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 L’Europe et le développement des territoires ruraux, un bref  historique…

La prise en compte du développement rural dans les politiques européennes est le fruit d’une longue 
maturation. Abordé dès le Traité de Rome en 1957 dans son titre II consacré à l’agriculture, le développement 
rural fut longtemps appréhendé dans une logique de solidarité territoriale en direction des zones rurales de la 
Communauté considérées en déclin. Avec la mise en place en 1962 du Fonds Européen d’Orientation et de 
Garantie Agricole, instrument financier de la politique agricole commune (PAC), l’accent est d’abord mis sur 
le développement des structures agricoles (section  « Orientation » du FEOGA), le volet développement rural 
disposant d’un budget dérisoire comparé à la politique de soutien des prix et des marchés (section Garantie 
du FEOGA). En France en 1966, 21 projets sont ainsi financés.

Après avoir atteint ses objectifs premiers, en particulier l’autosuffisance alimentaire de l’Europe, la PAC se révèle 
très vite déficitaire. Les années 1970-1980 vont donc être essentiellement consacrées à la réduction des dépenses 
de la PAC, retardant la mise en place d’une politique spécifique pour le développement des territoires ruraux. 

Sous l’impulsion de Jacques Delors, Président de la Commission européenne, la première programmation 
des fonds structurels européens, en 1989, accorde une place privilégiée à la question du développement 
des territoires ruraux, qui couvrent 80 % de l’espace communautaire. La programmation des fonds, en 
concentrant leur intervention sur les zones en reconversion industrielle et les zones rurales en déclin, va ainsi 
structurer pour longtemps la relation entre les territoires ruraux et l’Europe. L’expérience du programme 
LEADER lancé en 1991, permet de franchir un saut qualitatif  dans le cadre d’une politique de développement 
rural tenant compte des spécificités territoriales et impliquant l’ensemble des acteurs locaux, publics et privé. 

A la fin des années 1990, les réflexions sur l’avenir du budget européen, dans le contexte de l’élargissement de 
l’Europe, conduisent finalement à articuler le développement rural entre la PAC et une politique de cohésion 
zonée sur les territoires les plus fragiles. La PAC, réformée, consacre son deuxième pilier au développement 
rural dans la recherche d’une convergence entre agriculture, environnement et diversification économique. 
Parallèlement Le zonage de la politique de cohésion pour la période 2000-2006 conduit à retenir comme éligible 
aux interventions du FEDER et du FSE 52 % du territoire français, composé à 80 % de communes rurales.

La préparation de la programmation 2007-2013 est marquée par les stratégies de Lisbonne et de Göteborg, 
centrée sur la compétitivité économique durable et l’innovation. Ce nouveau contexte impose la fin du 
zonage des programmes européens en France métropolitaine. Désormais la solidarité en direction espaces 
ruraux s’exprimera au niveau européen essentiellement dans les zones dites « en convergence », c’est-à-dire 
pour la France, les Départements d’Outre Mer.
Par ailleurs, le « modèle » stratégique basé sur les « groupes d’action locale » du programme LEADER est 
consacré. Il va désormais accompagner les démarches de structuration des territoires ruraux initiés en France 
dans le cadre des « pays » et des Parcs naturels régionaux.

Après 40 ans de PAC, le développement rural est devenu une politique à part entière de l’Union disposant 
depuis 2007, d’un outil financier spécifique, le FEADER. L’un des enjeux de la programmation 2007-2013 
a consisté à articuler l’ensemble des stratégies d’interventions européennes dans les territoires ruraux, pilier 
développement rural de la PAC et politique de cohésion, avec des instruments financiers différents: FEADER 
d’un côte, FEDER et FSE de l’autre. 
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Mais la relation entre l’Europe et ses territoires ruraux ne saurait se 
limiter aux seuls programmes européens issus de la politique de cohésion 
et de la PAC. Espaces de citoyenneté, les petites villes situées en zones 
rurales se sont depuis très longtemps engagées dans des dynamiques 
de coopération et d’échange au niveau européen, en impliquant très 
directement leurs habitants. Depuis plus de 50 ans, le mouvement des 
jumelages entres communes contribue à matérialiser et incarner dans les 
territoires ruraux une réalité européenne qui dépasse très largement les 
seules lignes budgétaires abondant les budgets publics locaux.

Les perspectives pour le période 2014-2020

La nouvelle stratégie pour l’Union européenne, la stratégie Europe 2020, 
adoptée en 2010 a vocation à encadrer l’ensemble des politiques communes, 
en particulier celles qui représentent les deux principaux postes du budget 
européen : la PAC et la politique de cohésion.

Les objectifs ambitieux posés par la stratégie Europe 2020 – une croissance 
intelligente, durable et inclusive – mais aussi le contexte de crise économique 
et sociale sans précèdent qui pèse sur les budgets européen, nationaux et locaux 
posent l’exigence d’une efficacité accrue de la dépense publique européenne et 
une cohérence renforcée entre les différents outils d’intervention européens dans 
les territoires.

Dans ce contexte, il importe de rappeler que les territoires ruraux contribuent très 
directement à apporter des réponses pertinentes aux défis posés par la stratégie 
Europe 2020, que ce soit en matière d’innovation, de développement économique, 
de lutte contre les changements climatiques, d’inclusion sociale ou de lutte contre la 
pauvreté.

Les territoires ruraux et l’Europe quelques chiffres clés 

Les zones rurales telles que définies par l’Union européenne occupent 91 % du territoire, 
dans lequel vit 56 % de la population.
Pour ce qui concerne la France, l’espace rural représente en France près de 80 % du 
territoire dans lequel vivent 11 millions de Français soit près d’un sixième de la population. 
De plus, depuis 1975, la France, comme beaucoup de pays européens, connaît un retour 
vers la ruralité, la population des communes de moins de 2000 habitants ayant progressé de 
1,3 % par an de 1999 à 2006. La population urbaine augmente trois fois moins vite que celle 
des zones rurales. Ce phénomène est moins le fruit d’un accroissement démographique que 
d’un exode de populations urbaines vers les territoires ruraux.
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L’EuropE Et L’avEnir dEs tErritoirEs ruraux : 
cohérEncE ou fracturE ?

Emmanuel Berthier
Délégué interministériel 
à l’aménagement du territoire 
et à l’attractivité régionalePierre Jarlier

Sénateur-Maire de Saint Flour
Président de la Commission 

cohésion territoriale de l’AFCCRE

Face aux mutations auxquelles les espaces ruraux européens sont confrontés, l’Union 
européenne s’est engagée dans une réforme en profondeur de ses deux principaux 
dispositifs d’intervention dans nos territoires, la politique agricole commune et la politique 
de cohésion. 

Personne n’ignore le contexte de crise qui pèse sur les négociations engagées par la 
Commission européenne afin d’élaborer le cadre 2014-2020 des programmes européens à 
destination des territoires. Gardons à l’esprit les enjeux financiers de ces débats pour notre 
pays : près de 20 milliards d’euros pour la période 2007-2013 si l’on additionne les fonds 
structurels européens et le pilier développement rural de la PAC.
Chacun perçoit, ainsi, combien les choix finaux des décideurs européens pèseront sur la 
gestion des espaces ruraux dont les élus locaux ont la charge.

Dans ce contexte, les Chefs d’états et de gouvernement, en adoptant la stratégie Europe 
2020 ont souhaité encadrer les politiques publiques européennes pour la période 2014-
2020 en leur assignant des objectifs chiffrés en matière d’innovation, de compétitivité, de 
développement durable et d’inclusion sociale. 
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Au regard de ces enjeux, il nous appartient de rappeler que les 
territoires ruraux ont une vocation naturelle à s’insérer dans ces 
dynamiques, au bénéfice des entreprises, des associations et des 
citoyens qui y vivent, à condition d’être porteurs d’une démarche 
stratégique. Dans ce contexte, l’un des enjeux de la future 
programmation des fonds européens réside dans notre capacité à 
mettre en place une nouvelle organisation de l’ingénierie territoriale 
en lien avec la nécessaire clarification des compétences des acteurs 
du développement, état et collectivités territoriales… sous peine 
d’une grave fracture entre l’Europe et nos territoires.
Ceci milite pour une déclinaison territoriale des programmes 
européens, quels que soient le niveau de programmation et le fonds 
concerné. 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. Par leur proximité 
avec les citoyens et les acteurs du développement économique, les élus 
locaux 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. 

Il nous reste quelques mois avant le début de la programmation pour 
valoriser les savoir-faire des territoires ruraux français et la capacité de 
leurs élus à créer des synergies avec les acteurs économiques et sociaux 
de nos territoires. Ce recueil présente ainsi des expériences intéressantes et 
réussies d’utilisation des financements européens au bénéfice des collectivités 
territoriales de notre pays. 

A la lecture de ce recueil, chacun pourra mesurer l’apport de l’Union 
européenne au développement de nos territoires mais également la contribution 
déterminante des élus locaux et régionaux pour résoudre les défis économiques, 
environnementaux et sociétaux que l’Europe doit relever.

avant-propos
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approche méthodologique :   

LEs fonds EuropéEns,démarchEs 
Et procédurEs

Pour. la. période. 2007-2013. les. acteurs. du.
développement. rural,. en. particulier. les.
collectivités. territoriales. et. leurs. groupements.
peuvent. bénéficier,. pour. leurs. projets. locaux,.
d’un.soutien.financier.de.l’Union.européenne.au.
titre.de.ses.deux.grandes.politiques.communes.:
-.La.politique.de.cohésion.et.ses. instruments.
financiers.:.le.FEDER.et.le.FSE.(1)
-.La.politique.agricole.commune.et.son.fonds.
dédié.au.développement.rural.:.le.FEADER.(2)

1) la politique de 
cohésion et les fonds 
structurels européens 
La politique de cohésion mobilise deux 
fonds :
Le Fonds Européen de Développement 
Régional. (FEDER). finance. des. investis-
sements.destinés.principalement.au.tissu.
économique. local.ou.visant.à.augmenter.
l’attractivité. du. territoire.. Son. interven-
tion. est. centrée. sur. les. thématiques. de.
la. compétitivité. économique,. de. l’inno-
vation.et.du.développement.durable,.no-
tamment. lorsqu’il.s’agit.de. lutter.contre.
les.changements.climatiques.

Le Fonds Social Européen. (FSE).
constitue. l’instrument. financier.
privilégié.de. l’UE.en.matière.d’emploi.
et. de. valorisation. des. ressources.
humaines.. Le. FSE. peut. soutenir. des.
programmes. de. formation. d’actifs.
non. agricoles,. d’insertion,. de. lutte.
contre. l’exclusion. sociale. en. milieu.
rural.
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.:

1
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•. 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.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.pro-
gramme.INTERREG,.il.vise.à.développer.les.coopérations.entre.territoires.en.
Europe,.dans.le.cadre.de.trois.volets:. la.coopération.transfrontalière,. la.coo-
pération.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.
Très. fortement. encadrés. par. la. stratégie. de. Lisbonne,. les. programmes. de.
mise.en.oeuvre.du.FEDER.et.du.FSE.en.France.doivent.consacrer.75%.des.
dépenses. à. des. actions. directement. fléchées. sur. des. thématiques. liées. au.
développement.économique,.l’innovation.et.l’emploi.(60%.pour.les.zones.en.
convergence)..Ce.fléchage,.ou.«.earmarking.»,.sur.la.compétitivité.économique.
est.un.élément.marquant.de.la.programmation.des.fonds.structurels.et.a.conduit.
à.exclure,.notamment.en.zone.rurale,.un.grand.nombre.de.projets.auparavant.
éligibles,.par.exemple.en.matière.de.tourisme,.de.culture,.de.valorisation.du.
patrimoine…
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.ultrapé-
riphériques,. 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.euro-
péenne..
Les.programmes. les. concernant. s’attachent. donc. à. prendre. en. compte. les.
besoins. particuliers. en. matière. d’investissement. et. d’équipements. structu-
rants,.liés.notamment.au.développement.durable,.et.les.caractéristiques.d’une.
économie.largement.basée.sur.le.tourisme,.l’agriculture.et.les.services.publics..
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Ces.territoires.bénéficient.d’une.enveloppe.de.3,19.mil-
liards.d’euros.
C’est.sur. la.base.du.CRSN.qu’ont.été. rédigés. les.Pro-
grammes.Opérationnels. (PO).. Ils.constituent,.au.niveau.
territorial. retenu,. le.document.programmatique.de.réfé-
rence.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.ni-
veau.des.Préfectures.de.régions.
La.gestion.de.ces.programmes.est.confiée.aux.Préfets.
de.Région,.ainsi.nommés.autorités.de.gestion,.sauf.en.
Alsace.et.en.Corse.où.ce.sont.les.Présidents.de.Région.
qui.exercent.ces.fonctions.respectivement.pour.le.FEDER.
en.Alsace,.et.le.FEADER.en.Corse..En.pratique,.le.Secré-
tariat.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. «.subven-
tion. globale.». de. fonds. européens.. Cette. opportunité.
est. largement.utilisée.en.France,.puisque. la.gestion.de.
50.%.du.FEDER.est.ainsi.déléguée.par.l’Etat,.essentiel-
lement.en.direction.des.Conseils.régionaux,.et.60.%.du.
FSE..D’autres.acteurs,.tels.l’Agence.de.Développement.
et.de.Maîtrise.de. l’Energie,.bénéficient.également.dans.
certaines. régions. d’une. subvention. globale. pour. gérer.
des. mesures. relevant. de. leurs. compétences.. Pour. les.
mesures.des.PO.concernées.par.ce.dispositif,.les.interlo-
cuteurs.du.porteur.de.projet.sont.donc.l’organisme.inter-
médiaire.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.de.Région.concernées,.ont.
sollicité.un.grand.nombre.de.subventions.globales.pour.
gérer.des.mesures.des.PO.liées.au.développement.éco-
nomique,.aux.changements.climatiques,.aux.infrastruc-
tures.régionales,.aux.TIC…

Le FEDER continue à intervenir de manière consé-
quente dans les territoires ruraux
Le.CRSN.n’évoque.pas.directement.un.objectif.de.déve-
loppement.rural.mais.au.travers.de.sa.priorité.6.«.Cohé-
sion. territoriale.»,. il. incite. les. PO. régionaux. à. fixer. des.
modalités.d’intervention.en.milieu.rural,.notamment.dans.
le. cadre. de. volets. territoriaux.. Une. dizaine. de. régions.
ont.ainsi.fait.le.choix.de.mesures.et.sous-mesures.cen-
trées.sur.les.territoires.ruraux,.auxquelles.s’ajoutent.des.
appels. à. projet. ciblés.. Le. programme. prévoit. alors. un.
chapitre.consacré.à.la.complémentarité.avec.le.FEADER.
En.dehors.de.ces.mesures.«.ciblées.»,.les.champs.d’inter-
vention. du. FEDER. en.matière. de. développement. terri-
torial. concernent. au.premier. chef. les. territoires. ruraux,.
puisqu’il. s’agit. notamment. de. soutenir. les. investisse-
ments.liés.à.

•. l’attractivité.des.territoires,.

•. la.diversification.de.la.base.économique,

•. la.création.d’emplois,

•. l’amélioration.de.l’accès.à.l’éducation.et.aux.services,

•. la.gestion.durable.de.l’environnement.et.la.lutte.contre.
les.changements.climatiques.

Au. sein.des.diagnostics. territoriaux.des.PO. régionaux,.
le.développement.rural.est.une.priorité.pour.les.acteurs.
régionaux.mais.dans.une.approche.souvent.transversale..
Dans.les.régions.rurales,.on.note.souvent.la.recherche.de.
l’équilibre. rural/urbain.via. le.développement.des. infras-
tructures. de. communication.. Aussi. dans. 10. PO. régio-
naux.sur.30,.sont.prévues.des.modalités.d’intervention.
en.milieu.rural..

Ainsi,.en.dépit.de.son.image.que.l’on.a.pu.qualifier.par-
fois.de.«.plutôt.urbaine.»,.le.FEDER.a.également..vocation.
à.intervenir.sur.les.territoires.ruraux,.aux.côtés.du.FEA-
DER.comme. le.montrent. les. lignes.de.partage.définies.
dans.les.différents.documents.de.programmation..

L’analyse.de. la.contribution.des.PO.au.développement.
des. territoires. ruraux. met. en. évidence. le. niveau. très.
important. d‘intervention. du. FEDER. dans. les. espaces.
ruraux,.en.comparaison.des.espaces.davantage.urbains..
Globalement,.plus.la.région.est.rurale.et.plus.son.enve-
loppe.FEDER.est.importante.en.valeur.par.habitant..Ain-
si,. les. régions.qui.affichent.des. taux.de. ruralité.élevés,.
comme.le.Limousin,.l’Auvergne.ou.Midi-Pyrénées,.béné-
ficient.de.dotations.FEDER.presque.deux. fois.plus. im-
portantes.que.la.moyenne.des.autres.PO.«.Compétitivité.
régionale.et.Emploi.»1..Aussi.en.France,.on.estime.qu’un.
tiers.des.fonds.FEDER.est.destiné.aux.territoires.ruraux..
Par.ailleurs,.les.financements.du.FEDER.en.direction.des.
projets.«.ruraux.».présentent.un.effet.de.levier.important,.
c’est-à-dire.qu’ils.«.déclenchent.».une.mobilisation.de.co-
financements,.notamment.privés.plus.conséquente.que.
pour.les.projets.urbains,.et.ceci.alors.même.que.le.mon-
tant.moyen.de.FEDER.par.projet.en.zone.rurale.(100.000.
euros).est.moins.important.qu’en.zone.urbaine.(200.000.
euros)..On.estime.ainsi.que.100.euros.de.FEDER.inves-
tis.en.zone.rurale.génèrent.369.euros.de.cofinancements.
privés,.contre.seulement.121.en.zone.urbaine..
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1. Respectivement. 167,. 150. et. 149. euros/habitant. contre. une.
moyenne.nationale.de.88,5.euros/habitant.

. Source. «.Analyse. de. la. contribution. des. programmes.
opérationnels. régionaux. au. développement. des. territoires.
ruraux.»..Rapport.final.pour.la.DATAR,.décembre.2010,.réalisé.
par.EDATER.et.SEGESA.



Essentiellement,.les.deux.tiers.des.projets,.mobilisant.les.
trois.quarts.des.financements.dans.les.territoires.ruraux.
concernent.l’énergie.(surtout.énergie.solaire.et.biomasse).
et. la. recherche-développement. (création. d’unités. de.
transformation. du. bois,. contrats. d’appui. aux. grandes.
entreprises. et. aux. PME,. services. innovants. aux. entre-
prises.…)..On.estime.ainsi. que.80.%.des.projets. natio-
naux. liés. aux. énergies. renouvelables. se. développent.
dans.les.cantons.«.non-urbains.».

2) le pilier développement rural 
de la pac et le Fonds européen 
agricole pour le développement 
Rural (FeadeR)
Depuis.2000,.la.Politique.agricole.commune.(PAC).s’est.
vue. confier. une.mission. en.matière. de. développement.
des. territoires. ruraux,.aux.côtés.du. traditionnel.soutien.
des.marchés. et. des. revenus. 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.mil-
liards. issus.de. la.modulation.du.1er. .pilier..Relevant.du.
deuxième.pilier.de. la.PAC,. il. finance. le.développement.
rural,.l’amélioration.du.cadre.de.vie,.la.modernisation.et.
la.diversification.des.filières,.des.structures.et.des.infras-
tructures.agricoles..
Pour. la. période. 2007-2013,. conformément. aux. orien-
tations. stratégiques. communautaires. (développement.
d’une.économie.basée.sur. la.connaissance.et. l’innova-
tion. et. respectueuse. des. principes. de. développement.
durable),. le. plan. stratégique. national. français. (l’équi-
valent. du.CRSN. pour. le. FEDER. et. le. FSE). a. fixé. trois.
grands.objectifs.de.développement. rural. :. économique.
(pour.la.compétitivité.et.l’emploi.dans.tous.les.secteurs),.
humain.(un.développement.pour.et.avec.les.populations.
et. acteurs. locaux),. environnemental. et. territorial. (pour.
une.gestion.durable.du.patrimoine.rural,.qui. intègre. les.
particularités.des.territoires)..
Le.FEADER.intervient.ainsi.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.milliards.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.milliards.d’euros,.
il.est.l’axe.concernant.le.plus.les.collectivités.territoriales.

Axe.4.:.LEADER.(Liaison.entre.les.actions.de.développe-
ment.de.l’économie.rurale):.transversal.aux.trois.autres,.
avec.5%.de.l’enveloppe,.soit.0,260.milliards.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..

