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PROGRAMME 
Déplacement à Bruxelles 

 

 

 

 
 

JEUDI 28 mars 2017 
 
 

 

 

 

11h23  Arrivée à Bruxelles  

12h15  Déjeuner buffet au Bureau Région Centre-VDL 

   Présentation du déplacement et du Bureau 
 

 

 

 

14h  Rôle et organisation du Comité des Régions – contribution au processus 

décisionnel européen et travaux en cours. 

 Avec Karl-Heinz LAMBERTZ, 1er VP du Comité des Régions et Matthieu HORNUNG, 

Conseiller politique du groupe PSE. (Comité des Régions – salle JDE70) 
 

 

 

 

15h  Avenir de l’UE et des politiques européennes – partenariat 

Commission/Région 

Avec Olivier BAILLY, Chef de Cabinet de Pierre Moscovici, Commissaire européen aux 

Affaires économiques et financières, fiscalité et douanes.. 
 

 

 

 

16h15 Comment traiter l’info européenne, témoignage d’1 journaliste à Bruxelles. 

  Jean-Sébastien LEFEBVRE, Journaliste, correspondant de Contexte. 
 

 

 

 

20h30 DINER et Point Presse 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 29 mars 2017 
 
 

 

 

9h Recherche, innovation, dvt éco : politiques et opportunités européennes, 

mise en réseau. 

  Avec Richard TUFFS, Directeur du réseau des Régions européennes en matière de 

recherche et innovation (ERRIN).  

Bureau de la Région. 
 

 

 

 

10h30 Présentation générale du Parlement européen – Focus sur les dossiers 

énergie – environnement – climat. 

  Avec Michèle RIVASI, Membre du Parlement européen, VP du groupe des Verts.  

Parlement européen. 
 

 

 

 

12h30 DEJEUNER avec toute la délégation et Point Presse. 

 

 

 

 

14h43 Départ THALYS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA GESTION DES FONDS 

EUROPEENS 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
La loi du 27 janvier 2014 portant sur la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles propose aux Régions de devenir autorités de gestions pour les fonds européens structurels et 

d’investissement (FESI) proposés par l’Union sur la période 2014-2020. A ce titre, la Région assure 

désormais la gestion d’un Programme Opérationnel (PO) Centre ; d’un Programme Opérationnel 

plurirégional sur le bassin de la Loire ;d’un Programme de Développement durable (PDR). 

 

3 Programmes 
 

Un Programme Opérationnel (PO) Centre permettant la mobilisation de 255 M€ à partir de trois 

instruments financiers (179,86 M€ pour le FEDER, 63,65 M€ pour le FSE et 11,57M€ pour l’initiative pour 

l’emploi des jeunes) ; 

Un Programme Opérationnel plurirégional sur le bassin de la Loire permettant la mobilisation de 33 

M€ de FEDER ; 

Un Programme de Développement durable (PDR) doté de 346 M€ de Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural (FEADER) (géré de manière extrabudgétaire). 

 

 

 

Le transfert de l’autorité de gestion des fonds européens au Conseil régional constitue un enjeu 

majeur puisque la collectivité assume désormais la responsabilité financière de la mise en œuvre 

des fonds. 

Celle-ci demeure toutefois largement encadrée par la réglementation communautaire qui prévoit un 

certain nombre de procédures permettant de s’assurer de la capacité de l’autorité de gestion à gérer les 

crédits communautaires. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FEDER Centre-Val de Loire 

 
 

 

Le Programme Opérationnel régional  FEDER-FSE-IEJ 2014-2020  
 
 

Le Programme Opérationnel régional est alimenté par 3 fonds européens : 
 

 Fonds européens de développement régional (FEDER) : 179,86 M€ ; 

 Fonds social européen (FSE) : 63,65 M€ ;  

 Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), fonds mobilisé dans les régions dont le taux de chômage 

des jeunes de moins de 25 ans est supérieur à 25% : 11,57 M€. 

 
La stratégie d’intervention du PO s’inscrit directement dans les orientations de l’Union européenne déclinée 
dans la Stratégie Europe 2020.  

 
Les 3 fonds sont tous concentrés sur un nombre limité de thématiques : 

 

- FEDER : Recherche, innovation, PME/TPE, numérique et transition vers une économie à faible teneur 
en carbone. 

- FSE : Formation des demandeurs d’emploi, apprentissage et orientation tout au long de la vie 
- IEJ : formation des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans. 

 
Les priorités retenues sont complémentaires des autres programmes européens (FEADER et 

Loire) et du CPER. 
 

 
Le PO est divisé en  axes d’intervention : 

 
Chacun de ses axes regroupe des objectifs thématiques (OT) proposés par la Commission européenne, et une 

ou plusieurs priorités d’investissement (PI) qui illustrent le changement attendu et l’objectif à atteindre grâce 
à la mobilisation des fonds européens : 
 

 Axe 1. Une société de la connaissance. 
 

 Axe 2. Une société porteuse d’emplois. 
 

 Axe 3. Une société numérique : infrastructures, usages et mutualisation. 
 

 Axe 4. Transition vers une économie faible en carbone. 
 

 Axe 5. Solidarité avec les quartiers urbains les plus défavorisés. 
 

 Axe 6. Une société apprenante et inclusive. 
 

 Axe 7. Accompagner les jeunes vers l’emploi.  

 
 Le FEDER : Renforcer la cohésion économique et sociale. Corriger les déséquilibres régionaux.  
 

 Le FSE : améliorer les possibilités d’emploi. Renforcer l’inclusion sociale. Lutter contre la pauvreté. 

Promouvoir l’éducation et la formation. 
 

 L’IEJ : Favoriser l’intégration sur le marché du travail des jeunes inactifs de moins de 26 ans. 

 

 

 

 



 

 
OPERATIONS SOUTENUES PAR LE FEDER Centre-Val de Loire 

 
Appel A Projets Innovation  

La Région Centre-Val de Loire place l’innovation au centre de sa politique de développement économique. 

Ce dispositif est venu compléter les actions de la Région pour soutenir et développer l’Innovation, facteur de dynamisme et 
de création d’emplois. Il a visé les petites et moyennes entreprises n’ayant pas accès aux outils financiers nationaux jugés 
trop complexes. En effet, ces derniers s’adressent essentiellement aux PME de taille importante et aux grandes entreprises 
et excluent, de fait, toute une population de sociétés porteuses de projets de taille plus réduite qui peuvent néanmoins 
générer des retombées socio-économiques importantes. 
 
L’appel à projets « innovation » en faveur des PME/TPE régionales, lancé en février 2016 et conclu en octobre 
2016, pointait deux objectifs :  
- D’une part, accélérer l’identification et le montage de projets d’innovation, coopératifs ou non, portés par les PME/TPE 
- d’autre part, faciliter l’accès aux outils de soutien à l’innovation en proposant un accompagnement technique et financier 

adapté. 
 
L’appel à projets régional « Innovation » ciblait tant les projets innovants collaboratifs détectés et accompagnés par les 
pôles de compétitivité et les clusters présents en région Centre-Val de Loire que les projets individuels portés par les 
PME/TPE issues des secteurs de l’artisanat, de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme. 
Ce travail important d’animation et de prospection a permis de retenir au financement FEDER mais aussi Région tous les 

types de projets d'innovation visés, qu’ils portent sur les innovations de produits, de services,  de procédés, de 
commercialisation, et d'organisation.  
 
Synthèse des actions soutenues :  
Montant FEDER : 6 367 987 € 
Cout total : 16 821 332,45 € 
Nombre de projets : 23 projets cofinancés par le FEDER 
 

3 exemples de projets lauréats de l’AAP Innovation 
 
Innovation de produit – Sté HUARD « R&D »- Projet « Ecoconception de caisses techniques » 
Budget total : 859 955,43  € 
Cofinancement UE : 300 984,40 € 
Période : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 
Localisation : Département Indre et Loire 
 
Innovation d’organisation – Sté TOUTENKAMION – Projet « « L'atelier connecté : l'humain et le numérique au 
coeur de l'usine de demain ».  
Budget total :  557 100,00   € 
Cofinancement UE : 173 900,00 € 
Période : du 1er juin 2016 au 28 février 2018 
Localisation : Département Loiret 

 

Innovation de services – Sté GROUPMAG  - Projet « TERNAO », offre innovante de produits Bio pour la 

restauration collective. 

Budget total : 606 464,42  € 
Cofinancement UE : 212 262,55 € 
Période : du 15 avril 2016 au 14 avril 2018 
Localisation : Département Loiret 
 

 
 

 

 

 



 
Le Studium – Une initiative spécifique à la région Centre-Val de Loire 

Le Studium est une agence régionale dédiée à la recherche et à l’accueil de chercheurs étrangers en région 

Centre-Val de Loire. 
 
