
Que finance l europe 

pres de chez vous ?
dans les regions ultramarines

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



Le POSEI (programme d’options 
spécifiques à l’éloignement et à 
l’insularité) est l’outil de mise à 
disposition d’aides européennes 
et nationales au secteur agricole 
pour toutes les RUP. Il vise 
globalement à améliorer la 
compétitivité économique et 
technique des filières agricoles 
ultramarines.

Le POSEI se décline en deux 
volets :  
⚫ Les mesures en faveur des 

productions agricoles locales 
(MFPAL) regroupent les aides 
aux filières « traditionnelles » 
(banane, canne/sucre/rhum) ainsi 
que les aides à la diversification 
végétale et à l’alimentation 
animale.

⚫  Le  rég ime spéc i f ique 
d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t 
(RSA )  c on s i s t e  e n  une 
a i d e  à  l ’ i m p o r t a t i o n 
d’ intrants  nécessa i res  au 
b o n  f o n c t i o n n e m e n t  e t 
développement des fil ières 
agricoles (engrais par exemple).

⚫ Produire de l’électricité à partir de résidus de bois, une initiative gagnante en Guyane Française

La future centrale de production 
d’électricité par la biomasse, 
à Cacao en Guyane française, 
sera mise en service en 2019. 
Elle produira près de 4,5 % de 
l’électricité consommée en Guyane 
et évitera l’émission de plus de  

28 000 tonnes de CO2 par année. 

⚫ Budget total du projet :  
58,5 millions d’€ dont 6,5% de 
FEDER

 Source : https://www.toute-
leurope.eu/fileadmin/_TLEv3/

traite_de_Rome/belles_histoires/
belles-histoires-pdf/60-ans-
60-Belles-Histoires.pdf

Pour en savoir plus : http://
www.voltalia.com/wp-content/
uploads/2017/04/170421-Voltalia-
biomasse-Cacao-Guyane-FR.pdf

⚫  Répondre aux besoins en eau portable

Afin de répondre aux besoins en 
eau potable des 130 000 habitants 
de l’agglomération de Cayenne, 
une nouvelle usine de production 
d’eau a été construite à Matiti. 
Alimentée par le fleuve Kourou, 

elle remédie aux problèmes 
de pénurie et de vétusté qui 
affectaient l’ancien système 
et permet à 20 000 personnes 
supplémentaires d’avoir accès à 
l’eau potable. 

⚫ Financement européen de  
9,5 millions d’€ sur un coût total 
de 55 millions d’€

Source : https://www.what-europe-
does-for-me.eu/fr/portal/1/FRY30

Les Régions ultra-périphériques 
sont très impliquées dans les 
programmes de coopération 
t e r r i t o r i a l e  ( I N T E R R E G ) 
cofinancés par le FEDER, qui 
leurs permettent de renforcer 
leur intégration régionale. Le 
programme “Caraïbes” entre la 

Martinique, la Guadeloupe, Saint-
Martin, la Guyane et associant 
les États de la zone Caraïbe en 
est un exemple. Il a permis la 
construction d’un radar au large 
de Saint-Martin pour mieux gérer 
le trafic maritime. Ce programme 
est par ailleurs présent dans 

une multitude de domaines : 
économie, agriculture, recherche, 
infrastructures et dépend des 
appels à projets organisés 
régulièrement.

projets d importance regionale 

⚫ Financement européen de 280 millions d’€ sur un total de 320 millions d’€ annuels
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-posei-une-aide-europeenne-pour-l-agriculture-d-outre-mer.html 

https://www.touteleurope.eu/actualite/les-regions-ultraperipheriques-territoires-europeens-au-coeur-des-
oceans.html 

POUR L’AGRICULtURE ULtRAMARINE

POUR LE DÉVELOPPEMENt DURABLE

POUR LA COOPÉRAtION AVEC LES tERRItOIRES VOISINS



⚫  Accompagner des jeunes femmes dans leur projet entrepreneurial

Les  jeunes  femmes du 
secteur culturel et artisanal 
des départements d’outre-mer 
souffrent d’un taux de chômage 
plus important que la moyenne et 
peinent à développer leur projet 
professionnel de manière pérenne. 
Partant de ce constat, le projet 
Youth Women Win accompagne 
dans l’aventure entrepreneuriale 
des jeunes femmes sans emploi, 
en difficulté économique et avec 
un faible niveau de formation.

