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La lutte contre les changements climatiques figure au rang des actions de l’Union européenne depuis 
maintenant plusieurs années. Déjà en 1992, le 5ème programme d’action de l’Union européenne pour 
l’environnement (PAE) identifiait le changement climatique comme l’un de ses domaines prioritaires 
d’intervention. La stratégie de l’Union européenne en matière de développement durable, dite « stratégie 
de Göteborg », formalisée en 2001 et révisée en 2006, a, par la suite et en application du protocole de 
Kyoto signé par l’Union en 1998, posé l’objectif  de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
8 % en 2012 par rapport à 1990.

La traduction opérationnelle de la stratégie de Göteborg dans le domaine de l’environnement, le 
6ème Programme d’action pour l’environnement (2002-2012), a logiquement retenu la lutte contre 
le changement climatique comme l’une des quatre grandes priorités de la politique européenne de 
l’environnement. Au-delà, c’est l’ensemble des politiques européennes qui est aujourd’hui concerné, 
qu’il s’agisse de l’énergie, des transports, de la recherche ou de l’agriculture et bien sûr de la politique de 
cohésion qui encadre la mise en œuvre des fonds structurels européens.

L’accélération des phénomènes liés au changement climatique ainsi que les négociations internationales, 
qui suite à la Conférence de Copenhague (décembre 2009) devraient aboutir à la formalisation de 
nouveaux engagements à la fin de l’année 2010, imposent une mobilisation de l’ensemble des acteurs 
politiques, économiques, sociaux… à l’échelle internationale, européenne, nationale et locale. Dans 
cette perspective et sous l’impulsion des chefs d’État et de gouvernements, l’Union a défini des objectifs 
ambitieux formalisés dans le paquet « Énergie-Climat » (adopté sous la présidence française en 2008) qui 
doivent lui permettre de jouer un rôle de leadership dans ce domaine et faciliter un accord international 
à la hauteur des enjeux.

Au-delà des mesures contenues dans le paquet, dont la réalisation effective dépendra naturellement des 
efforts engagés par les échelons locaux et régionaux, de nombreuses initiatives et réflexions lancées par 
l’Union rencontrent très directement les politiques engagées par les collectivités territoriales, en raison de 
leurs compétences et de leur potentiel d’action dans ce domaine.

Partout en Europe, en effet, ces dernières sont les premières à devoir gérer les effets du changement 
climatique et disposent, du fait de leurs compétences en matière de transports, d’aménagement du 
territoire, de gestion des déchets, de soutien au développement des énergies renouvelables… des leviers 
d’actions indispensables à la réalisation des Objectifs européens et internationaux.

Pour toutes ces raisons, la politique européenne de cohésion, qui constitue le principal poste budgétaire 
communautaire, a retenu la question des changements climatiques comme prioritaire pour un 
développement équilibré et durable de l’Union, en mettant notamment l’accent sur son rôle déterminant 
en matière de compétitivité et d’attractivité des territoires. Les fonds structurels européens constituent 
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ainsi l’un des principaux soutiens financiers en direction des 
territoires français qui souhaitent mener des politiques actives 
en la matière.

Ce recueil, dont l’objectif  est d’offrir une information sur les 
principales mesures des programmes financés par l’Europe 
susceptibles d’accompagner les initiatives des élus locaux et 
régionaux, est organisé de la façon suivante :

La première partie présente les éléments de réponses structurées, 
aux niveaux européen, national et territorial, aux défis des chan-
gements climatiques et leur articulation dans le cadre des program-
mes européens.

Une deuxième partie fournit au lecteur une présentation générale 
de la programmation des fonds structurels européens, instruments 
financiers privilégiés pour les projets de développement local. Le 
lecteur bénéficiera en particulier d’éléments d’information sur le 
mode opératoire des Programmes Opérationnels en France et les 
procédures de dépôt des dossiers.

Les parties suivantes reposent sur une approche thématique et dressent 
un aperçu des principales mesures des programmes directement liés 
à la thématique des changements climatiques. Elles fournissent des 
exemples précis, tirés des Programmes Opérationnels (PO) régionaux, 
de soutiens financiers pouvant directement bénéficier aux collectivités 
territoriales.

Quatre thèmes principaux ont été retenus :
- sensibilisation et mobilisation des acteurs,
- énergie, efficacité énergétique ; énergies renouvelables,
- soutien aux transports propres,
- adaptation, prévention des risques.

La dernière partie, enfin, présente les autres financements européens, en 
dehors des fonds structurels européens, pouvant être mobilisés en matière 
de lutte et d’adaptation aux dérèglements climatiques.

INTRODUCTION
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AVANT-PROPOS
LOUIS LE PENSEC
Ancien Ministre, Président de l’AFCCRE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
UNE AMBITION PARTAGÉE POUR 
L’EUROPE ET SES TERRITOIRES

Le thème des changements climatiques occupe, depuis plusieurs années 
maintenant, l’espace politique et médiatique français et européen. Il faut s’en 
réjouir, tant cette question est lourde d’enjeux pour nos concitoyens et pour les 
générations futures. 

Face au défi climatique, les élus locaux et régionaux, partout en Europe, ne 
sont pas restés inactifs, loin s’en faut. Conscients des leviers d’actions dont ils 
disposent au quotidien dans la gestion de leur territoire, ils se sont engagés dans 
des actions concrètes, de terrain en précédant bien souvent les décisions et les 
initiatives des États.

Le bilan très mitigé de la Conférence sur le Climat de Copenhague, en décembre 
2009, a en effet mis en évidence les lenteurs inhérentes aux négociations 
internationales, entre seuls États, pour dégager des consensus sur des sujets 
mettant en jeu des intérêts aussi contradictoires. 

L’ensemble des élus français présents à Copenhague, dont une délégation de l’AFCCRE, se sont faits l’écho des difficultés 
rencontrées mais aussi des responsabilités qui nous incombent désormais, au sein de nos collectivités territoriales, pour que la 
dynamique engagée lors de la préparation de la Conférence ne s’essouffle pas dans les mois qui viennent.

C’est pourquoi j’ai souhaité, avec l’ensemble des membres du Bureau de l’AFCCRE, que notre Association, dans le cadre de ses 
missions, encourage et accompagne les démarches des collectivités territoriales de nature à apporter les réponses pertinentes, au plus 
près des réalités et des besoins des territoires, pour lutter efficacement contre les dérèglements climatiques.

Celles-ci rencontrent très largement les priorités européennes et nationales déclinées dans les programmes européens, en particulier 
ceux relevant de la politique européenne de cohésion. La stratégie européenne de développement durable, qui doit faire l’objet 
d’une révision en 2010, et les orientations nationales issues du Grenelle de l’environnement, ont très largement encadré l’exercice 
de programmation 2007-2013 des fonds structurels européens. Ainsi en témoignent les nombreuses mesures des Programmes 
Opérationnels dédiées à la lutte contre le réchauffement de notre planète ou à l’atténuation de ses effets sur notre environnement, 
et qui sont détaillées dans ce document.

Il convient par conséquent d’assurer une cohérence optimale entre les projets locaux que les élus engagent dans leur région, leur 
département, leur commune ou leur groupement de communes, et les fonds structurels à notre disposition jusqu’à la fin 2013. 
Ceci passe par un important travail d’information, de formation et de conseil auprès des porteurs de projets, afin de faciliter 
l’appropriation de ces procédures par les acteurs locaux.

Tel est l’objet du recueil que vous avez entre les mains, réalisé avec le concours financier de l’Europe et le soutien de la DATAR, que 
je tiens à remercier. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d’autres, l’efficacité de notre action requiert une coopération étroite entre 
l’État et les associations de collectivités territoriales.

A l’heure où les négociations sur l’avenir de la politique de cohésion après 2013 voient s’affronter des logiques différentes, je n’oublie 
pas non plus le rôle « démonstrateur » de l’exercice auprès de nos partenaires européens et des institutions européennes. A la lecture 
de ce recueil, chacun pourra mesurer l’apport de l’Europe au développement de nos territoires mais également la contribution 
déterminante des collectivités territoriales à la mise en œuvre des engagements européens en matière de climat.

Ceci nous crédibilise dans nos demandes légitimes pour maintenir une ambition européenne en matière de cohésion, au bénéfice 
de l’ensemble des territoires de l’Europe et des populations qui y vivent.
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LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 
À LA CROISÉE DES PROGRAMMES EUROPÉENS ET 
DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE NOS TERRITOIRES
La question du champ d’intervention des financements européens, en particulier les fonds structurels, se pose avec une acuité particulière 
dans notre pays, confronté, dans certaines régions, à des difficultés pour mobiliser ces instruments financiers. 

Alors que les débats viennent de s’engager au niveau européen sur l’avenir de la politique de cohésion, nous devons démontrer la valeur 
ajoutée, pour nos territoires et pour l’Europe, des enveloppes de crédits européens dont nous disposons jusqu’en 2013. Soyons conscients, en 
effet, que nous n’avons, en ce domaine, aucun droit acquis…

Dans cette perspective, le thème des changements climatiques me semble fournir l’exemple d’une parfaite synergie entre les politiques 
européennes et les démarches que les élus locaux et régionaux initient au quotidien, au bénéfice des concitoyens, des entreprises, des 
associations, en un mot tous ceux qui font de nos territoires des espaces vivants, des espaces d’avenir... 

Par leurs compétences en matière de transports publics, d’urbanisme, de gestion des déchets… et par les investissements qu’elles réalisent, 
les collectivités territoriales et leurs groupements contribuent directement, par des réponses concrètes, de terrain, à la réalisation des objectifs 
européens de réduction des gaz à effet de serre. 

La Communauté de communes que je préside a ainsi pu bénéficier d’un financement conséquent du FEDER pour équiper une Zone 
d’Aménagement Concertée d’un réseau de chaleur et d’une chaufferie collective au bois. 
De tels investissements locaux concourent directement à l’attractivité de notre territoire tout en répondant à des engagements européens 
liés à la réduction de l’utilisation des énergies fossiles. De nouveaux champs d’intervention doivent permettre de renforcer la cohérence 
stratégique entre les programmes européens et les actions que nous menons à l’échelle locale. L’accompagnement européen des projets 
territoriaux de développement durable, tels que les Agendas 21 ou les Plans Climat territoriaux, donne incontestablement une impulsion 
forte à ces démarches transversales et participatives. 

Gardons par ailleurs à l’esprit que la question des changements climatiques génère énormément d’innovation en matière industrielle et recèle 
un fort potentiel de création d’emplois. Dans le contexte économique actuel, il s’agit d’un argument fort pour qu’elle tende à devenir un 
domaine d’intervention privilégié, et incontesté, de la future politique de cohésion.

Je plaide par ailleurs fortement pour que nous conservions une déclinaison territoriale des programmes de financement en discussion. 
Le territoire, qu’il soit régional ou local, est le lieu où se résolvent le mieux les « conflits d’usage » qui peuvent naître entre les trois piliers 
du développement durable : le développement économique, le progrès social et la protection de l’environnement. Concilier ces trois 
aspects, parfois contradictoires, est au cœur des missions des élus locaux et régionaux. Par leur proximité avec les citoyens et les acteurs du 
développement économique, ils sont les mieux à même de trouver les équilibres nécessaires à l’appropriation, par le plus grand nombre, des 
enjeux fondamentaux auxquels l’Union est confrontée. 

Pour toutes ces raisons, il nous a semblé utile, au sein de l’AFCCRE, d’élaborer ce guide qui recense les mesures des Programmes 
Opérationnels pouvant directement bénéficier aux collectivités territoriales et concourant à la lutte contre les changements climatiques. Il 
vous fournira les premiers éléments d’information utiles à l’élaboration de vos dossiers.

Dans un contexte où le projet européen est débattu, je souhaite que ce document soit également pour chacun d’entre nous un outil de 
réflexion nous permettant de mieux appréhender, dans nos responsabilités, le soutien éminent de l’Europe aux politiques locales menées 
dans notre pays.

AVANT-PROPOS
Sénateur-Maire de Saint-Flour
Président de la Commission Cohésion territoriale 
de l’AFCCRE

PIERRE JARLIER
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LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, ACTEURS CLÉS, 
EN EUROPE ET DANS LE MONDE, DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Les Collectivités territoriales détiennent une grande partie des réponses aux défis posés par les dérèglements climatiques, 
qu’il s’agisse d’atténuation ou d’adaptation. Nul ne peut sérieusement nier ce constat. Dès lors, les élus locaux et 
régionaux doivent être conscients, non seulement des responsabilités qui leur incombent dans la conduite des politiques 
dont ils ont la charge, mais aussi de leur capacité d’accompagnement de la population et des acteurs économiques afin 
qu’ils adoptent des comportements plus vertueux. 

Nous sommes engagées, au sein de nos collectivités, petites ou grandes, depuis de nombreuses années dans des 
politiques actives en la matière : Agendas 21 locaux, Plans Climat Territoriaux… autant de stratégies concrètes, de 
terrain, qui encadrent désormais durablement les politiques locales en matière de transport, d’aménagement du 
territoire, de gestion du patrimoine bâti, de gestion des déchets… Ces actions, souvent conduites avec le soutien de 
dispositifs européens, illustrent la nécessaire complémentarité entre les objectifs définis à l’échelle européenne et 
internationale et la réalité de terrain dans laquelle nous évoluons au quotidien. 

L’Union européenne, en complément des nombreuses initiatives réglementaires qui visent directement l’échelon 
local et régional, soutient financièrement les collectivités territoriales dans leurs projets de valorisation des énergies 
renouvelables, d’efficacité énergétique, de développement des transports moins polluants. La ville de Nantes et la 
Communauté urbaine de Nantes Métropole ont largement bénéficié de ces dispositifs, qui restent encore dans une 
large mesure, relativement méconnus des décideurs locaux. Il convient par conséquent d’informer au mieux les 
élus locaux et régionaux sur les dispositifs européens pouvant utilement accompagner, soutenir et promouvoir les 
démarches engagées dans nos territoires en matière de lutte contre les changements climatiques. C’est le sens du 
recueil que vous avez entre les mains.

Personne ne peut raisonnablement penser que les objectifs que se fixera, je l’espère le plus rapidement possible, 
la communauté internationale pourront être atteints sans que soient mobilisées, partout en Europe et dans le 
monde, les potentialités d’intervention, de financement et d’action des villes, des départements et des régions. Ce 
constat est désormais partagé par les Institutions européennes.
Récemment, la Commission européenne, consciente de la capacité d’impulsion et d’action des élus locaux, a 
décidé d’accompagner les plus volontaristes dans le cadre de la Convention des Maires pour une énergie locale 
durable. A ce jour, 1 300 collectivités territoriales européennes, en signant la Convention, se sont formellement 
engagées à aller au-delà des engagements européens du Paquet énergie climat. 

N’oublions pas également les démarches initiées par les représentants des pouvoirs locaux à l’occasion de 
la préparation de la Conférence sur le Climat qui s’est tenue à Copenhague en décembre 2009, en dépit 
du bilan plus que mitigé des négociations. La Conférence de Copenhague a permis une mobilisation sans 
précédent des élus locaux et régionaux du monde entier et de nos organisations représentatives au niveau 
international (CGLU, ICLEI), européen (CCRE, Eurocities, Climate Alliance, Energies Cités) et national. 
Nous avons démontré notre capacité à nous accorder sur une stratégie commune : « la feuille de route Bali, 
Poznan, Copenhague des gouvernements locaux », et avons été entendus tant par les ministres européens 
de l’environnement que par le Parlement européen.

Retenons des négociations passées cette reconnaissance explicite de notre rôle. Elle nous enjoint de 
poursuivre notre mobilisation en vue de la prochaine Conférence sur le Climat qui se déroulera à Mexico 
en décembre 2010.

RONAN DANTEC
Adjoint au Maire de Nantes, 
Président de la Commission Environnement et Développement durable de l’AFCCRE
Président du groupe de suivi des négociations internationales sur le climat de CGLU
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L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
ET LA GOUVERNANCE LOCALE, DEUX ENJEUX 
MAJEURS POUR L’AVENIR DE LA STRATÉGIE 
EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La lutte contre le changement climatique est une priorité de l’Union européenne, qui a été fortement portée par le gouvernement 
français à l’occasion de la Présidence française de l’Union européenne en 2008. Deux enjeux majeurs se dessinent pour les territoires : 
l’adaptation au changement, reconnue en 2007 à Bali, et le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces politiques. C’est 
dans ce contexte, souligné par la démarche du Grenelle de l’Environnement, que le Président de la République a porté l’engagement 
de la France lors du sommet de Copenhague. En déclinaison de ces engagements internationaux, l’État a initié une politique nationale 
dans laquelle les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer. Ainsi, dans le cadre du travail sur l’adaptation et des coûts associés 
en France, la DATAR a piloté l’approche territoriale qui a souligné l’enjeu de la gouvernance locale à même de valoriser les capacités 
propres des territoires, et de la prise en compte de la phase de transition dans une démarche plus globale. Ce travail va être poursuivi 
en 2010 lors de l’élaboration du Plan national d’adaptation. Les spécificités de territoires aussi variés que les zones de montagne ou 
les espaces littoraux, la problématique de la gestion des ressources comme l’eau sont autant de composantes qui doivent être prises en 
considération pour l’adaptation de l’économie. Parallèlement, les territoires vont devoir engager leur propre réflexion sur ces sujets avec 
l’obligation de réalisation des « schémas régionaux climat, air, énergie », puis des « Plan Climat-énergie territoriaux » inscrits au projet de 
loi portant engagement national pour l’environnement. Dans ce cadre, et afin de réussir le pari de l’adaptation, l’État devra assurer une 
mise en cohérence interrégionale des choix stratégiques d’adaptation.

Les programmes européens, dans le cadre de la politique de cohésion notamment, peuvent vous fournir un appui remarquable dans 
les initiatives que vous prendrez sur cette question. Il faut en effet souligner l’importance accordée, dans la période de programmation 
actuelle, au soutien aux projets liés au développement durable. L’État souhaite particulièrement s’impliquer dans les démarches 
d’information et de diffusion de bonnes pratiques en matière de lutte contre le changement climatique et encourage les démarches 
d’information et de publicité autour de ces mesures. A cet égard, je ne peux que féliciter l’AFCCRE pour la démarche engagée avec ce 
recueil, qui suit une longue tradition d’appui, de formation et d’information des élus autour des questions européennes.

Le groupe de suivi du Cadre de référence stratégique national, composé de représentants de la Délégation interministérielle à 
l’Aménagement des territoires et à l’attractivité régionale (DATAR), de la Délégation générale à l’Outre-mer (DéGéOM), de la 
Délégation générale à l’Emploi et la formation professionnelle (DGEFP) et de l’Association des Régions de France (ARF), a récemment 
publié ses projets de recommandations s’agissant de la priorité « Développement durable ». Ce document pointe notamment la nécessité 
de :
- fluidifier les règles et procédures administratives liées aux financements européens de projet à entrée environnementale ;
- renforcer les moyens de l’animation territoriale des mesures Développement Durable ;
- développer la coordination entres les acteurs locaux autour de ces mesures.
La mise en œuvre d’un plan d’actions répondant à ces recommandations ne pourra se faire sans des acteurs formés et informés sur les 
moyens humains et financiers disponibles, les modalités de mise en œuvre. C’est là tout l’enjeu de notre démarche.

