
Que finance l europe 

pres de chez vous ?
en normandie

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



Pou r  fa i r e  fa c e  au 
v i e i l l i s s emen t  d e  s a 
populat ion agr icole,  la 
région a engagé, avec l’appui 
financier de l’Europe, un 
vaste programme d’aide à 
l’installation de nouveaux 

agriculteurs, de valorisation 
de l’agriculture biologique et 
de gestion raisonnée de la 
filière bois. En Normandie, 
la Région est responsable de 
la gestion de 411,8 millions 
d’€ du FEADER déclinés 

en deux Programmes de 
Développement Rural (PDR) : 
308,69 millions d’€ pour le 
Calvados-Manche-Orne et 
103,13 millions d’€ pour l’Eure 
et la Seine-Maritime.

L’UE a contribué pour  
10 millions d’€ à la mise en 
valeur de la baie du Mont-

Saint-Michel, pour mieux 
accueillir le public sur l’un 
des lieux touristiques les 

plus visités de France. 

projets d importance regionale 

⚫  Financement européen de 411,8 millions d’€
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1/FRD 

http://www.europe-en-normandie.eu/sites/default/files/documents/feader_guide_aides.pdf

⚫  Financement européen de 10 millions d’€
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Contribuer-
a-la-mise-en-valeur-de-la-baie-du-Mont-Saint-Michel/ 

POUR UNE AGRICULtURE DURABLE

POUR LE tOURISME

Le Mont-Saint-Michel, Basse Normandie, son abbaye, son architecture, sa baie, 2018
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Grâce à des financements 
européens, la coopérative 
d e s  M a î t r e s  L a i t i e r s 
du Cotent in  constru it 
actuellement la plus grande 
usine agro-alimentaire de 
France à Méautis (Manche). 
Destinée à la fabrication 
de lait infantile, cette usine 

permettra de renforcer les 
capacités d’exportation de la 
coopérative qui a remporté 
un appel d’offres d’un 
distributeur chinois.
Le financement de la Banque 

européenne d’investissement, 
accordé à des conditions 
financières attractives, a été 

un catalyseur pour ce projet. Il 
s’inscrit dans le cadre du plan 
Juncker dont l’objectif est de 
relancer l’investissement, de 
soutenir la compétitivité et 
de stimuler la croissance et 
la création d’emplois dans le 
secteur agroalimentaire.

Porté  par la s tat ion 
biologique de Roscoff, centre 
de recherche CNRS, le projet 
MARINEXUS associe sept 
partenaires des laboratoires 
et structures diverses à 

Roscoff dans le Finistère et 
à Plymouth en Angleterre. 
Cofinancé par les fonds 
européens dans le cadre du 
programme INTERREG IV A  
France-MANCHE, ce projet vise 

à améliorer les connaissances 
et à sensibiliser le public 
sur les changements des 
écosystèmes marins de la 
Manche Occidentale.

Ancrer le port de Dieppe 
dans la modernité : telle 
est l’ambition du Syndicat 
Mixte du Port de Dieppe 
pour remettre « à flot » ses 

infrastructures et outillages.  
L’UE a apporté son soutien 
financier à hauteur de  
6,8 millions d’€ dans divers 
projets qui concernent la 

pêche, le commerce, la 
navigation de plaisance ou la 
liaison Transmanche.

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

Europe en Normandie : http://www.europe-en-normandie.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 dans les departements

⚫ Financement européen de 6,8 millions d’€ 
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1/FRD22 

⚫ Financement européen de 2,5 millions d’€ du FEDER sur un cout total de 5 millions d’€
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires/Vers-une-meilleure-com-
prehension-de-la-protection-du-milieu-marin/(viewfonds)/63/(annee)/2010 

⚫  Financement européen 43% de prêt de la BEI sur un coût total de 128 millions d’€
https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/traite_de_Rome/belles_histoires/belles-histoires-pdf/UE-
F-1_60ANS.pdf 

POUR L’INDUStRIE

POUR LA RECHERCHE MARINE

POUR LE DÉVELOPPEMENt LOCAL



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.


