
  

Les Mardis de la Transition Energétique

Financements européens : 
des opportunités à saisir pour les
projets de transition énergétique



  

La stratégie Europe 2020

5 objectifs chiffrés :

● Emploi : porter le taux d'emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à 75%

● Recherche et Développement : investir dans la R&D à hauteur de 3% du PIB
de l'UE

● Changement climatique et énergie : atteindre les objectifs 20/20/20 

(- 20% de gaz à effet de serre ; +20% d'énergies renouvelables;+20%
d'efficacité énergétique)

● Education : réduire à moins de 10% le décrochage scolaire ; atteindre taux de
40% de jeunes diplômés

● Pauvreté et exclusion sociale : réduire de 20 millions le nombre de personnes
touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale



  

                   Différents types de financements européens

Source : CCI Bourgogne Franche-Comté



  

Processus de régionalisation

11 champs d'action dit « objectifs thématiques » 

Un processus de régionalisation : 

● Davantage de responsabilités aux territoires dans la programmation 2014-2020

● Réduction des disparités économiques et sociales entre les régions européennes

3 catégories de régions en France : 

● Régions moins développées : PIB/hab inférieur à 75% de la moyenne européenne

● Régions en transition : PIB/hab compris entre 75% et 90% de la moyenne
européenne

● Région plus développées : PIB/hab supérieur à 90% de la moyenne européenne



  

Les Fonds Européens Structurels et d'Investissement (FESI)

Pour la période 2014-2020, la France bénéficie d'un budget global d'environ 27 milliards
d'euros répartis comme suit :

● 15,5 milliards d'euros pour le FEDER et le FSE

● 11,4 milliards d'euros pour le FEADER

● 588 millions d'euros pour le FEAMP

En France les projets de transition énergétique financés par le FESI concernent notamment :

● La production d'énergie renouvelable

● L'amélioration de l'efficacité énergétique dans les entreprises, les bâtiments publics et le
logement

● La mise en place de stratégies bas carbone dans les zones urbaines

● Le développement de transports urbains propres



  

          Les programmes de financement européen (1/4)

Le FEDER : 

● Renforcer la cohésion économique et sociale des régions en soutenant le développement
des économies régionales et leur innovation.

● Une approche territoriale

● Plusieurs domaines prioritaires :

● L'innovation et la recherche 

● Le soutien aux petites et moyennes entreprises 

● L'efficacité énergétique et les énergies renouvelables

Les programmes de coopération territoriale :

● Associer des porteurs de projets de différents pays de l'UE pour financer leur projets

● Pour la période 2014-2020, la France participe à 23 programmes de coopération

 



  

     Les programmes de financement européen (2/4)

INTERREG :

Le programme finance des projets de coopération élaborés selon une répartition des régions
européennes par zones comme suit :

● Régions transfrontalières

● Régions transnationales

● Régions interrégionales

4 thèmes de coopération retenus :

● Recherche, innovation et transfert de technologies

● Compétitivité des PME

● Patrimoine, ressources naturelles, gestion des risques

● Cohésion sociale, santé, formation, emploi

 

 



  

     Les programmes de financement européen (3/4)

Horizon 2020:

Programme cadre européen de financement en matière de recherche et d'innovation.

Il s'articule autour de 3 grandes priorités :

● L'excellence scientifique

● La primauté industrielle

● Les défis sociétaux

La transition énergétique apparaît à travers plusieurs thématiques intégrés dans les défis
sociétaux :

● L'énergie sûre, propres et efficaces

● Les transports intelligents, verts et intégrés

● Le climat, l'environnement et les matières premières

 



  

      Les programmes de financement européen (4/4)

LIFE :

Le programme est dédié à soutenir des projets dans les domaines de l'environnement et du climat.

Le programme est divisé en deux sous-programmes, eux mêmes divisés en domaines prioritaires 

● Le sous-programme « Environnement » est décliné en 3 domaines prioritaires :

● Environnement et utilisation rationnelle des ressources 

● Nature et biodiversité

● Gouvernance et information en matière d'environnement

● Le sous programme « Action pour le climat » est décliné en 3 domaines prioritaires :

● Atténuation du changement climatique

● Adaptation au changement climatique

● Gouvernance et information en matière de climat



  

      Les programmes de financement européen (4/4)

ERASMUS + :

Le programme vise à soutenir des actions dans les domaines de l'enseignement, de la
formation, de la jeunesse et du sport. Erasmus + soutient financièrement une large
gamme d'activités.

Le programme se décline en 3 actions-clés :

● Action clé 1 : Mobilité à des fins d'apprentissage

● Action clé 2 : Coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques

● Action clé 3 : Soutien à la réforme politique dans les domaines de l'environnement et
du climat.

C'est le cas d'un projet sur la thématique du changement climatique que Maïté Garnier
d'HESPUL évoquera dans sa présentation.



  

Et après ?  le nouveau cadre pour la programmation 2021-2027 

Répartie en onze objectifs thématiques au cours de la période 2014-2020, la politique de
cohésion concentrera désormais ses ressources sur cinq objectifs stratégiques au
cours de la période 2021-2027 :

● Une Europe plus intelligente 

● Une Europe plus verte et à zéro émission de carbone

● Une Europe plus connectée 

● Une Europe plus sociale

● Une Europe plus proche des citoyens

Une méthode adaptée au développement régional ; une simplification des règles ;
encourager les projets interrégionaux d'innovation ; amélioration de la visibilité de la
politique de cohésion



  

Merci de votre attention
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