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De la citoyenneté active à l’environnement en passant par la santé, la recherche, l’éducation et la
formation, la politique de cohésion, la PAC et la politique européenne de développement rural, de
nombreux programmes seront à disposition des porteurs de projets du Languedoc-Roussillon sur la
période 2014-2020.

Ce dossier présente les Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) susceptibles d’être
mobilisés en Languedoc-Roussillon.

Tous les programmes européens 2014-2020 peuvent être découverts à travers des fiches pratiques :
http://www.europedirectplr.fr/zooms/les-programmes-europeens-2014-2020-de-a-a-z-%28ou-presque%29-2.html

Les programmes européens 2014-2020 en Languedoc Roussillon
Zoom sur les Fonds européens structurels et d’investissement (FESI)



Centre d’information Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon
Fiches pratiques - programmes européens 2014-2020

Centre d’information Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon (ADRET)

Web: www.europedirectplr.fr
Tel : (33) (0)4 68 05 38 84

Mail: contact@europe-direct.fr
Twitter : @EUROPEDIRECTPLR
Facebook : http://goo.gl/nx6cn

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l’Union européenne, ses Etats membres ont adopté en 2010 la
Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques européennes
doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qu’elle fixe en matière de recherche et
développement, d’emploi, d’éducation, de lutte contre la pauvreté et d’énergie/climat.

En cohérence avec de la stratégie Europe 2020, les FESI (Fonds européens structurels et d’investissement) doivent
poursuivre 11 objectifs thématiques, en fonction des besoins des territoires
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Plus d’un milliard de fonds européens mobilisés
sur les enjeux du Languedoc-Roussillon

Le Languedoc-Roussillon occupe une position
stratégique et dispose d’atouts géographiques et
climatiques qui contribuent à sa forte attractivité : sa
croissance démographique est la plus élevée de France,
avec 30 000 habitants supplémentaires tous les quatre
ans. Ceci a des conséquences dans tous les domaines et
peut entraîner des déséquilibres sociaux, sociétaux et
environnementaux. C’est pourquoi la stratégie de la
région Languedoc-Roussillon vise à gérer durablement
cette croissance démographique et les besoins qu’elle
engendre, notamment à travers les aspects suivants :

 la recherche, l’innovation et le développement des
PME, afin d’asseoir le développement économique
régional sur des activités non délocalisables car
mobilisant des ressources endogènes de
l’innovation,

 l’accompagnement de la croissance démographique
sur le territoire par le déploiement du très haut
débit sur les sites prioritaires et le développement
de services, usages et contenus numériques,

 la transition énergétique, notamment dans des
secteurs très consommateurs d’énergie comme le
bâtiment et les infrastructures de transport, grâce à
l’exploitation du potentiel important en énergies
renouvelables de la région et le soutien à la filière
de la rénovation thermique, mais aussi en
favorisant l’intermodalité portuaire,

 la protection, la valorisation et le développement
du patrimoine culturel et naturel qui est un
important facteur d’attractivité touristique, auquel
s’ajoute un besoin spécifique par rapport aux
risques inondations et littoraux,

 la formation professionnelle des demandeurs
d’emploi, notamment en faveur des jeunes, qui
permettra de lutter contre l’augmentation du taux
de chômage en région. Elle agira pour contribuer
d’une part à créer de l’activité et donc de l’emploi,
et d’autre part à adapter les qualifications de la
main d’œuvre aux besoins des entreprises.

Ces aspects concernent tous les territoires et filières, y
compris agricoles et forestières.

Budget 2014-2020

Pour la période 2014-2020, le budget de
l’Union européenne s’élève à 960
milliards d’€. Dans ce cadre, l’Union
européenne confie aux Etats membres la
gestion d’une partie de ces crédits. Pour
la France, ce sont près de 28 milliards d’€
pour la période 2014-2020.