Répondre à la diversité des enjeux territoriaux
Le.constat.de.la.multiplicité.des.visages.de.la.ruralité.en.
France,.a.conduit.à.compléter.le.socle.national.du.PDRH,.
doté.de.2,5.milliards.d’euros,.par.des.volets.régionaux,.
mobilisant.1,7.milliards.d’euros.et.déclinés.dans.un.do-
cument.régional.de.développement.rural.(DRDR).propre.
à.chaque.région.métropolitaine.
Chaque.Dom,.ainsi.que.la.Corse,.bénéficient.par.ailleurs.
d’un. programme. de. développement. rural. (PDR). spéci-
fique..Les.PDR.de.Guadeloupe,.Martinique.et.Réunion.se.
focalisent.sur. la.compétitivité.des.secteurs.agricoles.et.
sylvicoles,.afin.de.répondre.à.la.demande.interne.et.aux.
besoins.en.termes.d’exportation..Le.PDR.de.Guyane.met.
également.l’accent.sur.la.qualité.de.vie.en.milieu.rural.et.
la.diversification.économique..Le.PDR.de.Corse,.quant.à.
lui,.privilégie.la.protection.de.l’environnement.et.la.ges-
tion.de.l’espace.rural.
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le FeadeR en France 
(source Ministère de 
l’agriculture et de la pêche)

Guadeloupe
138.M€

Martinique
100.M€

4.programmes.déconcentrés.(PDRR).-.631.M€

+

+

Corse
1.programme.décentralisé.(PDRC).-.83.M€

1.programme.hexagonal.(PDRH).:.6,3.Mds.€

Stocks de la programmation 
2000-2006 restant à payer

1,1 milliards €

Socle national
-.installation
-.ICHN
-.Plan.chablis
-.desserte.forestière
-.investissements.en.forêt
-.PHAE.(2007)
-.rationnelle.2007

2,5 milliards €

Volets régionaux
-.formation./.innovation
-.Modernisation.exploitations.agricoles
-.IAA
-.MAE.territorialisées
-.mesures.de.l’Axe.3
-.mesures.de.l’Axe.3

1,7 milliards €

Guyane
74.M€

Réunion
319.M€
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L’axe 3 du FEADER comme instrument privilégié de 
développement rural  
Dispositif.privilégié.pour.soutenir.les.investissements.ru-
raux.non.agricoles,.l’axe.3.du.FEADER.mobilise.environ.
10%.de.l’enveloppe.nationale,.soit.près.de.536.millions.
d’euros..Il.s’agit.en.particulier.de.financer.:.

•. des.mesures. liées.à. la.diversification.économique.en.
milieu.rural.(soutien.à.l’artisanat,.pluriactivité,.services.
essentiels).;.

•. des.mesures.de.développement. local.durable. (valori-
sation.et.protection.du.patrimoine.naturel. et. culturel,.
tourisme.durable).;.

•. des.mesures.liées.à.la.protection.de.l’environnement,.

•. et.enfin.des.mesures.de.soutien.aux.démarches.inté-
grées.et.collectives..

Cet.axe.offre.donc. les.opportunités.de.financement.au.
titre.du.FEADER. les.plus. intéressantes.pour. les.projets.
émanant. des. collectivités. territoriales. et. leurs. groupe-
ments.situés.dans.les.territoires.ruraux..Les.déclinaisons.
régionales.prévues.dans.les.DRDR.garantissent.par.ail-
leurs.une.adaptation.aux.réalités.et.aux.enjeux.propres.à.
chaque.région.
A.noter,.que.le.montant.moyen.d‘un.dossier.FEADER.est.
compris.entre.12.000.et.16.000.euros.pour.les.axes.3.et.
4.(Leader)2..

2. ..Pour.ce.qui.concerne.le.FEDER,.la.diversité.des.projets.rend.
difficile.la.comparaison,.mais.en.moyenne.le.FEDER.intervient.
pour.des.montants.plus.importants.
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Focus sur la dynamique « LEADER »

Le.programme.Leader. (Liaison.entre.Acteurs.du.DEve-
loppement. Rural). couvre. la. période. sur. 2007-2013. et.
fait.suite.à.trois.générations.de.programmes.d’initiatives.
communautaires.(Leader+,.Leader.l.et.II)..Leader.consti-
tue.l’axe.méthodologique.(axe.4).du.FEADER.avec.pour.
ambition. d’expérimenter. de. nouveaux. modes. de. gou-
vernance.et.de.développement.rural...L’idée.originale.de.
l’approche. Leader,. par. rapport. aux. autres.mesures. de.
développement. rural,. est. de. davantage. s’intéresser. au.
«.comment.procéder.».plutôt.qu’à.«.ce.qui.doit.être.fait.».
Concrètement,.des.acteurs.du.développement.d’un.ter-
ritoire.«.organisé.».(en.France.par.exemple.les.pays.ou.les.
parcs.naturels.régionaux).constituent.ce.que.l’on.appelle.
un.«.groupe.d’action.locale.».(GAL).et.élaborent.ensemble.
une. stratégie. de. développement. territorial.. Ce. GAL,.
composé.d’acteurs.publics,.notamment.les.collectivités.
territoriales,.et.privés.(entreprises,.associations…).définit.
une.priorité.d’action.déclinée.dans.un.plan.de.dévelop-
pement.qui.fait.appel.au.FEADER.de.l’axe.4.et.des.autres.
axes,.ainsi.qu’à.des.contreparties.publiques.nationales,.
régionales.et. locales..Le.GAL.se.retrouve.ainsi.gestion-
naire.de.l’ensemble.de.ces.fonds.qu’il.affecte.à.des.pro-
jets. rentrant. dans. le. champ.d’intervention. de. son.mini.
«.programme.opérationnel.».
La.méthode.leader.est.un.moyen.de.mise.en.œuvre.des.
autres.axes.du.FEADER,.mais.en.pratique.c’est.essen-
tiellement.l’Axe.3.(qualité.de.vie.en.milieu.rural.et.la.diver-
sification.de.l’économie.rurale).qui.en.a.bénéficié.
En.France,.la.sélection.et.le.suivi.des.GAL.se.fait.au.ni-
veau.de.chaque.région,.dans.le.cadre.d’un.Comité.pré-
sidé.par. le.Préfet.de.Région.et. le.ou. la.Président(e).du.
Conseil.régional,.et.repose.sur.un.appel.à.projet..Au.total,.
pour.la.période.2007-2013,.ce.sont.223.Gal.qui.ont.été.
retenus,.mobilisant.plus.de.351.millions.d’euros.de.fonds.
européens..
L’approche. LEADER. a. largement. démontré. son. intérêt.
en.terme.de.développement.territorial..Dans.le.cadre.des.
négociations.sur.la.future.programmation.2014-2020.des.
fonds.européens,.la.Commission.européenne.a.ainsi.pro-
posé.d’étendre.son.champs.d’application.à.tous.les.terri-
toires,.et.non.plus.seulement.les.zones.rurales,.ainsi.qu’à.
tous.les.fonds.européens.(FEDER-FSE-FEADER-FEP).

Carte des Gal par structure porteuse

Le réseau rural : un outil de capitalisation 
des initiatives en milieu rural

Le.règlement.communautaire.du.FEADER.oblige.chaque.
État.membre.à.constituer.et.animer.un.réseau.regroupant.
les. organisations. et. les. administrations. travaillant. dans.
le.domaine.du.développement.rural..Le.réseau.rural.est.
centré. sur. les. actions. relevant. du. FEADER..Ce. réseau.
existe.également.au.niveau.européen.
Ce. réseau. vise. à. dresser. l’inventaire. et. analyser. des.
bonnes.pratiques.transférables..Ceci.passe.par.l’organi-
sation.de.réunion.d’échange.d’expériences.et.de.savoir-
faire,.l’élaboration.de.programmes.de.formation.destinés.
aux.GAL.en.constitution,.le.suivi.des.actions.coopération.
inter-territoriale.et.transnationale.des.GAL.Leader.
L’ensemble. des. acteurs. susceptibles. d’émarger. à. des.
mesures.du.FEADER.est.concerné:.le.réseau.rural.mobi-
lise.donc,.aux.côtés.des.autorités.publiques,.les.acteurs.
de. la. sphère. socio-professionnelle. (secteur. agricole,.
agro-alimentaire,. sylvicole,. artisanat,. tourisme,. com-
merce…),.de.la.sphère.environnementale,.représentants.
de.la.dimension.territoriale.et.les.associations.(animation.
rurale,.santé,.loisirs…).



3) comment bénéficier des 
programmes européens ?
1..Les.programmes.régionaux.financés.n’étant.plus.zo-
nés,.il.n’y.a.pas.lieu.de.s’interroger.sur.la.localisation.de.
l’opération.à.financer..Il est important de noter cepen-
dant que, les financements européens n’ont pas vo-
cation à se superposer, et ceci alors même, comme 

on l’a vu, que les lignes de démarcation entre l’inter-
vention du FEDER, du FSE du FEADER et du FEP sont 
quelquefois peu claires pour le porteur de projet..A.ce.
titre,.dans.tout.document.de.programmation,.doit.figurer.
une.grille.de.complémentarité.entre.ces.différents.instru-
ments.financiers.
Le.porteur.de.projet.doit.ainsi.s’assurer.que.son.projet.
est.en.accord.avec. le.document.de.programmation.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 dé-
taillés dans le Document de Mise en Œuvre (DOMO) 
du programme FEDER ou le Document régional de 
développement rural (DRDR) pour le FEADER..Il.s’agit.
des.documents.de.référence.pour.examiner.la.possibilité.
d’un.financement.européen..Les.PO.régionaux. français.
incluent.tous.une.priorité.transversale.en.faveur.de.l’en-
vironnement,.afin.que. les.programmes.contribuent.à. la.
protection.de.l’environnement.et.à.la.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. im-
pacts.potentiels.en.la.matière.
Certaines. régions. soumettent. les. dossiers. à. une. grille.
formelle.d’évaluation.en.matière.de.développement.du-
rable,. qui. conditionne. leur. instruction.. Le. cas. échéant,.
des.modifications.pourront.être.proposées,.voire. impo-
sées.(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.si-
tué.en.Préfecture.ou.un.service.de.l’Etat.(DRAAF,.DREAL,.
DIRRECTE…),.au.Conseil.régional.ou,.quelquefois,.dans.
les. Conseils. généraux.. A. noter. que. certaines.mesures.
des.PO.sont.activées.dans.le.cadre.«.d’appels.à.projet.».
et.sont.donc.conditionnées.à.des.modalités.de.candida-
ture.et.de.soumission.des.dossiers.spécifiques..En.cas.
de.doute,.le.SGAR.est.en.mesure.d’apporter.les.informa-
tions.demandées.

3..Le.porteur.de.projet.ne.peut.pas.s’adresser.directe-
ment.à.la.Commission.européenne.pour.obtenir.un.finan-
cement.
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Le. réseau. rural. français. s’articule. autour. de. deux. ni-
veaux.:.national.et. régional.avec.26. réseaux. régionaux..
Les.actions.interrégionales.sont.également.possibles.
Le.réseau.national.est.co-piloté.par.le.Ministère.de.l’agri-
culture.et.de.la.pêche.et.par.la.Délégation.interministé-
rielle.à.l’aménagement.et.à.la.compétitivité.des.territoires.
(DIACT).
Le.niveau.régional.est.co-piloté.par.le.Préfet.de.région.et.
le.Président.du.Conseil.régional.
http://www.reseaurural.fr

Le Fonds européen pour la Pêche

Le.Fonds.Européen.pour.la.Pêche.(FEP).est.l’instrument.
de.la.Politique.commune.de.la.pêche,.afin.d’aider.les.so-
cio-professionnels.à.s’adapter.aux.évolutions.du.secteur..
Le.Fonds.intervient.à.la.fois.pour.soutenir.les.efforts.de.
modernisation.de. la.flotte.européenne.afin.de.renforcer.
sa.compétitivité.et.encourager.l’application.de.mesures.
destinées.à.protéger.et.à.améliorer. l’environnement..Le.
FEP.aide.également. les.communautés.de.pêcheurs. les.
plus.durement. touchées.par.ces.mutations.à.diversifier.
leurs.activités.économiques.

Le.FEP.est.mis.en.œuvre.dans.le.cadre.d’un.PO.national.
qui.couvre.5.axes.:
•.Axe.1.:.Aider. la.flotte.à.se.moderniser.et.à.adapter.sa.

capacité.et.son.effort.de.pêche.aux.ressources.
halieutiques.disponibles

•.Axe.2.:.Soutenir. l’aquaculture. et. l’aval. de. la. filière,. la.
transformation.et.la.commercialisation

•.Axe.3.:.Contribuer.aux.opérations.visant.à.promouvoir.
l’intérêt.collectif.du.secteur

•.Axe.4.:.Encourager. le. développement. durable. des.
zones.de.pêche.et.l’aquaculture

•.Axe.5.:.Apporter. une. assistance. technique. aux. États.
membres.pour.faciliter.l’octroi.des.aides.

La. France. dispose. d’une. enveloppe. de. 213. millions.
d’euros.pour. la.programmation.2007-2013..Pour. la.pé-
riode.2014-2020,.la.Commission.européenne.a.proposé.
un.nouveau.Fonds.pour. les.politiques.de. l’Union.euro-
péenne.en.matière.d’affaires.maritimes.et.de.pêche.:. le.
Fonds.européen.pour. les.affaires.maritimes.et. la.pêche.
(FEAMP)..
Celui-ci.poursuivra.les.mêmes.objectifs.que.le.FEP.:.aider.
les. professionnels. dans. leur. transition. vers. une. pêche.
durable,. ainsi. que. les. communautés. côtières. dans. la.
diversification.de.leurs.économies..



2Des. mesures. d’information. sur. les. programmes. sont.
prévues. afin. de. favoriser. l’émergence. de. projets. (bro-
chures...)..Elles.sont.complétées.par.une.aide.plus.per-
sonnalisée.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.dis-
ponibles. sur. le. territoire.. Elles. apportent. une. aide. à. la.
constitution.des.dossiers.
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.communau-
taires.et.nationales.

4..Une.fois.que.le.porteur.de.projet.s’est.assuré.de.l’éli-
gibilité. du. projet,. il. doit. adresser. une. lettre. d’intention,.
accompagnée.d’un.plan.de.financement,.au.guichet.indi-
qué..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.cofinancements.nationaux.certains.
En.matière. de. développement. rural,. l’essentiel. de. ces.
cofinancements.provient.de. l’Etat,.des.collectivités. ter-
ritoriales,.ou.leurs.groupements,.ou.des.agences.et.opé-
rateurs.publics.:.agence.de.développement.et.de.maîtrise.
de.l’énergie.(ADEME),.agences.de.l’eau,.établissements.
publics.d’aménagement…
Pour.être.complet,.un.dossier.doit.contenir.au.minimum.:

•. une.demande.formelle.de.subvention,

•. un.plan.de.financement,.accompagné.de. la.certifica-
tion.des.co-financeurs.ou,.à.défaut,.d’une. lettre.d’in-
tention,.comprenant.la.décomposition.des.coûts.pour.
un.projet.de.dépense,

•. l’identification.et.l’engagement.des.bénéficiaires.à.réa-
liser.l’opération.projetée,

•. tous.les.documents.nécessaires.au.«bouclage».admi-
nistratif.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.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’infor-
mation.

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.finan-
cements. 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.comp-
tables..Le.projet.pourra.faire.l’objet.de.contrôles.(contrôle.
de.service.fait,.contrôle.par.sondage...).menés.par.l’Au-
torité.de.gestion.pour.vérifier.que.la.subvention.a.bien.été.
utilisée.dans.le.cadre.et.selon.les.règles.convenus.

4) FedeR ou FeadeR : quelle 
articulation entre les fonds ?
L’articulation.entre.le.FEDER.et.le.FEADER.revêt.un.en-
jeu.particulier.pour.le.porteur.de.projet,.les.thématiques.
communes.aux.deux.fonds.étant.nombreuses..Le.choix.
du. fonds.à.mobiliser. n’est. pas. anodin,. car. les.modali-
tés.de.gestion.et.les.règles.d’éligibilité.des.projets.et.des.
dépenses,.diffèrent.sensiblement.entre.les.fonds.
Il.appartient.au.partenariat.régional.en.charge.de.la.ges-
tion.des.programmes.européens.de.définir.les.lignes.de.
partage.entre. le.FEDER.et. le.FEADER,. les. fonds.euro-
péens.n’ayant.pas.vocation.à.se.superposer..
Concrètement,. les. documents. de. programmation,. no-
tamment.les.PO.FEDER,.présentent.un.tableau.détaillant.
les. spécificités. d’intervention. de. chaque. fonds.. A. titre.
d’exemple,. la. démarcation. entre. les. interventions. du.
FEDER.et.du.FEADER.peut.dépendre.de. la. localisation.
du. projet,. du. montant. demandé. (plus. il. est. important.
plus.le.FEDER.sera.privilégié),.de.la.thématique,.du.type.
d’acteur….il.est.néanmoins.très.difficile.de.tirer.une.règle.
contraignante.applicable.à.l’ensemble.des.régions.
En.règle.générale,.le.FEADER.s’attache.à.soutenir.l’attrac-
tivité.des.zones.rurales.les.plus.défavorisées,.dans.une.lo-
gique.de.«.compensation.»..A.l’inverse,.le.FEDER.vise.plutôt.
à.la.compétitivité.territoriale..Les.deux.néanmoins.sont.sen-
sibles. aux.démarches.d’organisation. territoriale,. et.privilé-
gient.les.intercommunalités.et.les.territoires.organisés.(pays,.
parcs. naturels. régionaux…).. Les. projets. purement. «.com-
munaux.».ne.sont.pas.exclus.mais. ils.doivent. justifier.d’un.
impact.sur.un.territoire.plus.large.que.la.seule.commune..
A.noter.que.les.partenaires.régionaux.ont.installé,.dans.
la.plupart.des.cas,.des.comités.de.suivi.des.programmes.
interfonds.dont.une.des.missions.consiste.précisément.à.
harmoniser.et.rechercher.les.complémentarités.entre.les.
différents.fonds.européens.
En.pratique,.un.contact.direct.avec. les.services. instruc-
teurs,.que.ce.soit.au.sein.du.SGAR.ou.du.Conseil.régional,.
permettra.pour.le.bénéficiaire.potentiel.de.lever.les.doutes.
quant. au. choix. judicieux. du. financement. européen,. en.
fonction.de.la.nature.et.des.caractéristiques.de.son.projet.
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L’EuropE Et LEs tErritoirEs 
ruraux : quELs financEmEnts 
pour quELs projEts ?2 Les territoires ruraux ont longtemps été des bénéficiaires traditionnels 

des fonds structurels au titre de l’ancien zonage des programmes eu-
ropéens. Depuis 2007,  la concentration des  fonds européens sur un 
nombre resserré de priorités a conduit à abandonner cette approche 
territoriale au profit d’une approche thématique couvrant  l’ensemble 
des territoires, qu’ils soient urbains industriels ou ruraux. Pour la pé-
riode 2007-2013, c’est la stratégie de Lisbonne, centré sur l’innova-
tion, la compétitivité économique durable et l’emploi, qui a constitué 
le cadre stratégique de mise en œuvre des programmes. Pour la pro-
grammation 2014-2020, c’est la stratégie Europe 2020, adoptée en 
juin 2010 par les chefs d’état et de Gouvernement, qui a défini les 
grandes priorités d’intervention des politiques publiques en Europe 
pour ces dix prochaines années, au premier rang desquelles la poli-
tique de cohésion et la PAC.
Pour  les collectivités territoriales,  il s’agit dès lors, pour bénéficier 
d’une subvention européenne, de présenter des projets s’inscrivant 
très  directement  dans  les  axes  et  les mesures  identifiés  dans  le 
programme de chaque région, qu’il relèvent du Fonds de Dévelop-
pement Régional (FEDER), du Fonds Social Européen (FSE), et du 
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).
Les thèmes suivants ont été retenus dans ce guide, correspon-
dant aux grands axes d’intervention des fonds européens dans 
les territoires ruraux :
- le développement économique durable 
- le tourisme et la culture
- les services en milieu rural
- l’environnement et la mise en valeur du patrimoine rural
- l’inclusion sociale, l’emploi et la formation 
- la coopération entre territoires ruraux et la promotion de la 
citoyenneté européenne.
Les  projets menés  dans  ce  cadre mobilisent  un  des  fonds 
européens selon les catégories de dépenses qu’ils génèrent 
mais  également  selon  les  régions,  les  priorités  régionales 
pouvant varier. Les fonds n’ayant pas vocation à se super-
poser sur un même projet, chaque document de program-
mation  régional  présente  une  ligne  de  partage  entre  les 
interventions du FEDER, du FEADER et du FSE.
Les  programmes  régionaux  financés  par  le  FEDER  cou-
vrant  l’ensemble  des  territoires,  les  communes  et  leurs 
groupements situés dans les zones rurales peuvent béné-
ficier de l’ensemble des mesures d’un programme, à partir 
du moment où  il  s‘intégrèrent dans  les priorités  théma-
tiques  de  celui-ci  (Innovation,  développement  durable, 
accessibilité…). Certains programmes régionaux présen-
tent également  des mesures spécifiquement destinées 
aux territoires ruraux. Le programme national FSE obéit 
quant à lui à une logique de public cible (personnes en 
situation  d’exclusion,  demandeurs  d’emploi,  appren-
tis, salariés de PME…) et ne présente par conséquent 
que peu de spécificités territoriales. Pour cette raison, 
et  dans  un  souci  de  rationalité,  le  guide  s’attache  à 
détailler les particularités régionales d’intervention des 
fonds  européens  en  milieu  rural,  essentiellement  au 
titre de l’axe 3 du FEADER, et l’articulation de celui-ci 
avec le FEDER et le FSE.

approche thématique :
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le soutien aux acteurs 
économiques
Il.s‘agit.bien.évidemment.d’une.thématique.cible.du.FEDER.dans.l’ensemble.
des.PO.régionaux,.les.programmes.étant.marqués.par.la.prédominance.des.
axes.et.des.mesures.centrés.sur.l’innovation,.la.compétitivité.économique.
et.l’emploi,.dans.le.droit.fil.de.la.stratégie.de.Lisbonne..En.général.les.PO.
font.ainsi.apparaître.un.axe.«.économique.»,.dédié.aux.entreprises,.accom-
pagné.souvent.d’un.axe.ou.de.mesures.territoriales,.axées.sur.l’améliora-
tion.de.l’environnement.physique.(transport,.desserte,.immobilier.d’entre-
prise…).ou. virtuel. (TIC). des. acteurs. économiques..A.mi-parcours.de. la.
programmation.2007-2013,.fin.2011,. les.projets. liés.à. l’économie.de. la.
connaissance.représentaient.ainsi.plus.de.52.%.des.montants.program-
més..A.ce.titre,.bien.évidemment,.des.projets.situés.en.zone.rurale.ont.
pu. bénéficier. de. financements. en. provenance. du. FEDER,.même. si. la.
majorité.des.porteurs.de.projets.se.situent.assez.naturellement.en.zones.
urbaines.et.périurbaines,.qui.concentrent.en.effet.un.grand.nombre.des.
bénéficiaires.potentiels.de.ces.mesures.(entreprises.innovantes,.centres.
de.recherche,.acteurs.publics.ou.privés.des.pôles.de.compétitivité…).

