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Quelles 
opportunités ? 

Quel rôle ? 

Où 
s’informer ? 
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Qu’entend-on par fonds européens ? 

Des fonds qui financent des projets pour le 
développement des territoires 

•Objectifs 
européens 

•Objectifs 
nationaux 
et locaux 

Pourquoi 
? 

•Acteurs 
publics 

•Acteurs 
privés 

Qui ? 
Toutes tailles 

de projets 
Quoi ? 



Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne.  

L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen. 

4 

Dans quels domaines ? 

Recherche 
et 

innovation Numérique 
et TIC 

Compétitivité 
des PME 

Transition 
énergétique 

Lutte contre 
changement 
climatique 

Environnement 
et biodiversité 

Transports 
verts 

Accompagne
ment vers 
l’emploi 

Inclusion 
sociale 

Formation 
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Prise en compte des territoires spécifiques 

Urbain / 
politique de la 

ville 
Rural 

Littoral Montagne 

Fleuves 
Espaces 

frontaliers 
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Pour qui ? 

Bénéficiaires 

Acteurs 
publics 

Acteurs 
privés 

Cibles 

Tous 

Quelques cibles 
privilégiées en 
fonction des 
fonds et des 
thématiques 

Jeunes 

Demandeurs 
d’emploi 

Personnes en 
situation de handicap 

Migrants 

Personnes en 
situation de précarité 

Etc. 
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A savoir ! 

• L’UE ne finance pas à 100% 

• Il faut des cofinanceurs 
Cofinancement 

• Les fonds européens sont 
remboursés sur factures 

• Il faut avancer les frais 
Remboursement 
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La part des collectivités comme porteurs de 
projets FEDER 

25% 

Bénéficiaires 

Collectivités (hors
conseils régionaux)

25% 

Nombre de 
projets 

Collectivités (hors
conseils régionaux)

Sur un total de 13 900 projets FEDER au 4/12/2020, toutes régions sauf Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Normandie 
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La part des collectivités comme porteurs de 
projets FEDER 

28% 

Montants 
FEDER 

Collectivités (hors
conseils régionaux)

Sur un total de 13 900 projets FEDER au 4/12/2020, toutes régions sauf Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Normandie 

Soit   
 

sur les 13 900 projets pris en 
compte pour le calcul 
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Quels types de collectivités ? 

8% 

8% 6% 

3% 
25% 

Nombre de projets FEDER 

Autres types de bénéficiaires

Communes

Intercommunalités (CC, CA, CU,
Métropoles)

Syndicats (SIVU, SIVOM, etc.)

Départements

Autres collectivités (hors régions)

Sur un total de 13 900 projets FEDER au 4/12/2020, toutes régions sauf Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Normandie 



Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne.  

L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen. 

12 

Quels types de projets FEDER portés par 
collectivités ? 

Sur un total de 13 900 projets FEDER au 4/12/2020, toutes régions sauf Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Normandie 

Environnement 
37% 

Transition 
énergétique 

23% 

Numérique TIC 
12% 

Changement 
climatique 

10% 

Inclusion sociale 
8% 

Autres 
10% 
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Exemples de projets portés par des collectivités 
et Etablissements publics 

• Aménagements touristiques / friches 

• Animation zones natura 200 

• Aménagement pôles multimodaux 

• Chaufferie  bois, biomasse, réseaux de chaleur 

• Aménagements cyclables 

• Etudes, outils, stratégies et aménagements de prévention des risques 

• Sensibilisation 
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Exemples de projets portés par des collectivités 
et Etablissements publics 

• Usages numérique éducatifs, transports, fablabs, tiers lieux 

• Ateliers de médiations 

• Déploiement de la fibre  

• Aménagements d’espaces publics et cadre de vie 

• Maisons de santé, crèches,  centres sociaux, recycleries, 
amenagements sportifs 
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Exemples de projets portés par des collectivités 
et Etablissements publics 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/les-projets-portes-par-les-collectivites
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Politiques de l’UE renouvelées tous les 7 ans 

2014-2020 

2021-2027 

Période de chevauchement 
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Orientations politiques 2021-2027 

Objectif stratégique n°5 –  

Une Europe plus proche  

des citoyens 

Objectif stratégique n°4 –  

Une Europe plus sociale 

Objectif stratégique n°3 –  

Une Europe plus connectée 

Objectif stratégique n°2 –  

Une Europe plus verte  

 

 

 

Objectif stratégique n°1 –  

Une Europe plus intelligente 
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Les politiques qui portent les fonds européens 

• Réduire les écarts de richesse et de développement entre les régions 
de l’Union européenne. 