Ainsi en Languedoc-Roussillon, l’Union
européenne apportera notamment :

 424 744 633 € sur le Programme
opérationnel FEDER-FSE-IEJ

 597 112 652 € sur le Programme de
développement rural Languedoc-
Roussillon FEADER

 79 960 577 € sur le volet régional du
Programme opérationnel national FSE

 8 463 378 € sur le volet régional du
Programme opérationnel national IEJ

Les FESI « fonds européens structurels et
d’investissement », c’est quoi ?
 Fonds européen de développement

régional (FEDER) et Fonds social
européen (FSE), aussi appelés fonds
structurels, dans le cadre de la
politique de cohésion économique,
sociale et territoriale

 Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER)
soutenant le développement rural
dans le cadre de la politique agricole
commune

 Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche (FEAMP) dans
le cadre de la politique de la pêche et
des affaires maritimes.
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Les FESI « fonds européens structurels et d’investissement » en Languedoc-Roussillon

7 Programmes nationaux
PO FSE, PO « Initiative pour l’emploi des jeunes » (IEJ), PO d’assistance technique Europ’Act (FEDER-FSE),

Cadre national FEADER, Programme Gestion des Risques (FEADER),
Programme « Réseau rural national » (FEADER), PO FEAMP

4 programmes interrégionaux
Massif Central, Massif des Pyrénées, Rhône-Saône, Loire (FEDER)

2 programmes régionaux
Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ - Languedoc-Roussillon

Programme de développement rural – Languedoc-Roussillon

1 Programme de coopération transfrontalière
Programme France-Espagne-Andorre

2 Programmes de coopération transnationale
Sud-Ouest européen et MED

4 Programmes de coopération interrégionale
Interreg  Europe, Urbact, Interact, ESPON

http://www.europedirectplr.fr/trouvez-programme.html

Comment savoir si mon projet est
éligible à un programme ?

La Région Languedoc-Roussillon, principal
acteur de ces programmes, développera,
avec ses partenaires, des outils
d’information, des actions de
communication à destination des porteurs
de projets.

Sur le site du Centre d’information Europe
Direct Pyrénées Languedoc Roussillon une
boussole d’orientation interactive a été
mise en place
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Afin de soutenir le développement économique de la région et appuyer la recherche, l’innovation et le
développement des PME, le programme FEDER-FSE de la région Languedoc-Roussillon :

 soutient le rapprochement du monde de l’entreprise avec celui de la recherche (création et développement
de sites réunissant entreprises et laboratoires, projets de recherche partenariaux et internationaux etc.)

 contribue à la valorisation de son potentiel de recherche (infrastructures etc.)

 soutient au développement des PME et à leur internationalisation

 porte une attention particulière au suivi des jeunes entreprises pour sécuriser leurs taux de survie
(animation, incubation, accompagnement etc.), notamment dans le secteur de l’économie sociale et
solidaire

 soutient la mise en adéquation et l’innovation de l’offre de formation

 favorise la mise en place d’instruments financiers notamment à destination des PME/PMI de la région.

Afin de réduire la fracture numérique et accompagner l’émergence de l’e-société, le programme FEDER-FSE
intervient en concentrant ses interventions en matière de déploiement du Très Haut Débit sur les sites prioritaires,
et en soutenant le développement des services, usages, et contenus numériques.

Afin d’encourager la transition énergétique de la région, le programme FEDER-FSE Languedoc-Roussillon cible ses
actions sur :

 la valorisation des ressources locales pour augmenter son indépendance énergétique (aides aux
investissements, appui aux réseaux de distribution de chaleur, actions de sensibilisations)

 le développement de l’intermodalité portuaire

 la réhabilitation énergétique des bâtiments et des logements sociaux.

Afin de préserver et valoriser le patrimoine culturel et naturel dont la région est riche, la région Languedoc-
Roussillon met le programme FEDER-FSE au service:

• du renforcement de la sécurité des populations et la gestion des crises, notamment via une réponse aux risques
inondation et littoraux auxquels elle est particulièrement exposée, et leurs conséquences sur tous les secteurs (tels
que la restauration ou l’orientation de cours d’eaux, amélioration de la prévention et de l’alerte, actions de
sensibilisation etc.)