En.complément,.et.afin.de.prendre.en.compte.la.spécificité.du.tissu.
économique.en.milieu. rural,. la.mesure.311.du.FEADER.soutient. la.
diversification.rurale.vers.des.activités.non-agricoles.dans.quasiment.
la.totalité.des.régions.françaises.:.l’accent.est.ainsi.mis.sur.des.opé-
rations.de.diversification.économique.en.général.non.couvertes.par.
le.FEDER,.telles.que.par.exemple.:
•.l’accueil.en.milieu.rural.et.en.forêt.;
•.les.points.de.vente.directe.de.denrées.ou.d’objets.produits.majo-
ritairement.sur.l’exploitation.;.
•.la.création.(ou.extension).de.campings.ou.accueil.de.campings.
cars.(tourisme.saisonnier).;.
•.la.création.(ou.extension).de.nouvelles.capacités.d’hébergement.
(meublés.touristiques.ou.gîtes.ruraux,.chambres.d’hôtes,.héber-
gements.à.la.ferme).;.
•.la.création.(ou.extension).de.tables.d’hôtes,.fermes.auberge.;.
•.la.création.(ou.extension).d’équipements.d’accueil.de.type.social.
(activités.thérapeutiques,.personnes.âgées,.public.en.insertion.…).;.
•.la.création.(ou.extension).d’équipements.ou.infrastructures.de.
loisirs. (centres. équestres. hors. élevage,. parcs. ludiques.…). ou.
d’accueil.pédagogique.(accueil.à.la.ferme,.aux.activités.d’arti-
sanat,.aux.activités.culturelles,.écomusées…).;.
•.la.création.de.pensions.pour.animaux.domestiques.(pension.
pour.chevaux.inclus).;.
•.la.création.d’une.activité.de.service.facturé.à.destination.des.
populations.installées.en.milieu.rural.(entretien.ménager,.accom-
pagnement.des.clientèles,.gestion.administrative.…),.ou.de.ser-
vices.facturés.rendus.aux.collectivités.ou.aux.privés.(sécurisa-
tion,.entretien.de.chemins.ruraux,.entretien.de.résidences…).;.
•. la. création. -. aménagement. pour. la.mise. en. place. d’une.
filière.d’artisanat.;.
•. les. actions. de. communication. marchande. (stratégique).
liées.à.des.produits.de.diversification.non.agricole.;.
•.les.études.de.faisabilité.ou.de.marchés.pour.des.opéra-
tions.de.diversification.
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De. plus,. le. FEADER. permet. de. financer. des. actions.
d’aide.à.la.création.et.au.développement.des.micro-en-
treprises.en.zones.rurales.(mesure.312)..Sur.21.régions.
françaises.métropolitaines,.12.ont.fait.le.choix.d’intégrer.
cette.mesure.dans.leur.dispositif.régional.de.développe-
ment.rural..Sur. les.9.régions.qui.n’ont.pas.retenu.cette.
mesure.dans. leur.DRDR,. le.Limousin.et. la.Picardie.ont.
souligné.le.fait.que.des.actions.d’aides.aux.micro-entre-
prises.en.zones.rurales.relevaient.du.FEDER..

Certains.DRDR.proposent.par.ailleurs.des.actions.priori-
taires.en.matière.d’aides.aux.micro-entreprises.:.
•.Les.services.marchands.de.proximité.en.Languedoc-
Roussillon.;.

•.Les.entreprises.répondant.à.un.besoin.essentiel.de.la.
population.rurale.en.Midi-Pyrénées.;.

•.Les.entreprises.équestres.en.Poitou-Charentes.;.
•.Les.entreprises.de.BTP.et. les.projets.menés.par.des.
femmes. entrepreneuses. en. Provence-Alpes-Côte-
D’azur.;.

•.Les.entreprises.innovantes.en.Rhône-Alpes..

D’autres.régions.ont.choisi.d’exclure.certains.types.d’en-
treprises.:.
•.Les.entreprises.touristiques.en.Auvergne.et.en.Poitou-
Charentes.;

•.Les.entreprises.industrielles.en.Bourgogne.;
•.Les.entreprises.de.services.en.Auvergne.;
•.Les.entreprises.dans.des.communes.de.plus.de.2.000.
habitants. en. Basse-Normandie. et. Provence-Alpes-
Côte-D’Azur..

Thème.privilégié.d’intervention.du.FEDER,.comme.nous.
l’avons.vu,.le.développement.du.tissu.économique.local.
fait.appel.à.une.articulation.entre.le.FEDER.et.le.FEADER.
qui.peut.très.sensiblement.différer.d’une.région.à.l’autre..
A.titre.d’exemple,.dans.certaines.régions,.le.FEDER.com-
plète.les.financements.FEADER.pour.favoriser.les.activi-
tés.suivantes.dans.les.zones.rurales..
•.Les.pépinières,. incubateurs.et.hôtels.d’entreprises.en.
Alsace,. Aquitaine,. Bourgogne,. Champagne-Ardenne,.
Picardie,.Poitou-Charentes,.Rhône-Alpes.;.

•.L’accès.aux.entreprises.rurales.vers.de.nouveaux.mar-
chés.en.Languedoc-Roussillon.;

•.Les.entreprises.dans. les.pôles.urbains.et.périurbains.
dont.les.IAA.en.Auvergne.et.Basse-Normandie.;.

•.Les.micro-entreprises.en.zones.rurales.comptant.plus.
de.10.salariés.et.réalisant.plus.de.2.millions.d’euros.de.
chiffre.d’affaire.en.Alsace.et.Auvergne.;.

•.Les.entreprises.innovantes.ou.les.actions.d’aides.inno-
vantes. notamment. en.matière. de. TIC. en.Basse-Nor-
mandie,.Languedoc-Roussillon,.Midi-Pyrénées.et.Pro-
vence-Alpes-Côte-D’Azur..

Toutefois.des.spécificités.régionales.sont.à.souligner.en.
matière.de.ligne.de.partage.FEDER.et.FEADER.:.
•.En.Alsace,. le.FEDER.finance. les.prêts.d’honneur.à. la.
création.d’entreprises.;.

•.En.Aquitaine,. le. FEDER. finance. la. diversification. des.
entreprises. agricoles. et. agroalimentaires,. notamment.
pour.les.territoires.en.mutation.;.

•.En.Auvergne,.le.FEDER.finance.les.projets.d’aides.aux.
micro-entreprises.de.plus.de.150.000.euros.;.

•.En.Bourgogne,.le.FEDER.finance.les.micro-entreprises.
industrielles.et.les.entreprises.de.commerce.et.d’artisa-
nat.dans.les.quartiers.en.difficulté.en.zones.urbaines.et.
périurbaines..

De.par. leurs.compétences. légales.en.matière.de.déve-
loppement. économique,. les. groupements. de. com-
munes,. (communautés. de. communes,. syndicats. inter-
communaux…),.ont.un.rôle.majeur.à.jouer.dans.un.grand.
nombre.de.ces.dispositifs.

le renforcement de 
l’attractivité économique 
des territoires ruraux
Eléments. clés. de. l’implantation. des. entreprises. sur. un.
territoire,.la.promotion.d’un.«.environnement.».favorable.à.
l’activité.économique,.notamment.en.matière.d’accessi-
bilité,.physique.et.virtuelle,.et.le.développement.de.ser-
vices.aux.entreprises.font.également.l’objet.d’un.soutien.
de.l’Europe.dans.les.zones.rurales.

Ainsi,. le.développement.des.services.numériques.et.de.
la.couverture.haut-débit.est.une.priorité.pour.12.régions,.
finançable. par. le. FEADER. pour. Rhône-Alpes,. Cham-
pagne-Ardenne,.Haute-Normandie,.Limousin,.Nord-Pas-
De-Calais.et.par.le.FEDER.pour.9.régions.:.Alsace,.Aqui-
taine,.Basse-Normandie,.Bourgogne,.de.nouveau.Cham-
pagne-Ardenne.et.Limousin,.Lorraine,.Midi-Pyrénées.et.
Poitou-Charentes.

La.mesure.321.du.FEADER.(services.de.base.pour.l’éco-
nomie).prévoit.également.la.possibilité.de.soutiens.pour.
des. services. en. direction. des. entreprises,. qui. peuvent.
intervenir.en.complément.du.FEDER..Il.en.est.ainsi.des.
services.fournis.par.les.incubateurs,.les.couveuses.ou.les.
pépinières.d’entreprises,.contribuant.à.la.création.et.au.
développement.des.micro-entreprises..

Un.certain.nombre.d’investissements.en.matière.de.trans-
port.public.ou.la.promotion.de.modes.de.transport.doux,.
finançables.par.le.FEDER.s’inscrivent.également.très.di-
rectement.dans.la.problématique.du.développement.des.
territoires.ruraux.en.permettant.leur.désenclavement..
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Mesure 313.:. Promotion.des. activités. touristiques.:. hé-
bergements,.équipements,. randonnées.équestres. -.pé-
destres,.équipements.liés.à.la.création.de.système.d’in-
formation,.études.de.marché,. réalisation.de.diagnostic,.
communication…
Bénéficiaires.:.communes.et.leurs.groupements,.conseils.
généraux,.conseils.régionaux,.Pays,.PNR

Mesure 321.:.services.de.base.pour.l’économie.et.la.po-
pulation. rurale.:. services.contribuant.à. la.création.de.mi-
croentreprises,.services.de.transport.à.la.demande,.points.
multiservices.(commerces,.banque,.assurance…)
Bénéficiaires:.communes.et.leurs.groupements,.Pays,.PNR

Mesure 341 A et 341 B (filière bois).:.Stratégies.locales.
de.développement.
Bénéficiaires.:.communes.et.leurs.groupements,.Pays,.PNR

Mesure 331.:. Formation. et. information. des. acteurs.
économiques. (dont. les.élus). sur.:. les.services.de.base,.
la. valorisation. du. patrimoine,. la. diversification. écono-
mique.:.ingénierie,.achat.de.formation,.documents.péda-
gogiques,.rémunération.des.intervenants.
Bénéficiaires.:. communes. et. leurs. groupements,. Pays,.
PNR.(en.tant.«.qu’acheteurs.».de.formation)

Mesure 125 A.:.Soutien.à.la.desserte.forestière.:.études,.
routes.forestières,.pistes.pour.les.engins.de.débardages,.
travaux.d’insertion.paysagère…
Bénéficiaires.:.communes.et.leurs.groupements.(en.tant.
que.propriétaires.forestiers),.Pays,.PNR,.syndicats.inter-
communaux.ayant.compétence.en.matière.d’entretien.de.
la.forêt.

Mesure 122 A et 122 B.:.amélioration.de.la.valeur.écono-
mique.de.la.forêt.:.repeuplement,.élagage,.conservation.
ou.transformation.de.taillis…
Bénéficiaires:.communes.et.leurs.groupements

Le FEADER et les stratégies locales 
de développement économique

L’axe. 3.du.FEADER.et. sa.mesure. 341.B.prévoient.
la. possibilité. de. soutenir. des. stratégies. locales. de.
développement.(hors.ceux.relevant.de.la.filière.bois.
qui.bénéficient.de.mesures.spécifiques)..Ce.dispo-
sitif.vise.à. inciter. les. territoires. ruraux.à.s’organiser.
en. favorisant. l’émergence. de. stratégies. locales. de.
développement..Est.privilégiée.une.approche.trans-
versale.des.problèmes.basée.sur.une.mutualisation.
des.compétences.des.différents.acteurs,.publics.et.
privés,.sur.un.territoire.
L’accompagnement.des.entreprises.(par.exemple.la.
mise.en.place.d’un.guichet.«.premier.accueil.».pour.
les.créateurs.et.repreneurs.d’entreprise).figure.parmi.
les.thèmes.privilégiés.par.cette.mesure.
Bien. souvent,. ce. type.de. projet. est.mis. en. oeuvre.
dans.le.cadre.d’une.démarche.LEADER.
Ce.dispositif.est.ouvert.dans.18.régions.

La forêt : concilier développement territorial 
et soutien de la filière bois

Partant.du.constat.que.la.forêt.française.recèle.des.
potentiels.de.développement.économique. inexploi-
tés,. comparé. à. d’autres. pays. européens,. le. PDRH.
réserve.une.place.particulière.au.soutien.de.la.com-
pétitivité.de.la.filière.bois.et.au.renforcement.de.son.
rôle. dans. le. développement. territorial. des. zones.
concernées.. Le.FEADER.s’attache.ainsi. à. apporter.
une.aide.aux.propriétaires.privés.et.publics,.en.par-
ticulier. les. collectivités. territoriales,. qui. souhaitent.
construire.une.desserte.afin.d’améliorer.l’exploitation.
de.leur.bois.(mesure.125.A)..Sont.notamment.visées.
les.actions. réalisées.sur. la.voie.privée.communale..
Dans. ce. cas,. l’aide. est. limitée. aux. travaux. neufs.
(l’entretien.courant.est.exclu),.par.exemple.en.termes.
de.voies.d’accès,.générant.une.production.de.bois.
économiquement. rentable..A.noter.que.des.arrêtés.
régionaux. fixent. des. critères. techniques. minimaux.
pour.chaque.opération.
En.ce.qui.concerne. l’entretien.de. la. forêt,.des.dis-
positifs. prévoient. le. financement. d’action. d’amé-
lioration.de. la.valeur.économique.des.peuplements.
existant.(Mesures.122A.et.122B).en.général.dans.les.
parcelles.dépassant.le.seuil.de.4.hectares.
Enfin,.un.dispositif.particulier.de.l’axe.3.du.FEADER.
(Mesure.341A).permet.de.soutenir.des.stratégies.lo-
cales.de.développement.axées.sur.la.forêt..L’objec-
tif.est.ainsi.de.dynamiser.un.territoire.autour.de.son.
patrimoine. forestier. et. du. soutien.de. la. filière.bois..
Les.aides.du.FEADER.dans.ce.cadre.sont.axées.sur.
l’animation. territoriale. (étude,. formation,. conseil…).
permettant.l’émergence.de.la.stratégie..La.réalisation.
concrète.des.opérations.peut.ensuite.être.financée.
par.d’autres.mesures.du.FEADER.ou.du.FEDER.
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exemples de projets financés dans le cadre 
de la programmation 2007-2013
Développement économique

Communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin (Alsace)
Acquisition. d’une. friche. industrielle. en. vue. de. créer. une. structure.
d’accueil.d’entreprises. .
Coût.total.:.1.500.000.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.200.000.euros

Association pour le Développement agricole et rural (Centre)
Faire. émerger. et. accompagner. les. projets. de. création. d’activités.
économiques.en.Boischaut.Sud.(Indre)
Coût.total.:.23.000.euros
Cofinancement.FSE.(PO.national).:.19.550.euros

Communauté de communes du Val de Semouse (Franche-comté)
Mise. en. place. d’une. structure. de. mutualisation. et. de. gestion. des.
plateformes.bois.sur.le.territoire.du.pays.des.Vosges.Saônoises.
Coût.total.:.89.650.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.44.825.euros

Communauté de Communes Montagne du Haut Languedoc 
(Languedoc-Roussillon)
Aménagement.de. l’Ecosite.Forest. (exploitation.et. transformation.du.
bois.sur.site),.à.l’initiative.du.Pôle.d’excellence.rural.
Coût.Total.:.534.600.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.Massif.central).:.180.000.euros

Commune d’Aubusson (Limousin)
Création.d’une.pépinière.d’entreprise.à.Aubusson
Coût.total.:.828.921.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.165.784.euros

Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (Lorraine)
Aménagement.d’un.centre.de.commerces.et.de.services.publics.en.
milieu.rural.à.BUDING
Coût.total.:.68.144.euros
Cofinancement.FEADER.(PDRH).:.34.000.euros

Communauté de Communes de l’Embrunais (PACA)
Aménagement. d’une. plateforme. de. séchage,. de. stockage. et. de.
broyage.de.bois.déchiqueté
Coût.total.:.508.000.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.Massif.des.Alpes).:.206.400.euros

Communauté de communes Saône Vallée (Rhône-Alpes)
Développement. d’une. opération. rurale. collective. de. soutien. au.
commerce.et.à.l’artisanat.
Coût.total.:.136.525.euros
Cofinancement.FEDER.:.53.331.euros

AménAgement numérique Du territoire

Conseil Général de la Dordogne (Aquitaine)
Résorption.des.zones.d’ombre.haut.débit.en.Dordogne.
Coût.total.:.6.637.961.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.1.977.512.euros

Communauté de communes de la Beauce de Janville (Centre)
Résorption.des.zones.blanches.en.haut.débit.sur.la.Communauté.de.
Communes.
Coût.total.:.98.732.euros
Cofinancement.FEDER.:.34.556.euros

Conseil Général de la Haute-Marne (Champagne-Ardennes)
Haute-Marne.numérique.2010-2015,.aménagement.numérique.du.territoire
Coût.total.:.2.366.497.euros
Cofinancement.FEDER.:.1.000.000..euros

eric doligé,
sénateur, président du conseil 
général du loiret

« L’Union  européenne  contribue  grandement  au 
développement  économique  des  territoires  ruraux  du 
Loiret. Elle est un partenaire essentiel du Conseil général 
du Loiret. En effet,  les  fonds européens permettent au 
Département de mener à bien des actions importantes 
dans de nombreux domaines (aménagement, économie, 
environnement…).

Cet  engagement  de  l’Europe  a  ainsi  permis  le 
financement  de projets  d’envergure  qui  soutiennent  le 
développement économique du territoire, l’innovation et 
valorisent l’emploi et la formation dans le Loiret.

Aujourd’hui,  les  fonds  européens  constituent  une 
ressource financière majeure qui nous permet de favoriser 
le développement des territoires ruraux. Les projets que 
l’Europe cofinance avec le Conseil général favorisent en 
outre  l’attractivité  départementale.  En  effet,  grâce  au 
Fonds européen de développement régional (Feder), le 
Département  a pu  renforcer  l’innovation,  l’accessibilité 
et  l’attractivité du  territoire,  avec  l’aménagement de  la 
Grande halle de Chamerolles ou prochainement le Très 
haut débit. Le Département du Loiret mobilise également 
le Fonds social européen (FSE) pour mener à bien ses 
actions d’insertion en direction des bénéficiaires du RSA 
et des personnes handicapées.

Enfin,  le  recours  au  Fonds  européen  agricole  et  de 
développement  rural  (Feader)  nous  permet  de  venir 
en  aide  aux  agriculteurs  dans  le  cadre  du  plan  de 
modernisation  des  bâtiments  d’élevage  et  du  plan 
végétal  environnement  mais  aussi  en  matière  de 
développement  touristique.  En  effet,  dès  lors  que  le 
Conseil  général  mobilise  le  Feader,  cela  double  le 
montant des subventions pour  les porteurs de projets : 
1 € de contribution publique apporté par le Département 
donne droit à 1 € de Feader.

Entre 2007 et 2012, plus de 3 millions d’euros de fonds 
européens ont  été  attribués  au  titre du Feder,  du FSE 
et  du  Feader.  Tous  ces  fonds  sont  indispensables  au 
développement  de  notre  Département  et  renforcent 
l’action  du  Conseil  général  auprès  des  territoires  du 
Loiret. »

Témoignage



des territoires vivants et attractifs
Le.ciblage.contraignant.de. la.programmation.2007-2013.des.
fonds.structurels.européens.sur.la.compétitivité.économique.
et.l’innovation.a.conduit.à.limiter.le.nombre.de.projets.liés.au.
tourisme.et. à. la.culture,. alors.qu’il. s‘agissait,.dans. les.pré-
cédentes.programmations,.de.thèmes.privilégiés.d’interven-
tion,.notamment.du.FEDER,.dans.les.territoires.ruraux..Dans.
ce.contexte,.beaucoup.de.projets.culturels.ou. touristiques.
ont. néanmoins. pu. bénéficier. d’un. financement. européen.
parce.qu’ils.contribuaient.directement.à. la.réalisation.d’un.
autre.objectif.communautaire.(développement.économique,.
innovation,.lutte.contre.les.changements.climatiques…)..A.
titre.d’exemple,.un.grand.nombre.de.projets.d’infrastruc-
tures.culturelles,. touristiques.ou.même.sportives.ont. été.
cofinancés.par.le.FEDER.pour.la.part.des.investissements.
et.des.travaux.liés.à.l’amélioration.la.performance.énergé-
tique.des.bâtiments.

