉENS EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 2014-2020 
 
 

 
 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ et 
programme de développement rural 
 

Pour le PO FEDER-FSE : 

Direction adjointe aux affaires européennes 
europe@cr-languedocroussillon.fr 
 

Pour le PDR FEADER : 

Service Europe FEADER-FEAMP 
service-feader@crlanguedocroussillon.fr 

Volet régional du programme national FSE et du 
programme national IEJ 
 

Autorité de gestion déconcentrée : 

le service FSE de la Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) du Languedoc-Roussillon 
615 Bd, d’Antigone 
CS 19002 
34064 MONTPELLIER Cedex 2 

 
Pour en savoir plus : 

www.laregion.fr/ 
www.languedoc-roussillon.direccte.gouv.fr/accueil-3 

www.europe-en-france.gouv.fr
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 
 

LES FONDS EUROPÉENS EN LIMOUSIN 2014-2020 
 
 

 
 
 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE et 
programme de développement rural 
 
Autorité de gestion : 

Conseil régional Limousin 
Cécile VERNHES-DAUBREE, Responsable de la 
Délégation Coopération - Europe – International 
c-vernhes-daubree@cr-limousin.fr 
Marie DARLET, chargée de mission Autorité de 
Gestion des fonds européens, Délégation Coopération 
 - Europe – International 
m-darlet@cr-limousin.fr 

Volet régional du programme national FSE 
 
 
Autorité de gestion déconcentrée : 

le service FSE de la Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) de Limousin 
2 Allée Saint-Alexis 
BP 13 203 87032 Limoges 

 
Pour en savoir plus : 
www.europeenlimousin.fr 

www.limousin.direccte.gouv.fr/accueil-20 
www.europe-en-france.gouv.fr/ 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 
 

LES FONDS EUROPÉENS EN LORRAINE 2014-2020 
 
 

 
 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-
FSE Lorraine et Vosges 2014-
2020 
 

Autorité de gestion : 

Conseil régional de Lorraine 
Pôle Europe 
fondseuropeens20142020@lorraine.eu 
Tél. : 03 87 33 62 82 

Programme de Développement 
Rural Lorraine 2014-2020 
 
Autorité de gestion : 

Conseil régional de Lorraine 
Pôle Europe 
fondseuropeens20142020@lorraine.eu 
Tél. : 03 87 33 62 82 

Volet régional du programme 
national FSE 
 
Service FSE de la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de 
l’emploi Lorraine 
10, rue Mazagran - BP 10676 
54063 NANCY Cedex 

 
Pour en savoir plus : 

 
http://europe-en-lorraine.eu/ 

www.lorraine.direccte.gouv.fr/accueil-28 
www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 
 

LES FONDS EUROPÉENS EN MARTINIQUE 2014-2020 
 
 

 
 
 

� Contacts 

Programme opérationnel 
Martinique conseil-régional 
FEDER-FSE 2014-2020 
 
Autorité de gestion : 

Conseil régional, Service Europe, 
Direction des Affaires 
européennes et de la Coopération 
Tél : 0596 59 11 60 

Programme opérationnel 
Martinique État FSE 
 
 
Autorité de gestion : 

Secrétaire général 
aux affaires régionales Martinique 

Programme de développement 
rural FEADER et volet régional du 
programme opérationnel national 
FEAMP 
Direction de l’agriculture 
et de la pêche, 
Direction générale adjointe de la 
Compétitivité, des entreprises et de 
l’innovation 
Tél  : 0596 59 63 42 

 
Pour en savoir plus : 

 
www.region-martinique.mq 

www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 
 

LES FONDS EUROPÉENS EN MAYOTTE 2014-2020 
 
 

 
 
 
 

� Contacts 

Programme opérationnel 
FEDER-FSE 2014-2020 
 
Autorité de gestion : 

Préfecture de Mayotte 
Avenue de la Préfecture 
BP 676 Kawéni 97600 
Mamoudzou 
www.mayotte.pref.gouv.fr 

Programme de développement 
rural FEADER 
 
Autorité de gestion : 

Préfecture de Mayotte 
Avenue de la Préfecture 
BP 676 Kawéni 97600 Mamoudzou 
www.mayotte.pref.gouv.fr 

