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La politique de cohésion aujourd’hui : 
impact, valeur ajoutée et mode opératoire 

 



• Une stratégie : Europe 2020  

 « pour une croissance intelligente, durable et 

inclusive » 

 

• Des outils :  
– Les programmes sectoriels, en gestion directe de la Commission 

Européenne 

– Les fonds structurels et d’investissement  (FEDER, FSE, FEADER…) 
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Une stratégie européenne, des outils 
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- Concentration :  

- Concentration thématique imposée dans les règlements 

- Construction des programmes sur la base de besoins 
identifiés et argumentés : concentration des crédits 
cohérente avec la logique d’intervention 

- Performance des programmes 

- Objectifs ambitieux et mesurables de changement attendu à 
horizon 2023 

- Mesure de la performance par des indicateurs précis 

- Conséquences financières avec la réserve de performance 

Concentration et Performance 
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- Consommation dynamique des crédits :  

- Règle du dégagement d’office : impose aux autorités de 
gestion un rythme élevé de programmation et de certification 
des dépenses 

- En cas de non atteinte des seuils, impact financier sur la 
maquette des programmes (perte de crédits UE) 

Consommation dynamique 



FEDER 

• Recherche et innovation, compétitivité des PME 

 

• Développement des TIC 

 

• Transition énergétique et environnement : énergies 
renouvelables, efficacité énergétique, mobilité 
durable et transfrontalière, biodiversité… 

• Développement intégré des territoires : urbain, 
massif du Jura 

 

 



• Indemnités compensatoires de handicaps naturels 

• Développement des exploitations et des entreprises 

• Pratiques agricoles durables 

• Développement des zones rurales 

• Formation professionnelle, information 

• Projets innovants et coopératifs 

• Développement et qualité des zones forestières  

 

 

 

 

 

FEADER 



• Accès à l’emploi durable et soutien à la mobilité 
professionnelle 

• Inclusion sociale, lutte contre la pauvreté 

• Qualification des demandeurs d’emploi, accès à la 
formation 

• Orientation professionnelle 

• Qualification des jeunes par l’apprentissage 

• IEJ: accompagnement renforcé aux jeunes de 
moins de 30 ans 

 

 

FSE et IEJ 
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Dialogue sur la politique européenne de 
cohésion. Région Bourgogne Franche-Comté 



 

Phase 1 : 2011 - 2013 

Phase 2 : 2014 - 2015 

Phase 3 : 2016 - 2018 

  

Promotion du covoiturage sur l’arc jurassien 



Des flux peu 

massifiés 

Une 

approche à 

l’échelle du 

bassin 

d’emploi   

Contexte frontalier franco-suisse 



Principales spécificités et actions menées 

 Un cadre partenarial 
» Des collectivités impliquées, à l’origine 

et à destination 

» Des entreprises qui adhèrent au 
dispositif 

» Un réseau d’aires de covoiturage 

 Un travail d’animation 
» Dans les entreprises et dans les 

territoires 

» Un challenge annuel de covoiturage 

» Un site internet http://covoiturage-
arcjurassien.com/ 

 Une évaluation des résultats 
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Bilan du projet 

 

 

 Une opportunité pour travailler dans une logique de territoire et de 
bassin de vie et ne pas se heurter à des limites administratives. 

 Une coopération qui permet de prolonger et renforcer sa stratégie de 
développement territorial 

 Un cadre qui oblige les porteurs de projet à formaliser les objectifs, à 
structurer les actions et à prendre des engagements mutuels 

 Un cofinancement de 60% qui permet de mutualiser les ressources et 
les moyens et de s’inscrire dans la durée 

 

 Une phase d’apprentissage préalable pour identifier les acteurs, les 
partenaires et appréhender les contextes  

 Des priorités thématiques qui limitent le champ de la coopération 

 Une complexité qui nécessite de mobiliser une forte ingenierie 
financière et administrative  et impose un suivi et un pilotage du projet 

 Un enjeu de pérennisation du dispositif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



