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PANORAMA
DES
PROGRAMMES EUROPEENS 2014-2020
EN
PROVENCE ALPES COTES D'AZUR
Le Panorama des programmes européens 2014-2020 en Provence Alpes
Côtes D'Azur est un document produit par l'Association Initiatives Europe
Conseil. Il se base sur informations publiques disponibles concernant les
programmes et appels à propositions européens de la période 2014-2020.
Ce document vise à servir d'outil d'information, d’orientation et de veille
concernant les financements européens.
Sur cette base, les porteurs de projets peuvent développer une stratégie
pour accéder aux dispositifs européens de la programmation en cours.

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org

2

N°

PROGRAMMES EUROPEENS 2014-2020

Remarques

PAGE

LES FONDS EUROPEENS STRUCTURELS ET D'INVESTISSEMENT

5

Les Programmes européens régionaux en PACA

5

1 Programme Opérationnel FEDER-FSE PACA - Développement économique, innovant, durable et inclusif régional

6

2 Programme de Développement Régional FEADER PACA - Développement Économique Agricole et Rural Régional

8

4 LEADER – Liaison entre actions de développement de l'économie rurale

10

5 Programme Opérationnel National FSE Volet régional - Développement de l'Emploi, des compétences et insertion

12

6 Programme Opérationnel National FSE Volet IEJ – Instrument Européen Pour la Jeunesse

14

Les Programmes Inter-régionaux

15

7 Programme interrégional Rhône-Saône

16

8 Programme interrégional Massif des Alpes (POIA)

18
Les Programmes de Coopération Territoriale Européenne

20

Coopération Transfrontalière

21

9 Programme France-Italie maritime - Marittimo (Coopération frontalière PACA-Corse -Sardaigne- Lombardie)

22

10 Programme ALCOTRA (Coopération frontalière )

24
Coopération Transnationale

26

11 Programme INTERREG MED (Coopération sur la rive nord de la méditerranée)

27

12 Programme Espace Alpin (Coopération dans l'espace Alpin)

29

LES PROGRAMMES D'ACTION COMMUNAUTAIRE

31

13 Programme IEV CTF MED 2014-2020 (Coopération entre la rive Nord et Sud de la méditerranée)

32

14 Programme EUROPEAID (Coopération et Développement international)

34

15 Programme ERASMUS PLUS (Formation et éducation tout au long de la vie)

36

16 Programme ERASMUS PLUS JEUNESSE et SPORT

38

17 Programme COSME (Compétitivité des entreprises et des PMEs)

40

18 Programme Horizon 2020 ( Recherche, innovation, Potentiel industriel)

42

19 Programme EaSI - pour l'Emploi et l'Innovation Sociale

44

20 Programme HEALTH / SANTE

46

21 Programme EUROPE CREATIVE Volet CULTURE

48

22 Programme L'EUROPE POUR LES CITOYENS

50

23 Programme LIFE

52

24 Programme Droits, Égalité, Citoyenneté

54

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org

3

Notes :

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org

4

FONDS EUROPÉENS STRUCTURELS ET D'INVESTISSEMENT

Les Programmes européens régionaux
La Politique Régionale concerne l'ensemble de l'UE et suppose une participation à tous les
niveaux : européen, national, régional et local. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique de
cohésion de l'UE, la stratégie mise en place par l'Union pour promouvoir et soutenir le
développement harmonieux de ses États membres et de ses régions.
Cette politique est financée par les FESI - Fonds Européens Structurels et d'Investissement qui
regroupe les programmes financiers FEDER, FSE, FEADER et FEAMP.
Elle est définie pour une période de sept ans. La période actuelle couvre les années 2014-2020.
Chaque État membre élabore un projet de contrat de partenariat, qui présente la stratégie du pays
et propose également des projets de programmes opérationnels (PO) couvrant l'ensemble du
pays et des régions.
Il revient aux États membres et à leurs régions de mettre en œuvre ces programmes, c'est-à-dire
de sélectionner, contrôler et évaluer des centaines de milliers de projets. Ce travail est organisé
par les «autorités de gestion» de chaque pays et région.
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Le Programme opérationnel FEDER-FSE PACA
Investir pour la croissance et l’emploi de la Région

Autorité Responsable :
Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur
Autorité de Gestion :
Direction des Affaires Européennes du CR PACA
Site Web du Programme :
http://europe.regionpaca.fr
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Informations clés sur le programme
Le Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 porté par la Région PACA
est composé :
- du FEDER - Fonds Européen de Développement Régional (284 Millions d€)
qui vise à améliorer l'attractivité des territoires en développant leur accessibilité
(nouvelles technologies) et en favorisant le développement durable. Il
accompagne les mutations économiques notamment en stimulant les dépenses
de recherche et développement dans les PME.
- du FSE - Fonds Social Européen (148 millions d'€) qui vise à soutenir
l’emploi : il intervient pour aider les personnes à trouver des emplois de meilleure
qualité et pour offrir des perspectives professionnelles plus équitables à tous les
citoyens de l’UE. Pour ce faire, il investit dans le capital humain – les travailleurs,
les jeunes et tous les demandeurs d’emploi.
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Les taux de co-financements européens et le montant plancher
de FEDER sont propres à chaque Appels à candidature ; en
général 50 % du budget de l'opération.
Durée des projets :
La durée de réalisation physique du projet ne peut excéder 36
mois
Procédure pour candidater :
Les PO FEDER-FSE sont animés et mis en œuvre par le
Conseil régional PACA pour toute la période 2014-2020.
Il communique sur leurs programmes opérationnels, émet les
appels à propositions et instruit les candidatures.
L'attribution des fonds est décidée de la manière suivante :
- la Région lance un appel à candidature ;
- le porteur de projet dépose une demande de subvention ;
- le service instructeur examine le dossier complet d’un point
de vue administratif au regard des critères d’éligibilité et de
sélection ;
- il est proposé au Comité régional de programmation qui
donne un avis
Le service Pilotage et Accompagnement Européen (SPAE) sont
présents pour vous aider à compléter votre dossier et répondre
à toutes les questions que vous pouvez vous poser en matière
de fonds européens et des appels à candidature en cours.
Plus d'information sur les Appel à projets :
Consulter le site internet dédié pour la région Provence Alpes
Côte d'Azurhttp://europe.regionpaca.fr
Pour consulter la Base de Données des projets financés en
2007-2013 :
http://cartobenef.asp-public.fr/cartobenef/
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Structure du programme FEDER-FSE PACA 2014-2020
5 Axes d'interventions
Axe 1 : Recherche,
Innovation, PME
FEDER

Pi1.a. Améliorer les
infrastructures de recherche et
d'innovation (R&I) et les
capacités à développer
l'excellence en R&I, et faire la
promotion des centres de
compétence, en particulier dans
les domaines présentant un
intérêt européen
Pi1.b. Favoriser les
investissements des entreprises
dans la R&I, en développant des
liens et des synergies entre les
entreprises, les centres de
recherche et développement et le
secteur de l'enseignement
supérieur, [...]
Pi3.a. Favoriser l'esprit
d'entreprise, en particulier en
facilitant l'exploitation économique
d'idées nouvelles et en stimulant la
création de nouvelles entreprises, y
compris par le biais des pépinières
d'entreprises

Axe 2 : Développer
l’économie et les services
numériques
FEDER

Pi2.a. Étendre le déploiement de
la large bande et la diffusion de
réseaux à grande vitesse et
soutenir l'adoption des
technologies et réseaux
émergents pour l'économie
numérique
Pi2.b. Développer des produits et
des services TIC, le commerce en
ligne, et améliorer la demande de
TIC
Pi2.c. Renforcer les applications
TIC dans les domaines de
l'administration en ligne, de
l'apprentissage en ligne, de
l'intégration par les technologies
de l'information, de la culture en
ligne et de la santé en ligne (télésanté)

Pi3.d. Soutenir la capacité des
PME à croître sur les marchés
régionaux, nationaux et
internationaux ainsi qu'à s'engager
dans les processus d'innovation

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

Axe 3 : Transition énergétique
et valorisation durable des
ressources
FEDER
15 Priorités d'investissements
Pi4.a. Favoriser la production et la
distribution d'énergie provenant de
sources renouvelables
Pi4.c. Soutenir l'efficacité
énergétique, la gestion intelligente
de l'énergie et l'utilisation des
énergies renouvelables dans les
infrastructures publiques, y
compris dans les bâtiments
publics et dans le secteur du
logement
Pi4.d. Développer et mettre en
œuvre des systèmes de distribution
intelligents qui fonctionnent à basse
et moyenne tension
Pi4.e. Favoriser les stratégies de
développement à faible émission
de carbone pour tous les types de
territoires, en particulier les zones
urbaines, y compris la promotion
d'une mobilité urbaine multimodale
durable et des mesures
d'adaptation au changement
climatique destinées à l'atténuer
Pi6.d. Protéger et restaurer la
biodiversité et les sols et favoriser
les services liés aux écosystèmes,
y compris au moyen de Natura
2000 et d'infrastructures vertes

Axe 4 : Inclusion sociale par
l'emploi

Axe 5 : Investir dans les
compétences, l'éducation, la
formation tout au long de la vie
FSE

FEDER

Pi8.a. Soutenir la création de
pépinières d'entreprises ainsi que
les aides à l'investissement en
faveur des indépendants, des
microentreprises et de la création
d'entreprise
Pi9.a. Investir dans des
infrastructures sociales et
sanitaires contribuant au
développement national,
régional et local, réduire les
inégalités sur le plan de l'état de
santé, favoriser l'inclusion
sociale par un accès amélioré
aux services sociaux, culturels
et récréatifs et le passage de
services institutionnels à des
services de proximité

Pi10.3 – OS5a. Améliorer la qualité
de l’offre de service des structures
de la formation, de
l’accompagnement et de
l’orientation au service de publics,
tout au long de la vie
Pi10.3 – OS5b. Augmenter l’accès
à une première qualification et
l’élévation du niveau de formation
des personnes les plus éloignées
de l’emploi
Pi10.3 – OS5c. Augmenter l’accès
des publics sous-main de justice et
des jeunes ayant le moins
d’opportunités dans des actions
d’accompagnement, d’orientation
et de formation
Pi10.3 – OS5d. Augmenter
l’insertion professionnelle des
jeunes diplômés demandeurs
d’emploi

L'axe 4 est confié aux 4 grandes
agglomérations de la région :
- Marseille Provence Métropole
- Toulon Provence Méditerranée
- Nice Côtes d'Azur
- Grand Avignon
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Les Programmes de Développement Rural FEADER
Autorité Responsable :
Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur
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Autorité de Gestion :
Direction des Affaires Européennes du CR PACA
Site Web du Programme :
http://europe.regionpaca.fr
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Informations clés sur le programme
Le Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural (FEADER)
contribue 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.
Pour la période 2014-2020, la Région PACA se voit allouer une enveloppe
de ? milliards d’€ de FEADER pour le soutien au développement rural.
La gestion du FEADER est confiée au Conseil régional, qui définit
désormais la programmation des actions et assurent le pilotage des
programmes.
Il est l’autorité de gestion du programme de développement rural FEADER.
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CARACTERISTIQUE DES PROJETS
Taux de cofinancement :
Les taux de co-financement européen et le montant plancher de FEADER
sont propres à chaque Appels à candidature, en générale 50 %.
Durée des projets :
La durée de réalisation physique du projet ne peut excéder 36 mois
Procédure pour candidater :
Le PDR FEADER est lui aussi animé et mis en œuvre par le Conseil
régionaux pour toute la période 2014-2020.
Ils communiquent sur le programmes, émet les appels à proposition et
instruit les candidatures.
Pour accéder à ce dispositif européen régional, le porteur de projets doit
suivre les étapes suivantes :
1. La Région lance un appel à propositions, un appel à projets ou un appel à
manifestation d'intérêts pour chaque Objectif Stratégique de son dispositif
2. Vous déposez votre dossier complet auprès du Service Gestion des
Fonds Européens
3. Vous recevez un accusé de réception
4. Votre dossier est instruit et présenté à un comité technique
5. Présentation de votre projet au Comité Régional de Programmation
6. Si votre dossier reçoit un avis favorable, vous recevez un courrier de
notification accompagné d’un projet de convention attributive de l’aide
européenne
Les service Pilotage et Accompagnement Européen (SPAE) est présent
pour vous aider à compléter votre dossier et répondre à toutes les questions
que vous pouvez vous poser.
Plus d'information sur les Appel à projets : http://europe.regionpaca.fr
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Structure du programme FEADER PACA 2014-2020
M01 - Transfert de connaissances
et actions d’information (Art.14)

1.1 Actions de formation et d’acquisition de connaissances
1.2 Actions de démonstration et d'information

M04 - Investissements physiques
(Art.17)

4.1 Investissements dans les exploitations agricoles
4.2 Investissements en faveur de la transformation et commercialisation de produits agricoles - PME de l’Industrie agroalimentaire
4.3 Investissements en faveur des infrastructures en agriculture et foresterie

M06 - Développement des
exploitations agricoles et des
entreprises (Art.19)

6.1 Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes agriculteurs
6.3 Aide au démarrage pour le développement des petites exploitations
6.4 Investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles

M07 - Services de base et
rénovation des villages dans les
zones rurales (Art.20)

7.1 Soutien à l’élaboration d’un plan de développement, protection et gestion des communes des sites Natura2000 et à haute valeur naturelle
7.4 Investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement des services de base au niveau local pour la population rurale
7.6 Études et investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des
paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle

M08 - Investissements dans le
développement des zones
forestières et amélioration de la
viabilité des forêts (Art.21 à 26)

8.3 Soutien à la prévention et réparation des dommages causés aux forêts
8.4 Reconstitution des peuplements forestiers
8.6 Investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation et de la commercialisation des produits forestiers.

M10 - Agroenvironnement - climat
(Art.28)

10.1 Paiements au titre d'engagements agro-environnementaux et climatiques

M11 - Agriculture biologique
(Art.29)

11.1 Paiement pour la conversion aux pratiques et méthodes de l'agriculture biologique
11.2 Paiement au maintien des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique

M12 - Paiements au titre de Natura
2000 et de la directive-cadre sur
l'eau (Art.30)

12.1 Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles Natura 2000
12.3 Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique

M13 - Paiements en faveur des
zones soumises à des contraintes
naturelles ou spécifiques (Art.31)

M16 - Coopération (Art.35)

13.1 Paiement d'indemnités en faveur des zones de montagne
13.2 Paiement d'indemnités pour les autres zones soumises à des contraintes naturelles importantes
16.1 Aide à la mise en place et au fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de
l'agriculture
16.2 Aide aux projets pilotes et à la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies
16.4 Aide à la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise en place et du
développement de circuits d'approvisionnement courts et de marchés locaux, et aux activités de promotion dans un contexte local relatives
au développement de circuits d'approvisionnement courts et de marchés locaux
16.5 Aide aux actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation aux changements climatiques ou d'atténuation de ceux-ci, et aux
approches communes à l'égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur
16.7 Aide à la mise en œuvre de stratégies locales de développement autres que les stratégies de DLAL

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA
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Le Sous programme LEADER du PDR FEADER
Autorité Responsable :
Conseil Régional PACA
Autorité de Gestion :
Comité de programmation de chaque GAL
Site Web des Programmes :
Voir page suivante
M19 - Soutien au développement local Leader (Art.35)
19.2 - Aide à la mise en œuvre
d'opérations dans le cadre de la
stratégie de développement local
mené par les acteurs locaux

19.3 - Préparation et mise
en œuvre des activités de
coopération du groupe
d'action locale

CARACTERISTIQUES DES PROJETS
Taux de cofinancement : selon l'appel à proposition
40 % à 90 % des coûts éligible du projet
Plancher et plafonds propore à chaque GAL et appels
à projets
Durée des projets : de 12 à 36 mois selon votre plan
d'action
Procédure pour candidater :
Se rapprocher de chaque GAL en charge de
l'animation du dispositif et de l'instruction des dossiers
Plus d'information sur les Appel à projets :
Voir les site de chaque gal ou les contacter directement
Bénéficiaires éligibles :
En fonction de chaque appel :
- collectivités territoriales et leurs groupements,
- associations,
- groupements d’entreprises (groupements
d’employeurs, SCIC, coopératives d’activités et
d’emploi)
- groupements d’intérêt public,
- agences et établissements publics,
- chambres consulaires, syndicats, organismes et
réseaux professionnels,
- groupements d’employeurs,
Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA
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Les 13 territoires LEADER en PACA