La DATAR s’est engagée, dans le cadre de sa mission de coordination de la mise en œuvre des Fonds européens en France, à renforcer 
les actions d’information et de vulgarisation menées par ses équipes ou ses partenaires, notamment en direction des élus. Des initiatives 
ont déjà été mises en place en ce sens, mais elles doivent cependant être renforcées. Vous, élus de petite ou grande ville, d’espaces ruraux 
ou péri-urbains, êtes les plus à même de lancer concrètement des projets en matière de lutte contre les changements climatiques. L’État 
s’engage à vous accompagner et vous soutenir dans la mise en œuvre de vos projets. 

A l’occasion de la Conférence sur le Climat à Copenhague en décembre dernier, les propositions des pouvoirs locaux ont trouvé un relais 
attentif  auprès du gouvernement français. Retenons de cet exercice l’une des leçons positives du récent Sommet de Copenhague : c’est 
ensemble que nous pourrons répondre aux défis climatiques.

PIERRE DARTOUT
Délégué interministériel à l’Aménagement des Territoires 
et à l’Attractivité régionale



PRÉSENTATION
Les changements climatiques : 
Aperçu des réponses européennes, nationales et territoriales 
et leur articulation dans le cadre des programmes européens



Une nouvelle impulsion européenne en matière 
de lutte contre les changements climatiques
L’Union européenne a adopté en décembre 2008, une série de décisions dans le domaine de l’énergie et 
du changement climatique, le « Paquet énergie-climat » qui fixe des objectifs chiffrés pour l’horizon 2020. 
L’ambition est de conduire progressivement l’Europe vers un modèle de développement durable fondé sur une 
économie produisant peu de carbone et consommant moins d’énergie.

Ces objectifs, « les 3 fois 20 », sont les suivants :
- Une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport à 1990 d’ici 2020 (cet 

objectif sera porté à 30 % en cas d’accord international sur la question). La décision relative au « partage des 
responsabilités » fixe des objectifs nationaux contraignants pour chaque État membre qui devra réduire entre 
2013 et 2020 ses émissions de gaz à effet de serre provenant des secteurs tels que les transports routiers 
et maritimes, le bâtiment, les services, l’agriculture, et les petites installations industrielles, responsables de 
quelque 60 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE. La directive sur les échanges de 
permis d’émission, dite directive ETS vise elle les grandes industries polluantes.

- Une augmentation sensible de la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale 
(20 %) : chaque État devra accroître sa production et son utilisation d’énergies renouvelables en matière de 
production d’électricité, de chauffage, de climatisation et de transports. En outre, les biocarburants devront 
représenter 10 % du carburant destiné aux transports dans chaque pays.

- L’amélioration de l’efficacité énergétique (20 %), au travers d’instruments réglementaires ou incitatifs 
(programmes d’accompagnement financier).

Une stratégie parallèle : le Livre Blanc 
de la Commission sur l’adaptation 
aux changements climatiques
Au-delà des initiatives indispensables pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre (on parle 
d’atténuation), le défi posé par l’adaptation de nos sociétés, productions, territoires doit également être relevé. 
Les conséquences du changement climatique se font en effet déjà sentir partout en Europe et dans le monde : 
montée des eaux, sécheresse, inondations…. Cette situation fait peser un risque financier, économique, 
social et environnemental potentiellement très lourd sur les États et les collectivités territoriales qui doivent 
impérativement intégrer cette dimension dans leurs projets d’aménagement, leurs politiques de transport 
public, de prévention des risques etc…
L’adaptation recouvre les mesures prises pour faire face et anticiper les incidences négatives, actuelles et 
futures, de ces dérèglements. Parmi ces mesures on peut citer l’utilisation plus rationnelle des ressources en 
eaux, les travaux de protection contre les inondations, l’adaptation des centres urbains aux épisodes de fortes 
chaleurs ou encore l’accompagnement des opérateurs économiques.
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Publié en avril 2009, et faisant suite à la consultation 
lancée par un Livre Vert publié en 2007, le Livre Blanc de la 
Commission européenne ouvre une phase de concertation, 
qui doit s’achever en 2012. Son objectif est de définir une 
stratégie communautaire globale, à mettre en place à 
partir de 2013, en matière d’adaptation aux changements 
climatiques. Le Livre Blanc repose sur 4 piliers :
Le premier vise à augmenter les connaissances des États 
membres sur les impacts du changement climatique. La 
Commission propose de se doter d’un centre d’échanges 
de données pour 2011, et d’affiner sa définition des coûts 
liés à l’adaptation.
Le deuxième pilier consiste à inclure les enjeux liés à 
l’adaptation dans les politiques européennes sectorielles 
concernées : agriculture, eau, pêche, forêts, biodiversité, 
santé, tourisme, transports, énergie. 
En lien avec cette démarche, le troisième pilier s’attache à 
identifier les instruments, notamment financiers, pertinents. 
Les fonds mis en œuvre dans le cadre de la politique 
de cohésion (fonds structurels européens et fonds de 
cohésion), qui mobilisent plus de la moitié du budget de 
l’Union, sont bien évidemment évoqués. La question des 
changements climatiques alimentera ainsi les débats sur la 
réforme de cette politique après 2013.
Enfin, le quatrième pilier repose sur le développement de la 
coopération internationale sur le sujet.
Le Livre Blanc met également l’accent sur les implications 
très variables d’une région à l’autre des dérèglements 
climatiques. Aussi, les mesures d’adaptation devront-elles 
principalement être mises en œuvre au niveau national, 
régional et local. L’Union européenne, selon la Commission 
européenne, jouera plutôt un rôle de coordination de 
l’ensemble des stratégies définies aux niveaux national 
et territorial. En France, le plan national d’adaptation 
devrait être finalisé d’ici 2011. Il trouvera sa déclinaison 
dans les futurs “schémas régionaux du climat, de l’air et 
de l’énergie”.

Le Plan Climat 
du Gouvernement 
français et le Grenelle 
de l’environnement
Adopté en 2004 et complété en 2006, le Plan Climat 
constitue la réponse gouvernementale aux défis 
climatiques et aux engagements pris dans le cadre du 
protocole de Kyoto. 
Il s’agit d’un plan d’actions qui concerne l’ensemble 
des secteurs de l’économie et de la vie quotidienne 

(bâtiments, transports…). Le Plan Climat vise notamment 
à mettre en œuvre « le facteur 4 » qui correspond à un 
objectif de division par quatre de nos émissions de 
gaz à effet de serre d’ici à 2050, afin de contenir le 
réchauffement climatique à un niveau d’élévation de 2 
degrés. Toute une palette d’instruments, réglementaires, 
fiscaux, financiers… est envisagée. Les collectivités 
territoriales sont également visées dans la mesure où 
elles sont invitées, sur une base volontaire, à adopter 
des Plans Climat Territoriaux regroupant l’ensemble des 
politiques et actions locales en matière de lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique 
et d’adaptation.

Les lois Grenelle 1 et 2 portant engagement national pour 
l’environnement, renforcent et complètent les mesures 
destinées à lutter contre le changement climatique, 
notamment en matière d’efficacité énergétique dans les 
bâtiments, de développement des transports urbains non 
polluants et de Plans Climat Territoriaux dans la mesure 
où toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants 
devront se doter de cet outil d’ici 2013.

Les outils territoriaux : 
Agendas 21 et Plans 
Climats territoriaux
Le Livre Blanc de la Commission européenne sur 
l’adaptation aux changements climatiques ainsi que 
le Plan Climat réaffirment la nécessaire dimension 
territoriale des actions à mener.

De par leurs compétences, les collectivités territoriales 
disposent de nombreux leviers d’action tant en matière 
d’atténuation que d’adaptation aux modifications du climat 
préjudiciables au développement de nos territoires.

En ce qui concerne le volet « atténuation », les choix, 
sous la responsabilité des décideurs locaux,  portent 
essentiellement sur :

• l’aménagement du territoire,

• l’urbanisme et les politiques de déplacements,

• les bâtiments,

• la gestion des déchets,

• la production, la distribution et la consommation 
d’énergie,

• le développement économique,

• la coopération européenne et internationale...
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« L’adaptation », quant à elle, se traduit notamment par la 
garantie d’une utilisation durable des infrastructures et 
le maintien des services publics essentiels à des coûts 
raisonnables. Les collectivités territoriales peuvent être à 
ce titre concernées dans le cadre de leurs compétences 
en matière de :
• services d’urgence et de prévention des risques ; 

information du public,

• logements et bâtiments, aménagements urbains,

• transports et réseaux routiers,

• santé et services sociaux,

• services environnementaux (eau, déchets), protection 
de la biodiversité. 

Les enjeux climatiques et énergétiques font ainsi partie 
des thèmes prioritaires dans les démarches d’Agendas 
21 locaux qui tendent à se généraliser parmi les 
collectivités territoriales françaises. 
Déclinaison concrète de l’Agenda 21 issu de la 
conférence de Rio en 1992, un Agenda 21 local offre 
un cadre de travail aux collectivités territoriales et 
leurs habitants pour y mettre en œuvre le concept de 
développement durable assis sur la prise en compte 
transversale des dimensions économiques, sociales, 
environnementales et participatives. Il s’agit de mettre en 
place une stratégie globale et formalisée dans le cadre 
d’un plan d’action, sur la base d’une concertation et 
d’une implication de l’ensemble des acteurs du territoire : 
services de la collectivité, élus, entreprises, associations, 
habitants…

Depuis l’actualisation en 2006 du Plan Climat adopté 
à l’échelle nationale en 2004, les collectivités peuvent 

également mettre en place, sur une base volontaire, des 
Plans Climats Territoriaux.

Un Plan Climat Territorial doit permettre, sur la base d’un 
bilan des émissions de gaz à effet de serre (directes ou 
indirectes) sur leur territoire, de mettre en place des 
démarches territoriales de réduction de ces émissions et 
d’adaptation aux effets du changement climatique. Les 
engagements issus du Grenelle vont donner une nouvelle 
impulsion à cet outil dans la mesure où il oblige toutes 
les collectivités de plus de 50 000 habitants (y compris 
les communautés de communes, les communautés 
urbaines et les agglomérations) à adopter des Plans 
Climat énergies Territoriaux d’ici 2013.

La Convention 
des Maires, un nouvel 
outil d’action 
à dimension européenne
La Convention des Maires pour une énergie locale durable 
est une des actions inscrites dans le plan d’action de 
l’UE pour l’efficacité énergétique publié en octobre 2006, 
et qui fixe notamment l’objectif d’économiser 20 % de la 
consommation annuelle d’énergies primaires dans l’Union 
et ce d’ici 2020. Lancée en 2008 par la Commission 
européenne, la Convention est officiellement ouverte à
la signature des collectivités territoriales depuis cette 
date. Elle implique un engagement formel des élus qui 
souhaitent, à leur échelle et dans le cadre des politiques
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Emissions agrégées des six gaz à effet de serre

Source : SOeS d'après Citepa, inventaire CCNUCC, 2008 (Dom inclus).
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mises en œuvre, aller au-delà des objectifs européens, 
les « 3 fois 20 » en matière d’efficacité énergétique et de 
réduction des émissions de CO2.

Cet engagement se traduit par l’adoption d’un plan 
d’actions (au cours de l’année qui suit leur adhésion 
formelle à la Convention des Maires) qui précise, sur la 
base d’un diagnostic, les mesures concrètes à mettre en 
œuvre dans les domaines d’activités relevant de leurs 
compétences. Les signataires acceptent également de 
faire rapport, sur une base régulière, de la mise en œuvre 
du plan et de participer à un échange d’expériences avec 
l’ensemble des autres signataires.

Les collectivités « signataires » de la Convention 
bénéficient de l’appui méthodologique de la Commission 
européenne. Celle-ci met à disposition des autorités 
locales un secrétariat, assuré par le Conseil des 
Communes et Régions d’Europe (CCRE), qui travaille à la 
réalisation d’outils méthodologiques et soutient l’échange 
d’expériences entre les signataires de la Convention. Ce 
dispositif de soutien se veut avant tout méthodologique 
et non financier, sauf à rechercher l’appui des outils 



financiers européens existants comme la Banque 
européenne d’investissement ou le programme Energie 
Intelligente Europe ou encore le programme Life+ qui 
devraient intervenir de façon privilégiée, en soutien des 
projets portés par les signataires. 
En mars 2010 plus de 1 300 collectivités territoriales en 
Europe se sont formellement engagées en faveur de la 
Convention, dont 90 collectivités territoriales françaises. 
Les collectivités régionales et départementales peuvent 
également s’engager en faveur de cette initiative en qualité 
de « structures de soutien » susceptibles d’accompagner 
l’action des municipalités présentes sur leur territoire.

Les changements 
climatiques, une prise en 
compte croissante dans 
les politiques de soutien 
des territoires
En juin 2000, le Conseil européen réuni à Lisbonne a 
fixé un objectif stratégique ambitieux consistant à faire 
de l’Union européenne « l’économie de la connaissance 
la plus compétitive et la plus dynamique du monde d’ici 
2010 ». Lors du sommet de Göteborg en 2001, la dimen-
sion environnementale a été ajoutée, intégrant de fait 
les trois piliers du développement durable au cœur des 
politiques européennes.

A mi-parcours, en mars 2005, tirant les leçons d’un bilan 
très mitigé de cette stratégie, le Conseil européen, a sou-
haité réorienter les interventions financières de l’Union, 
notamment grâce aux fonds structurels européens à 
la réalisation des objectifs ainsi posés, parmi lesquels 
on trouve expressément le changement climatique, les 
économies d’énergie et la promotion des énergies re-
nouvelables.

L’ensemble des investissements matériels et immatériels 
qui y sont liés contribuent en effet fortement à la crois-
sance économique locale, réduisent les coûts environ-
nementaux externes pour l’économie (par exemple les 
coûts pour la santé, les coûts de dépollution ou les coûts 
de réparation des dommages) et stimulent l’innovation et 
la création d’emplois.

Les dispositifs nationaux et européens de contractualisa-
tion et de programmation, destinés à améliorer la compé-
titivité et l’attractivité des territoires, déclinent clairement 
cette orientation. Les volets territoriaux des Contrats de 
Projet État-Région (CPER) et les Programmes Opération-
nels (PO) financés par les fonds structurels européens, en 

particulier le FEDER, privilégient ainsi les choix de projets 
permettant de diminuer la consommation énergétique et 
donc les émissions de gaz à effet de serre.

Ces dispositifs s’inscrivent, par ailleurs, dans un cadre 
général de « neutralité carbone » afin que les program-
mes d’aménagement ou de développement, notamment 
lorsqu’ils sont cofinancés par l’État, soient, dans leur 
globalité, au minimum neutres vis-à-vis du climat et ne 
génèrent pas d’émissions additionnelles de gaz à effet 
de serre.
Concrètement, l’objectif est de faire en sorte qu’au sein 
d’un même programme, les émissions de gaz à effet de 
serre générées par certaines opérations (notamment en 
matière de développement économique) soient compen-
sées par des efforts en termes de maîtrise de l’énergie, 
d’offre de transports alternative à la route, de développe-
ment des énergies renouvelables et de tout autre projet 
économe en gaz à effet de serre.

Tant pour les CPER que pour les PO FEDER, la Déléga-
tion interministérielle à l’Aménagement du Territoire et 
à l’Attractivité régionale (DATAR) est chargée du suivi 
de l’exécution des projets cofinancés et donc aussi du 
respect de l’objectif de neutralité carbone. Pour ce faire, 
la DATAR s’est dotée d’un outil logiciel d’évaluation de la 
neutralité carbone, « NECATER » (NEutralité CArbone des 
TERritoires).

Reposant sur un calendrier et une démarche analo-
gues aux CPER, la programmation 2007-2013 des fonds 
structurels européens constitue le cadre privilégié d’in-
tervention de l’Union européenne pour accompagner les 
projets liés aux changements climatiques. Les PO régio-
naux font ainsi apparaître un grand nombre de mesures 
ayant un impact direct sur le climat, cette préoccupation 
ayant largement alimenté les réflexions menées au ni-
veau régional pour élaborer ces documents, en lien avec 
les politiques régionales déjà engagées. Chaque PO a 
en effet fait l’objet d’une évaluation « ex ante » en matière 
environnementale, qui a permis de dresser un bilan en 
la matière et de vérifier l’adéquation des mesures prises 
avec les enjeux climatiques. Certains PO, en outre ont 
clairement fait du développement durable un critère de 
recevabilité des dossiers, soumis à une grille d’analyse 
au regard de ces principes, avant toute instruction des 
projets sur le fond.

Signe de la prise en compte croissante de cette problé-
matique, le plan de relance de l’économie européenne 
(PREE) adopté à la fin de l’année 2008 contient un 
certain nombre de propositions relatives aux investisse-
ments liés au changement climatique. Elles ont conduit 
à une modification des textes réglementaires de mise en 
œuvre des fonds structurels, permettant notamment un 
financement plus aisé de l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments et l’utilisation de produits « verts ».
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France : montant 
des fonds structurels 
européens à destination 
de projets contribuant
à la lutte contre les
changements climatiques

(Sur la base des Programmes Opérationnels adoptés en 2007)

Evolution de 
l’exposition régionale au 

changement climatique 
à moyen terme.

Un enjeu majeur 
pour les territoires 

européens
(Source : Eurostat, JRC, DG REGIO)
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Les négociations 
internationales : 
de Copenhague à Mexico
Les négociations internationales en matière de 
changements climatiques sur l’après protocole de 
Kyoto, débutées à Bali en décembre 2007, devaient 
aboutir à l’adoption d’un nouveau Traité contraignant 
lors de la Conférence de Copenhague sur le climat, 
qui s’est tenue du 7 au 18 décembre 2009. En dépit 
d’une mobilisation sans précédent de l’ensemble 
des parties prenantes, les résultats obtenus peuvent 
légitimement apparaître insuffisants. « L’Accord de 
Copenhague » en fixant l’objectif collectif de limiter 
à 2°C la hausse des températures et en mettant en 
place un financement international pour les pays les 
plus vulnérables (un financement public de 30 milliards 
de dollars sur la période 2010-2012, puis 100 milliards 
de dollars par an en 2020), ne peut constituer, selon 
la plupart des observateurs, une réponse adaptée à 
la gravité de la situation. Il impose donc la poursuite 
des négociations afin d’aboutir d’ici à la prochaine 
Conférence internationale de Mexico, en décembre 
2010, à un véritable accord post Kyoto qui fixe des 
objectifs contraignants de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et précise les modalités de transfert 
de technologies et de financement de l’atténuation et de 
l’adaptation pour les États en développement les plus 
menacés.

Alors que les négociations se sont déroulées entre 
les seules parties au Protocole de Kyoto, c’est-à-dire 
les États et leurs gouvernements, les collectivités 
territoriales fortement engagées sur leur territoire dans 
des politiques actives de lutte contre les émissions de 
gaz à effet de serre et dans des stratégies d’adaptation 
aux conséquences du changement climatique, ont 
souhaité rappeler que la réalisation des objectifs 
européens (formalisés dans le paquet énergie/climat) 
et internationaux qui en résulteront sera naturellement 
conditionnée par leur engagement aux côtés des 
États et de l’Union européenne. C’est pourquoi, il est 
indispensable qu’à l’occasion de ces négociations 
internationales entre États, la place et le rôle joué par 
les échelons locaux et régionaux soient pleinement 
identifiés, reconnus et soutenus.