Objectifs : 
 Renforcer la visibilité internationale de la recherche régionale 
 Organisation de différentes manifestations (conférences internationales ou grand public, Le Studium Research Consortia, 

Le Studium Thuesdays…) 
 

Le projet est composé des programmes suivants : 
 Programme général : sélection et accueil de chercheurs étrangers de haut niveau et leur mise à disposition auprès des 

laboratoires de recherche publics ou privés 
 Programme ARD Bio médicaments : accueil de chercheurs étrangers spécialisés dans le domaine des bio médicaments et 

organisation d’évènements 
 Programme ARD Lavoisier : accueil de chercheurs étrangers spécialisés dans la filière hydrogène 
 
Les 3 projets annuels (années 2014/2015/2016) cofinancés par les crédits FEDER s’attachent à accueillir les étudiants 
étrangers au titre du programme général et à financer l’ensemble des manifestations ou conférences mises en œuvre dans 
ce cadre et plus particulièrement les manifestations que sont le « studium Thursday » - séminaires mensuels 
interdisciplinaires et informels se réunissant chaque jeudi tous les mois - , des dispositifs de diffusion de la connaissance 
scientifique intitulés « les rencontres Léonardo », « le studium lecture », « le studium conférence ».    
 
Ces nombreuses conférences sont animées par des conférenciers internationaux ainsi que par les chercheurs accueillis par 
le porteur de projets. 
 
Budget total programmé (années 2014/2015/2016) : 2 981 675,38 € 
Cofinancement UE programmé (années 2014/2015/2016) : 1 150 000 € 
Porteur : Le Studium 
Période : années 2014/2015/2016 
Localisation : Orléans 
Plus d’informations : 
http://www.lestudium-ias.com/fr 
 

 
Projet CERTEM : Centre d’Etudes et de Recherches Technologiques en 

Microélectronique 2020 

Le projet CERTeM 2020, porté par l’Université François Rabelais de Tours, vise à poursuivre le développement des actions 

menées par les membres du Centre d’Etudes et de Recherches Technologiques en Microélectronique (CERTeM), constitué 
sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS), afin de permettre la réalisation de ses objectifs de croissance 
et d’entraînement des acteurs régionaux liés aux filières de la microélectronique de puissance et des nouvelles technologies 
pour l’énergie. 
 
Le CERTeM 2020 vise à  créer les conditions optimales d’une collaboration entre des Laboratoires Publics, le centre 
de recherche de STMicroelectronics, le département de recherche et développement de VERMON, la Jeune Entreprise 
Innovante SiLiMiXT et les industriels associés (en particulier les PME) dans le domaine des matériaux, des procédés et 
des systèmes pour la microélectronique de puissance et de l’énergie. 
 
Afin de répondre toujours mieux aux besoins de ces acteurs et aux attentes des marchés de cette filière particulièrement 
évolutive, les partenaires du CERTeM 2020 ont décidé de focaliser leurs efforts pour la période 2015-2019 sur les domaines 
suivants : 
• La conversion de puissance pour l’efficacité énergétique. 
• Les nouvelles générations de batteries et systèmes de récupération d’énergie intégrés. 
• Le renforcement  de la thématique « Packaging ». 
 
Le projet cofinancé par le FEDER et mis en œuvre de 2015 à 2018 s’inscrit dans ces priorités générales et vise à l’acquisition 
d’équipements et de matériels nécessaires aux activités de recherche et à la mobilisation des personnels pour permettre 
d’optimiser la mise en œuvre opérationnelle de la plateforme et de ces équipements. 
 
Budget total : 7 849 315,34   € 
Cofinancement UE : 3 924 657,67 € 
Porteur : Université François Rabelais 
Période : du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 
Localisation : Région Centre-Val de Loire 
 

 

 

http://www.lestudium-ias.com/fr


 

 

E-coordination des soins ostéo-articulaires dans le Cher 

L’appel à projets E-Santé émane de l’action e-santé du Po FEDER. Il vise à faire émerger des projets innovants en ciblant 

plus spécifiquement les interactions entre les professionnels de santé et les territoires.  
Les opérations soutenues dans le cadre de cet appel à projets FEDER en Centre-Val de Loire doivent être en cohérence 
avec le Plan Régional de Télémédecine et la SCORAN et s’orientent autour de 2 approches : 

 sectorielle : apport du numérique dans la prise en charge coordonnée des parcours de patients souffrant de maladie 

chronique ; 

 ou territoriale : apport du numérique dans le regroupement des acteurs dans un système cohérent d’échange 
d’information, ou dans le développement de nouvelles organisations collaboratives pour solliciter des expertises 
déportées, permettant d’optimiser les déplacements (des patients et /ou des professionnels) et de réduire les inégalités 
d'accès aux soins. 

 
4 opérations ont été retenues dans le cadre de cet appel à projets régional, dont celui porté par L’institut de soin ostéo-
articulaires  du cher (ISOA 18) qui a bénéficié d’un soutien de 300 000€. 
 
Il s’agit d’un programme innovant de coordination du parcours de soins rhumatologiques, destiné aux échanges entre 
médecins, utilisant la Télémédecine avec la plateforme COVOTEMTM. L’expertise médicale par mails avec les spécialistes 
de l’ISOA 18 pourra permettre d’éviter jusqu’à 20% des déplacements inutiles des patients. Cette plateforme de 
télémédecine  permettra de développer un système d’information pour coordonner un projet de dépistage et de 
prévention des chutes pour le maintien au domicile des personnes âgées et sera ainsi le 1er programme de ce 
type en France à l’échelle d’un département. 
 
Budget total : 767 084,68 € 
Financement européen : 300 000 € – (FEDER) 
Autres cofinancements : ARS (145 000 €) 
Porteur : Institut de Soins Ostéo-Articulaires du Cher (MSP ISOA 18) 
Période : du 01/04/2016 au 31/03/2019 
Localisation : Saint-Doulchard (18) 
 

 

 

 

 

 

Appel à projets Tiers Lieux usages et innovations numérique 

Les opportunités de développement des usages numériques et à terme de leur utilisation vont être démultipliées avec 

l’arrivée des infrastructures du très haut débit. 
 

Ainsi, le développement et la diversification des usages du numérique pour répondre aux enjeux de la transition numérique 
a suscité la multiplication des Tiers-lieux ; mot chapeau qui rassemble sous une même et grande famille les espaces de « 
co-working », les « FabLabs », les « HackerSpaces », mais aussi des télécentres. Ces espaces partagés se créent autour 
d’une idée, d’un lieu, d’une dynamique de rencontre et de créativité. La volonté de coopérer et le partage de compétences 
favorisent l’émergence d’écosystèmes locaux du numérique, de communautés créatives. 
 
Dans ce cadre, l’Appel A Projet tiers lieux lancé en novembre 2016 par la Région, doté de 800 000 euros de 
crédits  FEDER, a pour but d’aider et d’accompagner la création, l’animation, et les expérimentations de Tiers 
Lieux en région Centre-Val de Loire se développant en écosystèmes de créativités mutualisés et d’espaces 
participatifs. Ces Tiers-lieux participeront également à la création de communautés numériques locales et intégreront un 
caractère innovant et garantissant un déploiement homogène dans l’accès aux pratiques du numérique sur le territoire 
régional : expérimentations autour de la création et l’animation de lieux de « co-working » et de télécentres. 
 
Synthèse des actions soutenues :  
 

Montant FEDER : 800 000 € 
Cout total : 1 851 494 € 
Nombre de projets : 7  
 
Exemple : 
« La grange numérique » portée par l’association RESOUDRE 
 

 

 



 

 
Appel à projets Géothermie – Installation de production de chaleur renouvelable 

par Géothermie 

La Région Centre-Val de Loire a élaboré en 2012, en concertation avec l’Etat, le Schéma Régional Climat Air Energie 

(SRCAE) qui a fixé des objectifs quantitatifs ambitieux pour 2020, notamment: 

 Une puissance installée de 3070 MW d’électricité d’origine renouvelable (dont 2600 MW d’éolien, 253MW de 

photovoltaïque et 217 MW d’hydraulique, biomasse et biogaz); 

 Une réduction dans une fourchette de 25% à 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2008; 

 Une réduction de 22 % des consommations d’énergie par rapport à 2008. 

 

Dans le but de freiner le dérèglement climatique et économiser l’énergie, la politique régionale mise en place a permis une 

démarche active de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables. 

