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En Bretagne

PRÈS DE CHEZ VOUS, L’UNION EUROPÉENNe
• Garantit vos valeurs : paix,
environnement, sécurité, solidarité
sociale, éducation et formation

• Assure votre protection : en tant
que citoyen et consommateur

• Bâtit votre prospérité : à travers
la recherche, l’innovation et le
marché unique

• L’Union européenne soutient les régions par l’intermédiaire de 4 fonds principaux :
Le FEDER (Fonds européen de développement
régional) qui soutient la
transition vers une économie à faibles émissions de
carbone, l’amélioration de
la compétitivité des PME,
l’investissement dans la
recherche, le développement technologique et
l’innovation, le développement des technologies
de l’information et de la
communication ainsi que
la protection et la valorisation de l’environnement.

Le FSE (Fonds social européen) et l’IEJ (Initiative
pour l’emploi des jeunes)
qui soutiennent la
formation tout au long
de la vie (apprentissage,
formation professionnelle,
continue etc...), l’emploi
et la mobilité de la
main-d’œuvre, l’inclusion
sociale et la lutte contre
la pauvreté.

L e F E A D E R ( Fo n d s
européen agricole de
développement rural)
qui favorise la compétitivité de l’agriculture,
la gestion durable des
ressources naturelles, la
préservation du climat et le
développement territorial
équilibré des économies et
communautés rurales.

Le FEAMP (Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche) qui
accompagne les pêcheurs
dans leur transition vers
des pratiques de pêche
durables, soutient la diversification économique
des populations côtières
et finance les projets
créateurs d’emplois et
d’amélioration de la
qualité de vie le long des
côtes européennes.

• En 2014-2020, 27 milliards d’€ sont investis pour améliorer notre vie quotidienne
En 2007-2013 :
32 800
projets de
soutien à
l’emploi

5 800 projets de
protection de
l’environnement
& énergie

12 900 projets
de Recherche et
Développement

119 000 aides à
l’installation
des jeunes
agriculteurs

• L’UE soutient aussi la mobilité avec le programme Erasmus !
9 millions de
bénéficiaires
depuis 1987
parmi lesquels
des étudiants,
mais aussi des
demandeurs
d’emplois, volontaires, professionnels, etc.

1 788 projets
financés avec
113,99 millions d€

France –
1er pays d’envoi
(43 745 étudiants
en 2017)

En 2014-2020,
la France
bénéficie de
1,2 milliard sur
14,7 milliards
d’€ du budget
global

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’UE intervient dans d’autres
domaines de votre vie quotidienne :

• Tous les Européens peuvent

profiter des services de leur mobiles
n’importe où dans l’Union aux mêmes
conditions que chez eux.

• Depuis 2004, la carte européenne

d’assurance maladie simplifie l’accès
aux soins médicaux lors d’un séjour
dans un autre pays de l’UE.

• Afin de garantir la sécurité des
denrées alimentaires et des aliments
pour animaux, l’Union européenne
impose des règles par rapport à leur
étiquetage et à leur traçabilité.
• Le label écologique européen
permet
d ’o pt e r
pour
une
consommation plus respectueuse de
l’environnement.
• Un numéro d’appel d’urgence unique,

le 112, est valable de n’importe quel

poste téléphonique, fixe ou mobile
de l’UE.

• La moitié des films européens sont
soutenus par le programme européen
MEDIA.
• L’Union européenne soutient les
associations qui apportent une aide
matérielle pour lutter contre la
pauvreté avec le fonds européens
d’aide aux plus démunis, doté de
499 millions d’€ pour la France.

gionale

Projets d importance re

⚫ Sur la période 2014-2020, les financements européens en Bretagne représentent plus d’un
milliard d’€.

Pour le numérique
Le projet « Bretagne Très
Haut Débit » bénéficie de 100
millions d’ € du FEDER pour
le déploiement de la fibre
partout en Bretagne, surtout
dans les zones non rentables
pour les opérateurs. Cet

investissement contribuera à
faire passer la couverture très
haut débit de la région de
6,2 % de la population en
2013 à 68,4 % en 2023.
Grâce à ce projet, de
nouveaux services et

applications numériques
vont pouvoir se développer
dans des domaines tels que
l’e-santé, les formations
en ligne ou les démarches
administratives en ligne.

⚫ Financement européen : 100 millions d’€ FEDER sur un total de 2 milliards d’€
https://www.europe.bzh/jcms/prod_433085/fr/bretagne-tres-haut-debit?portal=wcrb_233927

Pour le développement économique
Le projet « Breizh Up »
est un fond de coinvestissement abondé
par le FEDER pour mettre
des fonds d’amorçage à la
disposition des start-up
bretonnes.
L’objectif de Breizh Up est
de créer un effet incitatif

fort auprès du marché
privé pour intervenir sur
les premières phases
d e d éve l o p p e m e nt d e s
entreprises innovantes en
les aidant à démarrer leurs
activités. Ce fond s’adresse
à tous les secteurs de
l’innovation, particulièrement

ceux de la stratégie régionale
de spécialisation intelligente
comme l’innovation sociale
et citoyenne, les activités
maritimes, le numérique ou
l’ingénierie écologique et
énergétique.

⚫ Financement européen : 8 millions d’€ FEDER sur un total de 10 millions d’€
https://www.europe.bzh/jcms/prod_314836/fr/-breizh-up-fonds-d-investissement-regional?portal=wcrb_233927

Pour le développement durable
L’Union européenne soutient
la réhabilitation thermique
de logements sociaux dans
toute la Bretagne.
Ces
inv estis s em ents doivent

permettre un gain significatif
s u r l e s c o n s o m m at i o n s
énergétiques.
Par exemple, la réhabilitation
thermique d’un immeuble du

quartier Bellevue à Redon
en Ille-et-Vilaine a permis
de limiter la consommation
énergétique et d’améliorer le
confort des résidents.