Le. FEADER. continue. en. revanche. à. promouvoir. les.
activités. touristiques,. prioritairement. une. fois. encore.
dans. le. cadre. de. l’axe. 3,. (mesure. 313),. en. valorisant.
les. activités. ou. ressources. qui. servent. de. support. au.
tourisme..Il.s’agit.notamment.de.répondre.à.la.demande.
d’hébergements. en. zone. rurale. afin. d’y. favoriser. les.
activités. touristiques,. de. développer. les. produits,.
la. communication. dans. le. cadre. de. stratégie. de.
développement. intégré.. L’objectif. ultime.est.bien. sur.
de.favoriser.l’attractivité.économique.et.l’emploi.dans.
les.zones.rurales.

A.ce.titre,.le.FEADER.peut.financer.des.investissements.
matériels.tels.que.:.

•.Modernisation,.extension.et.réhabilitation.d’héber-
gements. pour. hôtels,. auberges. de. jeunesse,. gîtes.
d’étapes,. gîtes. de. groupe,. meublés. touristiques,.
chambres.et.tables.d’hôtes,.hôtellerie.de.plein.air.;
•.Equipements.de.pleine.nature.ou.de.loisirs.desti-
nés.à.un.public.touristique.;.
•.Equipements. de. circuits. de. randonnée,. ins-
truments. de. découverte. de. sites. naturels. (voies.
vertes,.vélo-routes).;.
•.Conception,. animation,. signalétique. de. routes.
thématiques. (randonnées. équestres,. pé-
destres…).;
•.Actions.en.faveur.du.plan.«.Qualité.tourisme.».;
•.Signalétique. /. infrastructures. d’information. et.
d’accès.aux.sites.;.
•.Equipements. liés. à. la. création. de. système.
d’information.locaux.en.réseaux.(TIC).
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.Et.des.dépenses.immatérielles.telles.que.:.

•.Etudes.de.faisabilité.ou.de.marché,

•.Réalisation.de.diagnostics,.de.stratégies.d’entreprise,

•.Communication,.promotion,.sensibilisation,.information,

•.Etudes.pour.la.création.de.nouveaux.partenariats,.la.mise.
en.réseau,.l’appui.technique.aux.porteurs.de.projets,

•.Conception.de.guides,

•.Développement.d’application.pour.des.systèmes.d’in-
formation.(TIC)..

Certaines.régions.françaises.ont.fait. le.choix.de.ne.pas.
retenir. cette. mesure. parmi. leurs. priorités. régionales.
d’intervention. du. FEADER:. C’est. le. cas. en. Nord-Pas-
De-Calais,. Pays.De. La. Loire. et. Ile-de-France..D’autres.
régions.ont.priorisé.cette.mesure. sur.quelques.actions.
(la.mise.en.valeur.du.littoral.en.Bretagne,.l’oenotourisme.
en. Rhône-alpes…). en. choisissant. d’autres. dispositifs.
de. soutien,. notamment. au. travers. du. FEDER. pour. les.
activités.touristiques..

Pour. les. 18. régions. qui. ont. retenu. cette. priorité,. il.
convient.d’observer.un.ciblage.de.cette.mesure.sur. les.
actions.suivantes.:.

•.Les.investissements.matériels.dans.les.hébergements.
touristiques. de. petite. capacité. en. Alsace,. Aquitaine,.
Auvergne,. Haute-Normandie,. Languedoc-Roussillon,.
Lorraine,. Limousin,. Midi-Pyrénées,. Picardie,. Poitou-
Charentes.et.Provence-Alpes-Côte-D’Azur.;.

•.Les. investissements. matériels. dans. les. structures.
touristiques. de. qualité. en. Aquitaine,. Centre,.
Languedoc-Roussillon,. Lorraine,. Midi-Pyrénées. et.
Picardie.;.

•.La.promotion.des.circuits.de.randonnée.et.itinéraires-
découvertes.en.Auvergne,.Champagne-Ardenne,.Midi-
Pyrénées.et.Poitou-Charentes.;.

•.L’accueil. des. personnes. handicapées. en. Aquitaine,.
Haute-Normandie,.Midi-Pyrénées. et. Provence-Alpes-
Côte-D’Azur.

D’autre. part,. certaines. actions. seront. financées. par.
le. FEDER. dans. le. cadre. de. la. promotion. de. l’activité.
touristique.en.zones.rurales.:.

•.Le.développement.de.l’utilisation.des.TIC.dans.le.sec-
teur. en. Aquitaine,. Basse-Normandie. et. Languedoc-
Roussillon.;.

•.Les.projets.de.grande.envergure.ou.d’envergure.régio-
nale.en.Alsace,.Auvergne,.Centre,.Champagne-Ardenne.

Le.FEDER.prend. le. relais.du.FEADER. lorsque. le.projet.
dépasse.une.certaine.limite.:.

•.Les.projets.de.plus.de.300.000.euros.en.Auvergne.et.de.
1,5.millions.d’euros.en.Limousin.;

•.Les.hébergements.de.plus.de.30. lits.en.Alsace.et.de.
20.lits.en.Bourgogne.

Ou.bien.lorsque.le.projet.concerne.un.territoire.particulier.:.

•.Le.littoral.en.Aquitaine,

•.Les.grands.lacs.en.Bourgogne,

•.Les.massifs.en.Franche-Comté.et.Midi-Pyrénées,

•.Les.pôles.d’innovation.technologique.en.Picardie.

De. plus,. certaines. complémentarités. FEDER/FEADER.
sont. spécifiques.à.une. région.. Le.FEDER.a. vocation.à.
financer.:.

•.Les.projets.situés.dans.des.sites.éloignés.des.gares.en.
Alsace.;

•.Les.projets.de.tourisme.durable.en.Basse-Normandie.;.

•.L’information.et.la.signalétique.en.Bourgogne.;.

•.Les.services.aux.TPE.touristiques.en.Franche-Comté.;.

•.Les.projets.en. lien.avec. l’accueil.du.TGV-Est.en.Lor-
raine..

Seul.en.Champagne-Ardenne,. le.FSE.complète. les.ob-
jectifs. FEADER. en. termes. de. professionnalisation. des.
acteurs.du.tourisme..
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La.valorisation.du.patrimoine.culturel,.immatériel.et.maté-
riel,.constitue.un.élément.important.de.l’attractivité.d’un.
territoire.et.peut.contribuer.très.directement.à.la.création.
d’emploi..L’AXE.3.du.FEADER.et.sa.mesure.323E.pré-
voient. le.financement.de. la.Conservation.et.gestion.du.
petit.patrimoine.rural.culturel.par.des.études.et.investis-
sements.liés.à.l’entretien-restauration-mise.en.valeur.du.
petit.patrimoine.ou.les.actions.culturelles.évènementielles.
(festival,.expositions..)..La.mesure.323-E.a.ainsi.été.rete-
nue.comme.objectif.par.neuf.régions.:.Alsace,.Auvergne,.
Bourgogne,. Centre,. Languedoc-Roussillon,. Lorraine,.
Poitou-Charentes,.Provence-Alpes-Côte-D’Azur,.Rhône-
Alpes.. Parmi. elles,. l’Alsace. a. spécifiquement. souligné.
son.objectif. de. financement.de. spectacles.qui.mettent.
en.valeur.le.patrimoine.culturel.régional..
Des. dépenses. matérielles. (travaux,. mise. en. place. de.
signalétique,.équipements.d’accueil.du.public-.dont.les.
personnes. handicapées,. outils. de. promotion…). ou. im-
matérielles. (études,. animation,. évènements. culturels…).
sont.alors.éligibles.

Il.s’agit.par.ailleurs.d’un.thème.souvent.privilégié.dans.le.
cadre.de.l’axe.4.«.Leader.».du.FEADER.

Lorsque.les.projets.prennent.une.dimension.stratégique.
régionale,. le. FEDER. peut. également. intervenir. dans. le.
cadre. de. PO. régionaux,. voire. multirégionaux.. C’est. le.
cas.par.exemple.en.Rhône-Alpes,.où.le.programme.ré-
gional.prévoit.un.axe.spécifique.dédié.à.la.promotion.de.
l’identité.rhodanienne.et.comporte.également.un.«.grand.
projet.».de.développement.lié.aux.aménagements.touris-
tiques.et.culturels.de.la.grotte.Chauvet.

Une.complémentarité.entre.le.FEDER.et.le.FEADER.peut.
également.être.organisée.par.type.de.projets.:.les.projets.
de.mise. en. valeur. du. patrimoine. culturel. rural. relèvent.
ainsi.du.FEDER.:.

-.En.Bourgogne,.pour.les.investissements.matériels,

-.En. Provence-Alpes-Côte-D’Azur,. pour. les. communes.
de.plus.de.2.500.habitants.
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Mesure 313.:. Promotion. des. activités. touristiques. :.
hébergements,. équipements,. randonnées. équestres.
-pédestres,. équipements. liés. à. la. création. de. système.
d’information,.études.de.marché,.réalisation.de.diagnos-
tic,.communication…
Bénéficiaires:.communes.et.leurs.groupements,.conseils.
généraux,.conseils.régionaux,.Pays,.PNR

Mesure 321.:.services.de.base.pour.l’économie.et.la.po-
pulation.rurale.:.dont.équipement.pour.les.services.cultu-
rels,.sportifs.et.de.loisirs.(équipements.polyvalents,.scé-
nique.de.projection,.salles.de.musique.et.de.spectacle…)
Bénéficiaires:.communes.et.leurs.groupements,.conseils.
généraux,.conseils.régionaux,.Pays,.PNR

Mesure 323 D.:.Conservation.et.mise.en.valeur.du.patri-
moine. naturel.:. entretien,. restauration. et. aménagement.
du.patrimoine.naturel.dont.sentier.de.découverte,.pan-
neaux.d’information…
Bénéficiaires:.communes.et.leurs.groupements,.conseils.
généraux,.conseils.régionaux,.Pays,.PNR

Mesure 323 E :.Conservation.et.mise.en.valeur.du.patri-
moine.culturel.:.études,.restauration.et.mise.en.valeur.du.
petit.patrimoine.rural.(bâti,.patrimoine.audiovisuel,.ethno-
graphique..).et.les.évènements.(festival,.expositions…).
Bénéficiaires:. communes. et. leurs. groupements,. syndi-
cats.mixtes.Pays,.PNR
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Françoise grossetete, 
députée européenne, conseillère 
régionale de Rhône-alpes

«.L’Union  européenne  a  pleinement  conscience  du  rôle 
primordial  joué par nos zones  rurales.   Plus de 56 % de  la 
population de l’UE vit en campagne : le développement rural 
constitue un domaine d’action extrêmement important. Il est 
pris en compte aussi bien par des politiques sectorielles que 
de manière transversale, à travers l’ensemble des politiques 
européennes.  Ainsi,  la mesure européenne la plus connue 
concernant les zones rurales est la PAC. Or, ce que tous ne 
savent pas, c’est que cette Politique agricole commune ne 
concerne pas que les aspects strictement agricoles ! En effet, 
certains de ses volets, comme le FEADER (Fonds européen 
agricole  pour  le  développement  rural),  sont  consacrés  au 
développement rural au sens large, ce qui comprend, entre 
autres,  le tourisme et  la valorisation du patrimoine culturel. 
Cette  politique  est  essentielle  car  le  tourisme  est  devenu 
une  importante  source  de  diversification  de  l’économie 
rurale.  Le  tourisme  rural  est  de  plus  en  plus  populaire,  et 
l’UE souhaite soutenir cette tendance en valorisant au mieux 
notre territoire. Le FEADER a donc été doté de 96 milliards 
d’euros pour 2007-2013 (20 % des fonds dédiés à la PAC).  
À  l’intérieur  même  du  FEADER,  deux  axes  en  particulier 
concernent  le  développement  touristique  et  culturel  des 
zones  rurales :  l’axe  3  portant  sur  la  “ qualité  de  la  vie  en 
milieu rural et diversification de l’économie rurale ”, et l’axe 
4, LEADER, qui nécessite la mise en place de Groupements 
d’action locale (GAL) et permet de développer le tourisme, 
de conserver  ou de mettre  en  valeur  le patrimoine naturel 
ou culturel.   Une  ligne budgétaire en Rhône-Alpes permet 
ainsi  la  diversification  non  agricole  des  exploitations,  en 
finançant entre autres la vente de produits ou l’hébergement 
touristique.  Il  existe  aussi  des  lignes  budgétaires  de 
préservation et de mise en valeur du patrimoine culturel rural, 
par exemple en Alsace.   Pour ce qui est de  la valorisation 
pure  du  patrimoine  culturel,  des  mesures  européennes 
plus  indirectes  sont  aussi  possibles,  passant  par  exemple 
par  des  projets  transfrontaliers  Interreg.  Il  existe  aussi  un 
“ Programme  Culture ”,  dont  le  cadre  est  plus  large,  mais 
qui peut lui aussi permettre de financer des projets culturels 
en  zone  rurale.  Les  zones  rurales  et  leur  développement 
touristique et culturel ne sont donc pas ignorés par l’Union 
européenne,  qui  tient  à  promouvoir  l’immense  potentiel 
qu’elles représentent. »

exemples de projets financés dans le 
cadre de la programmation 2007-2013
Pays d’Auge Expansion (Basse-Normandie)
Création. d’une. signalétique. commune. aux. artisans. d’art. du.
Pays.d’Auge..
Coût.total.:.131.500.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.34.305.euros

Commune de Baugé (Pays de la Loire)
Réhabilitation.du.Centre.culturel.René.d’Anjou.à.BAUGE.-.travaux.
liés.à.la.performance.énergétique.
Coût.total.:.250.823.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.40.884.euros

Communauté de Communes des Portes du Morvan  (Bour-
gogne)
Aménagement.de.l’étang.du.Goulot.à.Lormes
Coût.total.:.305.420.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.31.389.euros.

Association « Effet Mer » (Bretagne)
Création.d’un.festival.annuel.culturel.en.lien.avec.les.change-
ments.climatiques.à.l’Ile.Tudy.dans.le.Finistère,.dans.le.cadre.
du.programme.LEADER.Ouest.Bretagne
Coût.total.:.17.500.euros
Cofinancement.FEADER.(GAL.ouest.Bretagne).:.7.148.euros

Commune de Cozzano (Corse)
Création.d’un.équipement.culturel.et.touristique.sur.le.thème.
de.la.filière.porcine
Coût.total.:.735.310.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.383.284.euros

Association patrimoine et paysages ruraux du Moulin de 
Seillant (Centre)
Mise.en.place.d’un.espace.de.sensibilisation.au.patrimoine.et.
aux.paysages.ruraux.dans.l’Indre
Coût.total.:.34.239.euros.
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.13.696.euros

Communauté de communes du Pays d’Etain (Lorraine)
Réalisation.du.volet.culturel.dans.le.cadre.de.la.création.d’un.
complexe.culturel.économique.et.touristique
Coût.total.:.303.803.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.151.901.euros

Commune d’Iracoubo (Guyane)
Aménagement.de.la.berge.du.fleuve.
Coût.total.:.186.235.euros
Cofinancement.FEDER.:.67.044.euros

Communauté de communes du Saint Polois (Nord Pas de 
Calais)
Aménagement,.valorisation.écologique.et.gestion.durable.des.
sentiers.de.randonnées.du.Pays.du.Ternois
Coût.total.:.85.514.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.49.514.euros

Communauté de communes du Saulnois
Construction.de.5.structures.multi-accueils.à.vocation.touris-
tique
Coût.total.:.1.262.402.euros
Cofinancement.FEADER.(PDRH).:.631.201.euros

Commune de Saint-Louis (Réunion)
Restauration.générale.de.la.Chapelle.Notre-Dame.du.Rosaire.
Coût.total.:.435.615.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.261.369.euros

Témoignage
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des services publics de qualité 
et accessibles à tous : élément 
clé de la cohésion territoriale 
La.création.ou.le.maintien.de.services.qualifiés.d’essen-
tiels.à.la.population.ou.aux.acteurs.économiques.consti-
tue. un. des. facteurs. déterminants. de. l’attractivité. d’un.
territoire..Les.fonds.européens,.notamment.le.FEDER.et.
le.FEADER.peuvent.ainsi.cofinancer.des.projets.en.ma-
tière.de.services,.publics.ou.marchands,.à. la.condition.
toutefois.qu’ils.soient.identifiés.comme.structurant.pour.
le. territoire. identifié,. qui. sera. dans. la.majorité. des. cas.
plus. large. que. la. seule. commune.. Le. FSE. interviendra.
quant.à.lui.pour.soutenir.les.coûts.immatériels.(salaires,.
frais. de. déplacement…). liés. à. la. prestation. des. activi-
tés..Le.fléchage.de. la.programmation.du.FEDER.sur. la.
compétitivité. économique. et. l’innovation. a. cependant.
conduit. à. limiter. le. montant. consacré. à. ces. mesures,.
mises.en.œuvre.d’une.façon.très.différente.selon.les.PO..
Néanmoins,.les.régions.françaises.les.plus.rurales.ont.en.
général. retenu. la.question.des.services.dans. leur. stra-
tégie. régionale.de.développement,.que.ce.soit.dans. le.
cadre.du.PO.FEDER.ou.du.DRDR..

A. ce. titre,. l’axe. 3. du. FEADER. et. sa.mesure. 321,. peut.
appuyer.la.création.de.services.de.base.dans.des.com-
munes.ou.communautés.de.communes.en.zones.rurales..
L’objectif.est.d’améliorer.la.qualité.de.vie.et.de.dévelop-
per.l’attractivité.résidentielle..Les.services.visés.peuvent.
être.sociaux,.publics.ou.commerciaux,.en.particulier.:.

•.Les. services.essentiels.dans. le.domaine. social.:.mai-
sons.médicales.ou.actions.en.faveur.de.l’offre.de.santé.
ou.de.publics.spécifiques.(enfance,.adolescence,.vieil-
lesse).;.

•.Les.maisons.de.service.public.et.assimilées.;.

•.Les. services. de. proximité. pour. l’emploi. (maisons. de.
l’emploi,.mobilisation.de.groupements.d’employeurs).;.

•.Les. points. multiservices. ou. dispositifs. polyvalents.
regroupant. des. services. de. proximité. (commerciaux,.
bancaires,.assurance,.postaux).;.

•.Les.services.de.transport.(en.particulier.les.services.de.
transport.à.la.demande).;.

•.Les.services.culturels,.sportifs.ou.de.loisirs.;.

•.Les.services.innovants.en.matière.de.gestion.des.dé-
chets.;.

•.Les.services.itinérants.jouant.un.rôle.dans.l’animation.
rurale.et.le.désenclavement.de.certaines.zones.;.

•.Les.services.fournis.par.les.incubateurs,.les.couveuses.
ou.les.pépinières.d’entreprises,.contribuant.à. la.créa-
tion.et.au.développement.des.micro-entreprises..

Sont.exclus.les.projets.d’adduction.d’eau.potable,.d’as-
sainissement,. de. voirie. et. d’électrification.;. les. services.
liés.à.l’agriculture.ou.à.la.sylviculture.;.les.locaux.affectés.
à.l’administration.locale.(mairie,.services.de.l’Etat…).

La.plupart.des.régions.ont.ainsi.choisi.de.retenir.cette.me-
sure.dans. leur.DRDR..Elles.ont.ainsi.permis.de.financer.
à.l’aide.du.FEADER.un.certain.nombre.de.projets.liés.à.:

•.La.création-modernisation.de.maisons.de.services.pu-
blics.en.Alsace,.Aquitaine,.Auvergne,.Centre,.Franche-
Comté,. Haute-Normandie,. Languedoc-Roussillon,.
Limousin,.Midi-Pyrénées,.Pays.de.la.Loire,.Provence-
Alpes-Côte-D’Azur.;.

•.Les.services.de.proximité.pour.un.public.cible.(enfance,.
jeunesse,. personnes. âgées,. personnes. handicapées).
en.Aquitaine,.Auvergne,.Bourgogne,.Centre,.Franche-
Comté,. Languedoc-Roussillon,. Lorraine,. Midi-Pyré-
nées,.Pays.De.La.Loire,.Provence-Alpes-Côte-D’Azur.;.

•.Le.développement.des.commerces.et.des.points.mul-
ti-commerces. en. Aquitaine,. Auvergne,. Bourgogne,.
Champagne-Ardenne,.Haute-Normandie,. Languedoc-
Roussillon.;.Centre.(aide.au.dernier.commerce).;

•.Les.projets.culturels.en.Basse-Normandie,.Bourgogne,.
Champagne-Ardenne,. Haute-Normandie,. Limousin,.
Midi-Pyrénées,. Poitou-Charentes,. Provence-Alpes-
Côte-D’Azur.;.