FEDER Axe 6 : Développement touristique du Massif du Jura 

Réalisation d’un film et d’un web 

documentaire sur la géologie du 

Massif du Jura : une carte de 

visite des Montagnes du Jura 
 
 Un film de 37 minutes 

 Six bonus : dinosaures, diaporama 

des sites… 

 Un propos pédagogique pour toucher 

le grand public 

 Une diffusion auprès des acteurs du 

tourisme (OT-hébergements-sites de 

visite…) et des établissements 

d’enseignements 

 Un accès libre sur le site : 

 

 geologie.parc-haut-jura.fr 

 

 

 

   

 



Bilan du projet 

 Des ressources pour mobiliser un pool 

de partenaires autour du projet 
 Un comité scientifique garant des 

contenus  

 Une équipe de production pour saisir la 

dimension esthétique du massif 

 Un réseau de partenaires pour toucher 

le grand public 

 

 Un fort vecteur de promotion du massif 

et des Montagnes du Jura  
 20 000 visiteurs sur le site  

 3 000 spectateurs lors des 26 

diffusions 

 1 500 DVD diffusés auprès des 

partenaires touristiques et des 130 

collèges et lycées du massif 
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Démarche “Tous Paysans” 

en Brionnais 
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Carte d’identité du projet 

   Démarche territoriale participative en lien avec  

   l’agriculture et l’alimentation ayant pour objectif : 

- la constitution d’un groupe d’acteurs opérationnels 

- l’élaboration collective d’initiatives innovantes  

 

Réglement intervention : Financement FEADER/CRBFC - PDR Bourgogne 

2014-2020  - AAP 2015 - M16 Partenariat européen d’innovation « agriculture et 

foresterie productives et durables », phase 1 : émergence des groupes 

opérationnels 

Budget : 59 650 €   

Durée du projet : 12 mois 01/09/2016 au 31/08/2017 

Territoire : Brionnais (4 comcom) 

Opération réalisée en partenariat  



Innovation de méthode 

- Démarche ascendante 

et participative 

- Accompagnement par 

des sociologues 

d’interventions 
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Elaboration de 3 plans d’actions 

 



la démarche TOUS PAYSANS a 

permis de: 
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1/ Mobiliser des 

acteurs locaux 

diverses  

4/ Créer des synergies entre 

acteurs : espace d’échange et de 

réflexion commune  

2/ Partager des enjeux au sein 

d’un même territoire - élaboration 

d’un diagnostic participatif   

3/ Contribuer aux plans 

territoriaux et schémas 

d’aménagement du territoire   

5/ Elaboration de 3 plans d’actions 



Concernant le financement FEADER - AAP 

mesure 16 
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Points sur lesquels on a pu s’appuyer : 

 

1/ PARTENARIAT : Co-animation, co-coordination 

et co-réalisation de la démarche 

Avec une contractualisation permettant de partager 

les risques 

 

2/ Phase ÉMERGENCE : le temps de la 

mobilisation d’un groupe d’acteur, sans attente 

“d’actions opérationnelles”  

 

3/ DÉVELOPPEMENT RURAL : thématique plus 

large que le simple champs agricole. Agriculture, 

comme l’une des composante du développement 

rural 

 

4/ RECHERCHE-ACTION : opportunité de travailler 

avec le monde de la recherche, de prendre de la 

hauteur par rapport à nos pratiques 

 

Améliorations / Leviers possibles 

 

1/ PARTENARIATS et TERRITOIRES : comment 

accompagner les partenariats avec les institutions 

et collectivités? Mieux impliquer les territoires?  

Comment inciter à aller vers des partenaires moins 

“évidents” (type mesure MCDR - MAAF)?  

 

2/ SUITE : Comment concrètement mettre en place 

les Plans d’actions ? (besoin du territoire VS 

innovation) 

 

 

 



Concernant le financement FEADER - partie 

ADMINISTRATIVE 
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Points sur lesquels on a pu s’appuyer : 

 

1/ MONTAGE de dossier : accompagnement 

efficace de la part du CRBFC 

 

2/ INSTRUCTION et PAIEMENT des dossiers : à 

partir du moment où les outils ont été opérationnels 

: les délais ont été respectés et paiement très  

rapide (2 mois). 

 

3/ TRÉSORERIE : Avance de trésorerie et garantie 

bancaire par France Active Bourgogne 

Améliorations / Leviers possibles 

 

1/ MONTAGE de dossier : (en cours) : organiser 

des temps de rencontres / échange de pratiques 

entre pdp 

 

2/ Lourdeur ADMINISTRATIVE : Pièces 

justificatives. Quelles simplifications imaginer ? 