PDR FEADER – Sous programme LEADER

13 territoires se sont constitués en Groupes d’Action Locale (GAL) pour porter les stratégies de développement LEADER
(Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale - financé par le FEADER).
Pour leur sélection, 2 axes thématiques prioritaires ont été retenus :
Axe 1 : Promouvoir le développement économique par la valorisation des ressources du territoire
Axe 2 : Renforcer l’attractivité des territoires ruraux par le maintien et le développement des services

Syndicat Mixte d'Aménagement et
d’Équipement du Mont Ventoux
http://www.smaemv.fr/le-programme-eu
ropeen-leader/leader-2014-2020/

2 principes transversaux s'y ajoutent :
- Promotion de l’intelligence collective par la mise en réseau des acteurs du développement local
- Prise en compte des défis posés par la transition écologique et énergétique à l’échelle locale

Le Pays du Grand Briançonnais
des Ecrins au Queyras

Le Pays Gapençais

Agir ensemble pour un Ventoux
attractif, dynamique et durable

Le Pays Serre-Ponçon Ubaye
Durance : Le Pays Sud

Le Pays Sisteronais-Buëch

http://www.paysgrandbrianconnais.fr/f
r/programme-leader/le-programme.html

http://www.pays-gapencais.com/new
s/79/93/LEADER-2014-2020.html

http://www.pays-sud.fr/le_pays_en
_actions/la_mission_leader

http://www.pays-sisteronais-buech.fr/progr
amme-leader/candidature-leader-2014-2020/

Ancrer durablement les actifs qui
ont fait du territoire leur choix de vie

Graines d'innovation,
Terres de projets

Terre vivante, d'accueil et
d'équilibre

Nos talents au service
d’un éco-développement

Le Pays Dignois
http://www.paysdignois.fr/paysdignois
/GAL-2014-2020
Territoire en transition vers une
économie nouvelle
Le Pays Provence-Verte
Sainte Beaume
http://paysprovenceverte.fr/ressourcesleader_6.html
Laboratoire d'idées pour une
transition territoriale durable

Le Pays Durance Provence

Le territoire Haute-Provence Lubéron

www.la-moyenne-durance.fr/candidatur
e-au-programme-europeen-leader.html

www.leader-hauteprovenceluberon.com/s
trategie-gal-HPL.html

Pour le renouveau de notre modèle
économique et social basé sur
l’environnement et la culture

Agir pour un territoire de
coopérations
et d'économie responsable

Agir pour une économie de
proximité basée sur la qualité

Le Pays Alpes et Pré-Alpes d’Azur

Le pays des Paillons

http://www.pnr-prealpesdazur.fr

www.pays-des-paillons.fr

Favoriser les initiatives locales pour
une vie rurale dynamique et
éco-responsable

Pour un Pays entreprenant,
innovant et attractif

Le GAL Grand Verdon
www.pays-a3v.net/paysa3v/index.php/l
es-programmes/32-leader/94-gal-grand
-verdon-appel-a-candidatures
Conforter la transition économique,
sociale et écologique du Verdon

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

Le Pays d’Arles
www.pays-arles.org/nos-programmes/
le-programme-leader/
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Le programme Opérationnel National FSE – Volet régional PACA
Améliorer les possibilités d’emploi, renforcer l’inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, promouvoir l’éducation, l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout
au long de la vie, et élaborer des politiques globales et pérennes d’inclusion active »

Autorité Responsable :
16
Direction Générale Emploi et Formation Professionnelle (DGEFP)
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Informations clés sur le programme

L’action du Fonds Social Européen vise ainsi à corriger les
déséquilibres structurels du marché du travail français et à faire face
aux conséquences de difficultés sociales accrues, engendrées par la
crise. Il vise ainsi l’accès et le retour à l’emploi des demandeurs
d’emploi et des inactifs.
Le FSE est un outil pour préparer l’avenir, permettant d’anticiper et de
gérer les mutations économiques, de renforcer les compétences et
l’employabilité des actifs et la sécurisation de leurs parcours
professionnels, tout en mobilisant les entreprises, notamment les PME
au service de l’emploi.
Pour la programmation 2014 – 2020, la France a fait le choix d’une
nouvelle architecture de gestion du FSE. Dans le cadre de la nouvelle
étape de la décentralisation, les Conseils régionaux ont été désignés
autorités de gestion à hauteur de 35 % de l’enveloppe nationale FSE
au titre, en particulier, de la formation professionnelle, de
l’apprentissage et de l’orientation. L’Etat est autorité de gestion pour
l’emploi et l’inclusion, à hauteur de 65 % de l’enveloppe nationale.
Le programme opérationnel national du fonds social européen pour
l’emploi et l’inclusion en métropole a vocation à couvrir prioritairement
les actions menées au titre des objectifs thématiques 8 « Promouvoir
un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la maind’œuvre » et 9 « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la
pauvreté et toute forme de discrimination ».

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

CARACTERISTIQUES DES PROJETS
Taux de cofinancement : selon l'appel à
proposition
50 % des coûts éligible du projet
Plancher de co-financement à 20 000€
minimum de FSE
Durée des projets : de 12 à 36 mois selon
votre plan d'action
Procédure pour candidater :
Pour déposer vos candidatures, utilisez la plateforme en ligne "Ma Démarche FSE"
(https://ma-demarche-fse.fr)
Plus d'information sur les Appel à projets :
http://www.paca.direccte.gouv.fr/Mobiliser-les-r
essources-de-l,447
ou "Ma Démarche FSE"
(https://ma-demarche-fse.fr )
Pour consulter la Base de Données des
projets financés :
http://cartobenef.asp-public.fr/cartobenef/
Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org
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Structure du programme PON FSE Volet régional PACA
3 Axes prioritaires
Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs
et soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat

Axe 2 : Anticiper les mutations et
sécuriser les parcours et les transitions
professionnels

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

7 Priorités d’investissement
8.1 : Accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les personnes
inactives, chômeurs de longue durée et les personnes les plus éloignées du
marché du travail, grâce à des initiatives locales en faveur de l'emploi et au
soutien à la mobilité professionnelle
Os1-8.1.1 Augmenter le nombre de participants D.E ou inactifs accompagnés,
(jeunes les moins qualifiés, les seniors, les chômeurs récurrents ou en activité
réduite et les parents en congé parental et/ou bénéficiaires CLCA
8.3 : L'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises,
y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes
Os1-8.3.1 Augmenter le nombre de créateurs ou de repreneurs d’entreprise
accompagnés
Os2-8.3.2 Renforcer et mutualiser les pratiques d’accompagnement des
créateurs et des repreneurs pour en améliorer la qualité
8.7 : Modernisation des institutions du marché du travail, telles que les
services publics et privés de l’emploi, pour mieux répondre aux besoins du
marché du travail, par des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle
transnationale et faisant appel à des programmes de mobilité et à une
meilleure coopération entre les les parties prenantes concernées
Os1-8.7.1 Expérimenter de nouveaux types de services à destination des
demandeurs d’emploi et des entreprises
Os2-8.7.2 Augmenter le nombre de conseillers formés à de nouveaux services
et aux nouvelles modalités d’accompagnement
10.1 : La réduction et la prévention du décrochage scolaire et la
promotion de l’égalité d’accès à des programmes de développement pour
la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et secondaire de qualité
comprenant des parcours d'apprentissage formels, non formels et informels
permettant de réintégrer les filières d'éducation et de formation
Os1-10.1 Augmenter le nombre de jeunes de moins de 25 ans participant à des
actions de prévention du décrochage scolaire
Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

8.5 : L’adaptation au changement des
travailleurs, des entreprises et des
entrepreneurs
Os1-8.5.1 Améliorer la gestion de l’emploi et
des compétences en appuyant les démarches
d’anticipation et de gestion des mutations

9.1 : L'inclusion active, y
compris en vue de promouvoir
l'égalité des chances, la
participation active et une
meilleure employabilité

Os2-8.5.2 Mobiliser les entreprises,
notamment les PME et les branches pour
développer l’égalité salariale et
professionnelle

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

Os3-8.5.3 Former les actifs occupés (salariés,
entrepreneurs, indépendants..) qui bénéficient
le moins de la formation, en particulier les
moins qualifiés, les femmes et les seniors

Os2-9.1.2 Mobilisation des
employeurs et des entreprises
dans les parcours d’insertion

Os4-8.5.4 Former les salariés licenciés
économiques
Os5-8.5.5 Développer l’emploi, via la gestion
des compétences, dans les bassins touchés
par les restructurations pour les entreprises
non couvertes par les conventions de
revitalisation

Os1-9.1.1 Augmenter le nombre

Os3-9.1.3 Développer les projets
de coordination et d’animation de
l’offre en faveur de l’insertion et
de l’économie sociale et solidaire
(ESS)

8.6 : Vieillissement actif et en bonne santé
Os1-8.6.1 Mettre en place des actions de
gestion des âges en entreprises visant
notamment à améliorer les conditions de travail
des seniors

Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org
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Le programme Opérationnel National FSE – Volet IEJ – Instrument Européen pour la Jeunesse
Autorité Responsable :
Direction Générale Emploi et Formation Professionnelle (DGEFP)
Autorité de Gestion :
DIRECCTE PACA
http://paca.direccte.gouv.fr/Fonds-Social-Europeen-447
Certains Conseil départementaux
Site Web du Programme :
http://www.fse.gouv.fr/

1 Axe prioritaire

Axe 1. Accompagner les jeunes NEET
vers et dans l’emploi
OT 8ii. Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier
ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y
compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes
marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse
1 Priorité d’investissement
PI 10.3 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.
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Informations clés sur le programme
Le département Bouches-du-Rhône est le seul éligible pour la Région PACA
Le PO IEJ finance des actions en faveur des jeunes de moins de 26 ans qui ne sont
ni en emploi, ni en formation et ne suivent pas d’études (NEET) résidant dans les
régions éligibles, et qui sont inactifs ou chômeurs (y compris les chômeurs de
longue durée), qu’ils soient inscrits ou non en tant que demandeurs d’emploi.
Elle concerne donc autant les jeunes chômeurs indemnisés, qui peuvent être
diplômés, que les jeunes « décrocheurs » qui ne fréquentent pas le service public
de l’emploi.

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

és

Types d'actions à mettre en place :

- actions de repérage des jeunes NEET, en particulier ceux qui ne maîtrisent
pas les savoirs de base et ceux qui se trouvent confrontés à des difficultés
d’insertion sociale ;
- actions d’accompagnement des jeunes décrocheurs, y compris à destination
des étudiants décrocheurs du 1er cycle de l’enseignement supérieur ;
- actions d’accompagnement renforcé des jeunes en difficulté conduites par
les acteurs du service public de l’emploi au sens large
- actions et dispositifs de deuxième chance et les expérimentations
pédagogiques permettant de lutter contre le décrochage scolaire et d’offrir
aux jeunes NEET des formations pré qualifiantes et/ou qualifiantes ;
- actions de soutien à l’apprentissage à la Réunion, Mayotte et la Guyane, où
les crédits régionaux ne gèrent pas en propre de crédits IEJ ;
- actions visant à augmenter le nombre de jeunes formés par le SMA et/ou
leur niveau de qualification et leur accompagnement vers l’emploi.
- actions visant à favoriser la mobilité géographique (régionale, nationale ou
internationale) des jeunes ultramarins, pour leur permettre d’obtenir une
qualification non disponible sur leur territoire, incluant les phases de
sélection, d’orientation, de construction de parcours, de préparation,
d’accompagnement et d’alternance.

Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org
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La coopération inter-régionale
Les territoires régionaux se caractérisent par des enjeux de
développement communs qui dépassent les limites administratives
régionales et nécessitent donc, pour être pris en compte de manière
efficace, une intervention coordonnée à l’échelle interrégionale.
Au total, 9 espaces interrégionaux (5 massifs et 4 fleuves) font donc
l’objet de dispositifs accompagnés par le FEDER pour un montant total
de 203,75 millions d'€, dont 38,75 millions d'€ dédiés aux axes
interrégionaux et 165 millions d'€ dédiés aux programmes
opérationnels interrégionaux.
La mutualisation des ressources et la coordination des politiques
à l’échelle interrégionale permet de renforcer l’ampleur, l’efficacité et
la pertinence des actions financées pour traiter les enjeux communs :
l’accueil de nouvelles populations et activités, le développement
touristique, la protection du patrimoine naturel, l’exploitation du potentiel
énergétique et des ressources naturelles, ou la diversification de
l’économie locale, la prévention des risques naturels et la protection de
la biodiversité.

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA
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Le Programme Opérationnel Plurirégional Rhône-Saône
Autorité de Gestion :
Conseil régional Auvergne - Rhône-Alpes
1, esplanade François-Mitterrand
CS 20033 69 269 Lyon Cedex 2

Site Web du Programme :
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/
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Informations clés sur le programme
Le programme opérationnel interrégional Bassin
du Rhône et de la Saône doté d'une enveloppe de
33 000 000 €, poursuit une stratégie basée sur
trois objectifs :
- la conciliation sur le bassin des activités
humaines avec la prévention des risques
d'inondation,
- le soutien à un transport durable
- la préservation des milieux aquatiques du
bassin.
Dans ce cadre, les financements FEDER ont été
fléchés en priorité sur des investissements
physiques, visant le développement du transport
fluvial tout en améliorant sa performance
environnementale. Le resserrement des actions à
financer autour d'investissements essentiels et
prioritaires permet d'assurer un effet levier
maximum des crédits européens. C'est ainsi qu'il
est prévu le financement de travaux sur le canal
du Rhône à Sète, ainsi que le développement de
dispositifs d'information, de guidage et de
modélisation des sections du Rhône.

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA
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CARACTERISTIQUES DES PROJETS

Taux de cofinancement :
50% des dépenses éligibles

Durée des projets :
En fonction des projets, maximum 36 mois
Procédure pour candidater :
1. Demande du porteur suite à une sélection
dans le cadre d'un appel à projets
2. En absence d'appel à projets, dépôt de
demande directe du porteur
Région Auvergne-Rhône-Alpes / Direction des
Politiques Territoriales / Unité Fleuve Rhône :
poprhonesaone@rhonealpes.fr
www.europe-en-rhonealpes.eu

Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org
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Structure du programme POP Rhône-Saône
Axe prioritaire I :
Renforcer la capacité du territoire à faire
face au risque inondation.

Axe prioritaire II :
Soutenir le développement du
transport fluvial sur le territoire

Pi 5.2- promouvoir des investissements
destinés à prendre en compte des risques
spécifiques, garantie d’une résilience aux
catastrophes et développement de systèmes
de gestion des situations de catastrophes

Pi 7.3 - élaboration de systèmes
de transport respectueux de
l’environnement et à faibles
émissions de carbone

Pi 6.4 - protection et restauration de la
biodiversité, protection et restauration des
sols et promotion des services liés aux
écosystèmes

OS 5.2.1 Prévenir le risque inondation du
Rhône et de la Saône (9,22 M€)

7.3.1 Développer le transport fluvial
en améliorant sa performance
environnementale (9,9M€)

6.4.1 Préserver et restaurer les fonctionnalités
du Rhône, de la Saône et des milieux
aquatiques associés
(6,48 M€)

Type d'action :

Type d'action :

- Développer la connaissance et les outils
de gestion du risque inondation (études
avant investissement/mesure) (2,4 M€)

- Promotion, conseil et de
développement du transport fluvial
auprès des entreprises (0,97 M€)

- Réaliser des investissements de
prévention et de réduction de la
vulnérabilité des activités
économiques et de l’habitat (5,36 M€)

- Réponse au besoin en
équipement réparation navale
adaptée au grand gabarit (3,395
M€)

- Sensibiliser et impliquer les populations et
acteurs du territoire (1,46 M€)

- Amélioration des conditions de
navigation (5,14M€)

Changement attendus :
Le coût des sinistres est réduit pour
l’ensemble des enjeux exposés (habitat,
activités économiques, réseaux et services
publics)
Les délais de retour à la normale du
fonctionnement du territoire sont diminués
La population et les acteurs du territoire
intègrent mieux le risque lié aux inondations
dans leurs politiques, leurs activités
économiques et leurs pratiques

- Amélioration de la performance
énergétique des technologies de
propulsion et de motorisation
(0,485M€)
Changement attendus :
1. la compétitivité et la performance
écologique du transport fluvial sont
renforcées.
2. Le volume de marchandises
transportées par voie fluviale est
augmenté

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

Axe prioritaire III :
Préserver et restaurer la fonctionnalité des cours d’eau et des milieux humides, et
promouvoir le patrimoine du territoire

Type d'action
1. L’ingénierie, visant à actualiser les
connaissances, valoriser les enseignements
opérationnels et les intégrer pour des
stratégies et programmes d’action efficaces,
développer les outils et les compétences
nécessaires à leur mise en œuvre, structurer
et coordonner les acteurs concernés (2.91 M€)

6.3 - conservation, protection,
promotion et développement du
patrimoine naturel et culturel

6.3.1 Dynamiser le territoire
sur la durée à travers l’itinérance douce
(6,32 M€)

Type d'action
1.Aménagement des 2 itinéraires cyclables
structurants ViaRhôna et Charles le
Téméraire/Voie Bleue (4,86M€)
2.Actions d’animation, de coordination au
sein des 2 comités d’itinéraires cyclables,
actions de communication et de promotion,
études (0,485 M€)

2. La mise en œuvre des plans de gestion des
zones humides : actions d’acquisition,
préservation et restauration des milieux
humides prioritaires en bordure du Rhône et
de la Saône (3,57 M€)

3.Développement de services et de produits
innovants et attractifs associés aux itinéraires
cyclables structurants et adaptés aux
clientèles des activités touristiques de
mobilité douce

Changement attendus :
La gestion des milieux aquatiques est
optimisée, durable et en adéquation avec les
évolutions globales sur le bassin
L’augmentation de la superficie des milieux
humides fonctionnels dans la vallée alluviale
Rhône Saône : le territoire assure la
conservation de ces espaces et leur
biodiversité, ainsi que la pérennité des
services éco-systémiques qu’ils fournissent
(eau potable,biodiversité,mitigation des
inondations, loisirs, etc.)

