Réunion d’information sur les
programmes européens 2014-2020
Pays Barrois
Le 26 novembre 2015

INTRODUCTION AUX
PROGRAMMES EUROPEENS
2014-2020

CADRE EUROPEEN 2014-2020

Maximiser l’impact des financements
européens disponibles.
L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE GLOBALE
POUR LA PÉRIODE 2014-2020

1 082 Mrd. EUR

67,5%
Autres politiques
européennes
(agricole, de recherche,
extérieure, etc.)

730,2 Mrd. EUR

32,5%
POLITIQUE DE COHÉSION

351,8 Mrd. EUR

CROISSANCE

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014

Les programmes européens
2014-2020
Financements européens
pour promouvoir les territoires
Politique régionale/de cohésion
• FSE
• FEDER
• FEDER (INTERREG)
Politique de développement
rural (PAC)
• FEADER
REGION + Etat

Financements européens
pour promouvoir des secteurs
Programmes sectoriels
européens
• Horizon 2020
• Europe Créative
• ERASMUS +
• LIFE
• L’Europe pour les
citoyens
• …
COMMISSION EUROPEENNE
Ou Agences nationales/exécutives

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
STRATEGIE
EUROPE 2020

Champs d’intervention des programmes européens encadrés par les
objectifs thématiques de la Stratégie Europe 2020 :

Recherche et innovation

1

Lutte contre le
changement climatique

5

Emploi et mobilité

8

Technologies de l’information
et de la communication

2

Environnement et
efficacité des ressources

6

Inclusion sociale

9

Compétitivité des PME

3

Transport durable

7

Meilleure éducation,
formation

10

Économie
sobre en carbone

4

Meilleure administration
publique

11

POLITIQUE DE COHESION

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014

Réduire les disparités économiques et sociales entre les régions
européennes.
Deux objectifs :
• « Investissement pour la croissance et l’emploi »
• « Coopération territoriale européenne » (INTERREG).
En Lorraine :
• Programme Opérationnel FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020
• Programme National FSE 2014-2020
• Programme Interreg VA Grande Région 2014-2020
• Programme Interreg VB Europe du Nord Ouest 2014-2020
• Programme Interreg Europe 2014-2020

FOCUS SUR INTERREG 2014-2020
La Coopération Territoriale Européenne (CTE), un outil de la
politique de cohésion de l’UE :
•

Participe à l’objectif de réduction des écarts de développement entre
les régions européennes.

•

Encourage les autorités locales et régionales des différents Etats
membres à travailler ensemble et échanger à travers des
programmes, projets et réseaux conjoints.

•

3 volets : coopération transfrontalière (Interreg VA), coopération
transnationale (Interreg VB), coopération interrégionale (Interreg VC)

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
DEVELOPPEMENT
RURAL

Préserver la vitalité des campagnes, en soutenant des programmes
d’investissement, de modernisation et de soutien aux activités agricoles
et non agricoles dans les zones rurales.
En Lorraine :
• Programme de Développement Rural FEADER Lorraine 2014-2020

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
AUTRES
POLITIQUES DE L’UE

Actions en faveur de l’environnement, éducation, formation, jeunesse,
compétitivité des entreprises, recherche et innovation, culture…
Outils financiers très nombreux :

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
TYPOLOGIE
D’INTERVENTION
Programmes régionaux (FEDER, FSE et
FEADER)
Nature de projets finançables :
• Dimension locale
• Possibilité de financement
d’investissements lourds
→ SAUF INTERREG
Accès :
En général, au fil de l’eau (mais, exceptions
possibles)
Gestion :
Régionalisée
Soutien financier :
Taux d’intervention variable, pouvant aller
jusqu’à 60 % (selon les dispositifs)

Programmes sectoriels
Nature de projets finançables :
• Dimension européenne
(partenariat)
• Financement centré sur échanges
de savoir-faire (financements
limités pour les investissements)
→ SAUF CAS PARTICULIERS
Accès :
Appels à Propositions annuels
Gestion :
Directement par la Commission européenne
Soutien financier :
Taux d’intervention pouvant aller jusqu’à
80 % (selon les programmes)

EMPLOI – CREATION / REPRISE
D’ACTIVITES
LES AIDES EUROPEENNES MOBILISABLES :
PON FSE 2014-2020
PO FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020
Programme Interreg VA Grande Région
Erasmus +

LES NOUVEAUTES
DE LA PROGRAMMATION
2014
PROGRAMME
OPERATIONNEL
NATIONAL
FSE
2014-2020

•

En France : 5,924 milliards € sur 7 ans (gestion Etat par
DGEFP – Ministère du travail…)

•

En Lorraine: 70.3 millions € sur 7 ans (gestion Etat par
DIRECCTE LORRAINE)

•

Les différents axes:
‐ Axe 1: Accompagner vers l’emploi les demandeurs
d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités
professionnelles et développer l’entrepreneuriat
‐ Axe 2: Anticiper les mutations et sécuriser les parcours
professionnels
‐
Axe 3: Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion

AXE
1 : ACCOMPAGNER
VERS
LES DEMANDEURS
LES
NOUVEAUTES DE
LAL’EMPLOI
PROGRAMMATION
2014 D’EMPLOI ET LES
INACTIFS, SOUTENIR LES MOBILITES PROFESSIONNELLES ET DEVELOPPER
L’ENTRENEURIAT

AXES du PON

OBJECTIFS
THEMATIQUES

PI

PI 8.1

Axe 1
Accompagner
vers l’emploi les
demandeurs
d’emploi et les
inactifs, et
soutenir les
mobilités
professionnelles

