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NUMÉRO SPECIAL FINANCEMENTS EUROPÉENS
Ce numéro, consacré essentiellement aux financements européens, contient un glossaire qui vous présente le
cadre général de la nouvelle période 2007-2013 et vous aide à mieux comprendre comment fonctionnent les
fonds européens.
Bonne lecture !

GLOSSAIRE

Parlez-vous le langage des Financements Européens ?

Stratégie de Lisbonne et Göteborg

Issue des Conseils européens de Lisbonne et Göteborg (2001,
2002, 2005), cette stratégie consiste à faire de l’Union
européenne d’ici 2010 : l’économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde. Cette stratégie vise
à dynamiser la compétitivité européenne tout en assurant la
cohésion sociale et le développement durable.
Fléchage sur les priorités de Lisbonne : l’earmarking

La politique de cohésion doit se concentrer sur des projets à forte
valeur ajoutée, susceptibles de créer un effet levier sur les
territoires. C’est pourquoi, cette nouvelle approche «earmarking»
opère une concentration thématique importante vers les priorités
de compétitivité, d’innovation, de croissance, d’emploi, de
développement durable. Le fléchage de trois quarts des crédits de
l’objectif Compétitivité et Emploi est destiné à éviter
l'éparpillement et le saupoudrage.

La politique de cohésion : financée par les fonds
structurels
La politique de cohésion de l'Union européenne, issue de la
stratégie de Lisbonne et Göteborg, est dotée de 350 Milliards
pour la période 2007-2013, et vise à renforcer la cohésion sociale
et économique des 27 Etats membres, en réduisant les écarts de
développement entre toutes les régions. Elle est financée par les
fonds structurels : Fonds Européen de Développement Régionale
(FEDER), Fonds Social Européen (FSE) et Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

La politique de cohésion pour 2007-2013 s’articule autour de
3 objectifs :

la convergence (en faveur des régions les moins développées) :
78% des crédits. En France, cet objectif concerne les 4
départements d’Outre Mer. Financé par le FEDER, le FSE et
Fonds de cohésion
E la compétitivité régionale et l’emploi : 18% des crédits. Financé
par le FEDER et le FSE.
E la coopération territoriale européenne : 4% des crédits. Financé
par le FEDER.
E

L’objectif Coopération Européenne Territoriale

Le nouvel objectif Coopération Territoriale Européenne, doté d’un
budget de 7,5 Milliards d’ et financé par le FEDER, correspond
à la poursuite de l’initiative communautaire Interreg, qui visait la
réalisation d’actions de coopération par-delà les frontières.
Ce nouvel objectif vise à renforcer la coopération aux niveaux
transfrontalier, transnational et interrégional :
E Le volet transfrontalier : est consacré aux projets de proximité.
E Le volet transnational : est consacré aux grands espaces de
coopération.
E Le volet interrégional : est consacré aux réseaux entre toutes
les régions de toute l’UE.

Le volet transfrontalier concerne uniquement les régions situées
de part et d’autre de la frontalière. Des programmes opérationnels
(PO) définissent, pour chaque espace de coopération
transfrontalière concerné, les plans de financements, les
dispositions de mise en œuvre et les axes prioritaires de
cofinancement, dans le cadre des thèmes retenus pour la
politique de cohésion.
E suite

GLOSSSAIRE (suite)

La politique de développement rural

La politique de développement rural de l'Union Européenne vise
à accompagner et à compléter la politique de soutien aux
marchés mise en oeuvre via le 1er pilier de la Politique Agricole
Commune, par une aide aux zones rurales.
Elle prend également en compte les objectifs généraux fixés en
matière de cohésion économique et sociale et contribue à leur
réalisation tout en intégrant les autres priorités de Lisbonne et de
Göteborg relatives à la compétitivité et au développement
durable.
La politique de développement rural est financée par le Fonds
européen agricole de développement rural (FEADER), qui
remplace le FEOGA depuis le 1er janvier 2007.

