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LES FONDS EUROPEENS



Les fonds européens :

L’interdiction d’un double financement

 Un même projet ne peut être financé que par

l’un des deux fonds (relance ou classiques) ;

 Il est essentiel dès la conception du projet de

savoir quel fonds peut financer le projet et en cas

de double financement possible n’opter que pour

un, choisi en fonction des opportunités les plus

adaptées à votre commune ou EPCI.

Distinguer les fonds de relance des fonds 

classiques 



Les fonds européens :

Qu’est-ce que les fonds de relance?

 Des appels à projets étatiques lancés par les

ministères ;

 Des appels à projets déconcentrés à l’échelle

des préfectures départementales pour 20%

d’entres eux.

Leurs caractéristiques :



Les fonds européens :

Quels sont les fonds « classiques » ?

 Les fonds européens structurels et

d’investissement (FESI), comme le FEDER, le FSE+…

 Les fonds européens couvrant une thématique

spécifique, comme Erasmus+...

Deux grandes catégories :



Les fonds européens:

Comment s’articulent les différents fonds « classiques » ?

Selon leur gestionnaire :

● La Commission européenne ou des points de

contact nationaux pour les fonds thématiques.

● Les conseils régionaux pour les fonds structurels

FESI ;



Les fonds européens :

2021-2023 : un calendrier qui se chevauche

2014/2020 – précédente programmation des fonds structurels 
(qui s’étend jusqu’en 2023) 

2021/2022 – REACT-EU : Fonds d’urgence covid
qui viennent abonder 2014/2020

2021/2023 – France Relance

2021/2027 – Nouvelle programmation des fonds structurels



LES GRANDS PRINCIPES ET DONNEES SUR LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

PRESENTATION ET MOBILISATION DES

DIFFERENTS FONDS EUROPEENS « CLASSIQUES »

« Connaître l’ensemble des fonds européens

pour cibler les financements dans chacun de

vos domaines de compétences »





Les fonds européens structurels et d’investissement (FESI) :

Quels sont les principaux FESI ?

● Le Fonds Social Européen (FSE+) qui concerne des projets

d’inclusion, d’insertion sociale et d’emploi ;

● Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

(FEADER) qui contribue à la croissance et à l’emploi en

promouvant un développement rural durable ;

● Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

qui concerne des projets de développement économique et

de développement urbain ;

● Le programme « Liaisons Entre Actions de Développement

de l’Economie Rurale » (LEADER) qui est au service de la

diversification des zones rurales.



Les fonds européens structurels et d’investissement (FESI) :

Quels sont leurs objectifs ?

● Une Europe plus intelligente et innovante pour la relance

touristique et l’accès au numérique ;

● Une Europe plus verte pour la réalisation d’actions pour la

protection des territoires face au changement climatique ou au

traitement des eaux ou des déchets ;

● Une Europe plus connectée pour la réduction des disparités

territoriales en matière de haut débit ;

Cinq objectifs stratégiques

● Une Europe plus sociale pour la réduction des inégalités

territoriales en matière de santé ;

● Une Europe plus proche des citoyens pour la mobilité en milieu

rural, la culture et les loisirs.



Les fonds européens structurels et d’investissement (FESI) :

Zoom sur le FEDER 1/2

Le FEDER pourra financer des projets  
● en faveur de la numérisation des pouvoirs publics, en milieu

scolaire, et pour la mise en place de plateformes de services
pour les citoyens – objectif 1 ;

● en soutien à la prévention et la protection face aux risques

naturels, le renforcement du recours aux solutions fondées sur la

nature en matière d’approvisionnement en eau et le réemploi

des déchets – objectif 2 ;

● de déploiement de réseaux à haut débit – objectif 3 ;

● en faveur de la relance touristique et culturelle – objectif 4 ;

● en faveur de la revitalisation des centres-bourgs ou la

rénovation d’équipements de proximité et de rayonnement

intercommunal – objectif 5.



