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FICHE 1

L ES D I F FÉ RE NT S T YP E S
DE F I N A N C E M E NT S E UROPÉENS
20 1 4 - 2 0 20
LE S FON DS EU RO PÉENS STRUCTURELS
E T D ’INV ESTISSEMENT ( FES I)
Pour faire face à la crise et aux grands défis de l’Union européenne, les Etats
membres ont adopté la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

C ETTE STR ATÉGIE VISE 5 OBJECTIFS

75%

3%

de la population
de 20 à 64 ans
en emploi

du PIB de l’Union
européenne investi
dans la R&D

Taux d’abandon scolaire
sous la barre des

et 40

%

RÉDUIRE DE

20 millions
le nombre de personnes
menacées par la pauvreté

OBJECTIFS

10

%

des 30-34 ans
diplômés de l’enseignement
supérieur

20/20/20

en matière de climat et d’énergie :
› Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre
› Accroître l’efficacité énergétique de 20%
› Faire passer la part des énergies renouvelables
à 20% d’ici 2020

POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE CETTE STRATÉGIE,
TOUTES LES POLITIQUES DE L’UNION EUROPÉENNE
SONT MOBILISÉES.
Les fonds européens structurels et d’investissement (FESI)
sont les outils financiers :
de la politique régionale (Fonds européen de développement régional – FEDER),
de la politique sociale (Fonds social européen - FSE et Initiative pour l’emploi des jeunes - IEJ),
de la politique agricole commune (Fonds européen agricole pour le développement
rural - FEADER)
et de la politique commune de la pêche (Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche - FEAMP).
Ils soutiennent des projets de développement local sans obligation de partenariats
européens.

L ES DISPOSITIFS FESI
FEDER : Il vise à assurer le développement de
l’économie régionale et locale. Son action est
concentrée sur le développement d’infrastructures, la compétitivité des entreprises, l’assistance et les services aux PME, l’efficacité énergétique, la recherche et l’innovation.

FEADER : Instrument de la politique de développement rural, il vise à améliorer la compétitivité des secteurs agricole, forestier, l’environnement et la gestion de l’espace rural ainsi que la
qualité de vie et la diversification des activités
dans les zones rurales.

FSE : Son objectif est de développer l’emploi,
l’éducation et la formation tout au long de la vie
et de favoriser l’inclusion sociale.

FEAMP : Il a pour objectif de favoriser une
pêche et une aquaculture durables et innovantes et la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et de la politique maritime
intégrée.

IEJ : L’IEJ s’adresse à tous les jeunes inactifs de
moins de 26 ans, sans emploi et ne suivant ni
études, ni formation (NEET). Elle vise à favoriser
leur intégration sur le marché du travail.

Pour la période 2014-2020, plus d’un milliard d’euros de fonds européens sont
dédiés à la Normandie dont 952,8 millions d’euros gérés par la Région et 120
millions gérés par l’Etat.

En effet, ces fonds européens sont mis en œuvre dans le cadre de programmes qui peuvent être
gérés soit par l’Etat soit par les Régions. Alloués pour la période 2014-2020 sur le périmètre des
anciennes régions (avant fusion), ils seront maintenus ainsi jusqu’en 2020.

FONDS EUROPÉENS
20 14 -2020 G É R ÉS PAR
L A RÉ G I O N N O R M AN D I E
5 700 000 €

103 100 000 €

LES PROGRAMMES
12 100 000 €

DE COOPÉRATION
TERRITORIALE (INTERREG)

