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1.-  

Qu'est-ce que la Politique de cohésion? 



4 

La politique de cohésion est issue du 
Traité de Rome 

Préambule du Traité de Rome (1957): nécessité «de renforcer l’unité 

de leurs économies et d’en assurer le développement harmonieux en 

réduisant l’écart entre les différentes régions et le retard des moins 

favorisées».  

1975 : création d'un instrument : le FEDER 

Article 174 du Traité de Lisbonne (2010): «Afin d’assurer son 

développement harmonieux, l’Union développera et mènera ses 

actions visant à renforcer sa cohésion économique, sociale et 

territoriale. En particulier, l’Union visera à réduire les écarts entre les 

niveaux de développement des différentes régions et le retard des 

régions les moins favorisées». 
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Les trois dimensions de la cohésion 

 

Economique 

•Structure 
productive 
Innovation 

Sociale 

•Ressources 
humaines 

•Inclusion 
sociale  

Territoriale 

•Accessibilité 

•Environnement 
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Cohésion 
sociale 

L’approche 
intégrée 

La Politique de cohésion est une politique intégrée 
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La Politique de cohésion vs Fonds 

Européens Structurels et 

d'Investissement (FESI) 
 Politique de cohésion =  

1. Fonds européen de développement régional 

2. Fonds social européen 

3. Fonds de cohésion (seulement pour Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, la 

Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie) 

FESI 

Idem +  

4. Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 

5. Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 
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2 .- 

Quel en est le fonctionnement? 
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351,8 mrd € 
FINANCEMENT DE LA 

POLITIQUE DE COHÉSION 

CONTRIBUTIONS 
NATIONALES PUBLIQUES 

& PRIVÉES PRÉVUES 

IMPACT PROBABLE DE 
LA POLITIQUE DE 

COHÉSION: 500 mrd € + 

3 fonds pour investir dans la croissance et l’emploi 

RÉALISÉ 
PAR 3 
FONDS 

FONDS EUROPÉEN 
DE 

DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL 

FONDS SOCIAL 
EUROPÉEN 

FONDS DE 
COHÉSION 

FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE COHÉSION 
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La méthode:  
programmation, partenariat et gestion partagée 

Cadre 

stratégique 

commun 

Accords de 

partenariat 

Etat 

Programmes 

opérationnels 

Région/EM 

Gestion de 

programmes/ 

Sélection de 

projets 

Aut de Gestion 

Suivi / 

rapports 

annuels 

2º  

Cadre 
d’interventio

n 

3º  

Objectifs et 
instruments 

4º  

Mise en 
œuvre 

5º  

Evaluation et 
conclusions 

1º 

Conscience 
du problème 
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Réforme de la politique de cohésion: Coopération entre 
cinq fonds structurels et d’investissement européens 

 

 

 

 

• Règles communes pour les fonds structurels et 

d’investissement européens 

• Coûts simplifiés. 

• Gouvernance électronique. 

• Règles d’éligibilité. 

• Instruments financiers. 

• CLLD – Développement local mené par les acteurs locaux. 

Fonds européen 

agricole pour le 

développement 

rural 

Fonds de cohésion 
Fonds social 

européen 

Fonds européen de 

développement 

régional 

Fonds européen 

pour les affaires 

maritimes  

et la pêche 

ACCORD DE PARTENARIAT 
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Trois autorités pour mettre en œuvre la 
politique de cohésion 

• Une autorité de gestion pour mettre en œuvre le programme 

opérationnel et un comité de suivi pour le superviser. 

 

• Un organisme de certification pour vérifier l’état des dépenses 

et les demandes de paiement (remboursements) avant leur 

transmission à la Commission. 

 

• Un organisme d’audit pour chaque programme opérationnel  

afin de superviser le fonctionnement efficace du système de 

gestion et de suivi. 
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3.- 

La politique de cohésion: objectifs 

thématiques et résultats 
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Politique de cohésion de l’UE 2014-2020:  
1/3 du budget de l’UE 

Les réformes approuvées pour la  
période 2014-2020 sont conçues pour 
maximiser l’impact des financements 

européens disponibles. 

1 082 Mrd. EUR 

L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE GLOBALE 
POUR LA PÉRIODE 2014-2020 

Autres politiques 
européennes  

(agricole, de recherche, 
extérieure, etc.)  

730,2 Mrd. EUR 

67,5% 32,5% 

351,8 Mrd. EUR 

POLITIQUE DE COHÉSION 

CROISSANCE 
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Politique de cohésion de l’UE:  
éléments clés de la réforme 

• Connexion avec la stratégie 2020 de l’UE. 