 

En tant qu’Autorité de Gestion en charge du Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020, la Région Centre-Val de 

Loire souhaite proposer des Appels à Projets mobilisant des crédits FEDER dans le cadre de l’axe 4 « la transition 

vers une économie à faible teneur en carbone » du programme adopté par la Commission européenne en 

novembre 2014.  

 

Synthèse des actions soutenues :  

Montant FEDER 355 469 € 

Cout total : 1 434 816 € 

Nombre de projets 2 portés par les communes de Chartres (28) et Athées sur Cher (41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FSE – IEJ Centre-Val de Loire 

 
Doté d’un budget global de 255 M€, le PO FEDER-FSE Centre-Val de Loire 2014-2020 

mobilise une enveloppe de 63 M€ de FSE et 11.6 M€ d’IEJ  sur la formation 

professionnelle, l’apprentissage et l’orientation tout au long de la vie. 

 

En France, la gestion du FSE et de l’IEJ est partagée entre les Régions (35% des crédits) et l’Etat 

(65%), qui intervient essentiellement en faveur de l’emploi et de l’inclusion. 

 

Les actions soutenues par le FSE et l’IEJ dans le cadre du PO régional visent à : 

 consolider et améliorer l’accès à la qualification des apprentis, développer la formation 

professionnelle des demandeurs d’emploi et structurer le service public régional de 

l’orientation (SPRO) (47,7 M€ FSE) 

 développer l’accès à la formation des jeunes demandeurs d’emploi de moins de 26 ans (23 

M€ FSE + IEJ) 

 Accompagner les jeunes vers l’emploi 

 
OPERATIONS SOUTENUES PAR LE FSE – IEJ  

Centre-Val de Loire 

 
Projet : Accompagner les jeunes vers l’emploi 

Le projet mis en œuvre par la Région Centre-Val de Loire vise à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des jeunes NEET 

(jeunes âgés de moins de 26 ans sans emploi et ne suivant ni études ni formation), en accroissant leurs compétences et 
leur niveau de qualification, par le biais de formations adaptées aux besoins du territoire. 
 
Ainsi, 582 actions de formation professionnelle des demandeurs d’emplois de moins de 26 ans sont soutenues et se 
décomposent de la façon suivante : 
 158 actions ciblées sur l’élaboration du projet professionnel, la découverte des métiers et l’acquisition des premiers 

gestes professionnels 
 424 actions visant l’obtention d’une qualification répertoriée au RNCP (Répertoire national de certification 

professionnelle). 
 
Le projet est dans sa dernière année de réalisation (les dernières opérations de formations devant être conclues en 
septembre 2017). Les principaux résultats à ce stade des réalisations sont très proches des cibles envisagées au début du 
programme sachant que plus de 100 opérations ne sont pas encore achevées. 
 
Au 16 mars 2017, les principaux résultats de l’opération sont les suivants :  
- 7 874 jeunes entrées dans le dispositif dont 3 565 femmes (pour 7 150 attendus hommes et femmes confondus). Les 

jeunes de niveaux de qualification équivalent ou inférieur au baccalauréat qui étaient visés prioritairement par 
l’opération sont particulièrement présents puisque 7 216 jeunes de niveau bac ou infra ont intégré les formations (91 

%) 
- 5216 jeunes ont achevé leur parcours de formation pour les résultats suivants (5 594 attendus) : 
3310 jeunes ont obtenu une qualification aux termes de leur parcours (4 404 attendus) 
871 participants chômeurs de longue durée ont acquis une qualification (contre 924 attendus) 
1959 jeunes ont bénéficié d’une proposition d’emploi, de retour en formation, en apprentissage (1 768 attendus) 
 
Budget total : 42 198 891,09 € 
Cofinancement UE : 11 571 336 € de FSE, 11 571 336 € de IEJ 
Autres cofinancements : Région Centre-Val de Loire 
Porteur : Région Centre-Val de Loire 
Période : du 01/01/2015 au 31/12/2017 
Localisation : Région Centre-Val de Loire 
Plus d’informations : 
Isabelle.cocquet@regioncentre.fr 
 

 

 

mailto:Isabelle.cocquet@regioncentre.fr


 

 

 

 

 

 

Projet : Actions qualités 2015 des CFA de la Région Centre-Val de Loire 

Ce projet développe une démarche d’accompagnement spécifique en direction des apprentis en situation de handicap pour 

leur permettre d’obtenir leur diplôme et, ainsi, faciliter leur accès à l’emploi. Il repose sur un partenariat pédagogique avec 
des CFA en « milieu ordinaire » et permet à 289 jeunes apprentis en situation de handicap qui préparent des formations 
dans les secteurs bâtiment, l’hôtellerie restauration, l’alimentation, la cuisine, la mécanique automobile, la vente, de 
bénéficier des enseignements professionnels des CFA d’accueil alors que  l’enseignement général est assuré par les 
formateurs du porteur de projet (CFAS) pour tenir compte des spécificités des publics apprentis en situation de handicap. 
 
L’opération reconduite chaque année depuis 2014 consiste ainsi à mobiliser près de 20 formateurs ayant le statut 
d’éducateurs spécialisés au sein de 8 CFA partenaires et de 4 formateurs spécifiquement affectés à l’enseignement des 
sciences au sein de ces mêmes CFA.  
 
Budget total cumulés sur les années 2014/2015/2016 : 2 064 900,70€ 
Cofinancement UE  cumulé sur les années 2014/2015/2016: 997 174 € 
Porteur : ARDEQUAF/CFAS (Centre de Formation d’Apprentis Supérieur) 
Période : du 01/01/2015 au 31/12/2015 
Localisation : Région Centre-Val de Loire 
Plus d’informations : 
http://www.cfascentre.com/ 
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FEDER Loire 

 
Ce Programme Opérationnel Interrégional dont la Région Centre-Val de Loire assure le rôle d’Autorité 

de Gestion au nom des 9 Régions du bassin de la Loire, permet la mobilisation d’un budget de 33 

Millions d’€ de FEDER, en appui du Plan Loire 2014 / 2020. 

 

Le Plan Loire grandeur nature est un plan d’aménagement global qui vise à concilier la sécurité des 

personnes, la protection de l’environnement, le développement économique dans une perspective de 

développement durable. 

 

C’est l’instrument d’une politique partagée entre l’Etat, les collectivités et les acteurs institutionnels ou 

associatifs portant sur le bassin de la Loire. 

 

Quatre enjeux prioritaires ont été définis : 

 

 Réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires 

 Retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux aquatiques 

 Valoriser les atouts du patrimoine 

 Développer, valoriser et partager la connaissance sur le bassin 

 

 

OPERATIONS SOUTENUES PAR LE FEDER LOIRE 
 

ALOSA 2016-2017 – Suivi des aloses et estimation des densités des silures sur le 

bassin de la Loire 

L’opération ALOSA 2016-2017, portée par l’Université François Rabelais de Tours, est une opération de suivi in situ des 

populations d’aloses qui vise à assurer un suivi spécifique de cette espèce au vu de la baisse des effectifs pour proposer 
des mesures de gestion adaptées sur le bassin de la Loire. 
 
L’alose est un poisson migrateur amphihalin anadrome* présent sur le bassin de la Loire. (*espèce aquatique qui vit 
habituellement en mer mais qui remonte les cours d’eau pour s’y reproduire et pondre ses œufs). 
 
Pour la phase adulte des populations d’alose, une collecte des indications sur la population migrante (espèce, taille, 
poids, sexe, âge, calendrier de migration) sera réalisée en parcours libre d’obstacle. 
Pour la phase juvénile des populations d’alose, l’objectif est d’acquérir des données sur la période de dévalaison en 
couplant le suivi d’échantillonnage par pêche avec un échantillonnage par ADN environnemental. Les 
caractéristiques biologiques et les habitats fréquentés lors de cette phase migratoire seront également étudiés. 
 
Par ailleurs, des travaux récents sur le bassin de la Loire ont montré que le silure (Silurus glanis), poisson carnivore, réputé 
pour être opportuniste d’un point de vue alimentaire, consomme des cyprinidés mais également des poissons migrateurs 
dont les aloses. Cette consommation, en période printanière, confirme la grande plasticité et la grande opportunité 
alimentaire de cette espèce. Elle n’est pas sans poser question quant à l’impact de cette espèce sur la communauté de 
poissons migrateurs ligériens. 
 