Les programmes sectoriels

Les Programmes sectoriels sont des aides attribuées par la
Commission européenne pour les actions de coopération menées
par les acteurs européens, en rapport avec les politiques de
l’Union, dans des domaines aussi variés que : la recherche développement, les transports, l'éducation et formation,
l'environnement, l'économie, la culture, la santé et les nouvelles
technologies. Ces aides ou subventions sont accordées pour
cofinancer des projets, habituellement à la suite d’appels à
propositions, qui sont le plus souvent annuels. La sélection des
projets et l'attribution des aides sont gérées directement par la
Commission européenne. Les programmes sectoriels sont dotés
d’un budget total de 150 Milliard pour la période 2007-2013.

ACTUALITES

PO «Compétitivité régionale et emploi» FEDER

Le Programme Opérationnel (PO) lorrain, comme tous les PO
«Compétitivité Régionale et Emploi,» doit respecter le principe de
l’earmarking, selon lequel une part des crédits communautaires
doit être «fléchée» sur des priorités énoncées dans les stratégies
de Lisbonne et Göteborg. Il a été adopté le 7 août dernier.
Architecture du PO :
Mesures earmarking

Axe A : Développer l’innovation, la recherche, la compétitivité et
les technologies de l’information et de la communication (4
mesures, 16 actions) = thématiques Recherche et InnovationEntreprises-NTIC
E 52.16 % des crédits de FEDER sont affectés à l’axe A, ce qui
traduit la nouvelle orientation du FEDER sur l’innovation, la
recherche, l’économie de la connaissance. L’innovation
constitue l’axe premier et l’axe principal du PO.
Axe B : Promouvoir le développement durable et la lutte contre
l’effet de serre (3 mesures, 10 actions) = thématiques
Environnement-Prévention des risques-Transports propres
E 17.60 % des crédits FEDER affectés à l’axe B, ce qui illustre
l’articulation des priorités européennes en matière de
développement durable et des spécificités territoriales, liées
notamment au passé industriel lorrain.
Axe C : Soutenir la politique de la ville
E 7.28 % des crédits FEDER affectés, l’axe C vise
l’amélioration du cadre de vie dans les quartiers CUCS (appel
à projets) : projets économiques, d’aménagement urbain et de
services à la population et l’aménagement urbain du territoire
et traitement des friches urbaines.

PO Fonds Social Européen (FSE)

Le FSE vient en appui des politiques nationales et des collectivités
territoriales en matière d’emploi et de formation, d’accès à l’emploi
et de cohésion sociale, de développement du dialogue social et
des initiatives locales des acteurs économiques et associatifs.
En Lorraine, pour la période 2007/2013, le FSE interviendra à
hauteur de 136,54 millions d’ : 89% des crédits sont consacrés
prioritairement aux objectifs de la stratégie de Lisbonne (cf. axes 1
à 3 ci-dessous), 60% seront gérés par les collectivités territoriales,
les partenaires sociaux et les têtes de réseau associatives par le
biais de subventions globales.

Mesures non earmarking : adaptation de mesures de soutien
aux spécificités régionales.
Axe D : Soutenir des enjeux majeurs pour le développement de la
Lorraine (3 mesures, 8 actions et périmètres géographiques
limités) = thématiques Après Mine, valorisation de l’arrivée TGV,
agglomérations transfrontalières
E 16.09 % des crédits FEDER affectés
Axe E : Programme interrégional de massif (5 mesures et
périmètre géographique limité) = thématiques TourismeEnvironnement-Services à la population et attractivité-Maîtrise de
l’espace-Accessibilité
E 3.30 % des crédits FEDER affectés
Axe F : Assistance technique (mise en oeuvre du programme)
E 3.35 % des crédits FEDER affectés
Pour + d’infos :
Le Programme Opérationnel 2007-2013 est disponible sur :
www.lorraine.pref.gouv.fr
Vous pouvez prendre contact avec la cellule d’appui régionale
(03 87 34 84 14), qui est à disposition des porteurs de projet.
Dépôt de dossier :
Le dossier type de demande de subvention 2007-2013 est
disponible sur le site Internet de la Préfecture de Région :
www.lorraine.pref.gouv.fr et il peut-être déposé soit dans votre
sous-préfecture, soit à la préfecture de votre département, soit à la
préfecture de région.