• Utilisation coordonnée de cinq fonds structurels et  

d’investissement européens. 

• Cibler des ressources dans des secteurs de croissance clés. 

• Définir des objectifs clairs et évaluer les résultats. 

• Garantir des conditions d’investissement favorables. 

• Rôle amélioré pour le Fonds social européen. 

• Rôle plus important des partenaires dans la planification,  

la mise en œuvre et le contrôle. 

• Approche intégrée au développement territorial. 

• Coopération renforcée au-delà des frontières. 
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La politique de cohésion contribue à la 
réalisation de la Stratégie Europe 2020 

• Stratégie de la Commission européenne «pour une 

croissance intelligente, durable et inclusive» sur les 

10 prochaines années. 

• Agenda intelligent: innovation; enseignement; société 

numérique 

• Agenda durable: climat, énergie et mobilité. 

• Agenda inclusif: emploi et compétences; lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale. 
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Recherche et innovation 

Lutte contre le  

changement climatique 

Technologies de l’information  

et de la communication 

Compétitivité des PME 

Économie  

sobre en carbone 

Environnement et 

efficacité des ressources 

Transport durable 

Meilleure administration  

publique 

Meilleure éducation, 

formation 

Inclusion sociale 

Emploi et mobilité 

11 objectifs thématiques 
Lorraine et Massif des Vosges 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

8 

9 

10 

11 
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• Recherche et innovation. 

• Technologie de l’information et de la communication (TIC). 

• Compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) – meilleure utilisation des instruments financiers. 

• Transition vers une économie sobre en émissions de CO2 (efficacité énergétique et énergies renouvelables). 

Concentration des investissements sur 4 priorités 
thématiques (FEDER – niveau national) 

15% 

20% 12% 

50% 

60% 

80% 

Régions  
moins développées 

Régions en  
transition 

Régions  
plus développées 

1 

2 

3 

4 
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Réserve de performance 
6% des financements alloués en 2019 à des programmes  

et priorités qui ont réalisé 85% de leurs objectifs. 

Plus grande attention sur les résultats 

Surveillance 
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Développement urbain durable: une priorité pour 2014-
2020 

 Au moins 5% de l'allocation nationale du Fonds européen de 

développement régional (FEDER) doivent être investis dans le 

développement urbain durable intégré 

• Stratégies de développement urbain intégré développées par  

des villes devant être mises en œuvre comme un investissement 

territorial intégré (ITI), un axe prioritaire multi-thématique ou  

un programme opérationnel spécifique. 

• Les projets sont sélectionnés par les villes conformément aux 

stratégies. 

• Les connexions entre ville et campagne doivent être prises en compte. 

• Utilisation possible d’approches de développement mené par les acteurs 

locaux: consultation des organisations citoyennes locales. 
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Rôle amélioré pour le Fonds social européen 

 Pour la première fois dans la politique de cohésion,  

une part minimale pour le FSE a été fixée à 23,1%  

pour 2014-2020 

 

Critères: 

• Parts nationales du FSE pour 2007-2013; et 

• taux d’emploi de l’État membre; 

• part effective à déterminer dans les accords de partenariat  

en fonction des besoins et des défis (France: 41,7%); 

• montant total du FSE pour UE 28: 80,3 milliards d’euros. 
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Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) 

• Dans les régions présentant un taux de chômage chez les jeunes 

de plus de 25%. 

• Pour les «NEETs» (Not in Education, Employment or Training) 

individuels de moins de 25 ans, ou facultativement de moins de 

30 ans: 

• inactifs ou sans emploi (+ long terme); 

• inscrits ou non comme demandeurs d’emploi; 

• résidant dans les régions éligibles. 
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Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) en Lorraine 

 

 

 

• Initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) sur le territoire lorrain: en 

Moselle et en Meurthe et Moselle 

• En 2016, le taux de chômage des jeunes s'élevait à 24.1% en 

Meurthe et Moselle et 25% en Moselle. 