EURE,
SEINE-MARITIME
226 200 000 €

55 400 000 €

308 700 000 €
14 900 000 €

CALVADOS,
MANCHE,
ORNE

187 000 000 €

39 800 000 €

411 800 000 €
12 100 000 €
20 600 000 €

NORMANDIE
95 200 000 €

413 200 000 €

FEDER
FEADER

FSE

IEJ

FEAMP

FONDS EUROPEENS
20 14 -2020 G É R ÉS PAR L’ E TAT
10 920 000 €

NORMANDIE
53 500 000 €
55 600 000 €

FSE CALVADOS, MANCHE, ORNE
FSE EURE, SEINE MARITIME

IEJ

Les programmes de coopération territoriale
sont financés par le FEDER et rassemblent
des partenaires transnationaux situés au
sein d’une zone géographique spécifique
en Europe. Ils visent à soutenir des projets
de coopération entre les acteurs de cette
zone géographique sur des problématiques communes : recherche, innovation,
transition vers une économie bas-carbone,
préservation du patrimoine naturel et culturel.
+ d’infos : regioneurope@normandie.fr

LES PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES
THÉMATIQUES

Ils sont gérés directement par la Commission européenne et couvrent un éventail
de thématiques très varié. La collaboration
avec des partenaires situés dans un autre
pays européen est une condition pour
déposer une candidature à ces programmes. Pour participer, un appel à
projets ou appel à propositions de la
Commission européenne est publié.
Parmi les principaux programmes
thématiques figurent :
• Erasmus + (éducation et formation)
• Horizon 2020 (recherche et innovation)
• COSME (compétitivité des entreprises
et des PME)
• LIFE (environnement)
• Europe Créative (culture, média)
• Europe pour les citoyens (paix, citoyenneté)
• ICD (Instrument de coopération
au développement)

LE FONDS EUROPÉEN POUR
LES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES
Le Fonds européen pour les investissements stratégiques est une initiative visant à combler le déficit
d’investissements que connaît actuellement l’Union européenne. Lancé conjointement par le Groupe
BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement) et la Commission européenne en 2015, il vise à mobiliser des investissements privés en faveur de projets qui revêtent une
importance stratégique pour l’Europe.

Plus d’infos sur :
www.bei.org

U N E TA S K F ORCE D E LA NO R MAN D I E
A UPRÈ S DE L’UNIO N EUR O PÉEN N E
Afin de pouvoir pleinement mobiliser les financements européens gérés à Bruxelles et
de promouvoir, de manière conjointe, les grands projets et dossiers régionaux auprès
des institutions européennes, la Région Normandie a créé une « task force » en juin
2017, partenariat entre la Région Normandie et les structures régionales suivantes :

Cette « task force » s’appuie sur l’Antenne de la Région Normandie à Bruxelles.

FICHE 2

L E F ON DS E UROP É E N
DE D ÉV EL OP P E M E NT RÉGIONAL

OBJECTIFS
Le fonds européen de développement régional (FEDER) accompagne les projets
qui renforcent la compétitivité et l’attractivité des régions.
Le diagnostic, les objectifs et la stratégie d’utilisation du FEDER au niveau
des territoires normands sont présentés dans les programmes opérationnels
FEDER/FSE Calvados, Manche et Orne et FEDER/FSE/IEJ Eure et Seine-Maritime.

D OMA INE S CO NCER NÉS
Calvados, Manche et Orne :
Innovation et compétitivité
des entreprises
• Renforcer la recherche
• Accroître la R&D privée et l’innovation
• Développer le nombre de créations,
reprises et transmissions d’entreprises
• Augmenter la taille des TPE/PME
à travers les projets d’innovation et
d’internationalisation
 umérique
N
• Soutenir le déploiement du Très Haut Débit
sur le territoire
• Renforcer l’offre de services numériques à
vocation économique, sociale et citoyenne

 ransition énergétique, écologique et
T
préservation du patrimoine
• Augmenter et diversifier la production
d’énergies renouvelables
• Réduire la consommation énergétique
dans le logement, avec une finalité sociale
• Favoriser l’utilisation des moyens de
transports propres dans les zones urbaines
• Accroître la fréquentation touristique en
préservant le patrimoine
• Revitaliser les zones urbaines en mutation