Adapter les travailleurs et les entreprises aux mutations
économiques
Axe 1 (39,55 M - 29 %) :
E Formation et reclassement des salariés pour anticiper les
mutations économiques et adapter les compétences des salariés
les moins qualifiés
E Développement de l’apprentissage et
de la validation des
acquis de l’expérience
E Actions en faveur de la création d’entreprise notamment par un
suivi post création.

ACTUALITES (suite)
Développer l’accès à
demandeurs d’emploi

l’emploi

des

Investir dans le capital humain et la mise
en réseau pour l’emploi

Axe 2 (37,56 M - 28%) :
E Actions de l’ANPE, du réseau d’accueil
des jeunes et des maisons de l’emploi pour
l’accès au marché du travail pour les jeunes
en difficulté et les demandeurs d’emploi non
indemnisés
E Actions de formations qualifiantes et
préqualifiantes organisées par le Conseil
Régional
E
Développement des actions plus
spécifiques pour l’accès durable des
femmes au marché du travail

Axe 4 (10,68 M - 8%) :
E Soutien aux innovations pédagogiques,
développer les réseaux pour l’emploi
E Soutien aux microprojets associatifs

Renforcer la cohésion sociale et lutter
contre les discriminations
Axe 3 (43,925 M
- 32%) : Soutien des
politiques publiques de cohésion et
d’inclusion sociales menées par l’Etat, les
Départements dans le cadre du plan
départemental d’insertion et les communes
ou structures intercommunales pour :
E Favoriser le retour à l’emploi des publics
les plus en difficultés et des bénéficiaires de
minima sociaux, appuyer les initiatives pour
ceux qui rencontrent des difficultés
particulières (handicapés, détenus, illettrés,
jeunes sous PJJ, habitants des ZUS)
E Lutter contre les discriminations et
l’abandon scolaire précoce

Axe 5 (4,83 M - 3,5%)
E Assistance
technique,
communication.

formation,

Pour + d’infos :
Le PO national 2007-2013 est disponible sur :
www.lorraine.pref.gouv.fr et
http://www.fse.gouv.fr/
Le document lorrain de programmation, qui
détaille les actions qui seront mises en
oeuvre pour le FSE en Lorraine, est
disponible sur :
http://www.lorraine.travail.gouv.fr/medias/fic
hiers/Document_lorrain_de_programmation
_2007_2013.pdf
Contact : Phénia AÏT RAZOUK et Stève
DUCHÊNE cristeel@cristeel.asso.fr
Tél. : 03 83 17 00 47
Dépôt de dossier :
Vous pouvez télécharger la nouvelle
demande de subvention FSE pour la
période
2007/2013
sur
:
http://www.lorraine.travail.gouv.fr/site/Fonds
_ S o c i a l _ E u r o p e e n _ F S E 37.html?PHPSESSID=0b2aa920ddc6ceb08
046c915566298d2

PO de Coopération Territoriale Européenne « Grande
Région » FEDER

L’Union européenne soutient financièrement
la coopération transfrontalière dans l’espace
« Grande Région ».
Jusqu’en 2006, coexistaient
territoire de la Grande Région :

sur

le

E Trois programmes Interreg IIIA 2000-2006
- Wallonie Lorraine Luxembourg (WLL) :
FEDER 25 M
- Allemagne Luxembourg (DeLux) : FEDER
11,4 M
- Sarre-Moselle (Lorraine)-Palatinat
occidental (SM (L)PO) : FEDER 28,5 M
E L’Opération cadre Régionale Interreg IIIC
«e-BIRD» : FEDER 3,2 M

Pour la période 2007-2013, les autorités
partenaires de la Grande Région ont décidé
d’élaborer dans le cadre de l’objectif
Coopération Européenne Territoriale un
programme commun de coopération
transfrontalière (volet A). Ce programme
unique remplace les trois programmes

antérieurs Interreg IIIA et l’Opération cadre
Régionale Interreg IIIC « e-BIRD ».

