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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’éducation et la formation
S’inscrivant dans les
politiques de l’UE pour la
formation des jeunes et en
faveur du climat, la Banque
Européenne d’Investissement
et la région ont signé en 2017

un contrat de financement
d’un montant de 250 millions
d ’ € p o u r la rénovation
et la modernisation des
lycées. Ce projet, porteur
d’emplois pour le secteur

du bâtiment, favorisera
l’optimisation énergétique
des infrastructures pour
ré d u i re l e u rs c o û t s d e
fonctionnement et leurs
émissions carbone.

⚫ Financement européen : 250 millions d’€
http://www.eib.org/fr/infocentre/press/releases/all/2017/2017-049-la-banque-de-lunion-europeenne-etla-region-provence-alpes-cote-dazur-concluent-un-partenariat-de-250-meur-pour-la-renovation-et-lamodernisation-des-lycees-de-la-region.htm

Pour l’inclusion des jeunes
Le d i s p o s i t i f FA J E va
p e r m e tt r e , d ’ i c i 2 0 2 0,
à 360 jeunes diplômés
d e m a n d e u rs d ’e m p l o i
en difficulté d’insertion

professionnelle de bénéficier
d’un accompagnement
leur permettant, à la sortie
du dispositif, d’avoir une
insertion professionnelle en

adéquation avec leur diplôme
ou d’intégrer une formation
qualifiante.

crédit : Image par djedj de Pixabay

⚫ Financement européen de 232 500 euros du FSE sur un coût total de 465 000 euros
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/europe-concret/
projets_soutenus_par_des_financements_europeens_en_region_provence-alpes-cotes_d_
azur-avril-2017.pdf

Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée de Marseille

ements

projets dans les depart
Pour l’agriculture
La Chambre d’Agriculture
du Vaucluse pilote un projet
visant à la mise en place d’une
plateforme de regroupement
de produits agricoles locaux,
approvisionnée par 25
agriculteurs d’Avignon et sa
région afin de :

⚫ centraliser les apports
des agriculteurs et effectuer
une livraison groupée des
commandes des restaurants
collectifs de la ville
d’Avignon et du territoire
(24 collectivités) du Vaucluse
servies, 300 commandes

honorées depuis septembre
2017),
⚫ alimenter des distributeurs
automatiques de produits
fermiers
à
Avignon
(44 000 casiers vendus depuis
l’ouverture en avril 2017, 2 100
casiers vendus chaque mois).

⚫ Financement européen de 124 419 euros du FEADER sur un coût total du projet de 264 455 euro
http://www.europarl.europa.eu/france/resource/static/files/bureau-marseille/europe-concret/projets_
soutenus_par_des_financements_europeens_en_region_provence-alpes-cotes_d_azur-avril-2017.pdf

Pour la culture
Capitale européenne de la
culture, Marseille-Provence
2013 (MP 2013) a mis en
lumière toute la richesse,
la vitalité, le potentiel et la
créativité de son territoire
avec 950 projets artistiques
très diversifiés. 1 élève
du département sur 2 a
été impliqué, 3 habitants

sur 4 ont participé à au
moins 1 événement, 50 %
se sont rendus au Musée
des civilisations de l’Europe
et d e l a M é d i t e r ra n é e
(MuCEM). Les expositionsphares ont drainé près de
6 millions de visiteurs.
L’impact économique est
évalué à près de 500 millions

d’€, avec plus de 2 500
emplois créés ou conservés.
Avec plus de 10 millions de
visiteurs, dont 2 millions de
touristes supplémentaires
p a r r a p p o rt à l’a n n é e
précédente, la clientèle a
augmenté de 17 %.

⚫ Financement européen de 2,8 millions d’€ sur un budget total du projet de 98 millions d’€.
https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/traite_de_Rome/belles_histoires/belles-histoires-pdf/60ans-60-Belles-Histoires.pdf

Pour l’environnement
Dans le Massif des Maures,
l’UE participe au financement
de deux projets. Le premier
a pour objectif de soutenir
le réseau d’ouvrages Défense
des Forêts Contre l’Incendie
(DFCI) qui est destiné à

limiter la propagation des
feux, fréquents dans cette
région, grâce à la création
et l’entretien de zones
de débroussaillement, de
pistes ou de points d’eau.
Le second vise à mettre en

place une stratégie forestière
pour valoriser les ressources
locales en bois et liège,
préserver l’environnement
et trouver de nouveaux
débouchés.

⚫ Financement européen de 66 117 € du FEADER sur un coût total de 103 308 €
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal/1/FRL05
Pour retrouver d’autres projets financés par l’Europe près de chez vous
Europe en PACA : https://europe.maregionsud.fr/leurope-sengage-en-provence-alpes-cote-dazur-accueil/
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

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