Eure et Seine-Maritime :
Renforcer la compétitivité
• Favoriser la recherche
• Augmenter la valorisation économique de
la recherche
• Accroître l’innovation au service de la
compétitivité des entreprises
• Développer l’utilisation des technologies
numériques à vocation marchandes et non
marchandes
• Renforcer le nombre d’entreprises et la
croissance des PME

 aloriser et préserver
V
le patrimoine culturel et naturel
• Renforcer l’attractivité du patrimoine
• Accroître la protection et la restauration
des milieux naturels
 avoriser le développement d’espaces
F
urbains durables
• Développer des quartiers urbains durables
• Reconvertir les friches

Soutenir la transition énergétique
• Améliorer la production et la distribution
des énergies renouvelables
• Réduire l’empreinte carbone du bâti

QU I P E U T
E N BÉ NÉ F ICIER ?
Entreprises, organismes publics
ou associations.
Pour connaitre les projets finançables,
les bénéficiaires concernés
et les conditions d’éligibilité,
consulter le document de mise
en œuvre (DOMO), téléchargeable
sur www.europe-en-normandie.eu.

LA R EG I O N
NORMAN D I E
BÉNÉFI CI E D E

413,2 Millions
d’euros
de FEDER pour la période
2014-2020

187

Millions d’euros
pour le Calvados,
la Manche et l’Orne

226,2

Millions d’euros
pour l’Eure et
la Seine-Maritime

J’AI UN PROJET :
Q UELLES ÉTAPES ?

1
Prendre contact avec la Direction thématique
de la Région chargée d’aider au montage des
dossiers de demande d’aide et de les instruire*

5
Signature de la convention d’attribution
d’aide qui constitue le cahier des charges
du porteur de projet

2
Déposer une demande d’aide en ligne sur
http://subventions.normandie.fr

6
Réalisation
du projet

3
Examen du dossier par le service instructeur
de la Région (Direction thématique concernée)

7
Paiement (acomptes puis solde)
après vérification des pièces justificatives
par le service instructeur

4
Présentation du dossier devant le comité
régional de programmation – instance de
sélection des projets qui se réunit une fois
par mois environ – puis devant la commission
permanente de la Région pour délibération

8
Contrôles éventuels pendant
et après la réalisation du projet

*
Direction Economie, Enseignement Supérieur, Tourisme, Recherche et Innovation / Direction de l’Aménagement
Numérique / Direction Aménagement des Territoires / Direction Energie, Environnement, Développement Durable /
Direction Mobilités et Infrastructures

L E FE D E R C’EST AUSSI
L ES P ROGR AMMES DE COOPÉRATION
T ERRITORIALE (INTER R EG)
Les programmes de coopération territoriale sont financés par le FEDER. Ils rassemblent des partenaires transnationaux situés au sein d’une même zone géographique spécifique en Europe. Ils visent à soutenir des projets de coopération entre
les acteurs de cette zone géographique sur des problématiques communes. Parmi
les thèmes récurrents figurent : la recherche, l’innovation, la transition vers une
économie bas-carbone, la préservation du patrimoine naturel et culturel.
Infos/contact : regioneurope@normandie.fr

PO UR LA PÉR IO D E 201 4 - 2 0 2 0 ,
L A RÉ GIO N NO R MAND IE EST ÉL I G I B L E
A U X QUATR E PR O GRAMM ES SUI VAN TS :
INTER R EG FR A N C E ( M ANC H E )
– A N G L ET E R R E –

IN T E R R E G
– E UR O PE D U N O R D O UE S T –

I N TER R EG
– E S PACE ATLANTI Q UE –

I N TER R EG
– E URO P E –

FICHE 3

LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN
ET L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI
DES JEUNES

OBJECTIFS
Le fonds social européen (FSE) aide les projets locaux, régionaux et nationaux qui
améliorent les niveaux de qualification, la qualité des formations et l’insertion professionnelle. L’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) s’adresse à tous les jeunes
inactifs de moins de 26 ans, sans emploi et ne suivant ni études, ni formation
(NEET). Elle vise à favoriser leur intégration sur le marché du travail.
Le diagnostic, les objectifs et la stratégie d’utilisation des fonds européens au
niveau des territoires normands sont présentés dans les programmes opérationnels
FEDER/FSE Calvados, Manche et Orne et FEDER/FSE/IEJ Eure et Seine-Maritime.

