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Ce que l'Europe finance en Pays d'Aix
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L'Europe est méconnue du grand public. Qui y fait quoi ? Comment
interagissent la Commission européenne de Bruxelles et le Parlement de
Strasbourg ? À quoi sert-elle, cette Union européenne ? Et surtout que
finance-t-elle qui peut avoir un impact sur notre territoire du pays d'Aix et donc
sur nos vies ? Si la représentation de la commission européenne (rue Henri
Barbusse dans le 1er arr. à Marseille) tente en permanence de dissiper le flou
qui entoure cette institution pourtant si cruciale dans l'avenir commun des 27
pays qui la composent, nous avons souhaité rencontrer le chef de cette
représentation régionale pour répondre à la dernière question concrète : ce
que finance l'Europe pour les habitants du Pays d'Aix. De quoi donner du grain
à moudre à ceux qui hésiteraient à voter à la fin du mois pour un scrutin qui
n'attire en moyenne que 40% des électeurs, "et pourtant un député européen a
un pouvoir et une responsabilité immenses" selon Cyril Robin-Champigneul.
Décryptage.
De cette Europe, on a souvent l'image d'une administration nébuleuse, doublée d'un
refuge à politiques en manque de mandat, qui prend des décisions et vote des
directives que personne ne comprend ( il faut dire que personne ne les explique
vraiment ) et qui donc n'ont aucun impact concret. Et l'on se trompe, selon sur Cyril
Robin-Champigneul : "On imagine une espèce de bureaucratie, mais d'abord il y a
moins de fonctionnaires européens qu'il y a des fonctionnaires parisiens. C'est en
fait un collège de commissaires qui sont des politiques expérimentés, beaucoup sont
d'ailleurs d'anciens premiers ministres ou ministres d'État. Notre problème est que
nous n'avons pas de budget communication, du coup la méconnaissance de l'action
de l'Europe amène certains à la rejeter en argumentant que ces décisions sont
imposées aux différents gouvernements, ce qui est faux. De plus, il faut bien dire
que les politiques, en général, s'attribuent souvent le mérite de la réussite d'un projet
ou d'une décision européenne et par contre lui mettent tout sur le dos quand la dite
décision est mal vue !" En effet, rarement sur des sites internet de mairie, sur des
invitations presse à des inaugurations, rarement sur des prospectus, le logo de
l'Europe, comme partenaire financier, n'est affiché. Et pourtant, l'Europe a déversé
entre 2007 et 2013 plusieurs dizaines de millions d'euros pour des projets sur le
territoire de la CPA.
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Insertion, emploi...
L'Europe a plusieurs champs d'interventions : le financement de projets qui visent à
renforcer l'industrie ; les entreprises, dans leur dimension innovante notamment. En
cela, la recherche et les pépinières d'entreprises touchent des subventions, via le
Feder, le Fonds européen de développement régional. C'est par le Feader, le Fonds
européen agricole pour le développement rural, que l'Europe aide à la protection des
productions traditionnelles et locales et de leurs appellations, mais aussi par le PAC,
la politique agricole commune, que les paysans touchent des aides ou ont accès à
des fonds pour développer les circuits courts et la coopération entre producteurs.
Ensuite, c'est par le FSE, le Fonds social européen, que l'Europe aide à l'emploi, en
finançant des programmes de formation, en versant des aides au retour à l'emploi,
notamment par les PLIE, les plans locaux d'insertion et d'emploi. Enfin, l'Europe
mise sur la jeunesse et l'éducation. "D'ailleurs sur l'exercice 2014-2020, conclut le
chef de la représentation, le budget pour les échanges Erasmus, par exemple, va
augmenter de 40 %, on souhaite qu'au moins 4 millions de jeunes puissent étudier
en Europe". Une façon aussi de les y intéresser...

Les listes des projets aidés ou entièrement financés par l'Europe sont longues, mais
l'on peut déjà estimer que l'Europe a versé 40 millions d'euros entre 2007 et 2013 au
territoire de la CPA, rien que par le Fonds européen de développement régional et le
Fonds Social Européen. Cela dit, l'importance de cette somme reste à relativiser
quand on sait que le budget primitif annuel de la Communauté du Pays d'Aix s'élève
à plus de 500 millions d'euros. Mais tout de même.
Les Fonds européens ont notamment aidé à la construction d'une chaufferie à bois à
Aix, financé des projections sur grand écran des concerts du festival d'art lyrique,
soutenu le centre de microélectronique Charpak à Gardanne.
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Entre autres, on peut noter que l'Europe a participé à hauteur de 1,5 million d'euros
(M€), soit 25 % environ, à la construction de la chaufferie à bois d'Encagnane, à Aix.
Elle a aussi versé plusieurs dizaines de milliers d'euros, au total, pour divers
chantiers d'insertion, des formations de professionnalisation, mais aussi pour des
aides collectives de recherche de logement. L'Europe a signé des chèques aussi au
PLIE du Pays d'Aix le Plan Local d'Insertion et d'Emploi, pour un montant d'environ
4,5M€. Elle a aussi financé environ 25 %, soit 1,3M€, le projet de réseau de
communications électroniques à Très Haut Débit, que la Communauté du Pays d'Aix
a impulsé. Plusieurs millions d'euros ont été aussi consentis pour le Groupement
d'intérêt public Aix-Marseille, notamment pour lutter contre l'illettrisme et le
décrochage scolaire, mais aussi la valorisation des femmes exerçant un métier d'art,
ou la promotion du contrat de professionnalisation.
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Toujours à Aix, l'Europe a payé la moitié, soit 1M€, de la plateforme technologique
Inovsis 2.0 de l'école nationale supérieure des arts et métiers, et aussi largement
contribué au financement des projections publiques sur grand écran des captations
audiovisuelles des productions du festival d'art lyrique. Le centre microélectronique
de Provence Georges Charpak, à Gardanne, a lui aussi bénéficié de fonds
européens, qui avaient d'ailleurs permis sa construction, à hauteur de 8M€, lors de
l'exercice 2000-2006. L'Europe avait à cette époque également versé 1M€ pour la
réhabilitation de la zone industrielle de Rousset-Peynier-Fuveau. Mais aussi versé
plus de 8 millions d'euros à Atmel, qui détenait cette usine de semi-conducteurs à
Rousset, que la société américaine a entre-temps revendue aux Allemands de
LFoundry. Lesquels l'ont amené à la liquidation judiciaire en décembre dernier...
Comme quoi, les fonds ne font pas tout.

4

