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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.

Retrouvez l’ensemble des dialogues en vidéo, sur la chaîne Youtube de l’AFCCRE.

LES DIALOGUES SUR LA POLITIQUE EUROPÉENNE 
DE COHÉSION

LYON | 19 septembre

QUIMPER | 20 septembre

TOULOUSE | 19 octobre

STRASBOURG | 4 octobre
Métropole européenne de Strasbourg

Ville de Strasbourg

Conseil régional Auvergne - Rhône-Alpes

Métropole de Toulouse / Conseil régional Occitanie

Conseil départemental du Finistère

DIJON | 2 octobre
Conseil régional Bourgogne Franche-Comté

ROMAINVILLE | 16 mars
Est Ensemble Grand Paris

ORLÉANS | 25 mai
Conseil régional Centre-Val de Loire

CARCASSONNE | 21 septembre
Conseil départemental de l’Aude

LA ROCHELLE | 29 mai
Communauté d’agglomération de La Rochelle

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

ST-BRIEUC | 29 juin
Conseil départemental des Côtes d’Armor



PROGRAMME 
DU 20 SEPTEMBRE 2018

14h30 : Ouverture

• Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil départemental 
   du Finistère, Membre du Comité des Régions

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

2ème séquence : Et après 2020 ? Quelles perspectives pour la 
politique européenne de cohésion ?

• Pascale CHERBONNEL, Directrice de la blanchisserie Kannti et  
   des activités sociales des Ateliers Fouesnantais 

• Michel WOLF, responsable de programme, Commission Européenne,    
   Direction générale de la politique régionale et urbaine

Echange avec les participants en présence de : 

14h00 : Accueil café

17h00 : Fin des travaux

• Forough SALAMI-DADKHAH, Vice-présidente de la Région Bretagne,   
  chargée de l’Europe et de l’International 

• Michaël QUERNEZ, 1er Vice-président du Conseil départemental  
   du Finistère, Maire de Quimperlé, Vice-président de l’AFCCRE

Animateur : Jean-Louis Le Corvoisier, journaliste

• Frédérique BONNARD LE FLOC’H, Conseillère départementale du      
   Finistère déléguée à l’enseignement supérieur, à la recherche et aux         
   affaires européennes, Vice-présidente de Brest Métropole en charge des  
   politiques européennes et des politiques contractuelles

• Isabelle THOMAS, Députée européenne, rapporteure du Parlement
  pour le prochain Cadre financier pluriannuel

• Nadia AMEZIANE, Professeure et Directrice de la Station Marine de       
   Concarneau-MNHN

• Forough SALAMI-DADKHAH, Vice-présidente de la Région        
   Bretagne, chargée de l’Europe et de l’International 



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 BRETAGNE

4 fonds européens, 4 objectifs pour la Bretagne
Gérés par la Région en partenariat avec l’Etat, ces fonds représentent une enveloppe de près d’1 
Milliard d’euros pour la Bretagne sur la période 2014-2020. Souvent attribuées en complément 
des aides publiques, les fonds européens permettent de concrétiser, plus rapidement à plus grande 
échelle, de grands projets régionaux ou des projets locaux plus ciblés. En Bretagne, ils accompagnent 
4 objectifs :

• Développer la compétitivité et l’attractivité économique de la Bretagne
Doté d’une enveloppe de 307 M€ gérés par la Région, le FEDER intervient dans les domaines de la 
recherche (plateformes de recherche, équipements scientifiques), de l’innovation (soutien aux PME, 
accompagnement de la S3, fonds d’investissement Breizh Up) et du numérique (outils numériques 
innovants), et accompagne la transition énergétique et écologique (énergies renouvelables, rénovation 
thermique de logements sociaux). Il cofinance des projets locaux ou structurants pour la Bretagne tels 
que le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire régional (projet Bretagne Très Haut Débit) 
ou l’amélioration de l’offre de transports collectifs durables. 

• Accompagner l’agriculture et le développement rural
Géré par la Région, le FEADER finance des projets liés aux mutations de l’espace rural et de l’agriculture. 
Doté de 368 M€, ce fonds vise à renforcer la compétitivité et la performance écologique du secteur 
agricole et agroalimentaire. En complément des aides régionales, le FEADER soutient directement les 
agriculteurs et les industries agro-alimentaires dans la modernisation des exploitations, l’évolution vers 
des pratiques agro-environnementales ou la conversion à l’agriculture biologique. Il soutient également 
la préservation de la biodiversité (réserves nationales et régionales, continuités écologiques, Natura 
2000), la renaissance du bocage (Breizh bocage), la gestion durable des forêts (Breizh Forêt) et le 
développement des zones rurales (programme Leader).

• Soutenir la pêche, l’aquaculture et le développement littoral
Le FEAMP soutient la protection des espèces et du milieu marin, le développement économique des 
filières pêche et aquaculture et la qualité des produits de la mer : installation de jeunes pêcheurs, 
modernisation des équipements, investissement des entreprises aquacoles, développement des ports 
de pêche, traçabilité et fraîcheur des produits, ports de pêche. La Région assure la gestion déléguée 
des mesures régionales qui représentent 47M€ sur les 588 M€ gérés par l’Etat. Elles visent également 
à soutenir le développement du littoral breton.

