
Des projets
près de chez vous

LA POLITIQUE EUROPÉENNE 
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR :

BILAN 2014-2020 
ET PROGRAMMATION 2021-2027

FEDER
FSE

Massif alpin

près de chez vous



Sans l’Europe et la Région Sud, 
on n’y serait pas arrivés ! 
Nous avons été soutenus  
depuis le début.  
Le rôle de l’Europe et de  
la Région a été primordial.  
L’aide financière, de près  
de 0,500 M€, a déclenché  
d’autres partenariats.
Sans cet accompagnement  
et l’aide au montage du dossier, 
on n’y serait pas arrivés !”

Gilles Charensol, 
Directeur de la Cinématheque de Montagne à Gap
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Du littoral aux Alpes et du Rhône à la frontière italienne, une 

grande partie du territoire et des communes a bénéficié ou est 

bénéficiaire d’un projet co-financé par l’Union européenne. 

Chacun peut ainsi mesurer l’ampleur de la mobilisation de la 

Région et de ses partenaires. 

Les acquis de la programmation 2014-2020 en Provence-

Alpes-Côte d’Azur démontrent que l’Europe sert si l’on sait s’en 

servir. Dans la continuité de l’énergie déployée pour mobiliser 

un maximum de fonds européens, l’objectif que j’ai fixé à ma 

majorité politique et aux services régionaux est clair : plus de 10 

milliards d’euros captés en région Sud pour 2021-2027.

Sur cette période, la Commission nous a alloué 615 millions 

d’euros pour la mise en œuvre du nouveau programme FEDER - 

FSE+ et Fonds pour une Transition Juste. Nous avons ainsi défini 

une nouvelle feuille de route encore plus ambitieuse, toujours 

en étroite collaboration avec les forces vives du territoire et 

résolument au service des enjeux spécifiques de notre région 

face à aux crises traversées depuis 2020. Pour une Région 

Sud plus intelligente, plus verte, plus sociale et plus proche 

des citoyens, en cohérence avec les objectifs stratégiques 

européens et ceux du Pacte vert en particulier. Notre Plan Climat 

« Gardons une COP d’avance » demeure le fil « vert » de notre 

action régionale et de notre politique européenne.

Ensemble, cap sur 2027, pour notre développement régional et 

pour renforcer cette belle Europe qui plus que jamais doit nous 

unir et nous rendre plus forts. 

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de Régions de France
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1Le chemin parcouru 
de 2014 à 2020
De 2014 à 2020, la Région Sud a conduit une action d’envergure 
au plus près des projets portés par les acteurs locaux.

467M€
C’est le montant total des fonds européens 
gérés par la Région sur cette période, 
pour les programmes FEDER (Fonds 
de développement économique régional), 
FSE (Fonds social européen) et Massif des Alpes. 
À cette enveloppe initiale s’ajoutent 4,6 milliards 
d’euros de financements complémentaires que la 
Région a réussi à capter au bénéfice du territoire  
et de ses habitants : subventions, prêts, garanties…

380 projets pour… 

Réagir face à la crise

Mieux se former, accéder à l’emploi 
et s’inserer professionnellement

Mieux vivre au quotidien

Innover et entreprendre 

Montant mobilisé par fonds
FEDER : Fonds de développement économique régional 
FSE : Fonds social européen

FEDER
284 M€

FSE
149 M€

Massif des Alpes
34 M€

● 111 M€ pour préparer la reprise économique
et écologique avec le plan de relance « REACT-UE » :
mobilité douce, PME, enseignement à distance,
santé… ;

● 267 projets soutenus dans le massif alpin
(programme POIA) : protéger la biodiversité, soutenir
la filière bois, le tourisme estival, prévenir les risques
naturels ;

● 300 entreprises aidées, tous secteurs confondus ;

● Près de 10 000 m² de bâtiments construits ou
réhabilités à des fins de services sociaux.

