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LES DIALOGUES 
#EU IN MY REGION

La Commission européenne, le Conseil des Communes et Régions d’Europe 
(CCRE) et en France l’AFCCRE, se sont associés pour mener une vaste 
campagne de sensibilisation sur l’impact de la politique de cohésion 
dans nos territoires, auprès des collectivités territoriales, des acteurs 
économiques et sociaux et des principaux bénéficiaires des fonds européens  
afin de renforcer sa lisibilité et formuler des recommandations pour l’avenir.
 
Une soixantaine d’évènements, labellisés « EU in my Region », se dérouleront le 
1er semestre 2018, dont 8 en France. Une conférence nationale de restitution se 
tiendra à Toulouse, à l’automne 2018.

LES PROCHAINS DIALOGUES SUR LA POLITIQUE 
EUROPÉENNE DE COHÉSION
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PROGRAMME 
DU 16 MARS 2018

• un représentant d’Est Ensemble

9h30 : Ouverture

• Gilles ROBEL, conseiller délégué en charge des financements      
   européens, Est Ensemble

1ère séquence : la Politique de cohésion aujourd’hui : 
impact, valeur ajoutée et mode opératoire

• échanges avec la salle

2ème séquence : quels besoins, quelles améliorations, 
quelles recommandations pour l’avenir ?

• Christophe MOREUX, directeur du Pôle Territoires et        
   Cohésion de l’AFCCRE

• Jacques BELTRAN, DGA en charge des affaires internationales,      
   européennes et du tourisme, Conseil Régional Ile de France : 
   « L’action de la Région Ile de France en matière d’accès aux  
   financements européens » 

• Erwan RUTY, directeur Le MédiaLab93  

• Anouk VANDAELE, Réseau Europe Urbain

• Philippe KAPRIELIAN, responsable de programmes, 
   DG Regio Unité D3, Commission européenne

• échanges avec la salle

9h00 : Accueil café

• Jacques BELTRAN, DGA en charge des affaires          
   internationales, européennes et du tourisme, Conseil Régional       
   Ile de France

13h00 : Fin des travaux

Animation : Christophe MOREUX, Pôle Territoires et cohésion, AFCCRE 

• Christine REVAULT D’ALLONNES BONNEFOY, Députée      
   Européenne Circonscription Ile-de-France et Français de l’étranger



LA POLITIQUE EUROPÉENNE
DE COHÉSION

Les fonds européens au service du développement des territoires

L’Union européenne consacre plus d’un tiers de son budget à l’accompagnement 
des politiques nationales et territoriales pour satisfaire aux objectifs de cohésion 
économique, sociale et territoriales inscrits dans les traités. 
Dans ce cadre, elle met en œuvre des politiques visant à réduire des disparités 
économiques et sociales entre les régions et les différents échelons territoriaux 
reconnus comme acteurs incontournables de la construction de l’Union européenne. 
Depuis 2010, ces politiques européennes répondent à la Stratégie Europe 2020 
qui a pour objectif de favoriser la croissance et l’emploi pour faire face à la crise 
et aux grands défis de l’UE et atteindre une croissance « intelligente, durable et 
inclusive ».

La stratégie Europe 2020 fixe un certain nombre d'objectifs chiffrés, concernant 
l’emploi, l’éducation, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le changement 
climatique et les énergies renouvelables, la Recherche et le Développement, 
auxquels les fonds européens doivent contribuer.

Trois politiques, mises en œuvre par 4 fonds doivent contribuer à 
l'atteinte de ces objectifs à l'échelle de l'Union européenne :

• La politique de cohésion économique, sociale et territoriale,
• La politique de développement rural, 
• La politique des affaires maritimes et de la pêche. 

Ces trois politiques sont financées par 4 fonds, appelés « fonds européens 
structurels et d’investissement (FESI) » :

Le soutien financier communautaire vient en complément des aides nationales, 
régionales et locales sur lesquelles il produit un effet levier, telle est la valeur 
ajoutée du financement européen. Ces crédits permettent de cofinancer des 
projets de développement au niveau territorial contribuant à la réduction des 
disparités économiques, sociales et environnementales et de favoriser ainsi 
l’innovation et la compétitivité du tissu économique. La mise en œuvre de ces 
politiques se fait dans un cadre financier pluriannuel défini pour l’ensemble de 
l’Union européenne sur 7 ans.
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LES FONDS EUROPÉENS 
EN ILE-DE-FRANCE

Les fonds européens en Ile-de-France
L’Ile-de France, territoire marqué par de fortes disparités économiques et sociales 
dispose pour la période 2014-2020 d’une enveloppe de 915 millions d’euros, issue des 
trois principaux fonds européens structurels et d’investissement :
• Le Fonds social européen (FSE) : il permet de cofinancer des actions de formation, 
de valorisation de RH, d’aide à l’emploi et de réinsertion, notamment pour des publics 
en difficulté (672 millions d’euros),
• Le Fonds européen de développement régional (FEDER) qui soutient des 
projets d’investissement concourant au développement durable des territoires, avec 
une attention particulière pour les zones urbaines en difficulté (185 millions d’euros),
• Le Fonds européen agricole et de développement rural, destiné au soutien et 
à la diversification des territoires ruraux (578 millions d’euros).

