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L’Union européenne (UE) apporte son soutien aux différents 
porteurs de projet oeuvrant notamment pour l'emploi, le 

développement économique et la cohésion sociale au travers des 
Fonds Structurels et d'Investissements Européens (FESI).

Pour la période 2014-2020, la région Nouvelle-Aquitaine est 
l'autorité de gestion des programme opérationnel FEDER-FSE 
et des Programme de Développement Rural (PDR) FEADER de 
l'Aquitaine, du Poitou-Charentes et du Limousin. L''État est quant 
à lui l'autorité de gestion du programme national FSE consacré à 
l'emploi.

Le Conseil régional a souhaité informer des bénéficiaires potentiels 
sur les possibilités et les conditions d’intervention de l’Europe en 
matière de cohésion économique, sociale et territoriale.

C'est dans dans ce contexte que Pays et Quartiers de Nouvelle-
Aquitaine a organisé en 2017 deux séminaires sur les financements 
FESI 2014-2020 le 3 octobre 2017 à Limoges et le 7 novembre à 
Vouillé (près de Niort).

Le format proposé a permis à la fois de diffuser de l'information 
auprès des participants sur le contenu des programmes européens 
mobilisables et de mettre en pratique ces connaissances sur la 
base d'études de cas. Les participants ont ainsi travaillé en ateliers 
dans une logique de créativité et imaginé différentes pistes de 
financements envisageables.

Ce document restitue de manière synthétique les échanges de ces 
deux séminaires. Il met en avant des principes méthodologiques 
utiles pour une optimisation des fonds européens tant du point de 
vue des collectivités locales et des maîtres d'ouvrages que de celui 
de l'autorité de gestion.

Les deux séminaires ont réuni au total 88 personnes (40 en 
Limousin, 48 en Poitou-Charentes). Le public était composé 
de chargés du développement territorial issus de PETR, de 
Communautés d'agglomération, de Communautés de communes, 
de Conseils départementaux, des services de l'Etat, et des services 
gestionnaires et instructeurs des fonds européens de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.
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LES PRÉCONISATIONS POUR LES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT ET 
LES PORTEURS DE PROJET
Les échanges des deux séminaires ont permis d'identifier différentes étapes, conditions de réussites et points 
de vigilance pour élaborer et mettre en œuvre avec succès un projet cofinancé par des fonds européens.

3 phases successives peuvent être identifiées :

1 - Une phase de découverte et de compréhension des différents 
programmes européens

Cette phase préalable vise à découvrir les logiques d'intervention et à « comprendre les 
règles du jeu ». Elle nécessite de la curiosité de la part des développeurs.

• Se poser les bonnes questions : Quelle est la logique de l'intervention des fonds européens ? 
Comment les programmes européens sont-ils construits ? Quels en sont les objectifs 
et les impacts attendus ? Quelles sont les attentes de l'autorité de gestion ? Quelles 
complémentarités entre les différents programmes ?

• Bien connaître les financements potentiels mobilisables et veiller aux projets « qui sont dans 
les cartons »

2 - Une phase de créativité pour « passer de l'idée au projet »

Cette deuxième phase vise à partir d'une idée pour la développer et en faire un projet riche multi 
dimensionnel contenant, potentiellement à ce stade, différentes hypothèses de travail.

Plusieurs conditions ont été identifiées pour réussir cette phase :

• Proposer des temps de brain storming où toutes les idées sont acceptées. « On ouvre le 
champs des possibles » en terme de partenaires, de thématiques et de financements. Ce 
temps doit apporter une vision panoramique du projet

• Mobiliser des acteurs sectoriels et territoriaux aux cultures différentes pour favoriser les 
associations d'idées

• Proposer des formats de travail facilitant la disponibilité, l'écoute et la créativité. Des groupes 
restreints et des lieux confortables sont propices à la discussion et à la production

• Se donner la liberté d'imaginer le futur, de se mettre en « posture prospective » 

• S'interroger sur les différentes formes d'innovations, « tirer les fils de l'innovation » : produit, 
service, innovation sociale, gouvernance, stratégie,...