Une méthode d’estimation des densités de silure en milieu naturel, en l’absence d’obstacle, sera testée en conjuguant 
différentes techniques. Elle permettra de commencer à évaluer la pression de prédation exercée par cette espèce sur les 
espèces migratrices dont l’alose et le saumon. 
Les moyens utilisés pour comptabiliser les poissons seront notamment la plongée subaquatique et le repérage des poissons 
par drone en période d’étiage. Un complément de prélèvement de pièces squelettiques sera réalisé afin de finaliser 
l’attribution de l’âge chez les silures de grande taille (>1.8m) pour obtenir des clefs âge-longueur 
 
Budget total : 148 359,47 € HT 
Financement européen : 74 179,73 € (POI du bassin de la Loire – FEDER) 
Autres cofinancements : Agence de l’Eau Loire Bretagne (50% soit 74 179,73 €) 
Porteurs : UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS TOURS 
Période : du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 
Localisation : Région Centre – Tours 
Plus d’informations : document sur « le suivi des aloses en Loire moyenne » 
 

 

 

http://citeres.univ-tours.fr/IMG/pdf/alosa.pdf


 

 

Etudes pré-opérationnelles du rééquilibrage du lit de la Loire en amont de Nantes 

Au court du 20ème siècle, l’extraction dans le lit de plusieurs dizaines de millions de m3 de sable pour les besoins du BTP et 
les aménagements type « épis » et « chevrettes » pour les besoins de la navigation ont contribué a creusé le lit de la Loire 
entre Les Ponts-de-Cé (49) et Nantes (44). 
Ces interventions ont eu des conséquences lourdes sur le fonctionnement de la Loire : enfoncement du lit, abaissement des 
lignes d’eau, augmentation de la pente du lit du fleuve, mauvaise alimentation des zones humides latérales. 
Pour endiguer ces phénomènes, une stratégie d’intervention, sur le long terme, a été développée sur un double principe 
– Remettre en mouvement les sédiments accumulés sur les grèves, derrière les épis et dans les bras secondaires ; 
– Maintenir des matériaux dans le lit de la Loire, en amont de Nantes. 

 
Les Voies Navigables de France sont en charge de la maîtrise d’ouvrage de ce programme de travaux prévu sur 14 ans  
1. Aménagement de Bellevue –diminution de la pente du fleuve afin de diminuer les vitesses du courant en amont des 
aménagements et favoriser le dépôt sédimentaire, améliorer la connexion des annexes hydrauliques, 
2. Reconfiguration des épis en aval d’Ancenis pour permettre l’élargissement du lit de la Loire – décorsetage du lit sur le 
secteur d’Ancenis-Oudon par remodelage des épis de navigation afin de diminuer les vitesses et d’augmenter les surfaces 
mouillées. 
3. Ré-aménagement des seuils expérimentaux du Fresne sur Loire – gestion de la répartition des débits entre  bras principal 
et bras secondaire. 
4. Rechargement du bras principal en aval d’Ancenis. 
 
La première étape du projet est la réalisation d’études pré-opérationnelles (géotechniques, topographiques, 
bathymétriques et hydrauliques) qui permettront l’acquisition de données nécessaires à la conception ultérieures des 
aménagements. 
Budget total : 920 720 € 
Financement européen : 184 144 € € – FEDER – POI Bassin de la Loire 
Autres cofinancements : Agence de l’Eau Loire Bretagne (414 324 €), Région Pays de la Loire (276 216€) 
Porteur : Voies Navigables de France (VNF) 
Période : du 01/01/2015 au 30/06/2018 
Localisation : La Loire entre Angers et Nantes (cibler sur Nantes) 
Plus d’informations : 
Site GIP Loire estuaire –  
http://www.loire-estuaire.org/accueil/des_missions/reequilibrage_du_lit_de_la_loire/Dossier Presse 
 

 

3V Nord Loire : de la Saône-et-Loire au port de Roanne à vélo ! 

Début 2018, le Département de la Loire mettra en service les 21 km de véloroute voie verte qui relieront la Saône-et-Loire 
(voie verte existante) au port de Roanne, en utilisant les emprises d’une ancienne voie ferrée et le chemin de halage du 

canal de Briennon à Roanne. La véloroute voie verte Nord Loire située sur la V71 est destinée à devenir un itinéraire de 
découverte à vocation touristique et de loisirs. 
 
Située dans un territoire à haute sensibilité environnementale (bords de Loire, bocages) et patrimoniale (éléments bâtis ou 
issus des activités ferroviaires et fluviales), elle reliera les communes de Saint-Pierre-la-Noaille, Saint-Nizier-sous-Charlieu, 
Pouilly-sous-Charlieu, Briennon, Mably et Roanne. Ce parcours permettra de se promener en famille sur des itinéraires 
sécurisés, balisés et interdits aux véhicules motorisés. 
 
La poursuite de l’itinéraire sera assurée dans un deuxième temps par un jalonnement véloroute entre Villerest et Saint-Just-
Saint-Rambert, valorisant ainsi le fleuve Loire et traversant le département du nord au sud sur 120 km. 
 
La section de 21km réalisée sur la Véloroute n°71 sera complétée au nord pour rejoindre l’Euro-Véloroute n°6 qui permet 
de rejoindre l’océan atlantique vers l’aval de la Loire, en utilisant la Loire à Vélo, et vers l’Est, de rejoindre le delta du 
Danube en Roumanie 
 
Budget total : 5 200 000€ 
Cofinancement UE : 1 560 000€ (FEDER Loire, action 6 du DOMO) 
Autres cofinancements : Région Rhône Alpes 
Porteur : Département de la Loire 
Période : 2016-2018 
Localisation : Roanne 
Plus d’informations : 
 http://www.loire.fr/jcms/lw_997108/la-politique-cycliste-du-departement-de-la-loire?hlText=travaux+pont 
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Itinérances artistiques en Vallée de la Creuse : les Peintres voyageurs 

Cet été la Vallée de la Creuse dévoile les œuvres de 4 peintres, Österlind, Bichet, Alluaud, et Smith, qui ont choisi la vallée 
comme motif. Plus de 250 pièces, en grande partie inédites, sont présentées. Cette itinérance artistique est proposée par 
les musées de Guéret, Limoges, la Châtre et Éguzon. 
 
Pour mémoire, les artistes, au XIXe siècle, peignaient à ciel ouvert. Comme Barbizon, Pont-Aven et la Normandie, la Vallée 
de la Creuse était devenue un foyer artistique. Aussi, Monet, Guillaumin ou Picabia et d’autres artistes l’immortalisent. 
L’Europe soutient ce projet, avec le programme inter-régional FEDER Loire, au titre du développement des nouvelles 

destinations touristiques interrégionales. 
 
Budget total : 255 710 € 
Cofinancement UE : 88 337 € 
Porteurs : Musées de Limoges, La Châtre, Guéret, Eguzon, ADRT 23, Département de la Creuse 
Période : de Mai à Septembre 2016 
Localisation : Vallée des Peintres – Vallée de la Creuse 
Plus d’informations : www.valleedespeintres.com 
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FEADER Centre-Val de Loire 
 

Le FEADER est le 2nd pilier de la Politique Agricole Commune. Il soutient le développement rural en contribuant 

au développement des territoires et à un meilleur équilibre du secteur agricoles, plus respectueux du climat, 

plus compétitif et innovant. 

Le Programme de Développement Rural Centre-Val de Loire 2014-2020 soutient grâce au FEADER, 

les porteurs de projet dont les actions s’inscrivent dans les 13 mesures retenues et définies au 

cours d’une vaste concertation co-pilotée par l’Etat et la Région. 

 

 

 Accroître le niveau de formation des actifs des secteurs agricole, sylvicole et 

agroalimentaire. 

 

 Assurer la pérennité des activités agricoles et forestières sur le territoire. 

 

 Soutenir les investissements productifs dans les secteurs agricole, sylvicole et 

agroalimentaire pour en améliorer la compétitivité. 

 

 Sécuriser les filières arboricole et viticole face aux catastrophes, naturelles ou non. 

 

 Accompagner la dynamique d’installation des jeunes agriculteurs et le développement de 

filières structurantes en zone rurale. 

 

 Pérenniser des services de base dans les territoires et contribuer à l’entretien des sites à 

haute valeur naturelle et culturelle. 

 

 Soutenir les démarches innovantes dans la récolte du bois. 

 

 Restaurer, préserver et renforcer la biodiversité et améliorer la gestion de l’eau en milieu 

agricole. 

 

 Convertir 17 000 hectares supplémentaires en agriculture biologique d’ici 2020. 

 

 Améliorer la gestion de l’eau en zone d’alimentation en eau potable. 

 

 Maintenir une agriculture en zone soumise à des contraintes naturelles. 

