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Mon territoire et l’Europe



Un service d'information générale sur l'Union
européenne est à la disposition de tous les citoyens
européens auprès d'un réseau très développé de
points de diffusion et de contact mis en place par
l'Union pour le public.

Le service Europe direct comprend un site web
http://ec.europa.eu/europedirect/index_fr.htm
un service téléphonique gratuit 0 800 6 7 8 9 10 11

et des centres d’information en région intermédiaires 
entre l’Union Européenne et les citoyens au niveau 
local
https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr

Europe Direct, le réseau officiel d’information sur l’Union européenne



Exemples d’actions Europe Direct Pyrénées



Centres d’information Europe Direct 
en Occitanie



L’Europe dans votre commune et au quotidien

Quelques idées

Rapprocher les communes par des jumelages, des visites de projets, des échanges

Favoriser la mobilité des jeunes et la citoyenneté européenne active

Participer aux objectifs de l’UE en réalisant des projets à l'aide des fonds européens

S’exprimer, se faire entendre : bientôt la Conférence sur l’avenir de l’Europe!





L’Europe dans les Pyrénées-Orientales, c’est … la politique régionale

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hxWZMCawRwRzJE_vvguG2f-SSnNPXoiy&usp=sharing



L’Europe dans les Pyrénées-Orientales, c’est aussi la PAC
Plus de 40 millions d’Euros/an de la Politique Agricole Commune



L’Europe dans les Pyrénées-Orientales, c’est aussi …
plus de 41 millions d’Euros/an de la Politique Agricole Commune



L’Europe dans les Pyrénées-Orientales, c’est aussi Erasmus
3 350 000 € de 2014 à 2018 sur Erasmus + (volet éducation)



L’Europe dans les Pyrénées-Orientales … c’est aussi



Budget pluriannuel 2021-2027
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6 nouvelles priorités de l’Union européenne

 Un pacte vert pour l’Europe  
Ambitionner d’être le premier continent climatiquement neutre

 Une économie au service des personnes
Agir en faveur de l’équité sociale et de la prospérité

 Une Europe adaptée à l’ère du numérique
Favoriser une nouvelle génération de technologies donnant aux citoyens les moyens d’agir

 Promouvoir notre mode de vie européen
Protéger nos citoyens et nos valeurs

 Une Europe plus forte sur la scène internationale
Renforcer notre leadership mondial responsable

 Un nouvel élan pour la démocratie européenne
Promouvoir, protéger et renforcer notre démocratie
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Pacte vert pour l’Europe: domaines d’actions

Une énergie propre
Possibilités en matière de sources d’énergie nouvelles et plus propres
Industrie durable
Moyens de garantir des cycles de production plus durables et plus respectueux de l’environnement
Construction et rénovation
Nécessité d’un secteur de la construction plus propre
Mobilité durable
Promouvoir des moyens de transport plus durables
Biodiversité
Mesures visant à protéger notre fragile écosystème
De la ferme à la table
Les moyens de garantir une chaîne alimentaire plus durable
Élimination de la pollution
Mesures visant à réduire la pollution de manière rapide et efficace



Programmes gérés directement 
par la Commission européenne
(avec parfois appui Agences)

Ex : Erasmus+, LIFE, WIFI4EU…
- Appel à projets
- Calendrier annuel

Comment ça marche ?

Programmes en gestion partagée avec 
Etat, Régions …
80 % du budget
Ex :
- Politique de cohésion (ou politique régionale)
- PAC et développement rural

Les programmes coordonnés au niveau local
Ex : Leader, Approches territoriales intégrées FEDER…



en conformité avec les priorités politiques
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Les étapes

Définir son projet : les questions à se poser

Identifier le financement européen adéquat 

Monter le dossier

Etapes du dossier

Réaliser le projet 

Pour en savoir +

De l’idée à la réalisation du projet, quelques conseils pratiques …



en conformité avec les priorités politiques
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Définir son projet : les questions à se poser
Quel est le contexte du projet ?

À quels besoins/problèmes pré-identifiés répond ce projet ? 

Quels sont les objectifs globaux (est-ce que mon projet correspond à un des objectifs 
européens?) et spécifiques (résultats attendus par rapport aux objectifs) de mon projet ?

Pour qui ? Qui sont les bénéficiaires directs, les cibles du projet ?

Comment réaliserez-vous le projet ?
Quels moyens ? matériels, immatériels …
Quel est le calendrier prévisionnel du projet ?

Avec qui ? Des partenaires sont-ils utiles ? Quels sont les cofinanceurs potentiels

De l’idée à la réalisation du projet, quelques conseils pratiques …



en conformité avec les priorités politiques
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Identifier le financement européen adéquat et préparer son dossier

De l’idée à la réalisation du projet, quelques conseils pratiques …

Erasmus +, Europe créative

FSE, EaSI

-Mécanisme d’interconnexion pour l’Europe

Horizon 2020
Cosme

Infrastructures, équipements, 
transition énergétique ….