Politique de cohésion 

• Développer la pêche et l'aquaculture tout en préservant la ressource 
et la biodiversité marine. 

Politique commune de la pêche 

• Contribuer au développement des territoires ruraux et d’un secteur 
agricole plus équilibré, plus respectueux du climat, plus résilient face 
au changement climatique, plus compétitif et plus innovant. 

Politique agricole de développement rural 
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Les fonds européens par politique 

Politique de 
cohésion 

Fonds 
européen de 

développemen
t régional 

Fonds 
social 

européen + 

Fonds de 
transition 

juste 

Politique 
commune de la 

pêche 

Fonds européen 
pour les affaires 
maritime et la 

pêche 

Politique agricole 
de développement 

rural 

Fonds européen 
agricole pour le 
développement 

rural 
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Fonds social 
européen 

Initiative pour 
l’emploi des 
jeunes 

FEAD  

(aide au plus 
démunis) 

FSE + 
financement des 
zones 
défavorisées via 
des stratégies 
territorial 

8% sur 
stratégie 
urbaines 
intégrées 

FEDER 
+ grande 
autonomie 
laissées aux 
régions = 
contribuer à 
l’accès aux 
fonds 

FEADER 

Quels changements de périmètre en 2014-2020 
et 2021-2027 
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Quels budgets pour 2021-2027 pour la France 
(hors FEADER) 

FEDER  

9,1 Mds € 

FSE+  

6,6 Mds€ 

Interreg  

1 md € 

FTJ 

 1 Md € 

FEAMP 

564 K€ 

18,4 Mds 
€ 
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Répartition des fonds par grands objectifs 
(hors FEADER) 

Objectif 1 Europe 
intelligente 

22% 

Objectif 2 Europe 
verte 
22% 

Objectif 3 Europe 
connectée 

2% 

Objectif 4 Europe 
sociale 

44% 

Objectif 5 Europe 
des citoyens 

6% 

Transition juste 
4% 
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Qui va gérer les fonds européens 2021-2027 

Politique de cohésion 

FEDER 

Conseils 
régionaux 

FSE + 

Conseils 
régionaux 

et Etat 

Politique 
commune 

de la pêche 

FEAMP 

Etat et 
délégations 
aux régions 

Politique agricole 
de développement 

rural 

FEADER 

Etat et 
délégations 
aux régions 

Interlocuteurs 
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Quand ? 

Lancement de la 
programmation 

en régions  

Validation des 
règlements 
2021-2027 

Soumission de 
l’accord de 

partenariat France 

Soumission des 
programmes par 

les AG 

Approbation des 
programmes 

Début 2021 3 MOIS 2021 
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Capacité de recherche et 
d’innovation & technologies de 
pointe 

• Infra de recherche 

• Projets de RDI 

• Instruments financiers 

• Transfert de technologies 

• internationalisation 

• Ingénierie de projets 

Numérisation au bénéfice des 
citoyens, des entreprises et des 
acteurs publics 

• Transformation numérique de la société 

• Continuité pédagogique à distance 

• Education au numérique 

• Tiers lieux 

• Data centers  

Croissance, compétitivité et 
résilience des PME 

• Accompagnement des entreprises 

• Instruments financiers 

• Investissements productifs 

• Soutien aux filières régionales 

• Actions collectives 

• ESS 

• Marketing territorial 

Compétences 

• Entreprenariat 

• Soutien au tissu productif 

• Compétences des dirigeants et des 
salariés 

3,5 
Mds € 
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Efficacité 
énergétique 

