en Grand Est

La Communauté de Communes Moselle et Madon bénéficie d’un cofinancement
de l’Union européenne pour l’organisation de sessions de formation des élus
locaux et responsables administratifs aux principes de l’urbanisme durable,
à savoir un urbanisme économe, sobre et respectueux du patrimoine existant.
Cofinancée par l’Union européenne, cette formation rejoint l’objectif européen et
régional de réduction de la consommation des espaces naturels et agricoles.
Ces sessions de formation sont assurées par un consultant en urbanisme, maître de
conférences à l’école d’architecture de Nancy autour de 4 modules différents, intégrant
des visites d’écoquartiers à Beckerich (Luxembourg) et Distroff (Moselle).
Avec l’étude « Comment mettre en œuvre le PLU à travers différents projets émergents
dans les communes et dans le cadre d’une démarche participative ? », les élus locaux
sont formés à la prise en compte des dimensions environnementales, sociales et
intergénérationnelles du Plan Local d’Urbanisme.
•L
 ieu : Communauté de Communes
Moselle et Madon
•C
 alendrier : entre novembre 2016
et décembre 2017
•C
 oût du projet : 8 550 €
•P
 articipation
de l’Union européenne : 35 %
•E
 n savoir plus : www.cc-mosellemadon.fr

LE PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATION
Cofinancé par le Fonds Social Européen et la Région Grand Est, le Programme
régional de formation professionnelle continue en faveur des demandeurs
d’emploi regroupe un ensemble varié de formations préparatoires et qualifiantes
sur les territoires alsacien, champardennais et lorrain. Pour l’année 2018, la
Région Grand Est y investit plus de 74 millions d’euros.
La mise en œuvre de ce programme s’appuie sur les compétences des acteurs
locaux, les organismes de formation étant sélectionnés par la Région par le biais d’un
marché public. Les jeunes et adultes en recherche d’emploi peuvent ainsi acquérir les
compléments nécessaires à leur formation initiale, tant au niveau des compétences
de base que des qualifications professionnelles leur permettant ensuite d’accéder au
marché de l’emploi (par exemple, formation de conducteur-trice du transport routier
interurbain de voyageurs à Châlons-en-Champagne, d’électricien-ne d’équipement à
Thionville, ou encore dans les métiers du commerce à Strasbourg).
• Lieu : Grand Est
• Calendrier : chaque année
•P
 articipation de l’Union européenne : entre 50 et 60 % des actions
cofinancées
•E
 n savoir plus : www.grandest.fr/competences/formation-professionnelle-2
D’autres actions de formation en Grand Est, comme sur l’ensemble du
territoire national, peuvent également être cofinancées par le Fonds Social
Européen (FSE) relevant du Programme Opérationnel National (PON). Sur
l’ensemble du budget FSE alloué à la France, 35  % sont de compétences
régionales, pour la mise en œuvre du volet « formation ». Dans le cadre
du PON FSE « Emploi et Inclusion », 65 % des fonds sont gérés par l’Etat.
Une partie de cette enveloppe est orientée sur la formation des salariés,
principalement vers ceux qui en bénéficient le moins.
			

En savoir plus : www.grand-est.direccte.gouv.fr
www.europe.grandest.fr
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FORMER LES RESPONSABLES PUBLICS AUX PRINCIPES DE L’URBANISME
DURABLE

L’EUROPE S’ENGAGE

POUR LA FORMATION DES ADULTES

Pour la période 2014-2020, 26,7 milliards d’euros ont été alloués à la France
par l’Union Européenne, auxquels il faut ajouter 310 millions d’euros au titre
de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ). Ce budget est réparti en

AIDER A L’ÉMERGENCE DE MICRO-STRUCTURES INDUSTRIELLES

SE FORMER À LA GESTION DES FORÊTS COMMUNALES

L’association strasbourgeoise La Fabrique bénéficie d’un cofinancement de
l’Union européenne pour accompagner, entre autres, des demandeurs d’emploi
dans la réalisation de leurs idées de création d’objet artisanal ou industriel
avant leur mise sur le marché.

L’Union régionale des Communes forestières de Champagne-Ardenne propose
aux gestionnaires de forêts communales des sessions de formation basées sur
l’intervention d’une ingénieure forestière.

3 fonds européens structurels et d’investissement (FESI) : le FEDER (Fonds
européen de développement régional), le FSE (Fonds social européen) et le
FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) au service
de la Stratégie Europe 2020.

En Grand Est, ces FESI représentent 1,4 milliard d’euros d’investissement,
au service du développement régional et des priorités européennes.

La stratégie Europe 2020 définit les objectifs de l’Union européenne en
matière d’emploi, d’innovation, de lutte contre le changement climatique,
d’éducation et de pauvreté. Il s’agit notamment de permettre à 75 % de la
population âgée de 20 à 64 ans d’accéder à un emploi.

Située dans les locaux d’une ancienne brasserie à Strasbourg, l’association La Fabrique
propose des formations à des personnes en recherche d’emploi. Seule condition pour
accéder à cette formation ouverte à tous : vouloir réaliser un prototype d’objet en vue
de sa commercialisation.
Objets industriels ou artisanaux, la création de ces prototypes, et leur adaptation
éventuelle aux besoins du marché visé (choix des matériaux, techniques de production,
élaboration des plans, etc.), est encadrée par un référent technique, membre de
La Fabrique.
Les porteurs de projet sont ensuite mis en relation avec les acteurs les plus pertinents
pour la réalisation du prototypage et la commercialisation de leur produit (fournisseurs,
experts techniques, conseillers juridiques, structures d’aide à la création d’entreprises).
• Lieu : Strasbourg

Ces formations s’adressent aux élus forestiers, qui sont à la
fois responsables de la gestion durable de leur patrimoine,
de l’aménagement durable des territoires et de la commande
publique visant à favoriser l’utilisation des ressources
locales. Parmi ces formations, certaines sont organisées en
partenariat avec l’ONF.
L’objectif est de conforter les connaissances et les
compétences des élus en tant que propriétaire forestier, de
décideur et d’acteur à part entière de la filière bois, afin
qu’ils soient mieux à même de répondre aux enjeux d’une
gestion forestière multifonctionnelle, de la compétitivité de
la filière et du dérèglement climatique.
Elus de communes forestières, membres des commissions communales, agents des
communes et gestionnaires de forêt, les acteurs de la forêt publique sont formés aux
aspects économiques, environnementaux et sociétaux que recouvre la gestion et la
valorisation des forêts communales.

La formation professionnelle des adultes constitue un levier permettant de

•C
 alendrier : entre septembre 2017
et avril 2018

favoriser l’emploi des habitants du territoire régional. Prenant en compte les

• Coût du projet : 23 000 €

•L
 ieu : territoire champardennais

objectifs fixés aux Etats membres par l’Union européenne, les programmes

•P
 articipation
de l’Union européenne : 73 %

• Calendrier : entre juin 2017 et décembre 2018

• En savoir plus : www.lafab.org

•P
 articipation de l’Union européenne : à hauteur de
80 % des dépenses éligibles

régionaux dédiés aux fonds européens cofinancent de nombreuses actions
de formation.

•C
 oût du projet : 112 382,69 €

•E
 n savoir plus : www.fncolor.fr

europe-en-alsace.eu
L’Europe s’engage en Lorraine
avec le Fonds européen de
développement régional.

europe-en-champagne-ardenne.eu

