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La politique européenne de cohésion et le pilier développement 
rural de la PAC constituent la principale source de financements 
européens pour les territoires. 
 
Près de la moitié du budget européen y est consacré,  depuis 1989, 
dans le cadre de programmes pluriannuels fondés sur quelques 
grands principes de base : partenariat entre les différents acteurs 
chargés de leur mise en œuvre, additionnalité des financements 
européens, qui viennent en complément des financements 
nationaux, concentration des interventions sur des thématiques 
stratégiques, approche territoriale des programmes, évaluation de 
la performance des dispositifs. 
Après plus de deux ans de négociations avec la Commission 
européenne, les programmes européens 2014-2020 viennent d’être 
adoptés ou le seront au cours du premier semestre 2015. La 
France dispose ainsi d’une enveloppe de près de 28 milliards 
d’euros, dans le cadre d’une gouvernance renouvelée, puisque la 
plus grande part de ces Fonds européens structurels et 
d’investissement (FESI) est désormais gérée par les conseils 
régionaux. 
 
Ces Journées des Fonds Européens se proposent de faire le point 
sur le cadre stratégique, budgétaire et réglementaire de cette 
nouvelle programmation, en mettant l’accent, grâce aux 
témoignages des représentants des institutions impliqués, mais 
aussi des acteurs de terrain, sur les éléments marquants pour les 
territoires français. 

 
  

 
Date : 9 et 10 avril 2015 

 
Lieu : INSET de Montpellier 

76, place de la Révolution Française 
34 965 Montpellier 

 
 
Contacts : 
Céline BEAUFILS-BLASCO, conseiller formation 
celine.beaufilsblasco@cnfpt.fr 
 
Marie-Ange VILLARD, assistante 
marieange.villard@cnfpt.fr – Tél. : 04 67 99 76 52 
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JEUDI 9 AVRIL 2015 
 

 
13h15-13h45 
Accueil des participants 
 
13h45-14h15 
Ouverture institutionnelle 
Christine JOSSET-VILLANOVA, administratrice CNFPT en 
charge des questions européennes 
Didier MEYNIER, chef du service "politiques européennes"  de 
l’ENA 
Présentation des journées 
Céline BEAUFILS-BLASCO, conseillère formation INSET 
 
14h15-14h45 
Contexte européen des négociations et rôle du parlement 
européen dans la mise en œuvre de la programmation 2014-2020 
Eric ANDRIEU, député européen 
 
Echanges avec la salle 
 
15h00- 16h00 
Rappel des fondamentaux de la politique de cohésion 
Les priorités stratégiques de la programmation 2014-2020 et les 
enjeux pour les territoires 
Christophe MOREUX, directeur du pôle territoires et cohésion, 
AFCCRE 
 
Echanges avec la salle 

 
 
16h15-16h30 : pause 

 
 
16h30-18h15 
Le cadre national 
Les priorités de l’accord de partenariat 
La déclinaison au sein des programmes opérationnels 
Les outils et moyens d’actions 
Patrick FAUCHEUR, chargé de mission, secrétariat général des 
affaires européennes 
 
Echanges avec la salle 
 

Animation : Benoit CATHALA, chargé de mission Europe,  
INET Strasbourg 

 

 
18h45 : cocktail dinatoire 
 

  



 

VENDREDI 10 AVRIL 2015 

 
 
9h-12h30 
Enjeux et problématique de la mise en œuvre des programmes 
opérationnels dans les territoires : quelles modalités, quelle 
gouvernance ? 
Quels choix stratégiques pour le partenariat régional ? Quelle 
organisation pour animer et accompagner le territoire et les 
porteurs de projets (communication, ingénierie financière et de 
projets, ressources humaines…) ? Quelles informations et quelle 
communication des actions régionales sur les territoires ? 

 

Table Ronde avec :  
Stéphane NGUYEN, directeur adjoint des affaires européennes, 
conseil régional Languedoc-Roussillon 
Chantal MOREAU, directrice des programmes européens, conseil 
régional Rhône-Alpes 
Pierre SAMPIETRO, chef du service Politiques de l’emploi / FSE, 
DIRECCTE Languedoc Roussillon (intervenant pressenti) 
Jean-Michel LARROCHE, directeur à la cohésion territoriale et à la 
coopération internationale, conseil général Hautes Pyrénées 
 
Animation : Christophe MOREUX, directeur du pôle territoires et 
cohésion, AFCCRE 
 

 
12h30- 13h30 : déjeuner - buffet 
 
13h30-16h  
Quelles incidences des politiques européennes sur les 
politiques publiques territoriales ? Comment les collectivités se 
sont adaptées ; de la stratégie à l’organisation interne ? 
 

Table Ronde : 

Jean-Philippe BROSSARD,  directeur des politiques 
internationales européennes et contractuelles, conseil régional 
Languedoc-Roussillon 
Chantal MOREAU, directrice des programmes européens, Conseil 
Régional Rhône-Alpes  

Jean-Michel LARROCHE, directeur adjoint à la cohésion 
territoriale et à la coopération internationale, conseil général Hautes 
Pyrénées 
 

Animation : Christophe MOREUX, directeur du pôle territoires et 
cohésion, AFCCRE 

 
16h-16h30  
Clôture Synthèse par un grand témoin 
François HENN, vice-président, délégué aux relations 
internationales de l’université de Montpellier 