7 707 962 €

OT 8
Promouvoir l’emploi
et soutenir la mobilité
du travail

OBJECTIFS SPECIFIQUES
OS unique : Augmenter le nombre de participants D.E
ou inactifs accompagnés, en ciblant les jeunes,
notamment les moins qualifiés, les seniors, les
chômeurs récurrents ou en activité réduite et les
parents étant ou ayant été en congé parental et/ou
bénéficiaires ou ayant été bénéficiaires d’un CLCA
OS 1 : Augmenter le nombre de créateurs et de
repreneurs accompagnés

PI 8.3

OS 2 : Renforcer et mutualiser les pratiques
d’accompagnement des créateurs et des repreneurs
pour en améliorer la qualité
OS 1 : Expérimenter de nouveaux types de services à
destination des demandeurs d’emploi et des
entreprises
PI 8.7

OT 10
Investir dans
l'éducation, la
formation et la
formation
professionnelle pour
acquérir des
compétences et pour
l'apprentissage « tout
au long de la vie »

PI 10.1

BENEFICIAIRES

Service public de l’emploi au sens
large, sauf Pôle Emploi

Chambres consulaires, opérateurs
spécialisés dans le champ de la
création/reprise, dispositifs locaux
d’accompagnement, opérateurs
intervenant dans le champ de la
création/reprise de structures
d’utilité sociale…

Service public de l’emploi au sens
OS 2 : Augmenter le nombre de conseillers formés aux large et tout acteur de placement
nouveaux services et modalités d’accompagnement,
pour améliorer leur expertise sur le fonctionnement
du marché du travail
Etablissements publics,
établissements d’enseignement
publics et privés. Groupements
OS unique : Augmenter le nombre de jeunes de moins d’intérêt public, établissements
de 25 ans participant à des actions de prévention du
publics scientifiques, culturels et
décrochage scolaire
professionnels (universités),
structures intervenants dans le
champ de la prévention et la lutte
contre le décrochage scolaire

CHARGES DE MISSION

TUROSTOWSKI
Corinne

VERGES
Valérie
HOST
Christine
(DLA)

TUROSTOWSKI
Corinne

TUROSTOWSKI
Corinne

AXE
1 : ACCOMPAGNER
VERS
LES DEMANDEURS2014
LES
NOUVEAUTES
DEL’EMPLOI
LA PROGRAMMATION
D’EMPLOI ET LES INACTIFS, SOUTENIR LES MOBILITES
PROFESSIONNELLES ET DEVELOPPER L’ENTRENEURIAT

Type de projets éligibles :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement personnalisé à la recherche d’emploi
Aide à la mobilité géographique
Appui à l’émergence et à l’accompagnement des projets de création ou de
reprise d’activité
Accompagnement post-création/reprise d’une activité et l’appui à la
consolidation des activités
Renforcement et mutualisation de l’offre de service au sein des réseaux et/ou
entre les différents acteurs qui soutiennent la création et la reprise et/ou la
consolidation des activités
Professionnalisation des collaborateurs salariés et bénévoles des réseaux
d’accompagnement à la création d’entreprises et des structures de soutien à la
consolidation des activités
Modalités renouvelées d’accompagnement personnalisé
Développement des services via l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (TIC)
Innovation dans la relation aux employeurs et dans l’appui au recrutement
Mise en réseau au profit d’une meilleure coordination des interventions en
direction des employeurs

AXE
1 : ACCOMPAGNER
VERS
LES DEMANDEURS2014
LES
NOUVEAUTES
DEL’EMPLOI
LA PROGRAMMATION
D’EMPLOI ET LES INACTIFS, SOUTENIR LES MOBILITES
PROFESSIONNELLES ET DEVELOPPER L’ENTRENEURIAT

Type de projets éligibles (suite) :

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Capitalisation des expérimentations conduites, des nouvelles méthodologies
développées et diffusion des bonnes pratiques
Coopération transnationale
Amélioration de la personnalisation de l’accompagnement en direction des
demandeurs d’emploi par la professionnalisation des conseillers (géré en local
par les ML, géré en volet central par le « pôle emploi)
Adaptation de l’offre de services aux entreprises (géré en local par les ML, géré
en volet central par le « pôle emploi)
Formations relatives au suivi caractéristiques et des résultats des participants
(géré en local par les ML, géré en volet central par le « pôle emploi »)
Développement d’actions de prévention de l’échec scolaire
Actions de prévention des situations d’exclusion du système scolaire
Appui au dispositif de prévention du décrochage scolaire
Appui à l’accès à l’information et à la diffusion d’information pour favoriser
l’orientation
Appui et accompagnement adaptés des jeunes en risque de décrochage scolaire
Appui aux actions de communication et de sensibilisation autour de la
problématique de décrochage scolaire
Renforcement de l’ingénierie et de la mise en réseau

LES
DE LA
PROGRAMMATION
2014
AXE
2 NOUVEAUTES
: ANTICIPER LES
MUTATIONS
ET SECURISER
LES
PARCOURS PROFESSIONNELS

AXES du PON

OBJECTIFS
THEMATIQUES

PI

OBJECTIFS SPECIFIQUES

BENEFICIAIRES

CHARGES DE MISSION

OS 1 : Améliorer la gestion de l’emploi et des
compétences en appuyant les démarches
d’anticipation et de gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les entreprises, notamment les PME
et les branches pour développer l’égalité salariale et
professionnelle

Axe 2
Anticiper les
mutations et
sécuriser les
parcours et les
transitions
professionnels

PI
8.5

OT 8
Promouvoir l’emploi
et soutenir la
mobilité du travail

OS 3 : Former les actifs occupés (salariés,
entrepreneurs, indépendants…) qui bénéficient le
moins de la formation ; en particulier, les moins
qualifiés, les femmes et les seniors
OS 4 : Former les salariés licenciés
(gestion volet central)
OS 5 : Développer l’emploi, via la gestion des
compétences, dans les bassins d’emploi touchés par
les restructurations pour les entreprises non couvertes
par les conventions de revitalisation