 

 Soutenir les approches de coopération entre acteurs agricoles ou forestiers. 

 

 Soutenir des projets pilotes en zone rurale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERATIONS SOUTENUES PAR LE FEADER  

Centre-Val de Loire 

 
 

Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs en Centre-Val de Loire 
Devant le constat de la baisse du nombre de jeunes qui s’installent en agriculture, la Région a inscrit dans les 

objectifs du FEADER 2014/2020 le renouvellement des générations et favoriser l’installation de jeunes 

agriculteurs. 

L’enveloppe du FEADER s’élève à 30 M€. 8.3M€ ont déjà été engagés pour favoriser l’installation de 

536 jeunes agriculteurs (au 16/03/2017). 

Fin 2016, avec la révision du Programme de développement rural,  les dispositifs d’aides pour l’installation des 
jeunes agriculteurs ont été modifiés afin de simplifier et sécuriser les aides accordées et de favoriser le nombre 
d’installations en région via un système plus attractif. Depuis la mise en place de ces nouvelles modulations au 
1er janvier 2017, 27 dossiers ont été programmés. 
 
 

Exploitations agricoles  
Le FEADER soutient dans le cadre du PCAE (Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles)  
les investissements aux exploitations agricoles. La Région dispose de 17.3M€. 10 millions d’€ ont d’ores et 
déjà été engagés pour 660 projets.  
Le PCAE a pour ambition : 

 de constituer des filières agricoles compétitives ; 

 de répondre aux enjeux de la triple performance (économique, sociale et environnementale) ; 

 d’assurer une cohérence avec les autres dispositifs de soutien public. 

Priorités du PCAE : 

 modernisation des exploitations d’élevage ; 

 maitrise de l’utilisation des intrants ; 

 amélioration de la performance énergétique des exploitations agricoles ; 

 soutien aux investissements des secteurs prioritaires (élevage ; productions végétales spécialisées) ; 

 investissements permettant d’améliorer les performances économiques et els conditions de travail. 

 

 

Investissement contre le gel sur les exploitations viticoles  
Les exploitations de production de fruits ou de vigne de la région sont de plus en plus fragilisées par les 

risques climatiques et les outils assurantiels existants sont difficiles à mobiliser. La région Centre-Val de Loire 

a été particulièrement touchée par les épisodes de gel du printemps 2016 qui a détruit la production de 

nombreux vignobles. 
  

Le Programme de développement rural contient une mesure qui consiste à renforcer les investissements 

visant à sécuriser les filières végétales spécialisées particulièrement exposés aux risques gel et grêle 

(arboriculture et viticulture) en subventionnant les investissements préventifs. Elle est dotée de 1M€ de 

FEADER. 
 

Le FEADER permet également le financement des investissements de protection des vignes contre le 

gel, notamment en favorisant l’installation de tours anti-gel. 

 

Synthèse des actions soutenues :  

Montant FEADER déjà engagé : 43 000 € 

Cout total des projets : 430 000 € 

Nombre de projets : 7 représentant 8 tours antigel 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STRATEGIE  EUROPE 
 

 

Vote en session plénière de mars 2017 
 

 

Renforcer l’ouverture de la Région sur l’Europe pour 

mieux en saisir les opportunités et mieux contribuer au 

projet européen : la « stratégie Europe » de la Région 

Centre-Val de Loire (2017-2020).    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Depuis 2014 la Région Centre-Val de Loire gère trois programmes délégués par l’Union 

européenne : 

- Le programme régional FEDER/FSE/IEJ  

- Le programme régional de développement rural FEADER 

- Le programme plurirégional FEDER Bassin de la Loire 

 

Ces trois programmes mobilisent près de 633 M€ de crédits européens et permettent, 

sur la période 2014-2020, de soutenir et d’accompagner les projets sur le territoire 

régional, voire sur l’ensemble du bassin de la Loire. 

 

Pour être financés, les projets doivent répondre aux priorités fixées dans chacun des programmes : 

 

 le programme régional FEDER/FSE/IEJ (255 M€) est plus particulièrement destiné à 

accompagner les projets autour de la recherche et d’innovation, des PME, du numérique (très 

haut débit et usages), de la transition énergétique, de la formation professionnelle, 

l’apprentissage et l’orientation. 

 

 le programme régional de développement rural FEADER (346 M€) s’articule autour des 

aides à l’installation des jeunes agriculteurs, au maintien de l’agriculture en zone défavorisée 

(par le biais des indemnités compensatoires de handicap), au développement d’une agriculture 

favorable à la diversité biologique et à la qualité de l’eau, l’agriculture biologique ou encore la 

compétitivité agricole, la forêt et le développement des industries agro-alimentaires. Une autre 

partie du programme, est consacrée aux mesures de développement rural qui financent des 

projets structurants en matière de services (TIC, santé, tourisme) ou en faveur de la 

biodiversité. 

 

 en couvrant 1/5e du territoire national, le programme plurirégional FEDER Bassin de la 

Loire (33 M€) est un outil financier du Plan Loire Grandeur Nature qui est un plan 

d’aménagement global qui vise à concilier la sécurité des personnes, la protection de 

l’environnement, le développement économique dans une perspective de développement 

durable.  

4 enjeux prioritaires ont été définis :  

- réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires ;  

- retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux aquatiques ;  

- valoriser les atouts du patrimoine ; développer,  

- valoriser et partager la connaissance sur le bassin. 
 

 

Les priorités de la Région sont en résonnance directe avec le cadre d’intervention de l’Union 

Européenne. 

La Région se dote aujourd’hui d’une « Stratégie Europe » qui lui permettra de 

développer et intensifier ses actions pour être entendue par les institutions 

européennes, accompagner les territoires, rayonner à l’échelle de l’Europe, renforcer son 

attractivité, contribuer à impliquer les citoyens au projet de construction européenne 

 

 

QUELQUES OBJECTIFS A ATTEINDRE EN CENTRE-VAL DE LOIRE D’ICI 2020 

 Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre ; 

 75% d’emploi pour les 20-64 ans 

 Couvrir 70% de la population en très haut débit pour réduire la fracture numérique, pour réduire la 

fracture numérique et développer les usages ; 

 Devenir la 1ère région à biodiversité positive. 

 

 



 

Une Stratégie 

5 enjeux, une articulation en 3 axes 
 

5 enjeux : 

 Organiser un cadre de dialogue entre l’Europe et les acteurs dans le cadre des fonds européens et au-delà. 

 Défendre les intérêts et les dossiers prioritaires de la Région et des territoires régionaux à Bruxelles. 

 Saisir les opportunités financières au profit de la Région et de ses partenaires. 

 Ouvrir les citoyens à l’Europe et aux valeurs qu’elle porte, et notamment les jeunes. 

 Renforcer l’appropriation et la connaissance de l’Union Européenne auprès des habitants et acteurs locaux. 

 

3 axes :  
 

 Faire vivre le projet européen. 
 

Afin de Faire vivre le projet européen, la Région Centre-Val de Loire prévoit différentes actions : 

 Sensibiliser et informer les habitants, en lien avec les partenaires locaux, afin de partager les 

valeurs communes de l’Europe et développer la citoyenneté européenne. 

 Soutenir et faire émerger des initiatives européennes portées par les acteurs locaux. 

 Faciliter la mobilité européenne des jeunes, facteur d’insertion sociale et professionnelle. Déjà très 

active pour la mobilité des jeunes à travers ses dispositifs « Parcours d’Europe », la Région 

participera à l’animation des initiatives de l’Etat (COREMOB) et accompagnera les acteurs de la 

mobilité. 

 Renforcer les partenariats avec les zones de coopérations européennes. La Région Centre-Val de 

Loire entretient une coopération durable avec la Saxe-Anhalt en Allemagne ; la Malopolska en 

Pologne et Pardubice en République Tchèque. 
 

 Interagir avec les institutions européennes au bénéfice de notre territoire. 

Toutes les Régions françaises et la majeure partie des Régions européennes sont représentées à Bruxelles, 

siège des institutions européennes et centre de décision des politiques et financements européens. 

Pendant 10 ans, la Région Centre-Val de Loire a mutualisé moyens et locaux avec d’autres régions à 

Bruxelles. Souhaitant avoir une visibilité renforcée et être clairement identifiée, notre Région s’installe en 

2017 dans des nouveaux locaux, afin d’avoir son propre bureau, au cœur du quartier européen, afin de : 

- S’impliquer davantage dans les réseaux européens et de développer des contacts directs avec les 

interlocuteurs européens ; 

- Mobiliser les élus régionaux ; 

- Faciliter et intensifier l’attention des représentants des institutions européennes sur les positions 

défendues par la Région ; 

- Renforcer ses missions d’accompagnement des acteurs régionaux dans leurs démarches européennes. 
 