• Faire le lien entre le projet et les financements potentiels mobilisables avec les attendus 
techniques et réglementaires

3 - Une phase de confrontation aux principes de réalité pour finaliser le 
projet

Cette troisième phase vise à étudier précisément ce qui possible... et ce qui ne l'est pas. Elle 
implique de faire des choix sur le contenu du projet. Elle invite à « revenir au réel sans fermer 
prématurément ». Elle débouche sur la finalisation du projet pour passer à sa mise en œuvre 
opérationnelle.
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• Orienter le projet vers le(s) programme(s) le(s) plus adapté(s) au regard des analyses effectuées 
dans la phase 1 (thématiques, lignes de partage entre les programmes, taux d'intervention, 
éligibilité des dépenses…)

• Conserver la cohérence globale et le sens du projet. Il s'agit d'adapter le projet au regard des 
logiques d'intervention des fonds européens et des politiques publiques tout en préservant son 
sens initial. « Attention à ne pas perdre l'âme du projet !»

• Faire des choix sur le contenu définitif en fonction de choix politiques, de la faisabilité financière 
et technique

• Veiller à prendre le temps pour élaborer le projet avec les partenaires (phase de maturation) 
et garantir la construction collective du projet. Un calendrier de travail indiquant la place de 
chaque partenaire dans la phase d'élaboration du projet s'impose.

Quelques points de vigilance

Tout au long de ce processus, quelques points de vigilance ont été formulés :

• Vérifier la capacité technique, administrative et financière du porteur de projet. « Il 
faut des maîtrises d'ouvrage solides garantes de la réussite d'un projet ». 
2 dimensions sont à analyser : 
> La capacité technique et financière du maître d'ouvrage à porter l'opération 
(montage du dossier, suivi du dossier, avance des dépenses...). « Est-ce que le maître 
d'ouvrage est solide ? » 
> L'étude des alternatives financières pour accompagner ce projet sans fonds 
européens. N'existe- t-il pas pour soutenir le projet une solution financière plus simple 
qu'un financement européen ? Si oui, cette alternative est préférable.

• Dans certains cas, il peut y avoir un intérêt à décomposer le projet en plusieurs 
opérations qui vont faire, chacune, l'objet d'une demande de subvention 
européenne. 
Le découpage en plusieurs opérations implique un travail lourd d'ingénierie 
administrative et financière pour le porteur de projet et les services instructeurs. 
Attention au cumul de subventions européennes sur une même dépense ! Ceci est 
formellement interdit par les règlements communautaires

• Etre très vigilant avec les « petits » projets 
En théorie, Les « petits » projets peuvent émarger aux fonds européens mais une 
demande de subvention européenne présente un coût d'entrée significatif pour le 
maître d'ouvrage et les services instructeurs. Il convient donc d'analyser finement 
la situation et de soupeser le bien-fondé de la sollicitation de cette subvention. Pour 
atteindre un seuil critique de coût total, une solution consiste à donner de l'ampleur 
au projet initial en réunissant d'autres partenaires et en mutualisant des moyens. 
Solliciter une subvention européenne sera alors judicieux.
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DES QUESTIONS... ET DES RÉPONSES !

Pourquoi est-il important que les équipes d'ingénierie chargées du dévelop-
pement territorial s'approprient les axes thématiques ? Approche territoriale 
versus approche thématique ?

Depuis la génération de programme 2007-2013, l'approche thématique prend une place croissante au 
détriment de l'approche territoriale (au travers d'un axe territorial dédié comme l'axe 6 du Programme 
opérationnel FEDER/FSE en Limousin ou le dispositif Investissement Territorial Intégré (ITI) en Limousin 
et en Poitou Charentes. « On a changé de mode d'approche avec la concentration thématique ».
Les équipes d'ingénierie chargées du développement local doivent se demander comment leurs projets 
contribuent aux priorités thématiques de l'Union européenne. La prise en compte de ce changement 
d'approche est fondamentale pour optimiser le soutien financier de l'Europe sur les territoires..

Certaines thématiques sont absentes ou quasi absentes des programmes 
européens : santé, tourisme, culture... Peut-on financer des projets sur ces 
thématiques ? Si oui, comment ?