VERGES
Valérie

Entreprises, structures associatives,
branches professionnelles, chambres
consulaires, OPCA, partenaires
sociaux, ARACT, collectivités,
maisons de l’emploi, DLA…

GRELIER
Sylvain

OPCA

Ministère

&

Entreprises, structures associatives,
branches professionnelles, chambres
consulaires, OPCA, partenaires
sociaux, ARACT, collectivités,
maisons de l’emploi, DLA…

13 176 954 €

GRELIER
Sylvain

PI
8.6

Etablissements publics, entreprises,
OS unique : Mettre en place des actions de gestion des structures associatives, groupements
âges en entreprises visant, notamment, à améliorer les d’entreprise, OPCA, branches
conditions de travail des seniors
professionnelles, partenaires sociaux,
ARACT…

LES
DE LA
PROGRAMMATION
2014
AXE
2 NOUVEAUTES
: ANTICIPER LES
MUTATIONS
ET SECURISER
LES
PARCOURS PROFESSIONNELS

Types de projets éligibles :
•
•

•
•
•
•

Développement d’actions de veille prospective territoriale et
sectorielle, et l’exploitation partagée de leurs résultats
Accompagnement des employeurs, du personnel d’encadrement,
des représentants du personnel et des partenaires sociaux dans
l’anticipation des mutations et la gestion des ressources
humaines
Renforcement de la concertation et du dialogue social
Développement du dialogue social et de la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences au niveau territorial
Renouvellement de l’ingénierie de formation
Accompagnement des dirigeants d’entreprises à la mise en
œuvre de mesures favorables à l’égalité professionnelle F/H

LES
DE LA
PROGRAMMATION
2014
AXE
2 NOUVEAUTES
: ANTICIPER LES
MUTATIONS
ET SECURISER
LES
PARCOURS PROFESSIONNELS

Types de projets éligibles (suite):
•
•
•
•
•

•

Permettre de réunir les conditions et prérequis d’un accès
effectif à la formation
Construction de parcours intégrés de la formation et à la
valorisation des compétences acquises
Soutenir les actions du plan de formation et de
professionnalisation pour les formations qualifiantes et
certifiantes
Développement de l’ingénierie de formation
Développement et coordination des démarches de revitalisation
des territoires confrontés à de multiples licenciements
économiques d’entreprises non soumises à l’obligation de
revitalisation (en rapport et en complément avec le FEDER)
Réduire les effets des licenciements sur les territoires
concernés (en rapport et en complément avec le FEDER)

LES NOUVEAUTES
DE LA PROGRAMMATION
2014
PROGRAMME
OPERATIONNEL
NATIONAL
FSE
2014-2020

Modalités d’intervention :
•

Possibilité de débuter l’action avant le dépôt de demande de
subvention mais avant la fin de l’opération prévue

•

Calcul des coûts par forfait, notamment 40 %

•

Utilisation site dédié « Ma démarche FSE »

•

Règles financières et juridiques (aides d’Etat, MEC…)




numérique ou en direct
Suivi logistique primordial





Dotation jusqu’à 60 % du coût de l’opération
Possibilité de débuter l’action après le dépôt de demande de subvention mais avant la fin
Calcul des coûts par forfait

LES NOUVEAUTES
DE LA PROGRAMMATION
2014
PROGRAMME
OPERATIONNEL
NATIONAL
FSE
2014-2020
www.lorraine.direccte.gouv.fr/Fondssocial-europeen

LESINTERLOCUTEURS
NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION
VOS
A LA DIRECCTE2014
LORRAINE – CELLULE FSE
RESPONSABLE DU SERVICE FSE
VERBEKE Valérie

03.83.30.89.60

valerie.verbeke@direccte.gouv.fr

SECRETARIAT - ASSISTANTES DE GESTION
BALSON Valérie

03.83.30.89.68

valerie.balson@direccte.gouv.fr

PIZZARDO Karine

03.83.30.89.54

karine.pizzardo@direccte.gouv.fr

03.83.30.89.64

corinne.turostowski@direccte.gouv.fr

CHARGES DE MISSION
HOST Christine

03.83.30.89.43

christine.host@direccte.gouv.fr

Axe 3, Priorité d’Investissement 9.1 : instructeur de l’Etat pour la Direccte Lorraine

TUROSTOWSKI Corinne

Axe 1, Suivi de la Priorité d’Investissement 8.1 (2 objectifs spécifiques versant « DLA »)

Axe 1, Suivi des Priorités d’Investissement 8.1 (Objectif Spécifique unique), 8.7 (OS n°1 et 2) et 10.1 (Objectif Spécifique unique)

VERGES Valérie

03.83.30.89.74

valerie.verges@direccte.gouv.fr

GRELIER Sylvain

03.83.30.89.65

sylvain.grelier@direccte.gouv.fr

Axe 1, Suivi de la Priorité d’Investissement 8.3 (Objectifs spécifiques n°1 et 2)

Axe 3 : en charge du suivi des Organismes Intermédiaires AGIL 54, CD 55, CD 57 et CD 88

Axe 2, Suivi de la Priorité d’investissement 8.5 (Objectifs Spécifiques n°1, 2 et 3)

Axe 2, Suivi des Priorité d’Investissement 8.5 (Objectif Spécifique n°1, 2, 3 et 5) et 8.6 (Objectif Spécifique unique)
Outil « ma démarche FSE 14-20 » : référent
Communication : référent