En chiffres 



1000 jeunes « impactés » 
Une deuxième chance pour des jeunes du Var

Ce projet porte bien son joli nom – IMPACTE* – parce 
qu’il illustre l’impact d’un programme européen sur la vie au 
quotidien des habitants de la région. « Depuis 2018, explique 
Mathieu Carrelli, directeur pédagogique de l’École de la  
2e chance du Var, les fonds européens ont accompagné près  
de 1 000 stagiaires au sein de notre école, avec des parcours 
individualisés, alternant formation et stages en entreprise ». 
Résultat : 70 % d’entre eux ont pu retrouver un emploi ou  
le chemin d’une formation ! Coût total du projet : 7,68 M€  
(dont Union européenne 3,115 M€, Région 1,746 M€).
*Ce sigle signifie Innovations pour la Mobilisation, la Professionnalisation, 
l’Accompagnement, les Compétences, le Travail et l’Emploi.

Solidarité  
et relance face à la crise 
Les fonds européens, c’est aussi des réponses concrètes 
et rapides apportées face a la crise du Covid-19 
avec la Région et l’Europe dans le cadre du dispositif 
européen CRII (« Initiative d’investissement en réponse 
au coronavirus ») : 30,4 M€ ont été mobilisés, en urgence, 
en 2020, pour le soutien aux entreprises, aux solutions 
d’enseignement à distance ou à l’achat de masques.

LA RÉGION SUD 
AUX COMMANDES
Le saviez-vous ? La Région Sud est, 
depuis la loi du 27 janvier 2014, aux 
commandes des fonds européens 
sur son territoire : elle est « autorité 
de gestion » des programmes 
FEDER, FEADER ainsi que, pour 
2021-2027, du FTJ (Fonds pour une 
Transition Juste) et d’une partie du 
FSE (intitulé « FSE+ » pour 2021-
2027). La Région est responsable de 
leur programmation. Elle a d’ailleurs 
largement dépassé son objectif de 
programmation de 2014 à 2020 !  
En outre, la Région oriente, informe 
et accompagne les porteurs de 
projets. Les conseils régionaux 
ayant un littoral et qui en font la 
demande peuvent aussi gérer une 
partie du FEAMPA*. C’est le cas de 
la Région Sud.

* Fonds européens pour les affaires maritimes, la 
pêche et l’aquaculture

Innovation

Solidarité
Mobilités douces 

FormationEmploi 

Biodiversité

Développement urbain

Reprise économique

Formation – Jeunesse – Inclusion sociale

Risques naturels
Transition énergétique 

© D.R.
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2Fonds européens en région Sud  
et dans le Massif alpin :

cap sur 2027 ! 
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FEDER FSE+
FTJ

La nouvelle feuille de route des fonds européens de 2021 
à 2027 a été élaborée en concertation étroite avec ses 
partenaires par la Région Sud. 

Aujourd’hui, la programmation qui débute apporte un souffle 
nouveau à nos territoires. Ainsi, 615 millions d’euros sont 
mobilisés pour la programmation FEDER - FSE +  - Fonds pour 
une Transition Juste (FTJ) 2021-2027 en Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Objectif :  
relever les défis socioéconomiques et climatiques  
du territoire, pour une Région plus intelligente, plus verte, 
plus sociale, plus proche des citoyens et plus juste  
avec l’Europe !

615M€

FTJ Fonds pour une Transition Juste 

FEDER 
FSE+
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Sept priorités  
pour répondre 
aux défis du territoire 
Pour répondre aux enjeux des territoires et des populations 
et réduire l’écart entre les régions, l’Union européenne 
déploie une politique de cohésion qu’elle révise tous  
les 7 ans. Cette politique s’appuie sur plusieurs programmes 
et fonds européens. La programmation des fonds pour 2014-
2020 étant achevée, la Région Sud a élaboré son nouveau 
programme 2021-2027. Il concerne les fonds FEDER,  
FSE+ et Fonds pour une Transition Juste (FTJ).  
Au total, ce programme permettra la mobilisation de 615 
millions d’euros de fonds européens sur 7 années pour  
le soutien aux grandes priorités du territoire régional.

La Commission européenne a défini  
quatre grands objectifs stratégiques…

● Une Europe + intelligente ;

● Une Europe + verte ;

● Une Europe + sociale ;

● Une Europe + proche des citoyens.

… et introduit une nouveauté, le Fonds pour  
une Transition juste (FTJ). Il constitue un objectif  
stratégique à part entière, pour la décarbonation  
industrielle du département des Bouches-du-Rhône.