Dans le nouveau programme sont
maintenues 4 entités géographiques, qui
correspondent aux anciens espaces des
programmes Interreg IIIA et de l’opération eBIRD, pour l’instruction et la sélection des
projets :
- entité Grande Région
- SM(L) PO
- Wallonie Lorraine Luxembourg (WLL)
- Allemagne Luxembourg (DeLux)
Le PO Grande Région est toujours en
négociation dans les services de la
Commission, et les autorités partenaires
espèrent l’adoption du PO pour les semaines
prochaines.
Le PO Grande Région dont l’enveloppe
financière s’élève à 211 993 034 euros, sera
co-financé par le FEDER à hauteur de 50%
(soit 105 996 517 euros).
E

suite

Appel à
propositions
E Lancement de l’appel à projet
Interreg IV C

Le premier appel à projet Interreg IVC a
été lancé le 21 septembre dernier et sera
clôturé le 15 janvier 2008. Le volet
interrégional de l’objectif Coopération
Territoriale Européenne soutient la création
de réseaux de coopération et l'échange
d'expériences entre les régions de toute
l'Union européenne. Il est doté d’un
budget de 321 Millions , financé par le
FEDER pour la période 2007-2013.
L’appel à projet couvre les deux
thématiques prioritaires du programme
Interreg IVC : « Innovation et économie de
la connaissance» (55% du budget) et
«Environnement et prévention des
risques» (39% du budget).

+ d’infos : http://www.interreg4c.net/
Dominique Lorrette,
Conseil régional de Lorraine
dominique.lorrette@cr-lorraine.fr
E Citoyenneté - Une société civile
active en Europe

Appel à projets «Soutien structurel aux
organismes de recherche sur les politiques
publiques européennes et aux
organisations de la société civile au niveau
européen 2008 – 2009».
Date limite des candidatures :
23 novembre 2007
+ d’infos : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/
c_226/c_22620070926fr00040006.pdf

E Programme «Éducation et formation
tout au long de la vie»

Appel pour le programme transversal
autour des activités clés : Coopération
Politique, Apprentissage des langues, TIC
– Technologie de l’information et de la
communication.
Date limite des candidatures :
31 mars 2008
+ d’infos :
http://ec.europa.eu/education/programmes/
llp/call08/prior_fr.pdf

E Audiovisuel – Programme MEDIA

Appel à projets « Soutien au
développement d'œuvres interactives en
ligne et hors ligne »
Date limite des candidatures :
15 novembre 2007
+ d’infos : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/c_
204/c_20420070901fr00100010.pdf

La stratégie du PO se décline en 3 axes :
1. L’économie
Accroître et promouvoir la compétitivité de
l’économie interrégionale, soutenir l’innovation
et favoriser le développement de l’emploi (5
mesures) = 92 290 136 (46 M d’ < FEDER)
2. L’espace
Améliorer la qualité du cadre de vie, renforcer
l’attractivité des territoires et la protection de
l’environnement (3 mesures) = 53 439 056
(27 Md’ < FEDER)
3. Les hommes
Développer l’acquisition et la diffusion des
connaissances, valoriser les ressources
culturelles et consolider la cohésion sociale (6
(27 M d’
<
mesures) = 53 544 260
FEDER)

L’appel à projet devrait très prochainement
être lancé, avec très probablement un premier
dépôt de dossier pour la mi-novembre, donc
préparez vos projets !
Vous pouvez trouver le PO provisoire Grande
Région sur :
http://www.localtis.info/js/PO2007GR.pdf
Pour +d’infos :
Vous pouvez prendre contact avec l’un des
cinq partenaires du programme en Région
Lorraine (Préfecture de Région, Conseil
régional, CG54, CG55, CG57)
Contact : Emilie Wagner, 03.83.52.80.62,
europe.ew@cpl.asso.fr.

UE et Développement Rural 2007-2013

Le Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural est l’instrument
financier unique du nouveau Règlement du
Développement Rural 2007-2013 (ou
«RDR 2», deuxième génération où des
fonds sont consacrés par le 2ème pilier de
la PAC pour le développement des zones
rurales).

Le FEADER vise 3 axes principaux et intègre
dans son mécanisme le programme Leader :
E Axe 1 : Compétitivités des filières
agricoles et forestières (Formation, soutien
à l’investissement des exploitations agricoles
Axe 2 : Aménagement de l’espace,
amélioration de l’environnement

E

Axe 3 : Diversification et qualité de la vie
(Diversification agricole, tourisme, services,
patrimoine rural, formation, stratégies locales
de développement)
E

Axe 4 : L’approche Leader, méthode de
mise en œuvre des mesures des axes 1,2 ou
3 pour favoriser l’amélioration dela
gouvernance sur le territoire.