D OMA INE S CO NCER NÉS
Calvados, Manche et Orne :
 évelopper la qualification des
D
personnes en recherche d’emploi
dont la qualification ne permet
pas l’accès à l’emploi durable

Eure et Seine-Maritime :
 ormer tout au long de la vie
F
• Elever le niveau de qualification des plus fragilisés
• Renforcer la qualité de l’orientation facilitant
l’accès à la formation
Augmenter le nombre de jeunes accédant à un
premier emploi et/ou qualification (IEJ)

Q U I P E U T EN BÉNÉFICIER ?
Structures publiques et privées agissant dans les domaines
de l’orientation professionnelle, de l’apprentissage ou de la
formation. Pour connaitre les projets finançables, les bénéficiaires concernés
et les conditions d’éligibilité, consulter le document de mise en œuvre (DOMO),
téléchargeable sur www.europe-en-normandie.eu.

L A R E GION NOR MAND IE
B É N ÉF IC IE DE

95,2 Millions
d’euros

de FSE pour la période 2014-2020

39,8 Millions
d’euros

pour le Calvados,
la Manche et l’Orne

55,4 Millions
d’euros

L’EUR E ET L A
SEI N E- MAR I TI ME
BÉN ÉFI CI EN T D E

12,1 Millions
d’euros
d’IEJ

pour l’Eure
et la Seine-Maritime

J’AI UN PROJET :
Q UELLES ÉTAPES ?
1

2

3

Prendre contact avec la
Direction de la Formation
Tout au long de la Vie (DFTLV)
de la Région

Déposer une demande
d’aide en ligne sur
https://subventions.normandie.fr

Examen
du dossier
par la DFTLV

5

4

Signature de la convention
d’attribution d’aide qui
constitue le cahier
des charges du porteur
de projet

Présentation du dossier devant le comité
régional de programmation – instance de
sélection des projets qui se réunit une fois
par mois environ – puis devant la commission
permanente de la Région pour délibération

6
Réalisation
du projet

7
Paiement (acompte puis
solde) après vérification
des pièces justificatives
par le service instructeur

8
Contrôles éventuels
pendant et après
la réalisation du projet

Les dispositifs FSE gérés par l’Etat financent plus particulièrement des actions favorisant l’emploi
des personnes les plus vulnérables (en raison de leur faible qualification, de discrimination, de
leur âge, sexe, …) notamment dans les territoires en difficulté subissant des restructurations
économiques ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Retrouvez les informations sur le FSE géré par l’Etat sur :
http://normandie.direccte.gouv.fr/Fonds-social-europeen

FICHE 4

LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

OBJECTIFS
Le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) vise à garantir
une production alimentaire viable, une gestion durable des ressources et un développement rural équilibré.
Le diagnostic, les objectifs et la stratégie d’utilisation du FEADER au niveau des
territoires normands sont présentés dans les programmes de développement
rural (PDR).

PRI O RITÉ S
 avoriser le transfert de connaissance
F
et l’innovation dans les secteurs
de l’agriculture, de la foresterie et
dans les zones rurales
Restaurer, préserver et renforcer
les écosystèmes liés à la forêt
Promouvoir l’utilisation efficace des
ressources et soutenir la transition vers une
économie faible en émissions de CO2

 avoriser l’inclusion sociale, la réduction
F
de la pauvreté et le développement
économique dans les zones rurales
Améliorer la viabilité et la compétitivité
des exploitations agricoles
Encourager l’organisation de la chaîne
alimentaire

Q U I P E U T EN BÉNÉFICIER ?
Entreprises, associations, organismes publics ou particuliers.
Pour connaitre les projets finançables, les bénéficiaires concernés
et les conditions d’éligibilité, consulter le document de mise en
œuvre (DOMO), téléchargeable sur www.europe-en-normandie.eu.