Les fonds européens structurels et d’investissement (FESI) :

Zoom sur le FEDER 2/2

 Un focus sur les transitions écologiques et

numériques ;

 Une place particulière pour les politiques de la

ville et le développement urbain durable.

Un soutien aux projets de développement 

territorial avec



Les fonds européens structurels et d’investissement (FESI) :

Zoom sur le FSE+ 1/3

Le FSE+ pourra financer des projets  

● permettant l’insertion professionnelle des publics

les plus éloignés de l’emploi et en faveur du
handicap ;

● développant les modalités de garde d’enfants ;

● en faveur de la lutte contre l’illectronisme ;

● en faveur de la lutte contre le décrochage

scolaire ;

● soutenant l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).



Les fonds européens structurels et d’investissement (FESI) :

Zoom sur le FSE+ 2/3

 l’accroissement de l’accès aux soins ;

 la lutte contre les « déserts médicaux » ;

Un focus sur le domaine de la santé avec

 le développement de l’offre de proximité ;

 la densification de l’offre de soins dans les

territoires isolés.



Les fonds européens structurels et d’investissement (FESI) :

Zoom sur le FSE+ 3/3

Trois volets

● Un volet accès à l’emploi durable et soutien à la 

mobilité du travail – géré par l’Etat ;

● Un volet inclusion active, insertion sociale et lutte 

contre la pauvreté – géré par les départements ;

● Un volet éducation et formation tout au long de 

la vie – géré par les régions.



Les fonds européens « classiques » en faveur du

développement rural : FEADER et LEADER

La PAC 

● Une organisation de la PAC en deux piliers :

o Les aides directes aux agriculteurs ;

o Le développement rural.



Les fonds européens « classiques » en faveur du

développement rural : FEADER et LEADER

Leurs 3 orientations

● Gérer les ressources naturelles de façon durable

et lutter contre le changement climatique ;

● Assurer un développement territorial équilibré

par le renforcement du tissu socio-économique

rural.

● Renforcer la compétitivité de l’agriculture, sa

résilience et la sécurité alimentaire ;



Les fonds européens « classiques » en faveur du

développement rural

Zoom sur le FEADER 1/2

 de gestion et protection des sites naturels ;

 d’investissements dans les services de base ;

Le FEADER pourra financer des projets

 d’infrastructures publiques récréatives et 

touristiques ;

 d’investissements pour le patrimoine culturel et la

sensibilisation à l’environnement.



Les fonds européens « classiques » en faveur du 

développement rural

Zoom sur le FEADER 2/2

 La protection des sites et ressources naturelles ;

Un focus sur la transition écologique avec

 L’action contre le changement climatique ;

 La préservation des paysages et la biodiversité.



Les fonds européens « classiques » en faveur du 

développement rural :

Zoom sur LEADER 1/3

 Expérimentation ;

 Coopération ;

Cinq principes

 Capitalisation ;

 Diffusion des bonnes pratiques ;

 Mise en commun des ressources et des réseaux.



Les fonds européens « classiques » en faveur du 

développement rural :

Zoom sur LEADER 2/3

 de maintien et de développement des services

publics ruraux ;

 de promotion des circuits courts ;

LEADER pourra financer des projets

 de tourisme ;

 de mobilité durable ;

 de culture et d’éducation patrimoniale.



Les fonds européens « classiques » en faveur du 

développement rural :

Zoom sur LEADER 3/3

 Il regroupe un ensemble de partenaires socio-

économiques installés dans un territoire rural donné ;

 C’est lui qui reçoit et qui gère l’enveloppe financière qui

sera distribuée ensuite aux porteurs de projets ;

Le rôle du Groupe d’Action Locale (GAL)

 Il établit la stratégie spécifique aux besoins de son territoire ;

 Il s’appuie sur une structure juridique existante comme les

communautés de communes ou les pays ;

 Il dispose d’une personne dédiée pour l’animation et
l’accompagnement des porteurs de projet.



Les fonds européens « thématiques » :

Quels sont les principaux fonds « thématiques » ?