E

Chaque Etat membre doit déterminer dans
un document de programmation les
priorités et objectifs pour les 7 ans à venir de
chaque axe. La France a choisi un double
niveau de programmation (hors DOM et
Corse qui disposent chacun d’un document
spécifique) :
E au niveau national (2,5 milliards d’euros),
un PDRH : Programme de Développement
Rural Hexagonal
E dans chaque région, soit 21 volets
déconcentrés (1,7 milliard d’euros), des

DRDR
:
Document
Développement Rural

Régional

de

Le DRDR est le document de référence
pour la mise en œuvre du FEADER en
région. Le volet lorrain est doté de 64,62
millions d’euros pour les 7 années et définit
une stratégie régionale étendue aux quatre
axes.
L’autorité de gestion est le Ministre de
l’agriculture et de la pêche, par délégation de
Préfet de région pour le volet déconcentré.
Le DRDR Lorraine et l’appel à projets Leader
sont disponibles sur le site de la DRAF
(Direction Régionale de l’Agriculture et de la
Forêt) de Lorraine :
http://draf.lorraine.agriculture.gouv.fr/
Pour + d’infos :
DRAF
Vincent Wahl, directeur adjoint cellule
Europe
vincent.wahl@agriculture.gouv.fr
Réseau interrégional d'animation (RIA)
Leader+ Grand Est
Julien Piquand et Marilyn Reinert
Carrefour des Pays Lorrains
03 83 52 80 62
www.cpl.asso.fr
www.reseauleader.com

Brèves

E Recherche de partenaires
Pour votre recherche de partenaires,
n’hésitez pas à contacter la Délégation
Lorraine à Bruxelles (00 32 2 502 88)
www.delegationlorraine.org
et le réseau PASTEL (Plate-forme
d'assistance technique européenne en
Lorraine) dominique.lorrette@cr-lorraine.fr

E Travail transfrontalier
A l'initiative d'EURES, organisme
européen de soutien de la mobilité
professionnelle transfrontalière, avec la
participation de vos deux relais Europe
Direct (CRISTEEL et le Carrefour des
Pays Lorrains), se sont déroulées du 24
au 28/09 les journées d'information sur le
travail transfrontalier à Forbach, Longwy,
Thionville, Pirmasens, Trèves et Fribourg
Pour + d’infos sur le travail
transfrontalier:
www.crd-eures-lorraine.org
.
E 200 personnes autour des
"Pères de l'Europe"
Le Conseil Général de Moselle a
organisé, du 10 au 12 octobre, un colloque
sur "Robert Schuman et
les Pères de l'Europe"
Les participants ont pu redécouvrir sous
un nouvel angle les racines intellectuelles
et politiques de la construction
européenne à travers le rôle de la
génération des Pères de l’Europe.
Contact
Contact : Maison de Robert Schuman
03 87 60 19 90 ou 03 87 35 01 40
maison-robert-schuman@cg57.fr
Carrefour des Pays Lorrains - Relais
Europe Direct - 7 rue Alexandre III BP 22 - 54170 Colombey-les-Belles Tél.: 03 83 52 80 62
Fax : 03 83 52 84 34
email : europe.ew@cpl.asso.fr
site : www.cpl.asso.fr/cre/actualitecre
CRISTEEL (Centre régional inter
associatif de soutien technique aux
échanges européens en Lorraine) Relais Europe Direct - Hôtel
Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc 54000 NANCY - 03 83 17 00 47 cristeel@cristeel.asso.fr
Trait d’Union Européenne est réalisé
par le Carrefour des Pays Lorrains et
CRISTEEL, avec le soutien de : Union
Européenne, Préfecture de la région
Lorraine, Conseil Régional de Lorraine,
Conseil Général 54, Conseil Général 55.
Les articles publiés dans “Trait d’Union
Européenne” n’engagent pas la
Commission Européenne.

