ope
r
u
E
l
e
c
n
a
n
i
f
e
Qu
s?
u
o
v
z
e
h
c
e
d
s
e
pr

ce

En Ile-de-Fran

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
Pour l’emploi et l’inclusion
Pour la période 2014-2020,
l’Île-de-France bénéficie de
647 millions d’€ du Fonds
social européen pour soutenir
l’emploi et l’inclusion. Depuis

2014, ces fonds ont déjà
permis d’accompagner près
de 27 000 demandeurs
d’emploi dans leur parcours
d’insertion et 19 000 salariés

dans l’acquisition de
nouvelles compétences pour
l’évolution de leur métier.

⚫ Financement européen de 647 millions d’€
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1/FR1

Pour les transports
Le
Grand
Paris
Express, futur réseau
de métro automatique,
prévoit l’extension et la

modernisation du réseau
actuel avec 4 nouvelles
lignes, 68 gares et des
liaisons directes de banlieue

à banlieue. Le projet, devrait
générer 115 000 emplois
directs et indirects d’ici à
25 ans.

⚫ Prêt européen : 2 milliards d’€ de la Banque européenne d’investissement

Crédit : Domaine public

https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1/FR1

L’entrée de la Philharmonie de Paris au crépuscule, 2017
Pour retrouver d’autres projets financés par l’Europe près de chez vous
Europe en Île-de-France : http://www.europeidf.fr/
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

ements

projets dans les depart
Pour la culture ouverte à tous
La Philharmonie de Paris
pilote des orchestres
composés
d’enfants
d e q u a rt i e rs s e n s i b l e s
dans un double objectif
d’ouverture culturelle ainsi
que de cohésion sociale
et d’intégration. En 2016,
trois nouveaux orchestres
composés de 300 enfants
de 7 à 12 ans ont été créés
sur les territoires de Paris
et des communautés
d ’a g g l o m é rat i o n P l a i n e Commune et Est-Ensemble

dans le cadre du projet
Démos. Démos est un projet
de démocratisation culturelle
c e nt ré s u r l a p rat i q u e
musicale. Initié et coordonné
par la Philharmonie de Paris,
il est destiné à des enfants
n’ayant jamais connu de
p rat i q u e m u s i c a l e p o u r
des raisons économiques,
sociales ou culturelles. Il cible
les quartiers de la politique
de la ville et les zones rurales
insuffisamment dotées en
institutions culturelles. La

Philharmonie accompagne
aujourd’hui une trentaine
d’orchestres en France dont
dix en Île-de-France.
La Philharmonie de Paris
bénéficie d’un soutien du FSE
pour Démos correspondant
à 50 % du coût du projet.
Plus de 4000 enfants ont été
accompagnés dans toute la
France depuis 2010

⚫ Financement européen de 225 000 euros sur un coût total de 550 000 euros
https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/traite_de_Rome/belles_histoires/belles-histoires-pdf/60-ans60-Belles-Histoires.pdf
https://demos.philharmoniedeparis.fr/

Pour une agriculture durable
L’ U n i o n
Européenne
s’engage dans les campagnes
d’Île-de-France, finançant
à 50 % le programme de
développement rural de la

région visant à préserver
les ressources naturelles
et soutenir une agriculture
compétitive et durable. À
la clé : la modernisation et

le développement de 900
exploitations et l’aide à
l’installation de 330 jeunes
agriculteurs.

⚫ Financement européen de 58 milions d’€ du FEADER
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1/FR1
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/fr/
factsheet-ile-de-france_fr.pdf

Pour la recherche
Acteur
majeur
de
l’e n s e i g n e m e n t d a n s l e
Val-de-Marne, l’Université
Paris-Est-Créteil coordonne
depuis 2017 le projet de

recherche internationale
« ArrestAD », élaborant une
conception nouvelle du
diagnostic et du traitement
de la maladie d’Alzheimer.

L’Europe finance à 100 % ce
projet de 4 millions d’€ mené
sur 4 ans avec plusieurs
partenaires européens.

⚫F
 inancement européen de 4 millions d’€
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1/FR107
http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-chercheur-e/actualites/l-upec-porteuse-du-projet-arrestaddu-programme-europeen-h2020-technologies-futures-et-emergentes--762699.kjsp

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