C’est le message qu’ont porté l’AFCCRE, le Conseil 
des Communes et Régions d’Europe (CCRE), Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et leurs partenaires 
(ICLEI, Metropolis, C40 ; Eurocités, Climate Alliance, 
Energies Cités) auprès des instances nationales, 
européennes et internationales avant et pendant la 
Conférence de Copenhague et qu’elles maintiennent 
dans la perspective des prochains rendez-vous de 2010. 

La stratégie commune définie depuis 2007 « la feuille 
de route Bali-Poznan-Copenhague des gouvernements 
locaux » vise en effet d’une part à la mobilisation de 
l’ensemble des pouvoirs locaux et régionaux sur les 
enjeux des négociations internationales et d’autre part, 
à la reconnaissance expresse dans le texte final de 
l’accord, du rôle des collectivités territoriales en tant 
qu’acteurs essentiels de la lutte contre le changement 
climatique. 

L’AFCCRE a participé à cette dynamique en fédérant 
l’ensemble des associations françaises d’élus, de tous 
niveaux, autour d’une déclaration commune. Présentée 
juste avant la Conférence de Copenhague, elle rappelait 
le soutien des collectivités territoriales à l’adoption 
d’objectifs ambitieux en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, leur rôle incontournable 
dans la réalisation de ceux-ci et leur volonté de 
poursuivre aux côtés de l’État leur engagement politique 
sur ce sujet. 
Par ailleurs, une journée spéciale collectivités territoriales 
françaises organisée à l’initiative de l’AFCCRE, de 
l’AMGVF*, de l’ADCF*, de l’ACUF* et de l’ARF* a 
rassemblé quelque 40 élus/es locaux et régionaux, à 
Copenhague à l’occasion de la conférence des Nations 
Unies. Elle a permis aux membres de la délégation 
de participer activement au lobbying visant à la 
reconnaissance du rôle des collectivités territoriales.

*Association des Maires de Grandes Villes de France, 
Assemblée des Communautés de France, Association 
des Communautés Urbaines de France, Association des 
Régions de France

1 International Council for Local Environmental Initiatives
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Louis LE PENSEC entouré des élus locaux et régionaux de la délégation française 
au Sommet de Copenhague, le 9 décembre 2009, lors de la journée organisée 
à l’initiative de l’AFCCRE, l’AMGVF, l’ADCF, l’ACUF et l’ARF.



APPROCHE 
MÉTHODOLOGIQUE

Les fonds structurels européens, démarches et procédures1 Le cadrage 2007-2013 des 
fonds structurels européens
Les fonds structurels européens sont constitués de deux 
principaux fonds :

Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
qui finance des investissements destinés principalement au 
tissu économique local ou visant à augmenter l’attractivité 
du territoire. Son intervention est centrée sur les thématiques 
de la compétitivité, de l’innovation et du développement 
durable. Il s’agit de l’instrument financier privilégié pour les 
projets, matériels ou immatériels, liés aux changements 
climatiques.

Le Fonds Social Européen (FSE) qui constitue l’instrument 
financier privilégié de l’UE en matière d’emploi et de 
valorisation des ressources humaines. En complément 
du FEDER, le FSE peut soutenir des programmes de 
formation destinés à une meilleure prise en compte des 
enjeux de développement durable par les professionnels.

Auxquels s’ajoutent deux fonds complémentaires :

Le Fonds Européen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER)
Relevant du deuxième pilier de la PAC (Politique 
Agricole Commune), il finance le développement rural, 
l’amélioration du cadre de vie, la modernisation et 
la diversification des filières, des structures et des 
infrastructures agricoles. Dans les zones rurales, il 
peut intervenir sur des projets en lien direct avec les 
changements climatiques (prévention des incendies, 
gestion des pollutions agricoles, biocarburants…)

Le Fonds Européen pour la Pêche (FEP)
Il finance les mesures d’accompagnement de la 
politique commune de la pêche. Il est destiné aux 
zones côtières en crise dépendantes du secteur 
économique de la pêche ou de l’aquaculture.
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Ces fonds qui se sont vus dotés, pour la période 2007-
2013, d’une enveloppe de 395 milliards d’euros pour 
l’ensemble de l’Union européenne, sont mis en œuvre 
dans le cadre de trois objectifs prioritaires :

- l’Objectif Convergence : destiné aux régions 
européennes en retard de développement, présentant 
un PIB/habitant inférieur à 75 % de la moyenne 
communautaire, il mobilise 81 % de l’enveloppe des 
fonds structurels, soit 282,2 milliards d’euros. En France 
seuls les départements et régions d’outre-mer, en tant 
que régions ultrapériphériques, sont concernés.

- l’Objectif Compétitivité régionale et Emploi : il couvre 
l’ensemble des territoires hors régions Convergence 
et n’est plus zoné comme dans les précédentes 
programmations. Dispositif « phare » des fonds 
européens pour la France métropolitaine, il repose sur 
deux volets :

 Un volet « compétitivité régionale », financé par le 
FEDER et centré sur trois priorités : l’innovation et 
la société de la connaissance, l’environnement, 
l’accessibilité physique et virtuelle des territoires.

 Un volet « Emploi », découlant de la stratégie européenne 
pour l’emploi et mobilisant le fonds social européen.

- l’Objectif Coopération territoriale européenne : 
reprenant les acquis du programme INTERREG, il 
vise à développer les coopérations entre territoires en 
Europe, dans le cadre de trois volets : la coopération 
transfrontalière, la coopération transnationale, la 
coopération interrégionale. Cet objectif est doté de 
8,7 milliards d’euros, dont 860 millions pour la France.

La programmation 
en France
Sur les 395 milliards d’euros au niveau européen destinés 
à la politique de cohésion, la France bénéficie de près de 
14,3 milliards d’euros, dont 10,256 milliards pour le seul 
Objectif Compétitivité régionale et Emploi, qui couvre 
l’ensemble du territoire métropolitain.

L’utilisation de ces crédits est définie dans un document 
intitulé « Cadre de référence stratégique national » (CRSN) 
qui décline, en France, les orientations stratégiques 
communautaires, au regard des particularités de notre 
territoire et des politiques nationales déjà menées, et 
détaille les modalités de pilotage des programmes.

Quatre grandes priorités ont été retenues :
- l’innovation, la recherche et le soutien aux entreprises,
- la formation, l’emploi et l’inclusion sociale,
- l’environnement, la prévention des risques et la 

politique énergétique,
- le développement des territoires urbains et ruraux.

Il est à noter par ailleurs que les 4 DOM français, en tant 
que régions ultrapériphériques, relèvent de l’Objectif 
Convergence et bénéficient à ce titre d’un traitement 
adapté du fait de leur situation singulière au sein de 
l’Union européenne. Les programmes les concernant 
s’attachent donc à prendre en compte les besoins 
particuliers en matière d’investissement et d’équipements 
structurants, liés notamment au développement durable, 
et les caractéristiques d’une économie largement basée 
sur le tourisme, l’agriculture et les services publics. Ces 
territoires bénéficient d’une enveloppe de 3,19 milliards 
d’euros.

FEDER 2007-2013 
Ventilation par thème 
dans les PO français
(source : DATAR)
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C’est sur la base du CRSN qu’ont été rédigés les 
Programmes Opérationnels (PO). Ils constituent, au 
niveau territorial retenu, le document programmatique de 
référence pour les porteurs de projets.

La France a choisi de privilégier une programmation de 
niveau régional, dans le cadre de 26 PO régionaux, 4 PO 
plurirégionaux (centrés sur certains massifs et bassins 
fluviaux) pour le FEDER, et 1 PO national pour le FSE, 
mais dont la gestion est largement déconcentrée au 
niveau des Préfectures de région.
La gestion de ces programmes est confiée aux Préfets 
de région, aussi nommés autorités de gestion, sauf en 
Alsace où c’est le Président du Conseil régional qui 
exerce ces fonctions. En pratique le Secrétariat Général 
pour les Affaires Régionales (SGAR) de la Préfecture de 
Région, et son service Europe, constituent la cheville 
ouvrière de la programmation sur le terrain.

Les autorités de gestion ont la possibilité de déléguer la 
gestion d’une partie des enveloppes à des organismes 
intermédiaires, qui bénéficient ainsi d’une « subvention 
globale » de fonds européens. Cette opportunité est 
largement utilisée en France, puisque la gestion de 50 % 
du FEDER est ainsi déléguée par l’État, essentiellement en 
direction des Conseils régionaux, et 60 % du FSE. Dans 
le domaine de l’énergie, l’Agence de Développement et 
de Maîtrise de l’Energie, l’ADEME, bénéficie également 
dans certaines régions d’une subvention globale pour 
gérer des mesures relevant de l’efficacité énergétique 
et de l’utilisation des énergies renouvelables. Pour 
les mesures des PO concernées par ce dispositif, les 
interlocuteurs du porteur de projet sont donc l’organisme 
intermédiaire ou le service désigné par celui-ci.
Au regard de leurs compétences et des politiques actives 
qu’ils mènent en la matière, les Conseils régionaux, en 
accord avec les Préfectures des régions concernées, 
ont sollicité un grand nombre de subventions globale 
pour gérer de mesures des Programmes Opérationnels 
liées aux changements climatiques, notamment dans le 
domaine de l’énergie et des transports.

Les Programmes Opérationnels français placent en effet 
la question des changements climatiques au cœur des 
stratégies de développement régional. D’une part, le 
principe de neutralité carbone, déjà évoqué, constitue 
un cadre contraignant d’élaboration et de mise en 
œuvre des programmes ; d’autre part, un grand nombre 
d’opérations programmées, notamment liées à l’efficacité 
énergétique et la promotion des énergies renouvelables, 
relèvent expressément de la stratégie de Lisbonne, sur 
laquelle se concentrent les interventions du FEDER (75 % 
de l’enveloppe de l’Objectif Compétitivité régionale et 
Emploi et 60 % de l’Objectif Convergence).
D’une manière générale, les projets, avant instruction, 
sont soumis, avec un formalisme variable, à une 
évaluation préalable au regard des principes du 
développement durable, ce qui garantit une adéquation 
de la programmation avec les objectifs ambitieux posés 
en matière de limitation de la pollution, de réduction des 
émissions et d’adaptation aux changements climatiques.

Comment émarger 
aux Programmes 
Opérationnels de 
l’Objectif Compétitivité 
régionale et emploi ?

1. Les programmes régionaux financés n’étant plus 
zonés, il n’y a plus lieu de s’interroger sur la localisation 
de l’opération à financer.

Le porteur de projet doit s’assurer que son projet est 
en accord avec le PO de sa région. Il doit le faire au 
regard des types d’actions et de dépenses éligibles, des 
bénéficiaires potentiels ou du taux de cofinancement 
national exigé. Ces éléments, essentiels pour la 
présentation des projets, sont détaillés dans le DOcument 
de Mise en Œuvre (DOMO) du programme. C’est le 
document de référence pour examiner la sollicitation 
d’un financement européen. Les PO régionaux français 
incluent tous une priorité transversale en faveur de 
l’environnement, afin que les programmes contribuent 
à une amélioration de l’environnement et une réduction 
des gaz à effet de serre, ou au minimum aient un impact 
neutre (principe de neutralité carbone). Cette priorité se 
traduit par un examen de chaque projet, au regard de ses 
impacts potentiels en la matière.
Certaines régions soumettent les dossiers à une grille 
formelle d’évaluation en matière de développement 
durable, qui conditionne leur instruction. Le cas échéant, 
des modifications pourront être proposées, voire 
imposées (objectifs à respecter, suivi particulier des 
impacts, mesures correctives…).

2. Les DOMO, ainsi que les formulaires de candidature, 
indiquent la procédure à suivre pour le dépôt du projet. 
En général, il s’effectue auprès d’un service d’accueil 
situé en Préfecture, au Conseil régional ou, quelquefois, 
dans les Conseils généraux. A noter que certaines 
mesures des PO sont activées dans le cadre « d’appel 
à projet » et sont donc conditionnées à des modalités de 
candidature et de soumission des dossiers spécifiques. 
En cas de doute, le SGAR est en mesure d’apporter les 
informations demandées.

3. Le porteur de projet ne peut pas s’adresser 
directement à la Commission européenne pour obtenir 
un financement.

Des mesures d’information sur les programmes sont 
prévues afin de favoriser l’émergence de projets 
(brochures...). Elles sont complétées par une aide plus 
personnalisée aux porteurs de projets (définition du projet, 
montage financier, modalités de conventionnement...), 
dans le cadre de dispositifs d’assistance technique.
Quoi qu’il en soit, il leur est conseillé de prendre contact, 
le plus tôt possible, avec les personnes ressources 
disponibles sur le territoire. Elles apportent une aide à la 
constitution des dossiers.
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Il est à noter que les conditions d’éligibilité des dépenses 
aux fonds structurels sont précisées dans un décret du 03 
septembre 2007 qui combine les règles communautaires 
et nationales.

4. Une fois que le porteur de projet s’est assuré de 
l’éligibilité du projet, il doit adresser une lettre d’intention, 
accompagnée d’un plan de financement, au guichet 
indiqué. Le PO indique précisément pour chaque mesure 
le taux maximum de financements communautaires qu‘il 
pourra mobiliser (50 % maximum). Il est donc essentiel 
qu’il s’assure de co-financements nationaux certains. 
En matière de changements climatiques, l’essentiel de 
ces cofinancements provient de l’État, des collectivités 
territoriales, ou leurs groupements, ou des agences 
et opérateurs publics : Agence de développement et 
de maîtrise de l’énergie (ADEME), agences de l’eau, 

établissements publics d’aménagement…

Un dossier complet doit contenir au minimum :
- une demande formelle de subvention,
- un plan de financement, accompagné de la certification 

des co-financeurs ou, à défaut, d’une lettre d’intention, 
comprenant la décomposition des coûts pour un projet 
de dépense,

- l’identification et l’engagement des bénéficiaires à 
réaliser l’opération projetée,

- tous les documents nécessaires au « bouclage » 
administratif du projet (permis de construire, résultat 
d’une enquête d’utilité publique...),

- une note descriptive exposant le contenu du projet, les 
objectifs et les résultats attendus.

Le dossier, même s’il porte sur les changements 
climatiques, doit aussi contenir le maximum d’indicateurs 
permettant de mesurer l’impact du projet sur la création 
d’emplois, sur l’environnement ou encore sur l’égalité 
des chances entre les femmes et les hommes.

5. Après instruction, le dossier est transmis par le service 
rapporteur au comité technique de programmation établi 
au niveau régional. Celui-ci peut rendre un avis favorable 
ou défavorable, ou bien reporter l’examen du projet 
à une autre réunion en demandant des compléments 
d’information.

6. Cet avis est transmis au Préfet de région qui prend la 
décision finale d’octroi de la subvention. Le versement 
de celle-ci peut se faire par simple arrêté préfectoral, 
ou dans le cadre d’une convention, selon l’importance 
financière du dossier.
Ces documents détaillent les obligations liées aux 
financements européens et fixent le cadre et les 
conditions générales de mise en œuvre de l’action.
Pour les mesures gérées en subvention globale, ces 
tâches sont assurées par l’organisme intermédiaire. En 
ce qui concerne les collectivités territoriales, c’est en 
général la Commission permanente du Conseil régional 
ou du Conseil général qui statue.

7. Une première avance (jusqu’à 20 %) est parfois 
versée. Les versements suivants se font, en règle 
générale, « sur service fait » c’est-à-dire sur la base des 
factures acquittées. Chaque porteur de projet doit donc 

fournir les informations demandées avec un maximum 
de diligence. Il doit aussi garder à l’esprit qu’il devra faire 
une avance de trésorerie. Gérer son temps est une des 
clefs du succès des projets.

8. L’attention du porteur de projet devra enfin se porter 
sur les règles à respecter dans la conduite des projets. 
Elles portent notamment sur la publicité du financement 
européen ou sur le délai d’archivage des pièces 
comptables. Le projet pourra faire l’objet de contrôles 
(contrôle de service fait, contrôle par sondage...) menés 
par l’autorité de gestion pour vérifier que la subvention 
a bien été utilisée dans le cadre et selon les règles 
convenus.

Le pilier développement 
rural de la PAC et sa 
déclinaison en France
Depuis 2000, la Politique agricole commune (PAC) s’est 
vue confier une mission en matière de développement 
des territoires ruraux, en marge du traditionnel soutien 
des prix des produits agricoles. Ce « deuxième pilier » 
de la PAC vise à accompagner les mutations de 
l’espace rural dans ses diverses composantes : sociale, 
économique, environnementale.

La programmation 2007-2013 du développement rural 
est financée par le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER). La France dispose de 
6,441 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 1,828 milliard 
issus de la modulation du 1er pilier. 

Le FEADER intervient en France dans le cadre de quatre 
axes :
Axe 1 : centré sur l’amélioration de la compétitivité des 
secteurs agricoles et forestiers, notamment dans le cadre 
de projets collectifs, il mobilise 32 % de l’enveloppe, soit 
1,7 milliard d’euros.
Axe 2 : il vise à l’amélioration de l’environnement et de 
l’espace rural. Il s’agit de l’axe le plus doté financièrement 
avec 58 % de l’enveloppe, soit 3 milliards d’euros.
Axe 3 : il finance des opérations améliorant la qualité de 
la vie en milieu rural et la diversification de l’économie 
rurale. Doté de 10 % de l’enveloppe, soit 0,536 milliard 
d’euros, il est l’axe concernant le plus les collectivités 
territoriales.
Axe 4 : LEADER (Liaison entre les actions de 
développement de l’économie rurale) : transversal aux 
trois autres, avec 5 % de l’enveloppe, soit 0,260 milliard 
d’euros.

Les dispositifs d’aides sont détaillés (enveloppe 
financière, public éligible, nature des opérations à 
cofinancer, etc.) dans six programmes de développement 
rural. Un pour l’Hexagone (métropole hors Corse), appelé 
Programme de développement rural hexagonal (PDRH), 
un pour la Corse, et un pour chaque département 
d’outre-mer. 
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A l’heure où la lutte contre les changements climatiques est devenue un thème majeur des politiques 
publiques, je voudrais insister sur le rôle essentiel qui incombe aux Maires en la matière, confrontés 
plus que quiconque aux attentes légitimes de nos concitoyens.

D’une part, nous sommes en première ligne pour faire face aux conséquences des dérèglements 
climatiques, par nos responsabilités dans la gestion des risques naturels. D’autre part, les 
investissements que nous réalisons, que ce soit en matière de transport, de gestion des déchets 
ou d’équipements collectifs, contribuent très directement à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. Enfin, je crois beaucoup en l’exemplarité du service public auprès des particuliers et 
des entreprises, afin que ceux-ci adoptent des comportements vertueux, notamment en ce qui 
concerne la performance énergétique des constructions ou les déplacements.

C‘est dans cet esprit que j’ai souhaité, avec l’équipe municipale, inscrire notre projet de développement 
pour la Ville de Fontainebleau, avec l’ambition de faire de celle-ci un espace où chacun puisse être 
sensibilisé aux enjeux du climat, dans le cadre notamment 
d’une semaine du développement durable. Notre ville bénéficie 
d’une situation privilégiée, au cœur d’une réserve de biosphère 
reconnue par l’UNESCO, véritable poumon écologique 
de notre région. Il nous appartient de faire en sorte que chaque 
Bellifontain ait pleinement conscience des responsabilités qui 
découlent de cet environnement exceptionnel et qui guident 
en permanence notre action.

