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Contexte européen de la concertation 
nationale sur l’Accord de Partenariat

• Fonds européens : FEDER, FSE, FEADER, FEAMP

� Fin de la programmation 2007-2013

� Des instruments privilégiés de mise en œuvre des 
politiques européennes

� Domaines d’intervention : cohésion économique, 
sociale et territoriale, développement rural et pêche 

• Elaboration de l’Accord de Partenariat 

2014-2020 :
� Accord passé entre la France et la Commission 

européenne 

� Orientations stratégiques de la mise en œuvre des 
fonds européens pour la période 2014-2020

� Approche interfonds



Démarche et enjeux de la 
concertation nationale

• Démarche : 
� Implication de toutes les parties prenantes dans 

l’élaboration de l’Accord de Partenariat

� Démarche menée en parallèle de la définition des 
programmes : co construction

• Enjeux :
� Mettre les fonds européens au service de la stratégie 

Europe 2020 pour obtenir une croissance intelligente, 
durable et inclusive

� Renforcer la performance des fonds européens en 
coordonnant plus étroitement les différentes politiques 
au niveau européen, national 

� Atteindre les objectifs de coordination et de 
performance accrue des fonds européens



Mode d’emploi de la concertation
Qui peut participer ? Comment ça marche ?

• Texte / images 



Premières étapes de la concertation 
nationale

• Une consultation du Partenariat National 
composé de plus de 350 organisations :
� Collectivités locales

� Administrations centrales et déconcentrées

� Acteurs socio-économiques et environnementaux

� Acteurs de la société civile 

� …

• Plus de 90 contributions écrites collectées 
entre le 20 décembre 2012 et le 31 janvier 2013

• 17 séminaires thématiques et territoriaux pour :
� Alimenter la stratégie de l’Accord de Partenariat

� Approfondir la réflexion sur les types d’investissements 
à financer en France



CADRAGE 
REGLEMENTAIRE
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Situation de la France au regard des 
objectifs 2020

• L’effort à fournir pour atteindre les objectifs fixés diffère 
fortement d’un objectif à l’autre.

• Les chiffres nationaux masquent des réalités territoriales 
très diverses.

Domaine Cible UE Cible France
Données
France

Emploi
75 % de la population âgée de 20 à 64 
ans

75 % 69,1 % (2011)

R&D Investissement de 3 % du PIB 3 % 2,26 % (2010)

Environnement

Réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de 20 % par rapport à 1990

- 14 % en 2020 hors 
ETS par rapport à 
2005

7 % (2010 par 
rapport à 
2005)

Utilisation d'énergie provenant de sources 
renouvelables à hauteur de 20 %

23 % 12,8 % (2010)

Augmentation de 20 % de l'efficacité 
énergétique

130 Mtep en 
consommation 
d’énergie finale

155 Mtep
(2010)

Education

Abaissement du taux de décrochage 
scolaire à moins de 10 %

9,5 % 12 % (2011)

Un diplôme de l'enseignement supérieur 
pour au moins 40 % de la population 
âgée de 30 à 34 ans

50 % 43,4 % (2001)

Lutte contre la 
pauvreté et 
l’exclusion

Réduction d'au moins 20 millions du 
nombre de personnes touchées ou 
menacées par la pauvreté et l'exclusion 
sociale

9,6 millions 

- 1/3 entre 2006 et 
2012, puis 
réévaluation

11,2 millions



Grands principes des projets de 
règlements européens 2014-2020 (1/2)

• Une approche principalement thématique :

� Une concentration des interventions du FEDER et du 
FSE sur un nombre limité d’objectifs thématiques

OT 1. Renforcer la recherche, le 
développement technologique et 
l’innovation

OT 7. Promouvoir le transport durable et 
supprimer les goulets d’étranglement 
dans le réseau principal d’infrastructures

OT 2. Améliorer l’accès, l’utilisation et la 
qualité des technologies de 
l’information et de la communication

OT 8. Promouvoir l’emploi et soutenir la 
mobilité du travail

OT 3. Renforcer la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises

OT 9. Promouvoir l’inclusion sociale et 
combattre la pauvreté

OT 4. Soutenir la mutation vers une 
économie à faible teneur en carbone 
dans tous les secteurs

OT 10. Investir dans l’éducation, les 
compétences et la formation tout au 
long de la vie

OT 5. Promouvoir l’adaptation au 
changement
climatique et la prévention des risques

OT 11. Renforcer la capacité 
institutionnelle et une administration 
publique efficace

OT 6. Protéger l’environnement et 
promouvoir un usage durable des 
ressources



Grands principes des projets de 
règlements européens 2014-2020 (2/2)

• Une approche territoriale complémentaire 

� Garantir une approche coordonnée de 
l’intervention des Fonds dans :
� Les zones urbaines

� Les zones rurales

� Les zones côtières et de pêche

� Les régions souffrant de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents

� Les régions ultrapériphériques

� Les régions frontalières…

• De nouvelles conditions pour l’octroi de 
l’attribution des Fonds :
� Conditions ex ante

� Condition macro-économique

� Condition de performance



Programme de réforme national 2012

• Objectifs de la France en direction des PME en 
matière de :
� Optimisation du soutien à la R&D et à l’innovation

� Renforcement du triangle de la connaissance 
(enseignement supérieur, recherche publique et R&D menée 
dans les entreprises innovantes)

� Libération du potentiel de l’économie numérique 
(développement de PME numériques innovantes)

� Amélioration du financement pour les entreprises

� Amélioration de la compétitivité en encourageant à 
l’innovation durable


