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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 
jusqu’en octobre 2018, dont une dizaine en France à l’initiative de l’AFCCRE. 
Une conférence nationale de restitution se tiendra les 18 et 19 octobre 2018 à 
Toulouse lors de l’Université européenne de l’AFCCRE.
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10h00 : Mot d’accueil 

10h10 : 1ère séquence : la politique de cohésion : impact, valeur 
ajoutée et mode opératoire

11h30 : 2ème séquence : échanges sur les perspectives et les 
recommandations pour l’avenir

• Arthur LÉOPOLD-LÉGER, Elixir Aircraft

• échanges avec la salle

9h30 : Accueil café

12h45 : Fin des travaux

• Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle Aquitaine, 

• Jean-François FOUNTAINE, Président de la Communauté d’agglomération 
   de La Rochelle

Animation : Stéphane VACCHIANI, Journaliste 

• échanges avec la salle

• Philippe MARAIS, Vice-président de la Communauté d’agglomération 
   de Rochefort Océan en charge de la Solidarité territoriale

• Emmanuel DE FONTAINIEU, Conseiller municipal de La Rochelle en charge  
   des Musées

• Michel SABATIER, Vice-président en charge des relations internationales à la    
  Communauté d’agglomération de La Rochelle

• Isabelle BOUDINEAU, Vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine en      
   charge de l’Europe et de l’International

• Christophe CHAILLOU, Directeur général de l’AFCCRE



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 territoriale 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.

Fonds social 
européen

Fonds européen
de développement

régional

Fonds européen
agricole pour le 

développement rural

Fonds européen
pour les affaires 

maritimes et la pêche

FSE FEDER FEADER FEAMP

Pour plus d’informations : www.ec.europa.eu/regional_policy 
www.europe-en-france.gouv.fr



LES FONDS EUROPÉENS 
EN NOUVELLE AQUITAINE

Les FESI en Nouvelle Aquitaine
Ce sont près de 2,5 milliards d’euros de fonds européens que la Région Nouvelle–Aquitaine a 
obtenus pour assurer notamment la gestion de six programmes européens sur la période 2014-
2020. Ils permettront de financer des projets dans les domaines de l’innovation et compétitivité 
des entreprises,la formation, le numérique, l’agriculture et forêt, l’environnement, la pêche et 
aquaculture, le développement urbain et rural, la coopération européenne. Ces programmes, 
élaborés avant la fusion des régions, s’ils tendent à l’harmonisation à l’échelle de la Nouvelle-
Aquitaine, demeurent territorialisés Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes jusqu’en 2020.

La Région est responsable de la gestion de :

• 3 programmes opérationnels (PO) Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ont pour objectif  
la cohésion économique et sociale de l’Union européenne pour corriger les déséquilibres entre ses 
régions. Le PO mobilise deux fonds européens :

 - Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) finance l’innovation et la   
            compétitivité des entreprises, le numérique et le très haut débit, l’énergie et    
   l’environnement.
 - Le Fonds Social Européen (FSE) intervient pour augmenter les compétences et les   
   savoirs-faire grâce à un meilleur accès des demandeurs d’emploi à une qualification   
   et finance la formation et l’insertion.

• 3 programmes de développement rural (PDR) Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes sont 
destinés à améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers. Le PDR mobilise le Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). Il finance l’appui aux exploitations 
agricoles, le développement, l’installation et la transmission d’exploitations, l’adaptation des 
exploitations agricoles et des entreprises agro-alimentaires, la valorisation de la ressource 
forestière. Au titre du programme LEADER en faveur des territoires ruraux, le FEADER finance 
également les services de base à la population, le tourisme en milieu rural et il apporte son 
soutien aux très petites entreprises ainsi qu’au développement des projets locaux. 

