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Découvrez l’action  
des fonds européens :

  www.europe-en-france.gouv.fr 

Retrouvez-nous sur :

  Twitter : @europe_france 

   www.facebook.com/fondseuropeens

  youtube.com/user/EuropenFrance
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32 818  projets
Montant investi par l’Europe : 
3,8 milliards €  

Exemple : Un chantier d’insertion 
portant sur la restauration du théâtre 
antique de Lillebonne (Seine-Maritime) 
a permis à des personnes en 
di�culté de se réinsérer 
professionnellement.
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7 852 projets
Montant investi par l’Europe : 
1,2 milliard €

Exemple : En Languedoc-Roussillon, 
des personnes en situation de 
handicap ont bénéficié d'un 
accompagnement adapté pour 
intégrer des centres de formation 
des apprentis (CFA) et faciliter ainsi 
leur accès à un emploi en milieu 
ordinaire.

12 913 projets
Montant investi par l’Europe : 
2,7 milliards €

Exemple : Le projet « Phytobio » a 
réuni plusieurs équipes de recherche 
de France, de Flandre et de Wallonie 
qui ont découvert et produit de 
nouvelles molécules stimulatrices des 
défenses naturelles des plantes pour 
favoriser une agriculture plus 
durable.

 

119 394
dossiers traités
Montant investi par l’Europe : 
470 millions €

Exemple : Une jeune agricultrice a pu 
installer son exploitation de 42 
hectares pour vaches laitières à Le 
Bourgneuf-la-Forêt en Mayenne.

5 814 projets
Montant investi par l’Europe : 
1 milliard € 

Exemple : Le label Natura 2000 a 
permis à la commune d'Ecuras, en 
Charente, de préserver la biodiversité 
de son territoire, de réduire la pression 
foncière et d'améliorer l'o�re 
touristique et de loisir en plein air
en milieu naturel.

2 577 projets
Montant investi par l’Europe : 
560 millions €

Exemple : Dans le massif des Alpes, 5 
pays ont créé le réseau « AlpInfoNet » 
dont le but est de fournir aux 
voyageurs une information fiable 
sur les modes de transports durables 
au-delà des frontières.
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237 248 projets
Montant investi par l’Europe : 
1,6 milliard €

Exemple : A proximité de Besançon, 
un projet agroenvironnemental a 
permis la remise en herbe de terres 
cultivées et la réduction des 
traitements phytosanitaires sur les 
surfaces agricoles, dans une logique 
de sensibilisation et de formation des 
exploitants.



L’Europe au cœur de nos régions
Pour encourager les solidarités et favoriser un développement 
équilibré des régions d’Europe, l’Union européenne contribue au 
financement de projets pour les citoyens  sur tout le territoire.  
Les fonds européens soutiennent la création d’emplois et la 
formation, la croissance économique, l’amélioration de la qualité 
de vie des citoyens, le développement durable, le secteur de la 
pêche, dans le respect de la biodiversité, et le développement rural. 

Quatre fonds peuvent être sollicités par les porteurs de projets :

FSE
Le Fonds Social Européen soutient des actions innovantes 
pour faciliter l’accès à l’emploi et améliorer la formation des 
citoyens, en portant une attention particulière aux personnes 
qui éprouvent le plus de difficultés à trouver un emploi. 

FEDER
Le Fonds Européen de DÉveloppement Régional vise à améliorer 
l’attractivité des territoires en développant leur accessibilité 
et en favorisant le développement durable. Il accompagne les 
mutations économiques notamment en stimulant les dépenses 
de recherche et développement dans les entreprises. Ainsi, il 
contribue à renforcer la cohésion économique et sociale au sein 
de l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux.

FEADER
Le Fonds Européen Agricole de DÉveloppement Rural agit  
en faveur du développement rural en finançant des activités 
agricoles et non agricoles. A ce titre il soutient par exemple,  
la compétitivité des exploitations agricoles, des entreprises  
de la filière bois ou des projets en faveur de la population 
rurale, dans le respect de l’environnement. 

FEAMP
Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche 
contribue au développement durable de la pêche et  
de l’aquaculture, à la préservation des zones côtières  
et à la cohésion de tous les acteurs de cette filière. 

Ces 4 fonds peuvent être versés à des organismes du secteur 
public ou privé et interviennent en complémentarité d’autres 
sources de financements.

Sur votre trajet TGV entre Paris et Bordeaux, découvrez des projets  
cofinancés par l’Europe

Projet : Ferme de la Haye  
è 3 nouvelles exploitations  
en agriculture biologique.

Gare : PARIS 
Coût total : 150 000 € dont 75 000 € 
financés par l’Europe.

Description : l’Europe a soutenu  
la création de trois exploitations en 
agriculture biologique aux Mureaux (78). 
Désormais, les habitants des environs 
ont accès à des produits locaux et bio  
à des prix raisonnables. 

Fonds : FEADER 

Projet : Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)  
è restructuration du réseau de transports 
collectifs de Grand Poitiers.

Gare : POITIERS  
Coût total : 38 660 000 € dont 4 500 000 € 
financés par l’Europe.

Description : grâce au soutien des fonds 
européens, les habitants du Grand Poitiers 
pourront se déplacer plus rapidement grâce aux 
trois nouvelles lignes de bus (48km au total) qui 
disposeront de voies entièrement réservées pour 
desservir l’agglomération.  

Fonds : FEDER 

Projet : Les  Amis du patrimoine  
d’Horte et Lavalette è formation  
de 25 salariés.

Gare : ANGOULÊME  

Coût total : 78 618 € dont 38 854 € 
financés par l’Europe.

Description : cette association,  
avec l’aide de l’Europe, accompagne et 
forme 25 salariés en insertion dans trois 
secteurs d’activité è la restauration 
du patrimoine bâti, l’aménagement et 
l’entretien de l’espace rural ainsi que  
la confection et location de costumes.  

Fonds : FSE 

Projet : Étude sur l’implantation d’un récif dans le bassin 
d’Arcachon. 

Gare : BORDEAUX 

Coût total : 63 099 € dont 31 550 € financés par l’Europe.

Description : l’Europe a permis une étude de faisabilité pour 
la création de récifs artificiels. Destinés à la pêche artisanale 
arcachonnaise, elle a permis d’en mesurer l’intérêt pour les 
pêcheurs.    

Fonds : FEAMP  
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Projet : Envie Touraine è entreprise d’insertion qui 
favorise l’emploi de personnes en difficulté tout en 
agissant pour l’environnement.

Gare : SAINT-PIERRE-DES-CORPS (TOURS)  
Coût total : 406 602 € dont 90 491 € financés par 
l’Europe.

Description : autour d’une activité de recyclage, de 
réparation et de vente d’électroménager d’occasion, 
cette entreprise emploie 22 personnes en insertion à 
Saint-Pierre-des-Corps (37) avec l’aide de l’Europe. 

Fonds : FSE 