Volet régional du programme 
opérationnel national IEJ 
 
Autorité de gestion : 

Préfecture de Mayotte 
Avenue de la Préfecture 
BP 676 Kawéni 97600 Mamoudzou 
www.mayotte.pref.gouv.fr 

 
Pour en savoir plus : 

 
www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales

LES FONDS EUROPÉENS EN MIDI-PYRÉNÉES 2014-2020 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ, 
programme opérationnel interrégional Pyrénées 
et programme de développement rural 

Autorité de gestion : 

Conseil régional Midi-Pyrénées 
M. Guillaume POINSSOT, 
Directeur des Affaires Européennes et contractuelles, 
Région Midi-Pyrénées 
guillaume.poinssot@cr-mip.fr 
M. François LAURENS, 
Directeur de l’agriculture, de l’alimentation et de 
l’espace rural, Région Midi-Pyrénées 
francois.laurens@cr-mip.fr 

Volet régional du programme national FSE et du 
programme national IEJ 

Autorité de gestion déconcentrée : 

le service FSE de la Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE) de Midi-Pyrénées 
Chef du service FSE 
M. Jean-Louis ANTOMORI 
jean-louis.antomori@direccte.gouv.fr 

Pour en savoir plus : 
www.europe-en-midipyrenees.eu 

www.midi-pyrenees.direccte.gouv.fr/accueil-16 
www.europe-en-france.gouv.fr
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 
 

LES FONDS EUROPÉENS EN NORD-PAS DE CALAIS 2014-2020 
 
 

 
 

� Contacts 

Programme Opérationnel FEDER-FSE 
Nord-Pas de Calais 2014-2020 et programme 
de Développement Rural 
Nord-Pas de Calais 2014-2020 
 
Autorité de gestion : 

 
Conseil régional du Nord-Pas de Calais 

Volet régional du programme opérationnel 
national FSE 
 
 
 
Autorité de gestion déconcentrée : 

Directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi 
La DIRECCTE Nord-Pas de Calais 
70 rue St Sauveur 
59000 Lille 

 
Pour en savoir plus : 

 
www.nord-pas-de-calais.direccte.gouv.fr/accueil-240 

www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 
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LES FONDS EUROPÉENS EN PAYS DE LA LOIRE 2014-2020 
 
 

 
 
 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE 
et programme de développement 
rural 
 
Autorité de gestion : 

Conseil régional des Pays de la Loire 
Direction de la contractualisation 
Hôtel de la région, 
1, rue de la Loire 
44 966 Nantes Cedex 9 

Programme opérationnel 
interrégional Loire 
 
 
Autorité de gestion : 

Conseil régional Centre 
9 rue Saint-Pierre Lentin 
45041 ORLÉANS Cedex 1 

Volet régional du programme 
opérationnel national FSE 
 
 
Autorité de gestion déconcentrée : 

Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de 
l’emploi des Pays-de-la-Loire 
Tour Bretagne - place Bretagne 
44047 NANTES cedex 1 

 
Pour en savoir plus : 

www.paysdelaloire.fr 
www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des 

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales 

 
 

LES FONDS EUROPÉENS EN PICARDIE 2014-2020 
 
 

 
 
 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ 
et programme de développement rural 
 
Autorité de gestion : 

 
Conseil régional Picardie 
europe@cr-picardie.fr 

Volet régional du programme national FSE et du 
programme national IEJ 
 
Autorité de gestion déconcentrée : 

le service FSE de la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (DIRECCTE) 
40 rue de la Vallée 
80042 AMIENS CEDEX 1 

 
Pour en savoir plus : 

 
www.picardie-europe.eu 

www.cr-picardie.fr 
www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales

LES FONDS EUROPÉENS EN POITOU-CHARENTES 2014-2020 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE et programme 
de développement rural 

Autorité de gestion : 

Région Poitou- 
Charentes – Régie Fonds régional européen Poitou-
Charentes 
fonds.europeens@cr-poitou-charentes.fr 

Volet régional du programme national FSE 

Autorité de gestion déconcentrée : 

le service FSE de la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (DIRECCTE) 
dr-poitou.fse@direccte.gouv.fr 