SUBVENTION GLOBALE FSE
DEPARTEMENT DE LA MEUSE
AXES du PON

OBJECTIFS
THEMATIQUES

Axe 3

OT 9

Lutter contre
la pauvreté et
promouvoir
l’inclusion

Promouvoir
l'inclusion
sociale et lutter
contre la
pauvreté et
toute forme de
discrimination

2 550 000 €
sur la période
2014-2016

PI

PI 9.1

OBJECTIFS SPECIFIQUES

DISPOSITIF SG

OS 1 : Augmenter le nombre de
parcours intégrés dans une
approche globale de la personne
(prise en compte des « freins
sociaux » et mise en activité pour
des publics très éloignés de
l’emploi)

BENEFICIAIRES

LEVEE DES FREINS A
L’EMPLOI

Tous les
acteurs de
l’offre
territoriale
d’insertion

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCE DES PUBLICS
FRAGILISES

Tous les
acteurs de
l’offre
territoriale
d’insertion

OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des entreprises
dans les parcours d’insertion

PASSERELLES VERS
L’EMPLOI

Tous les
acteurs de
l’offre
territoriale
d’insertion

OS 3 : Développer les projets de
coordination et d’animation de
l’offre en faveur de l’insertion et
de l’économie sociale et solidaire
(ESS)

COORDINATION,
MUTUALISATION,
ANIMATION
COLLECTIVES POUR
L’INSERTION ET
L’EMPLOI

Tous les
acteurs de
l’offre
territoriale
d’insertion

Contact: Anne Sophie François, Chargée de mission
Département de la Meuse

http://www.meuse.fr/page.php?url=vie-socialesolidarite/insertion/emploi/soutien-europeenaux-structures-et-projets-favorisant-l-insertion

NOUVEAUTES
DEFSELA
PROGRAMMATION
2014
LIGNESLES
DE PARTAGE
:
PON
2014-2020
PO FEDER-FSE
2014-2020

EN SYNERGIE AVEC LE PO FEDER-FSE LORRAINE ET
MASSIF DES VOSGES 2014-2020

Stratégie du programme (emploi) :
→ Développement des compétences et qualifications de tous les
Lorrains

Axe 6 : Investir dans l’éducation, la formation professionnelle
pour acquérir des compétences et pour l’apprentissage tout au
long de la vie (68,92 M€)

EDUCATION,
FORMATION
ETLA
APPRENTISSAGE
TOUT 2014
AU LONG
LES NOUVEAUTES
DE
PROGRAMMATION
DE LA VIE (AXE 6)

Dispositif : Formation et accompagnement des jeunes en insertion
vers l’emploi
Types et exemples d’actions éligibles :
•

Accompagnement par la formation des jeunes en grande difficulté
d’insertion vers l’emploi de façon individuelle et renforcée.
(Par ex : formation spécifique d’accompagnement pour le public en
insertion, individualisation des parcours, tutorat renforcé …)

EDUCATION,
FORMATION
ETLA
APPRENTISSAGE
TOUT 2014
AU LONG
LES NOUVEAUTES
DE
PROGRAMMATION
DE LA VIE (AXE 6)

Dispositif : Formation et accompagnement des jeunes en insertion
vers l’emploi
Bénéficiaires éligibles :
• Collectivités territoriales et leurs groupements
• Organismes de formation
• Chambres consulaires
• Associations
Taux maximal d’intervention : 60% des dépenses éligibles
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé au regard de l’intérêt
de celle‐ci, des ressources budgétaires disponibles, ainsi que des
règlementations communautaires et nationales pouvant notamment
imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide
publique, etc.

EDUCATION,
FORMATION
ETLA
APPRENTISSAGE
TOUT 2014
AU LONG
LES NOUVEAUTES
DE
PROGRAMMATION
DE LA VIE (AXE 6)

Dispositif : Formation des demandeurs d’emploi et des publics en
difficultés particulières
Types de projets éligibles :
•

Actions relatives à l’acquisition de compétences pour accéder à la qualification
et/ou préparer l’accès à un niveau supérieur : formations à vocation
préqualifiantes et qualifiantes, formations aux compétences-clés, actions de
formation des personnes sous main de justice etc.

•

Soutenir la mobilité transfrontalière des demandeurs d’emploi dans le cadre de
leur parcours de formation : réalisation de stages de formation professionnelle
dans une entreprise d’un autre pays européen pour les demandeurs d’emploi
lorrains.

EDUCATION,
FORMATION
ETLA
APPRENTISSAGE
TOUT 2014
AU LONG
LES NOUVEAUTES
DE
PROGRAMMATION
DE LA VIE (AXE 6)

Dispositif : Formation des demandeurs d’emploi et des publics en
difficultés particulières
Bénéficiaires éligibles :
• Collectivités territoriales et leurs groupements
• Organismes de formation
• Chambres consulaires
• Associations
Taux maximal d’intervention : 60% des dépenses éligibles
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé au regard de l’intérêt
de celle‐ci, des ressources budgétaires disponibles, ainsi que des
règlementations communautaires et nationales pouvant notamment
imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide
publique, etc.