Je me réjouis que la programmation des fonds structurels 
européens en Île-de-France accorde une place 
prépondérante à la préservation de notre environnement, 
au travers d’un axe spécifique, en accompagnant les 
réponses de terrain à ces nouveaux défis. L’Europe, 
souvent décriée pour son éloignement, démontre ainsi 
sa capacité à appréhender la réalité des politiques 
locales et le savoir-faire des élus locaux, en particulier 
les Maires, dans la gestion au quotidien de leur 
territoire.

TÉMOIGNAGE
FRÉDÉRIC VALLETOUX
Maire de Fontainebleau
Vice-président de la Communauté de Communes Fontainebleau-Avon
Secrétaire Général de l’AFCCRE
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2   MOBILISATION 
   DES ACTEURS

L’action des collectivités 
territoriales 
Les collectivités territoriales jouent auprès de l’ensemble des 
acteurs du territoire, notamment les PME, un rôle déterminant 
d’incitation et de mobilisation, en tant que donneurs 
d’ordres publics dans de nombreux secteurs d’activités. Les 
collectivités peuvent ainsi agir utilement, aux niveaux local 
ou régional, pour prévenir et atténuer les conséquences 
des changements climatiques, grâce à une large palette 
d’instruments : prescriptions en matière de bâtiments et 
d’équipements, achats publics, éco-conditionnalité des 
aides, bilan carbone, promotion des énergies renouvelables, 
aménagement de l’espace…

Les collectivités territoriales disposent également de 
puissants leviers d’information à destination des acteurs 
économiques et sociaux. Les entreprises, les artisans et 
les agriculteurs, les bailleurs sociaux, les associations, en 
un mot l’ensemble des partenaires des collectivités, sont 
ainsi régulièrement invités à intégrer la problématique des 
changements climatiques dans leurs activités.
Par ailleurs, un grand nombre de collectivités territoriales 
se sont engagées, en direction de l’ensemble des 
citoyens, ou de publics plus ciblés (par exemple les 
scolaires, les étudiants…), dans des opérations de 
sensibilisation et d’information sur le développement 
durable d’une façon générale, et la lutte contre les 
changements climatiques en particulier.

Par leur proximité avec les citoyens, et les partenariats 
qu’elles ont noués avec les acteurs publics et privés, 
les collectivités territoriales sont ainsi devenues 
des vecteurs incontournables de toute stratégie 
d’information et de mobilisation en matière de 
développement durable, au niveau territorial 
pertinent.

Cette capacité à cibler finement les acteurs 
concernés et à identifier leurs besoins, au plus 
proche des réalités de terrain, permet la mise en 
place de stratégies locales et régionales adaptées. 
Elle conditionne grandement la réussite des 
objectifs européens et nationaux en matière de 
changement climatique.
Les Programmes Opérationnels régionaux 
intègrent donc des mesures directement liées à 
la sensibilisation, l’information, l’incitation et la 
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Sensibilisation des acteurs de terrain
Démarches structurées, Plans Climat, Bilans Carbone
Actions d’information, de formation
Mesures d’incitation



formation, aux niveaux local et régional, de l’ensemble 
des acteurs du développement pour les faire adhérer aux 
plans d’action ainsi établis. Ils accompagnent également 
les initiatives visant à la mise en place des Plans Climats 
Territoriaux et les projets menés dans ce cadre.

Il va de soit que la thématique liée à la mobilisation des 
acteurs est transversale et couvre donc les domaines 
d’intervention plus spécifiques des fonds structurels 
en lien avec les dérèglements climatiques (énergie, 
transport, biodiversité…), détaillés dans les parties 
suivantes de ce guide. Un grand nombre des opérations 
présentées se retrouvent donc également dans les autres 
parties de ce guide.

Exemples de mesures ou 
d’opérations financées 
par les fonds structurels
- Inventaires, études, meilleure connaissance de 

la biodiversité afin de mieux mesurer les impacts 
du changement climatique dans une optique de 
vulgarisation auprès du grand public

- Mutualisation des données et des connaissances

- Education à l’environnement et communication par 
des supports adaptés

- Soutien d’approche pédagogique auprès des 
populations

- Analyse de l’ensemble des émissions de gaz à effet 
de serre induites par une activité (bilan carbone), 
identification sur le territoire concerné ou par secteur 
d’activité des principales activités responsables 
d’émissions de gaz à effet de serre

- Etudes régionales ou locales sur la qualité de l’air, 
de l’eau, sur les déchets, aux fins de mise en place 
d’actions de conseil et de formation des acteurs 
publics et privés

- Etudes et inventaires sur les risques naturels et 
industriels et actions de communication

- Connaissance des ressources en eau et Schéma 
d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE)

- Actions collectives de sensibilisation aux risques, 
développement de la culture du risque au sein des 
administrations, entreprises et auprès des particuliers

- Diagnostics et mise en œuvre de plans et de modes 
d’urbanisation économes en eau

- Sensibilisation, éducation, information sur la 
ressource en eau (scolaires, particuliers, entreprises, 
administrations, services publics)

- Diagnostics énérgétiques

- Approches et démarches collectives (sensibilisation, 
formation) en matière de lutte contre les changements 
climatiques
• soit sur une base territoriale : Plans Climat, 

« contrats d’objectif territorial énergétique » pour 
les collectivités, Agendas 21, chartes territoriales 
environnementales…

• soit sur une base sectorielle : BTP, architecture, filière 
bois…

- Incitation des maîtres d’ouvrage à dépasser les 
normes HQE et les référentiels de certification

- Soutien d’actions exemplaires, développement des 
bonnes pratiques

- Actions d’information pour la mise en place de 
démarches locales de développement durable

- Etudes stratégiques sur l’étalement urbain, charte 
d’agriculture périurbaine

- Promotion de la culture de l’évaluation 
environnementale des politiques publiques

- Actions de sensibilisation et de formation sur les éco-
activités, notamment en direction des professionnels 
concernés

- Développement des capacités de sensibilisation/
conseil dans des structures relais, notamment au sein 
des collectivités territoriales

- Sensibilisation, vulgarisation auprès des citoyens

- Actions d’éducation et de promotion de l’éco-
responsabilité au profit de tous les publics (scolaires, 
étudiants, entreprises, services publics)

- Soutien et appui aux centres de ressources, 
observatoires territoriaux… 

- Mise en place de point d’information sur l’énergie, à 
destination des particuliers 

- Plate-forme régionale d’information hydroclimatique à 
destination des administrations

- Actions menées pour une meilleure prise en compte 
de la biodiversité dans la gestion des espaces et 
bâtiments publics.
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   MOBILISATION 
   DES ACTEURS

Sensibilisation des acteurs de terrain
Démarches structurées, Plans Climat, Bilans Carbone
Actions d’information, de formation
Mesures d’incitation



La coopération 
territoriale européenne
Les problèmes liés aux changements climatiques 
et plus généralement au développement durable ne 
connaissent pas de frontières. De par leur situation et 
leurs caractéristiques géographiques, un grand nombre 
de territoires transfrontaliers sont en outre directement 
exposés à des risques spécifiques, par exemple en 
matière d’inondation ou d’incendie. La gestion concertée 
de certains massifs ou bassins fluviaux s’avère ainsi 
nécessaire.
Par ailleurs, il s’agit de questions, touchant à la qualité de 
vie, extrêmement mobilisatrices auprès des populations 
de chacun des États concernés, qui perçoivent aisément 
l’intérêt d’une action commune en la matière. Celle-ci 
participe directement à l’émergence d’un sentiment 
d’appartenance à un espace de vie partagé et contribue 
ainsi à l’intégration européenne.
Les programmes de coopération territoriale font 
donc une large place aux mesures en lien direct avec 
cette problématique et prévoient pour la plupart le 
soutien d’actions coordonnées de sensibilisation 
à la problématique environnementale, auprès des 
populations, des entreprises, des associations, des 
administrations, dans l’espace de coopération : il s’agit 
notamment de développer une culture partagée du risque 
et des comportements éco-responsables (par exemple 
en matière de transport ou d’utilisation de l’énergie).

Types de dépenses 
éligibles
L’ensemble des coûts inhérents aux opérations est 
éligible à un financement du FEDER : salaires, études, 
expertises externes, investissements matériels 
(équipement…), investissements immatériels (logiciels, 
base de données…), campagnes d’information, actions 
de formation, animation et suivi, frais de communication 
(publications, événements, multimédia…). Néanmoins, 
les Programmes Opérationnels peuvent fixer un certain 
nombre de priorités et de conditions restrictives, par 
exemple en ce qui concerne les frais de personnel, qui 
sont à vérifier pour chaque mesure.

Contacts en région
La cellule Europe du SGAR est en mesure de renseigner 
les porteurs de projet. Les Directions Régionales de 
l’ENvironnement (DIREN) sont également associées 
à la gestion des mesures liées à l’information et la 
mobilisation des acteurs publics et privés en matière de 
lutte contre les changements climatiques.
Dans certaines régions, ces mesures peuvent être gérées 
par les Conseils régionaux, dans le cadre des subventions 
globales. Dans ce cas, les interlocuteurs pertinents se 
situent dans les services désignés par la Région.

Exemples de 
projets financés 
dans le cadre de 
la programmation 
2007-2013
Communauté d’Agglomération 
Mulhouse Sud Alsace (PO Alsace)
Elaboration du Plan Climat Territorial 
de la CAMSA
Montant total : 182 000 euros
Montant FEDER : 54 600 euros

Conseil régional de Poitou-
Charentes (PO Poitou-Charentes)
Etude prospective sur les impacts 
sociaux et économiques du 
changement climatique sur le territoire 
régional
Montant total : 63 357 euros
Montant FEDER : 25 342 euros

Ville du Havre (PO Haute-Normandie)
Sensibilisation à l’environnement des 
habitants des quartiers sud
Montant total : 106 162 euros
Montant FEDER : 53 117 euros

Ville de Portes les Valences 
(PO Rhône-Alpes)
Elaboration d’un Agenda 21 local
Montant total : 81 913 euros
Montant FEDER : 32 785 euros

Ville de Clermont-Ferrand 
(PO Auvergne)
Réalisation de diagnostics 
énergétiques des groupes scolaires 
de la ville
Montant total : 89 597 euros
Montant FEDER : 17 919 euros

Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan (PO Lorraine)
Inventaires environnementaux sur 
les communes de l’arc et les forêts 
domaniales de Villiers
Montant total : 85 855 euros
Montant FEDER : 24 445 euros

Syndicat Mixte d’Aménagement et 
d’Urbanisme de l’Agglomération 
Caennaise (PO Basse-Normandie)
Animation d’un contrat d’objectif 
territorial
Montant total : 126 529 euros
Montant FEDER : 37 959 euros

Conseil régional de Champagne-
Ardenne (PO Champagne-Ardenne)
Etude du Plan Climat régional
Montant total : 97 383 euros
Montant FEDER : 48 916 euros

Conseil général de la Corrèze 
(PO Limousin)
Elaboration d’un Agenda 21 
départemental
Montant total : 135 986 euros
Montant FEDER : 54 394 euros

Ville de Besançon 
(PO Franche-Comté)
Actions de sensibilisation, éducation, 
communication relatives à la maîtrise 
de l’énergie en direction des habitants
Montant total : 69 246 euros
Montant FEDER : 29 828 euros

Communauté d’Agglomération des 
Deux Rives de Seine 
(PO Île-de-France)
Création et animation d’un espace 
conseil formation sur l’écoconstruction
Montant total : 596 489 euros
Montant FEDER : 298 244 euros

Conseil régional de Languedoc-
Roussillon (PO Languedoc-Roussillon)
Construction d’un Pôle régional 
énergie renouvelable et éco--
construction pour les entreprises
Montant total : 4 150 000 euros
Montant FEDER : 1 037 500 euros

Communauté de Communes du 
centre littoral (PO Guyane)
Campagne de communication et de 
sensibilisation à l’environnement
Montant total : 200 000 euros
Montant FEDER : 100 000 euros

Conseil général des Pyrénées 
Orientales 
(PO Languedoc- Roussillon) 
Mission d’animation Espace-Info-
Energie dans le Département pour 
l’année 2009
Montant total : 86 100 euros
Montant FEDER : 17 000 euros

Ville de Valenciennes 
(PO Nord-Pas-de-Calais)
Etude énergétique du quartier Chasse 
royale
Montant total : 39 650 euros
Montant FEDER : 31 720 euros

Communauté urbaine de Bordeaux 
(PO Aquitaine)
Thermographie aérienne, 
sensibilisation et conseils aux 
particuliers et acteurs locaux sur les 
économies d’énergie
Montant total : 495 495 euros
Montant FEDER : 148 649 euros

Quimper Communauté et 
Communauté d’Agglomération du 
Grand Angoulême 
(PO Interreg IV B Espace Atlantique)
CLIMATLANTIC, Actions locales et 
régionales pour réduire l’empreinte 
carbone
Montant total : 2 070 887 euros
Montant FEDER : 1 346 077 euros
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Si le sommet de Copenhague n’a pas répondu à l’attente des peuples, il a néanmoins permis de 
sensibiliser la planète au réchauffement climatique et à ses conséquences sur un futur qui ne cesse 
de se rapprocher, pour parfois devenir le présent dans certaine partie du monde. C’est sur cette 
opportunité de sensibilisation, à une échelle proche du citoyen, que des initiatives pragmatiques 
doivent être mises en œuvre. C’est la fameuse histoire « des petits ruisseaux qui font les grandes 
rivières »

Notre Communauté d’agglomération Dracenoise, dès sa création et sous l’impulsion de son premier 
président Max PISELLI, a inscrit dans son projet d’agglomération la dimension développement 
durable dans sa politique transport, traitement des déchets, sensibilisation des écoles et du grand 
public.

Depuis mon élection à la présidence de la Dracénie, j’ai souhaité donner une forte impulsion à 
cette démarche en amplifiant les actions engagées mais surtout, en lançant un projet d’agenda 
21 audacieux, projet d’agglomération qui devra répondre aux enjeux d’un fort développement 
économique, démographique et de la préservation de ses magnifiques espaces naturels. 

Il s’appuiera sur 4 axes majeurs :

- une mise en œuvre des nouvelles 
technologies, y compris expérimen-
tales, 
- une exemplarité des collectivités 
pour leurs bâtiments et réseaux d’eau 
ou d’énergies,
- une incitation des initiatives privées 
au niveau logement et économie des 
fluides, 
- une communication innovante vers tous 
les segments de la population.

Je compte bien évidemment sur le FEDER 
pour nous accompagner dans cette 
démarche, et je sais combien l’Europe peut 
jouer un rôle déterminant dans la réussite de 
celle-ci.

Mon ambition est de faire de la Dracénie un 
territoire exemplaire, une vitrine notamment 
dans le domaine de l’énergie, par une action 
politique déterminée, car l’avenir, il ne s’agit pas 
de le prévoir, il faut le rendre possible.

TÉMOIGNAGE
OLIVIER AUDIBERT-TROIN
Premier Adjoint au Maire de Draguignan
Président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise
Conseiller Régional de Provence Alpes Côte d’Azur
Vice-président de l’AFCCRE 
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L’action des collectivités 
territoriales
Les questions liées à la maitrise et à l’amélioration des 
consommations d’énergie, mais aussi le développement 
des énergies renouvelables, touchent de façon 
transversale l’action des collectivités territoriales. En 
effet, les trois quarts des consommations et dépenses 
d’énergie des communes se situent dans le patrimoine 
bâti (locaux administratifs, scolaires, culturels, sportifs, 
sanitaires et sociaux, d’habitation, etc.), le reste 
concernant l’éclairage public (18 %) et les véhicules 
municipaux (8 %). Les collectivités territoriales participent 
également à l’approvisionnement et à la distribution de 
l’énergie (chaleur, gaz, électricité). Elles peuvent, par 
ailleurs, être productrices d’une part non négligeable de 
l’énergie consommée localement. Pour développer une 
production locale d’énergie, l’effort peut utilement porter 
sur l’utilisation des énergies renouvelables (notamment le 
bois et la biomasse) et des combustibles peu émetteurs 
de gaz à effet de serre, ainsi que sur le développement 
de la cogénération. 

Enfin, elles jouent en matière énergétique un rôle de 
démonstration essentiel vis-à-vis de la population et des 
acteurs privés. La récente directive sur les performances 
énergétiques des bâtiments énonce ainsi l’obligation 
de réaliser des bâtiments de haute qualité énergétique, 
et confie aux administrations publiques le soin de 
« montrer l’exemple » aux citoyens et aux entreprises, 
en augmentant l’efficacité énergétique des bâtiments 
publics ou financés par l’argent public.

Les Conseils régionaux mènent par ailleurs, notamment 
dans le cadre des Plans Climat, mis en œuvre ou en cours 
d’adoption, des politiques actives destinées à encourager 
les initiatives locales de maîtrise de l’énergie et de 
promotion des énergies renouvelables, et soutenir les 
filières économiques qui y sont liées. L’énergie, en effet, 
est sans doute un des secteurs où s’expriment le mieux 
l’articulation et la complémentarité entre les stratégies de 
Göteborg et de Lisbonne, considérant le fort potentiel de 
Recherche-développement et de création d’emplois que 

suscitent l’innovation en matière énergétique ainsi que 
les activités connexes de transfert et de généralisation. 
Dans certaines régions, ce sont directement les Conseils 
régionaux qui gèrent les mesures des Programmes 
Opérationnels FEDER liées à l’efficacité énergétique et le 
développement des énergies renouvelables.

Les démarches initiées au niveau local sont menées 
généralement en lien avec les délégations régionales de 
l’ADEME, acteur incontournable des politiques publiques 
dans ce domaine, et qui peut également bénéficier de 
subventions globales FEDER en la matière. En outre, 
l’ADEME s’est vu confier la gestion, dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement, du « Fonds de chaleur 
renouvelable », destiné à aider les producteurs de chaleur, 
notamment les collectivités territoriales, à convertir leurs 
installations. Ce fonds, doté de 1 milliard d’euros pour 
la période 2009-2011, peut intervenir en complément 
des crédits FEDER en tant que cofinancement national. 
Sont notamment concernées les énergies renouvelables 
(solaire, géothermie, biomasse…) ainsi que l’énergie 
issue de l’incinération des ordures ménagères.

Les politiques européennes en la matière peuvent ainsi 
aisément s’appuyer sur des bonnes pratiques locales 
et régionales faciles à mettre en œuvre et aisément 
reproductibles : réseaux de chaleur, réseaux de froid, 
géothermie, bois-énergie, biogaz, incinération d’ordures 
ménagères, économies d’énergie... Autant de filières où 
s’exprime « l’intelligence territoriale » et où se prépare 
l’avenir énergétique de l’Europe.

Schématiquement, les Programmes Opérationnels se 
concentrent donc sur deux grands domaines d’interven-
tion complémentaires :

- l’amélioration de l’efficacité énergétique « moins 
consommer »,

- le développement des énergies renouvelables « mieux 
consommer ».