Pour en savoir plus : 

www.poitou-charentes.fr/region/programmes-europeens/europe-en-region-2014-2020 
www.europe-en-poitou-charentes.eu 

www.europe-en-france.gouv.fr 
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LES FONDS EUROPÉENS EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 2014-2020 
 
 

 
 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE 
Programme de développement Rural 
Programme opérationnel interrégional Alpes 
Programme opérationnel national FEAMP 
(volet régional PACA) 
 
Guichet unique : 

Conseil régional – 
Direction des Affaires Européennes : 
Tél. : 04 91 57 54 29 

Volet régional du programme opérationnel 
national FSE et IEJ 
 
Autorité de gestion déconcentrée : 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi de PACA 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
CS 10009 
23/25 rue Borde 
13285 Marseille cedex 8 

 
Pour en savoir plus : 

http://programmes-europeens-2014-2020.regionpaca.fr 
www.regionpaca.fr 

www.paca.directe.gouc.fr/accueil-15 
www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales

LES FONDS EUROPÉENS À LA RÉUNION 2014-2020 

� Contacts 

Agile 

celleurope@agile-reunion.org 

Programme opérationnel FEDER 2014-2020 

Autorité de gestion : 

Conseil régional de La Réunion 
toutelaregion@cr-reunion.fr 

Programme opérationnel FSE 2014-2020 

Autorité de gestion : 

Préfecture de La Réunion 
programme.fse@reunion.pref.gouv.fr 

Programme de développement rural FEADER 
2014-2020 

Autorité de gestion : 

Conseil départemental de La Réunion 
dadr@cg974.fr 

Pour en savoir plus : 

www.reunioneurope.org 
www.europe-en-france.gouv.fr 
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• Source : Accord de partenariat ; **Source : DGEFP ; ***Source : Décision d’exécution n°2014/366/UE fixant les montants FEDER des

programmes CTE ; ****Source : Note CGET du 08/09/2014 sur la mise en œuvre 2014-2020 des actions interrégionales

LES FONDS EUROPÉENS EN RHÔNE-ALPES 2014-2020 

� Contacts 

Programme opérationnel FEDER-FSE 
et programme de développement rural 
Autorité de gestion : 
Conseil régional Rhône-Alpes 
1, esplanade François-Mitterrand 
CS 20033 
69269 Lyon Cedex 2 
Programme opérationnel interrégional 
Rhône-Saône 
Autorité de gestion : 
Conseil régional Rhône-Alpes 
1, esplanade François-Mitterrand 
CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 2 

Programme opérationnel 
interrégional Alpes 
Autorité de gestion : 
Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
27, place Jules-Guesde 
13481 Marseille Cedex 20 
Programme opérationnel 
interrégional Massif-Central 2014-
2020 
Autorité de gestion : 
GIP Massif-Central 
59, boulevard Léon-Jouhaux 
CS90706 
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 

Programme opérationnel interrégional 
Loire 
Autorité de gestion : 
Conseil régional Centre 
9, rue Saint-Pierre-Lentin 
45041 Orléans Cedex 1 
Axe interrégional Massif du Jura 
Autorité de gestion : 
Conseil régional de Franche-Comté 
4, square Castan – CS 51857 
25031 Besançon Cedex 
Volet régional du programme national 
FSE 
Autorité de gestion déconcentrée : 
le service FSE de la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE) 
fse.dr-rhona@dr-rhona.travail.gouv.fr 

Pour en savoir plus : 
www.europe-en-rhonealpes.eu 
www.europe-en-france.gouv.fr 
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facebook
facebook.com/senat.fr

linked in
linkedin.com/company/senat

google +
plus.google.com/+senat

le site du sénat
www.senat.fr

l’ agenda en ligne
www.senat.fr/agenda.html

twitter 

L’actualité du Sénat :  

twitter.com/Senat_Info

Le direct des auditions et des débats : 

twitter.com/Senat_Direct

DAILYMOTION 
dailymotion.com/Senat

Le Sénat sur Internet et les réseaux sociaux

@Senat_info
@Senat_direct

L'Europe au Sénat

Les territoires au Sénat

www.senat.fr/europe

www.senat.fr/europe/broch.html

http://www.senat.fr/territoires

www.senat.fr/commission/decentralisation

www.senat.fr/commission/outre_mer
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