Mobilités douces 

Emploi 

Développement urbain

Transition énergétique 

Développement rural 

Innovation
Formation 

Santé 
Tourisme

Massif alpin Recherche 
Biodiversité

Risques naturels 

PME
Compétitivité 

À partir des objectifs européens,  
la Région a identifié sept priorités 
d’intervention pour le territoire  
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

1  Stimuler le potentiel d’innovation  
et la compétitivité des entreprises 

2  Préserver les ressources en développant 
l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables, l’adaptation au 
changement climatique, l’économie 
circulaire et prévenir les risques naturels.

3  Développer la mobilité urbaine durable 

4  Favoriser l’accès à l’emploi, 
l’entrepreneuriat social, l’accès de tous  
à l’orientation et une formation de 
qualité ainsi qu’une meilleure égalité 
d’accès aux soins

Trois priorités sont territorialisées :

5  Revitaliser les centres-villes des zones 
rurales et réduire les inégalités des zones 
urbaines. 

6  Sur le Massif des Alpes : développer un 
tourisme durable et diversifié, prévenir 
les risques naturels, soutenir  
la biodiversité, la production locale du 
Bois des Alpes et la mobilité durable.

7  Un volet spécifique dédié au territoire 
des Bouches-du-Rhône, pour 
accompagner sa transition industrielle 
vers une économie neutre pour le climat 
avec le Fonds pour une Transition Juste. 



Ma Région Sud 
sociale avec l’Europe

Favoriser  
l’accès à l’emploi 133,5 M€

Ma Région Sud  
+ proche des citoyens 
avec l’Europe

Zones urbaines
Zones rurales 50 M€ 

Volet interrégional  
Massif des Alpes 32,8 M€ 

Ma Région Sud  
+ intelligente  
avec l’Europe

Stimuler  
le potentiel 
d’innovation

135,7 M€

Fonds pour  
une Transition Juste 142 M€

Ma Région Sud  
+ verte avec l’Europe

Préserver les 
resources 100,8 M€

Mobilité urbaine,  
multimodale et durable

19,9 M€

Programme FEDER - FSE+ - FTJ 2021-2027 :

cap sur une Région  
+ intelligente, + verte, + sociale  
et + proche des citoyens avec l’Europe !

en millions d’euros (M€)
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Au plus près des citoyens   
et des territoires 
L’une des nouveautés du programme 2021-2027 consiste à renforcer la stratégie  
de territoires. Établir une meilleure proximité avec les citoyens et mieux répondre  
à leurs besoins spécifiques, c’est en effet l’un des cinq objectifs stratégiques de l’Union 
européenne. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette stratégie mobilise 82,8 M€ de fonds 
FEDER au service du développement durable, du Massif des Alpes et des territoires ruraux.

Diversifier les activités touristiques en montage, un objectif essentiel

Le col d’Izoard  
et la Casse déserte 
(Hautes-Alpes)
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Un volet urbain vise à soutenir, à hauteur de 30 M€,  
la revitalisation des centres-villes fragilisés et la 
réduction des inégalités dans les quartiers des quatre 
grandes agglomérations régionales. Par ailleurs, un volet 
spécifiquement dédié aux zones rurales a été intégré au 
FEDER. C’est une nouveauté. Il représente 20 M€ de crédits. 
61 communes y sont éligibles. Les axes d’intervention sont 
l’accès amélioré des habitants aux services (mobilité, santé, 
loisirs, administration, culture…) et la revitalisation des 
centres-villes des zones hors littoral et métropoles.  
Enfin, 3e priorité territorialisée, le massif alpin, pour lequel 
sont prévus près de 33 M€ de crédits (au titre du FEDER 
interrégional). C’est une région importante au cœur de 
l’Europe, non seulement en raison de son poids économique, 
mais également de son patrimoine naturel et culturel.  
L’enjeu, c’est son développement et sa résilience face  
aux effets du changement climatique.

Objectif résilience dans les Alpes 
La crise sanitaire survenue début 2020 a beaucoup fragilisé 
l’économie touristique, dont dépendent principalement les 
territoires de montagne. Ainsi, afin de répondre à ce grand 
enjeu structurant et aux spécificités du territoire alpin, 
l’intervention de l’Europe et de la Région a été ciblée sur :

● le développement touristique durable et diversifié ;

● l’amélioration de la prévention des risques naturels, en vue 
d’améliorer la résilience des territoires. La tempête Alex  
a démontré toute l’utilité de cette démarche ;



● la lutte contre l’érosion de la biodiversité et la dégradation 
des écosystèmes ainsi que le soutien réaffirmé à la démarche 
de certification Bois des Alpes ;

● l’adaptation de l’offre de mobilité, afin de la rendre plus 
attractive, à la fois multimodale et multiservices.