Cette présence renforcée permettra d’accélérer les liens et actions entre nos territoires et les institutions 

européennes : 

 Valoriser, accompagner et promouvoir les acteurs et projets régionaux à Bruxelles. 

 Contribuer à l’élaboration des politiques européennes susceptibles d’avoir un impact sur le territoire. 

 Intégrer la dimension européenne dans les politiques régionales pour accompagner le développement 

du territoire, la compétitivité des entreprises et l’emploi. 
 

 Saisir les opportunités offertes par les financements et les partenariats européens. 

 Investir les programmes et les partenariats européens. 
 

 Orienter et accompagner les acteurs régionaux. 
 

 Réussir la gestion des fonds européens stratégiques d’investissement (FESI) 
 

 

La Région Centre-Val de Loire gère jusqu’en 2020 trois programmes européens  

pour un montant total de 633M€ : 

Programme 1 : 181,5M€ de FEDER / 61,5M€ de FSE / 11,5M€ d’IEJ ; 

Programme 2 : 33M€ de FEDER Loire ; 

Programme 3 : 346M€ de FEADER pour le développement rural. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA MOBILITE DES JEUNES 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

S’OUVRIR A L’EUROPE – DECOUVRIR LE MONDE : 
 

 

La Région accompagne la mobilité européenne des jeunes à travers la mesure d’avenir « Parcours 
d’Europe ». En consacrant un budget de plus de 5 250 000 € à « Parcours d’Europe ». La Région 
Centre-Val de Loire accompagne la réalisation des projets de mobilité de plus de 10 000 jeunes. 
 

 Découvrir Barcelone au travers de sa gastronomie, 

 Jouer une pièce de théâtre en anglais,  

 Approfondir ses compétences en ébénisterie et en lutherie grâce à un stage professionnel à Rome, 

 Réaliser une partie de ses études à l’étranger. 
 

Parcours d’Europe, c’est 5 dispositifs s’adressant aux lycéens, apprentis, étudiants : Jumelage / 

Trans’Europe Centre / Actions Internationales / Euro-Métiers Centre / Mobi-Centre. 

 

La mesure « Parcours d’Europe » comprend 5 dispositifs régionaux d’aide à la mobilité européenne : 
 

 Mobi-Centre : Budget annuel de 2 M€ pour 2 000 bénéficiaires chaque année ; 
 Actions Internationales : Budget annuel lycéens de 11 280 € pour 127 bénéficiaires.  
 Euro Métiers Centre : Mobilité professionnelle des apprentis dans des entreprises de l’Union 

Européenne. 958 163 € pour 341 apprentis. Mobilité professionnelle des lycéens : 306 000€ pour 

366 lycéens. 
 Jumelage : La Région Centre-Val de Loire encourage le développement de la citoyenneté européenne 

des jeunes en soutenant la création ou l’approfondissement de liens entre les communes de la région 
Centre-Val de Loire et celles situées dans les autres pays de l’Union européenne. La Région Centre-Val 
de Loire soutient chaque année une trentaine de projets, au bénéfice de près de 1500 jeunes 
européens pour un budget d’environ 90 000€ ; 

 Trans’Europe Centre (TEC). 
 
 

 

 

FOCUS « Trans’Europe Centre » 

 

Trans’Europe Centre permet à tout lycéen-ne et apprenti-e de bénéficier, une fois dans son parcours de 

formation, de partir gratuitement, cinq jours minimum, avec sa classe à la découverte d’un pays ou d’une 
région d’Europe.  

À l’origine d’un séjour “Trans’Europe Centre”, il y a un projet pédagogique. Porté par les professeurs du lycée 
ou du CFA, il est élaboré et organisé par l’équipe éducative, pour les élèves d’une même classe ou pour un 
regroupement d’élèves partageant une option, une activité commune.  

« Trans’Europe Centre », c’est 1,870 millions d’euros en 2015-2016 consacrés au financement de 

près de 160 projets de mobilité européenne impliquant près de 5 150 jeunes.  
 

Ces séjours collectifs d’une semaine permettent aux jeunes d’ancrer les principes de : 
 Une véritable citoyenneté européenne, 

 Une ouverture culturelle et sociale à l'Europe, 
 Une appétence linguistique, 
 Une connaissance du monde économique et professionnel à l'échelle européenne, 
 Des relations durables entre établissements de formation européens. 
 
 

« Trans’Europe Centre » Apprentis :  

 85 000€     
 10 projets 
 244 jeunes apprentis impliqués 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FOCUS « ERASMUS + » 

 

Doté de 14.7 Mds €, le programme ERASMUS + soutient des actions dans l’éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport. Il vise à faire bénéficier à près de 4 millions de personnes d’une mobilité à des fins 
d'apprentissage. Il soutient aussi la coopération pour l'innovation, l'échange de bonnes pratiques, le sport. 

En 2017, ERASMUS + fête ses 30 ans ! Ce dispositif est jugé pertinent en matière d’acquisition de 
connaissances et de compétences, d’employabilité et de citoyenneté européenne.  
C’est également l’année où l’avenir du programme après 2020 va se dessiner, les premières réflexions étant 
déjà lancées.  

Le programme ERASMUS + est le programme 2014-2020 de l’UE pour l’éducation, la formation, la jeunesse et 
le sport doté d’un budget de 14,7 Mds € (dont 12 Mds pour l’éducation et la formation, 1,4 Mds pour la 

jeunesse, 266 millions pour le sport), soit une augmentation d’environ 40% par rapport à la période 
précédente 2007-2013. 
S’il est principalement connu pour son soutien à la mobilité des jeunes étudiants ou des apprentis pour un 
stage, il l’est moins pour les autres opportunités qu’il offre par le biais d’appel à proposition. Depuis sa 
création, il n’a en effet cessé d’évoluer (élargissement au sport et à la jeunesse, financement de différents 
types de projets de coopération en Europe et à l’international entre des acteurs de différents domaines…) et 
d’élargir ses publics cibles (en accompagnant désormais des mobilités à tous les âges et à tous les niveaux de 

formation).  
 
Le programme se décline en 3 piliers, l’éducation, la jeunesse et le sport, et en 5 volets :   
 

 « mobilité individuelle à des fins d’éducation et de formation », 
 « Coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques », 
 « Soutien à la réforme des politiques éducatives », 
 Initiative Jean Monnet : soutien à des projets d’enseignement, de recherche, de débats sur l’histoire ; 

la politique ; l’économie et le droit de l’UE », 

 « Coopération dans le domaine du sport : soutien aux projets luttant contre la violence et le dopage ; 

renforcent le bénévolat et l’activité physique ». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPERATION 

« Joli Mois de l’Europe » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE JOLI MOIS DE L'EUROPE C'EST LA FÊTE DE L'EUROPE, PENDANT UN MOIS ! 
 

 

Le joli mois de l’Europe est un dispositif national de coordination d’événements,  aux niveaux national et 

régional, dans le cadre de la Fête de l’Europe tout au long du mois de mai. Concours photo, expositions, 

conférence-débats, concerts, ne manquez pas les évènements organisés pour célébrer l’Europe tout au 

long du mois de mai dans vos régions ! 

 En 2014,  le Joli mois de l’Europe a ainsi reçu le 3ème  prix du « European Public Communication Award » 

organisé par le Comité des Régions, qui récompense une action exemplaire de communication sur l’Europe, 

pour sa démarche commune et mutualisée. 

Créé en 2010, le joli mois de l’Europe est devenu un label attribué à des événements célébrant l’Europe 

pendant le mois de mai. 

 

Pourquoi est-ce que le Joli Mois de l'Europe se déroule en mai ? 

La journée de l’Europe est fêtée le 9 mai par tous les Européens en hommage à la déclaration Schuman du 9 

mai 1950. 

 

Alors ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman appela ce jour-là à la mise en commun de la 

production de charbon et d’acier de la France, de l’Allemagne et d’autres pays européens. 

Sa déclaration est devenue symboliquement l’origine de la construction européenne. 

 

L’idée est de faire « vivre l’Europe » à travers l’ensemble des initiatives qui célèbrent l’Europe, sous un label 

commun, Le Joli Mois de l’Europe (JME), pour l’ensemble du territoire régional et national. 

L’objectif est double : augmenter la lisibilité des initiatives du territoire et rassembler l’ensemble des 

partenaires et des acteurs à travers une bannière commune. 

