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L’Europe en Poitou-Charentes
mercredi 14 mai 2014, par lpe

Souvent jugée lointaine de nos préoccupations quotidiennes, l’Europe n’en est pas moins présente dans
les projets structurants des territoires à travers des financements de projets dans les domaines de
l’emploi, de l’innovation, de la formation, de la culture, de l’agriculture, de la pêche, de l’environnement,
du développement économique, des transports, du tourisme...
Les lignes budgétaires disponibles sont réparties dans des programmes comme :
- le FEDER (Fonds européen de développement régional) : aides directes :
— aux investissements réalisés dans les entreprises afin de créer des emplois durables,
— aux infrastructures liées à la recherche, à l’innovation, aux télécommunications, à l’environnement, à
l’énergie et au transport,
— au développement régional à travers des fonds de capital risque et des fonds de développement local
— à des mesures d’assistance technique
Le FEDER représente 43,3% des fonds européens investis en France entre 2007 et 2013
- le FSE (Fonds social européen) spécialisé dans les projets en faveur de l’emploi. Les fonds sont versés
aux organismes de formation, aux collectivités locales, aux associations. Plus : www.fse.gouv.fr
- le FEP (Fonds européen pour la pêche)
- le FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural). Ce fonds contribue à améliorer la
compétitivité des secteurs agricole et forestier, l’environnement, le paysage, la qualité de vie dans les
zones rurales et l’encouragement de la diversification de l’économie rurale.
Pour y accéder, il suffit de contacter votre chambre consulaire qui peut vous accompagner ou de déposer
un dossier sur www.europe-en-poitou-charentes.eu/fr/porteurs-de-projet/index.html
Depuis le 1er janvier 2014, le Conseil régional est devenu l’autorité de gestion des fonds FEDER, FSE et
FEADER. Lors de la commission permanente du 25 avril dernier, les élus ont déterminé les axes
prioritaires d’intervention : l’innovation, l’emploi et les énergies renouvelables selon une programmation
qui s’étendra de 2014 à 2020.
Au total, sur la programmation 2007-2013, ce sont 460 millions d’euros qui ont été alloués à la région
Poitou-Charentes.
Sources : www.europe-en-poitou-charentes.eu, www.europe-en-france.gouv.fr et base Presage.
Quelques réalisations financées en partie par des fonds européens (parmi les plus de 4000 financés dans
la région sur les programmes FEDER et FSE) :
- soutien à la création d’une antenne d’ADEQUAT (groupement d’employeur) en nord Deux-Sèvres
- soutien à CERISE (Angoulême) pour son activité autour de l’égalité professionnelle (lire Journal le Petit
économiste de mars 2014)
- soutien à l’accompagnement des jeunes de 16 à moins de 26 ans par la Maison de l’emploi et des
entreprises de Parthenay

- aide au financement d’une chaufferie au bois déchiqueté sur le site de Brétignolles des Ateliers du
Bocage (79)
- aide à la construction d’une centrale photovoltaïque connectée au réseau sur la commune d’Angliers (17)
- soutien au centre de plein air de Lathus (86)
- soutien à la formation d’artisans et de conjoints collaborateurs par la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de Charente-Maritime
- Aide au financement d’une plateforme web de financement participatif au profit de l’association
régionale des CIGALES
- financement d’une étude sur un procédé de décontamination de cires d’abeilles au profit d’APINOV
(17)...