• Renforcer l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale
Le FSE, dont la gestion est partagée entre l’Etat (122 M€) et la Région (62 M€), vise à soutenir 
les projets locaux, régionaux et nationaux qui contribuent à la qualité et aux niveaux d’emplois, à 
l’inclusion sur le marché du travail et à la lutte contre la pauvreté. En Bretagne, le FSE cofinance le 
Programme Bretagne Formation du Conseil régional pour la formation qualifiante des demandeurs 
d’emploi. Le Conseil départemental du Finistère reçoit délégation de l’Etat pour le financement d’actions 
d’accompagnement socio-professionnel pour aider les Finistérien.ne.s à accéder à l’emploi ou à créer 
leur entreprise : missions locales, chantiers d’insertion, projets en faveur de l’égalité professionnelle 
ou de la cohésion sociale...

Plus d’infos : 
http://europe.bzh



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

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

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. La politique de cohésion, principal poste budgétaire européen avec la PAC, 
est au cœur de ces débats

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. 

Les propositions de la Commission européenne préconisent une couverture de 
l’ensemble des territoires de l’Union, au titre de la politique de cohésion, avec 
néanmoins une baisse du budget pour la France estimée à 5%. La publication 
des projets de règlements encadrant la politique de cohésion, le 29 mai 2018, 
permet désormais d’aborder les points névralgiques liés aux objectifs et au mode 
opératoire des futurs programmes européens dont bénéficiera notre pays.

Afin de peser dans les négociations, l’AFCCRE  a mis une place une « Task 
Force sur l’avenir de la politique de cohésion» composée d’élus représentant 
les différents niveaux de collectivités territoriales : Régions, Départements, 
Métropoles, Communes et Intercommunalités, avec pour mandat de dégager des 
propositions pouvant être partagées par l’ensemble des membres de l’AFCCRE.

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.

Les membres de la Task force de l’AFCCRE sur l’avenir de la politique de cohésion

• Forough SALAMI-DADKHAH, Vice-Présidente du Conseil régional de Bretagne

• Michaël QUERNEZ, Maire de Quimperlé, Premier vice-Président du Conseil    
   départemental du Finistère 
• Jean-Claude DARDELET, Conseiller municipal délégué de Toulouse, Vice-    
  Président de Toulouse Métropole
•  François COMMEINHES, Maire de Sète,  Président de Sète Agglopôle Méditerranée
• Pierre JARLIER, Maire de Saint-Flour, Président de la Communauté de   
   communes du Pays de Saint-Flour -Margeride



LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE

Le Finistère : un territoire ouvert sur le monde et sur l’Europe
Territoire ouvert sur le monde, le Finistère s’est de longue date distingué par son intérêt pour 
les questions européennes, sa participation à des projets européens et son implication dans 
la définition des programmes de financement. Dans le contexte du Brexit et de la montée de 
l’euroscepticisme, le Conseil départemental souhaite d’autant plus continuer à agir en faveur 
d’un projet européen centré sur les valeurs d’ouverture, de solidarité et d’égalité.

Porter la voix du Finistère
Le Conseil départemental agit ainsi pour inscrire au mieux le Finistère dans les politiques de 
l’Union européenne.
En tant que chef de file des solidarités humaines et sociales, il entend être acteur des discussions 
avec la Région Bretagne, l’Etat et les institutions européennes. En ce domaine, il conduit un suivi 
de la mise en œuvre des fonds en Finistère et se fait porte-parole des priorités finistériennes. 
Tant sur la définition et la mise en œuvre des fonds européens que pour défendre l’éligibilité du 
Finistère aux futurs programmes interrégionaux et transnationaux.
Partenaire des acteurs du territoire il cherche à apporter son expertise au service des projets 
locaux et va tout prochainement déployer une ingénierie et une animation territoriale auprès 
des collectivités locales.

Promouvoir la citoyenneté européenne
79% des Bretons se sentent à la fois citoyens bretons, français et européens. Cependant la perte 
d’intérêt d’une partie des citoyen.ne.s pour les questions européennes ne cessent de progresser, 
incitant le Département du Finistère à impulser une nouvelle dynamique partenariale, en faveur 
de la citoyenneté européenne.
Cela passe par le maintien des deux coopérations avec la Cornouailles britannique et l’Alto Minho 
au Portugal, territoires qui partagent avec le Finistère des spécificités communes : l’omniprésence 
de la mer, une identité culturelle forte, la place importante du tourisme… 
Le renforcement de la sensibilisation du grand public à la citoyenneté européenne est également 
un axe majeur de l’action départementale : mois de mai de l’Europe, actions en direction des 
jeunes, spécifiquement sur la mobilité, développement de projets partenariaux à l’instar du 
nouveau projet SANA pour Sporto Adaptita Naturo Nautika, qui vise à développer l’offre de sport 
de pleine nature à destination des personnes en situation de handicap…

Autant d’exemples de l’implication du Conseil départemental du Finistère pour accompagner sur 
son territoire le projet européen et sa mise en œuvre concrète.  



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