⚫ Financement européen (Pro-
gramme Erasmus +) de 189 304 
euros pour 120 professionnels  
de jeunesse de 8 pays  
euro-méditerranéens 

Source : https://www.toute-
leurope.eu/fileadmin/_TLEv3/
traite_de_Rome/belles_histoires/
belles-histoires-pdf/60-ans-
60-Belles-Histoires.pdf

Pour en savoir plus ; http://
youthwomenwin.eu/ 

à Mayotte, un projet cofinancé 
par le FSE a pour ambition 
d ’augmente r  l a  c réat i on 
d’entreprises pérennes par des 
femmes grâce à une formation 
de dirigeant d’entreprise et un 
tutorat.

⚫ Financement européen :  
430 468€ FSE pour un coût total 
de 506 431€

Source : https://www.touteleu-
rope.eu/actualite/les-fonds-
structurels-dans-les-regions-
ultraperipheriques.html

⚫  Soutenir le développement économique 

Deux entreprises de Martinique 
ont eu l’idée de valoriser les 
tiges de bananiers, qui restent 
normalement inexploitées après 
la récolte, en les transformant 
en bois de placage par un 
processus industr ie l éco-
responsable. L’UE a participé 
pour moitié à l’investissement 

initial d’un million d’€, qui a 
permis de développer un produit 
naturel, aujourd’hui plébiscité 
par de nombreux architectes et 
designers. Une vingtaine d’emplois 
ont ainsi été créés.

Source : https://www.what-eu-
rope-does-for-me.eu/fr/portal/1/
FRY20 

Un plateau technologique 
de 5000 m² de haut niveau, 
basé à la Réunion, abrite une 
intense activité de recherche et 
développement dans le secteur 
biomédical. Il est géré depuis 
2008 par le groupement d’intérêt 
public GIP-CYROI (Cyclotron 
Réunion Océan Indien). Ce site est 
à disposition des entreprises et 
laboratoires publics de la Réunion 

et de l’océan Indien. Il permet 
d’accueillir 150 chercheurs. Ceux-
ci y développent des programmes 
de recherche et d’innovation dans 
les domaines de la santé et de la 
biodiversité. 
La plateforme CYROI a bénéficié 

du FEDER,  qui  cof inance 
notamment des initiatives dans 
les domaines de la recherche et 
de l’innovation. CYROI répond à 

des ambitions régionales fortes 
et participe à l’attractivité et 
la visibilité scientifique de la 
Réunion au niveau international. 
Cette plateforme offre également 
aux jeunes scientifiques les 
moyens techniques et financiers 
pour développer leur activité 
professionnelle sur place.

⚫   Coût total du CYROI : 40 millions d’€ dont 60 % sont financés par l’Union européenne

Source : https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/traite_de_Rome/belles_histoires/belles-histoires-
pdf/60-ans-60-Belles-Histoires.pdf 

Pour en savoir plus : http://www.cyroi.fr/ 

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

http://www.outre-mer.gouv.fr/leurope-dans-les-outre-mer / http://europe-guyane.fr/

http://www.europe-martinique.com/ / https://www.europe-guadeloupe.fr/

http://www.reunioneurope.org/ / http://www.europe-a-mayotte.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

projets dans les departements

POUR L’ÉCONOMIE

POUR LA RECHERCHE Et L’INNOVAtION

Plantations de bananes et de 
cannes à sucre, Martinique, 2008 
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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.