4.Etudes de stratégie territoriale touristique
autour des modes doux sur les territoires à
fort enjeu touristique situés à proximité des
itinéraires cyclables ViaRhôna, Charles le
Téméraire / Voie Bleue (notamment les
portes d’entrée de ces itinéraires) (0,975 M€)
Changement attendus :
Le secteur touristique du bassin est renforcé
et générateur d’emploi
L’identité (culture, patrimoine) de l’axe Rhône
Saône est valorisée et reconnue.

Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org
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Le Programme Interrégional Massif des Alpes - POIA
Autorité de Gestion :
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
27, place Jules-Guesde
13 481 Marseille Cedex 20

Site Web du Programme :
http://europe.regionpaca.fr
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Informations clés sur le programme
Le programme opérationnel interrégional Massif des
Alpes concentre son intervention sur les enjeux
environnementaux pour une croissance durable dans les
Alpes et permettra d'investir 34 000 000 € sur ce territoire.
L'intervention du FEDER sera fortement concentrée sur la
protection et la valorisation des ressources alpines pour un
développement durable des territoires de montagne.
L'objectif est de répondre en grande partie aux besoins
d'accompagnement
des
investissements,
notamment
matériels, visant la mise en valeur des sites de découverte
du patrimoine naturel et culturel alpin (notamment les
identités et les savoir-faire locaux), et une diversification des
activités touristiques. Ce soutien peut également passer par
la mise en réseau et la mutualisation de stratégies et
d'initiatives locales, ainsi que par de la sensibilisation des
populations au patrimoine naturel et culturel des Alpes.
Cette intervention sera coordonnée avec un soutien du
FEDER à la protection de la biodiversité alpine,
notamment en réponse aux impacts des investissements de
découverte patrimoniale.
Par ailleurs, le programme opérationnel interrégional Massif
des Alpes interviendra sur les thématiques :
- de la gestion et prévention des risques naturels
(développement de la résilience des territoires et des
populations),
- du soutien des entreprises (appui et développement de la
filière alpine de la transformation du bois pour la
construction).

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

CARACTERISTIQUES DES PROJETS

Taux de cofinancement : 50 %
Minimum 25 000 euros de FEDER pour les études
Minimum 50 000 euros de FEDER pour les travaux.

Durée des projets : 36 mois maximum
Procédure pour candidater :
Pour télécharger les appels à projets :
http://europe.regionpaca.fr/les-appels-a-projets-en-cours/

Dossier de demande d’aide à remettre :
1 exemplaire papier à l’adresse suivante
Hôtel de région - Direction des Affaires Européennes Service de Gestion des Fonds Européens
27 place Jules Guesde 13 481 Marseille cedex 20
1 exemplaire dématérialisé, par courriel à l’adresse :
poia@regionpaca.fr

Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org
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Structure du programme POIA
Axe prioritaire 1
Protéger et valoriser les ressources alpines pour un
développement durable des territoires de Montagne

Axe prioritaire 2
Structurer et consolider la filière alpine de la
transformation du bois pour la construction

Axe prioritaire 3
Développer la résilience des territoires et des
populations face aux risques naturels

Pi6c : Conserver, protéger, favoriser et développer le
patrimoine naturel et culturel

Pi3d : Soutenir la capacité des PME à croître sur les
marchés régionaux, nationaux et internationaux
ainsi qu'à s'engager dans les processus
d'innovation

Pi5d : Favoriser les investissements destinés à
remédier à des risques spécifiques, en garantissant
une résilience aux catastrophes et en développant des
systèmes de gestion des situations de catastrophe

OS3 - Accroître l'offre certifié de bois d'oeuvre Alpin
transformé localement

OS4 - Étendre et améliorer la gestion intégrée des
risques naturels sur le massif

OS1 - Accroître la découverte estivale du massif par la
valorisation du patrimoine naturel et culturel (18 M€)
1. Actions à l’échelle interrégionale
2. Actions à l’échelle des Espaces Valléens

1. Moderniser et développer les entreprises de la
première et seconde transformation du bois

1. Actions de mise en œuvre des démarches locales de
gestion intégrée des risques naturels

OS2 - Protéger la biodiversité et les continuités écologiques
alpines (4 M€)

2. Soutenir la structuration des acteurs de la
transformation de bois d’œuvre local

2. Actions interrégionales d’animation, de sensibilisation
et de mise en réseau pour une meilleure gestion des
risques naturels

1. Gestion patrimoniale et fonctionnelle des milieux et des
espèces

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

3. Projets de recherche-action visant l’amélioration des
connaissances, techniques et organisations au sein des
politiques locales de gestion des risques naturels de
montagne

Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org

19

COOPERATION TERRITORIALE EUROPEENNE
La coopération territoriale est un élément clé de l'objectif de
développement territorial harmonieux poursuivi par l'Union
européenne. Les différents acteurs peuvent, à travers ces
programmes, identifier des solutions communes dans des
domaines tels que le développement urbain, rural et côtier, le
développement des relations économiques et la mise en réseau
des PME. Les régions françaises peuvent ainsi s'associer à des
régions d'autres États membres, afin de créer des projets
atténuant l'effet frontière.
Sur les 351,8 milliards d’€ de la politique de cohésion destinés
aux régions et villes d’Europe durant la période 2014-2020, près
de 8,9 milliards d’€ sont alloués à la coopération territoriale
européenne, dont 3,021 milliards d’€ pour des programmes
impliquant la France.

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA
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La Coopération Transfrontalière

9 programmes transfrontaliers concernent la France.
Il permettent la réalisation, en métropole, de projets communs
associant des partenaires de part et d’autre d’une frontière terrestre ou
maritime commune.
La territoire régional Provence Alpes Cote d'Azur bénéficie de 2
programmes transfrontaliers :
- le Programme MARITTIMO
- le Programme ALCOTRA

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA
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Le Programme MARITTIMO
Autorité de Gestion : Région Toscane
Villa Fabbricotti, Via Vittorio Emanuele II n. 62-64,
50134 FIRENZE (Italie)
www.regione.toscana.it/burt
stc@maritimeit-fr.net
Site Web du Programme : http://www.maritimeit-fr.net
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Informations clés sur le programme
Le Programme Italie-France Maritime 2014-2020 est doté d'une enveloppe de
169.702.411€ .
Les objectifs du Programme Italie-France Maritime sont de contribuer sur le long
terme à renforcer la coopération transfrontalière entre les régions participantes et de
rendre la zone de coopération plus compétitive et durable dans le panorama
européen et méditerranéen.
Le Programme Italie-France Maritime 2014-2020 se pose les défis suivants :
Croissance intelligente
- transfert technologique vers des secteurs et filières déterminants au niveau
transfrontalier
notamment les secteurs liés à la « blue » et à la « green economy » et à l'économie
de la mer
- soutien à la création et à l'amélioration des liaisons entre les clusters régionaux des
filières clés à travers des réseaux mais aussi des lieux physiques et informatiques
- appui à la création d'entreprises innovantes, « smart », créatives et durables au
niveau transfrontalier notamment dans les zones insulaires et en déclin industriel
Croissance durable
- soutien à la compétitivité et à la capacité d'attraction de la zone à travers la
promotion de nouvelles formes de tourisme durable naturel et culturel
- prévention et gestion des risques naturels et maritimes et renforcement de la
sécurité maritimepar des dispositifs transfrontaliers d'observation et l'expérimentation
d'interventions
- mise en œuvre d'une stratégie coordonnée pour atténuer les impacts du
changement climatique à travers des bases de données et modèles, instruments de
gestion et de gouvernance
- valorisation du patrimoine naturel et culturel de la zone
Croissance inclusive
- emploi des jeunes, entreprises créatives et économie sociale
- renforcement du capital humain à travers des dispositifs conjoints de formation,
soutien à la mobilité, aux acteurs économiques

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

France :
Var et Alpes-Maritimes ; Haute-Corse et Corse du Sud
Italie :
Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano,Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio-Campidano, Carbonia-Iglesias,
Massa-Carrara, Lucques, Livourne, Grosseto, Pise, Gênes, Imperia, La Spezia, Savone
CARACTERISTIQUES DES PROJETS
Taux de cofinancement : à hauteur de 85%
- projets stratégiques intégrés thématiques : max. de 6.000.000,00€ (FEDER);
- projets stratégiques intégrés territoriaux : max. de 1.500.000,00€ (FEDER);
- projets simples mono-action :max. de 2.000.000,00€ (FEDER);
Durée des projets : de 12 à 36 mois
Partenariat :
Projets simples: mini 2 - maxi 8 Partenaires
Projets stratégiques: mini 2 - maxi 16 Partenaires
Organismes publics et parapublics, administrations, autorités portuaires, gérants publics
et privés des ports de plaisance, universités et centres de recherche, gérants des zones
marines protégées, capitaineries de port
Procédure pour candidater :
4 appels à projets sont prévus en 2015, 2016, 2017 et 2018
Chaque appel fera référence à un seul axe prioritaire
2 types d'appel à projet :
- Projet simple mono-action ou pluri-action
- Projets stratégiques intégrés thématiques ou territoriaux

Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org
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Structure du programme Marittimo
4 axes prioritaires
Axe 1- Promotion de la compétitivité des
entreprises dans les filières prioritaires
transfrontalières

Axe 2 - Protection et valorisation
des ressources naturelles et
culturelles et gestion des risques

Axe 3- Amélioration de la connexion
des territoires et de la durabilité des
activités portuaires

Axe 4- Augmentation des opportunités de
travail durable et de qualité et de l’insertion
par le biais de l’activité économique

OT3 - Améliorer la compétitivité des PME

OT5 - Favoriser l’adaptation au
changement climatique ainsi que
laprévention et la gestion des
risques

OT7 - Encourager le transport
durable et supprimer les obstacles
dans les infrastructures de réseau
essentielles

OT8 - Promouvoir l’emploi durable et de
haute qualité et soutenir la mobilité de la
main d’œuvre

3A1. Augmenter le tissu entrepreneurial des
“très petites, petites et moyennes
entreprises” de la zone de coopération dans
les filières prioritaires transfrontalières liées
à la croissance bleue et verte
3A2. Renforcer le tissu entrepreneurial des
“très petites, petites et moyennes
entreprises” de la zone de coopération dans
les filières prioritaires transfrontalières liées
à la croissance bleue et verte
3D1. Augmentation de la compétitivité
internationale des micro et PME dans les
filières prioritaires transfrontalières liées à la
croissance bleue et verte

5A1. Améliorer la capacité des
institutions publiques à prévoir et
gérer, de manière conjointe, certains
risques spécifiques pour la zone
dérivant du changement climatique:
risque hydrologique, en particulier en
rapport aux inondations, érosion
côtière, incendies.
5B1. Améliorer la sécurité en mer en
faisant face aux risques liés à la
navigation
OT6 - Préserver et protéger
l’environnement et encourager une
utilisation rationnelle des
ressources

7B1. Développer des systèmes de
transport multimodaux pour améliorer
la connexion des nœuds secondaires
et tertiaires transfrontaliers de la zone
de coopération aux réseaux RTE-T
7C1. Améliorer la durabilité des ports
commerciaux et des plateformes
logistiques connectées en contribuant
à la réduction de la pollution sonore

8A1. Promouvoir l’emploi en soutenant l’autoentreprenariat, la microentreprise et
l’entreprenariat social dans les filières
prioritaires transfrontalières liées à la
croissance bleue et verte
8CTE1. Renforcer le marché du travail
transfrontalier dans les filières prioritaires liées
à la croissance bleue et verte

7C2. Améliorer la durabilité des
activités portuaires commerciales en
contribuant à la réduction des
émissions de carbone

6c1. Améliorer l’efficacité des actions
publiques à conserver, protéger,
favoriser et développer le patrimoine
naturel et culturel de la zone de
coopération
6C2. Augmenter la protection des
eaux marines dans les ports

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org

23

Le Programme ALCOTRA
Autorité de Gestion :
Région Auvergne Rhône-Alpes
www.europe-en-rhonealpes.eu
Site Web du Programme :
http://www.interreg-alcotra.eu/fr
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Informations clés sur le programme
ALCOTRA, Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière, est un
des programmes de coopération transfrontalière européenne.
Il couvre le territoire alpin entre la France et l’Italie.
2014-2020 représente la cinquième période de programmation
ALCOTRA.
Depuis 1990, le programme a cofinancé près de 600 projets pour
environ 550 millions d’euros de subventions européennes.
Son objectif général est d'améliorer la qualité de vie des
populations et le développement durable des territoires et des
systèmes économiques et sociaux transfrontaliers grâce à une
coopération touchant l’économie, l’environnement et les services
aux citoyens.
Les thématiques qu'il mobilise sont les suivante :
- Innovation appliquée
- Environnement mieux maîtrisé
- Attractivité du territoire
- Inclusion sociale et la citoyenneté européenne
Les bénéficiaires potentiels sont nombreux : les administrations
publiques, les PME, les organismes de formation, les universités et
centres de recherche, les associations, les parcs naturels, les
chambres consulaires, les pôles d’innovation et les filières
d’entreprises.

Les zones éligibles du programme sont les suivantes.
Pour l’Italie :
- Région Autonome Vallée d’Aoste
- Provinces de Turin et Cuneo (Région Piémont)
- Province d'Imperia (Région Ligurie)

Pour la période 2014-2020 il dispose d'une enveloppe financière
renforcée 198 M€, Les procédures de dépôt et de gestions des
dossiers sont dématérialisées grâce à l’outil Synergie CTE.

Pour la France :
- Départements de Haute-Savoie et Savoie (Région Auvergne Rhône-Alpes)
- Départements des Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence et Alpes-Maritimes
(Région Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org

24

Structure du programme ALCOTRA
4 axes prioritaires
Axe 1 – Innovation appliquée
Facilité le transfert de l'innovation et des
technologies appliquées

Axe 2 - Environnement mieux maîtrisé
Augmenter la résilience du territoire

Axe 3 – Attractivité du territoire
Préserver l'environnement et valoriser
les ressources naturelles et culturelles y
compris par le développement du
tourisme durable te de l'économie verte

Axe 4 – Inclusion sociale
et citoyenneté européenne
Favoriser
l'installation
et
la
permanence des personnes et des
familles dans les zones de montagne

9 Objectifs Spécifiques
1.1. Accroître les projets d’innovation
(notamment des clusters et pôles et des
entreprises) et développer des services
innovants au niveau transfrontalier.
Rapprocher la recherche et les
entreprises. Diffuser des services
innovants aux zones non-urbaines.
Exemples d’actions :
- Aide à la création de coopérations
avancées (pôles, clusters) ;
- Échanges de bonnes pratiques autour
des services supports à la création
d’entreprises innovantes,
1.2 Développer des modèles innovants
dans l’éco-construction des bâtiments
publics pour améliorer la performance
énergétique. Augmenter l’efficacité
énergétique dans la construction, par
l’expérimentation dans les bâtiments
publics d’éco-matériaux.
Exemples d’actions :
- Formation des artisans et d’autres
acteurs de la construction ;
- Campagnes de sensibilisation des
utilisateurs des édifices écocompatibles ;

2.1 Améliorer la planification
territoriale des institutions
publiques pour l’adaptation au
changement climatique.
Adopter des stratégies partagées
d’adaptation au changement
climatique dans les outils de
planification territoriale.
Exemples d’actions :
- Outils de pilotage, dispositifs
d’information et d’observation pour
surveiller les impacts du changement
climatique sur des zones « type »;
- Accompagnement au changement
des comportements;
2.2 Augmenter la résilience des
territoires ALCOTRA les plus
exposés aux risques.
Mobiliser la population dans les
mesures de prévention des risques.
Exemples d’actions :
- Intégration des réseaux et des
données de suivi (éboulements,
avalanches, inondations, séismes);
- Développement de méthodologies et
d’outils de suivis partagés;

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

3.1 Accroître le tourisme durable sur
le territoire ALCOTRA. Augmenter
l’attractivité du territoire en
préservant le patrimoine naturel et
culturel.
Exemples d’actions :
- Réhabilitation et valorisation des sites
3.2 Améliorer la gestion des
habitats et des espèces protégées
de
la
zone
transfrontalière.
Développer des initiatives et plans
d’action
partagés
sur
la
biodiversité et améliorer les habitats
des espèces dans un cadre européen
et national.
Exemples d’actions :
- Promotion des services
écosystémiques ...
3.3 Accroître les actions
stratégiques et les plans pour une
mobilité dans la zone transfrontalière
plus efficace, diversifiée et
respectueuse de l’environnement.
Développer une mobilité efficace et
respectueuse de la santé publique
et de l’environnement
Exemples d’actions :
- Communication et information du
public (résidents,Touristes) ...