(Dématérialisation, Intranet…) - tant pour le dépôt 

que le bilan 

 

3/ TRÉSORERIE : Mettre en lien les pdp avec les 

acteurs types France Active 

 

4/ ACCOMPAGNER / COMMUNIQUER : Comment 

lever les “craintes” de potentiels porteurs de projets 

vis-à-vis des fonds UE?   
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Une politique moderne et 

dynamique 

Un investissement 

moderne 

 Centré sur la transition 

vers une économie 

intelligente et sobre  

en carbone 

 Conditions renforcées  

et liaison avec le 

Semestre européen 

 Données approfondies  

de performance  

(en quasi temps réel), 

données ouvertes 

Simple, flexible, 

dynamique 

 7 fonds, 1 règlement 

(50 % plus court) 

 80 simplifications 

administratives clés 

 Mise en œuvre plus 

rapide (retour à la 

règle n+2) 

 Réactivité face aux 

besoins émergents 

(migration, économie) 

Pour toutes les 

régions 

 «Méthode de Berlin» 

équilibrée et équitable 

 75 % aux régions les 

plus pauvres, là où les 

besoins sont les plus 

importants 

 Prendre les besoins 

émergents en charge 

et assurer la transition 

économique  

à travers l’UE 

 



Objectifs stratégiques 

11 objectifs simplifiés et consolidés pour n’en 

former plus que 5: 

1.Une Europe plus intelligente (transformation 

économique innovante et intelligente) 

2.Une Europe plus verte, sobre en carbone (inclut la 

transition énergétique, l’économie circulaire, 

l’adaptation aux changements climatiques et la 

gestion du risque) 

3.Une Europe plus connectée (mobilité et 

connectivité des TIC) 

4.Une Europe plus sociale (socle européen des 

droits sociaux) 

5.Une Europe plus proche des citoyens 

(développement durable des zones urbaines, 

rurales et côtières et initiatives locales) 

2 objectifs horizontaux:  

 

 Renforcement des 

capacités administratives 

 Coopération entre 

régions et 

transfrontalière (intègre 

la coopération dans les 

programmes principaux) 

 



CONCENTRATION THÉMATIQUE DU 

FEDER 

  Maintenir les dépenses dans les domaines clés pour la croissance  

et l’emploi  

 Au niveau national selon le RNB par habitant => flexibilité 

 

 

 

 

 6 % du budget au développement urbain, mis à disposition via des 

partenariats de développement locaux 

 

Pays concernés:  % min. OP 1 («Europe 

plus intelligente») 

% min. OP 2 (Europe plus 

verte, sobre en carbone) 

RNB < 75 % 35 % 30 % 

RNB 75-100 % 45 % 30 % 

RNB > 100 % 60 % OP 1 + OP 2 min. 85 % 



Développement urbain durable 

• Nouvel objectif spécifique de développement intégré  

des zones urbaines 

• 6 % du FEDER destinés au développement urbain, avec une 

mise en œuvre via des partenariats de développement locaux et 

faisant appel à différents outils 

• Exigence de stratégies de développement locales – appropriation 

locale 

• Initiative urbaine européenne: approche cohérente  

du renforcement des capacités, des actions innovantes,  

du développement des connaissances et politiques,  

et de la communication 

 

 

 

 

 



Programmation 

Qu’est-ce qui est nouveau? 

 Programmation plus simple, 

plus ciblée et plus 

stratégique, sous une  

forme structurée 

 Axée sur les performances: 

vérification à mi-parcours  

en 2025 

 Synergies: liaison plus étroite 

avec le Semestre européen 

 Annexes: remplacent les 40 

habilitations de la période 

2014-2020 

Que ne fera-t-on plus? 

 Plus de modifications des 

accords de partenariat en 

cours de période 

 Chevauchements éliminés 

entre accords de 

partenariat et programmes 

(par exemple, conditions 

propices uniquement dans 

les programmes) 

 Moins procédural: 

combinaison des 

ajustements techniques 

avec l’examen des 

performances 



Plus flexible 
• Nouvelle possibilité de transfert: un État membre peut demander le 

transfert de jusqu’à 5 % des ressources d’un programme vers un autre 

instrument de l’UE 

• Reprogrammation plus simple: jusqu’à 5 % d’une priorité (3 % d’un 

programme) sans décision de la Commission. 

