
23.05.2013 

1 

 

STRATEGIE ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L’ACCORD DE PARTENARIAT 

(V0) 

 

LA STRATEGIE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT 

La comparaison des performances françaises avec les objectifs-clés de la Stratégie Europe 2020, d’une part, et 

celles des autres Etats membres de l’Union européenne, d’autre part, confirme la position médiane de la 

France. Cette absence d’écarts marquants par rapport à la moyenne reflète, à la fois, des difficultés avérées 

pour faire face aux défis contemporains et pour saisir les nouvelles opportunités, et une certaine résilience de 

notre pays, inhérente à sa société, la diversité de ses territoires et ses institutions. 

Pour rétablir la compétitivité de l’économie, accroître la fluidité de la société, limiter l'exclusion sociale et doter 

tous les territoires d’une meilleure réactivité – sans pour autant remettre en cause leur diversité, ni créer de 

tensions susceptibles de déséquilibrer les plus fragiles –, la France doit pouvoir continuer à s’appuyer sur son 

bon niveau de cohésion économique, sociale et territoriale, grâce notamment à l’adaptation de sa gouvernance 

et de son modèle social.  

1 - Cette ambition suppose de pouvoir mobiliser l’ensemble des instruments financiers, réglementaires et de 

gouvernance mis en œuvre au niveau européen, bien au-delà des Fonds Européens Structurels et 

d’Investissement (FESI)
1
 et de l’Accord de partenariat : 

- En effet, la résolution de certains problèmes rencontrés par la France (tels que l’augmentation du 

chômage, la baisse des exportations, la concurrence insuffisante dans certains secteurs ou certains 

réseaux, le niveau excessif de l’endettement et du déficit public) relèvent d’un encadrement européen ou 

de politiques nationales. Les lignes directrices pour l’emploi, le Programme national de réforme qui 

s’inscrit dans le cadre du Semestre européen et, de manière plus intégrée, la nouvelle gouvernance 

économique de la zone euro constituent les cadres les plus adéquats pour répondre à ces enjeux. 

Dans ce cadre, le Gouvernement français a adopté récemment un Pacte national pour la croissance, la 

compétitivité et l’emploi un Plan quinquennal de lutte contre la pauvreté et une nouvelle politique 

intégrée « Priorité Jeunesse »,  un Plan interministériel « une troisième génération des droits des femmes : 

vers l’égalité réelle », . Une loi est en préparation sur l’enseignement supérieur et la recherche, ainsi 

qu’une stratégie nationale de l’enseignement supérieur et une stratégie nationale de recherche. En outre, 

le gouvernement prévoit la montée en puissance de plusieurs dispositifs en 2013 au bénéfice des jeunes 

(création des emplois d’avenir et renforcement de l’alternance) et des séniors (contrat de génération) afin 

d’augmenter les taux d’emploi de ces deux catégories. A cela s’ajoute la mise en œuvre des principales 

dispositions de  l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 afin de fluidifier le fonctionnement 

du marché du travail. 

Il est aussi engagé dans une Stratégie nationale de développement durable 2010-2013, qui vise, en 

développant un modèle de croissance verte et équitable, à faire de la France un des acteurs majeurs d’une 

économie européenne sobre en ressources naturelles et dé-carbonée. Cette stratégie est déclinée dans un 

Plan national en faveur des énergies renouvelables, dans un Plan National d’Action pour l'Efficacité 

Energétique, dans une Stratégie nationale pour la biodiversité (comprenant des priorités comme la mise en 

œuvre du réseau Natura 2000, de la trame verte et bleue et la stratégie de création des aires protégées) 

et, suite à la conférence environnementale de 2012, dans une Feuille de route pour la transition 

écologique.  

                                                           
1 Pour la période 2014-2020, ce sont le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds 
européen agricole de développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 
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Le Gouvernement français a redéfini en février 2013 sa feuille de route sur le numérique autour de 3 axes 

(faire du numérique une chance pour la jeunesse, renforcer la compétitivité de nos entreprises grâce au 

numérique et enfin promouvoir nos valeurs dans la société et l’économie numériques).  