• 43 000 NEET estimés dans ces deux départements, fin 2016 



politique de 
cohésion 

 

 

4.- 

Qui en bénéficie? 
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Investir dans toutes les régions de l’UE 

ADAPTÉ AU 

Toutes les régions de l’UE  
sont gagnantes 

NIVEAU D’INVESTISSEMENT 

NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT 

182 Mrd. EUR 
pour les régions moins développées 

PIB < 75 % de la moyenne de l’UE-27 

27 % de la  

pop. de l’UE 

pour les régions en transition 

PIB compris entre 75 et 90 % de la moyenne de l’UE-27 

12 % de la  
pop. de l’UE 

35 Mrd. EUR 

pour les régions plus développées 

PIB > 90% de la moyenne de l’UE-27 

61 % de la  
pop. de l’UE 

54 Mrd. EUR 
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Financement de la politique de cohésion 2014-2020 
(351,8 mrd €) 

182,2 Mrd. EUR 

35,4 Mrd. EUR 

54,3 Mrd. EUR 

10,2 Mrd. EUR 

0,4 Mrd. EUR 

3,2 Mrd. EUR 

63,3 Mrd. EUR 

1,6 Mrd. EUR 

1,2 Mrd. EUR 

Régions moins développées 

Régions en transition 

Régions plus développées 

Coopération territoriale européenne 

Actions innovantes dans le domaine  

du développement en milieu urbain 

Initiative pour l’emploi des jeunes (top-up)  

Fonds de cohésion 

Dotation spécifique pour les régions  

ultrapériphériques et à faible densité de population 

Assistance technique 
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Allocation du budget par État membre (2014-2020) 

0

100
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700
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Allocations totales de l’UE pour la politique de cohésion 2014-2020* 
(milliards d’euros, prix actuels)

* répartition par catégorie d’allocations en fonction des transferts entre catégories à la demande des États membres
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Coopération 
transfrontalière 
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Politique de cohésion de l’UE et solidarité 

• Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) a été mis en 

place en 2002 à la suite de graves inondations en Europe centrale 

• Aide financière pour la reconstruction. 

• Prise en charge des catastrophes naturelles majeures et solidarité 

européenne envers les zones dévastées. 

• Interventions du FSUE dans 56 cas de catastrophes naturelles 

jusqu’à présent (feux de forêt, tremblements de terre, tempêtes, 

sècheresses, inondations). 

• 23 pays européens (sur 28) ont jusqu’à présent bénéficié de plus 

de 3,58 milliards d’euros d’aide. 
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La région Grand Est: https://www.grandest.fr/europe-grandest 

 
A. Programmes opérationnels Alsace, Champagne – Ardenne 

et Lorraine & Massif des Vosges 

B. En Lorraine et dans le Massif des Vosges 

1. Recherche et développement économique: RDI, innovation 

2. Aide à la compétitivité des PME et des start-ups 

3. Développement des TIC (très haut débit) 

4. Développement des énergies renouvelables et de l'efficacité 

énergétique dans les logements et les bâtiments publics 

5. Amélioration de la prévention des risques naturels (inondations, 

protection des côtes pour LR); biodiversité 

6. Education et formation 

 

https://www.grandest.fr/europe-grandest
https://www.grandest.fr/europe-grandest
https://www.grandest.fr/europe-grandest
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L'Europe s'engage en Grand Est 

 

 
1.4 milliards pour les projets en Grand Est 

 Fonds européen de développement régional: 605M€ 

 Fonds social européen: 165M€ 

 Fonds européen Agricole pour le Développement rural: 

650M€ 

3 Territoires :  

 Alsace: 259M€ 

 Champagne-Ardenne: 430M€ 

 Lorraine: 737M€ 
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5.- Résultats 
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Résultats de la période 2007-2013 de la politique de cohésion 

… 

• Augmentation du PIB: 1 EUR investi dans la politique de 

cohésion rapporte 2.74 EUR supplémentaire de PIB  

• Création d'emplois: 1 million 

• Investissement dans le capital humain: Chaque année 15 

Mil de personnes participent à des projets FSE dont 2,4 

millions ont trouvé un travail (6 mois) 

• Renforcement recherche et innovation: 100.000 projets 

recherche et 34.000 projets de coopération soutenus, 

42.000 emplois LT créés 
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Résultats de la période 2007-2013 de la politique de cohésion 

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/key-

achievements/ … 

• Amélioration de l'environnement: 6.8 bénéficiaires de 

projets de traitement des eaux usées, modernisation 

alimentation en eau pour 6 millions de citoyen 

• Moderniser les transports et la production d'énergie 

Capacité supplémentaire de la production d'énergies 

renouvelables: 3 855 MW 

Routes: 4 900 Km construits et 28 500 Km reconstruits 
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6.- La Politique de cohésion  
2014-2020  
en France 
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Les fonds européens structurels et 
d'investissement en France  

2014-2020 

• 27,8 milliards € de fonds FESI pour la France: 

