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En Occitanie

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’agriculture
Le marché unique profite
à l’agriculture régionale
qui occupe la moitié du
territoire et emploie 140 000
personnes. Un quart du chiffre
d’affaires de 21 milliards
d’€ des secteurs agricole

et agroalimentaire provient
de l’exportation, destinée
pour les trois quarts à l’UE.
L’Occitanie possède, en outre,
le premier vignoble mondial
en superficie pour les vins
d ’ a p p e l l a t i o n d ’o r i g i n e

controlée (labels AOP et
IGP de l’UE). 3,25 millions
d’hectolitres ont été exportés
en 2017, dont 65 % vers l’UE où
ces indications géographiques
sont juridiquement protégées.

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

Pour l’industrie
Le succès d’Airbus, fleuron
de l’industrie aéronautique
et spatiale basé à Blagnac,
est indissociable de l’Union
Européenne : les échanges

considérables entre ses sites
européens sont possibles
grâce à la libre circulation
des biens et des travailleurs.
Airbus bénéficie également

du système unique de
certification des avions et de
normes de sécurité aérienne
communes aux pays de l’UE.

crédit : domaine public

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

Des collines et des vignes dans la vallée de l’Orb, Roquebrun, Hérault,
Parc naturel régional du Haut-Languedoc, Occitanie, 2014

Pour retrouver d’autres projets financés par l’Europe près de chez vous
Europe en Occitanie : http://www.europe-en-occitanie.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

ements

projets dans les depart
Pour le tourisme

La création d’un territoire territoriale Espagne-France- patrimoine et concerne, côté
d’itinérance touristique Andorre (POCTEFA). Cet français, le département des
transfrontalier sur 25 % du itinéraire s’appuie sur des Hautes-Pyrénées et côté
massif pyrénéen a bénéficié sites majeurs de grande espagnol, la province de
du soutien du FEDER dans notoriété avec la mise Huesca.
le cadre du programme en valeur des traditions
transfrontalier de coopération culturelles partagées et du
⚫ Financement européen de 1,3 millions d’€ sur un coût total de 2 millions d’€
http://www.pyrenees-trip.it/Liens-utiles/Projet-Pyrenees-Trip

Pour la santé
L’hôpital transfrontalier
de Cerdagne est unique en
Europe. Il a ouvert ses portes
au public en septembre 2014
sur la commune espagnole de
Puigcerdá (10 000 habitants)
frontalière de la commune
française de Bourg-Madame,
dans les Pyrénées-Orientales.
Cet établissement permet
d’assurer une offre de soins
aux 35 000 habitants dans la

vallée isolée de la Cerdagne,
a i n s i q u ’a u x n o m b r e u x
vacanciers (près de 150.000 en
saison touristique). Il intègre
pleinement les 2 cultures
en employant du personnel
français et espagnol et en
accueillant les patients dans
les mêmes conditions que
dans leur pays d’origine.
Avant son ouverture en 2014
à Puigcerdà, l’hôpital français

le plus proche était à 1 h 30
de route.
La construction de l’hôpital
a coûté 31 millions d’€ dont
18,6 millions d’€ apportés
par l’Union européenne via
le FEDER. L’hôpital compte
18 lits d’urgence, 64 lits
d’hospitalisation et un effectif
de 233 personnes.

⚫ Financement européen de 18,6millions d’€ du FEDER sur un coût de 31 millions d’€
https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/traite_de_Rome/belles_histoires/belles-histoires-pdf/60ans-60-Belles-Histoires.pdf
http://hcerdanya.eu/

Pour l’insertion sociale des jeunes
L’école de la deuxième
chance accompagne les
jeunes sans diplôme vers
l’emploi et la formation. En
2003, la région Midi-Pyrénées
a lancé une « École de la
deuxième chance » pour aider
des jeunes, de 18 à 30 ans,
sans emploi et ayant quitté
l’école sans diplôme, à trouver
leur place sur le marché du
travail. Cofinancé par le FSE,

le projet les encourage à
porter un nouveau regard sur
leur situation professionnelle
et sociale en leur proposant
un parcours d’insertion. Les
jeunes alternent école et
stage en entreprise. Tout
au long de la formation,
chaque élève est soutenu de
façon individualisée par un
coach. Depuis sa création,
l’école a soutenu 1 500

jeunes et collaboré avec
1 000 entreprises. Elle a
aussi permis à 7 élèves sur
10 d’accéder à un emploi ou à
une formation qualifiante.
Le budget total de l’ « École
de la deuxième chance »
Midi-Pyrénées depuis 2003
s’élève 21,2 millions d’€, dont
29 % couvert par le FSE.

⚫ Financement européen de 29 % sur un montant total de 21,2 millions d’€
https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/traite_de_Rome/belles_histoires/belles-histoires-pdf/60ans-60-Belles-Histoires.pdf
http://www.er2c-mip.com/

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