Les enjeux climatiques    
au cœur des priorités
Le Plan Climat « Gardons une COP d’avance »,  
fil conducteur de l’action régionale 

Écrin de biodiversité entre mer et montagne, riche de 50 % 
d’espaces boisés, de 45 % d’espaces protégés et de 1 000 
kilomètres de côte, le territoire régional est constitué à 50 % 
d’espaces protégés ! 4 parcs nationaux les Calanques, Port 
Cros, les Écrins et le Mercantour, 9 Parcs Naturels Régionaux, 
11 réserves nationales et 6 régionales : la préservation de ce 
territoire emblématique aux yeux du monde est une priorité. 
C’est pourquoi l’assemblée régionale de Provence-Alpes-
Côte d’Azur a voté un Plan climat régional en 2017, qu’elle 
a reconduit le 23 avril 2021.  Fil conducteur des politiques 
régionales depuis 2017, il répond parfaitement aux priorités 
du Pacte vert européen (ou « Green deal »). Il est aussi une 
priorité du programme régional des fonds européens 2021-
2027. Il incarne l’ambition d’une Région Sud plus verte et 
neutre en carbone à l’horizon 2030-2050. 

148 M€ pour la transition de l’industrie du 13
C’est une nouveauté du programme opérationnel 2021-2027 : 
un nouveau fonds est dédié à la transition industrielle du 
territoire des Bouches-du-Rhône. Il s’agit du Fonds pour une 
Transition Juste (FTJ). En France, ce fonds mis en place par 
l’Union européenne dans le cadre de son Pacte vert cible les 
10 départements les plus touchés par la transition écologique 
du fait de leur dépendance aux combustibles fossiles. 

Objectif : une économie moins émettrice de gaz à effet de 
serre et neutre à terme pour le climat. Pour les habitants, 
cela signifie mieux respirer et une meilleure qualité de vie… 
tout en conservant les emplois. Le défi est d’accompagner la 
transformation en profondeur des modes de production des 
entreprises les plus émettrices, d’opérer une diversification 
économique tout en veillant à l’impact social de ces 
changements. Cet effort d’investissement devrait ainsi 
contribuer à la baisse de la consommation d’énergie primaire, 
escomptée globalement sur l’ensemble du territoire, sur la 
période 2012-2030 (objectif de - 42 % pour l’industrie, -25 % 
pour les secteurs résidentiel/tertiaire et - 17 % pour les 
transports).
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3L’usager au cœur :
la Région vous accompagne 

Qui peut bénéficier  
des fonds européens ?  
La palette de bénéficiaires est large : associations, 
collectivités territoriales, entreprises, organismes de 
recherche, établissements d’enseignement supérieur,  
de santé ou médico-sociaux…

Comment ? 
Si vous avez une idée, un projet qui peut être utile au 
développement de vote territoire, vous pouvez prétendre à 
une aide des fonds européens. Pour cela, il faut répondre aux 
appels à projets lancés par la Région. Votre projet doit être 
en cohérence avec les priorités définies dans le programme 
stratégique 2021-2027.
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 La Région émet  
des appels à 
propositions 
thématiques  

Je les consulte 
et me fais conseiller

 Je dépose  
mon dossier  
de subvention 
européenne

   Mon dossier  
est soumis 
pour décision

   Je reçois une 
notification écrite 
d’attribution

UN GUICHET 
UNIQUE EN 
RÉGION SUD  
Vous avez un projet,  
vous souhaitez des 
informations,  
un accompagnement,  
ou simplement consulter  
les appels à projets ? 

La Région a mis en place  
un guichet unique Europe 
pour vous aider à monter 
votre dossier.  
Il vous apporte son expertise 
pour l’ensemble de votre 
candidature. 

Rendez-vous sur

europe.maregionsud.fr
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Restons connectés ! 
 

Consultez nos principaux outils de communication

Suivez toute l’actualité de l’Europe en Région Sud :

europe.maregionsud.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@europedanslesud

  