Energies 
renouvelables 

Systèmes, 
réseaux et 
stockage 

énergétique 

Adaptation au 
changement 

climatique, prév. 
des risques   

Gestion durable 
des ressources, 

de l’eau 

Economie 
circulaire 

Biodiversité, 
infrastructures 

vertes et 
pollution 

Mobilité durable 
Mobilité urbaine 

durable 

Pêche & 
aquaculture 

durable 

Gouvernance 
des océans 

Economie bleue 

Résilience 

• Crise 

• Digitalisation 

• Conditions de travail 

FEDER – Env. 3,3 Mds € 

FEAMP 0,6 Mds € 

4 Mds € 
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Connectivité numérique en 
France 

• THD 

• Câblage îles-continent 

Résilience des infrastructures 
d’échanges dans les RUP 

• Ports & aéroports 

• Réseau routier 

• Aérodromes des zones intérieures 

• Echanges maritimes 

• Aménagement des fleuves 

0,3 
Mds € 
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Emploi : 
connaissances   
compétences 

Accès aux soins, 
résilience 

Intégration des 
communautés 
défavorisées 

Culture et tourisme 

Emploi/insertion 
sociale et 

professionnelle 

Inclusion sociale et 
lutte contre la 

pauvreté 

Développement 
des compétences 

Orientation tout 
au long de la vie 

Appui au système 
éducatif 

Santé 

Emploi des jeunes 
Innovation et 

expérimentation 
sociale 

FEDER 0,6 Mds € FSE+   6,4 Mds € 

7 Mds € 
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Développement social, économique et 
environnemental intégré, du patrimoine 

culturel et de la sécurité  
dans les zones urbaines 

Développement social, économique et 
environnemental intégré, du patrimoine 

culturel et de la sécurité  
dans les zones non urbaines 

Développement local  

dans les zones côtières 

1 Md € 
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Fonds européen de transition juste 

Financer la décarbonation  
à la fois sur le plan  
 
• économique (nouvelles activités)  
• et de l’emploi (adaptation) 
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React EU : la relance européenne  
via la politique de cohésion 

Enveloppe exceptionnelle pour les programmes FEDER / FSE / FEAD issue du 
Plan de relance européen  
« de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite 
de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une 
reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie ». 
 

REACT EU : 3,9 milliards d’euros Financement UE jusqu’à 100%. 
 
-> possibilité de financer des projets à 100 % 
 
Thématiques 
                                            
    

? 

€ 

FEDER FSE / FEAD 
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Comment bénéficier des fonds ? 

Fonds 
européens 

Décliner en 
programmes 

Pour un 
territoire 

défini 

Priorités 
définies 

Appels à 
projets ou 

autre 

• Tous les programmes ne financent pas les mêmes projets.  
• Variations en fonction des besoins du territoire 
• Nécessité de s’informer auprès de l’autorité de gestion  
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Comment bénéficier des fonds ? 

Fonds 
européens 

Décliner en 
programmes 

Pour un 
territoire 

défini 

Priorités 
définies 

Appels à 
projets ou 

autre 

• Tous les programmes ne financent pas les mêmes projets.  
• Variations en fonction des besoins du territoire 
• Nécessité de s’informer auprès de l’autorité de gestion  
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Où s’informer ? 

Aide Territoires 

https://aides-
territoires.beta.

gouv.fr/  

L’Europe 
s’engage en 

France 

www.europe-en-
france.gouv.fr  

Les sites des 
régions ou des 
programmes 

www.fse.gouv.fr  

www.reseaurural.fr  

Sites l’Europe en 
région, etc. 

Programmes 
interreg 

Réseaux sociaux 
Newsletters 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.fse.gouv.fr/
http://www.reseaurural.fr/
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Conseils ? 

Réunions 
d’informations en 

régions 

Regarder 
les appels 
à projets 

Demander conseils 
aux Autorités de 

gestion 

S’inspirer 
de 

projets 
financés 

https://www.europe-en-
france.gouv.fr/fr/projets  

Calendrier publié en 
amont = nouveauté 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/projets
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/projets
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/projets
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/projets
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/projets
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/projets
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On est tous ambassadeurs de l’Europe ! 

Informer 

Valoriser 

Communiquer 

Inciter 

Europe plus proche 
des citoyens 
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Europe-en-France@anct.gouv.fr 