ÉNERGIES
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Production et distribution d’énergie3



focus unique-
ment lʼefficcité 
energetique et 
gestion des de-
chets

Exemples de mesures ou 
d’opérations financées par 
les fonds structurels

Efficacité énergétique
- Bilans et diagnostics énergétiques

- Etudes visant à l’optimisation des performances énergétiques 
à différentes échelles (bâtiment, quartier, ZAC, ville, 
intercommunalité…)

- Etudes préalables spécifiques en matière de demande d’énergie 
(par exemple sur l’éclairage public)

- Prise en compte territoriale de l’énergie et du réchauffement 
climatique dans les politiques publiques (Plan Climat Territorial, 
contrat d’objectif territorial pour les communes, agences locales 
de l’énergie…)

- Structuration des centres de ressources régionaux : observatoires 
régionaux de l’énergie, espaces info/énergie, espaces info/habitat

- Travaux de maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics et le 
logement social

- Amélioration de l’efficacité énergétique dans l’immobilier 
d’entreprise

- Investissements dans les systèmes de récupération de l’énergie

- Promotion des éco-constructions, grâce notamment aux agri-
matériaux

- Soutien des Opérations Programmées d’Amélioration Thermique 
des Bâtiments (OPATB)

Energies renouvelables
- Chaufferie bois-énergie, matériel de production du combustible 

(broyeurs, séchoirs…) et installation de combustion

- Investissements dans le photovoltaïque et le solaire thermique

- Production et utilisation de biomasse et biogaz (méthanisation des 
effluents organiques)

- Production et utilisation des biocarburants, carburants de 
2ème génération

- Promotion et développement des systèmes de cogénération 
chaleur/électricité

- Travaux liés aux réseaux de chaleurs associés à une source 
d’énergie renouvelable

- Développement de l’hydroélectricité

- Éolien : aide et soutien des intercommunalités dans la définition et 
la mise en place des zones de développement de l’éolien (ZDE)

- Soutien des projets de RDT liés aux énergies renouvelables dans le 
cadre de projets de territoires (intercommunalités, bassins de vie, 
pays, PNR…)

ÉNERGIES
Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Production et distribution d’énergie

27



L’efficacité énergétique 
dans les logements, 
un nouveau champ 
d’intervention pour les 
fonds structurels
Le secteur du bâtiment est responsable d’environ 40 % de 
la consommation énergétique finale de l’UE et de 36 % des 
émissions de CO2. Les bâtiments résidentiels représentent 
près de 2/3 de cette consommation énergétique et des 
émissions qui en découlent.
Partant de ce constat, la présidence française de l’Union, 
au deuxième semestre de l’année 2008, est parvenue à 
un accord au sein du Conseil afin de rendre éligibles au 
FEDER les investissements liés à l’efficacité énergétique 
et aux énergies renouvelables dans les logements, dans 
un objectif de cohésion sociale. Cette possibilité n’était 
auparavant réservée qu’aux pays ayant adhéré à l’Union 
après 2004. Les autorités de gestion des programmes 
FEDER ont ainsi été invitées, par une circulaire ministérielle 
du 22 juin 2009, à intégrer ces nouvelles dispositions pour 
une mise en œuvre régionale en septembre 2009.
Ce dispositif vient compléter les mesures des 
Programmes Opérationnels déjà éligibles en matière 
d’énergie. Ces dernières visaient, en matière de logement 
social, essentiellement les audits énergétiques et les 
investissements liés aux réseaux de chaleur, de transport 
d’énergie, de raccordement, relatifs à l’unité de production 
et ce jusqu’à l’entrée de l’immeuble. Désormais, les 
travaux à l’intérieur même de l’immeuble et des logements 
peuvent être cofinancés à l’aide du FEDER.
Ces dépenses, néanmoins, sont plafonnées à 4 % de 
l’enveloppe FEDER pour la France, soit 230 millions 
d’euros pour l’Objectif Compétitivité régionale et Emploi 
et 91 millions d’euros pour l’Objectif Convergence. 
Ce plafond vaut également pour les programmes de 
l’Objectif Coopération territoriale européenne (projets 
transfrontaliers ou transnationaux).
Compte tenu du montant limité de cette enveloppe, les 
projets sélectionnés doivent obligatoirement répondre à 
un certain nombres de priorités en matière de cohésion 
sociale et de performance énergétique. Par ailleurs, les 
projets doivent prioritairement s’inscrire dans le cadre 
de stratégies régionales d’utilisation du FEDER, visant 
l’exemplarité et l’effet d’entraînement et élaborées en 
concertation avec les acteurs du logement social. Un 
nombre significatif de logements devra être concerné, les 
bailleurs sociaux étant les principaux bénéficiaires de ces 
dispositifs.
Concrètement, les travaux visés sont : l’isolation 
thermique des toitures, des murs, des vitres, les travaux 
d’installation de régulation et de remplacement des 
systèmes de chauffage et d’installation d’eau chaude, 
les travaux d’installation de chauffage ou de production 
d’eau chaude utilisant une source d’énergie renouvelable. 
Une rétroactivité de la prise en charge des dépenses est 
prévue depuis le 10 juin 2009.
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Types de dépenses 
éligibles
Les priorités d’intervention du FEDER en matière énergé-
tique peuvent varier sensiblement d’une région à l’autre. 
Les prescriptions techniques (nombre de KW produit, 
surface couverte…) et financières (plafond de l’aide, taux 
d’intervention…) diffèrent ainsi selon les PO, en fonction 
des caractéristiques environnementales et économiques 
des régions considérées et des politiques déjà menées. 
A titre d’exemple, un Programme Opérationnel régional 
peut concentrer son soutien en matière d’énergie solaire 
sur le seul « solaire thermique » en excluant les panneaux 
photovoltaïques ou bien décider de ne pas retenir la co-
génération comme éligible et prioriser son intervention 
sur la seule production de chaleur thermique.
Les aides, par ailleurs, sont également souvent condi-
tionnées à des diagnostics énergétiques démontrant la 
pertinence de l’investissement, ou des considérations 
d’aménagement durables (bonne intégration architec-
turale, préservation du patrimoine…). Les performances 
énergétiques recherchées doivent en général dépasser 
très sensiblement celles exigées par la réglementation 
(au moins 25 %). En ce qui concerne l’efficacité énergéti-
que, les coûts éligibles sont ceux du surcoût par rapport 
à une situation de référence, diminués des économies 
prévisionnelles sur un nombre d’années (par exemple 5). 
Dans la majorité des cas, les projets portés par les parti-
culiers sont inéligibles.
Une fois l’ensemble des éléments vérifiés, les coûts 
suivants sont éligibles : études, diagnostics, expertises 
externes, investissements matériels (équipements, tra-
vaux), investissements immatériels (logiciels…), actions 
de sensibilisation et de démonstration (publication, évé-
nements, multimédia…)
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La gestion des déchets 
comme source d’énergie
S’il n’est pas possible de réutiliser ou recycler certains 
déchets, l’Union préconise alors de les valoriser, comme 
par exemple utiliser les déchets verts comme engrais. 
L’incinération de déchets, à haut rendement énergétique, 
est également considérée comme une opération de 
valorisation. Cela intéresse les communes qui ont 
beaucoup investi dans la mise aux normes européennes 
de leurs incinérateurs.
D’autres exemples de valorisation peuvent être 
proposés :
• utilisation principale comme combustible ou autre 

moyen de produire de l’énergie (comprend les 
installations d’incinération),

• récupération ou régénération des solvants,
• recyclage ou récupération des métaux ou composés 

métalliques,
• régénération ou autres réemplois des huiles,
• épandage sur le sol au profit de l’agriculture.

Exemples de projets financés dans le 
cadre de la programmation 2007-2013
Conseil régional de Poitou-Charentes (PO Poitou-Charentes)
Implantation d’une centrale solaire photovoltaïque et de cogénérations à 
huile végétale au lycée Kyoto à Poitiers
Montant total : 946 000 euros
Montant FEDER : 378 400 euros

Communauté de Communes de Saint-Flour (PO Auvergne)
Construction d’une chaufferie bois pour alimenter le futur centre 
aquatique intercommunal
Montant total : 495 889 euros
Montant FEDER : 116 856 euros

Ville d’Orléans (PO Centre)
Installation de panneaux photovoltaïques sur une nouvelle école dans le 
cadre du Grand Projet de Ville
Montant total : 192 000 euros
Montant FEDER : 86 400 euros

Communauté de communes de l’ISSAURE (PO Limousin)
Installation d’un chauffage par géothermie pour un bâtiment halte 
garderie-crèche
Montant total : 58 000 euros
Montant FEDER : 10 350 euros

Commune d’Holnon (PO Picardie)
Installation d’éclairage public avec régulateurs de tension et d’un poste 
central de gestion
Montant total : 1 138 176 euros
Montant FEDER : 308 923 euros

Commune de Loc-Maria-Plouzané (PO Bretagne)
Installation de panneaux solaires photovoltaïques pour le pôle enfance
Montant total : 119 942 euros
Montant FEDER : 13 800 euros

Communauté de Communes du sud grenoblois (PO multirégional du 
Massif des Alpes)
Plan d’approvisionnement territorial Bois-énergie
Montant total : 59 800 euros
Montant FEDER : 29 900 euros

Ville de la Seyne sur Mer (PO Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Réseau d’échange thermodynamique sur eau de mer
Montant total : 696 333 euros
Montant FEDER : 24 131 euros

Commune de Fauillet (PO Aquitaine)
Installation de panneaux photovoltaïques sur les ateliers municipaux
Montant total : 162 596 euros
Montant FEDER 40 649 euros

Communauté d’Agglomération du Douaisis (PO Nord-Pas-de-Calais)
Etude en vue de l’utilisation de la chaleur des eaux usées
Montant total : 74 700 euros
Montant FEDER : 52 290 euros

Conseil général de la Manche (PO Basse-Normandie)
Audit énergétique et diagnostic de performance énergétique des 
bâtiments départementaux
Montant total : 90 750 euros
Montant FEDER : 36 300 euros

Communauté de Communes du Pays Chatillonnais (PO Bourgogne)
AMO pour une zone de développement éolien
Montant total : 26 050 euros
Montant FEDER : 13 020 euros

Conseil régional de Midi-Pyrénées (PO Midi-Pyrénées)
Réalisation d’un diagnostic énergétique dans l’ensemble des lycées de 
la Région
Montant total : 739 285 euros
Montant FEDER : 332 678 euros

Communauté de Communes de Calvi-Balagnes (PO Corse)
Production d’eau chaude solaire et chauffage pour la piscine
Montant total : 158 676 euros
Montant FEDER : 31 735 euros

Conseil général de la Mayenne (PO Pays-de-La-Loire)
Réalisation d’une caractérisation des ordures ménagères selon la 
méthode MODECOM, en vue d’une cogénération
Montant total : 54 753 euros
Montant FEDER : 16 426 euros

Ville de Caen (PO Basse-Normandie)
Bâtiment à énergie positive
Montant total : 97 444 euros
Montant FEDER : 29 233 euros

Communauté d’Agglomération de Rouen (PO Haute-Normandie)
Réalisation d’une thermographie infrarouge aérienne sur le territoire de 
l’Agglomération
Montant total : 444 221 euros
Montant FEDER : 105 377 euros

Contacts en région
Les Directions régionales de l’environnement ainsi que 
les ADEME constituent, aux côtés de la cellule Europe du 
SGAR, les interlocuteurs privilégiés des élus locaux pour 
les mesures des Programmes Opérationnels relevant du 
domaine de l’énergie. Dans certaines régions, les mesures 
en question sont gérées directement par les Conseils 
régionaux ou l’ADEME dans le cadre de subventions 
globales ou de convention d’assistance technique. Dans 
ce cas, les contacts se situent au sein des services 
de ces organismes, alors guichets et instructeurs des 
dossiers, même si les interlocuteurs mentionnés plus 
haut peuvent, dans tous les cas de figure, fournir une 
primo-information aux porteurs de projet.
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L’échec du sommet de Copenhague est le reflet d’une 
certaine incapacité des États à regarder l’avenir ensemble 
malgré la mobilisation citoyenne mondiale.
 
Mais, le Sommet a aussi permis de révéler le volontarisme 
des Régions dans la lutte contre le changement 
climatique. 

Sans souffrir des pesanteurs et obligations des 
gouvernements, les Régions ont la souplesse, la proximité 
mais aussi les réseaux européens et internationaux pour faire 
bouger les lignes. 

Les programmes Interreg ont, à ce titre, joué un rôle clé 
pour faire travailler ensemble les acteurs locaux sur des 
thématiques environnementales qui par définition n’ont pas de 
frontière. En Aquitaine l’adaptation de la gestion du littoral, des 
forêts, de la biodiversité au changement climatique font l’objet 
de coopérations interrégionales. 

Le Plan Climat aquitain est directement inscrit dans le PO FEDER 2007-2013 et finance ainsi 
des opérations aussi concrètes que la performance énergétique des logements sociaux, le 
développement du bois énergie ou l’installation de panneaux solaires.

En attendant une vraie stratégie climatique européenne, l’Europe nous donne déjà les moyens de 
nos choix.

TÉMOIGNAGE
ALAIN ROUSSET
Président du Conseil régional d’Aquitaine
Député de la Gironde, Vice-président de l’AFCCRE
Président de l’Association des Régions de France
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TRANSPORTS
Transport public propre
Intermodalité4 L’action 

des collectivités territoriales
En tant que principales autorités organisatrices de transport public 
et responsables de la réalisation et la gestion d’un grand nombre 
d’infrastructures dans ce domaine, les collectivités territoriales sont les 
premières concernées par les mesures des Programmes Opérationnels 
visant à renforcer l’accessibilité des territoires et développer les modes 
de transport alternatifs à la route.
Face à une demande croissante des particuliers et des entreprises en 
terme de mobilité, les collectivités doivent concilier les objectifs de 
développement économique des territoires, d’amélioration de la qualité 
de vie, notamment en renforçant l’accessibilité à un certain nombre de 
services, marchands ou publics, et la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et autres polluants nocifs pour la santé.
Dans cette optique, les collectivités territoriales et leurs groupements se 
sont dotés d’instruments stratégiques afin de rationaliser et organiser leur 
offre de transport tels que les Plans de Déplacement Urbain (PDU) ou les 
schémas locaux, départementaux ou régionaux de transports collectifs.
Face aux coûts importants générés par les investissements en matière 
de transport public, et dans un contexte de financements limités du 
FEDER sur ce thème, la programmation 2007-2013 se focalise sur une 
offre territoriale permettant :

- la constitution d’une armature de transports collectifs structurants au 
niveau local, régional ou interrégional,

- la promotion de l’intermodalité et des modes de transports durables 
et alternatifs à la route.

Par ailleurs, compte tenu du niveau d’équipement du territoire français, 
le choix a été fait, pour l’ensemble des territoires européens relevant 
de l’Objectif Compétitivité régionale et emploi, d’exclure par principe 
du bénéfice du FEDER le financement des grandes infrastructures 
ferroviaires ainsi que les investissements dans le domaine de la 
route ou de la voirie urbaine. Une exception notable existe en 
Bretagne où les investissements directement liés à la Ligne Grande 
Vitesse Ouest mobilisent 40 % de l’enveloppe FEDER régionale 
(l’achat du matériel roulant est impossible). D’autres Programmes 
Opérationnels comportent également, à des niveaux moindres, des 
axes ou mesures liés aux transports, notamment ferroviaires. Ainsi, 
en Région Centre, le Conseil régional bénéfice d’une subvention 
globale pour le grand projet d’électrification de la ligne ferroviaire 
Tours-Saincaize, engagé depuis 2000 et destiné à assurer la 
continuité de la traction électrique Nantes-Clermont Ferrand.

Pour les raisons précédemment évoquées, les mesures liées aux 
transports urbains, notamment les tramways, excluent de leur 
financement, sauf exception, les investissements liés à l’achat 
du matériel roulant et aux travaux d’aménagement des lignes, 
ces derniers bénéficiant plutôt d’un appui, sous forme de prêts, 
de la Banque Européenne d’Investissement.
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Les financements au titre 
de la politique européenne 
des transports
La politique des transports a été érigée en véritable politique 
commune dès la création de la Communauté européenne. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, l’idée 
des réseaux transeuropéens (RTE dans le jargon de l’Union 
européenne) est apparue à la fin des années 1980, en corrélation 
avec le Marché unique proposé à cette époque.
Le budget de l’Union pour la période 2007-2013 prévoit une 
enveloppe de 8 milliards d’euros, destinée à apporter un soutien 
à une liste limitative de 30 projets appartenant au Réseau 
Transeuropéen de Transport.

La France est intéressée directement par les 8 projets suivants 
(sur un total de 30) :

- le projet 3 concernant l’axe ferroviaire à grande vitesse du 
sud-ouest de l’Europe comprenant une branche Atlantique 
(Tours-Bordeaux-Dax) et une branche Méditerranée (Nîmes-
Montpellier-Perpignan) avec prolongement vers l’Espagne vers 
Vitoria, Barcelone et Madrid,

- le projet 4 d’axe ferroviaire à grande vitesse entre la France 
et l’Allemagne concerne le tronçon Baudrecourt-Strasbourg-
Stuttgart avec le pont de Kehl. Il reprend une partie du projet 17 
(axe ferroviaire Paris-Strasbourg-Stuttgart-Vienne-Bratislava) 
et du projet 28 Eurocaprail qui relie Bruxelles-Luxembourg-
Baudrecourt-Strasbourg,

- le projet 6 concerne l’axe ferroviaire Lyon-Turin-Trieste-
Budapest-frontières ukrainiennes,

- le projet 16 crée un nouvel axe ferroviaire de fret dans les 
Pyrénées,

- le projet 21 couvre les autoroutes de la mer qui doivent relier, 
pour la partie Europe du Sud-Ouest, l’Espagne, l’Italie, Malte et 
la France,

- le projet 24 propose un axe ferroviaire Lyon-Strasbourg-
Genève/Allemagne/Italie avec une nouvelle ligne grande 
vitesse en France (TGV Rhin-Rhône),

- le projet 30 dédié à la liaison fluviale Seine-Escaut devrait 
améliorer la liaison entre Compiègne-Cambrai-Deulement et 
Gand

- la France est enfin concernée par le système planétaire de 
positionnement et de navigation par satellite « Galileo » (projet 
15).

FOCUS

TRANSPORTS
Transport public propre
Intermodalité
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La coopération 
transfrontalière 
en matière de transport
Le développement des transports transfrontaliers et 
transnationaux constitue par essence un facteur impor-
tant de décloisonnement et d’intégration européenne. 
Les territoires transfrontaliers, en effet, font pour la 
plupart l’objet de flux incessants, liés par exemple à la 
mobilité des travailleurs, ou au contraire sont confrontés, 
en raison de contraintes naturelles (mers, massifs), à une 
frontière marquée qui limitent fortement les échanges.
Dans les deux cas, la question du développement des 
transports collectifs se pose avec acuité. Les program-
mes de l’Objectif Coopération territoriale européenne 
s’attachent donc, au travers de mesures spécifiquement 
dédiées, à promouvoir des solutions intelligentes et du-
rables en matière de déplacement de part et d’autre des 
frontières.
L’objectif est de mieux gérer la croissance des transports 
grâce à l’optimisation des capacités existantes des 
infrastructures de transport de passagers et de fret, et 
de favoriser des mesures efficaces et innovantes et des 
systèmes performants en matière de transport terrestre, 
maritime et fluvial, et aérien.
Considérant le montant limité du FEDER consacré aux 
programmes de la coopération territoriale européenne, 
celui-ci se concentre sur le financement des études, les 
outils de promotion (information des usagers…) ou les 
coûts immatériels liés par exemple aux échanges entre 
techniciens. Le financement des infrastructures et des 
travaux d’aménagement ne pourra être qu’exceptionnel-
lement retenu au titre de l’Objectif Coopération territo-
riale européenne, dans la mesure où les investissements 
jugés prioritaires de Réseaux Transeuropéens de Trans-
port (RTE) bénéficient d’une ligne budgétaire spécifique 
dans le cadre de la politique européenne des transports 
(cf. supra).
Un des obstacles majeurs auxquels sont confrontés les 
opérateurs tient notamment aux obstacles institutionnels 
constitués par l’existence de deux, voire plusieurs, systè-
mes administratifs, techniques et juridiques.
Dans un domaine où les législations nationales préva-
lent encore largement, la possibilité offerte par le droit 
communautaire depuis 2007 de constituer un Groupe-
ment Européen de Coopération Territoriale (GECT), outil 
juridique communautaire, devrait faciliter l’émergence de 
projets communs.

