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EDITO.
Les fonds européens en Provence-Alpes-Côte d’Azur : près de 2 milliards d’euros investis pour la
compétitivité, l’emploi et l’équilibre des territoires sur la période 2007-2013
Les fonds européens intervenant en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur en faveur du développement
économique, de l’inclusion sociale et de l’emploi, et du développement rural représentent un montant de
près d’un milliard d’euros pour la période 2007-2013, auquel s’ajoute un volume équivalent de co-financements publics nationaux apportés par l’État et les collectivités locales.
Fin 2012, notre région avait d’ores et déjà utilisé 85% de cette enveloppe sur plusieurs milliers de projets, ce qui représente près de 1,7 milliards d’euros dédiés à nos territoires et à leurs acteurs économiques et sociaux. Les quelques 2 milliards d’euros de crédits publics européens et nationaux prévus seront
consommés en totalité d’ici fin 2013.
Les instruments de garantie de prêts JEREMIE et le fonds d’investissement Paca-Investissement, créés
sous l’impulsion conjointe de la Région et de l’État et co-financés par l’Europe et la Région, resteront pour
leur part mobilisables au delà de 2013 au profit de nos entreprises.
Ainsi, l’État et la Région agissent ensemble, en étroite concertation avec leurs partenaires
(départements, grandes agglomérations, communes, établissements publics...) afin que les
priorités d’actions des fonds européens, dont ils assurent le pilotage, répondent aux enjeux
régionaux de développement économique et social dans le cadre d’une vision partagée.
Cette vision partagée sert aujourd’hui de fil directeur à la préparation de la prochaine génération de
programmes européens pour la période 2014-2020, avec un rôle accru de la Région.
Alors que la programmation européenne actuelle touche à sa fin et que se concrétise un grand
nombre d’opérations stratégiques pour notre région, cette plaquette dresse l’état des lieux de sept années
de réalisations, illustrées par des actions emblématiques pour le développement et l’équilibre des
territoires de Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Approuvé en novembre 2007, le programme opérationnel régional dote la région PACA de 302 millions d’euros de
FEDER sur la période 2007-2013. Affichant pour objectifs principaux l’augmentation de l’intensité en recherche-développement, la diminution de la fracture numérique entre les agents économiques, la réduction des émissions régionales
des gaz à effet de serre, la diminution de l’intensité d’énergie finale, et le relèvement du taux d’emploi des femmes, il
se situe au cœur de l’amélioration de la compétitivité économique et de la cohésion sociale et territoriale de la région.

“

LE FEDER
Le
Fonds
européen
de
développement
régional (FEDER) vise à améliorer l’attractivité des
territoires en développant leur accessibilité (nouvelles
technologies) et en favorisant le développement
durable. Il accompagne les mutations économiques
notamment en stimulant les dépenses de recherche
et développement dans les PME. Ainsi, il contribue à
renforcer la cohésion économique et sociale au sein
de l’Union européenne en corrigeant les
déséquilibres régionaux.

M. Pierre-Emmanuel LECLERC, Rapporteur géographique pour le FEDER en région PACA à la Commission européenne.
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Exemples de projets soutenus par le FEDER

L’objectif principal du programme opérationnel
FEDER PACA est de renforcer les bases de la
cohésion territoriale et de la compétitivité de
l’économie de la région.
Il est structuré autour de cinq axes :
Axe 1 : l’innovation et l’économie de la connaissance

Espace de réalité virtuelle augmentée (INRIA)

Axe 2 : les entreprises et les sociétés de l ’information
Axe 3 : la gestion durable des ressources et la
prévention des risques
Axe 4 : les nouvelles approches urbaines et rurales
pour l’innovation, l’emploi, la solidarité territoriale et
l ’accessibilité
Axe 5 : le développement des
modes de transport alternatifs
à la route

302M€

1 200 Projets

L’Institut National de Recherche en Informatique
et en Automatique (INRIA) de Sophia Antipolis-Méditerranée (Alpes Maritimes) a inauguré en 2010 une
salle immersive originale et performante, «l’espace
Gouraud Phong», rassemblant deux équipements
distincts : un cube immersif (iSpace) et un mur d’image
(CadWall) qui offrent un rendu visuel en relief de haute
qualité, une restitution sonore spatialisée et le suivi de position de différentes cibles ou marqueurs optiques.
Cette plateforme mutualisée de recherche permet aux
chercheurs de l’Institut et à leurs partenaires européens,
régionaux, académiques ou industriels de tester leurs
logiciels ou de visualiser leurs données en 3D.
Ce projet d’un montant matériel d’1M€ a bénéficié du
soutien du FEDER à hauteur de 400 000€.