Les autres programmes européens
• Le Programme opérationnel national « Emploi et inclusion », financé par le Fonds Social 
Européen a pour objectifs d’accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, 
soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat, anticiper les mutations 
économiques et sécuriser les parcours professionnels, lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion. 
• Le programme opérationnel interrégional Bassin de la Loire, doté de 33 M€ de FEDER, 
soutient la mise en œuvre de la directive européenne sur les inondation,  l’émergence de nouvelles 
destinations touristique mais aussi le rétablissement de la continuité écologique, la préservation 
des zones humides.
• Le programme opérationnel interrégional Massif central doté de 40M € de FEDER, soutient 
la valorisation des ressources naturelles, le développement de la filière bois et l’amélioration des 
modes de développement et d’accueil de nouvelles populations.
• Le programme interrégional Massif des Pyrénées, doté de 25 millions d’euros de FEDER 
soutient  la prévention et la gestion des risques,  la protection de la biodiversité.
• Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche : le FEAMP, est géré par le 
Ministère de la transition écologique et solidaire et la gestion d’une partie de ses mesures est 
déléguées aux Régions littorales. Ainsi au titre du FEAMP, la Nouvelle-Aquitaine dispose de 29 
millions d’euros pour soutenir le développement durable de la pêche à travers la modernisation 
des exploitations d’aquaculture et des bateaux de pêche, l’amélioration de l’efficacité énergétique, 
la valorisation et la commercialisation des produits et le développement des zones littorales.



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

ec.europa.eu/citizens-dialogues 

#EUdialogues

#FutureOfEurope

L’AVENIR DE 
L’EUROPE: 

Parlons-en!

La Commission européenne a présenté 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 à 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 
au cœur de ces débats. La Commission préconise ainsi une baisse de la politique 
de cohésion, estimée à - 7%, et des évolutions quant aux territoires cibles et 
aux thématiques d’intervention des futurs programmes. Si elles devaient être 
validées, ces propositions auront un impact sur la capacité de l’Union à répondre 
aux objectifs européens communs : la lutte contre les changements climatiques, 
l’inclusion sociale, le développement économique… auxquels contribuent d’une 
façon déterminante les politiques mises en œuvre par les collectivités territoriales.

Les projets de règlements encadrant les futurs programmes européens devraient 
être présentés à la fin du mois de mai 2018. S’ouvrira alors un intense débat 
institutionnel entre les Etats réunis au sein du Conseil et le Parlement européen 
pour arrêter le budget et le contenu de la future programmation 2021-2028.

Pour peser dans les débats et défendre une politique de cohésion ambitieuse et 
en cohérence avec les besoins des territoires, l’Association française du Conseil 
des Communes et Régions  d‘Europe a mis une place une Task Force composée 
d’élus représentant les différents niveaux de collectivités territoriales : Régions, 
Départements, Métropoles, Communes et Intercommunalités, avec pour objectif 
de dégager des positions pouvant être partagées par l’ensemble de ses membres.

Ce travail s’inscrit dans le respect des principes fondateurs de l’AFCCRE et des 
orientations  définies par son Comité directeur, le 06 février 2018, à l’occasion de 
sa prise de position sur l’avenir du budget européen : Promouvoir une politique 
de cohésion ambitieuse, protectrice des valeurs de l’Union européenne, 
de nature à placer les territoires français, dans leur diversité, au cœur du 
projet européen et renforcer la visibilité de celui-ci auprès des citoyens.

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



L’AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE
 ET LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

Pour plus d’informations :

www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu | 

www.agglo-larochelle.fr 

La Rochelle conjugue attraits naturels, dynamisme économique, vitalité culturelle, matière 
grise et créativité. Entre les métropoles de Nantes et Bordeaux, son Agglomération est 
façonnée par l’interaction terre/océan et bénéficie d’un positionnement privilégié sur la 
façade atlantique. Résolument tournée vers l’avenir et forte de ses 167 675 habitants, 
elle défend depuis toujours un développement innovant, raisonné et harmonieux de son 
territoire et fait de la transition énergétique une priorité. L’Europe est à ses côtés dans de 
nombreux projets phares : soutien à l’innovation et à la recherche, mobilité propre, actions 
en faveur des personnes éloignées de l’emploi, développement de la pêche durable…

      

La Région Nouvelle Aquitaine en chiffres

L’Agglomération de La Rochelle



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. 
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