4.1 Favoriser les services sociosanitaires pour lutter contre le
dépeuplement en zones de
montagne et rurales.
Mettre au point des services
sanitaires et sociaux, en
particulier dans les zones rurales
et de montagne.
Exemples d’actions :
- Échange de bonnes pratiques entre
les différents territoires ;
- Soutien aux réseaux de proximité.
4.2 Accroître l’offre éducative et
de formation et les compétences
professionnelles transfrontalières.
Élargir l’offre éducative et de
formation transfrontalière et
binationale.
Exemples d’actions :
- Mobilité dans le cadre de projets
pédagogiques communs ;
- Modèles partagés de certification
des compétences d’intérêt
stratégique pour le territoire

Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org
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Coopération Transnationale
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Le programme INTERREG MED 2014-2020
Promouvoir une croissance durable dans le bassin méditerranéen en favorisant les pratiques et les concepts innovants, une utilisation raisonnable des ressources
et en favorisant l’intégration sociale par le biais d’approches de coopération territorialisées et intégrées.

Autorité de Gestion :
Conseil Régional Provence-AlpesCôte-d'Azur
Point de contact national France:
Mme Laetitia Bedouet
Chargée de Mission - Point
Coordination nationale Espace MED
Tél: +33 488 107 639
lbedouet@regionpaca.fr
Site Web du Programme :
http://interreg-med.eu
Informations clés sur le programme
Le Programme Interreg MED 2014-2020
soutiendra la coopération entre une
typologie variée d’acteurs de treize pays
méditerranéens.
L'objectif est de relever les défis au-delà
des frontières nationales, telles que la
hausse de l’efficacité énergétique, la
protection des ressources naturelles et
culturelles,
et
le
renforcement
de
l’innovation.
Il s'agit à la fois d’optimiser les résultats
existants obtenus lors de la période
précédente, et de favoriser de nouveaux
cadres de coopération pour tous les
partenaires situés dans l’espace de
coopération du Programme.
Les principes de coopération clés sont les
suivant :
- Concentration thématique
- Approche axée sur les résultats
- Transnationalité
- Cohérence territoriale
- Durabilité
- Transférabilité
- Capitalisation

Pays et régions participants au programme :
Chypre : ensemble du territoire national
Croatie : ensemble du territoire national
Espagne: 6 régions - Andalousie, Aragon,
Catalogne, Baléares, Murcie, Valence et les deux
villes autonomes – Ceuta et Melilla
France: 5 régions – Corse, LanguedocRoussillon, Midi- Pyrénées, Provence Alpes Côte
d’Azur, Rhône- Alpes
Grèce: ensemble du territoire national
Italie : 19 régions - Abruzzes, Pouilles, Basilicate,
Calabre, Campanie, Émilie-Romagne, FrioulVénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie,
Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile,
Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Veneto
Malte : ensemble du territoire national
Portugal : 3 régions - Algarve, Alentejo, Lisbonne
Royaume – Uni : une région du Programme
Economique – Gibraltar
Slovénie : ensemble du territoire national
Albanie : ensemble du territoire national
Bosnie-Herzégovine : ensemble du territoire
national
Monténégro : ensemble du territoire national
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CARACTERISTIQUE DES PROJETS
l
Taux de cofinancement : 85 % pour tous les partenaires et Chefs de file.
pe
p
A
Exception pour les PME participant au projet : 50 % de leur budget total éligible
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Module 1 : 600 000€ Max
Module 2 : entre 1,2 et 2,5 millions €
Module 3 : entre 600 000 et 1,2 million€
Partenariat nécessaire et Durée des projets :
- au moins 4 partenaires cofinancés;
- issus d'au moins 4 pays de l'espace du Programme Interreg MED ; et
dont au moins 3 partenaires situés dans la partie Union européenne de l'espace Interreg MED
Module 1 : ne pas avoir plus de 8 partenaires par projet - 18 mois maximum
Module 2 : ne pas avoir plus de 10 partenaires par projet - 30 mois maximum
Module 3 : ne pas avoir plus de 8 partenaires par projet - 18 mois maximum
Procédure pour candidater : soumission des propositions par le biais de SYNERGIE CTE (https://synergie-cte.asp-public.fr/)
Pour consulter la Base de Données des projets financés lors du précédent programme :
http://www.programmemed.eu/les-projets/base-de-donnees-projets
Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org
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Structure du programme INTERREG MED 2014-2020
4 Axes prioritaires
AXE 1 : ‘SMART MED’

AXE 2 : ‘LOW CARBON’

AXE 3 : ‘MED RESOURCES’

AXE 4 : ‘A shared Mediterranean Sea’

7 Objectifs spécifiques
1.1 : Accroître l’activité transnationale
des clusters et réseaux innovants des
secteurs clés de l’espace MED

2.1 : Accroître les capacités de gestion
de l’énergie dans les bâtiments publics à
l’échelle transnationale
2.2 : Accroître la part des sources
locales d’énergies renouvelables dans
les plans et stratégies de mix
énergétique des territoires MED
spécifiques

3.1 : Améliorer le développement d’un
tourisme côtier et maritime durable et
responsable dans l’espace MED

4.1 : Soutenir le processus de
renforcement et de développement de
cadres multilatéraux de coordination
en Méditerranée pour apporter des
réponses conjointes aux défis
communs

3.2 : Maintenir la biodiversité et les
écosystèmes naturels par un
renforcement de la gestion et de la mise
en réseau des espaces protégés

2.3 : Accroître la capacité d’utilisation
des systèmes de transport à faibles
émissions de carbone existants ainsi que
les connexions multimodales entre eux

Une approche par module pour les apples à propositions :
M1 – ÉTUDE : Conception de stratégies et
d’approches communes au niveau transnational
Types d’activités : conception d’approches
communes; élaboration de stratégies, de modèles,
de règles et de normes au niveau transnational;
analyses; états de l’art; partage d’informations et
mise
en
place
de
réseaux.
Les projets portant sur ce module analyseront un
domaine d’intervention. Ils viendront compléter les
données, réseaux et références et élaboreront des
méthodologies, stratégies et modèles communs.
Types de réalisations: analyses AFOM, états de
l’art, analyses comparatives, définition d’approches,
plans d’actions conjoints, stratégies communes,
mise en place de réseaux.
Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

M2 – EXPÉRIMENTATION : Actions pilotes
de démonstration
Types d’activités : activités pilotes où les
partenaires des projets auront la possibilité
d’expérimenter des processus, techniques et
modèles pour mettre en place des solutions
applicables à un plus large éventail
d’utilisateurs et de territoires.
La transférabilité des activités pilotes au niveau
du territoire est impérative pour ce module.
Types de réalisations : études préliminaires
(faisabilité), méthodologie commune de
démonstration, expérimentation et évaluation,
plan de transférabilité des résultats.

M3 – CAPITALISATION : Transfert, diffusion et capitalisation:
Types d’activités : Lorsque les méthodologies, pratiques et outils
d’intervention ont été testés et mis en place par les parties
prenantes au niveau local et régional et qu’ils présentent un intérêt
majeur pour une diffusion élargie au sein de la zone éligible
Interreg MED, les projets peuvent proposer des activités de
capitalisation et de diffusion. Les projets M3 devront donc identifier
clairement un lot concret et limité de réalisations/expériences
fournies par des initiatives précédentes (ou éventuellement sur le
point d’être fournies) sur un seul thème spécifique et les capitaliser
(en les fusionnant, les complétant ou les extrapolant à d’autres
domaines) dans les territoires ciblés par le projet.
Types de réalisations : recommandations politiques, protocoles
d’entente (Memorandum of Understanding) accords, procédures,
propositions de réglementation.

Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org
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Le Programme Espace Alpin
Autorité de Gestion :
Salzburger Landesregierung - Autriche
www.salzburg.gov.at
alpine.space@salzburg.gv.at
Site Web du Programme :
http://www.espacealpin.fr
Point de contact national Espace Alpin :
Marine HENRY
SGAR - Direction de l'Europe, des Relations Internationales
et de la Coopération - Région Auvergne / Rhône-Alpes
Email : marine.henry@auvergnerhonealpes.eu
Informations clés sur le programme
Le programme européen Espace Alpin est un
programme transnational de coopération territoriale
européenne qui vise à soutenir le développement
régional durable dans la région alpine.
Il offre aux parties prenantes un cadre pour développer,
expérimenter, mettre en œuvre et coordonner de
nouvelles idées.
En tant que moteur de développement et de
changement, le Programme réunit trois fonctions :
• amorcer et financer des projets concrets permettant la
réalisation des objectifs du Programme;
• alimenter les débats sur la politique de cohésion et le
futur de l’espace alpin;
• agir comme catalyseur de coopération et de solutions
communes au sein du territoire éligible.
Le budget total du Programme pour la période 20142020 avoisine les 140 millions d’Euros, dont 116,6
millions sont financés par le Fonds européen de
développement régional (FEDER). Les projets peuvent
être cofinancés jusqu’à 85% par le FEDER.

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA
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CARACTERISTIQUES DES PROJETS
Taux de cofinancement : Le taux d'intervention est de 85 %
maximum du budget de l'opération . Le budget moyen d'un projet
Espace Alpin est de 2 millions d’euros de FEDER.
Durée des projets : au maximum 3 ans
Partenariat : De quatre à quinze partenaires venant d'au moins
trois pays du programme Espace Alpin.
Bénéficiaires :
Acteurs du secteur public et privé: les autorités publiques, les
agences, les PME, les établissements de l’enseignement supérieur,
les centres de formation, les organismes de soutien aux entreprises,
les groupes d’intérêt dont les ONG, etc..
La coopération publique-privée est fortement encouragée.
Procédure pour candidater : Les projets sont sélectionnés selon
une procédure en 2 étapes.
Des appels à projets sont ouverts régulièrement, généralement une
fois par an.
Les instances du Programme se tiennent à disposition pour informer
et soutenir les organisations souhaitant déposer un projet.
Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org
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Structure du programme INTERREG Alpine Space
4 axes prioriatiares
AXE 1 : 40M d'€
UN ESPACE ALPIN TOURNE VERS
L’INNOVATION
Pour plus d’innovation sur le plan social,
commercial et dans le domaine de la
gouvernance

AXE 2 : 31,4M d'€
UN ESPACE ALPIN A FAIBLE EMISSION
DE CARBONE
Pour une société durable, efficace et limitant
ses émissions de carbone; Solutions de
transport et de mobilité

AXE 3 : 31,4M d'€
UN ESPACE ALPIN OU IL FAIT BON
VIVRE
Pour le respect du patrimoine naturel
et culturel et la protection des
écosystèmes de l’espace alpin

AXE 4 : 9,3M d'€
UNE BONNE GOUVERNANCE
DE L’ESPACE ALPIN
Pour une meilleure gouvernance
transnationale multi-niveaux dans
l’espace alpin

7 Objectifs spécifiques
1b.1 – Améliorer les conditions pour
l’innovation dans l’espace alpin
Améliorer les conditions (prise de
conscience et prévision, enjeux juridiques,
économiques, administratifs, structurels,
enjeux lié à la gouvernance, mesures,
technologie, évaluations de l’impact) pour
les acteurs dans les domaines de la
recherche et de l’innovation afin d’accroître
le transfert de connaissances entre les
entreprises, les usagers, les universités et
l’administration (approche à quadruple
hélice) de l’espace alpin.
1b.2 – Améliorer les capacités de
délivrance des services d’intérêt général
dans une société en évolution
Proposer des services d’intérêt général plus
efficaces, adaptables et adéquats à travers le
développement, l’essai et l’adoption de
nouvelles solutions en matière d’innovation
sociale. L’innovation est cruciale dans une
société en constante évolution (ex: transition
démographique et sociale, exigences
environnementales, défis de société, finances
publiques etc.). Les services d’intérêt général
ne doivent pas seulement être maintenus,
mais constamment développés.

4e.1 – Établir des instruments pour une
politique intégrée entre les différents pays
pour limiter les émissions de carbone
Favoriser l’établissement d’instruments et
d’outils pour la définition et la mise en œuvre
de politiques transnationales de baisse de
Co2 et permettre la promotion de ces
instruments / outils auprès des décideurs
politiques et administrations clés (transport,
habitat, mobilité / aménagement du territoire).
4e.2 – Proposer davantage d’options
respectueuses de
l’environnement pour le transport et la
mobilité
Organiser l’interaction spatiale, l’activité
économique et les modes de transport et de
mobilité afin de fournir les prérequis d’une
société et d’une économie à faible émission
de carbone.
Accroître les options disponibles pour une
mobilité et un transport respectueux de
l’environnement en adoptant des solutions
technologiques, financières et structurelles,
et en prenant en compte les aspects du
changement climatique, l’efficacité des
ressources et la résilience.
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6c.1 – Valoriser durablement le
patrimoine naturel et culturel de
l’espace alpin
Améliorer la protection de l’espace
naturel et culturel de l’espace alpin
de façon durable, équilibrée et
constante en sensibilisant le public
sur le potentiel actuel et les futurs
challenges ainsi qu’en envisageant
de nouvelles solutions (comme
l’adoption d’outils de gouvernance
et le développement de nouvelles
chaînes de production, d’outils de
gestion de conflits, etc.)
6d.1 – Améliorer la protection, la
conservation et la connectivité
écologique des écosystèmes de
l’espace alpin
Harmoniser les approches de
gestion, à faciliter le transfert de
connaissances et à partager les
responsabilités avec l’objectif
d’intégrer l’écosystème et ses
besoins dans les décisions
politiques.
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11.1 – Pour une meilleure
gouvernance transnationale
multi-niveaux dans l’espace
alpin
Améliorer la gouvernance
transnationale multi-niveaux
dans l’espace alpin en
stimulant et influençant le
débat sur l’innovation de la
gouvernance dans l’espace
alpin. Il soutiendra les
administrations publiques
dans la redéfinition de leurs
tâches, des approches, des
services et des processus en
développant, testant et
adoptant des solutions
innovantes à la lumière de la
coopération trans-nationale.
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LES PROGRAMMES D'ACTION COMMUNAUTAIRE
ET INTERNATIONALE
Un programme communautaire est un instrument financier mis en place pour promouvoir un
domaine d’activité en Europe.
Les programmes d'action communautaire sont gérés par les différentes Directions générales de
la Commission européenne, ou leurs agences exécutives, sur des lignes budgétaires spécifiques.
Ces programmes, le plus souvent pluriannuels, couvrent un éventail de thématiques très varié,
sur l’ensemble du champ d’intervention de l’Union (ERASMUS plus, Culture 2007, Europe
Créative, Horizon 2020, LIFE…).
Les projets sont généralement sélectionnés sur appels à propositions ou appels à projets.
Le financement de l'UE est presque toujours additionnel (c'est un "cofinancement").
Le projet doit généralement être transnational, c'est à dire réalisé en partenariat avec des
collectivités / organismes (3 minimum le plus souvent) d'autres pays de l'UE.
Le cofinancement communautaire porte essentiellement sur la réalisation d’un projet, et non pas
sur pas sur le fonctionnement de l’organisation porteuse.
Le caractère innovant (apporter des solutions nouvelles par rapport à un problème spécifique) et
reproductible (effet multiplicateur), doit permettre au projet d'être "exemplaire" au niveau
européen et transférable vers d’autres États membres.

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA
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Le programme IEV CTF MED 2014-2020
Renforcer la coopération entre les régions de l’Union européenne et celles des pays partenaires situées le long des côtes de la mer Méditerranée.