Ces thématiques ne sont effectivement pas des priorités des FESI sur la période 2015-2020. Pour 
autant, on peut tout à fait imaginer des projets touristiques, culturels ou de santé éligibles aux FESI, 
notamment dans les PDR. Il s'agira d'orienter ces projets dans les axes prioritaires et de trouver une 
entrée thématique pertinente. Par exemple valoriser la dimension « formation emploi » dans un projet 
touristique ou la dimension « développement économique » pour un projet culturel.

Quelle est la ligne de partage entre le FSE géré par la Région et le FSE géré 
par les Départements ?

La ligne de partage est définie par les publics concernés : le FSE géré par la Région vise des actions 
relevant de la formation professionnelle tandis que celui géré par les Départements cible les 
bénéficiaires du RSA.

Quelle est la ligne de partage entre LEADER et le FEADER ?

Pour financer un projet sur Leader, la première question à se poser est de savoir si le projet correspond 
ou non à la stratégie locale du programme. Dans un second temps et même si le projet est raccord à la 
stratégie Leader, il peut être plus intéressant de le positionner sur du FEADER. Le positionnement sur 
tel ou tel axe relève de la construction du plan de financement. Le plan de financement doit toujours 
être le fruit d'une co-construction entre les financeurs et le porteur de projet.

Les dépenses de fonctionnement sont-elles éligibles aux fonds européens ?

Les dépenses de fonctionnement ne font pas partie du jargon européen. On parle en effet de dépenses 
matérielles et immatérielles. Il est possible de rattacher des dépenses immatérielles à un projet 
d'investissement.
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A quel moment le porteur de projet doit-il prendre contact avec les services 
de l'Autorité de gestion ?

Le porteur de projet peut contacter les services de l'Autorité de gestion quand le projet est clairement 
formulé, que le modèle économique commence à prendre forme et qu'un ensemble de questions est 
déjà listé.

****

 → Illustration par quatre projets

Lors de ces séminaires, les participants ont phosphoré sur des études 
de cas. Il leur était demandé, dans un premier temps, d'enrichir la base 
d'un projet puis, d'étudier dans un second temps son positionnement 
sur un ou plusieurs axes du Programme opérationnel FEDER FSE, du 
Programme de Développement rural (FEADER) ou d'un Programme 
opérationnel interrégional Massif central et Loire (FEDER).

Sont ainsi présentées ci-après quatre études de cas travaillées en 
atelier puis présentées en plénière pour mise en débat.
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PROJET N°1 : CRÉATION DE LIEUX D'ÉCHANGES, DE PARTAGE ET DE 
TRAVAIL INNOVANTS
Ce projet a été étudié lors du séminaire qui s'est tenu à Vouillé. Les financements européens évoqués font 
référence aux programmes européens de Poitou-Charentes.

contexte et Localisation

Besoin d'espaces de travail partagés en réseau en milieu rural dans des territoires en déclin démographique.

Objectifs et contenu

Il s'agit de créer des lieux qui favorisent l'émergence de pratiques innovantes. L'un des objectifs est de 
mixer les publics : jeunes, entrepreneurs, personnes éloignées de l'emploi, femmes isolées avec enfant, 
associations...
Différents services sont proposés :
• Offre immobilière avec des équipements numériques
• Services mutualisés d'accueil, de comptabilité et de communication
• Animation du lieu avec formation et mise en réseau des entrepreneurs
• Accompagnement à la création d'activités (ingénierie financière et conseil)
• Permanences d'institutions pour accompagner des publics éloignés de l'emploi (Mission locale, PLIE...)
• Services complémentaires de mode de garde d'enfants, de pratique de sport/bien-être et d'un espace de 

convivialité

Fonctionnement 

Ce projet nécessite 2 équivalents temps pleins pour animer et accompagner les personnes sur le plan 
professionnel et au niveau du bien-être au travail

Investissement

Etude de faisabilité, réhabilitation d'un bâtiment public, aménagement intérieur bâtiment et équipement 
numérique.

Pistes de financement

De nombreuses pistes évoquées : LEADER, FEADER appel à projet 7.4.1, axe 2 (numérique) du FEDER, axe 4 
(bâtiment du futur) du FEDER, Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR), Département, Caisse des 
Dépôts, EPCI, mécénat, financement collaboratif, adhésion...
La maîtrise d'ouvrage serait assurée par un EPCI qui pourrait mettre à disposition les deux ETP.