Pourquoi participer ? 

 bénéficier d’une communication régionale et nationale 

 disposer d’un Kit de communication : affiche, invitation, logo, bannière…, 

 obtenir des objets publicitaires, sur demande 

 
Qui peut participer ? 
Toute entité qui organise ou souhaite organiser une manifestation sur le thème de l’Europe au cours du mois 

de mai 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Actualites/Le-Joli-mois-de-l-Europe-a-recu-le-3eme-prix-European-Public-Communication-Award


 

 

 

CAP’EURO 
Pour soutenir les initiatives locales 

de promotion de l’Europe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAP’Euro est le dispositif financier pour accompagner les acteurs régionaux qui contribuent à la 

promotion de l’Europe auprès des citoyens, et plus particulièrement des jeunes. 

Il est destiné, également, à soutenir les projets locaux à dimension européenne émargeant aux initiatives 

ou appels à propositions de l’Union européenne. 

 

Depuis 2012, la Région Centre-Val de Loire se donne les moyens de les soutenir avec le Cadre d’Appui aux 

Projets EUROpéens. 

En 2016, elle a accompagné 12 projets locaux pour un montant de 47 500 €. Il s’agit : d’échange de jeunes, 

des manifestations interculturelles, des conférences autour de l’Europe et l’Union européenne, mais également 

des projets d’acteurs locaux déposés dans le cadre de programmes européens (Erasmus +, Horizon 2020). 

 

En continuité avec l’appel à projet 2016, le dispositif Cap’Euro 2017 soutiendra les projets autour de trois 

axes : 

• Axe 1 : Information sur la construction européenne et l’Union européenne 

L’objectif est de diffuser et d’améliorer la connaissance de la construction européenne et de l’Union 

européenne sur l’ensemble du territoire régional. 

Il vise à accompagner et appuyer les initiatives pour informer le grand public sur le fonctionnement et le rôle 

de l’Union européenne ainsi que sur les opportunités offertes par l’Europe. 

 

• Axe 2 : Promotion de la citoyenneté européenne 

L’objectif est de développer et promouvoir une citoyenneté européenne sur le territoire régional. 

Il vise à promouvoir la culture européenne, les principes et les valeurs communes afin de resserrer les liens 

entre les citoyens européens. 

 

• Axe 3 : Soutien à l’émergence de projets soutenus par l’Union européenne 

L’objectif est d’augmenter le nombre de projets déposés dans le cadre d’appel à proposition de l’Union – hors 

Programmes Opérationnels (PO) et Programme de Développement Rural (PDR). 

Il vise à encourager et accompagner les acteurs de la région à déposer des projets européens. 

 

 

Afin de marquer les 60 ans du Traité de Rome, il est proposé pour les projets, soutenus dans le cadre des 

axes 1 et 2, d’inscrire dans leur programme au moins une action autour de cet anniversaire. 

 

Date de lancement de l’appel à projet : 20 janvier 2017 

Date limite de réception des demandes : 

Axe 1 et axe 2 : 

– 28 avril 2017 : pour les projets commençant au 1er semestre 

– 15 septembre 2017 : pour les projets commençant au 2ème semestre 

Axe 3 : 15 septembre 2017 pour l’ensemble des projets de l’axe 

 

 

 

 

 



 

CAP’EURO 

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS  

 

Projet « Acteur’Opéen » du Foyer des jeunes Travailleurs de Saint-Amand-Montrond 

Le foyer a mis en place un projet de citoyenneté et de mobilité européenne à destination, principalement, des 

résidents du foyer. Il a touché 111 jeunes en insertion sociale et professionnelle : résidents au Foyer de 

Jeunes Travailleurs de St Amand-Montrond, de la Châtre, de Bourges, des stagiaires de la Garantie Jeune et 

des jeunes du dispositif de formation de la Mission Locale. 

Ce projet s’est organisé autour de plusieurs actions : 
 Participation à des rencontres citoyennes : Participation au Parlement libre des jeunes à Blois (14 jeunes) ; visite 

de l’Assemblée Nationale et rencontre d’un député (31 jeunes). 
 Expérimentation de la mobilité européenne et construction d’une citoyenneté européenne active : 

Organisation du 1er forum mobilité/citoyenneté le 27/04/16 « Bouger sans soucis » (27 jeunes) ;  Réunions 
d’organisation du voyage en Pologne à Varsovie avec la participation à la parade de Schuman (7 jeunes) ; 
Communication via les réseaux sociaux sur les dispositifs de mobilité. 

 Animations pour favoriser l’engagement : Deux soirées débats (11 jeunes) ; création d’un espace de libres 
échanges avec une exposition sur l’Europe destiné au jeune public.  

 
Budget total : 11 600 € 

Financement régional : 1 000 € – (Dispositif Cap’Euro – Axe 2) 

Autres cofinancements : 6 000 € 

Porteur : Foyer de Jeunes Travailleurs de Saint-Amand-Montrond 

Période : De février à juillet 2016 

Localisation : Saint-Amand-Montrond (18) 

 

 

Mobilité pour les travailleurs d’Information Jeunesse de l’Indre et du Cher 

Le Relais Brenne Initiative Jeunes de la FOL 36 (Fédération des Œuvres Laïques de l’Indre) a mis en 

place un projet de mobilité professionnelle dans le cadre du programme Erasmus +. 
Plus concrètement, 8 travailleurs « jeunesse » du réseau Information Jeunesse de l’Indre et du Cher 
ainsi qu’une représentante de la DDCSPP de l’Indre ont réalisé une visite d’études du 28 mars au 3 avril 
2016 à Zadar, en Croatie auprès d’organismes travaillant sur les champs de la mobilité européenne en 
milieu rural. 
Les objectifs de cette visite d’études : 

 Analyser et échanger sur les politiques locales, nationales et européennes concernant la jeunesse dans les différents 
pays en les mettant en parallèle avec les programmes d’actions des structures participantes. 

 Développer les compétences des informateurs jeunesse dans l’accompagnement des projets de mobilité des jeunes en 

considérant leurs compétences et responsabilités principales, les défis de l’Information Jeunesse ainsi que les possibilités 
d’amélioration.  

 Développer des services innovants pour le réseau information jeunesse et les jeunes eux-mêmes en innovant dans les 

propositions faites aux jeunes afin de mieux répondre à leurs besoins. 

 
L’objectif d’une meilleure formation des professionnels est indéniable au vu des résultats cités ci-dessus. 
Il reste à créer des outils innovants et à valoriser les bonnes pratiques en matière d’information sur la mobilité 
européenne pour aboutir à une augmentation du nombre de départs (projets collectifs et/ou individuels) des 

jeunes ruraux du Cher et de l’Indre. 
 
Budget total : 11 300 € 
Financement régional : 2 000 € (Cap’Euro – Axe 2-2) 
Financement européen : 6 600 € (Erasmus + – volet jeunesse et sport) 
Autres cofinancements : 2 000 € (DDCSPP de l’Indre) 
Porteur : Relais Brenne Initiative Jeunes de la FOL 36 
Pays concerné : Croatie 
Période : 28 mars au 3 avril 2016 
Localisation : OULCHES (36) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Les Coopérations  

en Europe 
 

 

 

Culture, patrimoine, développement économique, tourisme, éducation, logique « grands fleuves », la Région 
Centre-Val de Loire mène une politique de coopération diversifiée avec neuf régions dans le monde dont trois 
en Europe : le Land de Saxe-Anhalt en Allemagne, la Voïvodie de Malopolska en Pologne et la Région de 
Pardubice en République tchèque. 

Dans le cadre de sa coopération avec les régions européennes, la Région Centre-Val de Loire 
s’appuie sur des engagements bien établis : 

 coopération ouverte aux jeunes 

 ouverture des universités et de la recherche vers l’international 

 coopération en faveur du rayonnement culturel de la région 

 éducation à la citoyenneté européenne 

 présence dans la solidarité internationale 

 internationalisation des entreprises régionales dans les zones prioritaires 

Cette coopération se concrétise au travers des échanges de pratiques, d’expériences et de compétences dans 

des politiques variées. 

Avec la région de Pardubice, le développement économique durable et les actions culturelles communes 

occupent le devant de la scène. 

Entre la Saxe-Anhalt et la Région Centre-Val de Loire, l’efficacité énergétique, les échanges éducatifs et le 

travail sur la Mémoire de la Shoah sont au programme. 

L’expression de la citoyenneté européenne et la coopération scientifique sont enfin au centre de la relation 

avec la Région de Malopolska. 

 

 

 

 



 

La coopération avec la Voïvodie de Malopolska en Pologne 

 

La coopération dans le domaine des biotechnologies et des sciences du vivant est l’actualité de la relation 

entre la Région Centre -Val de Loire et la Voïvodie (Région de la Malopolska). 