La mise en place du Conseil national de la mer et des littoraux en janvier 2013, appelé à participer à 

l’élaboration d’une stratégie nationale de la mer et du littoral pour la protection du milieu, la valorisation 

des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, rend 

compte de l’engagement du Gouvernement en matière de croissance bleue, en adéquation avec l’Agenda 

européen et ses instruments financiers.  

 

- D’autres enjeux sont susceptibles d’être accompagnés par une meilleure utilisation des instruments 

financiers de l’UE hors FESI, soit l’ensemble des fonds et programmes associés à la sous-rubrique 1a 

(Compétitivité pour la croissance et l’emploi), à la rubrique 2 (Croissance durable : ressources naturelles), 

s'agissant notamment des outils financiers d'accompagnement de la PAC (aides directes), ainsi que du 

programme LIFE+ pour l’environnement et l’action pour le climat. Les fonds relevant de la rubrique 3 

(Sécurité et citoyenneté) et de la rubrique 4 (L’Europe dans le monde) du Cadre financier pluriannuel 

seront également mobilisés.  

Plus précisément, pour aider à l’augmentation du niveau d’investissement dans la recherche-

développement et dans l’éducation et les compétences humaines, afin notamment d’accroître la 

compétitivité des entreprises, y compris des PME, la France doit soutenir ses acteurs, ses filières 

académiques et économiques, ses collectivités et ses acteurs sociaux pour mieux exploiter le potentiel que 

représentent les financements de l’UE consacrés aux programmes HORIZON 2020 et ERASMUS pour tous, 

dont les montants sont en nette croissance par rapport à 2013. Elle doit, dans ce but, encourager la 

fédération des acteurs d’un même site sur une même feuille de route stratégique.  

De même, elle doit promouvoir l’accès pour ses entreprises au Mécanisme pour l’Interconnexion en 

Europe, aux trois grands projets d’infrastructures Galileo, ITER et GMES, notamment grâce à l’émission 

future des obligations liées à des projets (projects bonds).  

La plus grande compétitivité du secteur agricole, agro-alimentaire et forestier français, qui emploie 13% de 

la population active, passe aussi par une meilleure exploitation des possibilités associées aux programmes 

de la sous-rubrique 1a, au-delà du Pilier I de la politique agricole commune.  

La France a fait sien l’objectif européen de croissance bleue, la réforme de la politique commune des 

pêche et la politique maritime intégrée devant être un des facteurs de création d’emplois, d’innovations 

technologique et organisationnelle, de recherche, d'accroissement des connaissance des milieux marins, 

de création et d'adaptation à l’emploi, tout en veillant à la durabilité des secteurs maritimes existants. 

Cette ambition sera accompagnée par les fonds dédiés (FEAMP et LiFE+), mais aussi par les fonds relevant 

de la rubrique 1. 

Enfin, la France doit redoubler d’effort pour permettre aux porteurs de projets d’accéder aux financements 

de la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel qui concerne la citoyenneté et les industries créatives. 

 

2 - C’est donc dans un souci de cohérence entre les instruments mis en œuvre et pour asseoir une meilleure 

efficacité et efficience des fonds alloués au titre des FESI ainsi que des cofinancements publics (nationaux ou 

locaux) ou privés, que la stratégie de l’Accord de partenariat se concentrera sur la promotion et le maintien 

de la cohésion économique, sociale et territoriale sur l’ensemble du territoire national dans une perspective 

de développement durable, y compris son volet environnemental.  
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Pour ce faire et compte-tenu des disparités constatées, qu’elles aient un caractère structurel ou conjoncturel 

(lié à la crise), la stratégie de l’Accord de partenariat s’inscrira dans les grandes orientations politiques 

suivantes :  

- Les RUP françaises, classées dans la catégorie des régions les moins développées, et les régions en 

transition ont vocation à rattraper leur retard de développement sur les autres régions françaises, en 

s’appuyant sur les nombreux atouts dont elles disposent. Pour ce qui est des RUP, elles font cependant 

face à des contraintes spécifiques communes rappelées par l’article 349 du Traité sur le Fonctionnement 

de l’Union Européenne (éloignement de l’Europe, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, 

dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits). Ces spécificités les distinguent des 

autres régions en termes d’enjeux et de défis à relever et de priorités d’investissement à retenir dans le 

cadre de la programmation 2014-2020 pour l’atteinte d’une croissance intelligente, durable et inclusive ; 