Qui gèrent les fonds européens ?
L’Union européenne ne gère pas directement les programmes européens mais 
confie leur mise en œuvre aux Etats membres ou à leurs collectivités territoriales. 
En France, depuis 2014, ce sont les Conseils régionaux qui sont désignés autorité 
de gestion du FEDER, du FEADER et de la part du FSE consacrée à la formation 
professionnelle. L’Etat, via les DIRECCTE, gère quant à lui le FSE sur les champs de 
l’emploi et de l’inclusion, en déléguant cette dernière thématique à des « organismes 
intermédiaires », notamment les conseils départementaux et les plans locaux pour 
l’insertion et l’emploi (PLIE).

Quelles aides européennes bénéficient au territoire d’Est Ensemble ?
Le territoire d’Est Ensemble a accès au Fonds Européen de Développement Economique 
et Régional (FEDER), au Fonds Social Européen (FSE) et à l’Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes (IEJ) lesquels soutiennent divers projets du territoire.
A Est Ensemble, le FEDER a contribué sur la programmation 2007 - 2013 :
• à la création à Bobigny de la passerelle Pierre-Simon Girard, qui permet aux     
  piétons et cyclistes de franchir le canal de l’Ourcq au niveau du parc de la        
  Bergère,
• à la construction d’une chaufferie bois permettant à près de 3000 foyers et à un    
  groupe scolaire de Bondy de réduire leur facture énergétique,
• à l’installation à Romainville d’un réseau de collecte des déchets par pneumatique.

Pour la période 2014-2020, Est Ensemble est lauréat du dispositif Investissement 
Territorial Intégré (ITI) à hauteur de 10,4 M d’euros. Ce dispositif permet au territoire 
de bénéficier de fonds européens réservés sur la période 2014-2020 pour mettre en 
place sa stratégie de développement territorial. 
Est Ensemble répond également aux appels à projets lancés par la Région Ile-de-
France ou l’Etat. Deux projets portés par Est Ensemble ont à ce titre obtenu le soutien 
de l’Europe :
• L’animation territoriale dans les Maisons de l’emploi de Bagnolet, Noisy-le-Sec  
   et Pantin,
• Des clauses sociales dans les marchés, et l’insertion de jeunes sans emploi et  
   hors des dispositifs de formation.



AFCCRE
Association Française 

du Conseil des Communes et Régions d’Europe

Créée en 1951, l’AFCCRE accompagne depuis plus de 60 ans les collectivités 
territoriales françaises dans leurs démarches et projets européens.

Organisme pluraliste, l’AFCCRE rassemble aujourd’hui près de 1000 collectivités 
territoriales, Régions, Départements, Communes et structures intercommunales 
dont Est Ensemble. Elle est présidée par Philippe LAURENT, Maire de Sceaux et 
Conseiller régional d’Ile-de-France et constitue la section française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe, organisation européenne présidée par Stefano 
BONACCINI, Président de la Région Emilie Romagne (ITALIE).

Interlocuteur reconnu de l’Union européenne et de l’Etat, l’AFCCRE participe à 
l’ensemble des instances de suivi et de concertation consacrée à la politique 
européenne de cohésion dans notre pays. Elle mène et anime sur l’ensemble du 
territoire national, des sessions d‘information et de formation sur les dossiers 
européens intéressant les élus locaux ainsi que les agents des collectivités 
territoriales. 

Pleinement mobilisée sur les négociations européennes liées au futur budget 
européen après 2020, l’AFCCRE a mise en place une « task force sur l’avenir de 
la politique de cohésion » composée d’élus représentants les différents niveaux 
de collectivités territoriales, afin de faire valoir les intérêts et les préoccupations 
des territoires français.