L A R E GION NOR MAND IE
B É N ÉF IC IE DE

411,8 Millions
d’euros

de FEADER pour la période 2014-2020

308,69 Millions
103,13 Millions
d’euros
d’euros
pour le Calvados,
la Manche et l’Orne

LA R ÉVI SI O N D ES PD R
A PER MI S D E MO B I L I SER

50 Millions d’euros

de crédits publics supplémentaires
pour le financement des MAEC
(Mesures agro-environnementales
et climatiques).

pour l’Eure
et la Seine-Maritime

J’AI UN PROJET :
Q UELLES ÉTAPES ?
1
Prendre contact avec la direction thématique
concernée de la Région chargée d’aider
au montage des dossiers de demande d’aide
et de les instruire*

5
Signature de la convention qui constitue
le cahier des charges du porteur de projet

2

6

Dépôt par le porteur de projet
de la demande d’aide en format papier

Réalisation du projet

3

Paiement (acomptes puis solde)
après vérification des pièces justificatives
par le service instructeur

7
Examen du dossier par le service instructeur
ad hoc (Région, DDT du territoire concerné)

4

8

Présentation du dossier devant le comité
régional de programmation – instance de
sélection des projets qui se réunit une fois
par mois environ – puis devant la commission
permanente de la Région pour délibération

Contrôles éventuels pendant
et après la réalisation du projet

*Direction de l’Agriculture et des Ressources Marines / Direction Energie, Environnement,
Développement Durable / Direction Aménagement du Territoire

FICHE 5

LEADER

LIAISONS ENTRE ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE RURALE

OBJECTIFS
LEADER est une méthode de mise en œuvre des mesures de développement rural dans le cadre du FEADER à l’échelle d’un territoire rural. Elle s’appuie sur un
groupe d’action locale (GAL) qui réunit des acteurs sociaux-économiques et environnementaux publics et privés et qui décide des actions à conduire par rapport
à sa stratégie locale de développement.

DOMA INE S CO NCER NÉS
Les domaines dépendent de la stratégie locale de développement du Groupe d’Action Locale.
Parmi les thématiques les plus fréquentes au sein des GAL normands figurent : développement
économique, revitalisation des centres bourgs, tourisme, culture, sport, efficacité énergétique,
transports, patrimoine naturel, services à la population, santé, agriculture, circuits courts.

QU I P E U T
E N BÉ NÉ F ICIER ?
Collectivités territoriales et leurs
groupements, les établissements
publics, les associations,
les entreprises, les exploitants
agricoles. La liste complète des
bénéficiaires est précisée dans chaque
fiche-action thématique qui résume
les objectifs, les projets finançables,
les bénéficiaires concernés et
les conditions d’éligibilité.
Contact : leader@normandie.fr

17 t e r r i t o i r e s s é l e c t i o n n é s
en normandie

ILS BÉN ÉFI CI EN T D E

40 Millions
d’euros

de FEADER pour la période
2014-2020

Millions
d’euros
30
pour le programme

Calvados, Manche, Orne

Millions
d’euros
10
pour le programme

Eure et Seine-Maritime

correspondant à 10% de chacun
des deux programmes

0

30 Km

D’après une réalisation du SIG Normandie
Sources : Région Normandie - 2016
Fonds : BD TOPO® 2014 - IGN©
Réf : PI_2016_23_TER

15

GAL
SAINT-LOIS

GAL PAYS
DE LA BAIE DU
MONT-SAINT-MICHEL

GAL
PAYS DE
COUTANCES

GAL
DU COTENTIN

GAL SUD CALVADOS

GAL PAYS DU
BOCAGE

GAL PAYS
DU BESSIN
AU VIROIS

GAL SCOT
CAEN MÉTROPOLE

GAL PAYS
D'ALENCON
GAL PAYS
DU PERCHE
ORNAIS

GAL SEINENORMANDE

GAL PAYS D'ARGENTAN,
D'AUGE ET D’OUCHE

GAL PAYS D'AUGE

LES TERRITOIRES LEADER * 2015·2020
Programmes de Développement Rural (PDR)

GAL DU VEXIN
NORMAND

GAL DE SEINE
EN BRAY

Limite départementale

Groupes d’Action
Locale (GAL)

*LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale

GAL D'AVRE,
D’EURE ET D’ITON

GAL PAYS
DIEPPOIS
TERROIR
DE CAUX

J’AI UN PROJET :
Q UELLES ÉTAPES ?