Types de dépenses 
éligibles
Sont notamment éligibles les frais d’expertises, d’étu-
des, les dépenses de maîtrise d’ouvrage, les investis-
sements matériels (équipements), les travaux de petites 
infrastructures urbaines, les aménagements cyclables, 
les travaux d’adaptation des équipements existants, les 
campagnes d’information, la formation à l’utilisation des 
nouveaux équipements…
Comme indiqué précédemment, les travaux de grandes 
infrastructures, les opérations de voirie et l’achat de ma-
tériel roulant ne seront qu’exceptionnellement financés.
L’intervention communautaire sera prioritairement ciblée 
sur les actions où la plus-value européenne est avérée, 
notamment en termes d’effet levier sur les fonds na-
tionaux. D’une façon générale, seront concernées les 
actions les plus emblématiques en termes de promotion 
des transports durables.
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Exemples de mesures ou 
d’opérations financées 
par les fonds structurels
Transports collectifs urbains et périurbains
- Favoriser l’usage des réseaux de Transports Collectifs en 

Site Propre (TCSP)

- Développer leurs liens avec les autres modes, qu’ils soient 
individuels (marche, vélo, voiture) ou collectifs (transports 
d’agglomération, départementaux, régionaux -TER- voire 
nationaux -Grandes Lignes dont TGV-)

- Investissements, à titre exceptionnel et exemplaire, dans 
les nouveaux matériels, en particulier ceux qui ont recours 
aux énergies propres

- Interventions sur l’organisation des transports, sur les 
lieux d’interconnexion (parking relais)

- Investissements liés aux informations statiques 
(signalétique) ou dynamiques (information multimodale en 
temps réel) sur les différents modes présents d’un pôle 
d’échange

- Renforcer l’accessibilité, pour les personnes à mobilité 
réduite, aux pôles d’échanges intermodaux tant en terme 
d’aménagement que d’informations adaptées

- Mise en place d’actions innovantes ou expérimentales, 
par exemple en termes d’information des usagers 
permettant de favoriser l’usage des transports collectifs

- Intervention sur les techniques innovantes favorables à 
l’intermodalité et aux connexions entre différents systèmes 
(centres multimodaux d’information et de réservation, 
développement de l’interopérabilité, billettique)

- Développement des transports ferroviaires régionaux de 
voyageurs, avec l’amélioration des infrastructures, en 
particulier autour des grandes agglomérations.

Transport multimodal, fret ferroviaire et 
fluvial, cabotage maritime
- Remise à niveau et modernisation des infrastructures, 

ferroviaires et fluviales, dans le cadre d’actions à caractère 
intermodal

- Adaptation des équipements portuaires, des chantiers 
rail-route, des plateformes logistiques multimodales

- Développement des modes doux de transport (pistes 
cyclables, sentiers pédestres) et des usages

- Soutien des actions innovantes ou expérimentales en 
matière de transport propre

Exemples de projets financés dans le cadre 
de la programmation 2007-2013
Communauté urbaine de Strasbourg (PO Alsace) 
Etude pour le transport fluvial des déchets
Montant total :  200 000 euros
Montant FEDER : 30 000 euros

Conseil régional de Poitou-Charentes (PO Poitou-Charentes)
Création d’outil de covoiturage mutualisé à l’échelle régionale
Montant total : 83 781 euros
Montant FEDER : 41 890 euros 

Communauté d’Agglomération de Chambéry Métropole (PO Rhône-Alpes)
Projet REVE relais vélo
Montant total : 130 021 euros
Montant FEDER : 65 011euros

Conseil général de Seine-Maritime (PO Haute-Normandie)
Plan de déplacement pour les établissements scolaires
Montant total : 467 859 euros
Montant FEDER : 233 930 euros

Conseil régional de la Martinique (PO Martinique)
Réaménagement intermodal de l’échangeur du canal du Lamentin 
Montant total : 21 350 000 euros
Montant FEDER : 7 337 995 euros

Conseil régional de Midi-Pyrénées (PO Midi-Pyrénées)
Etude de faisabilité d’un réseau Tram-train en région
Montant total : 328 218 euros
Montant FEDER : 164 109 euros

Communauté urbaine du Grand Nancy (PO lorraine)
Mise en service d’un système de billettique en matière de transport urbain 
sur le bassin de vie Nancéiens
Montant total : 6 233 634 euros
Montant FEDER : 2 181 722 euros

Ville de la Roche-sur-Yon (PO Pays de la Loire)
Phase 1 du pôle d’échange multimodal
Montant total : 4 000 000 euros
Montant FEDER : 1 000 euros

Communauté d’Agglomération de Quimper (PO Bretagne)
Elaboration d’un schéma directeur pour les deux roues
Montant total : 49 325 euros
Montant FEDER : 17 624 euros

Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (Franche-Comté)
Etudes préliminaires pour la création d’un transport collectif en site propre
Montant total : 3 869 000 euros
Montant FEDER : 900 000 euros

Communauté d’Agglomération du Boulonnais (PO Nord-Pas-de-Calais)
Surcoûts liés à l’acquisition de bus utilisant le gaz naturel de ville
Montant total : 308 000 euros
Montant FEDER : 99 800 euros

Conseil régional de Haute-Normandie (PO Haute-Normandie)
Equipement des réseaux de transport en commun de Haute-Normandie en Billettique
Montant total : 6 877 596 euros
Montant FEDER : 3 438 798 euros

Conseil général du Territoire de Belfort (PO Interreg IV A Franco-suisse)
Liaison cyclable franco-suisse Belfort-Delle-Porrentruy, 2ème phase de réalisation
Montant total : 2 014 000 euros
Montant FEDER : 962 000 euros

Communauté d’Agglomération du pays de Meaux (PO Ile-de-France)
Aménagement d’une coulée verte au sein du Parc d’activité du Pays de Meaux
Montant Total : 991 413 euros
Montant FEDER : 430 861 euros

Communauté de Communes du Jovinien (PO Bourgogne)
Etude d’opportunité du Port de Joigny dans le cadre du développement 
des voies navigables intérieures
Montant total : 100 000 euros
Montant FEDER : 25 000 euros

Conseil général de la Guadeloupe (PO Guadeloupe)
Programme de réorganisation des transports interurbains de voyageurs, billettique
Montant total : 1 711 430 euros
Montant FEDER : 1 283 573 euros

Conseil régional d’Aquitaine (PO Aquitaine)
Réaménagement du poste RO-RO du port de Bayonne
Montant total : 1 672 241 euros
Montant FEDER : 501 672 euros

Contacts en région
La cellule Europe du SGAR est en mesure de renseigner 
les porteurs de projet. Dans certaines régions, les 
mesures liées au développement des transports peuvent 
être gérées par les Conseils régionaux, dans le cadre des 
subventions globales. C’est notamment le cas en ce qui 
concerne les opérations relevant du transport ferroviaire 
et du développement de l’intermodalité. Dans ce cas, les 
interlocuteurs pertinents se situent au sein des services 
désignés par le Conseil régional.
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ADAPTATION ET PRÉVENTION 
DES RISQUES
Anticiper et gérer les risques
Préserver la ressource en eau
Protéger la biodiversité5Qu’est ce que 

l’adaptation ?
On appelle « adaptation », l’anticipation des effets néga-
tifs des dérèglements climatiques sur notre environne-
ment et nos modes de vie à moyen terme et l’adoption 
des mesures appropriées de façon à minimiser les im-
pacts socio-économiques afférents et réduire la vulnéra-
bilité des acteurs et des territoires concernés. Envisagée 
comme une politique complémentaire à l’atténuation, 
l’adaptation permettra de limiter les coûts des impacts 
du changement climatique de manière significative. 
Ces derniers pourraient atteindre plusieurs centaines 
de millions d’euros par an pour plusieurs secteurs en 
cas d’adaptation insuffisante (rapport de l’Observatoire 
national sur les effets du réchauffement climatique - Éva-
luation du coût des impacts du changement climatique 
et de l’adaptation en France - Septembre 2009).
Une action anticipée permet d’épargner des coûts de 
réparation ultérieurs. Si les investissements d’infrastruc-
ture s’avèrent onéreux, ils le sont toutefois moins que 
la réparation des dégâts engendrés par des conditions 
climatiques extrêmes (inondations, tempêtes…)

L’action des collectivités 
territoriales
Les changements climatiques engendrent des effets 
négatifs importants, déjà perceptibles, et qui touchent 
de nombreux domaines, comme l’élévation du niveau 
des mers et ses effets sur les zones côtières ou 
l’accentuation des événements climatiques extrêmes 
(sécheresses, inondations, cyclones...). Autant de 
phénomènes qui impliquent des évolutions en termes 
de services publics et génèrent des coûts importants. 
Au-delà des risques pour l’intégrité physique des 
populations, c’est aussi l’attractivité et la compétitivité 
des territoires et de ses entreprises qui sont menacées. 
Il s’agit, pour les pouvoirs publics, en particulier les 
collectivités territoriales, d’anticiper ces phénomènes, 
d’adapter les services dont elles ont la charge et de 
participer à la prise de conscience de la population, des 
acteurs économiques des risques en la matière.
Ces évolutions climatiques s’accompagnent aussi d’un 
ensemble de modifications des ressources naturelles 
présentes sur Terre, comme la déstabilisation des forêts, 
la recrudescence de menaces sur les ressources d’eau 
douce, la réduction de la biodiversité…

Le territoire français se caractérise par une très grande 
diversité des espaces naturels (espace littoral, montagne, 
périurbain…) et des dispositifs de gestion concertée 
en matière environnemental (parcs naturels régionaux, 
zones Natura 2000, Plans Climat Territoriaux, réserves 
naturelles régionales…) qui s’appuient en grande partie 
sur les collectivités territoriales et leurs groupements. 
Le cadre législatif français n’a cessé, depuis les lois de 
décentralisation, d’octroyer aux collectivités de nouvelles 
missions de protection de la biodiversité (loi SRU, lois 
« Montagne » et « Littorale », loi paysage, loi démocratie 
de proximité…) au titre de leur compétence en matière 
d’aménagement de l’espace et de leur pouvoir foncier 
(droit de préemption).
La question de la ressource en eau se pose avec une 
acuité particulière dans notre pays, au regard notamment 
des pratiques agricoles et, dans certaines régions, d’une 
industrialisation et d’une densification de l’habitat. Les 
dérèglements climatiques imposent par conséquent 
une gestion rationnelle, en amont, de celle-ci par 
les opérateurs publics, en particulier les collectivités 
territoriales.
Dans le même temps, ces dernières doivent faire face aux 
conséquences en aval de ces changements (par exemple 
les sécheresses) et gérer les risques qui en découlent 
(inondations, incendies…). Le risque d’inondation 
concerne une commune française sur trois, à des degrés 
divers, dont 300 grandes agglomérations.
Les diagnostics régionaux, réalisés à l’occasion de 
l’élaboration des Programmes Opérationnels, soulignent 
également l’ampleur des risques technologiques auxquels 
certains territoires sont confrontés et qui ont bien 
évidemment des répercussions majeures sur la qualité 
de l’air, la santé et la biodiversité. En règle générale, 
la politique privilégiée est celle de l’internalisation des 
coûts par les industriels. Néanmoins, certaines situations 
requièrent l’intervention des pouvoirs publics (activités 
classées SEVESO par exemple). Une politique efficace 
de prévention des risques nécessite donc de plus en plus 
une participation active des acteurs des territoires et une 
capacité à mobiliser les collectivités territoriales et, au-
delà, la société civile sur ces thématiques.

Les Programmes Opérationnels identifient donc clairement 
les collectivités territoriales et leurs groupements comme 
les maîtres d’œuvre des mesures relatives à l’adaptation 
aux changements climatiques. A noter également que 
les opérations liées à la gestion de l’eau et situées en 
zone rurale, ainsi que la prévention et la réparation des 
incendies, peuvent dans certains cas, prétendre à des 
financements en provenance du FEADER, au titre du pilier 
développement rural de la PAC.

36



La coopération interrégiona-
le, une nécessité en matière 
de prévention des risques
La possibilité d’élaborer des Programmes Opérationnels 
plurirégionaux a trouvé un terrain d’expérimentation privilégié 
dans le cadre de la gestion des bassins fluviaux qui, par définition, 
nécessitent une coordination à grande échelle. La France a ainsi 
proposé à la Commission européenne un programme interrégional 
« Loire » et un programme interrégional « Rhône », couvrant les 
régions concernées par ces fleuves et leur bassin versant.
Ces programmes sont destinés à accompagner les mesures 
liées à la lutte contre les inondations dans le cadre de trois axes 
d’intervention : anticiper les inondations, réduire la vulnérabilité, 
savoir mieux vivre avec les risques.
La coopération territoriale européenne place également la protection 
contre les inondations et d’une façon générale la prévention des 
risques naturels et industriels parmi les thèmes prioritaires des 
programmes transfrontaliers, interrégionaux ou transnationaux. Parmi 
les opérations soutenues, on peut citer : la conception et la mise en 
œuvre de plans d’assistance transnationaux, l’élaboration d’instruments 
communs pour l’étude, la prévention et le suivi de la lutte contre les 
risques, la conception de systèmes de cartographie des risques, les 
investissements liés aux infrastructures de protection (financements très 
limités).

ADAPTATION ET PRÉVENTION 
DES RISQUES
Anticiper et gérer les risques
Préserver la ressource en eau
Protéger la biodiversité
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Types de dépenses éligibles
Les frais d’expertises, d’études, les frais salariaux, les dépenses de maîtrise 
d’ouvrage, les investissements matériels (équipements, matériels), les tra-
vaux d’aménagement, les travaux d’adaptation des équipements existants, 
les campagnes d’information, la formation à l’utilisation des nouveaux équi-
pements… sont éligibles. 
Néanmoins, en ce qui concerne la gestion de l’eau, les travaux liés aux sta-
tions d’épuration et la réhabilitation des unités d’assainissement (afin de se 
conformer à la réglementation) sont plutôt réservés aux régions relevant de 
l’Objectif Convergence (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion). Dans les 
régions métropolitaines, les financements de l’Objectif Compétitivité régionale 
et Emploi se focalisent, d’une façon générale, sur des projets innovants faisant 
appel à une technologie d’avant-garde. 
Par ailleurs, les PO présentent des particularités en termes de sélection des pro-
jets, liés à des enjeux territoriaux différents au regard des risques naturels et in-
dustriels, de la ressource en eau et du patrimoine naturel. Les opérations listées ne 
se retrouvent donc pas forcément dans chaque programme et il convient que les 
porteurs de projet examinent celui-ci avec attention sur l’ensemble de ces points.
D’une façon générale, par ailleurs, en ce qui concerne le risque inondation, les fi-
nancements se concentreront plutôt sur les projets de prévention, notamment par 
les moyens naturels (aménagement de zones de crue par exemple). Les travaux de 
protection stricto-sensu, du type digue, ne seront qu’exceptionnellement financés, si 
aucune autre solution technique alternative n’existe. En ce qui concerne l’assainisse-
ment, ne seront soutenues que les opérations innovantes, hors mise aux normes.



Exemples de mesures ou 
d’opérations financées 
par les fonds structurels
Prévention et protection contre les risques naturels 
ou industriels
- Gouvernance en matière de prévention des risques naturels et industriels 

(mise en place de plans d’action territoriaux, élaboration de plans communaux 
de sauvegarde…)

- Etude et meilleure connaissance du risque inondation, outils de modélisation
- Développement de la culture du risque des entreprises, des administrations, 

des particuliers
- Elaboration de Programmes d’Action de Prévention des Inondations (PAPI)
- Travaux de prévention visant à une gestion dynamique des cours d’eaux, 

retenues en amont, zones d’expansion des crues, aménagement de l’espace 
rural du bassin versant (haies)

- Travaux sur le régime hydrologique, avec une solidarité amont/aval
- Exceptionnellement, travaux de protection, digues (zones fortement exposées 

au risque, et absence de solutions alternatives)
- Réduction de la vulnérabilité au risque inondation pour les entreprises et les 

populations
- Adaptation et exceptionnellement délocalisation des constructions et 

établissements publics
- Prévention des incendies dans les zones classées à risque (FEADER)
- Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par les 

catastrophes naturelles et mesures de prévention (FEADER)
- Boisement et renforcement du rôle protecteur des forêts en matière de lutte 

contre l’érosion des sols (FEADER)
- Prévention des risques sismiques, volcaniques et cycloniques (pour les 

régions : Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion)

Gestion de l’eau
- Gestion des ressources hydrauliques et de la qualité des eaux en zone rurale 

(FEADER), captage, assainissement
- Diagnostics et mise en œuvre de plans et de modes d’urbanisation économes 

en eau
- Connaissance des ressources en eau et Schéma d’Aménagement de Gestion 

des Eaux (SAGE)
- Amélioration de l’épuration urbaine et élimination des boues
- Sécurisation de la ressource en eau potable, interconnexion des réseaux, 

économie de la ressource en eau (procédés innovants seulement)
- Infrastructures de traitement des eaux résiduaires (pour les régions : Guyane, 

Martinique, Guadeloupe, Réunion)
- Amélioration du rendement des réseaux, gestion économe de la ressource, 

(pour les régions : Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion)
- Soutien à l’innovation et la recherche de procédés économes en eau dans 

l’habitat, les bâtiments publics…
- Aides à l’installation d’équipements collectifs
- Sensibilisation, éducation, information sur la ressource en eau (scolaires, 

particuliers, entreprises, administrations).