⚫ L’Union européenne a soutenu les travaux à hauteur de 106 000 euros sur un total de
390 000 euros
https://www.europe.bzh/jcms/preprod_233709/fr/energies-renouvelables-thermiques-dans-l-habitat-social?portal=wcrb_233927

Pour l’emploi, la formation et l’inclusion
Le fonds social européen, en Bretagne, c’est :
⚫ 184 millions d’€ sur la ⚫ 93 500 bénéficiaires à ce
période 2014-2020 pour jour d’actions de formation
soutenir des actions en et d’accompagnement sociofaveur de l’emploi, de la professionnel.
formation et de l’inclusion.
⚫ 52,4 millions d’€ engagés
pour le Programme Bretagne

Formation : près de 14 800
demandeurs d’emploi seront
formés dans les secteurs qui
recrutent en Bretagne comme
l’industrie, le tourisme ou
l’agro- alimentaire.

ements

projets dans les depart
Pour la mobilité
L’Europe soutient le pôle
d’échanges multimodal (PEM)
de la gare de Guingamp en
Côtes-d’Armor.
La transformation de la
gare de Guingamp en PEM
p e r m et d ’a m é l i o re r l e s
déplacements des voyageurs
et l’accessibilité aux trains.

Au total, 10 PEM seront
aménagés en Bretagne pour
accompagner l’accroissement
du trafic lié à la nouvelle
ligne à grande vitesse. Ce
projet s’inscrit dans le
cadre du projet “Bretagne à
Grande Vitesse” permettant
de rallier Guingamp à Paris

par le train en 2 h 30. En
effet, l’accroissement du
trafic lié à la nouvelle ligne
à grande vitesse nécessite
la mise en place d’un PEM
favorisant l’interaction entre
les différents modes de
déplacement.

⚫ Financement européen de 2 millions d’€ FEDER sur un total travaux SNCF Réseau
de 6,3 millions d’€
http://www.europe.bzh/jcms/prod_319995/fr/pole-d-echanges-multimodal-pem-de-guingamp?portal=wcrb_233927

Pour le patrimoine et le tourisme
Le plus grand dolmen de
France se trouve à la Rocheaux-Fées en Bretagne. Il date
du Néolithique, soit environ
2000 ans avant notre ère.

Pour sensibiliser le public
à la prouesse technique de
la construction du dolmen
de la Roche-aux-Fées, des
outils numériques offrent aux

visiteurs une nouvelle manière
de découvrir l’architecture
de ce patrimoine classé aux
Monuments Historiques.

⚫ Financement européen de 14 500 euros de FEDER sur un total de 29 000 euros
https://www.europe.bzh/
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/rennes-et-les-portes-de-bretagne/
esse-la-roche-aux-fees/

Pour les activités liées à la mer
Le port de Brest a décidé
de construire un nouveau
quai adapté au déploiement
des énergies marines
renouvelables. Il doit
permettre la manutention de
colis très lourds et servira
notamment à la mise en
œuvre et à la maintenance
des éoliennes posées en mer
et des hydroliennes. Sur les
45 millions d’€ du projet, le
tiers est financé par l’UE.
La nouvelle criée de

Brest, ouverte en 2015, a
été soutenue par l’Union
européenne à hauteur de
830 000 euros (pour un coût
total 5,1 millions d’€). Sa
superficie a doublé et a été
pensée pour faciliter l’accès
depuis les points d’arrivée des
pêcheurs. Elle respecte les
dernières normes sanitaires
et de sécurité et permet un
accès facilité aux achats en
ligne.
L’Union européenne soutient

a u s s i le secteur de la
conchyliculture en finançant
l’achat de matériel neuf
par les éleveurs de moules
et autres coquillages, avec
des aides allant de 10 000 à
200 000 euros. Par exemple,
à Cancale en Ille-et-Villaine,
une aide de 50 000 euros a
permis l’acquisition d’une
chaîne complète de tri
d’huitres et d’une chaîne
complète d’emballage.

https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1/FRH02
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1/FRH01

Pour retrouver d’autres projets financés par l’Europe près de chez vous
Europe en Bretagne : https://www.europe.bzh/
Site des financements européens en région : www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
Ce que l’Europe fait pour moi : www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal

PLUS
POUR EN SAVOIR
SUR L EUROPE
Le Mouvement Européen – France se mobilise depuis 1949, à travers
toutes les générations, pour faire vivre un débat public pluraliste sur
l’Europe. Il déploie ses activités autour de la pédagogie, de l’organisation
du débat entre les citoyens et de la formulation de propositions pour
construire l’Europe.
Il rassemble des milliers de bénévoles réunis au sein de plus de 50
sections locales, une vingtaine d’associations nationales ainsi
qu’un collège de personnalités qualifiées. Héritier de l’esprit des pères
fondateurs de l’Europe, le Mouvement est le premier acteur de la
société civile en France sur les enjeux européens.
Le Mouvement Européen se mobilise également à travers sa branche
jeune, les Jeunes Européens – France, qui compte 26 groupes locaux
répartis sur le territoire.
@MouvementEuropeen
@MouvEuropeen_fr
@MouvementEuropeen
contact@mouvement-europeen.eu

cette publication n’engage que son auteur
et la Commission n’est pas responsable
de l’usage qui pourrait être fait des
informations qui y sont contenues

France

AUTRES RESSOURCES :
Portail francophone d’information sur les questions européennes : www.touteleurope.eu
Trouvez le Centre Europe Direct près de chez vous : ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr
Représentation en France de la Commission européenne : ec.europa.eu/France
Commission européenne : www.ec.europa.eu
Parlement européen : www.europarl.europa.eu