1
Prendre contact avec le GAL concerné
pour vérifier l’éligibilité du projet et bénéficier
de l’assistance au montage de dossier

6
Présentation du dossier devant le comité
régional de programmation du GAL
(instance de sélection des projets)

2
Déposer une fiche pré-projet
auprès du GAL

7
Signature de la convention
d’attribution d’aide qui constitue le cahier
des charges du porteur de projet

3
Avis d’opportunité soumis
au vote des membres du comité
de sélection du GAL

8
Réalisation du projet

4
Déposer une demande
d’aide auprès du GAL

9
Paiement (acompte puis solde)
après vérification des pièces justificatives
par le service instructeur

5
Examen du dossier
par le service instructeur
de la Région

10
Contrôles éventuels pendant
et après la réalisation du projet

L E RÉS E A U RUR AL NORM AND
Le réseau rural normand, animé par la Région Normandie, organise des réunions et
événements à destination des acteurs du développement rural et contribue notamment à faire connaître LEADER en Normandie.

VOUS POUVEZ RETROUVER SUR LE SITE
DU RÉSEAU RURAL NORMAND
www.reseaurural.fr/region/normandie
les contacts de chaque Groupe d’Action Locale (GAL) LEADER
ainsi que des documents d’information à télécharger :
• carte des territoires LEADER en Normandie,
• fiche d’identité de chaque GAL…

FICHE 6

LE FONDS EUROPÉEN POUR LES
AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE

OBJECTIFS
Le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) a pour objectif
de promouvoir une pêche et une aquaculture durables, avec une gestion des ressources efficace, innovante et compétitive.
Le diagnostic, les objectifs et la stratégie d’utilisation du FEAMP en France sont
présentés dans le programme opérationnel national FEAMP. L’Etat est autorité de gestion via la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA).
Certaines mesures de ce programme sont mises en oeuvre au niveau régional par
délégation de gestion aux régions maritimes dont la Normandie.

D OMA INE S CO NCER NÉS
Le FEAMP en Normandie finance :
la création d’entreprises pour les jeunes
pêcheurs
l’amélioration de la santé et de la sécurité
dans le secteur de la pêche
la limitation de l’incidence de la pêche sur
le milieu marin et l’adaptation de la pêche à
la protection des espèces
l’efficacité énergétique et l’atténuation du
changement climatique : investissement à
bord (motorisation / hors motorisation)
la valeur ajoutée, qualité des produits et
utilisation des captures non désirées

les investissements dans les ports
de pêche, sites de débarquement, halles
de criée et abris
les investissements productifs en aquaculture
l’augmentation du potentiel des sites
aquacoles et notamment les actions après
la détection de fortes mortalités
le développement local mené par les
acteurs locaux (DLAL)
les mesures de commercialisation
(nouveaux marchés, mise sur le marché,
promotion de la qualité et la valeur ajoutée)
la transformation des produits de la pêche
et de l’aquaculture

LA RÉGION NORMANDIE
BÉNÉFICIE DE

Q U I PEU T
E N B É NÉ F IC IE R ?
Entreprises, associations, organismes
publics. Les fiches par mesure, présentes
sur le site L’Europe s’engage en France
(FEAMP), précisent les projets finançables,
les bénéficiaires concernés et les conditions
d’éligibilité. www.europe-en-france.gouv.fr

20,6

Millions
d’euros
14,9
pour le Calvados,

de FEAMP pour
la période
2014-2020

Millions
d’euros
5,7
pour la Seine-Maritime

Millions d’euros

la Manche et l’Orne

et l’Eure

J’AI UN PROJET :
Q UELLES ÉTAPES ?