Autorité de Gestion :
Région Autonome de la Sardaigne (Italie), à Cagliari
Contact :
enpi.med@regione.sardegna.it
Assistance : Un cabinet d’experts est nommé par la Région PACA
pour suivre les acteurs des territoires français, les informer et appuyer
leur dossier de candidature.
Une 1ère réunion devrait être organisée à Marseille fin mai.
Point de contact national :
Région PACA -Mission Projets et Partenariats Méditerranéens-MPPM
Patricia Di Biase pdibiase@regionpaca.fr
Site Web du Programme : http://www.enpicbcmed.eu
Langues du programme : Anglais, français et arabe ;
Informations clés sur le programme
Le programme IEV CT MED 2014-2020 est pensé comme
l’instrument européen de développement avec nos voisins
méditerranéens.
Un des plus grands défis de la zone de coopération est de créer
des opportunités économiques et des emplois pour réduire
les taux élevés de chômage dans les pays participants.
La « coopération interculturelle » doit être considérée comme
une modalité pour atteindre les 4 objectifs thématiques du
programme tandis que le « renforcement des capacités
institutionnelles » agira en tant que priorité transversale.
Plus de 209 millions d’euros ont été affectés par l’Union
européenne au Programme IEV CT Bassin Maritime
Méditerranée pour la période 2014-2020.
Les appels à propositions seront émis en conformité avec les
objectifs et priorités du Programme et seront lancés chaque
année par l'Autorité de gestion.
Le programme cible les acteurs du secteur public et privé :
les pouvoirs publics, les organismes, les PME, établissements
d'enseignement supérieur, les centres d'éducation / formation,
les organisations de la société civile, les ONG, etc.
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Formats prévus des Appels à projets du Programme IEV CTF Med :
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Structure du programme IEV CTF MED 2014-2020
2 objectifs primordiaux
n°1 : Promouvoir le développement économique et social

n°2 : Relever les défis
environnementaux communs

4 objectifs thématiques
1 : Développement des affaires
et des PME

2 : Soutien à l’éducation, la recherche,
au développement technologique et
l’innovation

3 : Promotion de l’inclusion sociale et
lutte contre la pauvreté

4 : Protection de l’environnement,
l’adaptation au et l’atténuation du
changement climatique

11 priorités thématiques
1.1 : Soutenir les start-up innovantes
et les entreprises récemment créées,
en portant une attention tout
particulière aux jeunes et aux femmes
entrepreneurs, et faciliter la protection
de leurs droits de propriété
intellectuelle et la commercialisation
1.2 : Renforcer et soutenir les
réseaux, chaînes de valeur, clusters et
consortiums euro-méditerranéens dans
les secteurs traditionnels et non
traditionnels

2.1 : Faciliter le transfert des
technologies et la commercialisation
des résultats de la recherche, en
renforçant les liens entre le monde de
la recherche, l’industrie et les acteurs
du secteur privé
2.2 : Soutenir les PME dans leur accès
à la recherche et à l’innovation,
notamment par la mise en réseau
(clustering)

1.3 : Encourager les initiatives et
actions en matière de tourisme durable
visant à diversifier dans de nouveaux
segments et niches

3.1 : Fournir aux jeunes, en particulier
ceux appartenant à la catégorie des
NEETS, des compétences utilisables
sur la marché

3.2 : Soutenir les acteurs de
l’économie sociale et solidaire,
notamment en termes d’amélioration
de leurs capacités et de la coopération
avec les administrations publiques
pour la fourniture de services

4.1 : Eau - Soutenir les initiatives
durables pour trouver des solutions
innovantes et technologiques, pour
accroître la gestion efficace de l’eau et
encourager l’utilisation de ressources en
eau non-conventionnelles
4.2 : Déchets - Réduire la production de
déchets municipaux, promouvoir le tri
sélectif à la source et l’exploitation
optimale, notamment de la composante
organique
4.3 : Énergies renouvelables et efficacité
énergétique - Soutenir les rénovations
énergétiques économiquement efficaces
et innovantes en fonction du type de
bâtiment et des zones climatiques, avec
un focus sur les bâtiments publics
4.4 : Gestion intégrée des zones côtières Incorporer l’approche de gestion écosystémique à la GICZ dans la planification
du développement local, à travers
l'amélioration de la coordination intraterritoriale entre les différents acteurs-clés
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Le programme Coopération et développement EUROPEAID
Construire des partenariats pour le changement dans les pays en développement
Autorité Responsable :
Direction Générale du Développement
Direction Générale Relations Extérieures
Autorité de Gestion :
EUROPEAID - DG Développement et Coopération internationale (DG DEVCO)
Site Web du Programme :
https://ec.europa.eu/europeaid
Informations clés sur le programme
La politique de l’UE en matière de développement vise à éradiquer la pauvreté toute en favorisant le
développement durable. C'est un des piliers des relations de l'UE avec le reste du monde, aux côtés de la
politique étrangère, commerciale et de sécurité (et des aspects internationaux d'autres politiques, comme
l'environnement, l'agriculture et la pêche).
L'Union européenne est le premier donateur mondial : elle fournit plus de 50 % de l'aide au développement
dans le monde.
La direction générale du développement et de la coopération – DG DEVCO encourage, de façon active la
bonne gouvernance et le développement humain et économique et s'attaque à des problèmes universels,
comme la lutte contre la faim et la sauvegarde des ressources naturelles.
Elle encourage une approche européenne coordonnée dans ce domaine. Ce rôle de coordination est
assuré par la direction générale de la coopération internationale et du développement – EuropeAid.

CARACTERISTIQUE DES PROJETS
n
Taux de cofinancement :
se
t
e
Jusqu'à 90 % de co-financement européen
oj
pr
Plafond et plancher d'intervention propre à chaque Appel à proposition
à
Partenariat nécessaire : propre à chaque Appel à proposition
ls
pe
à minima 2 pays du programme
p
A
Durée des projets : propre à chaque Appel à proposition
Procédure pour candidater :
S'identifier au préalable auprès de la Commission européenne sur la plate-forme en ligne ECAS
(European Commission Authentication Service).
Puis renseigner la base de données PADOR (Potential Applicant Data On-Line Registration)
spécifique aux appels à propositions lancé par EuropeAid.
Plus d'information sur les Appel à projets :
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
Pour consulter la Base de Données des projets financés :
https://ec.europa.eu/europeaid/projects-ground_en
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Structure du programme
2 DISPOSITIFS
Le programme « Biens publics et Défis mondiaux » 2014-2020 (GPGC)

Le Programme "Acteurs Non Étatiques et Autorités Locales"

5 PROGRAMMES THEMATQIUES

3 OBJECTIFS

Environnement et changement climatique

Le soutien des opérations dans les pays et régions qui vise à
- renforcer le développement participatifs et les processus d’inclusion de tous les
acteurs, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés ;
- les processus de développement des capacités et de soutien des acteurs au
niveau national, régional ou local ;
- à promouvoir les processus de compréhension mutuelle ;
- à faciliter la participation active des citoyens dans les processus de développement et
renforcer leur capacité à prendre des mesures.

1. Atténuation du changement climatique et soutien à la transition vers des sociétés à faibleCO2
2. Évaluation, protection, valorisation et gestion durable des écosystèmes.
3. Transformation vers une économie verte inclusive et l’intégration de la durabilité
environnementale, le changement climatique et la réduction des risques liés aux catastrophes.
4. Gouvernance internationale environnement et climat sur les domaines prioritaires ci-dessus.

Énergie durable
1. Amélioration de l’accès à l’énergie moderne, abordable, sûre et durable et les énergies
renouvelables : facteur clé pour l’éradication de la pauvreté et pour une croissance inclusive
2. Efficacité énergétique.
3. Énergie durable dans les communautés urbaines et semi-urbaines pauvres.
4. Utilisation intelligente de l’énergie et mise en œuvre de projets novateurs, y compris les
approches décentralisées.

Développement humain et travail décent, justice sociale et culture
1. Santé
2. Éducation, connaissances et compétences
3. Égalité des sexes, autonomisation des femmes et protection des femmes et droits des filles
4. Bien-être de l’enfant
5. Emploi, travail décent, compétences, protection et inclusion sociale
6. Croissance de l’emploi et engagement du secteur privé.

L’éducation et la sensibilisation au développement
- au sein de l’UE et des pays adhérents
La coordination et le renforcement de la communication sur le développement
- entre les réseaux de la société civile et des autorités locales,
- au sein des organisations
- auprès des différents types de parties prenantes actives dans le débat public
européen et mondial.

Sécurité alimentaire et nutrition et agriculture durable
1. Produire et échanger des connaissances et favoriser l’innovation
2. Renforcer et promouvoir la gouvernance et les capacités au niveau mondial, continental,
régional et national, avec toutes les parties prenantes
3. Soutenir les populations pauvres face à l’insécurité alimentaire et nutritive, renforcer la capacité
de résistance et réagir face aux crises

Migration et Asile
1. Promotion d’une gouvernance efficace de la migration et de la mobilité et une meilleure gestion
des flux migratoires dans toutes leurs dimensions
2. Renforcer l’impact positif de la migration régionale et mondiale et la mobilité des personnes sur
le développement économique, social et environnemental
3. Améliorer une compréhension commune de la migration et du développement
Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA
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Le programme ERASMUS PLUS
Permettre au citoyen d’acquérir de nouvelles compétences utiles pour un métier, dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle.
Autorité Responsable :
Direction Générale Éducation et Culture
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fr.htm
Autorité de gestion:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
http://eacea.ec.europa.eu/index_fr.php
Autorité de Gestion nationale:
Agence Erasmus France Education Formation
http://www.agence-erasmus.fr/
Site Web du Programme :
http://www.erasmusplus.fr/penelope/index.php
ls
pe
p
A

Informations clés sur le programme
Conformément à la « stratégie Europe 2020 » en matière de croissance,
d'emploi et d'innovation, Erasmus + permet de renforcer les
compétences de tous, de favoriser le développement personnel et
d'améliorer l'aptitude à l'emploi.
Ce programme soutient la mobilité d'apprentissage qui vise à favoriser
l'acquisition et l'utilisation de compétences clés, la compréhension de la
diversité des cultures à travers des périodes de stages, d'études, des
périodes de volontariat ou des échanges en Europe.
Il finance la coopération pour l'innovation et les bonnes pratiques afin
de favoriser l'innovation pédagogique, l'excellence académique et le
rapprochement avec le monde économique.
Il concerne le enseignants, les chefs d’établissements, les enseignants
chercheurs, le personnels administratifs, les cadres d’entreprises
européennes, les formateurs, les responsable formation en entreprise, les
professionnels œuvrant dans le champ de l’éducation des adultes.
Erasmus+ s'adresse aux secteurs éducatifs (universitaire, professionnel,
scolaire, adulte, jeunesse) de l'ensemble des 28 états membres de l'UE,
d’Islande, de Turquie, de Norvège : les «pays programmes», et d'autres
« pays partenaires » pour le secteur jeunesse et universitaire.

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA
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CARACTERISTIQUE DES PROJETS
Financement : La subvention européenne couvre quasi-entièrement les coûts du projet :
- les frais de gestion/organisation de la mobilité, sous forme de coûts unitaires (barèmes
dégressifs);
- les frais de séjour des participants, sous forme de coûts unitaires (taux journaliers par pays
- barèmes dégressifs);
- les frais de voyage des participants, sous forme de coûts unitaires (bandes kilométriques);
- les éventuels besoins spécifiques, liés à la participation de publics en situation de
handicap, pris en charge au réel.
- les frais liés à l'inscription à un cours, sous forme de coûts unitaires et sous réserve qu'ils
soient dûment justifiés.
- les coûts exceptionnels (sous traitants) à hauteur de 75 %
Durée des projets : durée contractuelle entre 12 et 36 mois
Procédure pour candidater :
Répondre à un appels à proposition en soumettant un formulaire de candidature
électronique (eForm), accessible grâce au n°PIC obtenue en s'identifiant sur la plateforme
ECAS
Plus d'information sur les Appel à projets :
http://www.erasmusplus.fr/penelope/fiches.php
Pour consulter la Base de Données des projets financés :
https://ec.europa.eu/epale/fr
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Structure du programme ERASMUS +
4 secteurs éducatifs cibles
Enseignement scolaire (anciennement Comenius)
Enseignement et formation professionnels (anciennement Leonardo da Vinci)
Enseignement supérieur (anciennement Erasmus)
Education des adultes (anciennement Grundtvig)
3 Actions Clés
Action 1 : La mobilité individuelle à des fins
d’apprentissage

Mobilité de l'enseignement scolaire

Mobilité de la formation et de l'enseignement
professionnels

Action 2 : Coopération et partenariat pour
l’innovation et le partage d’expériences
Partenariats stratégiques
- de l'enseignement scolaire
- entre établissements scolaires
- de l'enseignement et de la formation professionnels
- de l'enseignement supérieur
- de l'éducation des adultes

Alliances de la connaissance
(enseignement supérieur)

Mobilité de l'enseignement supérieur
Alliances sectorielles

Action 3 : Soutien à la réforme des politiques

Outils de transparence et de reconnaissance
européens (CEC, ECTS, ECVET, Europass)

Etudes transnationales
Actions spécifiques
- Processus de Bologne (enseignement supérieur)
- Processus de Copenhague (enseignement et
formation professionnels).

(enseignement et formation professionnels)

Mobilité internationale de crédits
Coopération internationale avec les pays tiers
(enseignement supérieur)

Mobilité de l'éducation des adultes
Plate-formes informatiques de coopération

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA
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Le programme ERASMUS PLUS Volet JEUNESSE et SPORT
Valoriser la participation des jeunes en favorisant le développement de l’éducation non formelle et d’insertion socio-professionnel
Autorité Responsable :
Direction Générale Éducation et Culture
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fr.htm
Autorité de gestion:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
http://eacea.ec.europa.eu/index_fr.php
Autorité de Gestion nationale:
an
ar
p
Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport
ois
http://erasmusplus-jeunesse.fr
2f
à
Site Web du Programme :
s1
jet
o
http://erasmusplus-jeunesse.fr
pr
ls
pe
Ap

à

Informations clés sur le programme
Le volet Sport du Programme ERASMUS + 2014-2020 est doté d’un
budget de 265 941 000 € sur 7 ans.
L’Union européenne souhaite par ce volet Sport promouvoir :
- l’intégrité du sport (lutte contre le dopage, contre les matches truqués,
contre la violence, contre l’intolérance et les discriminations) ;
- la bonne gouvernance dans le sport et la double carrière des athlètes ;
- les activités de volontariat et à travers l’insertion sociale, l’égalité des
chances, le rapport sport/santé…
Le Volet Jeunesse finance, dans le cadre d’appels à projets, les jeunes et
les organismes de jeunesse pour leur permettre d’organiser des projets de
mobilité, de partager des pratiques entre professionnels, de participer à la
construction de l’Europe et des politiques de jeunesse.
Ce programme s’adresse aux jeunes âgés de 13 à 30 ans, mais
également aux associations, aux collectivités locales et tout organisme
œuvrant dans le domaine de la jeunesse.
Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

Structure du programme ERASMUS + SPORT
2 types d'action
Manifestations européennes
à but non lucratif
Soutenir des événements sportifs
européens ou des nationaux
organisés
simultanément
dans
plusieurs pays européens par des
organisations à but non lucratifs.
Priorité à la promotion du « sport
pour tous » et au développement de
la pratique des activités physiques
et sportives.
Types d'actions :
- activités éducatives pour les
athlètes, les entraîneurs, les
organisateurs et les volontaires
encadrant l’événement
- organisation de l’événement
- organisation d’activités parallèles à
l’événement sportif (conférences,
séminaires, etc)
- autres activités (évaluation,
élaboration de plans d’actions)
Pour des organisations actives dans
le domaine du sport
Participants venant d’au moins 12
pays programme.
Durée du projet : max.12 mois (de
la préparation au déroulement de
l’événement).
Financement UE : 500 000€ (80%
des coûts éligibles)

Partenariat collaboratif Sportif
Développer, transférer ou mettre
en œuvre des pratiques novatrices
dans différents domaines liés au
sport et à l’activité physique à tous
les niveaux - du local à l’européen.
Priorité à la promotion du « sport
pour tous » et au développement
de la pratique des activités
physiques et sportives.
Types d'actions :
- mise en réseau, création de
module et d'outil d'éducation ou de
formation,
sensibilisation
aux
valeurs du sport et à l’éthique,
conférence, sondage, séminaire..
Petits partenariat collaboratif :
Organisations de 3 pays minimum
Durée : 12, 18 ou 24 mois
Financement UE : 60 000€ (80%
des coûts éligibles)
Autre partenariat :
Organisations 5 pays minimum
Durée : 1 à 3 ans
Financement UE : 400 000€ (80%
des coûts éligibles)
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Structure du programme ERASMUS + JEUNESSE
Action 1 : La mobilité individuelle à des fins d’apprentissage

Échange de jeunes

Service Volontaire Européen

Offrir à des groupes de
jeunes de différents pays,
l’occasion de se rencontrer
et d’apprendre à mieux se
connaître. Les rencontres
ont une visée éducative et
nécessitent une implication
des jeunes à toutes les
étapes du projet.