- La compétitivité des régions plus développées doit être confortée en veillant à la production d’effets 

d’entraînement et de redistribution sur les territoires et les populations, dans une perspective de 

croissance et de développement durables ; 

- Les territoires de niveau infrarégional (départements, communautés de communes, d’agglomérations, 

quartiers), dont la situation s’est dégradée au cours de la dernière programmation notamment au regard 

des principaux critères socio-économiques retenus dans l’allocation des FESI (PIB/habitant, taux de 

chômage, jeunes quittant prématurément le système éducatif, taux de chômage des jeunes, taux de 

pauvreté …), doivent être accompagnés pour revenir sur un chemin de croissance durable et faire l’objet 

d’une mobilisation de toutes les collectivités d’échelle supérieure ; 

- La mobilité des acteurs économiques et sociaux sur le territoire national doit être choisie et non imposée, 

grâce à la garantie d’accès à des services de qualité pour tous ; cette garantie passe à la fois par la 

réalisation d’investissements de modernisation ou d’équipement et par la réorganisation ou la création 

d’une offre de services (santé, formation, hébergement, éducation, communication, ingénierie, …) 

répondant aux enjeux anciens et nouveaux qu’ils soient sociaux, technologiques, climatiques, énergétiques 

ou démographiques ; 

- Les préoccupations liées à l’inclusion sociale, à l’intégration des communautés marginalisées et à la lutte 

contre la pauvreté ne doivent pas être dissociées de celles liées à l’atteinte des objectifs d’ordre 

économique et environnemental, car leur prise en compte constitue l’une des conditions de réussite ; 

- L'utilisation efficiente des ressources naturelles et des matières premières doit être accompagnée 

notamment dans le cadre de l'économie circulaire et de la valorisation des déchets ; 

- La protection de l’environnement et la préservation des ressources naturelles, notamment en limitant les 

incidences des activités sur les milieux naturels, en freinant l’artificialisation des espaces, en maintenant la 

qualité des paysages, en optimisant la gestion qualitative et quantitative de l'eau, en préservant la 

biodiversité et la qualité de l’air et des sols doivent être accentuées pour renforcer la mise en œuvre des 

directives européennes. Elles seront promues comme des composantes fortes des projets de territoires en 

faveur de la qualité de la vie des populations. Le renforcement de la connaissance de l’état et de 

l’évolution des milieux et des paysages, ainsi que le partage des connaissances scientifiques et empiriques 

entre les acteurs sera également recherché ; 

- Afin de limiter la vulnérabilité des populations les plus exposées au changement climatique, l’influence du 

climat présent et futur devra être prise en compte dans la conception des projets du territoire à longue 

durée de vie. 

- Les dynamiques de développement des filières de productions alimentaires durables seront soutenues afin 

de consolider les pratiques innovantes, d'accroitre la compétitivité des filières, de préserver les emplois et 
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de développer de nouvelles compétences, de renforcer la cohésion territoriale et d'accroître l'autonomie 

alimentaire dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ; 

- La prise en compte des grands enjeux (économiques, environnementaux et sociétaux) liés aux secteurs de 

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt impose de concevoir de nouveaux modèles de production 

et de former la jeunesse et les acteurs du monde rural aux mutations qui les attendent. La transition 

écologique passe par le progrès scientifique et technique et la mise en pratique de nouveaux savoirs : les 

trois axes du projet agro-écologique (connaître et capitaliser, diffuser et former, inciter) visent à faire de 

cette transition une force pour la France. Ces secteurs ont naturellement vocation à s’inscrire au cœur de 

la bataille pour l’emploi. Ils proposent en effet des emplois localisés, aux savoir-faire reconnus, fortement 

ancrés dans les territoires, avec un lien souvent très fort entre la production agricole et forestière des 

régions et les industries agroalimentaires et du bois qui transforment ces produits. L’agriculture occupe 

aujourd’hui plus de 50 % du territoire national ; son maintien et son développement sur l’ensemble du 

territoire, notamment en zone de montagne, jouent un rôle essentiel dans le développement équilibré des 

territoires ; 

- La valorisation et la préservation du patrimoine culturel et naturel, ainsi que le développement du secteur 

de la création, et les dispositifs d’éducation et de formation représentent des enjeux-clés pour le 

développement de la société de la connaissance et doivent être pleinement intégrés dans les stratégies de 

territoire ; 

- La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes devra être activement recherchée lors de la 

conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des ces différentes politiques. 

LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROGRAMMATION 

La programmation 2014-2020 doit refléter la nouvelle dynamique de décentralisation et répondre à un double 

objectif d’efficience de gestion et de meilleure accessibilité pour les bénéficiaires finaux. Pour ce faire, l’Accord 

de partenariat définira les instruments permettant d’assurer la bonne gestion financière des fonds, ainsi que la 

sélection et la mise en œuvre efficaces et transparentes des projets, au regard notamment des obligations des 

États membres en matière de responsabilité, de traçabilité et de performance. Pour accroître la synergie entre 

les FESI et faciliter l’accès pour les bénéficiaires finaux et porteurs de projets aux programmes pluri-fonds, la 

mise en œuvre, autant que possible, de dossiers uniques de demandes, sera encouragée. 

 

L’Accord de partenariat s’appuie largement sur le principe de subsidiarité. A ce titre, le niveau régional est 

considéré comme le mieux à même d’arrêter la stratégie qui correspond aux besoins de développement 

régional, pour ce qui concerne l’utilisation des FESI, à savoir tous les champs d’actions couverts par le FEDER, la 

formation professionnelle pour le FSE et les mesures ne relevant pas d’un encadrement national pour le 

FEADER, en se conformant aux règles énoncées dans le Règlement cadre et les règlements des FESI. L’Etat 

reste, en revanche, compétent en matière d'utilisation du FEAMP, en matière d’emploi et d’inclusion sociale 

pour le FSE, et pour les mesures relevant d’un encadrement national pour le FEADER.  

De ce fait et en raison de la diversité des situations économiques et sociales sur le territoire national, la France 

retiendra l’ensemble des 11 objectifs thématiques, ainsi que les 6 priorités thématiques pour le 

développement rural et les 6 priorités thématiques pour la pêche et les affaires maritimes qui s’y rattachent. 

 

Pour s’assurer que les procédures mises en œuvre faciliteront l’usage des FESI afin d’atteindre les résultats 

escomptés, quelques principes directeurs et de méthode en nombre limité doivent encadrer la future 

programmation : 
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- Les orientations politiques nationales, énoncées précédemment, doivent être reflétées dans l’Accord de 

partenariat et donc dans les stratégies d’investissement et de développement des différents programmes 

des FESI ou lors de la mise en œuvre des mesures. Le système d’information devra en permettre 

facilement le repérage, notamment pour les orientations politiques à caractère transversal telles que 

l’accès aux services; 

- La compatibilité entre, d’une part, les priorités nationales, qui résultent notamment des engagements 

internationaux de la France et de sa pleine participation à l’Union européenne et à la zone euro et, d’autre 

part, les programmes régionaux ou thématiques doit être garantie  

- dans le cadre de l’Accord de partenariat, l’articulation de ces programmes avec les plans et schémas 

régionaux et territoriaux déjà existants sera tout particulièrement recherchée ; 

- L’approche territoriale doit être parfaitement lisible et opérationnelle pour permettre une pleine 

exploitation de leurs potentiels par tous les territoires, en particulier par ceux identifiés dans l’article 174 

du TFUE. Les projets de territoires seront promus, comme élément de cohérence entre les actions et de 

mobilisation des acteurs ;  

o  L’approche territoriale intégrée pourra se traduire par le recours aux instruments promus par 

l’UE (ITI, DLAL, GECT …), par l’identification d’axes territoriaux pluri-objectifs thématiques, 

notamment urbains (promotion de dynamiques urbaines innovantes, réalisation de projets 

d’aménagement à fort effet de levier, …) ou par des programmes pluri-régionaux FEDER. Afin 

d’encourager les dynamiques portées par les acteurs locaux dans tous les types de territoires, une 

augmentation substantielle de la part consacrée par chacun des FESI aux démarches de 

développement local dans la période 2007-2013 sera recherchée ; 

o La politique de la ville « nouvelle génération » constitue une composante majeure du 

développement urbain intégré et durable pour la période 2014-2020. Dans cette perspective, les 