Biodversité
- Inventaires sur la biodiversité
- Mise en place de centres de ressources (conservatoire botanique, observatoire 

régional de la biodiversité…)
- Mise en valeur et maintien de la biodiversité sur les sites remarquables
- Soutien aux schémas départementaux des espaces naturels sensibles
- Etudes et travaux de génie écologique, infrastructures écologiques liées 

à l’amélioration de la biodiversité dans les sites d’intérêt écologique 
remarquables

- Actions collectives en faveur de la qualité des eaux de baignade
- Préservation des milieux aquatiques (poissons migrateurs notamment)
- Actions menées pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans la 

gestion des espaces et bâtiments publics.
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Exemples de projets financés dans le cadre 
de la programmation 2007-2013
Conseil général de la Sarthe (PO Pays-de-la-Loire)
Modernisation du barrage de Saint-Georges
Montant total : 2 000 000 euros - Montant FEDER : 500 000 euros

Communauté de communes du Piémont d’Alaric (PO Languedoc-Roussillon)
Bassin de rétention et travaux de réalisation de retenue collinaire
Montant total : 249 649 euros - Montant FEDER : 49 930 euros

Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et des ses Affluents 
(PO INTEREG IV B nord ouest européen)
Stratégie coordonnée d’adaptation de la Meuse aux impacts des changements 
climatiques et au risque inondation
Montant total : 8 879 589 euros - Montant FEDER : 2 809 075 euros

Commune de Saint-Denis (PO Réunion)
Travaux de protection contre les crues de la rivière Saint-Denis
Montant total : 9 100 000 euros - Montant FEDER : 5 460 000 euros

Conseil général de l’Hérault (PO Languedoc-Roussillon)
Aménagement durable du Lido, du Petit au grand Travers, phase 1
Montant total : 3 360 000 euros - Montant FEDER : 1 612 800 euros

Commune de Givet (PO Champagne-Ardenne) 
Travaux de gestion, de prévention et installation de postes de crue 
sur l’agglomération de Givet
Montant total : 5 113 350 euros - Montant FEDER : 2 556 675 euros

Etablissement public Loire (PO Multirégional « Loire »)
Démarche industrielle de réduction de vulnérabilité aux inondations 
des activités économiques du bassin - Réalisation diagnostics 
1ère phase et création d’un environnement favorable
Montant total : 4 504 537 euros - Montant FEDER : 2 252 268 euros

Conseil général du cantal (PO Auvergne)
Réalisation d’un préinventaire des zones humides du Cantal
Montant total : 43 165 euros - Montant FEDER : 12 950 euros

Ville d’Auch (PO Midi-Pyrénées)
Elaboration d’un plan communal de sauvegarde et de prévention des risques
Montant total : 20 825 euros - Montant FEDER : 10 143 euros

Conseil général de l’Isère (PO Rhône-Alpes)
Préservation et restauration des corridors écologiques
Montant total : 2 252 169 euros - Montant FEDER : 1 029 526 euros

Communauté de communes du Guillestrois (PO Provence Alpes Côte d’Azur)
Animation des sites Natura 2000 Steppique durancien et queyrassin, 
Vallon des Bans, Fournel
Montant total : 150 000 euros - Montant FEDER : 75 000 euros

Communauté de communes du Vimeuvert (PO Picardie)
Opérations de lutte contre l’érosion et le ruissellement sur le bassin versant de la Trie
Montant total : 138 500 euros - Montant FEDER : 35 915 euros

Conseil régional d’Aquitaine (PO Interreg IV B - Espace Atlantique)
Réseau atlantique pour la gestion et la prévention des risques côtiers- ANCORIM
Montant total : 1 900 000 euros - Montant FEDER : 1 235 000 euros 

Conseil général du Cher (PO Centre)
Elaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Yèvre-Auron
Montant total : 75 105 euros - Montant FEDER : 15 021 euros

Commune de Seebach (PO Alsace)
Plantations de haies dans le cadre de la trame verte
Montant total : 117 262 euros - Montant FEDER : 35 719 euros

Commune de Plobannalec-Lesconil (PO Bretagne)
Etude hydrosédimentaire du STER de Lesconil et ses abords 
Montant total : 34 469 euros - Montant FEDER : 17 234 euros

Contacts en région
La cellule Europe du SGAR est en mesure de renseigner 
les porteurs de projet. Les Directions régionales de 
l’Environnement sont également associées à la gestion 
des mesures liées à l’ensemble de ces opérations, les 
Directions régionales de l’Industrie et de la Recherche, 
aux mesures concernant la prévention des risques 
industriels, et les Directions régionales de l’Equipement 
aux mesures concernant la prévention des risques 
naturels. Pour les porteurs de projet situés en zone 
rurale et qui souhaitent émarger au FEADER, la DRAF 
est l’interlocuteur pertinent. Les agences de l’eau sont 
également en mesure d’apporter des informations utiles.
Dans certaines régions, ces mesures peuvent être 
gérées par les Conseils régionaux, dans le cadre des 
subventions globales. Les interlocuteurs privilégiés se 
situent donc dans les services désignés par ceux-ci.



TÉMOIGNAGE
CLAUDY LEBRETON
Président du Conseil général des Côtes d’Armor
Vice-président de l’AFCCRE
Président de l’Assemblée des Départements de France

Par conviction, mais aussi par souci de réalisme, à savoir notre 
vulnérabilité en terme d’approvisionnement électrique (la Bretagne produit 
moins de 10 % de l’électricité qu’elle consomme), le Département des 
Côtes d’Armor est très impliqué, depuis de nombreuses années, dans le 
développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie. 

Je citerai, par exemple, le programme « Vir’Volt », unique en France, qui 
est actuellement testé sur le Pays de Saint-Brieuc, et dont l’objectif est de 
maîtriser la demande d’électricité. 
Les actions portent principalement sur les bâtiments : habitat privé, 
logement social, bureaux ; un collège et deux lycées sont également 
concernés. 
Ce programme est soutenu par le FEDER, qui cofinance également 
plusieurs projets comme la mise en place de panneaux solaires sur 
des hangars agricoles et des bâtiments scolaires, ou l’installation d’une 
chaufferie bois pour une piscine publique. 

L’Union européenne est également présente en Côtes d’Armor à travers 
le projet Econ’home, qui fait partie du programme « Intelligent Energy for 
Europe », et dont l’objectif est d’accompagner des familles candidates, 
à travers plusieurs pays européens, dans une démarche volontaire de 
réduction de leurs consommations d’énergie et de leurs émissions de 
CO2, dans les domaines de l’habitat et des transports.

Enfin, je n’oublie pas le dispositif FEADER, qui est important pour un 
département rural comme le nôtre, et dont un des axes permet de 
soutenir financièrement des projets portant sur la diversification agricole, 
les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables 
sur les exploitations agricoles. 
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AUTRES SOURCES 
DE FINANCEMENTS EUROPÉENS
Les programmes d’action communautaires
La Banque européenne d’investissement6

Parallèlement aux fonds structurels européens, l’Union 
européenne dispose d’instruments financiers pouvant 
également bénéficier aux collectivités territoriales et 
gérés directement par la Commission européenne ou la 
Banque européenne d’investissement.

Ces « programmes d’action communautaire » ou 
« programmes sectoriels » présentent un mode opératoire 
sensiblement différent des fonds structurels européens, 
puisqu’ils sont en général activés dans le cadre d’appels 
à propositions lancés par la Commission européenne, à 
destination de l’ensemble des acteurs des 27 pays de 
l’Union européenne. En revanche, ils relèvent la plupart 
du temps d’une programmation pluriannuelle couvrant 
également la période 2007-2013.
Ces programmes se caractérisent par la forte dimension 
transnationale des projets sélectionnés, qui doivent 
pour la plupart faire appel à plusieurs partenaires 
européens (au minimum 3 mais souvent beaucoup plus) 
et/ou un accent marqué sur l’innovation et la valeur 
ajoutée communautaire. Il s’agit pour la Commission 
européenne de soutenir des projets remarquables au 
niveau européen, ce qui suppose un niveau de sélection 
en général très élevé. 
Les collectivités territoriales désirant s’insérer dans le 
cadre de ces programmes doivent donc garder à l’esprit 
l’effort particulier d’ingénierie de projet que requière la 
soumission d’un dossier et le risque que la candidature, 
au final, ne puisse être retenue.
Par ailleurs, ces financements, sauf exception, ne 
permettent pas de soutenir des investissements 
conséquents en termes d’infrastructures, de travaux, 
d’achats de matériel, le soutien communautaire étant 
plutôt centré sur les dépenses afférentes à la dimension 
transnationale des projets et le nécessaire caractère 
innovant.

Bien évidemment les priorités politiques assignées 
à l’Union européenne en matière de développement 
durable ont conduit la Commission européenne à 
proposer au Conseil un certain nombre de programmes 
permettant de soutenir financièrement des projets liés à 
la lutte contre les changements climatiques.

Le programme LIFE+
LIFE+ est l’instrument financier de l’Union pour la pro-
tection de l’environnement. LIFE+ est doté de 2 milliards 
d’euros pour la période 2007-2013. Cette somme est 
destinée au cofinancement de projets de protection de 
l’environnement et de la nature, en prévoyant une alloca-
tion nationale indicative par État membre. 
L’objectif général de LIFE+ est de contribuer à la mise en 
œuvre, à l’actualisation et au développement de la poli-
tique et du droit communautaire en matière d’environne-
ment en tirant parti de projets portés par les acteurs de 
terrain, en particulier les collectivités territoriales. 

Le programme est divisé en trois volets : « Nature et Bio-
diversité », « Politique et Gouvernance », « Information et 
Communication », qui permettent chacun de financer des 
projets liés aux changements climatiques.

Dans le volet Nature et Biodiversité : 
- actions contribuant à la mise en œuvre de la politique 

et du droit communautaire en matière de nature et 
biodiversité ; 

- actions contribuant à la consolidation de la base de 
connaissances pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation 
de la politique et du droit communautaire en matière de 
nature et de biodiversité ; 

- actions soutenant la conception et la mise en œuvre 
d’approches et d’instruments en matière de suivi et 
d’évaluation de la nature et de la biodiversité.

Dans le volet Politique et Gouvernance 
en matière d’environnement :
- actions contribuant à l’élaboration et à la démonstration 

d’approches, de technologies, de méthodes et 
d’instruments novateurs pour les politiques ; 

- actions contribuant à la consolidation de la base de 
connaissances ; 

- actions facilitant la mise en œuvre de la politique 
communautaire en matière d’environnement, en 
mettant tout particulièrement l’accent sur la mise en 
œuvre aux niveaux local et régional ; 

- actions fournissant un soutien pour une meilleure 
gouvernance.

La lutte contre les changements climatiques est une 
des priorités de ce volet avec pour objectif de stabiliser 
la concentration des gaz à effet de serre à un niveau 
permettant de limiter le réchauffement global à un niveau 
inférieur à 2°C. Les projets visant à l’adaptation aux 
dérèglements climatiques seront également soutenus 
dans le cadre de ces actions
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Dans le volet Information 
et Communication :
- campagne d’information, communication, sensibilisation 

sur le thème des changements climatiques

Le programme LIFE+ fonctionne sur la base d’appel à 
proposition annuels. Les dossiers doivent être déposés auprès 
du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des 
négociations sur le climat. 
LIFE+ soutient des projets de démonstration, innovant et 
présentant une forte valeur ajoutée européenne (néanmoins, 
un partenariat transnational n’est pas obligatoire, à la différence 
des autres programmes d’action). Ces projets durent 3 ans, le 
financement communautaire couvrant au maximum 50 % des 
coûts (soit en moyenne 1 million d’euros).
Le point de contact français se situe au sein du Ministère 
(lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr)

Exemples de projets impliquant des 
collectivités territoriales
Projet FEAT : Ce projet a été mis en œuvre, en 2002, par cinq collectivités 
locales françaises (les villes de Fos-sur-Mer, Saint-Denis, Montreuil, Paris et la 
Communauté de Communes de Château-Thierry). Il s’agit d’un outil de comptabilité 
environnementale permettant de répertorier et gérer les dépenses et les recettes par 
une collectivité sur ce thème. 

Ile de Miribel-Jonage : La Communauté urbaine de Lyon, le Conseil général 
du Rhône ainsi que le Conseil régional de Rhône-Alpes ont décidé de mettre en 
place un vaste programme de réhabilitation du site menacé par les impacts de 
multiples activités humaines ayant pour objectif l’amélioration des relations entre 
l’environnement naturel et les usages des espaces périurbains et de loisirs. 

Projet intégré de développement des transports urbains dans la Communauté 
urbaine de Strasbourg : Ce projet concernait un ensemble d’actions 
d’accompagnement de la mise en place du tramway visant à favoriser les usages 
mixtes des espaces publics et le rééquilibrage des déplacements à l’intérieur de 
l’agglomération du profit des transports en commun et du vélo.

Projet Miniwaste porté par la communauté d’agglomération Rennes :
ce projet vise à démontrer, conformément à la nouvelle Directive 2008/98/CE sur 
les déchets, qu’il est possible de réduire considérablement la quantité de déchets 
organiques des ménages d’une manière durable et facile à gérer. Pour ce faire, il va 
participer à limiter les déchets alimentaires en favorisant la pratique collective ou 
individuelle, le compostage des aliments et les déchets verts dans les zones urbaines 
de trois partenaires.

Projet URBANBEES est un projet de démonstration sur la conservation des abeilles 
sauvages dans la Communauté urbaine de Lyon. Le projet vise à élaborer un plan 
d’action afin de préserver et améliorer la diversité des abeilles sauvages dans les 
habitats urbains. 

Programme Privilèges (Projet d’Initiative des villes pour la réduction des gaz à effet 
de serre) porté par Chalon sur Saône. Il s’agissait d’aller au delà des engagements 
nationaux et européens fixés par le Protocole de Kyoto en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Le programme PRIVILEGES comporte plusieurs 
volets : la réalisation d’un plan d’action « éco-industriel » ; la mise en œuvre d’un plan 
local de réduction des émissions de gaz à effet de serre par les collectivités ; la diffusion 
d’outils pédagogiques ; la réalisation d’expositions sur les thèmes des changements 
climatiques, de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie renouvelables.

AUTRES SOURCES 
DE FINANCEMENTS EUROPÉENS
Les programmes d’action communautaires
La Banque européenne d’investissement
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Le programme 
Energie intelligente 
pour l’Europe
Le programme Energie Intelligente Europe (EIE) est l’une 
des trois composantes du programme cadre pour l’Inno-
vation et la Compétitivité qui doit par ailleurs soutenir les 
investissements favorisant l’innovation et la croissance 
en direction des PME et une meilleure utilisation des 
technologies de l’information et de la communication.

EIE est doté de 727 millions d’euros sur 2007-2013 et 
soutient des actions développées, sauf exception, dans 
le cadre de partenariats transnationaux (au moins trois 
partenaires issus de trois pays différents) dans les do-
maines liés aux engagements et actions développées 
par l’Union en matière énergétique : l’efficacité énergé-
tique et l’utilisation rationnelle des ressources énergé-
tiques, notamment dans les secteurs de l’industrie et 
du bâtiment (Save); les sources d’énergies nouvelles 
et renouvelables et la diversification énergétique pour 
la production centralisée et décentralisée d’électricité, 
de chaleur et de froid et leur intégration dans le milieu 
local (Alterner) ; l’efficacité énergétique et l’utilisation de 
sources d’énergie nouvelles et renouvelables dans les 
transports (Steer).

Il soutient par ailleurs des initiatives intégrées visant 
plusieurs secteurs ou associant différents instruments, 
outils et acteurs comme les communautés énergétiques 
durables (CED). Les CED sont des communautés qui éla-
borent une série de mesures politiques dans le domaine 
des énergies renouvelables, de l’utilisation rationnelle de 
l’énergie et de la mobilité durable, en associant étroite-
ment la population locale au processus de planification 
et de mise en œuvre. EIE soutient par ailleurs la création 
d’agences locales et régionales de gestion de l’énergie, 
la mise en réseau d’acteurs locaux actifs en matière 
d’énergie. En France, une vingtaine d’agences locales de 
l’énergie ont reçu le soutien du programme EIE ou de son 
prédécesseur (sur la période 1998-2002).

Ce programme fonctionne sur la base d’appels à projets 
annuels à l’issue desquels seules les meilleures propo-
sitions sont retenues. Ce programme est géré par une 
agence européenne, l’agence exécutive pour la compéti-
tivité et l’innovation. En France, c’est l’ADEME qui assure 
une mission d’information et d’accompagnement des 
porteurs de projets. (contact : eie-ncp@ademe.fr)

Exemples de projets impliquant des 
collectivités territoriales
Projet LITES : La Ville de Bordeaux est partenaire de ce projet qui 
propose de développer des luminaires à LED intelligents destinés à 
l’optimisation des économies d’énergie en éclairage public en fonction 
de l’environnement et de la présence d’usagers dans la voie. Cela 
permettrait de réaliser jusqu’à 70 % d’économies d’énergie tout en 
conservant en permanence un éclairage de veille sur la zone à éclairer, et 
des performances optimales lorsque l’espace est fréquenté. 

Le projet Wineur vise à identifier les conditions qui doivent être établies 
pour favoriser l’intégration des turbines éoliennes de petite puissance 
dans le milieu urbain, promouvoir l’émergence de cette technologie 
comme une véritable option pour l’approvisionnement en électricité 
dans les villes et les villes à travers l’Europe et sensibiliser les autorités 
municipales et les décideurs. L’Ademe figure parmi les partenaires du 
projet.

Projet « BELIEF » Mise en place de Forums locaux pour l’énergie 
intelligente en Europe dans 20 villes d’Europe. Parmi les objectifs de ce 
projet auquel ont participé la ville de Rennes, la Communauté urbaine 
de Dunkerque et Grenoble Alpes Métropole, on peut mentionner la 
préparation et/ou l’adaptation de plans d’action pour l’énergie durable, 
le rassemblement des moyens financiers pour concrétiser ces plans 
d’action, l’officialisation des méthodologies et la préparation des outils, 
l’amélioration de la capacité interne des 20 communautés BELIEF, la 
mise en œuvre et la communication des initiatives et projets d’énergie 
durable, ainsi que le partage des expériences. 

Le projet EL-EFF REGION : Les partenaires veulent améliorer 
l’utilisation de l’énergie électrique dans huit régions cibles d’Europe. 
Ils espèrent atteindre leur objectif de 1 % d’efficacité grâce à diverses 
activités menées dans le domaine de l’électricité, par exemple via 
la collecte et l’analyse de données dans chaque région, des plans 
et ensembles d’action régionaux (ménages, secteur agricole, social, 
résidentiel), des campagnes de sensibilisation et une coopération 
interrégionale. L’Agence Régionale de l’Environnement et de l’Energie 
d’Ile de France est partenaire du projet.

Le projet MOUNTAIN-RES/RUE a pour principal objectif d’encourager 
le recours aux sources d’énergie renouvelables et l’utilisation rationnelle 
de l’énergie dans quatre communautés agricoles locales situées 
en régions montagneuses. Les partenaires analyseront les besoins 
et le potentiel de ces communautés avant d’identifier de nouvelles 
technologies pertinentes et une planification de l’usage des terres. 
Parmi les partenaires figure le Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche.

Le projet Biosire soutient la création de transports durables dans 
les régions touristiques. L’objectif de Biosire est d’encourager une 
plus grande consommation des carburants alternatifs, notamment le 
biodiesel et l’électricité, dans les flottes de transport, les bateaux et les 
véhicules spécialisés utilisés dans les zones touristiques en Allemagne, 
Autriche, Croatie, France, Grèce et Italie. La ville de la Rochelle est 
partenaire de ce projet.

Le projet POLIS a pour objectif d’accroître l’utilisation de l’énergie 
solaire dans les villes européennes et d’encourager les villes participant 
au projet à servir de modèles. Par conséquent, les méthodes et 
instruments identifiés pour l’urbanisme solaire seront appliqués en 
collaboration avec les collectivités locales (services de la planification 
et de l’urbanisme) dans le cadre d’actions pilotes. La Ville de Paris et 
l’Agence d’urbanisme de la Ville de Paris sont partenaires.
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Le 7ème PCRD
Le 7ème programme cadre de recherche et développement 
technologique soutient la mise en œuvre des stratégies 
de Lisbonne et Göteborg en matière de compétitivité et 
développement durable afin de permettre à l’Union de 
faire face, sur les plans technologiques et politiques, aux 
défis actuels et futurs. Doté de 50 milliards d’euros pour 
2007-2013, il intervient dans le cadre de 4 programmes 
qui couvrent les principaux secteurs de la recherche : 
Coopération (soutien aux projets transnationaux de 
recherche) ; Idées (soutien à des activités de recherche 
à l’initiative des chercheurs au niveau national ou 
international) ; Personnes (soutien à des chercheurs 
individuels et encouragement de la mobilité) ; Capacités 
(soutien aux capacités de recherche : infrastructures, 
groupements régionaux, PME).