• 15,50 mia du FEDER et FSE (politique européenne de cohésion économique, 

sociale et territoriale), dont 1 milliard au titre de la coopération territoriale 

• 11,20 mia du FEADER (politique européenne de développement rural) 

•   0,59 mia du FEAMP (politique européenne de la pêche et des affaires 

maritimes) 

•   0,31 mia de l'IEJ (Initiative pour l'Emploi des Jeunes) 

• …dont les ¾ (20,5 milliards €) gérés par les Régions (autorités de 

gestion des programmes)  



37 

Les fonds européens structurels et 
d'investissement en France  

2014-2020 

• 84 programmes (nationaux/régionaux/coopération territoriale 

européenne…) mis en œuvre, dont 78 par les Régions (soit 93%)  
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Accord de partenariat approuvé le 8 août 2014 

• accroître les investissements privés dans la recherche et l'innovation en général et dans la gestion de 

la connaissance; 

• améliorer l'innovation et la compétitivité au sein des entreprises, en particulier des PME, et améliorer 

le transfert de connaissance de la recherche vers les entreprises; 

• développer l'économie électronique, en particulier les services en ligne et les applications informatiques; 

• promouvoir l'adaptabilité des travailleurs et la lutte contre le chômage en améliorant le 

fonctionnement des services publics pour l'emploi et en investissant davantage dans le capital humain; 

• accroître le taux d'emploi de groupes spécifiques et préserver le lien à l'emploi des personnes 

exposées au risque de pauvreté et d’exclusion; 

• stimuler l'efficacité énergétique, en particulier dans l'industrie, les transports et le bâtiment; 

• accroître la production d'énergie provenant de sources renouvelables; 

• améliorer la prévention et la gestion des risques, ainsi que les performances concernant Natura 2000 et 

la biodiversité; 

 

• pour les régions ultrapériphériques: développer le potentiel endogène et promouvoir la diversification, 

améliorer l'accessibilité, protéger l'environnement et en particulier les ressources hydriques, améliorer 

l'inclusion des jeunes et des groupes vulnérables sur le marché du travail, améliorer les  services à la 

population, notamment les services sociaux et éducatifs, accroître la capacité administrative. 
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27 programmes régionaux FEDER- FSE  

2 Programme régionaux FEDER 

5 programmes plurirégionaux FEDER 

2 programmes régionaux FSE 

1 programme national FEDER-FSE 

1 programme national FSE  

2 programmes nationaux FEADER 

27 programmes régionaux FEADER 

1 programme national FEAMP 
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Accord de partenariat approuvé le 8 août 2014 
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7.- Le futur de la Politique de 
cohésion  
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Réflexions sur le post-2020: de 
nombreuses incertitudes 

• Période de réflexions sur l'avenir de la politique de 

Cohésion. 

• Nombreuses incertitudes sur le post-2020: 

 Négociations sur le BREXIT  

 Négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel 

(printemps 2018) 

• Les équilibres budgétaires entre les différentes politiques 

ne sont pas encore clairs. 

• Il est probable que le budget alloué à la politique de 

Cohésion soit sous pression 
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Réflexions sur le post-2020: de 
nombreuses incertitudes 

• Eligibilité de toutes les régions (y compris développées): 

position de la France et d'autres EM. C'est aussi la position 

de la Commissaire Cretu et de notre DG. Mais cet objectif 

fera encore l'objet de discussions 

 

• Document de réflexion sur l'avenir des finances de 

l'Europe: plusieurs scénarios. Impact sur le budget 

Cohésion et sur sa capacité à couvrir toutes les régions. 
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Réflexions sur le post-2020:  
les pistes envisagées 

• Flexibilité: Avoir un cadre stable, mais pouvoir répondre 

rapidement à de nouvelles priorités. Pistes: réserve non 

allouée ou Fonds européen d'ajustement à la 

mondialisation plus souple. 

• Nouveaux critères pour l'allocation des fonds / spécificités 

des territoires (démographie, chômage, migrations, 

innovation, changement climatique,…) 

• Résultat: Modalités de mise en œuvre pour payer à la 

réalisation et au résultat 
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Réflexions sur le post-2020:  
les pistes envisagées 

• Simplification: certains éléments déjà introduits pour 2014-

2020 ("règlement Omnibus"). Post-2020: possibilité d'aller 

plus loin. Piste: harmoniser les règles entre les fonds. 

• Différenciation: objectif: mieux prendre en compte les 

différences entre les programmes, l'expertise des autorités 

régionales et nationales (ex. FR/RO), par exemple dans le 

système de gestion et de contrôle. 