EDUCATION,
FORMATION
ETLA
APPRENTISSAGE
TOUT 2014
AU LONG
LES NOUVEAUTES
DE
PROGRAMMATION
DE LA VIE (AXE 6)

+ d’infos :
•

Ressources en ligne :
– Télécharger le PO FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 20142020 : http://europe-en-lorraine.eu/espacetelechargement/ressources-documentaires/
– En savoir plus sur les dispositifs et l’appel à propositions 2015 :
http://europe-en-lorraine.eu/aide/axe-6-feder/

•

Contact :
Autorité de gestion : Conseil Régional de Lorraine
Pôle Sécurisation des Parcours de Vie : http://europe-enlorraine.eu/aide-contact/feder-fse/

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
COMPETITIVITE
DES PME (AXE 2)

Dispositif : Entreprenariat et entreprises
Types de projet éligibles :
• Investissements immatériels / matériels s’inscrivant dans un plan de
développement de l’entreprise (par ex: apport d’ingénierie,
augmentation de l’appareil de production)
• Création et la reprise d’entreprises (aides directes)
• Mise en réseau entre entreprises (par ex : actions collectives de
structuration ou promotion de filière)
• Actions en faveur de la promotion de l’esprit d’entreprise et de
l’entrepreneuriat (par ex : sensibilisation / accompagnement des
porteurs de projet, support d’information spécifique)
• Instruments financiers
Coopération avec des partenaires européens possible.

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
COMPETITIVITE
DES PME (AXE 2)

Dispositif : Entreprenariat et entreprises

•

Bénéficiaires éligibles : PME, groupement et associations de PME,
clusters, organismes consulaires, pépinières, couveuses, associations
têtes de réseau régionale, associations d’accompagnement à la création
d’entreprises.

• Taux maximal d’intervention du FEDER : 60% des dépenses éligibles
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé au regard de l’intérêt
de celle‐ci, des ressources budgétaires disponibles, ainsi que des
règlementations communautaires et nationales pouvant notamment
imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide
publique, etc.

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
COMPETITIVITE
DES PME (AXE 2)

+ d’infos :
•

Ressources en ligne :
– Télécharger le PO FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 20142020 : http://europe-en-lorraine.eu/espacetelechargement/ressources-documentaires/
– En savoir plus sur les dispositifs et l’appel à propositions 2015 :
http://europe-en-lorraine.eu/aide/axe-2-feder/

•

Contact :
Autorité de gestion : Conseil Régional de Lorraine
Pôle des Entreprises : http://europe-en-lorraine.eu/aidecontact/feder-fse/

LES NOUVEAUTES
DE LA PROGRAMMATION
2014
SYNERGIE
AVEC LE PROGRAMME
DE COOPERATION
TRANSFRONTALIERE INTERREG VA GRANDE REGION 2014-2020
Stratégie du programme : triptyque
« emploi / économie / développement
territorial »
→ au cœur des priorités du programme :
la soutien à l’emploi sur le marché du
travail grandrégional
• Mise à disposition d’une offre de
formation adaptée ;
• Levée des freins à la mobilité physique
des travailleurs et des apprenants.

Axe 1 : Poursuivre le développement d’un
marché du travail intégré en soutenant
l’éducation, la formation et en facilitant
la mobilité physique (35,2 M€ FEDER)

Interreg V A GR = 139,8 M€ pour la période
2014-2020

LES NOUVEAUTES
LA PROGRAMMATION
2014
MARCHE
DU TRAVAIL,DE
FORMATION
ET MOBILITE
(AXE 1)

Objectif spécifique 1 : Augmenter l’employabilité et faciliter l’accès
à l’emploi frontalier

Types de projets éligibles :
•

•
•

Définition de profils de qualification pour le marché du travail grandrégional et création d’offres de formation correspondantes par le
développement ou le renforcement de cursus de formation initiale et
continue transfrontalière dans des domaines ciblés et complémentaires
Développement des compétences interculturelles et renforcement du
multilinguisme dès le plus jeune âge
Outils communs transfrontaliers pour contribuer à l’accompagnement et
à l’amélioration de l’accès au marché du travail des demandeurs
d’emplois et des jeunes

LES NOUVEAUTES
LA PROGRAMMATION
2014
MARCHE
DU TRAVAIL,DE
FORMATION
ET MOBILITE
(AXE 1)

Objectif spécifique 1
•

Bénéficiaires éligibles : les administrations publiques et les organismes
d’intérêt public, les entreprises, les chambres consulaires et équivalents,
les organismes de formation, d’enseignement et d’éducation
(Universités, établissements d’enseignement supérieur, écoles
d’enseignement général et d’enseignement professionnel), les
associations.

•

Taux maximum d’intervention FEDER : 60% des dépenses éligibles.

LES NOUVEAUTES
LA PROGRAMMATION
2014
MARCHE
DU TRAVAIL,DE
FORMATION
ET MOBILITE
(AXE 1)
Objectif spécifique 2 : Améliorer l’offre en matière de mobilité durable
pour faciliter le déplacement des travailleurs frontaliers et des
apprenants
Types de projets éligibles :
• Renforcement d’une offre coordonnée de transports transfrontaliers
permettant de développer la multimodalité en favorisant les
synergies et complémentarités entre réseaux, y compris par le
soutien aux modes de transports alternatifs et doux (par exemple,
mise en place d’un billet courte distance pour les transports collectifs
valable en transfrontalier) ;
• Soutien à la définition et à la mise en œuvre de plans transfrontaliers
de mobilité/déplacement et de plans de mobilité des entreprises (par
exemple, plan d’incitation à l’intermodalité: voiture + transports en
commun urbains, train + transports en commun urbains, train + vélo,
etc.) .

LES NOUVEAUTES
LA PROGRAMMATION
2014
MARCHE
DU TRAVAIL,DE
FORMATION
ET MOBILITE
(AXE 1)

Objectif spécifique 2
•

Bénéficiaires éligibles : les administrations publiques, les organismes
d’intérêt public, les entreprises, notamment les autorités organisatrices
du transport public, les chambres consulaires et équivalents .

•

Taux maximum d’intervention FEDER : 60% des dépenses éligibles.