Offrir l’opportunité aux jeunes de
vivre une expérience de mobilité
et d’engagement dans un autre
pays pour découvrir une autre
culture
et
acquérir
des
compétences utiles à l’insertion
socio-professionnelle.
Les
structures
impliquées
accompagnent le SVE avant,
pendant et après la mobilité.

Types d'actions :
- Organiser des ateliers,
débats, jeu de simulations,
activités de plein air, etc
autour d'un thème d'intérêt
commun (lutte contre les
exclusions, la xénophobie,
art
et
culture,
ESS,
environnement,
santé,
patrimoine, sport, médias)
- 16 à 60 jeunes de 13 à 30
ans
- Au moins 2 pays issus des
pays "programme" et des
pays des 4 régions voisines
de l’UE
- Durée de l’activité : 5 à 21
jours (hors voyage)

Types d'actions :
- missions d'intérêt général
(animation
socio-culturelle,
patrimoine,
information
des
jeunes, aides aux personnes en
difficultés, ESS...) dans une
structure à but non lucratif
(associations, collectivités, etc.)
- Avoir entre 17 et 30 ans
- Aucun niveau de langue, de
diplôme ou de formation requis
Durée du projet : 2 à 12 mois
Responsabilités des
organisations :
- l’hébergement, les repas et les
transports locaux des SVE
- proposer et mettre en place les
tâches et activités pour les SVE
qui respectent les principes de la
charte SVE ;
- soutien personnel, administratif
et le soutien linguistiqueaux SVE
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Mobilité
des acteurs de jeunesse
Favoriser la rencontre et les
échanges de pratiques entre
les acteurs de jeunesse (toutes
les personnes œuvrant dans le
champ de la jeunesse de
manière
bénévole
ou
professionnelle : animateurs de
jeunes, travailleurs sociaux,
élus
et
techniciens
des
associations et mouvements
d’éducation populaire, des
collectivités).
Les acteurs de jeunesse
intéressés peuvent initier et
coordonner une activité ou être
partenaire d’un projet organisé
dans un autre pays.
Types d'actions :
- activités de mobilités liées à la
participation d’acteurs jeunesse
à des événements (Séminaire,
Séminaire
de
contact,
Formation Visites d’étude)
- activités d’observation en
situation de travail.
mobilité
transnationale
impliquant
au
moins
2
organisations (envoi et accueil)
de 2 pays différents.
- Maximum 50 participants
Durée de l’activité :
- 2 jours à 2 mois (hors voyage)

Action 2 : Coopération et
partenariat pour l’innovation
et le partage d’expériences

Action 3 : Soutien à la réforme
des politiques

Partenariat Stratégique

Partenariat Stratégique

Soutenir les projets de
coopération
internationale,
l’échange d'expériences et de
pratiques innovantes entre
différents types de secteurs
de l’éducation, de la formation
et de la jeunesse.

Encourager la participation
active des jeunes à la vie
démocratique et favoriser le
débat autour des priorités
fixées
par
les
politiques
Jeunesse de l'UE. Les activités
sont conduites par les jeunes
impliqués dans toutes les
étapes du projet. Les jeunes
doivent faire entendre leur voix
(formulation
de
positions,
recommandations,
propositions) sur les politiques
de jeunesse en Europe.

Types d'actions :
- études / enquêtes,
rencontres
internationales,
job-shadowing / formations,
élaboration / expérimentation
de méthodes et d’outils
innovants, etc.
- mobilité long terme pour les
travailleurs de jeunesse (2 à
12 mois)
Partenariat Stratégique
secteur Jeunesse
au moins 2 organisations de 2
pays différents
Durée : 6 mois à 3 ans
Partenariats Stratégiques
avec autres secteurs
Au moins 3 organisations de 3
pays différents
Durée : 2 à 3 ans
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Types d'actions :
Séminaires nationaux
- Min.30 jeunes de 13 à 30ans
- participation de décideurs ou
experts jeunesse
- 1 organisation d’1 pays
programme
Durée du projet : 3 à 24 mois
Séminaires transnationaux
- Min.30 jeunes de 13 à 30ans
- participation de décideurs ou
experts jeunesse
- Mini.2 organisations d'au
moins 2 pays différents
Durée du projet : 3 à 24 mois
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Le programme COSME
Pour la compétitivité des entreprises et des PMEs
Autorité Responsable :
Direction Générale pour le Marché Intérieur, l'Industrie, l'entrepreneuriat et les
ue
t in
PMEs (DG GROW)
n
o
http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
nc
e
Autorité de Gestion :
ts
oje
European Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
r
àp
https://ec.europa.eu/easme/en
s
l
Site Web du Programme :
pe
Ap
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_fr.htm
Information en français :
http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/programme-cosme
Informations clés sur le programme
COSME est le programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises
(COSME – Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) pour la période 20142020. Il est doté d'un budget de 2,3 milliards d'euros.
Les PME constituent l’épine dorsale de l’économie européenne : elles fournissent 85 % des nouveaux
emplois créés. La Commission européenne entend promouvoir l’entrepreneuriat et améliorer l’environnement
des PME, afin de les aider à exploiter pleinement leur potentiel dans l’économie actuelle.
COSME est un programme mettant en œuvre le Small Business Act (SBA) qui reflète la volonté politique de
la Commission de reconnaître le rôle central des PME dans l’économie de l’UE.
COSME soutiendra les PME dans les domaines suivants :
- faciliter l’accès au financement,
- soutenir l’internationalisation et l’accès aux marchés,
- créer un environnement favorable à la compétitivité,
- encourager la culture d’entreprise.

CARACTERISTIQUE DES PROJETS
Taux de cofinancement : propre à chaque appel à proposition, jusqu'à 90 %.
Partenariat nécessaire : propre à chaque appel à proposition
Ouvert aux 28 pays de l'UE et aux pays partenaires du Programme
Durée des projets : 12 à 36 mois
Procédure pour candidater :
Si vous souhaitez participer à un appel à proposition, votre organisation doit être enregistré auprès de
Service d'authentification de la Commission européenne (ECAS) et obtenir un code d'identification PIC.
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
Plus d'information sur les Appel à projets :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
Pour consulter la Base de Données des projets financés/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-best-practices/SBA/index.cfm?fuseaction=practice.list
Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

Le programme COSME est accessible au 28 pays de l'UE et
également au pays tiers suivants :
- Monténégro,Turquie, Serbie, Ex-République yougoslave de
Macédoine, Albanie, Bosnie-Herzégovine
- Ukraine, Géorgie, Arménie, Moldavie, Azerbaïdjan, Biélorussie
- Islande
- Aucun pays du sud de la méditerranée n'a manifesté son intérêt
pour faire partie du programme. La porte reste ouverte.
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Structure du programme COSME
4 OBJECTIFS
1. Faciliter l'accès des PME au
financement
Près de 1,4 milliard€ (soit 60%) sont
alloués aux 2 instruments financiers du
programme en 2014-2020.
Ceux-ci seront mis en œuvre par le
Fonds européen d’investissement
(FEI).
Fournir aux PME un accès amélioré au
financement dans les différentes phases
de leur cycle de vie: création, expansion
ou transfert d’entreprise.
Pour atteindre cet objectif, l’UE mobilisera
des prêts et des investissements en
capital pour les PME.
- Une facilité «garantie de prêts»
permettra de financer les garanties ou
contre-garanties pour les intermédiaires
financiers (banques, sociétés de
garanties, sociétés de location-vente) et
les aider ainsi à augmenter le volume de
prêts ou de locations-ventes proposés aux
PME, dont certaines n’auraient autrement
pas eu accès au crédit.
- Une facilité «capital-investissement»
permettra, via des fonds d’investissement,
de fournir du capital-risque et du capitaldéveloppement aux entreprises en phase
de croissance et de transmission.

2. Développer l’accès aux marchés, à
l’intérieur et à l’extérieur de l’UE
COSME apporte un soutien aux
entreprises européennes afin qu’elles
puissent tirer parti du marché unique et
exploiter au mieux les débouchés offerts
par les marchés internationaux.
- finance le réseau Enterprise Europe
Network (EEN), 600 organisations dans
plus de 50 pays. Sa mission est d’aider
les PME à trouver des partenaires
commerciaux et technologiques, à
comprendre la législation de l’UE et à
accéder au financement de l’UE.
- finance également des outils web
spécifiquement conçus pour le
développement des entreprises tels que
Your Europe Business Portal ou le
SME Internationalisation Portal.
- finance les services d’assistance aux
PME en matière de droits de la propriété
intellectuelle (DPI) grâce à des
Helpdesks actifs pour des zones
géographiques comme l’Association des
Nations des pays du Sud-Est Asiatique
(ASEAN), la Chine ou le Mercosur.
Ces helpdesks proposent des conseils et
un soutien aux PME européennes qui
éprouvent des difficultés à appréhender
les questions liées aux DPI, aux normes
ou aux règles des marchés publics dans
ces régions.

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

3. Améliorer les conditions-cadres pour
les entreprises
COSME appuie les actions visant à
améliorer les conditions-cadres dans
lesquelles opèrent les entreprises :
- en réduisant les charges
administratives et réglementaires
inutiles. Ces actions ont pour objectifs de
mesurer l’impact de la législation de
l’Union sur les PME, de mettre en place
une réglementation intelligente et
favorable aux entreprises et d’ancrer le
principe «Think Small First» (priorité aux
PME) dans l’élaboration des politiques
au niveau national et régional.
- en soutenant l’émergence
d’industries compétitives à fort
potentiel de marché, en aidant les
PME à adopter de nouveaux modèles
commerciaux et à s’intégrer dans de
nouvelles chaînes de valeur. Le
programme complète les actions des
États membres dans des domaines à fort
potentiel de croissance tel que le secteur
du tourisme.
- en encouragent le développement de
clusters (regroupements d’entreprises)
d’envergure mondiale dans l’UE, en
favorisant leur excellence et leur
internationalisation, et en mettant
l’accent sur la coopération
intersectorielle. Le programme vise à
accélérer la numérisation du monde des
entreprises et à promouvoir les
compétences électroniques et le
leadership en ligne.

4. Promouvoir l’entrepreneuriat et la
culture entrepreneuriale
COSME soutient la mise en œuvre du
plan d’action «Entrepreneuriat 2020» par
l’intermédiaire d’un large éventail
d’activités.
Parmi celles-ci figurent les échanges de
mobilité, la recherche, la diffusion des
meilleures pratiques dans des domaines
tels que l’éducation à l’entrepreneuriat, le
tutorat ou le développement des services
d’orientation et de soutien pour les
entrepreneurs nouveaux et potentiels, y
compris à destination des jeunes, des
femmes et des personnes plus âgées.
Erasmus pour jeunes entrepreneurs est
ainsi un programme d’échanges
transfrontaliers qui vise à aider les jeunes
et futurs entrepreneurs à acquérir les
compétences nécessaires pour diriger et
faire prospérer une petite entreprise, en
travaillant aux côtés d’un entrepreneur
chevronné dans un autre pays pendant un
à six mois.
Il permet aux participants de développer
leur savoir-faire et favorise les échanges
transfrontaliers de connaissances et
d’expériences entre entrepreneurs.
COSME met spécifiquement l’accent sur
l’entrepreneuriat numérique afin d’aider
les entreprises européennes à gérer leur
transformation dans ce domaine.
Elles peuvent par conséquent bénéficier
pleinement des nouveaux débouchés qui
s’ouvrent à elles et qui sont vitaux pour
leur compétitivité et leur croissance.
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Le programme Horizon 2020
Soutien à la recherche et l’innovation et promotion du potentiel industriel des politiques de l’innovation, de la recherche et du développement technologique

Autorité Responsable :
Direction Générale Recherche et Innovation (DG RTD)
http://ec.europa.eu/research
Site Web du Programme :
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Information en français :
http://www.horizon2020.gouv.fr
Informations clés sur le programme
Horizon 2020 est le programme de financement de
la recherche et de l'innovation de l'Union
européenne. Il est doté de 79 milliards d’euros
pour la période de 2014-2020, afin de soutenir les
travaux des acteurs de la recherche et de
l’innovation
(organismes,
établissements
d’enseignement supérieur et de recherche,
entreprises…).
Avec ce programme, l’Union européenne
financera
des
projets
résolument
interdisciplinaires, susceptibles de répondre aux
grands défis économiques et sociaux.
Il couvrira l’ensemble de la chaîne de l’innovation,
depuis l’idée jusqu’au marché, et renforcera le
soutien à la commercialisation des résultats de la
recherche et à la créativité des entreprises ;
Les enjeux auquel le programme H2020 répond :
- renforcer la position de l’Union européenne dans
le monde dans les domaines de la recherche, de
l’innovation et des technologies ;
- assurer la compétitivité de l’Europe en
investissant dans les technologies et les métiers
d’avenir, au service d’une croissance "intelligente,
durable et inclusive" ;
- renforcer l’attractivité de l’Europe de la recherche
- prendre en compte les préoccupations des
citoyens
(santé,
environnement,
énergies
propres...) et apporter des éléments de réponse
aux défis de société.
Horizon 2020 concentre ses financements sur la
réalisation de trois priorités : l’excellence
scientifique, la primauté industrielle et les défis
sociétaux

els
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c
n
e
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à pro

CARACTERISTIQUE DES PROJETS
Types d'actions financées dans le programme H2020 :
- Actions de recherche et d'innovation (RIA- Research Innovation Action) : Projets collaboratifs visant à établir de nouvelles
connaissances et/ou d’explorer la faisabilité d’un(e) technologie, d'un produit, d'un procédé, d'un service (ou solution) nouveau ou
amélioré. Taux de financement européen 100% et durée habituelle 36-48 mois
- Actions d'innovation (IA - Innovation Action)Projets collaboratifs visant à produire des plans, arrangements ou concepts pour
un produit, procédé ou service nouveau ou amélioré. Taux de financement 70% (Entités à but non lucratif financées à 100% des
coûts totaux éligibles) et durée habituelle 30-36 mois.
- Actions de soutien et de coordination (CSA - Coordination Support Action) : Mesures d’accompagnement comme la
standardisation, la dissémination, la sensibilisation et communication, la mise en réseau, les services de coordination et de soutien,
les dialogues politiques, les exercices d’apprentissage mutuel et les études. Taux de financement 100% et durée 12-30 mois.
- Instrument P.M.E. :Instrument destiné aux P.M.E. très innovantes, qui ont l’ambition de développer leur potentiel de croissance.
Sommes forfaitaires pour des études de faisabilité. Subventions pour la phase principale d’un projet d’innovation (démonstration,
prototypage, développement). Taux de financement européen : Phase 1. forfait de 50 K€, Phase 2. 70% des coûts éligibles.
- Voie express pour l'innovation (FTI - Fast Track to Innovation) : Appels d’offre ouverts en permanence et axé sur la créativité,
ciblera des projets d’innovation portant sur tout domaine technologique ou représentant un enjeu sociétal. Taux de financement
européen 70% (Entités à but non lucratif financées à 100% des coûts totaux éligibles)
Partenariat nécessaire : propre à chaque appel à proposition
Ouvert aux 28 pays de l'UE et aux pays partenaires du Programme
Procédure pour candidater : Pour participer à un appel à proposition, votre organisation doit être enregistré auprès de Service
d'authentification de la Commission européenne (ECAS) et obtenir un code d'identification PIC :
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
Plus d'information sur les Appel à projets : http://ec.europa.eu/research/participants/portal
Pour consulter la Base de Données des projets financés :
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-best-practices/SBA/index.cfm?fuseaction=practice.list
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Structure du programme H2020
3 pilliers
Excellence scientifique

+ 1 transversal
Défis de la société

Primautés Industrielles

Programmes Transversaux

19 Thématiques
ERC
(Conseil européen de la recherche)

Innovation dans les PME

Santé

Instrument PME

Bioéconomie

Accès au financement à risque
FET
Technologies futures et émergentes

Actions Marie Sklodowska-Curie

Espace
Technologies de l'Information et de la
Communication

Changement climatique
et ressources

KET

Sécurité

Technologies Clés Génériques

Infrastructures de recherche
- soutenir les chercheurs les plus créatifs et
talentueux dans leurs travaux de recherche
exploratoire (ERC),
- ouvrir des voies nouvelles vers les
Technologies futures et émergentes (FET),
en soutenant une recherche collaborative,
interdisciplinaire, tout en suivant des modes
de pensée novateurs ;
- donner aux chercheurs des possibilités de
formation et d'évolution de carrière dans le
cadre (Actions Marie Skłodowska-Curie) ;
- doter l'Europe d'infrastructures de
recherche d'envergure mondiale, accessibles
à tous les chercheurs d'Europe et d'ailleurs.