 

Forte de 3.250.000 habitants, la Malopolska (capitale Cracovie) est située au sud de la Pologne, à la frontière 

avec la Slovaquie. 

Ses atouts 

 une activité universitaire reconnue au niveau international avec l’Université Jagellonne de Cracovie, 

 un tourisme important, élément de développement économique avec des sites tels que Cracovie, 

Zakopane et les montagnes des Tatras, 

 des industries à fort potentiel (industrie pharmaceutique, informatique, télécommunications) dans un 
tissu économique en phase de restructuration. 

Les domaines de cette coopération 

 la coopération interuniversitaire, avec le soutien d’un partenariat engagé depuis 1999 entre 
l’université Jagellon de Cracovie, l’Université d’Orléans et le CNRS : masters communs, cotutelles de 
thèses… laboratoire international associé pour la microbiologie. Un sujet qui vient au premier plan 
avec la coopération dans le cadre de la stratégie régionale de Spécialisation intelligente (RIS3), dans 

le domaine des sciences du vivant et de la biotechnologie (voir encadré). A souligner aussi, la mise en 
place, par le laboratoire des collectivités locales de la Faculté de Droit, d’une Ecole de Droit Français 
au sein de l’Université de Cracovie. 

 les échanges culturels, échanges de jeunes, 

 et surtout à travers de nombreux jumelages : jumelages entre Bouzy-la-Forêt et Bukowina, 

Saint-Jean-de-Braye et Tuchow, la Communauté de communes de la Confluence et Oswiecim, 
Beaugency et Swiatniki Gorne, Orléans et Cracovie, St-Jean-de-la-Ruelle et Niepolomice. 

 

Les axes de coopération 

 éducation et jeunesse 

 culture 

 tourisme 

 économie 

 gestion de l’eau 

 gestion des collectivités territoriales 

 et tout autre domaine reconnu d’un intérêt commun. 

 

 

Biotechnologies et sciences du vivant en pointe 

Une approche concertée dans le domaine des biotechnologies et des sciences du vivant : c’est la volonté des 

régions Centre-Val de Loire et Malopolska. Après une visite en Pologne en mars 2014 une démarche a été 

engagée, en Région Centre-Val de Loire. Le mot d’ordre était de mobiliser les acteurs de notre région autour 

du thème : « Innovation et biotechnologies : une spécialisation intelligente partagée avec la Malopolska ». Car 

il existe un environnement très favorable, fondé sur des coopérations universitaires anciennes, des relations 

durables entre centres de recherche et la présence de pôles de compétitivité qui intègrent les sciences du 

vivant. 

 

 

 

 



 

La coopération avec la Région Pardubice en République Tchèque 

 

Au centre de la République Tchèque, à quelque 100 km de la capitale Prague, la région de Pardubice coopère 

avec la région Centre-Val de Loire depuis 2003. 

Traversée par l’Elbe, la région de Pardubice (510.000 habitants) aux richesses naturelles remarquables, 

s’enorgueillit d’un patrimoine architectural bien conservé : le château de Litomysl est inscrit au patrimoine 

mondial de l’Humanité. 

En économie, la Pardubice compte sur le textile, la chimie, le traitement de la fibre de verre, l’optique et les 

nanotechnologies. Mais elle table surtout sur son agriculture : elle est très active dans l’agroalimentaire et la 

sylviculture. 

Le partenariat entre les deux régions fait la part belle aux échanges : 

 échanges dans le domaine agricole, avec, par exemple, la certification de produits du terroir 

 échanges entre les administrations, avec l’accueil d’agents de la collectivité partenaire et l’échange 
d’expérience, de savoir-faire ou de pratiques sur les Fonds européens. 

 échanges entre les établissements scolaires, avec les partenariats établis entre les lycées de Beaune-

la-Rolande, Pothier Orléans ou Amboise et les accords Erasmus signés entre les universités 

 échanges culturels aussi avec la mise en place dans la collectivité partenaire du dispositif novateur 

« Aux arts, lycéens et apprentis ! » qui visait à encourager les pratiques artistiques des élèves dans 
tous les domaines d’expression. La création de la pièce « Opération Roméo » fut aussi l’un des temps 
forts de cette coopération. 

Pour l’avenir, les deux régions envisagent, notamment, d’échanger sur la politique régionale du tourisme, de 

travailler sur les circuits courts et les produits locaux et de favoriser la citoyenneté européenne des jeunes. 

Projet phare : une pièce montée de concert 

La pièce « Opérations Roméo-Tchécoslovaquie 1984 » a constitué le point final de plusieurs années de 

coopération entre le Théâtre de l’imprévu et des artistes tchèques. Eric Cenat, metteur en scène, et Jaromir 

Janacek ont croisé leurs expériences pour produire la pièce. 

Les résidences de création en France et en République tchèque ont fait intervenir des artistes des deux 

régions, comédiens, décorateur, costumière. 

La première a eu lieu en septembre 2014 à Pardubice, avant d’autres représentations en Europe et, au 

premier trimestre 2015, en Région Centre-Val de Loire. Deux documentaires ont été réalisés pour témoigner 

de cette coopération. 

 

Les axes de coopération 

 Stratégies de développement économique et social régional 

 Développement des capacités institutionnelles (gestion des fonds structurels, processus de 

décentralisation) 

 Intensification des échanges humains (culture, éducation, science) 

 Tout autre domaine reconnu d’intérêt commun 

 

 

 

 

 

 



 

La coopération avec le Land de Saxe-Anhalt en Allemagne 

 

Le Land de Saxe-Anhalt en Allemagne (capitale Magdebourg) a des points communs avec la Région Centre-Val 

de Loire avec laquelle il coopère depuis 2004. A commencer par le même nombre d’habitants, 2.500.000. 

Comme notre région, le Land de Saxe-Anhalt est traversé par un fleuve emblématique, l’Elbe, et accueille 

plusieurs sites et monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : le Bauhaus de Dessau, la ville 

médiévale de Quedlingburg, les monuments commémoratifs de Luther à Eisleben et Wittenberg, les jardins de 

Dessau-Wörltitz. 

En Saxe-Anhalt, l’économie s’articule autour de l’agro-alimentaire, de la chimie, la métallurgie, des 

biotechnologies, du secteur des énergies renouvelables. 

Un projet INTERREG IIIC sur le développement durable et la compétitivité régionale mené en partenariat avec 

la Catalogne (Espagne) et Malopolska (Pologne) a marqué la coopération entre le Land et la Région, tout 

comme les travaux autour de la thématique du fleuve. 

Avec des liens institutionnels constants, la coopération s’est recentrée sur des axes forts : 

 L’échange de pratiques sur l’efficacité énergétique, dans le domaine de la biomasse 

 Le soutien aux projets culturels : arts plastiques, musique, art contemporain, marionnette, jardins, 

musées 

 le soutien aux projets jeunesse (mobilité, citoyenneté) avec un point central : un travail très abouti et 
intergénérationnel sur la Mémoire de la Shoah. 

 Des échanges sur la gestion des fonds européens et sa programmation 2014-2020. 

 

Les axes de coopération 

 Education et formation professionnelle 

 Enseignement supérieur et recherche 

 Jeunesse 

 Emploi 

 Economie, technologie, innovation 

 Tourisme 

 Culture (en particulier patrimoine) 

 Protection de l’environnement (risques inondation) 

 Aménagement du territoire 

 Infrastructures de transport et de communication 

 Administration 

 Tout autre domaine reconnu d’intérêt commun 

 

Mémoire de la Shoah et culture de la Paix 

La Région Centre-Val de Loire et le Land de Saxe-Anhalt se sont engagés dans une coopération autour de la 

pédagogie de la Mémoire de la Shoah et de la culture de la paix, en partenariat avec le Rectorat, la DRAAF 

(Direction régionale de l’Alimentation, l’Agriculture et la Forêt) et le Cercil-Musée Mémorial des Enfants du Vel 

d’Hiv. 

Lancée en octobre 2014, cette coopération permet d’accompagner les enseignants dans leur enseignement de 

la Shoah et de développer leurs échanges de pratiques sur ce thème. 

Pour les jeunes, c’est l’occasion de se forger une culture de la paix et une citoyenneté européenne active. 

Deux volets pour ce projet : des échanges (entre enseignants, entre jeunes, entre experts et grand public) et 

des réalisations (expositions et productions, actions dans l’espace public). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTACTS PRESSE REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

kim.hamisultane@regioncentre.fr 

infopresse-conseilregional@regioncentre.fr  
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