• du soutien au secteur du tourisme et de la culture, via la création, la préservation et la valorisation de sites
culturels (monuments, musée etc.) et des sites naturels reconnus (parcs naturels, grands sites etc.)

• de la protection de la biodiversité et des ressources naturelles (restauration et valorisation des continuités
écologiques, protection des milieux aquatiques etc.) par exemple via la restauration écologique des infrastructures
vertes et bleus ou les actions visant à réduire l’usage de produits phytosanitaires dans les zones non agricoles.

Le FSE en Languedoc-Roussillon est concentré notamment sur l’accompagnement à la création, transmission et
reprise d’entreprises par le développement des compétences (avec une attention au développement de l’économie
sociale et solidaire), et la formation des demandeurs d’emploi en adéquation avec les besoins du marché du travail.

Pour en savoir plus : http://www.laregion.fr/140-programmes-europeens-2014-2020.htm

Zoom sur le Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ Languedoc-Roussillon 2014-2020
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La nouvelle génération de programmes européens favorise les démarches de développement local et les approches
territoriales intégrées qui interviendront sur les territoires de la politique de la ville pour répondre aux orientations
communautaires et nationales, sur les territoires péri urbains et ruraux.

La mesure LEADER pour les territoires ruraux (FEADER)

Afin de soutenir au mieux le développement des territoires ruraux, les régions s’efforceront d’atteindre
collectivement l’objectif de consacrer en moyenne nationale de l’ordre de 10% du FEADER à la priorité 6 du
développement rural. Ce choix vise à maintenir un effort comparable à celui réalisé sur la période 2007-2013 sur
l’axe 3 du FEADER où ce pourcentage avait été retenu.

Dans le cadre de son programme de développement rural, le conseil régional soutient l’élaboration et la mise en
œuvre de stratégies locales de développement menées par les acteurs locaux dans le cadre de la mesure LEADER.
Cette dernière repose à la fois sur une démarche ascendante du développement rural, la définition d’une stratégie
locale basée sur les attentes, les idées, les projets et les initiatives des populations locales et le développement du
partenariat public/privé.

Un appel à projets a été lancé le 1er juillet 2014 pour sélectionner les territoires (Groupes d’Action Locale, basés sur
un territoire de 10 à 150 000 habitants) chargés de la mise en œuvre de la mesure LEADER. Un soutien préparatoire
est proposé pour le montage des stratégies LEADER par les territoires.

Un appel à projet « approches territoriales intégrées » pour les quartiers « politique de la ville » …

Le règlement européen impose de consacrer au moins 5% de l’enveloppe nationale de FEDER au développement
urbain durable.

La stratégie territoriale mise en œuvre cible prioritairement les quartiers « politique de la ville » ; Il s’agit de
promouvoir l’inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination en fournissant un soutien à
la revitalisation physique, économique et sociale des populations et communautés défavorisées en zones urbaines.

Le programme soutient notamment les actions visant :

 l’efficacité énergétique dans le logement social en vue d’améliorer la qualité de vie dans les quartiers
prioritaires et réduire la facture énergétique,

 les transports durables urbains en vue d’améliorer la mobilité des habitants et favoriser l’ouverture du
quartier sur l’aire urbaine,

 l’amélioration du cadre de vie à travers des actions en faveur de l’éducation, la culture et la santé.

et pour les espaces périurbains et ruraux

Afin de favoriser un développement équilibré du territoire, les zones urbaines ne sont pas les seules pouvant
engager des démarches territoriales intégrées.

Le programme FEDER-FSE consacre sous forme d’appels à projets jusqu’à 10% des crédits de chacune des priorités
d’investissement en faveur des espaces périurbains et ruraux pour soutenir des stratégies territoriales structurées et
intégrées.

L’appel à projet "approches territoriales intégrées" a été lancé le 23 décembre 2014 par la région Languedoc-
Roussillon.

