
Que finance l europe 

pres de chez vous ?
en corse

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.

LE SAVIEZ-VOUS ?

• 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 
p e rmet  d ’op t e r  pou r  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.

PRÈS DE CHEZ VOUS, L’UNION EUROPÉENNE

• L’UE soutient aussi la mobilité avec le programme Erasmus !

•  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 euro-
péen de développement 
régional) qui soutient la 
transition vers une écono-
mie à faibles émissions de 
carbone, l’amélioration de 
la compétitivité des PME, 
l’investissement dans la 
recherche, le développe-
ment technologique et 
l’innovation, le développe-
ment des technologies 
de l’information et de la 
communication ainsi que 
la protection et la valori-
sation de l’environnement.

Le FSE (Fonds social eu-
ropéen) et l’IEJ (Initiative 
pour l’emploi des jeunes) 
qui  sout iennent 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.

Le FEADER  (Fonds 
européen agricole de 
développement rural) 
qui favorise la compé-
titivité 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 euro-
péen pour les affaires 
maritimes et la pêche) qui   
accompagne les pêcheurs 
dans leur transition vers 
des pratiques de pêche 
durables, soutient la di-
versification 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 

9 millions de  
bénéficiaires 
depuis 1987  
parmi lesquels  
des étudiants, 
mais aussi des 
demandeurs 
d’emplois, volon-
taires, profession-
nels, 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



Depuis 2014,  plus de 
4,8 millions d’€ de fonds 
régionaux européens ont été 
investis dans des projets pour 
le développement numérique 
de la Corse : numérisation 

de dizaines d’écoles avec 
ordinateurs et tableaux 
interactifs ; ateliers favorisant 
l’usage des technologies 
numériques ; développement 
de villages connectés ; ou 

encore mise en valeur du 
patrimoine avec la visite 
numérique de l’écomusée 
du Palazzu et la création de 
sentiers numériques en pays 
ajaccien.

Les enjeux auxquels font 
face les professionnels de la 
filière agrumes, comme par 
exemple le maintien de la 
qualité face au changement 
c l i m a t i q u e  e t  a u x 
modifications des pratiques 
culturales, le renouvellement 
du verger vieillissant, ou 
encore la capacité à produire 

des nouvelles variétés pour 
répondre aux attentes de la 
grande distribution, incitent 
les acteurs à réfléchir 
ensemble sur leur avenir pour 
relever les défis de demain.
Le projet Innov’Agrumes 

sou t enu  pa r  l ’ Un i on 
européenne réun i t  12 
acteurs majeurs de la filière 

agrumes corse dans un projet 
d’innovation participatif pour 
une agrumiculture corse 
durable. Il vise à fédérer les 
acteurs de la filière dans 
le processus d’innovation 
variétale, de la définition 
des idéotypes de demain à 
la sélection des nouvelles 
variétés.

projets d importance regionale 

⚫ Financement européen : 4,8 millions d’€ 
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1/FRM0-FRM01-FRM02

⚫  Financement européen : 2 millions d’€ sur un coût total de 3,1 millions d’€
https://umr-agap-cirad.fr/projets-de-recherche/innovagrumes 

POUR LE NUMÉRIqUE

POUR UNE AGRICULtURE DURABLE
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Afin de répondre aux 
spécificités et besoins du 
territoire (forte saisonnalité, 
relief, réseau routier), le 
SYVADEC (Syndicat public 
de valorisation des Déchets 
Corse) a créé une déchèterie 
“multi-activités” : quai de 
transfert des résiduels, 

transfert des résiduels, 
de transfert du tr i  et 
recyclerie. Le projet a été 
pensé selon une politique 
environnementale, tant pour 
sa conception que pour les 
différentes phases de travaux 
puis d’exploitation. La création 
de cet équipement permet 

d’accroître la valorisation des 
déchets (25 % des déchets 
produits valorisés sur ce 
territoire contre 6 % en 
2007) et de maîtriser l’impact 
des déchets résiduels sur 
l’environnement.

L’école de la deuxième 
chance de Bastia a pour 
objectif d’aider les jeunes de 

18 à 24 ans sortis du système 
scolaire sans qualification ni 
formation, en assurant leur 

intégration professionnelle et 
sociale.

Dans le cadre du programme 
t r a n s f r o n t a l i e r  I t a l i e -
France Maritime 2014-2020, 
l’Europe investit 200 millions 
d ’€  dans  de  nombreux 
projets associant la Corse, 
la Sardaigne et certaines 
zones littorales des deux 
pays. Par exemple, pour 
soutenir l’emploi, le projet 
transfrontalier FRI_START 
soutient le développement 
de start up innovantes dans 
le nautisme, le tourisme, 
les biotechnologies et les 
énergies renouvelables. Pour 

favoriser le commerce des 
produits locaux issus de 
l’artisanat, le projet ‘Food 
& Wine MarketPlace’ vise à 
créer un réseau social des 
acteurs du secteur agro-
alimentaire.
https://www.what-europe-does-
for-me.eu/fr/portal/1/FRM0-
FRM01-FRM02 
Un autre exemple concerne 

le Parc maritime international 
des Bouches-de-Bonifacio 
et l’élaboration d’un plan 
de gestion commune de 
cet espace marit ime et 

insulaire d’exception qui 
comprend plus de 2000 
e s p è c e s  a n i m a l e s  e t 
végétales répertoriées. Le 
Parc marin international est 
l’exemple d’une coopération 
réuss i e  su rmontant  l e 
contexte juridique bilatéral 
franco-italien doublé de la 
complexité du droit maritime 
internat ional .  Ce projet 
vise à concilier fragilité et 
vulnérabilité de la biodiversité 
avec la beauté des paysages 
et le potentiel touristique.

POUR REtROUVER D’AUtRES PROjEtS FINANCÉS PAR L’EUROPE PRÈS DE CHEZ VOUS

Europe en Corse : https://www.europa.corsica/
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

projets dans les departements

⚫  Financement européen : 1,6 million d’€ FEDER sur un coût total de 2,2 millions d’€
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Chiffres 

⚫  Financement européen : 756 000 euros par le FEDER sur un coût total de 1,6 million d’€
https://www.europa.corsica/attachment/1055481/ 

⚫  Financement européen : 368 650 euros sur un coût total de 961 600 euros
https://www.europa.crsica/Saviez-vous-que-grace-a-l-Europe-en-Corse-les-dechets-etaient-mieux-geres_a281.html 

POUR L’ENVIRONNEMENt

POUR L’INSERtION DES jEUNES

POUR LA COOPÉRAtION FRANCO-ItALIENNE



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

pour en savoir plus 
sur l europe

Francecette 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

@MouvementEuropeen

@MouvEuropeen_fr

@MouvementEuropeen

contact@mouvement-europeen.eu

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.