Erasmus+

● Deux agences nationales gèrent les projets : - Agence Erasmus+ à

Bordeaux pour les volets éducation et formation, agence.erasmusplus.fr
- Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport à Paris, www.erasmusplus-
jeunesse.fr Localement, des délégués académiques aux relations
européennes et internationales et à la coopération (DAREIC) sont
présents dans chaque Académie.

● Le programme est structuré en trois actions clefs et s’accompagne

également d’un volet sport et fonctionne selon un calendrier d’appel à
projets annuel qui dépend des domaines ;

● Il finance des projets à forte dimension pédagogique et interculturelle

qui portent sur cinq domaines: - l’enseignement scolaire ; - la formation
professionnelle ; - l’éducation des adultes ; - l’enseignement supérieur ; -
la jeunesse et le sport ;



Les fonds européens « thématiques » :

Quels sont les principaux fonds « thématiques » ?

Le programme LIFE+

● C’est le ministère de la Transition écologique qui est chargé de la

gestion du programme LIFE. Vous pouvez les joindre à l’adresse

suivante: lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr

● Il est divisé en deux volets : l'un consacré à l'environnement et l'autre

pour l'action climatique, chacun divisé en deux sous-programmes et
fonctionne selon un calendrier d’appel à projets ;

● Il soutient des projets consacrés à la protection de l’environnement et

au respect des objectifs climatiques. Il concerne les projets portant, par

exemple, sur la conservation d’espèces et d’habitats, la protection des
sols, l’amélioration de la qualité de l’air ou de l’eau, la gestion des
déchets ou encore l’atténuation ou l’adaptation au changement
climatique et la transition énergétique ;

mailto:lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr


Les fonds européens « thématiques » :

Quels sont les principaux fonds « thématiques » ?

Le programme « Citoyenneté, égalité, droits et 
valeurs »

● Il est structuré autour de quatre volets et fonctionne selon un

calendrier d’appel à projets annuel.

● C’est l’association « CIDEM » qui est point de contact national de ce

programme. C’est votre point d’entrée pour vos projets joignable à

l’adresse suivante: maretheu@cidem.org.

● Il finance des projets œuvrant au travail de mémoire, à la

connaissance réciproque des citoyens européens et à leur
rapprochement avec l’Union européenne en échangeant autour de la
culture, le patrimoine, le sport... Ce programme peut également être un
moyen intéressant pour dynamiser les jumelages de sa commune.

mailto:maretheu@cidem.org


Les fonds européens « thématiques » :

Quels sont les fonds « thématiques » secondaires ?

● Le fonds Asile, migration et intégration (FAMI) soutient des

projets visant à faciliter la mise en réseau et la coordination des acteurs
institutionnels et/ou associatifs au niveau local, favoriser la
professionnalisation des acteurs en contact avec le public étranger et
favoriser la sensibilisation, l’information et la formation des acteurs de
terrain qui interviennent auprès du public étranger ;

● Europe créative finance les initiatives dans le secteur culturel,

notamment celles qui encouragent la coopération, les plateformes et
les réseaux transfrontaliers, ainsi que la traduction littéraire.

● Le fonds de sécurité intérieure (FSI) qui permet de financer la

protection des espaces publics, la promotion du contre discours, la lutte
contre la criminalité environnementale (lutte contre le trafic des
déchets…) et l’amélioration de la coopération policière au sein de l’UE.
La coopération en matière de police municipale est également
possible ;





Merci pour votre attention 

Pauline TIVELET

Chargée de mission Europe 

et international

pauline.tivelet@amf.asso.fr

01.44.18.14.31

Les Outils AMF à votre disposition sur le site www.amf.asso.fr :

- Un guide « Les fonds européens au service des projets communaux et 
intercommunaux »

- Un module de formation interactif « L’essentiel sur… l’utilisation des 
fonds européens par les communes et EPCI »

mailto:pauline.tivelet@amf.asso.fr
http://www.amf.asso.fr/