• Programmation «5+2»: 

• Programmation initiale sur 5 ans 

• Allocations 2026-2027 programmées après les vérifications à mi-

parcours en 2024-2025 (sur la base des besoins émergents et des 

performances) 

• Ajustement technique en cours de route (modifiant les allocations à 

partir de 2025) 

 

 

 

 



Gestion et contrôle plus simples 

Qu’est-ce qui est nouveau? 

 Système plus proportionné pour 

les programmes à faible taux 

d’erreur: confiance aux 

systèmes nationaux, pas d’audit 

des systèmes, audit d’un 

échantillon de maximum 

30 opérations 

 Processus plus simple 

d’approbation des comptes 

(et pas de «comptes à zéro») 

 Période de conservation des 

documents clairement définie 

pour les bénéficiaires 

(5 ans à compter de l’année du 

dernier remboursement) 

Que ne fera-t-on plus? 

 Pas de procédure de 

désignation: maintien des 

systèmes existants.  

 Moins de couches de contrôle: 

Autorités de certification 

remplacées par une fonction 

comptable (qui ne répètera  

pas les contrôles) 

 Vérification administrative de 

100 % des demandes de 

paiement. 

Après 2020: échantillon fondé 

sur l’analyse des risques 



Plafonds de cofinancement abaissés  

 

 

 

 

 

 

 

En contrepartie: Éligibilité de la TVA 

  Pas de règles spécifiques pour les projets qui    

  génèrent un revenu 

 

 

 

 

 

Plafond Application 

70 % Régions moins développées 

Régions ultrapériphériques 

Fonds de cohésion 

Interreg 

55 % Régions en transition 

40 % Régions plus développées 



Étape 1: «Méthode de Berlin» 

(% indiquant la pondération financière) 

 

 

 

2014-2020 2021-2027 

PIB (et RNB pour le Fonds de cohésion) 86 % 81 % 

Marché du travail, éducation, 

démographie 
14 % 15 % 

Climat -  1 % 

Migration -  3 % 

Total 100 % 100 % 

Marché du travail: taux de chômage, taux de chômage des jeunes, taux d’emploi 

Éducation: décrochage scolaire, enseignement supérieur, faibles niveaux d’études 

Démographie: population des régions, faible densité de population 

 

Climat: émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs qui ne sont pas inclus dans le 

système d’échange de quotas d’émission (SEQE) 

Migration: migration nette des non-ressortissants de l’UE 





Maintien de la concentration sur les régions 

moins développées 
 

 

 
  2014-2020 2021-2027 

Fonds de cohésion 22% 13% 

FEDER Régions moins développées 53% 62% 

FEDER Transition 10% 14% 

FEDER Plus développées 15% 11% 

Total 100% 100% 

 

Partage FC + FEDER Moins 

développées 74% 75% 



Le FSE + 

• 5 fonds regroupés en un seul fonds 

o FSE, IEJ, FEAD - gestion partagée 

o Programme pour l’emploi et l’innovation sociale 

(EaSI) et programme « santé » - gestion (in)directe 

Différents modes de gestion maintenus en fonction des 

activités soutenues 

 synergies, flexibilité, simplification et continuité 

 

• 11 objectifs spécifiques sous l'objectif stratégique 

« une Europe plus sociale » 

 

 

 



Alignement des politiques, cohérence et 

concentration 

 
 

• Un lien renforcé avec le Semestre européen et le 

Socle européen des Droits sociaux en termes de 

définition des priorités politiques et d'examen à mi-

parcours de la programmation 

• L'accent a été maintenu sur le soutien à l'emploi des 

jeunes et à l'inclusion sociale, y compris 

l'intégration des migrants 

• Un taux de cofinancement plus élevé de l'UE en 

faveur de l’innovation sociale (programmation sous 

un axe prioritaire dédié)  

 



Allocations par État membre 

 

 

 

État  

membre 

Allocation 2021-27  

(Mrd, prix 2018) 

Variation par 

rapport à  

2014-2020 (%) 