•.L’accueil. de. nouvelles. populations. en. Aquitaine,. Au-
vergne,.Franche-Comté,.Limousin.;.

•.Le.maintien.des.professionnels.de.santé.en.Auvergne,.
Poitou-Charentes,.Provence-Alpes-Côte-D’Azur..

Certaines.particularités.régionales.sont.à.signaler,.à.titre.
d’exemple.les.régions.suivantes.ont.choisi.de.rendre.éli-
gible.des.projets.plus.atypiques.:.

LEs sErvicEs En miLiEu ruraL
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•.En.Alsace.:.la.desserte.des.communes.éloignées,

•.En.Auvergne.:.la.gestion.des.déchets,

•.Dans.le.Centre.:.le.maintien.des.derniers.commerces,

•.En. Haute-Normandie.:. les. services. de. transport. à. la. de-
mande,

•.En. Ile-de-France.:. les. projets. d’économie. sociale. et. soli-
daire,

•.En.Languedoc-Roussillon.:.les.relais.d’assistance.maternelle,

•.En.Midi-Pyrénées.:.l’aménagement.nécessaire.à.l’accès.des.
personnes.handicapées,

•.En.Provence-Alpes-Côte-D’azur.:.la.pluriactivité.des.femmes.

Par. ailleurs,. afin. de. compléter. les. financements. FEADER,. le.
FEDER.peut. intervenir. sur. des. thématiques. liées. aux. services..
Dans.ce.cas,. une.articulation. entre. les.deux. fonds. spécifiques.
à. chaque. région. est. prévue. (seules. Ile-De-France,. Languedoc-
Roussillon,.Nord-Pas-De-Calais.n’ont.pas.évoqué.d’articulation)..
A. titre.d’exemple,. le.FEDER.pourra.être.mobilisé.dans. les. terri-
toires.ruraux.sur.les.projets.suivants.:.

•.Les.services.de.transport.en.Alsace,

•.Les.projets.de.plus.de.300.000.€.en.Auvergne.et.Limousin,

•.Les.services.liés.à.la.petite.enfance,.à.la.jeunesse,.et.aux.per-
sonnes.âgées.en.Basse-Normandie,

•.Les.projets.menés.dans.des.communes.périurbaines.en.Haute-
Normandie,

•.Les.services.de.proximité.pour.les.zones.impactées.par.l’arrivée.
du.TGV-est,

•.Les.services. innovants.en.termes.d’énergies.renouvelables.en.
Midi-Pyrénées,

•.La.réhabilitation.rurale.en.Provence-Alpes-Côte-D’azur..

A. noter. que. le. FEDER. peut. être. activé,. notamment. en. ce. qui.
concerne.les.services.en.direction.de.la.population.dans.le.cadre.
d’un.appel.à.projet..Le.PO.de.la.région.Rhône-Alpes.a.ainsi.prévu.
de.sélectionner.de.cette.façon.8.projets.de.structures.d’accueil.de.
personnes.âgées.

Dans.trois.régions,.il.existe.également.une.complémentarité.entre.
le.FSE.et.le.FEADER.en.ce.qui.concerne.les.projets.liés.aux.ser-
vices..Le.FEADER.intervient.ainsi.sur.des.projets.ruraux.relevant.
traditionnellement.du.FSE.dans.les.autres.régions,.par.exemple.:.

-. Les.projets.collectifs.d’utilité.sociale,.en.Rhône-Alpes

-. Les.projets.associatifs.permettant. l’emploi,. en.Champagne-
Ardenne.

-. Les.projets.associatifs.pour.une.économie.sociale.et.solidaire,.
en.Alsace..

LEs sErvicEs En miLiEu ruraL
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Rappel des mesures 
FeadeR en matière 
de services en milieu rural

Mesure 321:. services. de. base. pour. l’éco-
nomie. et. la. population. rurale. :. maisons. de.
services. publics. (maison. pour. l’emploi,.
permanence. d’association….),. services. de.
transport.à.la.demande,.points.multiservices.
(commerces,. banque,. assurance…),. accueil.
des.enfants.hors.contexte.scolaire.(crèches,.
halte. garderie,. accueil. périscolaire,. relais.
d’assistante. maternelle…),. offre. de. santé.
(maisons.de.retraite.médicalisées,.résidence.
d’accueil…). équipements. pour. les. services.
sportifs.et.culturels…
Bénéficiaires:. communes. et. leurs. groupe-
ments,.Pays,.PNR

exemples de projets
Communauté de Communes du Pays de Nuits Saint Georges (Bourgogne)
Construction.d’une.maison.de.services.publics.à.Nuits.St.Georges.
Coût.total.:.3.068.283.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.200.000.euros

Commune de Vouziers (Champagne-Ardenne)
Création. d’une. structure. «petite. enfance». avec. un. service.multi. accueil. (crèche,.
halte.garderie).et.un.relais.d’assistantes.maternelles
Coût.total.:.667.224.euros
Cofinancement.FEADER.(PDRH).:.224.743.euros

Communauté de Communes du Pays de Sauxillanges (Auvergne)
Création. d’une. maison. de. santé. «.basse. consommation.». regroupant. des.
professionnels.de.la.santé
Coût.total.du.projet.:.896.200.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.46.907.euros

Communauté de Communes du Pays du Cheylard (Rhône-Alpes)
Etude.des.besoins.en.matière.de.services.à.la.population.
Coût.total.:.27.388.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.13.694.euros

Communauté de communes de Commentry/Neris les Bains (Auvergne)
Aménagement. d’une. médiathèque. à. vocation. de. service. de. proximité. pour. la.
population
Coût.total.:.48.000.euros
Cofinancement.FEADER.(PDRH).:.9.650.euros

Commune de l’Ajoupa-Bouillon (Martinique) 
Ecole.numérique.rurale.
Coût.total.:.14.557.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.7.570.euros

Communauté de communes du Pays Jusséen (Franche-Comté)
Création.d’une.maison.de.santé.à.Vitrey.sur.Mance
Coût.total.:.820.000.euros
Cofinancement.FEADER.:.180.000.euros

Communauté de Communes des Montagnes du Haut-Forez (Rhône-Alpes)
Création.d’un. relais.Assistantes.Maternelles,.étude.de. faisabilité.pour. la.création.
d’une.maison.de.l’enfance.et.de.la.jeunesse
Coût.total.:.28.535.euros
Cofinancement.FEDER.:.8.066.euros

Communauté de Communes de Haute Cornouaille (Bretagne)
Mise.en.place.d’un.service.de.garde.d’enfants.à.domicile
Coût.total.:.42.096.euros
Cofinancement.FSE.(PO.national).:.21.048.euros

Commune de la Souterraine (Limousin)
Création.d’une.cyber-maison.des.associations
Coût.total.:.1.415.905.euros.
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.283.181.euros.

Communauté communes «Forêts, lacs, terres en champagne » (Champagne-
Ardenne)
Mise.en.place.d’un. transport.à. la.demande.par.minibus.pour. les.habitants.de. la.
commune.de.Piney.dans.le.Parc.Naturel.Régional.de.la.Forêt.d’Orient.
Coût.total.:.30.393.euros
Cofinancement.FEADER.(PDRH).:16.104.euros.

Commune de Neuil Les Aubiers (Poitou-Charentes)
Aménagement.et.équipement.d’un.espace.public.numérique
Coût.total.:.40.820.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.12.858.euros

Communauté de Communes de Lembeye (Aquitaine)
Création.de.la.maison.de.santé.de.Lembeye,.accueillant.30.professionnels.
Coût.total.:.1.320.000.euros
Cofinancement.FEADER.(PDRH).:.726.000.euros
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L’EnvironnEmEnt

d
la protection de l’environnement et la 
valorisation du patrimoine naturel 
La.prise.en.compte.de. l’environnement.et. le.respect.des.principes.du.déve-
loppement.durable.est.un.élément.structurant.de.l’ensemble.des.programmes.
européens,.quel.que.soit. le.fonds.concerné..Les.formulaires.de.candidature.
posent.des.questions.très.précises.sur.cet.aspect,.et. les.réponses.fournies.
par.les.porteurs.de.projet.conditionnent.l’acceptation.du.dossier.
Mais.l’environnement.constitue.également.un.domaine.d’intervention.spéci-
fique.des.différents.fonds,.notamment.le.FEDER.et.le.FEADER,.qui.prévoient..
des.mesures.cibles.en.la.matière,.au.bénéfice.des.territoires.ruraux.
.
Trois.grands.objectifs.sont.ainsi.poursuivis.:

-.Lutter contre les changements climatiques,.la.raréfaction.des.énergies.
fossiles,.les.émissions.des.gaz.à.effet.de.serre.et.leurs.conséquences,.no-
tamment.en.termes.de.risques.naturels,.pour.les.territoires.ruraux.

-.Promouvoir des pratiques rurales.(pas.seulement.agricoles).innovantes.
et.respectueuses.de.l’environnement.

-.Préserver la biodiversité et les paysages,. la.qualité.des. ressources.
naturelles.et.lutter.contre.les.pollutions.
La.plupart.des.PO.régionaux.du.FEDER.ainsi.que.les.DRDR.prévoient.un.axe.
ou.des.mesures.spécifiques.sur.ces.thèmes..Les.territoires.ruraux,.comme.
les.zones.urbaines.ou.industrielles,.peuvent.ainsi.bénéficier.de.ces.disposi-
tifs.

Tel.est.l’objet.de.l’Axe.3.du.FEADER.et.de.sa.mesure.323,.centrée.sur.
la.conservation.et.la.mise.en.valeur.du.patrimoine.rural.qu’il.soit.naturel.
ou.culturel..Elle.est.déclinée.en.5.sous-mesures,.qui.sont.elles-mêmes.
parfois.redéclinées.dans.les.DRDR..Aussi.cette.mesure.vise.à.:.

•.L’animation.et.la.gestion.des.documents.d’objectifs.(DOCOB).pour.
les.zones.Natura.2000.et.des.contrats.de.gestion.pour.les.sites.Natura.
2000. non. sylvicoles. et. non. agricoles. notamment. via. des. plans. de.
gestion.et.l’animation.de.leur.mise.en.œuvre.;.

•. Le. soutien. aux. opérations. d’entretien. et. de. restauration. des.
sites.Natura.2000.via.des.investissements.matériels.et. immatériels..
(Il. convient.de.noter.que. les.actions. sur. les. sites.Natura.2000.ne.
relèvent.pas.exclusivement.du.FEADER.:.Ainsi,.en.Provence-Alpes-
Côte-D’Azur,. l’élaboration. des. DOCOB. est. éligible. au. FEADER.
alors. que. leur.mise. en.œuvre. relève. du. FEDER.. En. Languedoc-
Roussillon,. le.FEDER.peut.financer. les. investissements.matériels.
sur.les.sites.Natura.2000)

•.Les.dispositifs. intégrés.en. faveur.du.pastoralisme.via. le.finance-
ment.d’actions.de.gestion.pastorale,.d’entretien-conservation-mise.
en.valeur.du.patrimoine.naturel.et.paysager,.la.sensibilisation.envi-
ronnementale..A.noter.que. l’Alsace.et. la.Lorraine. traitent.du.pas-
toralisme. dans. le. massif. des. Vosges. au. travers. du. Programme.
Interrégional.de.Massif.bénéficiant.des.fonds.FEDER.alors.que.les.
Programmes.Interrégionaux.des.Massifs.Central.et.des.Pyrénées.
complètent. l’action.du.FEADER.notamment.dans. le.financement.
des.cabanes.pastorales.

la mise en valeur du patrimoine naturel, 

la prévention des risques



•.La.conservation.et.gestion.du.patrimoine.naturel. via.des.
investissements.matériels.non.productifs.liés.à.l’entretien,.à.
la.restauration.ou.à.l’amélioration.de.ce.patrimoine.ont.été.re-
tenues.dans.la.plupart.des.régions..Dans.certaines.régions,.il.
s’agit.d’une.priorité.relevant.plutôt.du.FEDER.dans.les.zones.
hors. Natura. 2000.. Des. opérations. de. gestion. du. paysage.
peuvent. également. être. financées.par. le. FEDER.dans. cer-
taines.régions.(inventaires,.plan.de.gestion,.travaux.de.pré-
servation.du.paysage,.actions.de.sensibilisation)..
Des.singularités.se.manifestent.ainsi.dans.les.complémen-
tarités.FEADER/FEDER..Deux.tendances.apparaissent.tou-
tefois.:.

•.les.grands.projets.de.valorisation.du.patrimoine.hors.sites.
Natura.2000.relèvent.souvent.du.FEDER..

•. la. diffusion. de. la. connaissance. environnementale. peut.
également.être.prise.en.charge.dans.le.FEDER..

Enfin,.des.choix.régionaux.restent.spécifiques.à.certains.ter-
ritoires.et.organisent.la.complémentarité.entre.le.FEDER.et.
le.FEADER.sur.des.bases.plus.précises.:.

•.Complémentarité.financière.:.
-.En.Picardie.et.Centre,. le.FEDER.finance. les.projets.de.
plus.de.50.000.€,
-.En.Champagne-Ardenne,.les.projets.de.plus.de.250.000.€.

•.Complémentarité.territoriale.:.
-.La. protection. de. l’environnement. dans. le. Massif. des.
Vosges,.le.Massif.Central.et.les.Pyrénées.relève.du.FEDER.
au.titre.des.programmes.interrégionaux.de.massif.;.
-.Les.opérations.dans.le.Marais.poitevin.ne.sont.éligibles.
qu’au.FEDER..

Enfin.la.question.de.la.qualité.des.ressources.naturelles,.no-
tamment.l’eau.fait.bien.sûr,.l’objet.d’une.attention.particulière.
dans. les. programmes. européens,. notamment. du. FEADER.
(mesure. 323-D3,.mesure. 121…).:. Sur. la. base.des. caracté-
ristiques.territoriales.contenues.dans.les.diagnostics.territo-
riaux,.il.s’agit.d’assurer.la.préservation.de.la.ressource.en.eau.
et.du.patrimoine.naturel.environnant,.la.mise.aux.normes.des.
réseaux.d’eau.et.d’assainissement.et.la.limitation.des.pollu-
tions.humaines,.la.prévention.contre.les.risques.naturels.et.la.
mise.en.place.de.mécanisme.de.réparation.suite.à.des.catas-
trophes,.et.enfin.une.valorisation.de.la.ressource.en.matière.
de.tourisme.vert.et.d’énergies.renouvelables.

Par.ailleurs,.l’insularité.ou.l’ultra-périphéricité.accroissent.les.
difficultés. de.mise. en.œuvre. d’une. politique. de. l’eau. effi-
cace.et.les.Plans.de.développement.ruraux.des.DOM.et.de.
la.Corse. soulignent. l’attention.particulière. à.porter. à. cette.
question.. L’accent. est. mis. sur. le. caractère. indispensable.
des.opérations.de.modernisation.et.de.mise.en.conformité.
des.infrastructures.afin.d’assurer.un.service.public.de.l’eau.
efficace.et.accessible.à.tous.

D’une.façon.générale,.en.ce.qui.concerne.la.gestion.de.l’eau,.
les.travaux.liés.aux.stations.d’épuration.et.la.réhabilitation.des.
unités.d’assainissement.(afin.de.se.conformer.à.la.réglemen-
tation).sont.plutôt.réservés.aux.régions.relevant.de.l’Objectif.
Convergence. (Guyane,. Martinique,. Guadeloupe,. Réunion)..
Dans. les.régions.métropolitaines,. les.financements.de. l’Ob-
jectif. Compétitivité. régionale. et. Emploi. se. focalisent,. d’une.
façon.générale,.sur.des.projets.innovants.faisant.appel.à.une.
technologie.d’avant-garde.

l’énergie un enjeu majeur pour les territoires ruraux
Les.questions.liées.à.la.maîtrise.et.à.l’amélioration.des.consommations.
d’énergie,. mais. aussi. le. développement. des. énergies. renouvelables,.
touchent. de. façon. transversale. l’action. des. collectivités. territoriales,.
notamment.en.zone.rurale..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.vé-
hicules.municipaux.(8.%)..Les.collectivités.territoriales.participent.éga-
lement.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’utili-
sation.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..En.complément.de.cet.objectif.
environnemental,.il.s’agit.également.de.soutenir.une.filière.économique.
innovante.et.représentant.un.gisement.d’emploi.non.négligeable.
Pour.toutes.ces.raisons,.un.grand.nombre.de.programmes.régionaux.de.
mise.en.œuvre.du.FEDER.prévoient.des.mesures.de.soutien.des.initia-
tives.locales.en.matière.d’énergie.visant.d’une.part.à.«.moins.consom-
mer.».(amélioration.de.l’efficacité.énergétique).et.d’autre.part.à.«.mieux.
consommer.».(développement.des.énergies.renouvelables)..A.Noter.que.
dans.beaucoup.de.régions,.ce.sont. les.Conseils.régionaux.qui.gèrent.
ces.mesures.dans.le.cadre.d’une.délégation.de.gestion.des.crédits.du.
FEDER.(subventions.globales)..A.titre.d’exemple,.on.peut.citer.les.dis-
positifs.suivants.pouvant.intéresser.les.collectivités.territoriales.situées.
en.zone.rurale.:
En.matière.d’efficacité.énergétique.:
-.Bilans.et.diagnostics.énergétiques
-.Etudes.visant.à.l’optimisation.des.performances.énergétiques.à.dif-
férentes.échelles.(intercommunalité.notamment…)

-.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.clima-
tique. dans. les. politiques. publiques. (plan. climat. territorial,. contrat.
d’objectif.territorial.pour.les.communes.…)

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

-.Amélioration. de. l’efficacité. énergétique. dans. l’immobilier. d’entre-
prise

-.Investissements.dans.les.systèmes.de.récupération.de.l’énergie
-.Promotion.des.éco-constructions,.grâce.notamment.aux.agri-maté-
riaux

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

En.matière.d’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.cha-
leur/électricité

-.Travaux.liés.aux.réseaux.de.chaleurs.associés.à.une.source.d’éner-
gie.renouvelable

-.Développement.de.l’hydroélectricité
-.Eolien.:.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…)..
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la prévention, la gestion 
des risques naturels
Les. changements. climatiques. engendrent. des. risques. im-
portants,. 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. événe-
ments. climatiques. extrêmes. (sécheresses,. inondations,.
cyclones...)..Autant.de.phénomènes.qui.impliquent.des.évo-
lutions.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.ter-
ritoriales,. d’anticiper. ces. phénomènes,. d’adapter. les. ser-
vices.dont.elles.ont. la.charge.et.de.participer.à. la.prise.de.
conscience.de.la.population,.des.acteurs.économiques.des.
risques.en.la.matière..

exemples de mesures ou d’opérations financées par 
les fonds 
européens en matière de prévention de la gestion des 
risques

-.Amélioration.de. la.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,.mise.

en.place.d’outils.de.modélisation

-.Développement.de. la.culture.du. risque.auprès.des.entre-
prises,.des.administrations,.des.particuliers

-.Etude.d’élaboration.de.Programmes.d’Action.de.Prévention.
des.Inondations.(PAPI)

-.Travaux.de.prévention.visant.à.une.gestion.dynamique.des.
cours. d’eau,. retenues. en. amont,. zone. d’expansion. des.
crues,. aménagement. de. l’espace. rural. du. bassin. versant.
(haies)

-.Travaux. sur. le. régime. hydrologique. (régime),. dans. un.
contexte.global.de.solidarité.amont/aval

-.Exceptionnellement,. travaux. de. protection,. digues. (zones.
fortement.exposées.au.risque,.et.absence.de.solutions.al-
ternatives)

-.Opération.de.réduction.de.la.vulnérabilité.au.risque.inonda-
tion.pour.les.entreprises.et.les.populations

-.Adaptation. et. exceptionnellement. délocalisation. des.
constructions.et.établissements.publics

-.Actions.de.prévention.des. incendies.dans. les.zones.clas-
sées.à.risque.(FEADER)

-.Reconstitution.du.potentiel.de.production.agricole.endom-
magé. par. les. catastrophes. naturelles. et. introduction. de.
mesures.de.prévention.adaptées.(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. cyclo-
niques.(pour.les.régions.relevant.de.l’Objectif.Convergence.:.
Guyane,.Martinique,.Guadeloupe,.Réunion).

A.noter.que. les.programmes.présentent.des.particularités.en.
termes.de.sélection.des.projets,. liés.à.des.enjeux.territoriaux.
différents.au. regard.des. risques.naturels,.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. financements. 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’ex-
ceptionnellement.financés,.si.aucune.autre.solution.technique.
alternative. n’existe.. En. ce.qui. concerne. l’assainissement,. ne.
seront.soutenues.que.les.opérations.innovantes,.hors.mise.aux.
normes..
Les.Programmes.opérationnels.plurirégionaux. (sur. les.bas-
sins.de.la.Loire.et.du.Rhône).apportent.des.réponses.concer-
tées. à. l’échelle. d’un. bassin. en. mobilisant. l’ensemble. des.
acteurs. (institutionnels,. associatifs,. scientifiques…). intéres-
sés.à.la.gestion.d’un.fleuve.et.du.risque.inondation.qu’il.peut.
générer.

