
Que finance l europe 

pres de chez vous ?
en nouvelle aquitaine

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



Surfrider Foundation Europe 
s’engage quotidiennement 
dans la protection et la mise 
en valeur de l’océan et du 
littoral mais aussi des lacs 
et rivières par des actions 
d’éducation, de lobbying et de 
protection environnementale. 
L’association a créé des 
expos i t ions i t inérantes 
composées de panneaux 
informatifs et modules 

multimédias interactifs afin 
de confronter le public aux 
problématiques littorales 
et les possibilités pour les 
combattre. Surfrider souhaite 
en utilisant plusieurs formats 
et en traitant différentes 
thématiques, émerveiller et 
interpeler les visiteurs afin 
de les motiver à changer de 
comportement face à ces 
problèmes. 

Le FEDER soutient le pôle 
formation de Surfr ider 
Foundation en finançant 
t o u t e s  c e s  a c t i o n s 
pédagogiques en faveur des 
jeunes et du grand public. 
300 actions de sensibilisation 
auprès des jeunes et du grand 
public ont ainsi été mises 
en œuvre sur le territoire 
basque.

Le Centre international 
de  l ’a rt  par iéta l ,  ou 
Lascaux 4, a ouvert ses 
portes en décembre 2016. 
Reproduction intégrale de 
la grotte ornée de Lascaux 

à Montignac, fermée au 
public depuis 1963, ce fac-
similé permet aux visiteurs 
de découvrir des peintures 
sur paroi réalisées il y a  
18 000 ans. Investissement 

d’un montant total de 
57 millions d’€, le projet 
Lascaux 4 a bénéficié de  
12 millions d’€ de fonds 
européens.

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

Europe en Nouvelle Aquitaine : https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
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 d importance regionale 

⚫ Financement européen de 47 608 euros sur un coût total de 342 981 euros 
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Sensibiliser-le-grand-public-
transfrontalier-a-la-richesse-du-territoire-et-a-l-environnement/(viewfonds)/63/(annee)/2013 

www.surfrider.eu

⚫  Financement européen de 12 millions d’€ sur un 
coût total de 57 millions d’€

https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1/FRI11 
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/
france/faire-lexperience-de-lart-parietal-a-lascaux-
4-en-dordogne-fac-simile-de-la-celebre-grotte-de-
la-prehistoire 

POUR LA PROtECtION DE L’ENVIRONNEMENt

POUR LA CULtURE Et LE tOURISME

Reproduction d’un dessin figurant dans 
la grotte de Lascaux, Musée d’Aquitaine, 

Bordeaux, France 
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11 jeunes âgés de 25 à  
30 ans, diplômés d’une école 
supér ieure d’ ingénieurs 
a g r o n o m e s ,  s e  s o n t 
associés pour créer une 
ferme collective à Coussac-
Bonneval, en Haute-Vienne. 
L’exploitation, qui s’étend 
sur 83 hectares, produit 
des fruits, des légumes, 
des fromages, de la viande 
de porc, du pain et de 
la bière biologiques. Elle 

s’appuie sur des outils 
performants : 3 serres de 
1 500 m² avec un système 
d’irrigation autonome et 
6 ateliers de production 
(brasser ie ,  boulanger ie 
avec four à pain et moulin, 
fromagerie, laboratoire de 
transformation, chèvrerie et 
atelier de traite). 17 emplois 
ont été créés.
Ce projet a bénéficié d’un 

cofinancement de l’Union 

européenne, par le biais 
du FEADER, qui soutient 
notamment des projets d’aide 
à l’installation des jeunes 
agriculteurs, de conversion 
à l’agriculture biologique 
et d’accès aux services en 
milieu rural. En France, de 
nombreux projets similaires 
de conversion à l’agriculture 
biologique ont été soutenus 
par l’Union européenne grâce 
au FEADER.

La Cité des civilisations 
du vin a ouvert ses portes 
en juin 2016 à Bordeaux. 
L’équipement de plus de 
10 000 m² est un véritable 
lieu à vivre. A la frontière 

entre découverte culturelle, 
diffusion scientifique et 
divertissement, il est avant 
tout un lieu de transmission 
des valeurs et du patrimoine 
du vin. 

La Cité du vin, qui a permis 
de créer 250 emplois, a 
accueilli plus de 400 000 
visiteurs - touristes et 
Girondins - au cours de sa 
première année d’existence

L’e n t r e p r i s e  te m b e c 
tartas, acteur majeur de la 
filière bois en Aquitaine, a 
pu s’engager à réduire sa 
consommation énergétique 
grâce au cofinancement 
de l’Union européenne. La 
transformation du bois est 
un processus extrêmement 
coûteux en énergie. L’octroi 
de fonds européens à 

hauteur de 200 000 euros 
a permis à cette entreprise 
d’investir dans un projet de 
management de l’énergie, 
bénéfique tant à l’entreprise 
qu’à la collectivité.
A Peyrehorade, la Maison 

B a r t h o u i l  e n t r e t i e n t 
depuis 1929 une tradition 
d’exception dans l’art de 
fumer le saumon et de 

préparer le foie gras. C’est 
avec le soutien de l’Europe  
(450 000 euros pour un projet 
de 2,6 millions d’euros) que la 
Maison s’est lancée dans un 
agrandissement de l’atelier 
« canard » afin de développer 
son offre avec de nouvelles 
recettes tout en améliorant 
les conditions de travail de 
son personnel.

projets dans les departements

⚫ Financement européen de 450 000 euros sur un coût total de 2,6 millions d’€
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1/FRI13 

⚫  Financement européen de 12 millions d’€ sur un coût total de 75 millions d’€
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1/FRI123

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Cite-des-civilisations-du-
vin/(viewfonds)/63/(annee)/2012

⚫  Financement européen de 7 000 euros sur un coût total de 27 110 euros
https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/traite_de_Rome/belles_histoires/belles-histoires-pdf/UE-F-
2_60ANS.pdf

POUR UNE AGRICULtURE DURABLE

POUR LES LOISIRS

POUR L’ÉCONOMIE



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.