Energie
Transport

TIC

- recherche et innovation dans des
domaines technologiques clés dans une
logique de politique industrielle
sectorielle (TIC, nanotechnologies,
matériaux, procédés de fabrication,
espace) ;
- instruments financiers en soutien aux
investissements privés en recherche et
innovation, (prêts, garanties de prêts,
investissement en capital-risque) ;
- innovation dans les P.M.E.
(EUROSTARS),
- programme soutenant le
développement des P.M.E. (faisabilité du
projet de recherche et d'innovation,
financement de la recherche et de
l'innovation, accompagnement vers la
commercialisation),

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

Propager l'excellence et
élargir la participation à
Horizon 2020

Sociétés inclusives
- mettre en œuvre une approche axée sur
les défis à relever en mobilisant des
ressources et des connaissances qui
intègrent plusieurs domaines, technologies
et disciplines scientifiques.
- activités liées à l'innovation, telles que
les projets pilotes, la démonstration, les
bancs d'essai, le soutien aux procédures
de passation de marché public et
l'accompagnement vers la
commercialisation des innovations.
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- le "teaming" : former des
équipes entre d'excellentes
institutions de recherche et des
régions peu performantes en
matière de recherche,
développement et innovation.
- le jumelage ("twinning") :
renforcer un domaine défini de
recherche dans une institution
émergente en établissant des
liens avec au moins 2 institutions
de pointe au niveau international.
- les chaires de l’Espace
européen de la recherche ("ERAchairs") : attirer des chercheurs
de renom dans des
établissements ayant un clair
potentiel d'excellence scientifique

Science avec
et pour la société
créer une coopération effective
entre la société (citoyens,
décideurs politiques, organisations
du secteur tertiaire) et les autres
acteurs de la recherche.
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Le Programme EaSI
Pour l’emploi et l’innovation sociale
Autorité Responsable :
Commission Européenne
Direction Générale Emploi, Affaires Sociales et Inclusion
(DG EMPL)
Site Web du Programme :
http://ec.europa.eu/social/easi
Contacts en PACA (Représentation de la Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur à Bruxelles) :
Bénédicte Fabre : bfabre@regionpaca.fr
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Informations clés sur le programme
Le programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) est un instrument de financement européen
visant à promouvoir un niveau élevé d’emplois durables et de qualité, à garantir une protection sociale
correcte et adéquate, à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et à améliorer les conditions de
travail.
Les 3 volets de l'EaSI soutiennent :
- la modernisation des politiques sociales et de l'emploi: volet PROGRESS (61 % du budget);
- la mobilité professionnelle: volet EURES (18 % du budget);
- l'accès au microfinancement et à l'entrepreneuriat social, avec le volet Microfinance et entrepreneuriat
social (21 % du budget).
Les objectifs du programme EaSI sont :
- Renforcer l'adhésion aux objectifs de l'UE et la coordination de l'action au niveau national et européen
dans les domaines de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion.
- Soutenir la mise en œuvre de systèmes de protection sociale et de politiques du marché du travail
adéquats.
- Moderniser la législation de l'UE et garantir son application effective.
- Promouvoir la mobilité géographique et accroître les possibilités d’emploi en développant des
marchés du travail ouverts.
- Augmenter la disponibilité et l’accessibilité des instruments de microfinancement pour les groupes
vulnérables et les micro-entreprises, et améliorer l’accès au financement pour les entreprises sociales.
Les actions qu'il finance privilégie les aspects suivants :
- accorder une attention particulière aux catégories vulnérables, notamment les jeunes;
- promouvoir l’égalité hommes-femmes;
- combattre les discriminations;
- promouvoir un niveau élevé d'emplois durables et de qualité;
- garantir une protection sociale correcte et adéquate;
- lutter contre le chômage de longue durée;
- combattre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

ue

CARACTERISTIQUE DES PROJETS
Taux de cofinancement : propre à chaque appel à
proposition jusqu'à 90 % de co-financement
Partenariat nécessaire :
Propre à chaque appel à proposition, en général au moins 2
partenaires, excepté pour le domaine micro-crédit et
entrepreneuriat social
Ouvert aux 28 pays de l'UE et aux pays partenaires du
Programme
Durée des projets : 12 à 36 mois
Procédure pour candidater :
Si vous souhaitez participer à un appel à proposition, votre
organisation doit être enregistré auprès de Service
d'authentification de la Commission européenne (ECAS) et
obtenir un code d'identification PIC.
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
Plus d'information sur les Appel à projets :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=fr
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Structure du programme EaSI
3 Volets
Progress

EURESS

Volet Microfinance et entrepreneuriat social

8 Domaines d'intervention
L'emploi

Transparence des offres et des demandes d'emploi,

en particulier la lutte contre le chômage des jeunes;

Le microcrédit pour les catégories
vulnérables et les microentreprises;

et des informations destinées aux demandeurs et employeurs;

ainsi que la réduction et la prévention de la pauvreté;

Développement de services de recrutement et
de placement de travailleurs;

Les conditions de travail

Partenariats transfrontières

La protection et l'insertion sociales,

L'entrepreneuriat social.

Objectifs poursuivis dans les appels à propositions
- Développer et diffuser des connaissances
analytiques comparatives de haute qualité.
- Faciliter l'échange d'informations efficace et
inclusif, et l'apprentissage mutuel et le dialogue.
- Fournir une aide financière pour tester les
innovations en matière de politiques sociales et de
politiques du marché du travail.
- Fournir une aide financière aux organisations afin
de renforcer leur capacité à se développer et à
promouvoir et soutenir la mise en œuvre des
politiques et instruments de l'UE.

- Assurer la transparence des offres et des demandes
d'emploi, des informations et des conseils pour les
demandeurs et employeurs potentiels.
- Soutenir la mise en place de services EURES de
recrutement et de placement de travailleurs dans des
emplois durables et de qualité, en faisant correspondre les
offres et les demandes. Ces services couvriront toutes les
étapes d'une embauche, de la préparation au recrutement
à l'assistance consécutive à un placement.

-Améliorer l'accès au microfinancement des
personnes socialement vulnérables qui souhaitent
fonder ou développer une activité ou une
microentreprise.
- Renforcer la capacité institutionnelle des
organismes de microcrédit.
- Soutenir le développement des entreprises
sociales, en particulier en facilitant l'accès au
financement.

Organismes bénéficiaires
- autorités locales, régionales et nationales;
- services pour l'emploi;
- partenaires sociaux;
- organisations non gouvernementales;
- établissements d'enseignement supérieur et
instituts de recherche;
- experts de l'évaluation et de l'analyse d'impact;
- instituts nationaux de statistique; médias.

- autorités locales, régionales et nationales;
- services pour l'emploi;
- partenaires sociaux et aux autres parties prenantes

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

Etablissements publics et privés établis au niveau
local, régional ou national, fournissant des
microcrédits aux personnes et aux microentreprises,
et/ou des fonds aux entreprises sociales dans les
pays concernés par le programme.
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Le Programme SANTE/HEALTH
Autorité Responsable :
Direction Générale Santé et sécurité Alimentaire (DG
SANTE)
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_fr.htm
Autorité de Gestion :
Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et
l’alimentation – CHAFEA
(Consumers, Health and Food Executive Agency)
http://ec.europa.eu/chafea/health/
Site Web du Programme :
http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html
Point de contact national :
Ministère des affaires sociales et de la Santé
http://social-sante.gouv.fr/

CARACTERISTIQUE DES PROJETS SUBVENTIONNES
Il s’agit d’un effort de collaboration entre différentes
organisations au sein de divers États membres de l’UE qui
s’associent pour exécuter diverses tâches afin d’atteindre un
ensemble d’objectifs commun pendant une période déterminée.

Informations clés sur le programme
Le troisième Programme d'action de l'UE dans le domaine de la
santé (2014-2020) vise à favoriser la santé en Europe en
encourageant la coopération entre les États membres, à
améliorer les politiques de santé qui profitent à leurs citoyens.
Le programme est plus axé vers la façon dont la santé peut
contribuer à la croissance et aux objectifs d'Europe 2020 - en
particulier en ce qui concerne l'emploi, l'innovation, la durabilité. Il
est également plus concentré sur des questions clés où l'action
de l'UE peut apporter une valeur ajoutée et faire une réelle
différence pour les États membres.
Ce programme vise à appuyer et compléter les initiatives de
santé publique lancées par les États membres.
Il se traduit par des programmes de travail annuels définissant
des actions dans des domaines prioritaires fixés par
le règlement (UE) n° 282/2014.
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Tous les projets doivent :
- apporter une forte valeur ajoutée au niveau européen;
- réunir au minimum 3 partenaires (entités juridiquement
distinctes) issus de différents pays;
- être de nature innovante, et
- en principe ne pas s’étaler sur plus de trois ans.
Taux de cofinancement :
Les coûts éligibles liés au projet peuvent être couverts par la
subvention communautaire à hauteur de 60%.
Compte tenu du caractère complémentaire et incitatif des
subventions communautaires, 40% au moins du coût des
projets doivent être financés par d’autres sources. Un concours
communautaire maximal de 80% des coûts éligibles peut être
envisagé lorsqu’un projet présente une utilité exceptionnelle.
Pays éligibles :
- l’Union européenne (un des 28 États membres)
- un pays de l’AELE, signataire de l’accord sur l’Espace
économique européen ayant confirmé sa participation au
programme.
- des pays tiers si les conditions requises sont remplies, tel que
spécifié dans l’appel à projets.
Type d’organisation :
Les pouvoirs publics et les organismes du secteur public, les
institutions de recherche et de santé, les universités, les
établissements d’enseignement supérieur et les organisations
non gouvernementales.
Elles peuvent soumettre une proposition de projet en tant que
coordinateur ou participer en tant qu’autre bénéficiaire.
Procédure pour candidater :
Pour soumettre une proposition de projet, les candidats
utiliseront le système de dépôt électronique. De plus amples
informations seront disponibles sur le site web de la Chafea
lorsque l’appel à propositions sera lancé.
Plus d'information sur les Appel à projets :
http://ec.europa.eu/chafea/health/health-calls.html
Plus Base de données des projets financés :
http://ec.europa.eu/chafea/projects/database.html
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Structure du Santé/Health
4 Objectifs
1. Promouvoir la santé, prévenir la
maladie et favoriser des milieux
favorables à une vie saine

2. Protéger les citoyens contre
les menaces de santé
transfrontalières graves

3. Contribuer à des systèmes
de santé innovants, efficaces
et durables

4. Faciliter l'accès aux soins de
santé de meilleure qualité et plus
sûr pour les citoyens de l'Union

Priorités thématiques
1.1 Facteurs de risque tels que l'usage du
tabac et le tabagisme passif, l'usage nocif
de l'alcool, les mauvaises habitudes
alimentaires et l'inactivité physique

2.1. Capacités supplémentaires
d'expertise scientifique pour
l'évaluation des risques

1.2 Médicaments portant atteinte à la
santé, y compris l'information et la
prévention

2.2 Renforcement des capacités
contre les menaces pour la santé
dans les États membres, y compris,
le cas échéant, la coopération avec
les pays voisins.

1.3 VIH / SIDA, la tuberculose et l'hépatite
1.4 Les maladies chroniques telles que le
cancer, les maladies liées à l'âge et les
maladies neurodégénératives
1.5 La législation antitabac
1.6 Information sur la santé et le système
de connaissances pour contribuer à la
prise de décisions fondées sur des
données probantes

2.3 Mise en œuvre de la législation
européenne sur les maladies
transmissibles et d'autres menaces
pour la santé, y compris celles
causées par des incidents
biologiques et chimiques,
l'environnement et le changement
climatique
2.4 Information sur la santé et le
système de connaissances pour
contribuer à la prise de décisions
fondées sur des données probantes

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

3.1. Évaluation des technologies
sanitaires
3.2 Innovation et e-santé
3.3 Prévision et planification de la
main-d'œuvre de santé
3.4 Mise en place d'un mécanisme
de mise en commun d'expertise au
niveau de l'UE

4.1 Réseaux européens de référence
4.2 Maladies rares
4.3 Sécurité et qualité des soins de
santé des patients
4.4 Mesures visant à prévenir la
résistance et de contrôle des infections
associées aux soins antimicrobiens

4.5 Mise en œuvre de la législation de
3.5 Partenariat européen d'innovation l'Union dans les domaines des tissus et
sur le vieillissement actif et en bonne des cellules, le sang, les organes
santé
3.6 Mise en œuvre de la législation
de l'UE dans le domaine des
dispositifs médicaux, des
médicaments et des soins de santé
transfrontaliers

4.6 Information sur la santé et le
système de connaissances pour
contribuer à la prise de décisions
fondées sur des données probantes

3.7 Information sur la santé et le
système de connaissances, y
compris le soutien aux comités
scientifiques
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Le Programme Europe CREATIVE Volet Culture
Autorité Responsable :
Direction Générale Education et Culture (EAC)
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
Autorité de Gestion :
Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture EACEA
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/culture_fr
Site Web du Programme :
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/culture_fr
Point de contact national :
Relais Culture Europe
http://www.relais-culture-europe.eu/
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Informations clés sur le programme
Le sous-programme Culture d'Europe Créative aide les
organisations culturelles et créatives à opérer au niveau
transnational; il promeut la circulation des œuvres et la mobilité
des acteurs culturels.
Le volet Culture d'Europe Créative vise plus particulièrement
certains champs de travail pour les acteurs culturels et créatifs :
nouveaux modèles de création et de production, nécessité
d‘une circulation accrue des œuvres et des acteurs culturels, un
ancrage plus fort auprès du public, le renforcement des
capacités internationales des professionnels et des artistes.
Il fournit un support financier aux projets à dimension
européenne visant le partage transfrontalier de contenus
culturels. Les pistes de financement couvrent un large éventail
d'activités: les projets de coopération, la traduction littéraire, la
mise en réseaux et les plateformes.
Les activités financées visent à permettre aux acteurs culturels
et créatifs de travailler à un niveau international.

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA
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Structure du Programme EUROPE CREATIVE volet CULTURE
3 objectifs

Aider à sauvegarder la diversité culturelle et linguistique
Promouvoir la circulation/ mobilité
Renforcer la capacité à agir de manière transnationale
4 Priorité Thématiques

1. Plateformes européennes
- favoriser le développement des
talents émergents et stimuler la
mobilité transnationale et la
circulation des œuvres;
- contribuer à améliorer la
reconnaissance et la
visibilité des artistes et des
créateurs au moyen d’activités de
communication et d’une stratégie de
marque (label qualité européen)
Modalité d'action :
10 membres établis dans 10 pays
éligibles
Durée: max. 4 ans.

Max UE : 500.000 € (80 %)
Les plateformes sont orientées
"business to consumers" : priorité à
l'identification et la visibilité des
artistes et créateurs émergents et
des organisations culturelles
engagées à les mettre en valeur
et/ou les présenter.

2. Projets de Coopération
- soutenir les capacités du secteur à
travailler à l'international, promouvoir
la mobilité des œuvres et des acteurs
culturels;
- contribuer au développement des
publics (élargir les publics et
favoriser l'accès à la culture);
- contribuer à l'innovation et la
créativité (innovation artistique,
nouveaux modèles de gestion,
technologies numériques et
retombées innovantes sur d'autres
secteurs).
Modalité d'action :
Coopération à petite échelle :
3 partenaires de 3 pays différents ;
Durée: max. 4 ans.
Max.UE : 200.000 € ( 60% )
Coopération à grande échelle :
6 partenaires de 6 pays différents ;
Durée: max. 4 ans.
Max. UE : 2.000.000 € (50%)

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

3. Réseaux Européens

- renforcer la capacité du
secteur à travailler à
l'international et à s'adapter au
changement;
- promouvoir la diversité culturelle
et linguistique, et renforcer la
compétitivité du secteur (e.a. par
le promotion de l'innovation).
Modalité d'action :
Min. de 15 organisations, issues de
min. 10 pays différents.
Durée: 3 ans
Max UE : 250 000€ / an
(80% du budget total éligible).
Les réseaux sont orientés "business
to business" : priorité aux activités
où les professionnels du secteur
aident d'autres acteurs culturels à
se professionnaliser par le
networking, l'apprentissage via les
pairs, les échanges, etc.