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
SYNERGIE
AVEC ERASMUS +

Stratégie du programme (éducation, formation, jeunesse,
sport) :
→ Encourager la mobilité à des fins d’apprentissage en Europe, les échanges
institutionnels, la coopération entre établissements d’enseignement,
entreprises, organisations pour la jeunesse, autorités locales et régionales, et
ONG.

•

•

Mobilité à des fins d’apprentissage → effet accélérateur de retour à
l’emploi et développement de compétences transversales recherchées par
les employeurs
Coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques :
les partenariats stratégiques

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
ERASMUS
+
TYPES DE PROJETS ELIGIBLES

Mobilité des individus (action clé 1)

Coopération / partenariat (action clé 2)

Objectif : Favoriser l'acquisition et l'utilisation de
compétences clés, la compréhension de la
diversité des cultures.

Objectif : Favoriser l'innovation pédagogique,
l'excellence académique et le rapprochement
avec le monde économique.

Activités soutenues : stages, études, volontariat
(SVE) ou échanges de jeunes en Europe.

Activités soutenues : projets de coopération
entre acteurs de l’éducation, formation,
jeunesse. Par ex : partenariat entre
établissements scolaires, projets portés par des
jeunes.
Au minimum 3 partenaires issus de 3 pays
différents (sauf Comenius Regio).

Publics cibles : Jeunes entre 15 et 30 ans, dont
stagiaires de la formation professionnelle,
personnels de l'enseignement scolaire,
supérieur, professionnel et de l'éducation des
adultes.

Publics cibles : tous les acteurs du monde
éducatif et de la formation, des entreprises et
des collectivités locales et territoriales.

ERASMUS +
+ d’infos :
•

Ressources en ligne :
– Télécharger le programme de travail, les appels en cours :
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fr.htm
– En savoir plus sur les dispositifs : http://europe-en-lorraine.eu
(Rubrique les Aides /ERASMUS +)

• Contact :
http://europe-en-lorraine.eu/aide-contact/erasmus/

TRANSITION ENERGETIQUE,
CLIMAT, ENERGIES
RENOUVELABLES ET EFFICACITE
ENERGETIQUE
LES AIDES EUROPEENNES MOBILISABLES :
PO FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020
Programme Interreg VA Grande Région
Programme Interreg VB ENO
Programme Interreg V Europe
LIFE

PO
FEDER-FSE
LORRAINE
ET MASSIF DES VOSGES
LES
NOUVEAUTES
DE LA PROGRAMMATION
2014
2014-2020

Stratégie du programme (transition énergétique) :
→ Inventer un nouveau modèle de développement durable, contribuant :
•
•

À l’indépendance énergétique de la Lorraine
À l’engagement de son territoire vers la transition énergétiques, facteur de
rebond économique de et de solidarité sociale.

Axe 3 : Soutenir la transition vers une économie à faible émission de
carbone dans l’ensemble des secteurs (90,15 M€)

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
TRANSITION
ENERGETIQUE (AXE 3)

Dispositif : Energies renouvelables
Types de projets éligibles :
• mise en place de chaudières bois/biomasse
• mise en place de pompes à chaleur toutes sources hors air
• mise en place d’installations solaires thermiques
• création d’unités de production de biogaz
• création d’unités de stockage direct ou indirect de chaleur produite par
des ENR/R
• …
Coopération avec des partenaires européens possible.

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
TRANSITION
ENERGETIQUE (AXE 3)

Dispositif : Energies renouvelables
•

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales et leurs groupements,
établissements publics, associations, entreprises publiques locales,
entreprises (dont GIE, hors entreprises de construction ou promotion
immobilière), bailleurs sociaux, chambres consulaires et fédérations
professionnelles.

• Taux maximum d’intervention FEDER : 60% des dépenses éligibles.
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé au regard de l’intérêt
de celle‐ci, des ressources budgétaires disponibles, ainsi que des
règlementations communautaires et nationales pouvant notamment
imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide
publique, etc.

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
TRANSITION
ENERGETIQUE (AXE 3)

Dispositif : Efficacité énergétique
Types de projets éligibles :
• Soutien aux process, utilités et aux énergies renouvelables :
investissements liés à l’efficacité énergétique, à la production d’énergies
renouvelables au sein des entreprises pour une utilisation propre…
• Soutien aux bâtiments « exemplaires » : opérations de rénovation et de
construction présentant de très bonnes performances énergétiques et
environnementales.
• Soutien aux actions d’accompagnement des entreprises
Coopération avec des partenaires européens possible.

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
TRANSITION
ENERGETIQUE (AXE 3)

Dispositif : Efficacité énergétique
•

Bénéficiaires éligibles :
–
–
–

Pour les projets d’accompagnement : PME (au sens communautaire)
Investissements : PME (au sens communautaire)
Les collectivités territoriales et leurs groupements, porteurs de projets immobiliers
pour des entreprises, en priorité les PME industrielles et de services à l’industrie.

• Taux maximum d’intervention FEDER : 60% des dépenses éligibles.
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé au regard de l’intérêt
de celle‐ci, des ressources budgétaires disponibles, ainsi que des
règlementations communautaires et nationales pouvant notamment
imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide
publique, etc.

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
TRANSITION
ENERGETIQUE (AXE 3)

Dispositif : Rénovation énergétique dans l’habitat social
Types de projets éligibles :
• Réhabilitation de logements sociaux
→ Seront concernés les projets de réhabilitation de logements sociaux et
communaux conventionnés
•
•
•

Structuration des territoires lorrains dans le domaine du climat et de
l’énergie, prioritairement en matière de logement
Amélioration de la connaissance dans le domaine du climat et de
l’énergie, prioritairement en matière de logement
Acculturation et accompagnement des acteurs, prioritairement en
matière de logement

Coopération avec des partenaires européens possible.