L’Union.européenne.est.également. intervenue.pour. réparer.
les.dégâts.liés.aux.tempêtes..Le.FEADER.a.ainsi.été.mobilisé.
pour.réparer.les.dommages.causés.par.la.tempête.Klaus.aux.
massifs.forestiers,.notamment.d’Aquitaine..
L’Union.européenne.a.passé.un.accord.avec.la.France.le.13.
novembre. 2009. pour. aider. avec. le. Fonds. de. solidarité. de.
l’Union.européenne.les.régions.affectées.par.Klaus.ou.Xyn-
thia.

Type de dépenses éligibles

Les priorités d’intervention du FEDER en matière énergétique 
peuvent  varier  sensiblement d’une  région à  l’autre. Les pres-
criptions  techniques  (nombre  de  KW  produit,  surface  cou-
verte…) 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 
cogénération  comme éligible  et  prioriser  son  intervention  sur 
le thermique.
Les aides, par ailleurs, sont également souvent conditionnées 
à  des  diagnostics  énergétiques  démontrant  la  pertinence  de 
l’investissement,  ou  des  considérations  d’aménagement  du-
rable  (bonne  intégration  architecturale,  préservation  du  patri-
moine…). Les performances énergétiques recherchées doivent 
en  général  dépasser  très  sensiblement  celles  exigées  par  la 
réglementation  (au moins  25%).  En  ce  qui  concerne  l’effica-
cité énergétique,  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 particuliers sont 
inéligibles.
Une fois  l’ensemble des éléments vérifiés,  les coûts suivants 
sont éligibles : études, diagnostics, expertises externes, inves-
tissements matériels  (équipements,  travaux),  investissements 
immatériels  (logiciels…),  actions  de  sensibilisation  et  de  dé-
monstration (publication, événements, multimédia…). 
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le programme life en 2014

la commission européenne a présenté fin 2011 une pro-
position de règlement relative à l’établissement d’un pro-
gramme pour l’environnement et l’action pour le climat 
(liFe) qui prendra la suite de l’actuel programme life plus. 

parmi les éléments novateurs du futur programme liFe fi-
gurent la création d’un nouveau sous-programme « action 
pour le climat ». il devrait couvrir 3 domaines prioritaires, à 
savoir l’atténuation du changement climatique (la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre), l’adaptation 
ainsi que la gouvernance et l’information en matière de 
climat (sensibilisation, communication).

le sous-programme « environnement » soutiendra les 
efforts déployés dans les domaines suivants : l’environne-
ment et l’utilisation rationnelle des ressources, la biodiver-
sité ainsi que la gouvernance et l’information en matière 
d’environnement.

une nouvelle catégorie de projets à plus grande échelle 
dits « projets intégrés » pourront être soutenus. ils de-
vraient contribuer à mobiliser d’autres fonds de l’ue, natio-
naux et privés en faveur d’objectifs environnementaux ou 
climatiques.
3,6 milliards d’euros (prix courant) sur 2014-2020 devraient 
être consacrés au programme et répartis comme suit entre 
les deux sous-programmes : 2,7 milliards d’euros pour le 
sous programme environnement et 904 millions d’euros 
pour le sous programme « action pour le climat ».

Le programme LIFE +

en complément des interventions des fonds structurels et du 
FeadeR, l’union européenne dispose d’un instrument finan-
cier spécifique pour la protection de l’environnement, le pro-
gramme liFe+. liFe+ est doté de 2 milliards d’euros pour la 
période 2007-2013 destinés au cofinancement de projets de 
protection de l’environnement et de la nature, sur la base 
d’une allocation nationale indicative par etat membre (près 
de 28 millions d’euros pour la France en 2012, sur un budget 
européen de 276 Millions d’euros).
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 des 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 en particulier pour les 
deux premiers de financer des projet situés en zones ru-
rales portés par les collectivités territoriales.

dans le volet nature et Biodiversité : 

- projets de « bonnes pratiques » ou « démonstration » 
participant à la réalisation des objectifs de la directive 
“oiseaux” et/ou de la directive “Habitats”, y compris le 
réseau des sites natura 2000

- projets innovants ou de démonstration participant à la 
mise en œuvre de la stratégie européenne en matière de 
Biodiversité d’ici 2020.

dans le volet politique et gouvernance en matière environ-
nement :

- actions contribuant à l’élaboration et à la démonstration 
d’approches, de technologies, de méthodes et d’instru-
ments novateurs pour les politiques ; 

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

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

les principaux domaines visés sont : les changements clima-
tiques, l’eau, l’air, le sol, l’environnement urbain, le bruit, 
les substances chimiques, l’environnement et la santé, les 
déchets et ressources naturelles, les forêts.

dans le volet information et communication :

- campagne d’information, communication, sensibilisation, 
formation sur les thématiques environnementales et no-
tamment les feux de fôrets.

le programme liFe + fonctionne sur la base d’appels à pro-
position 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 (néan-
moins, 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, sauf dans le volet nature et bio-
diversité (75 %) (soit en moyenne 1 million d’euros).
le point de contact français est le Ministère de l’ecologie 
(lifeplusfrance@developpement-durable.gouv.fr).
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La protection de la Forêt 
un enjeu majeur pour les territoires européens

La. préservation. des. systèmes. agro. forestiers. a. été.
identifiée. comme. un. élément. central. des. stratégies.
européennes.dans.le.domaine.de.la.protection.de.l’en-
vironnement.. La. forêt. représente. en. effet. un. espace.
particulièrement.sensible.en.matière.de.pollution.et.de.
risques.naturels.(incendies,.tempêtes…),.tout.en.jouant.
un. rôle.majeur. dans. la. lutte. contre. les. changements.
climatiques.. Au. titre. des. mesures. spécifiques. dont.
peuvent.bénéficier.les.collectivités.territoriales.situées.
en.zone.forestière,.on.peut.citer.:

-. l’aide.à.l’installation.des.systèmes.agroforestiers.sur.
des.terres.agricoles.(Mesure.222.du.FEADER)

-. l’aide. à. la. reconstitution. des. peuplements. forestiers.
dans.les.forêts.endommagées.par.les.tempêtes.(Me-
sure.226.A.du.FEADER)

-. la.restauration.des.forêts.de.montagne.(Mesure.226.B.
du.FEDAER)

-. la.défense.des.forêts.contre.les.incendies.(Mesure.226.C.
du.FEADER)

Par. ailleurs. les. espaces. forestiers. situés. dans. des.
zones.NATURA.2000.bénéficient.d’un.dispositif. par-
ticulier. (mesure.227.du.FEADER).afin.de.soutenir. les.
investissements.destinés.à.conserver. les.espèces.et.
les.habitas.naturels.et.inscrit.dans.le.DOCOB.du.site.
concerné.



Rappel des mesures FeadeR 
en matière d’environnement 
et de mise en valeur 
de patrimoine naturel

Mesure. 323. A.:. Elaboration. et. animation. des. docu-
ments.d’objectifs.Natura.2000.(DOCOB),.Mesure.323.
B.:.Investissements.liés.à.l’entretien.et.la.restauration.
des. sites.Natura. 2000. (hors. forêt. et. hors.production.
agricole),.Mesure.227.:.Opération.Natura.2000.en.Forêt
Bénéficiaires.:.Communes.et.leurs.groupements,.Pays,.
PNR.désignés.pour.élaborer.et.gérer.les.DOCOB.

Mesure. 323. C.:. Soutien. au. pastoralisme.:. entretien.
et.mise. en. valeur. du. patrimoine. naturel. et. paysager.
(cabanes,. abris,. clôtures,.haies...),. action.de.sensibi-
lisation.environnementale,.communication.sur.le.pas-
toralisme…
Bénéficiaires.:.Communes.et.leurs.groupements,.Pays,.
PNR

Mesure. 323. D.:. Conservation. et. mise. en. valeur. du.
patrimoine.naturel.:.mise.en.valeur.du.patrimoine.pay-
sager,. sentiers,. dispositif. d’information,. création. ou.
restauration.de.haies.bocagères,.achat.de.matériel…
Bénéficiaires.:. Régions,. Départements,. communes. et.
leurs.groupements,.Pays,.PNR.à.partir.du.moment.où.
les.actions.reposent.sur.un.diagnostic.du.territoire.

exemples de projets financés dans le cadre 
de la programmation 2007-2013

protection De l’environnement, gestion Des ressources nAturelles

Conseil Général de la Dordogne (Aquitaine)
Programme.d’Information.et.de.sensibilisation.sur.les.enjeux.de.la.préservation.et.
de.la.conservation.du.Patrimoine.Naturel
Coût.total.:.164.000.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.49.200.euros

Commune de Jonzac (Poitou-Charentes)
Plan.d’action.économies.d’eau.
Coût.total.:.300.067.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.112.525.euros

Communauté de Communes du Centre Corse (Corse)
Réalisation.de.la.déchetterie.de.Corte.
Coût.total.:.431.600.
Cofinancement.FEDER.(PO.régional)..215.800.euros

SIVOM du Bassin de l’Ehn (Alsace)
Projet.de.méthanisation.de.la.station.d’épuration.du.SIVOM.du.Bassin.de.l’Ehn
Coût.total.:.3.950.100.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.500.000.euros

Commune de Deshaies (Guadeloupe)
Construction.de.la.station.de.traitement.des.eaux.de.la.ZAC.de.Bas.Vent.
Coût.total.:.794.877.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.476.926.euros.

Commune de Plévenon (Bretagne)
Restauration.écologique.des.abords.du.phare.pour.le.retour.de.la.lande.
Coût.total.:.59.975.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.29.987.euros

energie 
Communauté de communes de l’Issaure
Installation.d’un.chauffage.par.géothermie.pour.un.bâtiment.halte.garderie-crèche
Coût.total.:.58.000.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional):.10.350.euros

Commune de Loc-Maria-Plouzané (Bretagne)
Installation.de.panneaux.solaires.photovoltaïques.pour.le.pôle.enfance
Coût.total.:.119.942.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional):.13.800.euros

Communauté de Communes de Saint-Flour (Auvergne)
Construction.d’une.chaufferie.bois.pour.alimenter.le.centre.aquatique.intercommunal
Coût.total.:.495.889.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.116.856

prévention Des risques :
Communauté de Communes du Vimeuvert (Picardie)
Opération.de.lutte.contre.l’érosion.et.le.ruissellement.sur.le.bassin.versant.de.la.Trie
Coût.total.:.138.500.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.35.915.euros

Commune de Châtres sur Cher (Centre)
Etude.préalable.à.la.mise.en.transparence.du.barrage.du.Boutet.à.Châtres-sur-Cher.
Coût.total.:.95.680.euros.
Cofinancement.FEDER.(PO.interrégional.Loire).:.38.272.euros

ARLYSERE à Albertville (Rhône-Alpes)
Sites.pilotes.de.gestion.intégrée.des.risques.naturels.dans.les.Alpes.
Coût.Total.95.434..
Cofinancement.FEDER.(PO.interrégional.Massif.des.Alpes).:.57.260.euros

Commune.de.Meuvaines.(Basse-Normandie)
Elaboration.d’un.programme.de.prévention.et.de.protection.des. inondations.par.
ruissellement.
Coût.total.:.16.522.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.8.261.euros
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L’incLusion sociaLE, 

L’EmpLoi Et La formatione
Répondre aux défis de l’emploi 
et de la lutte contre l’exclusion 
La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la valorisation des 
ressources humaines et le développement des compétences figurent 
parmi les priorités d’intervention des programmes européens. Parce 
qu’elles  présentent  un  certain  nombre  de  caractéristiques  socio-
économiques  et  structurelles  spécifiques,  les  zones  rurales  sont 
particulièrement vulnérables à la pauvreté et au chômage. Les poli-
tiques européennes en direction des territoires ruraux se doivent 
donc de jouer un rôle prépondérant dans l’amélioration des possi-
bilités d’emploi et la lutte contre l’exclusion sociale.
Le Fonds Social Européen est l’instrument européen de l’emploi 
au  service de  la cohésion et de  la Stratégie européenne pour 
l’emploi. Ses financements s’articulent autour de cinq axes : 

- adapter les travailleurs et les entreprises aux évolutions éco-
nomiques,
- favoriser le retour et le maintien dans l’emploi,
- intégrer les personnes défavorisées et lutter contre les discri-
minations dans l’emploi,
- améliorer le système d’éducation et de formation,
- promouvoir les partenariats et renforcer la capacité des ser-
vices publics, des partenaires sociaux et des ONG en matière 
d’accès au marché du travail.

Comme  le FEDER,  il n’a pas d’assise  territoriale et  toutes 
les régions y sont éligibles. Dès lors, l’action du FSE n’est 
pas circonscrite aux zones urbaines, des lignes de partage 
existant avec le FEADER. 

Les publics cibles du FSE sont présents dans les territoires 
ruraux :  les  jeunes  à  la  recherche  d’un  premier  emploi, 
les  salariés  voulant  bénéficier  de  formations  profession-
nelles supplémentaires ou cherchant à se reconvertir, les 
femmes souffrant de discriminations, les travailleurs âgés. 
Il  revient  à chaque  région dans  son DRDR de fixer  les 
complémentarités possibles entre  les  fonds et de  lais-
ser plus ou moins de marge d’actions au FSE en zones 
rurales. Quoiqu’il en soit, au regard du champs d’éligi-
bilité des dépenses du FSE,  limité aux coûts  immaté-
riels, c’est  le FEDER et dans certains cas  le FEADER 
qui seront mobilisés lorsqu’il s’agira d’intervenir sur les 
investissements  physiques  (travaux,  construction  de 
bâtiments, équipements..).

En ce qui concerne la formation, les établissements 
d’enseignement  ou  de  formation  agricole  peuvent 
bénéficier  ainsi  de  financements  européens,  en 
général selon la répartition suivante dans la plupart 
des régions : le FEADER intervient pour la formation 
professionnelle agricole (mesure 111) ou la diversi-
fication vers des activités non agricoles (311) et le 
FSE pour les parcours qualifiant plus longs ou non 
agricoles  (formation à  la  création d’entreprise en 
milieu rural, au e-commerce…)
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En  matière  de  formation  et  d’information  des  « décideurs 
locaux »,  notamment  les  élus,  le  FEADER  peut  intervenir 
pour positionner  les  territoires  ruraux comme des pôles de 
développement  (mesure  331).  Dans  ce  domaine,  les  com-
plémentarités avec  le FSE sont multiples et  ainsi parmi  les 
régions métropolitaines, neuf n’ont pas retenu cette mesure 
FEADER, laissant le soin au FSE de financer la formation de 
l’ensemble des acteurs non agricoles.

Mais  c’est  surtout  en  matière  d’insertion,  de  lutte  contre 
l’exclusion sociale,  les discriminations et la pauvreté que les 
fonds européens peuvent utilement contribuer à appuyer les 
initiatives locales.

Le FSE peut ainsi intervenir pour cofinancer des chantiers lo-
caux d’insertion. Ceux-ci sont très présents dans le domaine 
de la protection de l’environnement et de la préservation de 
la biodiversité, donc en milieu rural.

A noter que le FSE peut contribuer à l’émergence de plans 
locaux  d’insertion  par  l’économique  (PLIE)  couvrant  des 
zones  rurales.  Les  PLIE  constituent  des  plateformes  de 
coordination des interventions publiques au niveau local en 
matière d’insertion. Plutôt conçus comme des outils à desti-
nation des zones urbaines, ils peuvent néanmoins concerner 
des territoires ruraux. Le Conseil général de la Haute-Vienne 
anime  ainsi  un PLIE pour  la  partie  rurale  du département, 
en complément du PLIE de l’agglomération de Limoges, et 
bénéficie ainsi d’un financement au titre de la mesure du PO 
national FSE dédié au PLIE.

La  thématique  « Egalité  des  chances  entre  les  hommes  et 
les femmes » a également vocation à être un thème privilégié 
d’intervention des  fonds européens en zone rurale,  les diffi-
cultés auxquelles les femmes doivent faire face, par exemple 
dans  l’accès  au marché  du  travail,  se  trouvant  quelquefois 
décuplées  dans  des  territoires  isolés.  Le  renforcement  de 
l’employabilité des femmes se trouve ainsi être un des thèmes 
privilégiés d’intervention des fonds européens en milieu rural :
-  que  ce  soit  dans  le  cadre  de  formation  spécifiquement 
destinée à ce public (FSE)

-  ou d’investissement matériel, notamment dans le domaine 
de  la garde des enfants en bas âge, hors contexte sco-
laire. Un grand nombre de dispositifs de garde collective 
(crèches, halte garderie…) on ainsi été cofinancés, selon 
les régions, à l’aide du FEDER ou du FEADER 

Le  rôle  « social »  du  FEADER  est  également mis  en  avant 
en  zones  rurales  notamment  au  travers  de  la mesure  321 
intitulée « services de base pour l’économie et la population 
rurale ».  A  noter  qu’en  Rhône-Alpes  les  projets  collectifs 
d’utilité sociale sont finançables au titre du FSE ; en Cham-
pagne-Ardenne, ce fonds finance les petits projets associa-
tifs permettant l’emploi et en Alsace, les projets associatifs 
pour une économie sociale et solidaire.

Rappel des mesures FeadeR 
en matière d’inclusion sociale, 
d’emploi et de formation 

Mesure. 321:.Services.de.base.pour. l’économie. et. la. population.
rurale.:.plusieurs.priorités.concernent.les.aspects.sociaux.ou.liés.à.
l’emploi:.maison.pour.l’emploi,.permanence.d’association,.accueil.
des.enfants.hors.contexte.scolaire.(crèches,.halte.garderie,.accueil.
périscolaire,.relais.d’assistante.maternelle…),.offre.de.santé,.main-
tien.à.domicile.des.personnes.âgées.ou.handicapées…
Bénéficiaires:.communes.et.leurs.groupements,.Pays,.PNR

Mesure.331.:.formation.et.information.des.acteurs.économiques.:.
ingénierie,.achat.de.formation,.formations.à.distance,.documents.
pédagogiques,.rémunération.des.intervenants…
Bénéficiaires:. communes. et. leurs. groupements,. Pays,. PNR. (en.
tant.«.qu’acheteurs.».de.formation)

exemples de projets financés 
dans le cadre de la programmation 2007-2013

Communauté de Communes des Terrasses et Vallée de l’Aveyron 
(Midi-Pyrénées)
Accompagnement.socio.professionnel.des.bénéficiaires.du.PLIE.du.
Pays.Midi-Quercy.(2007-2008)
Coût.total.:.46.771.euros
Cofinancement.FSE.(PO.national).:.43.763.euros

Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent (Nord-Pas-de-
calais)
Chantier.d’insertion.exploitation.forestière.
Coût.total.:.24.767.
Cofinancement.FSE.(PO.national).:.12.384.euros

Communauté de Communes des Vallées de Thônes
Encadrement.technique.du.chantier.d’insertion.Aravis.Lac.2011
Coût.total.:.76.000.euros
Cofinancement.FSE.(PO.national).:.32.625.euros

Communauté de Communes de l’Auxois Sud (Bourgogne)
Service.Cantonal.de.l’Environnement.
Coût.total.:.69.181.euros
Cofinancement.FSE.(PO.national).:.9.081.euros.

Chambre d’Agriculture du Finistère (Bretagne)
Conforter. et. promouvoir. la. place. des. femmes. dans. l’agriculture.
bretonne.
Coût.total.:.70.587.euros.
Cofinancement.FSE.(PO.national).:.32.293.euros

Communauté de communes Quercy Bouriane (Midi-Pyrénées)
Création.d’une.Maison.Commune.Emploi.Formation.
Coût.total.:.744.189.euros
Cofinancement.FEDER.(PO.régional).:.135.641.euros

Commune de Saint Dizier (Lorraine) 
Mise.en.place.d’un.chantier.d’insertion.pour.l’aménagement.et.la.mise.
en.valeur.des.Berges.de.Marne.en.2009.
Coût.total.:.34.800.euros
Cofinancement.FSE.(PO.national).:.34.800.euros



La coopération EntrE tErritoirEs ruraux

f Rapprocher les espaces 
et les citoyens en europe 
La coopération transnationale représente un instrument supplémen-
taire pour  résoudre certains problèmes ou mieux valoriser certains 
atouts du  territoire. Les échanges de connaissances et de savoir-
faire, la mise en commun de ressources, la recherche d’une masse 
critique permettant  d’accéder  à  un  nouveau marché,  peuvent  en 
effet grandement contribuer à dynamiser l’économie des territoires 
concernés. La coopération joue également un rôle moteur dans la 
construction de la citoyenneté européenne en permettant d’asso-
cier les élus en charge de la cellule de base de la vie démocratique 
en Europe : les collectivités territoriales.