4.Traductions littéraires
- projets portant sur la traduction et
la promotion de 3 à 10 œuvres de
fiction depuis et vers des langues
éligibles.
Nécessité d’une stratégie de
traduction, de distribution et de
promotion des œuvres de fiction
traduites.
Durée de 24 mois maximum.
Financement européen de 100 000
euros maximum, à hauteur de 50 % du
budget global éligible ;
- accords-cadres de partenariats
d’une durée maximum de 48 mois,
avec une stratégie à long terme pour
la traduction, la distribution et la
promotion d’un ensemble de 5 à 10
œuvres par an, depuis et vers des
langues éligibles.
Financement européen maximum de
100 000 euros par an, à hauteur de
50 % du budget annuel éligible.
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Le Programme Europe pour les Citoyens
Contribuer à développer la capacité des organisations civiques à encourager les citoyens à participer à la vie démocratique de l'Union

Autorité Responsable :
Direction Générale Education et Culture (EAC)
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
Autorité de Gestion :
Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture EACEA
http://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr
Site Web du Programme :
http://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr
Point de contact national :
Relais Culture Europe
http://europepourlescitoyens.org/
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Informations clés sur le programme
Le programme "L'Europe pour les Citoyens" a pour objectif de rapprocher
l'Union de ses citoyens.
À ce titre, le programme a deux rôles principaux :
Premièrement, permettre aux citoyens de mieux comprendre l’Union, son
histoire et sa diversité. Les priorités sont les suivantes :
-Commémoration d'évènements ayant changé le cours de l'histoire
européenne récente (cf. priorités annuelles)
- Société civile et participation civile sous les régimes totalitaires
- Ostracisme et perte de citoyenneté sous les régimes totalitaires:
comment en tirer des enseignements pour aujourd'hui
- Transition démocratique et adhésion à l'Union européenne
Deuxièmement, promouvoir la citoyenneté européenne et améliorer les
conditions de la participation civique et démocratique à l’échelle de
l’Union. Les priorités sont les suivantes :
- L'euroscepticisme: comprendre et débattre
- Solidarité en temps de crise
- Lutter contre la stigmatisation des «immigrés» et élaborer des contrediscours afin de favoriser le dialogue interculturel et la compréhension
mutuelle
- Débat sur l'avenir de l'Europe

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA
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Structure du Programme L'EUROPE POUR LES CITOYENS
2 objectifs
Contribuer à permettre aux citoyens de mieux comprendre l'Union, son histoire et sa diversité;
Promouvoir la citoyenneté européenne et améliorer les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l’UE
2 Volets thématiques
Volet 1. Mémoire européenne

Volet 2. Engagement démocratique et participation civique

Soutient les activités invitant à réfléchir à la diversité
culturelle et aux valeurs communes européennes. Il
finance des projets de réflexion sur les origines des
régimes
totalitaires
de
l'histoire
européenne
contemporaine et de commémoration des victimes de ces
derniers et également d'autres moments déterminants et
points de référence de l'histoire européenne récente.
- Priorité aux projets encourageant la tolérance, la
compréhension mutuelle, le dialogue interculturel et la
réconciliation.
- des priorités annuelles détermine les commémorations
éligibles

2.1 Jumelage de villes :
Créer des rencontres entre citoyens de villes jumelées ou non, en les incitant aux niveaux local
et européen à débattre des questions concrètes de l’agenda politique européen et de
thématiques définies chaque année. Il vise à promouvoir la participation civique dans le
processus d’élaboration des politiques de l’UE et à développer des opportunités d’engagement
des citoyens et de volontariat au niveau de l’UE.
Modalité d'action :
Rassembler des citoyens originaires de villes jumelées d'au moins 2 pays éligibles
Nombre minimum de participants invités : 25
Durée : 21 jours (pour la rencontre) et Financement UE : max : 25 000€

Modalité d'action :
- inclure différents types d’organisations (autorités locales,
ONG, instituts de recherche, etc.);
- développer différents types d’activités (recherche,
expositions, débats publics, éducation non formelle, etc.);
- impliquer des citoyens de différents groupes cibles;
- être mis en œuvre dans un cadre transnational ou
présenter une dimension européenne clairement
énoncée.
- inclure au moins 1 pays (priorité aux projets
transnationaux).
Financement UE : max. 100 000 euros (70% des
dépenses éligibles - Forfait par catégorie de dépenses)
Durée : max. 18 mois (pour l'ensemble du projet)
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2.2 Réseaux de villes :
Apporter un soutien financier aux municipalités et associations travaillant ensemble sur un
thème commun dans une perspective à long terme, et souhaitant développer des réseaux de
villes pour inscrire leur coopération dans la durée.
Modalité d'action :
Série d’activités avec des groupes cibles issus de municipalités d'au moins 4 pays éligibles
Un projet doit faire intervenir au moins 30 % de participants invités.
Au moins 4 événements doivent être prévus par projet.
Durée : max. 24 mois et Financement UE : max : 150 000€ ( 70% des dépenses éligibles)
2.3 Projets de la société civile :
Soutenir les projets mobilisant des citoyens autour d’activités liées aux politiques de l’UE, offrant
la possibilité de participer directement au processus d’élaboration des politiques.
Modalité d'action :
- Promotion d'un engagement dans la société et de la solidarité; Recueil d'opinions ; Volontariats
- réunir des organisations d'au moins 3 pays éligibles,
Durée : max. 18 mois et Financement UE : max : 150 000€ ( 70% des dépenses éligibles)
Initiatives Europe Conseil - 14 rue Berlioz 13006 Marseille – iec@initiatives-europe.org
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Le Programme LIFE
Autorité de Gestion :
Direction Générale Environnement de la Commission européenne
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Point de contact national France :
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr/Le-programme-Life-2014-2020.html
E-mail: lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr

Site Web du Programme :
http://ec.europa.eu/environment/life
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Informations clés sur le programme
Le programme LIFE poursuit en particulier les objectifs généraux suivants:
a) contribuer à opérer une transition vers une économie efficace dans l'utilisation des ressources, à faible intensité de carbone et résiliente aux effets du
changement climatique, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement, et à stopper et à inverser le processus d'appauvrissement de la biodiversité, en
appuyant le réseau Natura 2000 et en luttant contre la dégradation des écosystèmes;
b) améliorer l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle de l'application de la politique et de la législation de l'Union en matière d'environnement et de
climat et catalyser et promouvoir l'intégration sur les plans politique et financier des objectifs en matière d'environnement et de climat dans les autres politiques de
l'Union et dans les pratiques des secteurs public et privé, y compris par un renforcement des capacités des secteurs public et privé;
c) contribuer à une meilleure gouvernance en matière d'environnement et de climat à tous les niveaux, grâce notamment à une meilleure participation de la
société civile, des ONG et des acteurs locaux;
d) soutenir la mise en œuvre du 7e programme d'action pour l'environnement.
Pour atteindre ces objectifs, 2 sous-programmes sont mise en œuvre :
1/ le sous programme "Environnement" et ses 3 domaines prioritaires
Environnement et utilisation rationnelle des ressources / Nature et biodiversité / Gouvernance et information en matière d'environnement.
2/ le sous-programme "Action pour le climat" et ses domaines prioritaires
Atténuation du changement climatique / Adaptation au changement climatique / Gouvernance et information en matière de climat.
Le programme LIFE est ouvert à la participation des pays suivants:
a) les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE);
b) les pays candidats, les candidats potentiels et les pays en voie d'adhésion à l'Union;
c) les pays auxquels s'applique la politique européenne de voisinage;
d) les pays qui sont devenus membres de l'Agence européenne pour l'environnement ;
- les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) sont également éligibles
Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA
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Structure du Programme LIFE
CARACTERISTIQUE DES PROJETS
Domaines "Environnement et
utilisation rationnelle des
ressources"
- approches politique ou de gestion
pour faire face aux défis
environnementaux
- approches intégrées pour la mise
en œuvre des plans et programmes
dans les domaines de l'eau, des
déchets et de l'air
- améliorer la base de
connaissances pour l'élaboration, la
mise en œuvre, le suivi et
l'évaluation de la politique et de la
législation de l'Union en matière
d'environnement

Domaines "Nature et
biodiversité"
- élaboration et mise en œuvre
de la politique et de la législation
de l'Union dans le domaine de la
nature et de la biodiversité (par
ex : Directives « Oiseau » et
« Habitat »)
- développement, mise en œuvre
et gestion du réseau Natura 2000
- améliorer la base de
connaissances pour l'élaboration,
la mise en œuvre, le suivi et
l'évaluation de la politique et de
la législation de l'Union en
matière de nature et de
biodiversité

Les projets intégrés
- couvrir une grande échelle territoriale (régionale, multirégionale, nationale ou transnationale)
- mettre en œuvre des stratégies / plans d’action en matière
d’environnement ou de climat requis par la législation de
l’Union ou les États membres

Domaines "Gouvernance et
information en matière
d'environnement"
- promouvoir la sensibilisation sur les
questions environnementales et
promouvoir la connaissance du
développement durable et des nouveaux
modes de consommation durable
- soutenir la communication, la diffusion
des informations et faciliter le partage des
connaissances en matière
d'environnement
- promouvoir un meilleur respect et
contrôle de l'application de la législation
de l'Union en matière d'environnement
- contribuer à une meilleure gouvernance
environnementale par une participation
accrue des acteurs concernés

Les projets traditionnels
- s’inscrire dans l’un des 2 sous-programmes et dans 1
domaines prioritaires de LIFE
- cadre avec les priorités pluriannuelles du programmes
2014-2017 puis 2018-2020

Typologie d'action possible en fonction des appels à projets:
"projets pilotes", sont des projets dans lesquels est appliquée une technique ou une méthode qui n'a pas été appliquée
ou expérimentée avant, ni ailleurs, qui offrent des avantages environnementaux ou climatiques potentiels par rapport aux
meilleures pratiques actuelles et qui peuvent être appliqués à un stade ultérieur à une plus grande échelle pour des
situations similaires ;
"projets de démonstration", sont des projets qui mettent en pratique, expérimentent, évaluent et diffusent des actions,
des méthodes ou des approches qui sont nouvelles ou inconnues dans le contexte spécifique du projet, tel que le
contexte géographique, écologique ou socio-économique, et qui pourraient aussi être appliquées ailleurs dans des
circonstances similaires ;
"projets faisant appel aux meilleures pratiques", les projets qui appliquent des techniques, des méthodes et des
approches appropriées, efficaces sur le plan des coûts et reflétant l'état de la technique, compte tenu du contexte
spécifique du projet;
"projets d'information, de sensibilisation et de diffusion", sont des projets visant à soutenir la communication, la
diffusion d'informations et la sensibilisation dans les domaines des sous-programmes "Environnement" et "Action pour le
climat".
Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

Modalité de financement :
• appel à projets traditionnels (subvention),
• appel à projets intégrés (subvention),
• mécanisme de financement du capital naturel (NCFF),
• instrument de financement privé pour l’efficacité
énergétique (PF4EE).
Taux de co-financement :
Appel à projets traditionnels : 60 % des coûts éligibles
et 75% pour les projets qui concernent des habitats ou
espèces prioritaires ; environ 1,5 million d’euros de
contribution européenne
Appel à projets intégrés : 60 % des coûts éligibles,
environ 10millions d'€ de contribution européenne
Partenariat : Porteurs de projets publics et privés
Appel à projets traditionnels :
Appel à projets intégrés :
Durée des projets :
Appel à projets traditionnels : de 2 à 5 ans
Appel à projets intégrés : entre 6 et 10 ans
Procédure pour candidater :
Lancement des appels chaque printemps (juin) jusqu'à
2017.
Lien vers les appels à projets :
http://ec.europa.eu/environment/life/funding
Liens vers le programme de travail 2014-2017
(PDF) :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32014D0203&from=EN
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Le Programme Droits, Égalité et Citoyenneté
Autorité de Responsable :
Direction Générale de la Commission Europenne Justice et
Consommateurs (JUST)
http://ec.europa.eu/justice/index_fr.htm

Site Web du Programme :
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_fr.htm

Informations clés sur le programme
Ce programme, doté d'une enveloppe de 439 millions d'€,
contribue à poursuivre la création d’un espace où sont
promus et protégés l’égalité et les droits des personnes, tels
qu’ils sont consacrés dans le traité, la Charte et les
conventions internationales sur les droits de l’homme.
Toutes les actions financées par le programme doivent
produire des résultats dont les avantages profitent à plusieurs
États membres. Le projet permettra-t-il d’améliorer la
sensibilisation des citoyens aux droits, valeurs et principes
découlant de la législation de l’Union, ainsi que leur
connaissance? Quel est son impact transnational? Va-t-il
créer des outils et des solutions pratiques répondant à des
défis transfrontières ou au niveau de l'Union?
Pays partcipants :
Tous les États membres, l'Islande (pour tous les objectifs
spécifiques) et le Liechtenstein (seulement pour la nondiscrimination, le racisme et la xénophobie, les droits des
personnes handicapées et de l'égalité entre les femmes et les
hommes).

Panorama des Programmes Européens 2014-2020 en PACA

CARACTERISTIQUE DES PROJETS
Modalité de financement :
• Subvention à l'action
• Subvention de fonctionnement
• Marchés public
Taux de co-financement :
De 50 à 80 % du montant du projet
Montant en fonction des Appels à proposition
Bénéficiaires :
entité publique ou une organisation privée à but non
lucratif, établie dans l'un des pays participant au
programme
Pays participants :
Les 28 États membres, l'Islande et le Liechtenstein
Partenariat transnational :
en fonction des Appels à proposition
Possibilité de projets nationaux et transnationaux
Durée des projets :
en fonction des Appels à proposition
Procédure pour candidater :
S’inscrire sur la plate-forme en ligne PRIAMOS
Lien vers les appels à projets :
http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_fr.htm
Liens vers le programme de travail annuel :
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/rec/index_fr.htm
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Structure du programme Droits, Égalité et Citoyenneté
9 Objectifs Spécifiques
1. Promouvoir la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des
convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle et le respect du principe de non-discrimination pour les motifs prévus à l'article 21 de la charte
2. Prévenir le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance et combattre ces phénomènes
3. Promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées
4. Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire progresser l'intégration dans les politiques
des questions d'égalité entre les femmes et les hommes
5. Daphné : Prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les jeunes et les femmes ainsi que la violence envers les autres groupes
à risque, et notamment les groupes exposés au risque de violences exercées par des proches, et protéger les victimes de cette violence
6. Promouvoir et protéger les droits de l'enfant
7. Contribuer à assurer le niveau le plus élevé de protection de la vie privée et des données à caractère personnel
8. Promouvoir et contribuer à renforcer l'exercice des droits découlant de la citoyenneté de l'Union
9. Donner aux personnes, en leur qualité de consommateurs ou d'entrepreneurs au sein du marché intérieur, les moyens de faire respecter leurs droits
découlant du droit de l'Union, compte tenu des projets financés par le programme Consommateurs
Types d'actions soutenues
Activités d'analyse :
collecte de données et de
statistiques,
élaboration
de
méthodes
communes
et
d'indicateurs ou de valeurs de
référence,
études, recherches,
analyses et enquêtes, évaluations,
élaboration et publication de
guides, de rapports et de matériel
pédagogique, ateliers, séminaires,
réunions d'experts et conférences;

Activités de formation:
échanges de personnel,
ateliers,
séminaires,
sessions de formation des
formateurs et élaboration
de modules de formation
en ligne ou autres;
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Activités d'apprentissage réciproque, de
coopération, de sensibilisation et de
diffusion :
identification et échange de bonnes pratiques,
d'approches novatrices et d'expériences,
évaluation par les pairs, conférence,
séminaire, campagne médiatique, campagne
d'information, communication institutionnelle
des priorités politiques de l'Union, compilation
et publication de matériel de diffusion
d'informations sur le programme et ses
résultats; développement, exploitation et
maintenance de systèmes TIC

Activités de soutien aux principaux
acteurs dont les activités contribuent
aux objectifs du programme : ONG dans
la mise en œuvre d'action produisant une
valeur ajoutée européenne, soutien aux
principaux acteurs européens, aux réseaux
au niveau européen et aux services
harmonisés à caractère social; soutien aux
États membres dans la mise en œuvre du
droit et des politiques de l'Union; mise en
réseau, au niveau européen, entre des
organes, entités spécialisés et autorités
nationales, régionales et locales, et des
ONG
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Pour toute question complémentaire, nous contacter.
Association Initiatives Europe Conseil
www.initiatives-europe.org
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