


Les financements européens

Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FESI)
Fonds Social Européen (FSE)

Fonds Européen de Développement Régional

(FEDER)

Fonds Européen Agricole pour le Développement

Rural (FEADER)

Fonds européen pour les affaires maritimes et la

pêche (FEAMP)

Initiative pour l’Emploi des Jeunes
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Programmation 2014-2020

Stratégie Europe 2020
Croissance intelligente, durable et 

inclusive

Règlements

Cadre Stratégique Commun

Accord de partenariat
Commun aux différents 

fonds européens

Programmes

Niveau 

européen

Niveau 

français
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STRATEGIE EUROPE 2020 : Trois priorités

� Une croissance intelligente : développer une économie 

fondée sur la connaissance et l'innovation

� Une croissance durable : promouvoir une économie plus 

efficace dans l'utilisation des ressources, plus verte et plus 

compétitive

� Une croissance inclusive : encourager une économie à fort 

taux d'emploi favorisant la cohésion sociale et territoriale

4



Une nouvelle architecture

� Au niveau européen, un cadre stratégique commun visant à préciser l'intervention 

des fonds et à les combiner en faveur :

� D'une approche thématique déclinée en 11 objectifs thématiques + une notion 

de concentration thématique pour FEDER et FSE

� D'une approche par priorités pour le FEADER (6 priorités) et pour le FEAMP (5 

priorités)

� D'une approche territoriale complémentaire pour les zones urbaines, rurales, 

transfrontalières,...

� Au niveau national, un « accord de partenariat » vise à combiner l'intervention des 

fonds sur les 11 objectifs thématiques.

� Au niveau de la mise en œuvre des fonds, des programmes opérationnels et des 

programmes de développement rural.
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Les 11 objectifs thématiques

du Cadre Stratégique Commun

� OT 1 Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation (FEDER, FEADER)

� OT 2 Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur utilisation et 

leur qualité (FEDER, FEADER)

� OT 3 Renforcer la compétitivité des PME (FEDER, FEADER, FEAMP)

� OT 4 Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans tous les secteurs 

(FEDER, FEADER, FEAMP)

� OT 5 Promouvoir l’adaptation aux changements climatiques et la prévention et la gestion des risques 

(FEDER, FEADER)

� OT 6 Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources (FEDER, 

FEADER, FEAMP)

� OT 7 Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les 

infrastructures de réseaux essentielles (FEDER)

� OT 8 Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main d’œuvre (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP)

� OT 9 Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté (FEDER, FSE, FEADER)

� OT 10 Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie (FEDER, FSE, 

FEADER)

� OT 11 Renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique (FSE)
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Stratégie Europe 2020

Politique de cohésion économique , sociale et 

territoriale
Politique de développement rural

Politique de la pêche et des 

affaires maritimes

Fonds structurels

FEADER

Programmes régionaux

FEAMP

Programme national

FSE

Programme national :

OT8 OT9

Emploi inclusion (65 %)

Programmes régionaux :

OT10

formation (35 %)

FEDER

Programmes 

régionaux ou 

interrégionaux

Les Fonds Européens Structurels et d’Investissement 

(FESI)
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La politique régionale de l’Union Européenne

Régions françaises  en 

transition:
PIB / habitant compris entre  75 % et 90 % de

la moyenne communautaire

� Auvergne

� Basse Normandie

� Franche Comté

� Languedoc-Roussillon

� Limousin

� Lorraine

� Nord – Pas de Calais

� Picardie

� Poitou Charentes

8



� Public cible : Tous les jeunes de moins de 26 ans sans emploi, ne suivant ni 

études ni formation (NEET)

� Exposés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale

� Régions et départements de métropole éligibles (taux chômage 15 à 24 ans 

> 25 % en 2012): Aquitaine, Auvergne, Centre, Champagne-Ardenne, Haute 

Normandie, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais, Picardie + Seine Saint Denis, 

Bouche du Rhône, Haute Garonne

� Objectif :

Proposer une solution d’emploi, de stage, de formation ou d’apprentissage par un 

repérage précoce, un accompagnement personnalisé ou des opportunités d’insertion 

professionnelle aux jeunes NEET

L’initiative pour l’Emploi des Jeunes
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Programme Autorité de gestion

Programme Opérationnel National FSE DGEFP (DIRECCTE,

Conseils départementaux)

Programme Opérationnel National IEJ DGEFP (DIRECCTE)

Programmes Opérationnels Régionaux

FSE – FEDER – (IEJ)

Conseils régionaux

Programmes Régionaux de Développement 

Rural

Conseils régionaux

Programme Opérationnel National FEAMP Ministère de l’écologie et du 

développement durable 

Architecture des programmes en France métropolitaine

Lignes de partages entre programmes nationaux et régionaux définies dans chaque région
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Création d’activité / installation agrirurale

Exemple de la région Ile de France

• PON FSE 2014-2020

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les 
inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat »

• PO régional  FEDER - FSE 2014-2020 – Ile de France

Axe prioritaire 3 : Favoriser la création et reprise d’activité, assurer une intégration 
durable dans l’emploi

• Programme de développement rural – Ile de France
� « Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la 

création d'emplois » (Etablissements agroalimentaires franciliens)

� « Faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de 
l'agriculture, et en particulier le renouvellement des générations»

� « Promouvoir le développement local dans les zones rurales »

� « Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la 
création d’emplois »
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Des outils pour aller plus loin…

� Conférence Educagri sur les financements européens

Supports de la formation PNF «Conduire un projet et le financer» Bergerie Nationale Novembre 

2014

� Action de formation à distance : « Constituer et gérer un dossier demande de 

financement pour une action éligible au FSE » - Agro Sup Dijon

� Source d’information / appui :

� http://www.installation-campagne.fr 

� http://www.europe-en-france.gouv.fr/ 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-2014-

2020#/regional

� http://www.fse.gouv.fr/

� http://agriculture.gouv.fr/pac-fonds-europeen-agricole-pour-le-developpement-rural-feader

� Sites Europe en région

Exemple IDF: http://www.europe.iledefrance.fr/ et http://www.europeidf.fr
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Merci de votre attention

Marie-Laure Weber

Bergerie Nationale

Parc du château

CS 40 609

78514 Rambouillet cedex

Tél : 01 61 08 69 30

Email : marie-laure.weber@educagri.fr
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