Le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) rassemble plus de 130 000 
collectivités territoriales fédérées au sein de 60 associations nationales de 42 pays 
européens. Il constitue ainsi l’association de gouvernements locaux et régionaux 
la plus représentative d’Europe. Le CCRE promeut la construction d’une Europe 
unie, pacifique et démocratique fondée sur l’autonomie locale et le respect du 
principe de subsidiarité. 
Le CCRE est également la section européenne de l’organisation mondiale Cités 
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), par laquelle il représente les collectivités 
territoriales européennes à l’échelle internationale. 

Pour plus d’informations :

www.afccre.org  |

AFCCRE, 20 rue Alsace Lorraine, 45000 Orléans France
E-mail : ccrefrance@afccre.org | Tél : +332 38 77 83 83

Le CCRE



EST ENSEMBLE 
GRAND PARIS

Est Ensemble, Etablissement public territorial de la Métropole du Grand Paris, 
regroupe neuf villes : Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, 
Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.

Depuis sa création en 2010, Est Ensemble s’est donné un objectif ambitieux : 
construire un territoire populaire, écologique et ouvert sur le monde.

Cette ambition politique s’est traduite par une démarche volontariste afin de 
développer de nouvelles solidarités – en matière de projets, de ressources, de 
services – pour permettre aux 412 000 habitants du territoire et ceux à venir, de 
mieux vivre et travailler dans la métropole du Grand Paris de demain.

Est Ensemble Grand Paris a résolument inscrit son projet de développement dans 
une dynamique européenne et bénéficie à ce titre de fonds européens au titre de 
la politique européenne de cohésion qui vise à rééquilibrer les territoires de l’Union 
Européenne. Pour la période 2014-2020, Est Ensemble est ainsi bénéficiaire du 
dispositif de l’Investissement Territorial Intégré (ITI) à hauteur de 10,4M€, fonds 
réservés à des projets structurants pour le développement local de ses neuf 
communes.

Pour plus d’informations :

www.est-ensemble.fr  |

100 avenue Gaston-Roussel - Romainville
Tél : +331 79 64 54 54

© Séquano Aménagement-Nicolas Brikke ©Séquano Aménagement ©Est Ensemble  



LA POLITIQUE DE COHÉSION  
APRÈS 2020 : OÙ EN EST-ON ?

La Commission européenne présentera le 02 mai 2018 ses propositions formelles 
pour le futur budget pluriannuel post 2020, dans l’optique d’une adoption par les 
27 Etats membres et le Parlement européen avant les élections européennes de 
2019.
Ces négociations s’inscrivent dans un contexte particulièrement délicat. Le Brexit, 
qui voit l’Union européenne perdre un contributeur net au budget européen ainsi 
que l’émergence de nouveaux défis, liés par exemple à la défense ou la gestion 
des flux migratoires, vont imposer des choix dans les priorités d’intervention des 
fonds européens.
La politique de cohésion, principal poste budgétaire européen avec la PAC, est 
ainsi au cœur des débats. D’ores et déjà, plusieurs scénarios évoqués par la 
Commission européenne laissent craindre une baisse importante des fonds liés à 
la politique de cohésion.
Malgré tout, les objectifs assignés à l’Union européenne dans les Traités en matière 
de cohésion économique, sociale et territoriale demeureront et devront trouver 
une reponse dans le cadre des politiques européennes post 2020.

Pour faire face à ces enjeux et promouvoir le principe d’une relation pérenne 
entre l’Europe et l’ensemble de ses territoires, le Comité directeur de l’AFCCRE a 
adopté à Strasbourg le 06 février 2018 une prise de position visant à réaffirmer 
deux messages clés :

• La nécessité de maintenir un budget européen adapté aux enjeux, 
actuels et à venir, de l’Union, de ses territoires, et des citoyens qui y 
vivent, dans le cadre de politiques ambitieuses en termes de cohésion, de 
citoyenneté, d’éducation, de jeunesse …

• Mais un budget qui soit également l’expression des valeurs communes 
de la construction européenne et des droits fondamentaux qui en 
découlent. Ceci justifie que les priorités d’intervention et le mode opératoire 
des fonds européens posent des conditionnalités liés au respect de ces valeurs. 
Ceci est particulièrement vrai pour la politique de cohésion qui doit demeurer au 
service des objectifs fondamentaux de l’intégration européenne. 

L’AFCCRE a également mis en place une « task force »  sur l’avenir de la politique 
de cohésion composée d’un.e élu.e référent par niveaux de collectivité territoriale 
(Région, Département, Métropole, Intercommunalité, commune) et qui sera 
amenée à formuler avant la fin de l’année des propositions opérationnelles pour 
la prochaine période de programmation des FESI. 

Contact : Christophe MOREUX | Directeur du Pôle Territoires et Cohésion de l’AFCCRE
christophe.moreux@afccre.org