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
TRANSITION
ENERGETIQUE (AXE 3)

Dispositif : Rénovation énergétique dans l’habitat social
•

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales et leurs groupements,
les PNR, établissements publics, associations, chambres consulaires et
fédérations professionnelles, entreprises publiques locales (SPL, SEM),
sociétés coopératives (SCIC, SCOP), bailleurs de logements sociaux

•

Taux maximum d’intervention FEDER :
– 35 % des dépenses éligibles pour les projets de réhabilitation de logements
– 60% des dépenses éligibles pour les projets de structuration des territoires
dans le domaine du climat et de l’énergie, amélioration de la connaissance et
acculturation et accompagnement des acteurs.

Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé en fonction de l’intérêt de celleci, des ressources budgétaires disponibles, ainsi que des règlementations
communautaires et nationales pouvant notamment imposer un taux minimum
d’autofinancement, un taux maximum d’aide
publique, etc.

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
TRANSITION
ENERGETIQUE (AXE 3)

+ d’infos :
•

Ressources en ligne :
– Télécharger le PO FEDER-FSE Lorraine et Massif des Vosges 20142020 : http://europe-en-lorraine.eu/espacetelechargement/ressources-documentaires/
– En savoir plus sur les dispositifs et l’appel à propositions 2015 :
http://europe-en-lorraine.eu/aide/axe-3-feder/

•

Contact :
Autorité de gestion : Conseil Régional de Lorraine
Pôle de l’Ecologie : http://europe-en-lorraine.eu/aide-contact/federfse/

LES NOUVEAUTES
DE LA PROGRAMMATION
2014
PROGRAMME
DE COOPERATION
TRANSFRONTALIERE
INTERREG VA GRANDE REGION 2014-2020

Stratégie du programme :
→ vise le soutien à un processus de développement territorial cohérent
et équilibré et vecteur de développement durable
• Soutenir la transition industrielle vers une économie utilisant les
ressources de façon rationnelle ;
• Favoriser une croissance verte, l’éco-innovation et la gestion des
performances environnementales dans les secteurs publics et privés.

Axe 2 : Assurer un développement respectueux de l’environnement et
du cadre de vie (37,5 M€ FEDER)

LES NOUVEAUTES
LA PROGRAMMATION
2014
PROTECTION
DESDE
RESSOURCES
(AXE 2)

Objectif spécifique 5 : Réduire l'impact environnemental dans le
cadre du développement économique et territorial de la Grande
Région
Types de projets éligibles :
• Stratégies, outils et investissements pour encourager et favoriser l’adoption,
par le secteur public et privé, de technologies à faible émission de carbone,
dont les énergies renouvelables ( par ex : plans climats transfrontaliers)
• Développement de stratégies et d’outils concertés favorisant un
développement territorial intégré (par ex : les écoquartiers)
• Coopération et développement de synergies dans la gestion efficiente des
ressources (par ex : développement de technologies innovantes pour le
traitement des déchets, l'épuration des eaux, la protection des sols et la
réduction de la pollution atmosphérique).
• Développement de l’économie circulaire.

LES NOUVEAUTES
LA PROGRAMMATION
2014
PROTECTION
DESDE
RESSOURCES
(AXE 2)

Objectif spécifique 5
• Bénéficiaires éligibles : les administrations publiques, les
organismes d’intérêt public, les associations, les parcs naturels et
nationaux, les entreprises, les établissements d’enseignement
supérieur et les centres de compétences.

• Taux maximum d’intervention FEDER : 60% des dépenses
éligibles.

LES NOUVEAUTES
LA PROGRAMMATION
2014
SYNERGIE
AVEC LE DE
PROGRAMME
DE COOPERATION
TRANSNATIONALE INTERREG VB EUROPE DU NORD
OUEST 2014-2020
Partenariat : 3 pays minimum, moyenne de 9
partenaires par projet dans la réalité
Budget indicatif des projets : entre 2 et 4 M€
FEDER (projet 4 à 8 M€ coût total)
Durée des projets : 30 à 36 mois (indicatif)

Stratégie du programme :
→ Soutenir la transition vers une économie à
faibles émissions de carbones dans tous les
secteurs.

Axe prioritaire 2 : Low carbon (146 M€
FEDER)
Interreg VB ENO = 396 M€ sur la période 2014-2020

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
AXE
PRIORITAIRE 2 : LOW CARBON

Volet « Vers une économie à faibles émissions de carbone » :
Types de projets éligibles :
•

•

Développement décarboné dans les villes et les régions : stratégies territoriales
intégrées, promotion de communautés énergétiques intégrées, approches pour une
distribution localisée de l’énergie, technologies pour créer des réseaux d’énergie
intelligente bas-carbone
Mesures d’atténuation et d’adaptation : approches innovantes du risque
environnemental, mesures pour réduire les émissions des systèmes d’eau,
planification de l’eau, adaptation des économies régionales aux effets du
changement climatique.

Taux d’intervention du FEDER : 60%
Bénéficiaires : Entreprises, organisations environnementales, associations, monde
académique, organisations environnementales, agence de l’eau, agences de
développement, chambres consulaires…

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
AXE
PRIORITAIRE 2 : LOW CARBON

Volet « Promotion de la recherche, de l’innovation et adaptation de
technologies décarbonées » :
Types de projets éligibles :
•

Technologie / solutions décarbonées : démonstration et promotion de
technologies décarbonées / zéro carbone dans les entreprises et les processus de
production, technologies émergentes en matière d’énergie, développement de
laboratoires vivants pour tester l’utilisation de solutions décarbonées ,…

Taux d’intervention du FEDER : 60%

Bénéficiaires : agences gouvernementales, monde académique, acteurs de la
recherche, chambres consulaires, associations, entreprises (sociales)…
Pour tous les projets INTERREG V B ENO, seront privilégiés les projets multi
partenariaux associant des acteurs économiques, académiques, autorités
publiques et les usagers/bénéficiaires finaux!