Le programme Coopération, doté de plus de 32 milliards 
d’euros soutient des projets de recherche exécutés par 
des consortiums réunissant des participants de différents 
pays visant à développer de nouvelles connaissances, 
de nouvelles technologies dans 10 domaines prioritaires 
parmi lesquels l’environnement (changement climatique 
compris), l’énergie ou encore les transports. Dans chacun 
de ces secteurs des priorités liées aux engagements 
et objectifs de l’Union en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables ont été définies 
et certaines mesures / initiatives visent directement les 
politiques locales et régionales. C’est notamment le 
cas de l’initiative Concerto qui soutient des projets de 
démonstration et de recherche et développement visant 
l’intégration des énergies renouvelables et des mesures 
d’efficacité énergétique à l’échelle d’un territoire, d’une 
communauté avec une forte dimension innovante tant 
dans les technologies que les méthodes. 18 projets 
sont actuellement en cours, ils concernent plus de 40 
autorités locales, parmi lesquelles en France, Nantes 
Métropole, Lyon, Grenoble, Ajaccio. On peut également 
citer l’initiative Civitas qui soutient des projets de 
démonstration dans le cadre d’approches intégrées des 
transports urbains alliant mesures technologiques et 
politiques innovantes ; l’utilisation accrue de véhicules 
plus respectueux de l’environnement et leur intégration 
dans le système local de transport, le développement du 
transport collectif et l’intégration avec les autres modes 
de transport, des stratégies de gestion de la demande 
de mobilité, des mesures d’information et d’éducation en 
direction de la population… 36 villes européennes sont 
actuellement engagées dans le cadre de cette initiative.

Tout comme pour le programme EIE, des appels à 
propositions sont publiés chaque année dans chacun 
des domaines prioritaires de recherche pour lesquels 
différentes priorités sont identifiées par la Commission 
européenne. L’ADEME assure une mission d’information 
et d’accompagnement des porteurs de projets pour les 
volets environnement et énergie.

Exemples de projets impliquant des 
collectivités territoriales 
Projet « Act2 » (efficacité énergétique dans les bâtiments)  - 
Concerto - : Communauté urbaine de Nantes Métropole 
Montant total (tous les partenaires européens) : 14,1 millions d’euros
Montant PCRD (pour tous les partenaires européens) : 5,7 millions 
d’euros 

Projet « Renaissance » - Concerto - : Ville de Lyon
Montant total : 200 millions d’euros
Montant PCRD : 12 millions d’euros

Projet « Sesac » - Concerto - : Ville de Grenoble
Montant total (tous les partenaires) : 25 millions d’euros 
Montant PCRD (tous les partenaires) : 10,4 Millions d’euros

La Banque européenne 
d’investissement (BEI)
Cet organisme, créé par le traité de Rome, a pour fonction 
générale de financer des investissements publics ou pri-
vés favorisant la réalisation des objectifs de l’Union euro-
péenne. La BEI fait partie du « groupe BEI » créé en mars 
2000 et composé de la Banque et du Fonds européen 
d’investissement (FEI), dont elle est actionnaire. Le FEI, 
créé en juin 1994, accorde des garanties financières aux 
banques qui soutiennent des investissements novateurs.

La BEI a pour objectif principal de soutenir les priorités 
économiques et sociales de l’Union.
Dans ce but, elle facilite le financement de projets dans 
tous les secteurs de l’économie (transports télécommu-
nications, énergie…), à condition qu’ils s’inscrivent dans 
une démarche de développement durable.
Elle accorde, sans but lucratif, des crédits ou garantit 
des emprunts aux États membres et aux pays tiers, à 
des entreprises publiques ou privées, des collectivités 
territoriales pour des projets qui peuvent être réalisés sur 
le territoire communautaire ou dans des États tiers. 

En ce qui concerne le financement de projets énergéti-
ques, la Banque concentre son action sur cinq domaines 
particuliers : les projets de grande dimension, l’efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables, la R&D dans le 
secteur de l’énergie et la coopération avec des pays si-
tués à l’extérieur de l’UE.

La BEI intervient également en matière de transport ur-
bain durable, en veillant, lors de l’instruction du projet, 
à ce que celui-ci soit viable sur les plans économique, 
financier, technique et environnemental.
La BEI inscrit ses financements pour les transports col-
lectifs en site propre dans une optique de réduction des 
nuisances et une amélioration de la qualité de vie, tout 
en favorisant l’essor économique des villes. En France, 
elle a apporté son concours à de nombreux projets 
de transport urbain notamment ceux de Bordeaux, 
Clermont Ferrand, Grenoble, Le Mans, Lyon, Montpellier, 
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Rennes, Stras-
bourg, Toulouse et Valenciennes, avec plus de 3 milliards 
d’euros sur la décennie.
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Exemples de projets impliquant des 
collectivités territoriales
Communauté d’Agglomération de Nice-Côte d’Azur
 Construction de la deuxième ligne de tramway
Prêt BEI:  150 millions d’euros

Conseil régional de Picardie
Achat de rames TER (Trains Express Régionaux)
Prêt BEI : 160 millions d’euros

Conseil régional de Poitou-Charentes
Financement d’une partie du plan photovoltaïque de la région Poitou Charentes
Prêt BEI : 200 millions d’euros

Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de 
l’agglomération parisienne
Construction du nouveau centre de traitement des déchets ménagers de 
l’agglomération, à Issy-les-Moulineaux
Prêt BEI : 197 millions d’euros

Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rénovation de 34 lycées en labels Haute ou Très Haute Performance Energétique 
(HPE et THPE), Bâtiment basse Consommation (BBC) ou  Haute Qualité 
Environnementale (HQE)
Prêt BEI : 400 millions

Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise
Extension et modernisation des infrastructures de transport en commun dans 
l’agglomération lyonnaise
Prêt BEI : 350 millions d’euros

Le dispositif ELENA
Pour faciliter la mobilisation de fonds à investir dans 
les énergies durables au niveau local, la Commission 
européenne et la BEI ont créé le mécanisme d’assistance 
technique ELENA (European Local ENergy Assistance), 
financé via le programme « Énergie intelligente-Europe ».  
L’aide au titre d’ELENA couvre une partie des frais 
d’assistance technique induits par la préparation, la 
mise en œuvre et le financement des programmes 
d’investissements, tels que les études de faisabilité et 
de marché, la structuration des programmes, les plans 
d’activité, les audits énergétiques, la préparation des 
appels d’offres. En bref, tout ce qui est nécessaire pour 
préparer les projets d’énergies durables des villes et des 
régions en vue d’un financement de la BEI.
ELENA peut aider les collectivités territoriales en 
apportant un soutien spécifique à la mise en œuvre 
de programmes et de projets d’investissement portant 
par exemple sur la modernisation de bâtiments publics 
et privés, les bâtiments écologiquement durables, les 
réseaux de chauffage et de refroidissement urbains 
éco énergétiques, les transports respectueux de 
l’environnement, etc.

Le soutien de la BEI à 
l’ANRU et son programme 
de développement urbain 
durable
En juin 2009, le Ministère du Travail, des Relations socia-
les, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et la BEI 
ont signé un accord pour financer un programme piloté 
par l’Agence nationale de Rénovation urbaine (ANRU). La 
BEI apportera 600 millions d’euros de financement aux 
collectivités territoriales qui portent les projets de réno-
vation urbaine, via trois partenaires bancaires.

Un des objectifs de ce programme est de soutenir les 
collectivités locales qui ont adopté une démarche envi-
ronnementale contribuant aux objectifs de réduction des 
émissions de CO2. Ainsi, les communes ou intercommu-
nalités qui ont une convention avec l’ANRU et qui ont 
déjà adopté une démarche environnementale peuvent 
bénéficier de ce financement. Les trois démarches 
environnementales reconnues sont les suivantes : la si-
gnature d’un « Agenda 21 », l’adoption d’un Plan Climat, 
l’adhésion à la ‘’Convention des Maires’’.
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Communauté d’Agglomération d’Orléans
Réalisation de la deuxième ligne du tramway (Cleo) 
Prêt BEI : 175 millions



TÉMOIGNAGE
ANDRÉ ROSSINOT
Ancien Ministre
Maire de Nancy
Président de la Communauté urbaine du Grand Nancy
Vice-président de l’AFCCRE

La force du récent sommet de Copenhague sur le changement climatique, malgré la déception certaine de 
ceux qui avaient espéré la signature d’un accord ambitieux, est d’avoir su réunir et mobiliser, en un seul 
lieu, l’ensemble des acteurs du développement durable, des chefs d’États et de gouvernements et des 
représentants des institutions européennes et internationales, jusqu’aux collectivités locales. L’importance du 
rôle incontournable des villes et agglomérations s’est fortement accrue ces dernières années, avec la prise de 
conscience qu’une ambition internationale forte ne peut porter ses fruits que si elle est traduite par des actions 
concrètes au niveau local. 

Si de plus en plus de villes et agglomérations présentent des plans ambitieux en matière de développement 
durable, dans l’ensemble des domaines d’action qui leur incombent – développement économique, habitat, 
aménagement urbain, gestion des déchets, assainissement etc. – se pose la question de leur financement. 
Agir durablement sur un territoire notamment à travers l’utilisation de matières et produits plus respectueux de 
l’environnement, la diminution de la consommation d’énergie et la promotion des modes de transports moins 
polluants, est coûteux pour les collectivités. 

Avec l’adoption, en 2006, de la stratégie de développement durable révisée, qui intègre les divers enjeux et 
différentes composantes du développement durable dans l’ensemble de ses politiques, l’Union européenne 
s’est positionnée comme un acteur à part entière dans ce domaine. Cette évolution est importante pour les 
collectivités locales car cela leur permet de solliciter, au titre du développement durable, des financements 
européens (FEDER ou autres) pour la mise en œuvre de projets s’inscrivant dans la logique d’une action 
durable et respectueuse de l’environnement. 

Dans un esprit d’ « écocitoyenneté » qui lui est chère, l’agglo-
mération nancéienne a pleinement intégré les défis et enjeux 
du développement durable dans ses politiques publiques. Le 
projet « Billettique » qu’elle a mis en place en matière de mo-
bilité urbaine s’inscrit donc parfaitement dans cette démarche, 
en offrant aux clients des réseaux de transports en commun 
un titre moderne – grâce à une carte sans contact qui facilite 
le déplacement, notamment des personnes à mobilité réduite 
– et valable sur l’ensemble du Bassin de vie nancéien, pour lui 
rendre le transport en commun plus attractif, permettant ainsi 
de lutter contre l’effet de serre dû à la pollution engendrée par 
les transports en véhicules particuliers. D’un coût total d’environ 
7 millions d’euros, l’Union européenne est intervenue, au titre du 
FEDER, à hauteur de 35 % soit 2,5 millions d’euros. Ce finance-
ment est bien le signe que si les collectivités locales s’engagent 
en faveur du développement durable, elles peuvent trouver 
auprès de l’Union européenne un partenaire financier à la fois 
engagé et fiable.
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SITES INTERNET 
UTILES7

Au niveau européen
Institutions européennes : http://ec.europa.eu

Commission européenne, Direction générale de la politique 
régionale : http://ec.europa.eu/regional_policy

Commission européenne, Direction générale de l’emploi, des 
affaires sociales et de l’égalité des chances : 
http://ec.europa.eu/social

Commission européenne, Direction générale de l’agriculture 
et du développement rural : http://ec.europa.eu/agriculture

Commission européenne, Direction générale de l’environne-
ment : http://ec.europa.eu/environment

Commission européenne, Direction générale des trans-
ports : http://ec.europa.eu/transport

Commission européenne, Direction générale de l’énergie 
www.managenergy.net

Banque européenne d’investissement : www.bei.org

Conseil des Communes et Régions d’Europe : 
www.ccre.org

Au niveau national
Les programmes européens en France : 
www.projetsdeurope.gouv.fr/

DATAR : www.datar.ghouv.fr

Ministère de l’agriculture et de la pêche : 
agriculture.gouv.fr

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du dévelop-
pement durable et de l’aménagement du territoire : 
www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère du travail, des relations sociales, de la fa-
mille et de la solidarité : www.travail-solidarite.gouv.fr

Site du Fonds social européen en France : 
fse.gouv.fr

Ministère de l’Outre-mer : www.outre-mer.gouv.fr

Représentation permanente de la France auprès de 
l’Union européenne : www.rpfrance.eu

Site d’orientation sur l’Europe du gouvernement 
français : www.europe.gouv.fr

Ministère des affaires étrangères et européennes : 
www.diplomatie.gouv.fr

Mission opérationnelle transfrontalière : 
www.espaces-transfrontaliers.org

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie : www2.ademe.fr

Association Française du Conseil des Commu-
nes et Régions d’Europe : www.afccre.org
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SITES INTERNET 
UTILES

Au niveau régional
CONSEIL REGIONAL D’ALSACE
www.region-alsace.eu/

Site dédié aux fonds européens 
www.fonds-europeens-alsace.eu

SGAR ALSACE
www.alsace.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL D’AUVERGNE
www.auvergne.org/

Site dédié aux fonds européens
www.europe-en-auvergne.eu

SGAR AUVERGNE
www.auvergne.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL D’AQUITAINE
http://aquitaine.fr/

Site dédié aux fonds européens
www.europe-en-aquitaine.eu

SGAR AQUITAINE
www.aquitaine.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE
www.auvergne.org/

Site dédié aux fonds européens
www.europe-bourgogne.eu

SGAR BOURGOGNE
www.bourgogne.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
www.bretagne.fr/

SGAR BRETAGNE
www.bretagne.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE
www.regioncentre.fr/

Site dédié aux fonds euroépens
www.europe-centre.eu

SGAR CENTRE
www.centre.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DE CHAMPAGNE ARDENNE
www.cr-champagne-ardenne.fr/

SGAR CHAMPAGNE ARDENNE
www.champagne-ardenne.pref.gouv.fr/index.php/
sgar

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
www.corse.fr/

Site dédié aux fonds européens
www.europe-corse.eu

SGAR CORSE
www.corse.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE
www.franche-comte.fr/

Site dédié aux fonds européens
www.europe-franche-comte.fr

SGAR FRANCHE-COMTE
www.franche-comte.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
www.iledefrance.fr/

Site dédié aux fonds européens
www.europeidf.fr

SGAR ILE-DE-FRANCE
Email : sgar@ile-de-france.pref.gouv.fr
www.ile-de-france.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DU LANGUEDOC 
ROUSSILLON
www.laregion.fr/

Site dédié aux fonds européens
www.languedoc-roussillon.eu

SGAR LANGUEDOC ROUSSILLON
www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN
www.region-limousin.fr/

Site dédié aux fonds européens
www.europeenlimousin.fr

SGAR LIMOUSIN
www.limousin.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE
www.cr-lorraine.fr/

Site dédié aux fonds européens
www.europe-en-lorraine.eu

SGAR LORRAINE
www.lorraine.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DE MIDI PYRENEES
Site dédié aux fonds européens
www.europe-en-midipyrenees.eu

SGAR MIDI PYRENEES
www.midi-pyrenees.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DU NORD PAS DE CALAIS
www.midipyrenees.fr/

SGAR NORD PAS DE CALAIS
www.nord.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DE BASSE NORMANDIE
www.cr-basse-normandie.fr/

SGAR BASSE NORMANDIE
www.basse-normandie.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DE HAUTE NORMANDIE
www.hautenormandie.fr/

Site dédié aux fonds européens
www.europe-haute-normandie.fr

SGAR HAUTE NORMANDIE
www.haute-normandie.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
www.paysdelaloire.fr/

Site dédié aux fonds européens
www.europe-en-paysdelaloire.eu

SGAR PAYS DE LA LOIRE
www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE
www.cr-picardie.fr/

Site dédié aux fonds européens
www.picardie-europe.fr

SGAR PICARDIE
www.picardie.pref.gouv.fr/

CONSEIL REGIONAL DE POITOU CHARENTES
www.poitou-charentes.fr/

SGAR POITOU CHARENTES
www.poitou-charentes.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE 
ALPES COTE D’AZUR
www.regionpaca.fr/

Site dédié aux fonds européens
www.europe-en-paca.eu

SGAR PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
www.paca.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL RHONE ALPES
www.rhonealpes.fr/

Site dédié aux fond seuropéens
www.europe-en-rhonealpes.eu

SGAR RHONE ALPES
www.rhone.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE
www.cr-guadeloupe.fr/

SGAR GUADELOUPE
www.guadeloupe.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DE LA GUYANE
www.cr-guyane.fr

Site dédié aux fonds européens
www.europe-guyane.f

SGAR GUYANE
www.guyane.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DE LA MARTINIQUE
www.cr-martinique.fr/

Site dédié aux fonds européens
www.martinique-europe.fr

SGAR MARTINIQUE
www.martinique.pref.gouv.fr

CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION
www.regionreunion.com/fr/

Site dédié aux fonds européens
www.reunioneurope.org

SGAR REUNION
www.reunion.pref.gouv.fr
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L’expérience européenne 
au service des collectivités territoriales

L’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe 
(AFCCRE), est une association nationale créée en 1951 sous l’impulsion 
d’un certain nombre d’élus locaux, au premier rang desquels figurent 
Jacques CHABAN-DELMAS et Gaston DEFFERRE.
A l’origine du développement des jumelages au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, l’AFCCRE a peu à peu diversifié son 
champ d’action. Elle couvre aujourd’hui, l’ensemble des politiques 
européennes intéressant directement ou indirectement les collectivités 
territoriales françaises notamment, l’avenir de la cohésion territoriale, le 
développement durable, les services publics, l’égalité des hommes et 
des femmes, la coopération décentralisée, etc.

L’AFCCRE compte aujourd’hui plus de 1500 adhérents : communes, 
départements, régions ainsi que des groupements de communes. 
Elle est actuellement présidée par Louis LE PENSEC, ancien Ministre, 
membre honoraire du Parlement, Vice-Président européen du CCRE et 
membre du Bureau Exécutif de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU).

L’AFCCRE constitue la section française du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (CCRE), organisation européenne, qui rassemble plus 
de 100 000 collectivités territoriales en Europe et qui est présidée par 
Michael HÄUPL, Maire et Gouverneur de Vienne qui a succédé à Valéry 
GISCARD D’ESTAING.
Elle est par ailleurs membre de l’organisation mondiale de collectivités 
territoriales, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), fondée lors 
du Congrès de Paris en mai 2004 et présidée par Bertrand DELANOË, 
Maire de Paris.

1 500 collectivités territoriales françaises, 
communes, départements, régions et groupements de communes 

représentant près de 60 millions d’habitants.
Un réseau de 100 000 collectivités territoriales en Europe.

50 ans d’expérience 
au service de la construction 
européenne et des collectivités 
territoriales françaises.