Les instruments de financement de
l’économie “JEREMIE” et “PACA INVESTISSEMENT”
Deux dispositifs d’ingénierie financière proposant un
soutien aux entreprises régionales ont été mis en place :
- Le fonds de garantie JEREMIE PACA qui vise à répondre à la problématique d’accès au crédit des PME
régionales. Le niveau de garantie est limité et le taux
d’interet réduit pour les entreprises bénéficiaires.
Créé fin 2012, JEREMIE est doté de 20 M€ et est co
financé à part égale par le Conseil Régional et le FEDER
- Le fonds de co investissement PACA investissement.
Créé en 2011, il permet un investissement de fonds publics à hauteur de 50% dans les PME innovantes. PACA
Investissement intervient aux mêmes conditions que les
investisseurs privés pour des montants de 150 K€ à 750 K€.

Pour la période 2007/2013, le Fonds Social Européen a investi plus de 276 millions d’Euros en PACA.
Emploi et inclusion sont les deux mots clés de l’action du Fonds Social Européen en PACA.
Pour favoriser l’emploi, le FSE supporte des initiatives destinées à aider les personnes à améliorer leurs compétences et leurs
perspectives d’emploi.
Le FSE soutient la lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté afin que tous aient les mêmes chances..

“

LE FSE
Le FSE soutient les actions innovantes pour
faciliter l’accès à l’emploi et améliorer la formation
des citoyens européens.

M. Carlo NERI, rapporteur géographique pour le FSE en région PACA à la Commission européenne

Exemples de projets accompagnés par le FSE

Il vise à soutenir les politiques publiques en matière
d’emploi, de formation et d’insertion professionnelle.
Le FSE est ainsi destiné à favoriser la flexibilité et
la sécurité de l’emploi en développant des actions
visant à anticiper et gérer les changements, à faciliter les transitions d’emploi, et à développer l’activité
professionnelle non salariée, la création d’entreprise,
la mobilité géographique et les formes innovantes
d’organisation du travail.
Le FSE est national mais comprend un important
volet régional (85%). En région PACA, 277 Millions
d’Euros sont mobilisés pour améliorer le taux d’emploi et sécuriser les trajectoires professionnelles.

PROJET VISTA

Axe 1 : Contribuer à l’adaptation des travailleurs et
des entreprises aux mutations économiques

Ce projet est un partenariat inédit et innovant entre
l’ONG européenne Eurocircle, et l’Association Régionale
Des Missions Locales cofinancé par l’Etat et le Conseil Régional. Ensemble, les partenaires ont prévu
d’accompagner cent dix jeunes pour favoriser leur
insertion sociale et professionnelle grâce à des échanges
interculturels, du volontariat, des stages ou un travail à
l’international.

Axe 2 : Accès à l’emploi des demandeurs d’emploi
Axe 3 : Renforcer la cohésion sociale et lutter contre
les discriminations pour l’inclusion sociale
Axe 4 : Investir dans le capital humain et la mise
en réseau, l’innovation et les
actions transnationales

277M€

850 Projets

Ce projet s’adressait à des professionnels ou des
jeunes avec ou sans diplôme professionnel issus
de Missions Locales et de structures jeunesse de la Région.
Soutenus par le FSE à hauteur de 300 000 €, Il proposait
des projets de mobilité internationale dans les secteurs
économiques émergents ou porteurs pour la Région.

Association La Juncha – Création d’un
« Cafépicerie » dans le Champsaur
Créée en 2010, l’association La Juncha avait pour
objectif l’ouverture d’une épicerie-café favorisant les
circuits courts et l’agriculture biologique mais aussi le
lien social et la solidarité dans la vallée du Champsaur
(Hautes-Alpes). Grâce au soutien du FSE, le Cafépicerie a
ouvert ses portes en 2012.
Le lieu regroupe une épicerie proposant des produits bio
et locaux, un café permettant l’organisation d’animations
diverses (concerts, projections-débats, soirées jeux…) et
d’ateliers d’échange de savoirs et de savoir-faire (cuisine,
couture, lecture, troc…). Le « Cafépicerie » est un lieu de vie
accueillant et chaleureux, ouvert à tous.
L’association la Juncha a été soutenue par le FSE à
hauteur de 11 500 €.

LE FEADER

“

Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) contribue à améliorer la compétitivité des secteurs agricole et
forestier, la qualité de l’environnement et du paysage ainsi que la qualité de vie dans les zones rurales. Il encourage également la
diversification de l’économie rurale

Eleftheria VOUNOUKI, rapporteur Géographique pour le FEADER en région PACA à la Commission Européenne.