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
AXE
PRIORITAIRE 2 : LOW CARBON

+ d’infos:
•

Ressources en ligne :
– Télécharger le programme : http://europe-en-lorraine.eu/espacetelechargement/ressources-documentaires/
– les appels à projets et actualités du programme :
http://www.nweurope.eu/5b/#themes

•

Contact : Points de contact Interreg V en Lorraine
Conseil Régional de Lorraine - Pôle Europe
Secteur Projets et Réseaux européens :
dominique.lorrette@lorraine.eu
elhame.maziz@lorraine.eu
+33 (0)3 87 33 60 80

LES NOUVEAUTES
LA PROGRAMMATION
2014
SYNERGIE
AVEC LE DE
PROGRAMME
DE COOPERATION
TRANSNATIONALE INTERREG VC EUROPE 2014-2020

Stratégie du programme :

UE des 28 + Norvège+ Suisse

→ Améliorer le développement de politiques
et de programmes de développement
régional, autour de 6 thèmes dont :

Axe 3 : Soutenir la transition vers une
économie à faibles émissions de carbone
dans tous les secteurs
(mais également Innovation R&D;
Préservation des Ressources
environnementales; Compétitivité des
entreprises)

Interreg V Europe = 359 M€ sur la période 2014-2020

LES3NOUVEAUTES
LA PROGRAMMATION
AXE
:TRANSITIONDE
VERS
UNE ECONOMIE 2014
FAIBLE
EN CO²

2 types d’actions soutenues :
• Plateformes thématiques : centre de ressources permettre aux porteurs de
projets de s’inspirer d’autres expériences pour optimiser leurs pratiques.
• Projets de coopération interrégionale : partenariats impliquant des structures
publiques autour d’une question de politique régionale.
Taux d’intervention du FEDER : 100% pour les plateformes thématiques et 75%
pour les projets de coopération interrégionale.
Dépenses éligibles : élaboration de plan d’action, séminaires interrégionaux,
rencontre avec les acteurs locaux, actions pilotes, visites d’échanges…
Bénéficiaires : autorités publiques nationales, régionales ou locales, les institutions
soumises au droit public (par exemple les universités, les agences régionales de
développement, etc...), les organisations privées à but non-lucratif.

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
INTERREG
V EUROPE 2014-2020

+ d’infos:
•

Ressources en ligne :
– Télécharger le programme : http://europe-en-lorraine.eu/espacetelechargement/ressources-documentaires/
– les appels à projets et actualités du programme :
http://www.interregeurope.eu/

•

Contact : Points de contact Interreg V en Lorraine
Conseil Régional de Lorraine - Pôle Europe
Secteur Projets et Réseaux européens :
dominique.lorrette@lorraine.eu
+33 (0)3 87 33 60 80

LES NOUVEAUTES
DE LA PROGRAMMATION 2014
SYNERGIE
AVEC LIFE

Stratégie du programme (transition énergétique) :
→ Assure la mise en œuvre de la politique européenne en matière
d’environnement et de climat :
• En contribuant à une économie efficace dans l’utilisation des ressources à faible
intensité de carbone et résiliente aux effets du changement climatique
• En protégeant et améliorant la qualité de l’environnement , des ressources et
de la biodiversité.

Programme Action climatique (864 M€)

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014

PROGRAMME ACTION CLIMATIQUE

TYPES DE PROJETS ELIGIBLES
Projets pilotes : mise en œuvre
d’une technique qui n’a pas
encore été utilisée (avantage et
potentiel climatique)
Projets de démonstration :
projets d’expérimentation de
méthodes nouvelles (repliables)
Projets faisant appels aux
meilleures pratiques.
Projets d’information, de
sensibilisation, de diffusion

Projets intégrés : mise en œuvre
de stratégies / plan d’action
climatiques sur une échelle
territoriale régionale,
multirégionale et mobilisant
plusieurs sources de
financements.

Projets préparatoires :
répondant à des besoins
spécifiques liés à l’élaboration et
la mise en œuvre des politiques
européennes en matière de
climat et environnement.

PRIORITES
Atténuation du changement climatique et
adaptation au changement climatique : améliorer
la base de connaissance dans ce domaine, faciliter
l’élaboration et la mise en œuvre d’approches
intégrées etc.

Gouvernance et information en matière de
changement climatique : sensibiliser sur les
questions climatiques et encourager la participation
du public à l’élaboration de la politique de l’UE,
soutenir la communication, faciliter le partage de
connaissances etc.

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014

PROGRAMME ACTION CLIMATIQUE
Taux de financement : 50 à 60%

Partenariat :
• Portage individuel possible sans partenaire européen
• Partenariat variable : local/régional/national/européen (bénéficiaire
coordinateur; bénéficiaires associés).
Bénéficiaires potentiels : autorités locales et régionales, PME, Universités,
associations, centre de formation, etc.

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
LIFE

+ d’infos:
•

Ressources en ligne :
– Télécharger le programme : http://europe-en-lorraine.eu/ (Rubrique Les
Aides / LIFE)
– les appels à projets et actualités du programme :
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/

•

Contact :
Conseil Régional de Lorraine - Pôle Europe
Secteur Projets et Réseaux européens :
dominique.lorrette@lorraine.eu
+33 (0)3 87 33 60 80

+ d’infos :

www.europe-en-lorraine.eu

Merci de votre attention !

Région Lorraine
www.lorraine.eu
www.europe-en-lorraine.eu