1
Prise de contact avec la Direction de
l’Agriculture et des Ressources Marines
(DARM) de la Région

2
Dépôt par le porteur de projet
de la demande d’aide auprès de la DARM.
Le formulaire est disponible à l’adresse suivante :
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europes-engage/Fonds-europeens-2014-2020/
Politique-de-la-peche-et-des-affairesmaritimes/FEAMP

3
Examen du dossier par la DARM

5
Signature de la convention qui constitue
le cahier des charges du porteur de projet

6
Réalisation du projet

7
Paiement (acompte puis solde)
après vérification des pièces justificatives

8
Contrôles éventuels pendant
et après la réalisation du projet

4
Présentation du dossier devant le comité
régional de programmation – instance de
sélection des projets qui se réunit une fois
par mois environ – puis devant la commission
permanente de la Région pour délibération

FICHE 7

LES PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES THÉMATIQUES

OBJECTIFS
A la différence des fonds structurels et d’investissement (FEDER, FSE, IEJ, FEADER, FEAMP), gérés aux niveaux régional et national, les programmes européens
dits thématiques ou sectoriels sont gérés directement par la Commission européenne et ses agences. En règle générale, pour bénéficier d’un financement
européen, il faut s’inscrire dans un partenariat composé d’acteurs provenant de
plusieurs pays. Autre caractéristique des programmes thématiques : les projets
sont sélectionnés au travers d’appels à propositions : les dossiers déposés sont
donc mis en concurrence au niveau européen.

D OMA INE S CO NCER NÉS
Les programmes thématiques de l’Union européenne traduisent la mise en œuvre des politiques
spécifiques de l’Union européenne. Ils accordent des subventions à des projets dans des domaines
tels que la recherche et l’innovation, la culture, l’éducation et la jeunesse, la citoyenneté, l’environnement et l’énergie, les transports et les affaires sociales, la coopération au développement.
Les instruments financiers européens apportent une aide aux investissements en proposant des
prêts, des garanties, des capitaux ou d’autres mécanismes financiers pour des projets présentant un
véritable potentiel de viabilité économique.

Q U I P E U T EN BÉNÉFICIER ?
Entreprises, organismes publics ou associations.
La Région Normandie a publié un guide détaillé des programmes
européens présentant les différents outils de financement existants, le budget
consacré, les activités soutenues, les bénéficiaires et le lien vers les calendriers
d’appels à projets. Il est téléchargeable sur www.europe-en-normandie.eu.

J’AI UN PROJET :
Q UELLES ÉTAPES ?

Le service action internationale et programmes européens en lien avec le bureau de représentation de la Région Normandie à Bruxelles accompagne les porteurs de projets dans la
rédaction et la présentation de leurs dossiers pour qu’ils répondent aux exigences des différents programmes. Il informe, oriente et accompagne les acteurs régionaux et locaux dans leurs
échanges avec les institutions européennes › info.europe@normandie.fr.

B OU RSE D’AID E AU D ÉMAR R AGE
D E P ROJE TS EUR O PÉENS
Ce dispositif d’aide de la Région Normandie a pour but de faciliter l’accès d’acteurs régionaux à des programmes européens en leur accordant une aide en amont
d’un dépôt de dossier. Les programmes européens concernés sont les programmes
thématiques (H2020, Erasmus +, Europe Créative, Europe pour les Citoyens, Life+,
etc.) ainsi qu’Interreg et LEADER.
Tous les porteurs de projets normands qui souhaitent monter un projet européen,
en tant que chef de file ou partenaire, peuvent déposer un dossier de demande
d’aide. Un même acteur peut bénéficier de la bourse dans la limite de 2 projets distincts durant la programmation 2014-2020.
Le montant de la bourse est de 3 000 euros maximum par porteur de projet. Il ne
peut couvrir plus de 80% du coût total des dépenses de préparation. La bourse est
versée en deux temps : une avance de 70 %, le solde sur la base du budget réalisé
et d’un compte-rendu technique.
Contact : regioneurope@normandie.fr