Niveau des aides 

(EUR/habitant) 

Variation par 

rapport à 2014-2020 

(%) 

BG 8,9 8 178 15 

RO 27,2 8 196 17 

HR 8,8 -6 298 0 

LV 4,3 -13 308 0 

HU 17,9 -24 260 -22 

EL 19,2 8 254 12 

PL 64,4 -23 239 -24 

LT 5,6 -24 278 -12 

EE 2,9 -24 317 -22 

PT 21,2 -7 292 -5 

SK 11,8 -22 310 -22 

CY 0,9 2 147 -5 

SI 3,1 -9 213 -11 

CZ 17,8 -24 242 -25 

ES 34,0 5 105 3 

MT 0,6 -24 197 -28 

IT 38,6 6 91 5 

FR 16,0 -5 34 -9 

FI 1,6 5 42 2 

BE 2,4 0 31 -5 

SE 2,1 0 31 -6 

DE 15,7 -21 27 -20 

DK 0,6 0 14 -3 

AT 1,3 0 21 -4 

NL 1,4 0 12 -3 

IE 1,1 -13 33 -17 

LU 0,1 0 16 -14 

EU27 331 -9,9 106 -11 



Nouvelle 
carte 

d’éligibilité 
régionale 

2021-2027 



Calendrier 



Merci pour 

votre 

attention. 
 

 
#Politiquedecohésion 

#UEenRégion 

 



Politique agricole commune post 2020 
les propositions de la Commission 

2 octobre 2018 



• Simplifier et moderniser la PAC 

• Innovation et connaissance pour l’agriculture de 
demain 

• Distribution plus équitable des paiements directs 

• Des ambitions élargies sur l’environnement et le  
climat 

• La croissance et l’emploi dans les zones rurales 
et le renouvellement des générations 

• Une réponse aux préoccupations des citoyens 
concernant une production agricole durable 
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Les grandes priorités de la PAC 



OBJECTIFS DE LA PAC 

3 

Questions horizontales : 
• Savoir et innovation 

• Développement durable 

• Simplification 

3 objectifs horizontaux : 

•Résilience aux crises 

•Préservation de 

l‘environnement et  du climat 

•Développement rural 

Conservation 

des  

paysages et 

de  la 

biodiversité 

Gestion durable 

des ressources 

Action 

pour le climat 

La position des 

agriculteurs dans  la 

chaîne de valeurs 

Compétitivité accrue 

Assurer  le revenu des 

agriculteurs 

Développement 

dynamique  des 

zones rurales 

Sécurité alimentaire, 

qualité et bien être animal 

Soutienir le renouvellement 

générationel 

OBJECTIFS 

DE LA 

PAC 



Les États membres  
définisent leur  

intervention sur la base  
de 

8 types d’interventions  
générales 

(au lieu de 70 mesures et  
sous-mesures) 

Désavantages  
résultant de  

certaines  
exigences  

obligatoires Zones à  
contraintes  

naturelles ou  
spécifiques 

Contrats de  
gestion de  
Environne-  
ment climat  

bien être  
animal 

Investisse-  
ments 

Coopération 

Gestion des  
risques 

Installation  
jeunes  

agriculteurs et  
aide au  

démarrage de  
l’activité  

économique  
en milieu rural 

Echange de  
connais-  
sances et 

d’information
s 

Développement rural 

Mise en œuvre  

obligatoire de la gestion  

des risques, dont une  

stratégie de gestion des  

risques 

Exigences minimales  

pour la dotation du  

FEADER : 
 

•30% pour les  

interventions dans le  

domaine de  

l‘environnement et du  

climat 
 

•5% pour LEADER 

Des taux d’aide plus  

élevés pour les  

investissements 

Possibilité de  

combinaison  

d’instruments  

financiers et de  

subventions 

Augmentation des  

plafonds pour les  

primes à l‘installation  

(jsuqu‘à 100.000 €) 

Quelques principes de base 

Stratégie numérique  

comme partie  

intégrante des plans  

PAC 

Complémentarité  

simplifiée avec les  

autres politiques de  

financement UE 



Propositions budgétaires 



 nouvelle architecture des objectifs de la PAC 
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Perspectives pour le post 2020 

 

Echanges avec les participants 

 