Véritable outil de développement local, la coopération territoriale 
trouve ainsi sa place dans les politiques européennes. Trois prin-
cipaux dispositifs européens permettent d’appuyer les initiatives 
locales en la matière :
- Le programme Leader prévoit un volet « Coopération »
-  L’objectif  « Coopération  territoriale  européenne »  du  FEDER 
peut  lui, financer des coopérations entre colllectivités  territo-
riales, notamment transfrontalières
- Les financements européens liés aux jumelages bénéficient 
à un grand nombre de petites villes situées en zone rurale.

le volet coopération du programme leadeR

Le PDRH ouvre  la  possibilité,  à  l’aide du FEADER,  aux  terri-
toires Leader, de conduire, dans le cadre de la mesure 421 des 
projets de coopération avec d’autres territoires ruraux.
Les projets de coopération mis en œuvre peuvent être inter-
territoriaux,  c’est-à-dire  concerner  plusieurs  territoires  d’un 
même Etat membre  (pour la France, ces territoires seront des 
GAL, Parcs naturels, Pays…) ou transnationaux, c’est-à-dire 
impliquer des territoires situés dans plusieurs Etats membres 
et/ou dans des Pays au-delà des frontières de l’Union.
La coopération est une composante à part entière de la 
stratégie du GAL.
Outre les échanges, la coopération doit donner lieu à une 
action  commune  garante  de  la  pérennité  et  d’un  plus 
grand impact du projet pour le territoire : mutualisations 
de moyens, expérimentations communes…
Enfin,  pour accompagner le montage de projets de coo-
pération transnationale, une enveloppe de 6 000 euros  
maximum par GAL et par projet (procédure ‘de l’idée 
au projet’) permet d’organiser une première rencontre 
chez un des partenaires potentiels du projet.

la coopération territoriale européenne

Le développement des coopérations entre territoires 
européens, y compris ruraux, fait l’objet d’un dispo-
sitif  de  financement  spécifique  au  sein  de  la  poli-
tique de cohésion, abondé par le FEDER, l’Objectif 
de coopération territoriale, ou programme Interreg. 

et la citoyenneté européenne
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Celui-ci permet de soutenir les coopérations transfrontalières 
(volet A),  transnationales,  (Volet B) ou  interrégionales  (Volet 
C), dans une optique dé décloisonnement des espaces  ru-
raux, notamment frontaliers. L’objectif est de mieux gérer les 
contraintes pesant sur les zones rurales, de part et d’autres 
des frontières, en optimisant et mutualisant les ressources. 

Le volet transfrontalier s’attache ainsi à :
-  Renforcer  l’intégration  transfrontalière  en  valorisant  les 
complémentarités  sur  le plan des  activités  économiques, 
de l’innovation et du capital humain ;

-  Valoriser les territoires, le patrimoine naturel et culturel dans 
une logique durable - Protéger et gérer les ressources envi-
ronnementales ;

-  Améliorer  la qualité de  vie des populations  à  travers des 
stratégies communes de structuration territoriale et de dé-
veloppement durable.

Les  volets  B  (coopération  transnationale)  et  C  (coopération 
interrégionale)  permettent  également  de  soutenir  des  projets 
visant à la mise en réseau des territoires et des réflexions liées 
au développement rural. Le réseau « Purple » réunit ainsi, depuis 
2004, 16 régions européennes, dont les régions Ile-de-France, 
Nord-Pas-de-Calais  et  Rhône-Alpes,  qui  président  actuel-
lement  le  réseau,  pour  échanger  et  être  force  de  proposition 
sur le thème de l’intégration des espaces péri-urbains dans les 
réflexions européennes sur le développement rural. 
A noter que la Région Limousin a choisi également de consacrer 
une partie de son programme opérationnel FEDER à la mise en 
place et l’animation d’un réseau européen sur le développement 
rural, Rur@ct afin de contribuer aux initiatives européennes vi-
sant au développement des espaces en question (Cf encadré).

Considérant le montant limité du FEDER consacré aux pro-
grammes de coopération territoriale européenne, celui-ci se 
concentre sur  le financement des études,  les outils de pro-
motion (information des usagers…) ou les coûts immatériels 
liés par exemple aux échanges entre techniciens. Le finance-
ment des  infrastructures et des  travaux d’aménagement ne 
pourra être qu’exceptionnellement retenu au titre de l’Objec-
tif Coopération territoriale européenne.

Un des obstacles majeurs auxquels sont confrontés les opé-
rateurs tient notamment aux obstacles institutionnels consti-
tués par l’existence de deux, voire plusieurs, systèmes admi-
nistratifs, techniques et juridiques.
Dans un domaine où les législations nationales prévalent en-
core largement, la possibilité offerte par le droit communau-
taire depuis 2007 de constituer un Groupement Européen de 
Coopération  Territoriale  (GECT),  outil  juridique  communau-
taire, devrait faciliter l’émergence de projets communs.

et la citoyenneté européenne

Jean-paul denanot, 
président du conseil régional du limousin

Pouvez-vous nous parler du réseau Rur@ct 
impulsé par la Région Limousin ?

Suite  à  un  projet  INTERREG  IIIC  nommé  RURAL  INNOVA  dont  la 
Région Limousin a été chef de file, il est ressorti que :
1/ les  territoires  ruraux  ont  un  potentiel  d’innovation  insuffisamment 
valorisé, qui dépasse largement le secteur agricole, 
2/ la  coopération  entre  régions  européennes  est  indispensable  pour 
essaimer ces innovations rurales, mais les échanges d’expériences ne 
suffisent pas, et doivent se prolonger en réalisations tangibles. 
N’ayant pas trouvé de réponse auprès de l’Union Européenne, le réseau 
RUR@CT a été créé sur notre initiative en 2008 avec des outils et une 
méthodologie spécifiques visant à faciliter le transfert de 150 bonnes 
pratiques recensées et décryptées. Cette initiative a été possible grâce 
au soutien financier du PO FEDER Limousin sur la base de l’article 37-
6b du règlement 1083/2006, qui permet de financer au niveau régional 
les actions de coopération transnationales. Le Limousin est d’ailleurs 
la seule Région française à avoir fait ce choix audacieux.

Quels sont les résultats concrets, 
et quels liens avec la stratégie EU2020 ? 

Depuis sa mise en place,  le réseau RUR@CT a mobilisé plus de 60 
régions dans 17 Etats Membres, dont 20 sont impliquées directement 
dans  des  processus  d’importation  de  bonnes  pratiques.  En  terme 
de résultats, 40 plans d’actions issus de ces transferts sont en cours 
de finalisation au niveau européen en  lien avec  les compétences et 
priorités stratégiques de chaque  région partenaire. Certains d’entre 
eux sont déjà en phase de programmation au niveau  régional avec 
le  soutien  financier  de  l’Union  européenne.  Voici  trois  exemples 
concrets en Limousin : 

-  Dans le domaine de l’innovation économique, une filière laine est 
en  cours  de  structuration  pour  valoriser  les  ressources  locales 
dans une logique de circuits courts, cette démarche étant inspirée 
d’une expérience suédoise (Jämtland)

-  Dans  le  domaine  de  l’innovation  sociale,  un  plan  régional 
d’égalité  femmes / hommes  a  été  adopté  récemment  par  le 
Conseil Régional du Limousin, incluant plusieurs actions liées à 
une bonne pratique espagnole (Andalousie). 

-  Enfin dans le domaine de l’innovation environnementale, un plan 
d’actions est prévu sur les économies d’énergies dans les lycées, 
adaptation d’un dispositif mis en place par la ville d’Heidelberg 
en Allemagne. 

Le  réseau  RUR@CT  joue  donc  un  rôle  de  catalyseur  d’innovations 
contribuant directement à  la cohésion  territoriale et aux objectifs de 
croissance  intelligente,  inclusive  et  durable.  Toute  région  intéressée 
peut  rejoindre  la  plateforme  RUR@CT,  qui  a  été  retenue  par  la 
Commission  Européenne  comme  finaliste  aux  Regio  Star  Awards 
2012. Pour plus d’informations : www.ruract.eu

Témoignage



les jumelages 
Le programme l’Europe pour les Citoyens

Les.communes.jumelées.ou.en.cours.de.jumelage.peuvent.
bénéficier. d’un. certain. nombre. de. dispositifs. destinés.
à. soutenir. financièrement. l’organisation. de. rencontres,.
d’échanges.et.d’actions.de.coopérations.bi.ou.multilatérales.
impliquant. directement. les. citoyens. européens.. L’AFCCRE.
a. identifié. un. certain. nombre. de. sources. de. financement.
particulièrement.adaptées.aux.échanges.organisés.dans. le.
cadre.des.jumelages..Toutefois,.il.faut.souligner.que.les.sub-
ventions.octroyées.au.titre.de.ces.dispositifs.dépendent.du.
niveau.d’élaboration.des.projets..Au-delà.de.simples.aides.
financières,. les.moyens. disponibles. relèvent. avant. tout. de.
politiques.auxquelles. les.porteurs.de.projets. sont. invités.à.
participer.en.tant.que.partenaires.des.institutions.qui.ont.la.
charge.de.les.mettre.en.œuvre.
Longtemps. gérée. au.moyen. d’une. ligne. budgétaire. spéci-
fique.dans.le.budget.communautaire,.l’aide.communautaire.
aux. jumelages. entre. villes. a. été. intégrée. au. programme.
«.L’Europe.pour.les.citoyens.».depuis.2007..
Deux. types. de. projets. impliquant. des. communes. rurales.
peuvent.être.ainsi.soutenues.

Rencontre entre citoyens de communes 
jumelées (action i, mesure 1.1)

Pour.bénéficier.d’une.aide,.les.rencontres.doivent.contribuer.
à. renforcer. l’adhésion.des.participants.à. l’intégration.euro-
péenne. à. travers. des. animations. destinées. à. les. informer.
sur. l’Union.européenne.et.sur.ses.avantages,.à.débattre.et.
à.échanger.des.expériences.sur.des.thèmes.d’intérêt.euro-
péen..De.plus,.les.actions.doivent.permettre.aux.participants.
de.nouer.des. liens.d’amitié.à. travers. la.découverte.de. leur.
vie.quotidienne.et. la.promotion.de. la.diversité.culturelle.en.
Europe..Enfin,. les.échanges.doivent.promouvoir. la.citoyen-
neté.européenne.en.favorisant.l’implication.active.des.parti-
cipants,.en.stimulant.leur.créativité.et.en.associant.largement.
la.communauté.locale.
L’aide.prend. la. forme.d’une.subvention. forfaitaire.aux. frais.
d’organisation.de.la.rencontre.et.aux.frais.de.déplacement..
Une.seule.aide.par.an.est.possible.pour.recevoir.une.ou.plu-
sieurs.partenaires.

La.demande.de.subvention.doit.être.déposée.par. la.muni-
cipalité.ou.l’association.de.jumelage.de.la.commune.où.se.
déroule.l’action.au.moyen.d’un.formulaire.en.ligne.disponible.
sur.le.site.Internet.de.l’Agence.exécutive.Education,.Audiovi-
suel,.Culture.de.la.Commission.européenne.
.(www.eacea.ec.europa.eu).

Réseau de villes jumelées (action i, mesure 1.2)

Ce. volet. est. destiné. à. encourager. et. à. soutenir. des. pro-
grammes. d’actions. comportant. au. minimum. trois. mani-
festations,.sur.une.durée.de.maximum.2.ans,.associant.au.
moins.4.villes.partenaires.de.pays.différents..Pour.bénéficier.
de.ce.soutien,. ces.manifestations. (colloques,. conférences,.
ateliers…).doivent.porter.sur.des. thèmes.d’intérêt. local.et/
ou.sur.des.questions.européennes..Elles.doivent.s’adresser.
d’abord.à.un/des.groupe(s).cible(s).défini(s).en.fonction.des.
sujets.abordés.à.l’occasion.des.manifestations.

Pour.en.savoir.plus.:.Philippe.TARRISSON,.Directeur.Europe.
du.Citoyen,.AFCCRE

www.afccre.org.
philippe.tarrisson@afccre.org.

Agence.exécutive.Education,.Audiovisuel,.Culture
www.eacea.ec.europa.eu
eacea-p7@ec.europa.eu

Point.National.d’information.
Association.Civisme.et.démocratie.-.CIDEM
www.europepourlescitoyens.org.
pec@cidem.org.

l’office Franco-allemand pour la Jeunesse

L’OFAJ. est. une. institution. franco-allemande. fondée. par. le.
Traité.de.l’Elysée.en.1963.qui.soutient.notamment.les.initia-
tives. franco-allemandes. et. tri-nationales. des. jumelages. en.
direction.des.jeunes..
L’OFAJ.subventionne.en.particulier. les.échanges.de.jeunes.
au.domicile.du.partenaire,.dans.le.cadre.d’un.hébergement.
en.famille,.ou.en.tiers.lieu,.ainsi.que.les.échanges.trilatéraux..
Les.participants.de.ces.échanges.doivent.être.âgés.de.moins.
de.30.ans.

Pour.en.savoir.plus.:.Valérie.LOIRAT,.Chargée.de.Projet,.AFCCRE

www.afccre.org.
valerie.loirat@afccre.org.

Office.Franco-Allemand.pour.la.Jeunesse.
51,.rue.de.l’Amiral.Mouchez
75013.Paris
+33.1.40.78.18.18
www.ofaj.org
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exemples de projets de coopération 
impliquant des territoires ruraux

« La Charte des communes rurales d’Europe »

Commune de Cissé (Vienne)
Le. projet. est. centré. sur. la. création. d’une. charte.
des. communes. rurales. de. l’Union. européenne. et.
d’une. association. «.Les. Amis. de. l’Europe.».. Cette.
association. est. composée. de. 27. communes. rurales.
de. l’Union. européenne. (une. par. État.membre). et. se.
réunit.une.fois.au.moins.par.an.afin.d‘échanger.sur.les.
problématiques.spécifiques.auxquelles.les.communes.
rurales.doivent.faire.face.(infrastructures,.vieillissement.
de.la.population,.services.publics…).
Ce.projet.est.soutenu.au.titre.de.l’Aide.communautaire.
aux.jumelages.

« Jumelage en ligne entre élèves »
Commune de Fors (Deux-Sévres)
Les. écoles. primaires. de. Fors. et. de. Penkun. (en.
Allemagne).ont.mis.en.place.un.partenariat.numérique.
grâce.à.etwinning,. la.plate. forme.d’enseignement.de.
l’Union.européenne..Ce.projet,.porté.par.la.Commune.
de.Fors,.bénéficie.d’un.soutien.de.l’Union.européenne.
au.titre.de.l’Aide.communautaire.aux.jumelages.

« Forest project »
Syndicat Mixte et Communauté de communes 
du Pays de la Déodatie 
Le.GAL.du.Pays.de.la.Déodatie.a.souhaité.développer.
un.volet.coopération.européenne.de. leur.programme.
LEADER. afin. d’échanger. avec. d’autres. territoires.
européens.sur.les.différentes.pratiques.liés.à.la.filière.
bois..La.coopération.associe.trois.GAL.finlandais,.un.
GAL.luxembourgeois.et.un.GAL.suédois.
Le.projet.de.coopération,.d’un.montant.de.31.700.euros.
bénéfice.de.15.930.euros.de.FEADER.pour.une.durée.
de.deux.ans.

« Euro Land Art » - GAL Beauce-Dunois (Loiret)
Le. GAL. Beauce. Dunois. est. engagé. dans. une.
coopération.européenne.dans.le.cadre.du.programme.
LEADER.avec.un.partenaire.allemand..et.un.partenaire.
néerlandais. sur. le. thème.Land.Art. (art. contemporain.
de.superficie),.en.tant.qu’outil.de.revitalisation.rurale.
Le.projet,.d’un.montant.de.133.000.euros,.est.soutenu.
par.le.FEADER.à.hauteur.de.73.150.euros.

SURF Nature 
(partenaire : conseil général des Côtes d’Armor)
Surf.Nature.(Sustainable.use.of.regional.funds.for.natur)..
est.un.projet.associant.14.partenaires.issus.de.10.Etats.
membres.ayant.pour.but.d’améliorer. les.politiques.et.
pratiques.régionales.pour.la.protection.de.la.nature.et.
de.la.biodiversité.et.de.promouvoir.le.financement.de.
projets.européens.dans.ce.domaine..Un.des.objectifs.
est.de.contribuer.et.d’alimenter.la.réflexion.sur.la.future.
programmation.2014-2020.des.fonds.européens.
Ce. projet,. porté. par. l’Agence. de. l’environnement.
autrichienne.et.dont.le.partenaire.français.est.le.Conseil.
général.des.Côtes.d’Armor,.est.soutenu.par.le.FEDER.
pour.deux.ans.à.hauteur.de.1.246.105.euros,.au.titre.du.
programme.de.coopération.territoriale.INTERREG.IV.C.
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les territoires ruraux : des 
espaces d’innovations, des es-
paces d’avenir pour l’europe
Les. négociations. sur. la. future. programmation.
2014-2020. des. financements. européens,. lan-
cées.en.2010,. sont. fortement.marquées.par. la.
situation.de.crise.qui.pèse.sur.les.budgets.natio-
naux. et. locaux.. Elle. a. conduit. la. Commission.
européenne. à. mener. ses. travaux. dans. deux.
directions.:

-.la.recherche.d’une.valeur.ajoutée.européenne.
accrue,. en. concentrant. les. interventions. des.
fonds.structurels.européens.sur.un.nombre.li-
mité.de.priorités.:.innovation,.soutien.des.PME.
et.lutte.contre.les.changements.climatiques,

-. le. souci. de. renforcer. l’efficacité. de. la. dé-
pense. communautaire,. en. simplifiant. les.
dispositifs.pour.les.porteurs.de.projets.mais.
également. en. conditionnant. davantage. les.
engagements. européens. à. la. réalisation.
d’objectifs. chiffrés. et. aux. efforts. entrepris.
par.les.gestionnaires.des.programmes.pour.
mettre. en. œuvre. les. orientations. euro-
péennes.

Dans.ce.contexte,. il. importe.de.souligner.
que. les. territoires. ruraux,. loin. d’être. à. la.
marge. des. grandes. dynamiques. des-
tinées. à. promouvoir. l’innovation. et. la.
compétitivité. économique. de. l’Union,.
résorber. le. chômage. et. la. pauvreté,. et.
lutter. contre. les. changements. clima-
tiques,. sont. au. contraire. au. coeur. des.
réponses,. nécessairement. territoriales,.
qu’appellent.ces.défis..Tel.est.l’un.des.
enjeux.des. travaux.de. la.Commission.
Cohésion. territoriale. de. l’AFCCRE,.
présidée.par.Pierre.Jarlier.

Les. propositions. aujourd’hui. . «.sur. la.
table.». des. négociations. au. sein. du.
Conseil. et. du. Parlement. européen.
relèvent.d’un.cadre.politique,.budgé-
taire. et. réglementaire. s’efforçant. de.
concilier. des. intérêts. nationaux. ou.
sectoriels.parfois.très.divergents.

3
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1..Le cadre politique.de.la.programmation.repose.sur.la.
stratégie.Europe.2020..Présentée.par. la.Commission.
européenne. en.mars. 2010. et. adoptée. par. les. chefs.
d’État.et.de.gouvernement.en.juin.2010,.Europe.2020.
dresse. les. axes. stratégiques. d’intervention. des. poli-
tiques.publiques.européennes.et.nationales,.en.parti-
culier.la.politique.de.cohésion.et.la.PAC.

2..Le cadre budgétaire.2014-2020.a.été.proposé.par.la.
Commission.européenne.le.29.juin.2011..Doté.de.1025.
milliards.d’euros.(soit.une.hausse.de.5.%.par.rapport.
au.budget.2007-2013),.il.s’efforce.de.maintenir.l’équi-
libre.entre. les.deux.grandes.politiques.communes,. la.
politique.de.cohésion,.avec.376.milliards.d’euros,.et.la.
PAC,.avec.371,7.milliards.d’euros.

3..Il.fait.l’objet.de.débats.très.vifs.au.sein.du.Conseil,.cer-
tains.Etats,.notamment.ceux.qui.contribuent.fortement.
au. budget. européen,. ayant. manifesté. leur. réticence.
face.à.toute.progression.budgétaire,.de.nature,.pour-
tant,.à.répondre.aux.nouveaux.enjeux.auxquels.l’Union.
européenne.est.confrontée.

