L’Europe s’engage en Lozère

L’Union européenne est présente dans notre quotidien à travers la libre circulation, la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, la sécurité, la protection des droits fondamentaux, le soutien à la mobilité et à la reconnaissance des qualifications professionnelles… ou
plus simplement dans la vie de tous les jours (numéro d’urgence « 112 », développement contrôlé
des usages du numérique, carte européenne d’assurance maladie, marques de qualité et protection des consommateurs, Euro…).

L’Europe investit sur l’ensemble de la région à travers la Politique Agricole Commune (900 millions d’Euros par an pour le seul 1er pilier-aides à la production) et les Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FESI).
Gérés par l’Etat et la Région Occitanie, les FESI (FEDER, FSE, IEJ, FEADER, FEAMP) permettent de
financer, en complément des aides publiques locales ou régionales, de grands projets régionaux
ou des projets locaux plus ciblés dans les domaines suivants :
Économie, recherche, innovation, numérique, transition énergétique
Agriculture, agroalimentaire, biodiversité, développement rural
Pêche, aquaculture, développement du littoral
Formation, emploi, inclusion sociale
Ces programmes sont mis en œuvre à différents niveaux territoriaux (Languedoc-Roussillon, Massif central, territoires de projets pour Leader…).
D’autres programmes gérés directement par la Commission européenne financent des projets
liés à l’Education et la formation (Erasmus+), l’environnement et le changement climatique (Life),
la citoyenneté et la jeunesse, la recherche-développement (Horizon 2020), le développement des
PME (Plan d’Investissement).

Fonds européens 2014/2020 en occitanie
(hors programmes de coopération)

Cette exposition présente des exemples variés de projets soutenus
par l’Union européenne en Lozère.

Vous avez
un projet ?

N’hésitez pas à vous informer auprès de la Région
Occitanie Pyrénées Méditerranée, du Département
de la Lozère, du Centre Europe Direct, de vos relais territoriaux et socio-professionnels …
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