La politique de développement rural de l’Union
européenne accompagne et harmonise les
mutations de la campagne européenne. C’est
le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) qui la finance en laissant une
importante marge de manœuvre aux États membres.

Exemples de projets cofinancés par le FEADER

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un document
régional de développement rural a été élaboré. Il
décline la mise en œuvre des aides au développement rural en PACA. Le FEADER mobilise 310M€
pour la région
Le volet régional PACA est centré sur 3 axes dont les
priorités sont les suivantes :
AXE 1 : Renforcer et dynamiser le secteur agricole,
agro-alimentaire et sylvicole
AXE 2 : Préserver l’espace rural agricole et forestier

de qualité en recherchant un équilibre entre activités
humaines et utilisation raisonnée des ressources
naturelles
AXE 3 : Maintenir et développer l’attractivité des
territoires ruraux pour les positionner comme des
pôles de développement en s’appuyant sur la
diversité des ressources, des
activités et des acteurs

310M€

25 144 Projets

Restructuration de la cave
du Moulin de la Roque

Conversion bio d’un verger
à Althen-les-Paluds

En avril 2011, la cave du Moulin de la Roque a entrepris
l’extension de sa structure avec la construction d’un
nouveau bâtiment de 3200 mètres carrés dans la plaine
entre Le Castellet et La Cadière d’Azur (Var) : 1600 m².
Cette nouvelle structure a été bâtie selon des normes
éco-environnementales: toiture partiellement végétalisée,
façades habillées de pierres sèches, régulation naturelle
des températures.
Ce nouveau bâtiment est composé d’un caveau de vente,
de bureaux administratifs, de la cuverie, de fûts de chêne
destinés à l’élevage des vins rouges et d’une aire de
stockage.
Ce projet a été soutenu par le FEADER, pour un montant
de 150 000€.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a connu, entre
2009 et 2010, une augmentation de 20% du nombre
d’agriculteurs optant pour l’agriculture biologique
(appelée AB). C’est le département de Vaucluse qui
comporte le plus grand nombre d’exploitations bio.
A Althen-les-Paluds, un verger a fait l’objet d’une
conversion AB.
Le porteur de projet a bénéficié du dispositif visant à
l’accompagnement des exploitations s’engageant pour
partie ou en totalité dans une démarche de conversion.
Ce mode de production présente en effet un intérêt
majeur pour l’environnement. Il convient donc pour l’Union
Européenne de soutenir son développement. Ce projet a
reçu le soutien du FEADER à hauteur de 8 700€.

Ils ont aussi été soutenus...

VALORPACA et l’Université de Provence, Développement
« Orthèses à retours sensoriels » (13) -FEDER

La ferme APILAND au Rousset
Réhabilitation d’un bâtiment
Création d’une maison de
(13), constituée d’une boutique
communal en pôle santé à
santé pluridisciplinaire à
et proposant des activités au
Aspres sur Buech (05) - FEADER Castellane (04) - FEADER
public,autour de l’apiculture et
ses produits - FEADER

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

Aménagement du chemin de
ronde en exposition permanente
et musée de la “mémoire du
temps passé” à Entrevaux (04)
- FEADER

•

Le portail des fonds européens en région PACA www.europe-en-paca.eu
Le site internet de la Préfecture de Région : www.paca.pref.gouv.fr
Le site internet du Conseil régional: www.regionpaca.fr

•

Préfecture de région PACA
Plateforme régionale de gestion et de coordination des fonds européens
Contacts :
Frédéric Müller : 04 84 35 45 30 courriel: frederic.muller@paca.pref.gouv.fr
Secrétariat : 04 84 35 45 35 courriel mission-europe@paca.pref.gouv.fr

•

Le train des Pignes (Nice-Dignes) - FEDER

•

•
L’association des Amis des
Marais du Vigueirat à Arles
(13), chantiers d’insertion - FSE.
L’association le Hublot à Nice
(06), lieu conventionné Espace
Régional d’Information et de
communication (ERIC) - FEDER

CONSTRUCTYS à Mallemort La Mission Locale de Marseille,
projet autour du process
(13), formations qualifiantes
dans le domaine du BTP - FSE. d’accès à l’emploi des jeunes
peu qualifiés - FSE

Météo France et IRSTEA,
projet RHYTMME (Risques
Hydrométéorologiques en
territoires de Montagne et
Méditerranéens) - FEDER

Conseil régional PACA
Pôle Relations internationales et Affaires Européennes du Conseil régional
Direction des affaires européennes
Contact :
Géraldine Pollet : 04 91 57 50 57

•
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L’Europe S’engage

Cette plaquette a été financée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le Fonds Européen de Développement Régional