Quelle place pour les projets territoriaux urbains et ruraux ?
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Le programme de développement rural répond à plusieurs enjeux majeurs des acteurs agricoles, forestiers et des
territoires ruraux du Languedoc-Roussillon: compensation des handicaps naturels, soutien à l’installation,
accompagnement de la politique du conseil régional en faveur des exploitations agricoles et des entreprises, enjeu
de la poursuite des projets d’hydraulique collective et politique de la ruralité, en particulier au travers de la mesure
LEADER. Il est structuré autour des 6 priorités identifiées par l’Union européenne pour le développement rural, en
ciblant à l’intérieur de chacune les leviers permettant de répondre au mieux à la stratégie régionale :

Priorité 1 : Transfert de connaissances et l’innovation dans les zones rurales

Cette priorité regroupe les outils de formation, conseil, diffusion et acquisition de connaissance. Elle a pour objectif
de favoriser l’innovation, le transfert des connaissances et est en lien avec le Partenariat européen d’innovation
(PEI) et la S3. Elle contribue à améliorer la compétitivité des entreprises et la contribution aux priorités
environnementales (agro-écologie).

Priorité 2 : Viabilité des exploitations agricoles, compétitivité de tous les types d’agriculture et promotion des
technologies innovantes et de la gestion durable des forêts

Cette priorité regroupe les différents outils d’accompagnement à l’investissement des exploitations agricoles :
modernisation, diversification, adaptation au changement climatique, installation des jeunes agriculteurs.

Priorité 3 : Promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire

Cette priorité regroupe les opérations destinées aux entreprises et à la structuration des filières, ainsi qu’à la
valorisation des productions.

Priorité 4 : Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes

Cette priorité regroupe les interventions en faveur de l’environnement (enjeux eau, biodiversité) et de la prise en
compte des contraintes naturelles régionales (climat méditerranéen, montagne). Elle permet d’avoir une approche
sur la gestion qualitative des ressources et la compensation des contraintes naturelles.

Priorité 5 : Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles
émissions de C02 et résiliente face au changement climatique

Cette priorité regroupe des interventions en faveur de l’environnement et du développement durable en
développant des approches visant à l’utilisation efficace de l’eau (quantitative) et de l’énergie. Elle permet
également de faire évoluer les pratiques afin de les adapter aux changements climatiques (forêt, irrigation) et de
favoriser la séquestration du carbone.

Priorité 6 : Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les
zones rurales

Pour en savoir plus : http://www.laregion.fr/140-programmes-europeens-2014-2020.htm

Zoom sur le Programme de développement rural Languedoc-Roussillon FEADER
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L’Europe près de chez vous : le réseau Europe Direct

Le service Europe Direct comprend :
 un site web : ec.europa.eu/europedirect/index_fr.htm
 un service téléphonique gratuit : 0 800 6 7 8 9 10 11
 des centres d'information en région intermédiaires entre l'Union Européenne et les citoyens au niveau

local (54 en France pour la période 2013-2017 dont 3 en Languedoc-Roussillon)

Les missions des centres d'information Europe Direct sont :
 permettre aux citoyens locaux d'obtenir des informations,

des conseils, une aide et des réponses à leurs questions en
ce qui concerne les institutions, la législation, les politiques,
les programmes et les possibilités de financement de l'Union
européenne

 encourager activement le débat local et régional sur l'Union
européenne et ses politiques

 permettre aux institutions européennes d'améliorer la
diffusion d'informations adaptées aux besoins locaux et
régionaux

 offrir au public la possibilité de fournir un retour
d'information aux institutions européennes sous forme de
questions, d'avis et de suggestions

Exemples de services offerts par les centres d’information Europe Direct :
 Information : documentation gratuite, lettres d'information, sites internet, supports pédagogiques…
 Animation : participation à des manifestations, organisation de conférences-débats et de journées

d'information, interventions (dans les établissements scolaires…)
 Conseil : suivi des appels de propositions, conseil pour le montage de projets et recherche de

partenaires transnationaux

N’hésitez pas à contacter le Centre d’information Europe Direct le plus proche de votre commune
http://ec.europa.eu/france/activite/information/europe_direct/carte-interactive_fr.htm


