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Activités européennes

Politique régionale européenne : les fonds structurels
La Politique régionale européenne (également appelée Politique de cohésion) vise à développer la cohésion
économique et sociale et à atténuer les inégalités de développement.
Sur la période 2008-2013, les projets de Grand Poitiers, cofinancés par les fonds structurels européens
représentent 10 M€ investis dont 5,68 M€ du Fond Européen de développement Régional (FEDER) et 4,2 M€
du Fond Social Européen (FSE) .
La majeure partie concerne le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi qui depuis 1993 (FSE) vise l’amélioration de
l’accès et du retour à l’emploi des personnes les plus en difficulté. Le FEDER cofinance les projets concernant la
politique de transport, les NTIC, l’efficacité énergétique ou encore les économies de ressource en eau potable.

La gestion des Fonds européens 2014 – 2020 en Poitou-Charentes : 670,8
M€ pour les projets en Poitou-Charentes.



La Région est autorité de gestion des programmes européens pour la période 2014-2020 et se voit confier la 
totalité de la gestion du FEDER (225 M€), du FEADER (403 M€) et d'une partie du FSE pour 35% de l'enveloppe
(42,8 M€).




Les objectifs du FEDER 2014-2020 :



 Soutenir l'innovation et la mutation des PME ;
 Promouvoir l'excellence environnementale ;
 Améliorer l'équilibre territorial

Les objectifs du FSE 2014-2020 :
 Accompagner la formation professionnelle visant la qualification des demandeurs d'emplois ;
 Développer l’alternance et notamment l'apprentissage ;
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 Diminuer le nombre de personnes en situation préoccupante face à l'écrit.

Les objectifs du FEADER 2014-2020 :
 Une agriculture durable respectueuse de l'environnement et notamment de la qualité de l'eau,
 Le maintien des filières d'élevage, l'installation et donc l'emploi ;
 Le développement des territoires ruraux ;
 La compétitivité des entreprises
Un nouveau site internet dédié en 2015 : « L'Europe s'engage en Poitou-Charentes »
La Région disposera dès 2015, d'un site dédié aux Fonds européens en Poitou-Charentes ( www.europe-enpoitou-charentes.eu).

Les projets de Grand Poitiers cofinancés par les fonds structurels européens depuis 2008
(FEDER et FSE)



Les projets de coopération européenne



Activités de réseau



GRAND POITIERS
Place du Maréchal Leclerc
CS 10569
86021 Poitiers Cedex

HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
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