FESI, notamment le FEDER et le FSE, seront ciblés de façon coordonnée sur les priorités 

thématiques et territoriales de la politique de ville et mis en œuvre à travers un contrat de ville 

unique global articulant les dimensions sociale, urbaine, économique et environnementale au sein 

d’un projet de territoire. A ce titre les programmes opérationnels qui seront gérés par les 

autorités régionales inscriront un volet politique de la ville FEDER-FSE représentant au minimum 

10 % de l’enveloppe globale de ces programmes
2
. Ces FESI seront prioritairement fléchés en 

direction des établissements de coopération intercommunale (EPCI) abritant les quartiers 

prioritaires, tels qu’ils résulteront de la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la 

ville. Les engagements financiers des FESI seront inscrits dans les futurs contrats de ville, 

conformément à la convention cadre signée le 13 février 2013 entre le ministre délégué à la ville 

et l’ARF pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et aux engagements pris par le 

gouvernement lors du Comité interministériel des villes (CIV), le 19 février 2013 ; 

o Les interdépendances territoriales doivent être mieux prises en compte, à travers la valorisation 

des territoires organisés, le soutien aux relations rural-urbain, la prise en compte des façades et 

bassins maritimes et des relations terre-mer, ainsi que la mise en œuvre d’approches 

plurirégionales correspondant à des massifs montagneux, à des bassins fluviaux; 

- Pour les programmes de coopération territoriale européenne, la cohérence entre l’Accord de partenariat 

national et ceux des Etats membres concernés devra être recherchée dès la phase d’élaboration et 

poursuivie lors de la mise en œuvre ; 

                                                           
2 Conformément à la convention cadre signée le 13 février 2013, « Cet objectif sera modulé en fonction de l’importance du fait urbain et 
des disparités socio-urbaines observées dans chacune des régions » 
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- Des synergies seront recherchées  entre les programmes régionaux FEDER-FSE, les programmes régionaux 

FEADER et les mesures du FEAMP dont les régions auront la délégation de gestion ; 

- Une approche différenciée, basée sur l’article 349 du TFUE, doit être adoptée pour la stratégie et la mise 

en œuvre des fonds dans les RUP. Elle doit viser à insérer ces territoires dans le chemin de croissance 

intelligente, durable et inclusive de la Stratégie Europe 2020, tout en veillant à réduire les obstacles 

spécifiques à l’intégration complète des RUP dans le Marché unique et à faciliter également leur meilleure 

insertion dans leurs zones géographiques respectives (Amazonie, Caraïbes, Océan Indien). 

- En plus des règles édictées par le Règlement-cadre
3
, la concentration accrue sur un nombre restreint de 

priorités thématiques et/ou de mesures doit être recherchée pour maximiser l’effet des fonds. 

- L’enjeu majeur que constitue la rénovation énergétique des bâtiments pour atteindre les objectifs de la 

Stratégie Europe 2020 et du Paquet Energie-Climat, et en particulier pour atteindre les objectifs fixés dans 

le cadre du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat, nécessite une concentration sur cette 

thématique. Notamment, on cherchera à mutualiser l’intervention des fonds européens et des autres 

instruments communautaires pour maximiser l’effet de levier ; 

- Afin de garantir la continuité avec les règlements européens, chaque programme opérationnel FEDER 

devra appliquer les exigences de concentration thématique définies à l’article 4 du règlement FEDER.  

- Au moins 10% de chaque programme régional de développement rural sera concentré sur la priorité 

thématique n°6 du FEADER. 

- Une vigilance particulière sera exercée pour prévenir les éventuelles contradictions entre les objectifs 

poursuivis par différentes actions retenues et les résultats escomptés de la mobilisation des différents FESI, 

notamment en vue de la pleine prise en compte des enjeux environnementaux.  

 

                                                           
3 Voir tableau p.10 du document de concertation sur la concentration thématique selon les catégories de régions 


