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OBJECTIF DE LA FORMATION 
  
 

Depuis plus de 20 ans, les fonds structurels européens ont permis d'accompagner une multitude 
de projets de développement local. En dépit des opportunités financières qu'ils offrent pour les 
collectivités territoriales, ces programmes gardent l'image d'une certaine complexité et les 
priorités stratégiques des fonds structurels restent bien souvent méconnues des acteurs 
territoriaux. D'où l'intérêt d'anticiper le plus en amont possible les évolutions liées à la réforme 
de la politique de cohésion après 2013.  
Alors que sont lancées, au niveau européen, les négociations sur la future programmation 2014-
2020, cette réunion doit contribuer à préparer les cadres territoriaux aux grandes tendances qui 
se dessinent et leur permettre ainsi d'élaborer une stratégie adaptée pour leur collectivité 
territoriale. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
  
 

- Présentation du cadre d'intervention des fonds structurels européens en région  
- Présentation et état des lieux des négociations européennes et nationales sur l'avenir de la 

politique de cohésion 
- Echanges et conseils stratégiques avec les participants. 
 
RESULTATS ATTENDUS 
  
 

A l'issue de la formation, les participants seront en mesure d'appréhender le mode opératoire 
des programmes européens dans leur région et auront identifié les interlocuteurs pertinents. Ils 
disposeront de connaissances actualisées sur les perspectives ouvertes par les négociations sur 
l'avenir des fonds structurels après 2013, afin de sensibiliser leurs élus et/ou leurs collègues sur 
ces évolutions.   

 

PROGRAMME 
 

INTRODUCTION 
  

 

Les grandes lignes de la politique européenne de cohésion 
 

RAPPEL ET ACTUALITE DE LA PROGRAMMATION 2007-2013 
  
 

Le cadre "réglementaire"  et "stratégique "de la programmation en région 

 

ETAT DES NEGOCIATIONS SUR L'AVENIR DE LA POLITIQUE  
  

 

Les enjeux politiques et stratégiques des débats : question en suspens et forces en présence 
Les stratégies européennes et leur déclinaison possible pour les collectivités : Europe 2020, 5ème 
rapport sur la cohésion 
Conséquences prévisibles pour les collectivités territoriales françaises. 