Education, formation, 
jeunesse, sport, culture 

Affaires sociales 

Infrastructures et 
transports 

Recherche, innovation et 
compétitivité des entreprises

Agriculture et pêche, 
développement rural

PAC - LEADER
FEAMP 

Politique régionale, Politique de développement rural
Coopération territoriale européenne

Fonds de solidarité de l’UE



en conformité avec les priorités politiques
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Identifier le financement européen adéquat et préparer son dossier

j’ai identifié le programme

Je contacte le gestionnaire
ou service instructeur
(vérification éligibilité, 
critères de sélection, 
formulaires, calendrier 
dépôt des dossiers …)

je n’ai pas identifié le programme

EPCI, territoire (Pays, PNR …)
Pôle Europe (CD, Région …)

Europe Direct Pyrénées
pour identifier le programme

Mon projet nécessite 
des partenaires 

transfrontaliers ou 
transnationaux

Je fais la recherche de 
partenaires via 

autorités de gestion 
et/ou Europe Direct 
et/ou autres réseaux

De l’idée à la réalisation du projet, quelques conseils pratiques …



en conformité avec les priorités politiques
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Monter le dossier de subvention avec appui service instructeur

Formulaire type + liste des pièces à fournir 

Points de vigilance
• attention au double plafond  (aide UE et cofinancement public total)
• éligibilité temporelle
• dépenses éligibles 
• une dépense non prévue ne sera pas éligible ! 

De l’idée à la réalisation du projet, quelques conseils pratiques …



en conformité avec les priorités politiques
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Réaliser le projet

Points de vigilance

• Points de vigilance
• Respect règles (marchés publics, priorités transversales …)
• Comptabilité séparée ou référencement clair des pièces comptables
• Suivi régulier et tableau de bord (respect échéances)
• Obligations publicité (affiches, panneaux, dossier presse, site web…)
• Archivage des pièces 

De l’idée à la réalisation du projet, quelques conseils pratiques …



Lutte contre épidémie et prévention

• Adaptation des règlements
• Extension éligibilité thématique
• Pas d’enveloppe supplémentaire
• Rétroactivité au 1er février 2020

Réponse de l’UE crise sanitaire / Politique cohésion

Résilience et relance : REACT EU

• Enveloppe complémentaire (200 M€ Occitanie)
• Modification règlements 2014-2020
• Taux UE jusqu’à 100 %
• 30 % sur transition énergétique
• A consommer d’ici fin 2023



Soutien aux PME ( +16,6 M€)
• Aide au développement des entreprises (dont FOSTER)
• Aide à la création d’entreprises

Transition énergétique (+ 10,5 M€)
• Rénovation énergétique des bâtiments
• Production d’énergie renouvelable

Réponse à la crise sanitaire (21 M€)
• Achat de matériel
• Appel à projet IEJ

Quelques opportunités à saisir … sur la Politique régionale



« Stimuler et organiser une économie locale vertueuse par un usage optimisé de nos Ressources »

Quelques opportunités à saisir … sur Leader

1- L’ACCUEIL de l’activité économique
Améliorer les conditions d’installation et de pérennisation de l’activité 
économique
2- L’ATTRACTIVITÉ territoriale et économique
Agir territorialement pour favoriser l’installation des acteurs économiques, tout 
en valorisant le cadre de vie
3- L’ACCOMPAGNEMENT des porteurs de projet
Être un territoire qui soutient collectivement les activités et les femmes et les 
hommes
4- LES ALTERNATIVES pour relocaliser l’activité économique
Construire des réponses locales collectives et innovantes par le soutien
5- LES ACTIVITÉS traditionnelles à redynamiser
Soutenir les activités ou filières valorisant les ressources locales



Les priorités pour la Politique régionale 



OP 1 : Une Europe plus intelligente (FEDER)

3,5 Mds €

Les priorités pour la Politique régionale … en France 



OP 2 : Une Europe plus verte (FEDER et FEAMP)

4 Mds €

Les priorités pour la Politique régionale … en France 



OP 3 : Une Europe plus connectée (FEDER)

0,3 Mds €

Les priorités pour la Politique régionale … en France 



OP 4 : Une Europe plus sociale (FEDER et FSE)

7 Mds €

Les priorités pour la Politique régionale … en France 



OP 5 : Une Europe plus proche des citoyens (FEDER et FEAMP)

1 Md €

Les priorités pour la Politique régionale … en France 



Les priorités pour la Politique régionale … en Occitanie 



Les priorités pour la Politique régionale … en Occitanie 



Les priorités pour la Politique régionale … en Occitanie 



Les priorités pour la PAC
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2) Accroître la compétitivité

1) Soutenir des revenus 
agricoles viables et sécurité 
alimentaires

3) Améliorer position agriculteurs dans 
chaîne de valeurs

4) Contribuer action pour le climat

5) Contribuer développement durable 
et gestion ressources (eau, sols, air..)

6) Protéger la biodiversité

7) Jeunes agriculteurs 
et développement entreprises rurales

8) Développement rural 
(emploi, croissance, inclusion sociale y compris 
bioéconomie et sylviculture)

9) alimentation, santé, déchets 
et bien-être animal

9
objectifs