4..Le cadre règlementaire. est. également. entré. dans.
une.phase.de.discussion.au.sein.du.Conseil.et.du.Par-
lement.européen.sur.la.base.des.projets.de.règlements.
présentés.par.la.Commission.européenne.le.6.octobre.
2011..Ceux-ci.se.caractérisent.par.les.grandes.orien-
tations.suivantes.:

a).Une.Politique.de.cohésion.pour.tous. les.territoires.
avec.une.priorité.sur.les.régions.en.retard.de.déve-
loppement. (Zones. convergence. avec. un. PIB/Hab.
>75.%.de.la.moyenne.communautaire).

b).Une. priorisation. des. interventions. sur. la. Stratégie.
Europe. 2020.;. avec. les. spécificités. suivantes. par.
fond.:

. FEDER.=.un. ciblage. de. 80.%. de. l’enveloppe. sur.
4.priorités.(parmi.11).:.RD.et.innovation,.TIC,.PME,.
«.Economie.à.faible.émission.de.CO².».(lutte.contre.
les.changements.climatiques)..FSE.=.20.%.au.moins.
pour.l’inclusion.sociale.et.la.lutte.contre.la.pauvreté.

c).Une.attention.particulière.pour.les.zones.urbaines.en.
difficulté..5.%.de.l’enveloppe.au.minimum.leur.serait.
réservé..A.noter.que. la.France.consacre.déjà.7.%.
de.son.enveloppe.2007-2013.à.des.«.programmes.
urbains. intégrés.».en.direction.notamment.des. ter-
ritoires.couverts.par.un.Contrat.urbain.de.cohésion.
sociale.(CUCS).

d).Une. simplification. des. dispositifs. de. gouvernance.
et.une.meilleure.articulation.entre.les.fonds.FEDER,.
FSE.et.FEADER..L’adoption.d’un.cadre.stratégique.
commun.(CSC).à.l’ensemble.des.fonds.européens,.
proposé.en.mars.2012,.s’inscrit.dans.cette.logique.

e).Une. formalisation. accrue. des. engagements. dans.
le.cadre.«.d’accords.de.partenariat.».signés.entre.la.
Commission. européenne. et. les. États.membres. et.
qui.déclinent,.pays.par.pays,.les.éléments.structu-
rants.de.la.programmation.des.fonds.

f). Un.mode.opératoire.associant.davantage.le.niveau.
régional.et.local,.dans.le.cadre.d’approches.straté-
giques.territorialisées..La.Commission.propose.ainsi.
la.généralisation.des. «.groupes.d’actions. locales.»,.
à.l’image.des.actuels.Gal.du.programme.LEADER,.
porteurs.d’une.stratégie.de.développement.territo-
rial.intégré.et.qui.se.verraient.ainsi.confier.la.gestion.
d’une.enveloppe.de.fonds.structurels..D’autres.dis-
positifs,.tels.les.investissements.intégrés.(ITI),.sont.
également.proposés.aux.acteurs.locaux.

g).La.recherche.d’une.efficacité.accrue.de.la.dépense.
(conditionnalité.des.aides,.réserve.de.performance,.
dégagement.d’office.des.crédits.non.consommés).:.
mais. globalement. maintien. des. règles. de. gestion.
actuelles.

h).L’identification. d’une. nouvelle. catégorie. de. régions.
européennes,.dites.«.en.transition.»,.caractérisées.par.
un.niveau.de.PIB/habitant.compris.entre.75.et.90.%.
de. la. moyenne. communautaire.. 11. régions. fran-
çaises,.dont. l’Auvergne,.pourraient.être.concernées.
et.bénéficier.ainsi.de.taux.de.cofinancement.majoré.
(60.%.au.lieu.de.50.%),.voire.d’une.certaine.forme.de.
souplesse.en.terme.de.concentration.thématique..
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europe 2020 repose sur trois 
piliers, eux-mêmes déclinés 
en sept initiatives phares.

Croissance intelligente

Innovation.(RD)

Education

Société.numérique

Croissance durable

Climat,.Energie.et.mobilité.
(transport)

Compétitivité.industrielle

Croissance inclusive

Nouveaux.emplois.et.
nouvelles.compétences

Lutte.contre.la.pauvreté



quel avenir pour les soutiens européens 
en direction des territoires ruraux ?

La. conjoncture. économique. et. les. défis. planétaires,.
notamment. climatiques. et. alimentaires,. auxquels. est.
confrontée.l’Union.européenne,.ont.conduit.la.Commis-
sion.à.axer.ses.propositions.relatives.au.développement.
rural. sur. la. compétitivité. durable. des. espaces. ruraux..
Dans. ce. cadre,. la. concentration. thématique. proposée.
pour. les. interventions. du. FEDER.montre. clairement. la.
voie.dans.laquelle.devront.s’engager.les.territoires.ruraux.
à.l’avenir.pour.bénéficier.des.subsides.européennes..La.
qualité.de.l’approche.stratégique,.qui.pose.le.problème.
récurent.de. l’ingénierie.de.projet.dans. les.territoires.ru-
raux,.constituera.sans.nul.doute.un.élément.déterminant,.
pour.s’insérer.dans.la.future.programmation.

Par.ailleurs,.à.l’heure.où.le.budget.européen.2014-2020.
se.dessine,.le.montant.final.accordé.à.la.PAC,.et.au.FEA-
DER,.reste.incertain..Néanmoins,.le.développement.rural.
reste.une.priorité.communautaire..Dès.le.début.des.né-
gociations,.faisant.écho.aux.résultats.de.la.consultation.
sur.l’avenir.de.la.PAC.lancée.par.le.Commissaire.à.l’agri-
culture.Dacian.Ciolos.en.2010,.les.États.ont.voulu.réaf-
firmer.l’ancrage.du.développement.rural.dans.la.PAC.et.
son.intégration.renforcée.avec.la.politique.de.cohésion..

Dans.ce.contexte,.la.Commission.européenne.a.présenté.
le.12.octobre.2011.ses.projets.de. règlements. relatifs.à.
la. future.PAC.qui.convergent.vers.une. révision.en.pro-
fondeur.du.premier.pilier.consacré.aux.paiements.agri-
coles..Deux.éléments.sont.à.souligner.:.la.volonté.de.lier.
désormais.fortement.les.paiements.directs.à.la.fourniture.
de.«.biens.publics.environnementaux.»,.et.le.maintien.des.
soutiens. compensatoires. aux. zones. défavorisées.. La.
Commission.offre.ainsi.la.possibilité.aux.États.membres.
d’aider.davantage.les.agriculteurs.situés.dans.des.zones.
à.handicaps.naturels,.notamment.les.zones.de.montagne,.
avec.une.compensation.additionnelle.(allant.jusqu’à.5.%.
de.l’enveloppe.nationale).constituée.d’aides.supplémen-
taires.à.l’hectare.et.de.plafonds.d’aides.directes.relevés..

L’objectif.affiché.est.double.:.il.s’agit.de.relever.les.nou-
veaux.défis.auxquels.la.PAC.doit.faire.face.(sécurité.ali-
mentaire,.gestion.des.ressources,.respect.des.équilibres.
territoriaux). tout. en. garantissant. un. niveau. de. revenu.
viable.pour.les.agriculteurs.

Le.projet.de.la.Commission.prévoit.également.d’allouer.
environ.5.milliards.d’euros.au.2ème.pilier.de.la.PAC,.consa-
cré.au.développement.rural..Dans.le.cadre.d’une.cohé-
rence. renforcée. avec. les. interventions. du. FEDER,. les.
Etats.devront.élaborer.une.programmation.du.FEADER.
basée.sur.les.priorités.suivantes.:.

•. favoriser. le. transfert. des. connaissances. et. l’innova-
tion.;

•. améliorer.la.compétitivité.;.

•. promouvoir.une.meilleure.organisation.de.la.chaîne.ali-
mentaire.et.la.gestion.des.risques.;.

•. restaurer,.préserver.et.améliorer.les.écosystèmes.;.

•. promouvoir. l’efficacité.des.ressources.et. la. transition.
vers.une.économie.sobre.en.carbone.;

•. promouvoir.l’inclusion.sociale,.la.réduction.de.la.pau-
vreté.et.le.développement.économique.dans.les.zones.
rurales.

Au. moins. 25.%. de. l’enveloppe. nationale. pourrait. être.
consacrée.à.la.lutte.contre.les.changements.climatiques..
Cette.proposition.de.la.Commission.n’a.cependant.pas.
de.valeur.contraignante
La.structuration.des.mesures.par.axe,.telle.qu’elle.existe.
dans.l’actuelle.programmation.est.donc.abandonnée.au.
profit.d’une.approche.par.priorités,.qui.devront.se.reflé-
ter.dans.les.futurs.programmes.abondés.par.le.FEADER.
pour.la.période.2014-2020.

En. fait,. les. propositions. de. la.Commission. conduisent. à.
reconduire.un.grand.nombre.des.mesures.actuelles.(inves-
tissements.matériels.dans.les.exploitations,.restructuration.
du. potentiel. agricole. et. forestier. après. les. catastrophes.
naturelles,. mesures. agro-environnementales,. reconduc-
tion.de.l’approche.LEADER…)..Les.principales.nouveautés.
concernent.la.gestion.des.risques,.notamment.au.travers.
des.systèmes.assurantiels,.qui.voit.son.poids.renforcé.

Les.Etats.membres.auront.par. ailleurs. la.possibilité.de.
transférer. jusqu’à. 10.%. de. leur. enveloppe. nationale.
consacrée. aux. paiements. directs. (1er. pilier). vers. le. dé-
veloppement.rural.(2ème.pilier),.et.les.Etats.membres.qui.
touchent.moins.de.90.%.de.la.moyenne.européenne.des.
paiements.directs.pourront.transférer.jusqu’à.5.%.du.2ème.
vers.le.1er.pilier..

Toutefois,.contrairement.aux.autres.propositions.de. rè-
glements.pour. le.FEDER.ou. le.FSE,. les.priorités.déve-
loppées.pour.le.FEADER.ne.sont.pas.«.fléchées.».finan-
cièrement,.hormis.sur.l’approche.LEADER.(pour.laquelle.
5.%.au.moins.des.programmes.de.développement.rural.
devront.être.réservés).et.pour.les.problématiques.ciblées.
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dans. les.priorités.4.et.5. (qui.devront. totaliser.au.moins.
25.%. des. fonds).. Rien. ne. garantit,. dans. ce. contexte.
que. les.mesures. de. développement. rural. non. agricole.
puissent.être.suffisamment.abondés.

Enfin,. les. taux. d’intervention. du. FEADER. devraient.
être. revus,. pour. se. baser. sur. un. taux. unique,. calculé.
par. rapport.aux.seules.dépenses.publiques. (50.%.pour.
les. régions.hors.convergence.et.90%.dans. les. régions.
Convergence),.pouvant.aller. jusqu’à. respectivement.85.
et. 90.%. pour. certaine. mesures. -LEDAER. notamment-.
voire.100.%.pour.des.projets. innovants..En.ne.retenant.
pas.les.dépenses.privées.dans.l’assiette.éligible,.comme.
actuellement,. la.contribution.européenne.par.projet.de-
vrait.donc.diminuer.

un calendrier très resserré

Les. négociations. sur. les. perspectives. financières. . eu-
ropéen. 2014-2020. et. les. projets. de. règlements. fonds.
structurels.et.FEADER.sont.rentrés.en.phase.opération-
nelle.dans.le.cadre.de.la.procédure.budgétaire.classique.:.
propositions.de.la.Commission.et.codécision.du.Conseil.
et.du.parlement.européens.
Un.accord. formalisé.est.attendu.sur. l’ensemble.de.ces.
éléments.pour.le.début.de.l’année.2013.
Paralèllement,. et. sans. attendre. l’adoption. formelle. des.
règlements,. les.autorités. françaises.ont.souhaité. lancer.
leurs.consultations.dès.2012.afin.d’élaborer.l’accord.de.
partenariat.entre.la.France.et.la.Commission.européenne,.
et.préparer.l’élaboration.des.futurs.programmes.
Des. concertations. territoriales,. région. par. région,. de-
vraient,.quant.à.elles,.ont.été.lancées.sur.ces.bases.dès.
la.rentrée.de.septembre.2012,.les.projets.de.programmes.
opérationnels.devant.être.présentés.à.la.Commission.eu-
ropéenne.au.premier.semestre.2013.

Néanmoins,. l’ensemble.de.ce.dispositif. est. conditionné.
par. l’adoption.du.budget. et.des.projets.de. règlements,.
qui.n’est.attendue.que.pour.le.début.de.l’année.2013..Par.
ailleurs,.la.désignation.des.autorités.de.gestion.dans.notre.
pays. constituera. un. élément. déterminant. en. terme. de.
mode.opératoire.de.programmes..Aujourd’hui.gérés.par.
les.Préfectures.de.Régions,.dans.le.cadre.d’un.copilotage.
régional.avec.les.Conseils.régionaux,.les.programmes.eu-
ropéens.devraient.à.l’avenir.être.gérés.par.ces.derniers,.
à. l’image.de. l’expérience.menée.par. le.Conseil. régional.
d’Alsace. pour. le. FEDER. et. la.Collectivité. territoriale. de.
Corse. pour. le. FEADER.. Tel. est. le. souhait. du. Président.
de.la.République.François.Hollande,.qui.a.d’ores.et.déjà.
annoncé.le.transfert.des.fonctions.d’autorité.de.gestions.
des.programmes.européens.aux.Conseils.régionaux.

Le. démarrage. effectif. de. la. programmation. étant. fixé.
au.1er.janvier.2014,.les.acteurs.territoriaux.doivent.donc.
commencer.à.travailler,.sur. la.base.des.priorités.straté-
giques.de.l’Union.européenne,.dans.un.cadre.financier.et.
règlementaire.mouvant.
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sitEs intErnEt utiLEs
au niveau européen
Institutions.européennes.:.http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_fr.htm

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

Commission.européenne,.Direction.générale.de.l’emploi,.des.affaires.sociales.et.de.l’égalité.des.chances.:.http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=fr

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

Commission.européenne,.Direction.générale.de.l’environnement.:.http://ec.europa.eu/environment/index_fr.htm.

Commission.européenne,.Direction.générale.des.transports.:.http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm.

Commission.européenne,.Direction.générale.de.l’énergie.:.http://ec.europa.eu/energy/index_fr.htm.

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.:.http://www.europe-en-france.gouv.fr/

DATAR.:.http://www.datar.gouv.fr/

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

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

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

Site.du.Fonds.social.européen.en.France.:.http://www.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.:.http://www.espaces-transfrontaliers.org

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

Association.Française.du.Conseil.des.Communes.et.Régions.d’Europe.:.www.afccre.org

au niveau régional
CONSEIL.REGIONAL.D’ALSACE.:.http://www.region-alsace.eu/
Site.dédié.aux.fonds.européens.:.http://www.fonds-europeens-alsace.eu

SGAR.ALSACE.:.http://www.alsace.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.D’AUVERGNE.:.http://www.auvergne.org/
Site.dédié.aux.fonds.européens.:.http://www.europe-en-auvergne.eu

SGAR.AUVERGNE.:.http://www.auvergne.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.D’AQUITAINE.:.http://aquitaine.fr/
Site.dédié.aux.fonds.européens.:.http://www.europe-en-aquitaine.eu

SGAR.AQUITAINE.:.http://www.aquitaine.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.DE.BOURGOGNE.:.http://www.region-bourgogne.fr/.
Site.dédié.aux.fonds.européens.:.http://www.europe-bourgogne.eu

SGAR.BOURGOGNE.:.http://www.bourgogne.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.DE.BRETAGNE.:.http://www.bretagne.fr/
Site.dédié.aux.fonds.européens.:.http://europe-en-bretagne.eu/index.php/fre/Projet/Recherche-par-fonds/FSE

SGAR.BRETAGNE.:.http://www.bretagne.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.DU.CENTRE.:.http://www.regioncentre.fr/
Site.dédié.aux.fonds.euroépens.:.http://www.europe-centre.eu

SGAR.CENTRE.:.http://www.centre.pref.gouv.fr

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

SGAR.CHAMPAGNE.ARDENNE : http://www.champagne-ardenne.pref.gouv.fr/index.php/sgar
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COLLECTIVITE.TERRITORIALE.DE.CORSE.:.http://www.corse.fr/
Site.dédié.aux.fonds.européens.:.http://www.europe-corse.eu

SGAR.CORSE.:.http://www.corse.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.DE.FRANCHE-COMTE.:.http://www.franche-comte.fr/
Site.dédié.aux.fonds.européens.:.http://www.europe-franche-comte.fr

SGAR.FRANCHE-COMTE.:.http://www.franche-comte.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.D’ILE-DE-FRANCE.:.http://www.iledefrance.fr/
Site.dédié.aux.fonds.européens.:http://www.europeidf.fr

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

CONSEIL.REGIONAL.DU.LANGUEDOC.ROUSSILLON.: http://www.laregion.fr/
Site..dédié.aux.fonds.européens.:.http://www.languedoc-roussillon.eu

SGAR.LANGUEDOC.ROUSSILLON.:.http://www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.DU.LIMOUSIN.:.http://www.region-limousin.fr/
Site.dédié.aux.fonds.européens.:.http://www.europeenlimousin.fr

SGAR.LIMOUSIN.:.http://www.limousin.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.DE.LORRAINE.:.http://www.cr-lorraine.fr/
Site.dédié.aux.fonds.européens..:.http://www.europe-en-lorraine.eu

SGAR.LORRAINE.:.http://www.lorraine.pref.gouv.fr

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

SGAR.MIDI.PYRENEES.:.http://www.midi-pyrenees.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.DU.NORD.PAS.DE.CALAIS.:.http://www.nordpasdecalais.fr/

SGAR.NORD.PAS.DE.CALAIS.:.http://www.nord.pref.gouv.fr

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

SGAR.BASSE.NORMANDIE.:.http://www.basse-normandie.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.DE.HAUTE.NORMANDIE.:.http://www.hautenormandie.fr/
Site.dédié.aux.fonds.européens.:.http://www.europe-haute-normandie.fr

SGAR.HAUTE.NORMANDIE.:.http://www.haute-normandie.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.DES.PAYS.DE.LA.LOIRE.:.http://www.paysdelaloire.fr/
Site.dédié.aux.fonds.européens..:.http://www.europe-en-paysdelaloire.eu

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

CONSEIL.REGIONAL.DE.PICARDIE.:.http://www.cr-picardie.fr/
Site.dédié.aux.fonds.européens.:.http://www.picardie-europe.fr

SGAR.PICARDIE.:.sgar@picardie.pref.gouv.fr.—.http://www.picardie.pref.gouv.fr/

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

SGAR.POITOU.CHARENTES.:.http://www.poitou-charentes.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.DE.PROVENCE.ALPES.COTE.D’AZUR.:.http://www.regionpaca.fr/
Site.dédié.aux.fonds.européens..:.http://www.europe-en-paca.eu

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

CONSEIL.REGIONAL.RHONE.ALPES.:.http://www.rhonealpes.fr/
Site.dédié.aux.fond.seuropéens.:.http://www.europe-en-rhonealpes.eu

SGAR.RHONE.ALPES.:.http://www.rhone.gouv.fr/web/127-le-secretariat-general-pour-les-affaires-regionales.php.

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

SGAR.GUADELOUPE.:.http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.DE.LA.GUYANE.:.http://www.cr-guyane.fr
Site.dédié.aux.fonds.européens.:.http://www.europe-guyane.eu/

SGAR.GUYANE.:.http://www.guyane.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.DE.LA.MARTINIQUE.:.http://www.cr-martinique.fr/
Site.dédié.aux.fonds.européens.:.http://www.martinique-europe.fr

SGAR.MARTINIQUE.:.http://www.martinique.pref.gouv.fr

CONSEIL.REGIONAL.DE.LA.REUNION.:.http://www.regionreunion.com/fr/
Site.dédié.aux.fonds.européens.:.http://www.reunioneurope.org

SGAR.REUNION.:.http://www.reunion.pref.gouv.fr
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1 500 collectivités.territoriales.françaises,.
communes,.départements,.régions.et.groupements.de.communes.
représentant.près.de.65.millions.d’habitants.
Un.réseau.de.150 000 collectivités territoriales.en.Europe.

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

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.

L’AFCCRE. compte. aujourd’hui. 1.500. adhérents.:. communes. et. groupements. de. communes,.
départements,.régions..Elle.est.présidée.par.Louis.LE.PENSEC,.ancien.Ministre,.membre.honoraire.
du.Parlement,.Vice-président.du.Conseil.des.Communes.et.Régions.d’Europe.(CCRE).et.membre.du.
Bureau.Exécutif.de.Cités.et.Gouvernements.Locaux.Unis.(CGLU)

La présence dans un réseau européen…

L’AFCCRE.constitue. la.section.française.du.Conseil.des.Communes.et.Régions.d’Europe.(CCRE),.
organisation.européenne.qui.rassemble.plus.de.150.000.collectivités.territoriales.en.Europe.et.qui.est.
présidée.par.Wolfgang.SCHUSTER,.Maire.de.Stuttgart.

Le. CCRE.œuvre. à. promouvoir. une. Europe. unie. fondée. sur. l’autonomie. locale. et. régionale. et. la.
démocratie.. Pour. atteindre. cet. objectif,. il. s’efforce. d’influencer. l’avenir. de. l’Europe. en. renforçant.
la.contribution.des.collectivités. locales.et. régionales,.en. influençant. la. législation.et. les.politiques.
communautaires,.en.favorisant.l’échange.d’information.aux.niveaux.local.et.régional,.et.en.coopérant.
avec.ces.partenaires.ailleurs.dans.le.monde..(www.ccre.org)

Et dans une organisation mondiale 

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.
Kadir.Topbas,.Maire.d’Istanbul.

CGLU.regroupe.les.grandes.associations.nationales.de.pouvoirs.locaux.dans.136.pays.ainsi.qu’un.
très.grand.nombre.de.villes.adhérant.individuellement..CGLU.agit.dans.les.domaines.de.la.démocratie.
locale,.de.la.décentralisation.et.de.la.coopération.décentralisée.en.vue.de.contribuer.au.développement.
local. et. d’améliorer. les. services. urbains. (accès. à. l’eau,. à. l’habitat,. transports,. planification,. etc.)..
CGLU.assure.également. la. représentation.des.autorités. locales.du.monde.auprès.des. institutions.
internationales.pour.défendre.leurs.valeurs.(la.paix,.la.solidarité).et.leur.rôle.dans.les.grands.dossiers.
de.la.gouvernance.mondiale.qui.les.concernent..CGLU.est.engagé.dans.différents.partenariats.avec.
l’ONU.et.certaines.de.ses.agences..Son.siège.est.à.Barcelone..(www.cities-localgovernments.org)

www.afccre.org