• Accompagnement des investissements: nécessité de 

renforcer les capacités administratives pour certaines 

régions et EM. Piste: incitations positives. 
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8/ La politique de Cohésion et 
les villes 
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Les villes dans l'UE 

• Plus de 70 % de la population de l'UE 

• Plus de GDP 

• http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=popden&ru=fua&s=0&c=1&m

=0&f=1&p=0&swLat=37.50972584293751&swLng=-

36.826171875&neLat=72.65958846878621&neLng=131.923828

125 

http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=popden&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=37.50972584293751&swLng=-36.826171875&neLat=72.65958846878621&neLng=131.923828125
http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=popden&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=37.50972584293751&swLng=-36.826171875&neLat=72.65958846878621&neLng=131.923828125
http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=popden&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=37.50972584293751&swLng=-36.826171875&neLat=72.65958846878621&neLng=131.923828125
http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=popden&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=37.50972584293751&swLng=-36.826171875&neLat=72.65958846878621&neLng=131.923828125
http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=popden&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=37.50972584293751&swLng=-36.826171875&neLat=72.65958846878621&neLng=131.923828125
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Développement urbain durable: une priorité pour 2014-
2020 

Au moins 5% de l'allocation nationale du Fonds européen de 

développement régional (FEDER) doivent être investis dans le 

développement urbain durable intégré 

Stratégies de développement urbain intégré développées par  

des villes devant être mises en œuvre comme un investissement 

territorial intégré (ITI), un axe prioritaire multi-thématique ou  

un programme opérationnel spécifique. 

Les projets sont sélectionnés par les villes conformément aux 

stratégies. 

Les connexions entre ville et campagne doivent être prises en 

compte. 

Utilisation possible d’approches de développement mené par les 

acteurs locaux: consultation des organisations citoyennes locales. 
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Communication des résultats 
essentielle  

 
9.- Exemples de projets en Europe 
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L’opération consiste à réaménager la Place Saint Rémy pour redonner la priorité aux piétons, 
aux cyclistes et aux habitants du quartier, avec un bouclage périphérique de la circulation 

automobile.  
L’objectif est de valoriser la vie du quartier en aménageant devant l’église Saint Jacques un 
espace de convivialité comprenant des espaces végétalisés, des bancs et un miroir d’eau. 

 
Coût total: 510 373,10 EUR – FEDER: 153 111,93 (30%) 

 
 

Requalification des espaces publics du centre ancien - Place Saint 
Rémy 
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Communauté de Communes du Bassin 
de Pont-à-Pont-à-Mousson  

Mise en place d’une billettique innovante compatible avec la 
carte régionale « Simplicité » utilisant de nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. 
 

 Coût total éligible : 165 465,80 € - Montant FEDER proposé : 57 913,03 € 
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Création d’un circuit aménagé en réalité augmentée du Village de 
VAUX Devant DAMLOUP 

 
Ce projet numérique constitue l’une des composantes d’un projet global de mise en valeur 

du site de Vaux-Devant-Damloup. La partie numérique va permettre la mise en valeur du site 
en donnant aux visiteurs toutes les clés pour comprendre l'histoire du village et le contexte 

de la bataille de Verdun. 
L'application mobile créée servira à immerger le visiteur dans l'histoire en utilisant la réalité 

augmentée 
 

Coût total éligible: 147 992 EUR – FEDER: 44 397.60 EUR 
 



53 

Medtech 

Robots capables d’assister les 

chirurgiens dans des opérations 

difficiles exigeant une extrême 

précision utilisés par des 

neurochirurgiens de renom 

dans plusieurs hôpitaux 

d’Europe, d’Amérique du Nord 

et d’Asie 

Financement UE: 4,5 millions 

d'euros 
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Le canceropôle de Toulouse sur les lieux de 
l’ancienne usine AZF 
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Centre d’infectiologie, Lyon 
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Institut national de recherche en informatique et 
automatique Sophia Antipolis - Méditerranée 



60 

Le bus électrique Phileas, Eindhoven  
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Le tramway d'Athènes 
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Centre de recherche au sein de l'Université 
technique de Chemnitz, Allemagne 



63 

Le "Pont du Danube" entre Vidin en Roumanie et Calafat en 
Bulgarie 
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Conclusions 

• Une Stratégie 

• En partenariat 

• Proche du public, compréhensible et tangible pour celui-ci… 

• …Mais que nous devons mieux faire connaître 

• VOUS ! 



politique de 
cohésion 
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