 → Les débats qui ont suivi ont permis d'aborder les points sui-
vants :

• définir les lignes de partage entre tous les financements évoqués. Comment 
« découper » le projet vu son aspect multi thématiques tout en gardant la cohérence 
globale ?

• combiner la temporalité du projet et celle de certains appels à projet (FEADER 
notamment) ? 

• trouver des moyens d'ingénierie pour la phase amont du projet. Comment financer 
cette phase ?

• garantir la mobilisation des acteurs au démarrage et dans la durée du projet.

• étudier les régimes d'aide d'état
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PROJET N°2 : MISE EN PLACE D'UN BÉBÉ BUS SUR LE TERRITOIRE 
FACILITANT L'INCLUSION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Ce projet a été étudié lors du séminaire qui s'est tenu à Vouillé. Les financements européens évoqués font 
référence aux programmes européens de Poitou-Charentes.

Contexte et localisation

Le projet est né d'un constat fait par les membres d'un collectif de citoyens d'un manque de solutions de 
garde pour les enfant en situation de handicap et plus généralement pour les enfants de 2 mois à 6 ans sur 
certaines zones du Pays de Gâtine dans les Deux-Sèvres.

Objectifs et contenu

Trois objectifs :
.Proposer un lieu d'accueil ouvert à tous facilitant l'inclusion des personnes en situation de handicap
.Faciliter le retour à l’emploi des parents (qui aujourd’hui ne travaillent pas pour s’occuper de leurs enfants)
.Permettre à des personnes de se former et pouvoir trouver un emploi dans ce domaine bien spécifique

L'association maître d'ouvrage souhaite proposer une halte-garderie itinérante avec la mise en place d'un 
service de handi-sitting. L’itinérance est vraiment la valeur ajoutée du projet. L'acquisition d'un bus est 
nécessaire pour assurer cette activité. Les activités du bus pourraient être diversifiées : services nomades 
de gardes, modes de garde lors de manifestations sur le territoire comme le FLIP par exemple, espace de lien 
entre les familles et les organismes sociaux (service accueil jeunesse comme pour les épiceries solidaires)

Gouvernance du projet

Recherche dans un premier temps de partenaires techniques et financiers pour accompagner l’association : 
le département, les communautés de communes, la CAF, l’Association des Paralysés de France, l’AGEFIP, 
l’UDAF, la Maison du handicap, les fondations. Les communautés de communes doivent être prescriptrices et 
financeurs.

Sur l'acquisition du bus

Pour la partie conception du bus, il serait opportun de travailler avec des entreprises locales sur un volet 
innovation (ex Wesco au Nord des Deux-Sèvres), avec la construction d’un prototype. L’agence régionale de 
l’innovation peut aussi soutenir le projet sur ce volet ainsi que le centre européen des produits de l’enfance 
basé à Angoulême et la maison du risque à Niort.

Ingénierie du projet

Le projet doit être construit et suivi par un chef de projet soit en prestation, soit directement embauché par la 
structure. 

Pistes de financement

.Etude de faisabilité cofinancée par LEADER. Le volet Coopération LEADER pourrait permettre d'échanger 
avec un autre territoire ayant mis en place une garderie itinérante « classique » et échanger sur la possibilité 
d’y inclure des enfants en situation de handicap.

.Halte-garderie itinérante : recherche et développement partenaires privé et public (FEDER axe 1), mise en 
place d’un site internet et/ou d’une application FEDER (axe2), mobilité acquisition d’un bus électrique ou 
carburant alternatif (FEDER axe 4)
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 → Les débats qui ont suivi ont permis d'aborder les points suivants :

• Quelle sont les réelles capacités de l’association à porter un tel projet (ingénierie, finances, 
compétences : juridiques, administration) ? Comment l'association peut se doter de moyen 
d'ingénierie ?

• Jusqu'à quel points les financeurs peuvent prendre des risques pour soutenir des projets 
même innovants ?

• Les fonds européens sont-ils adaptés pour des maîtrises d'ouvrage sans expérience ?

.Programme EUROSTAR sur le volet innovation, aménagement spécifique du bus
Handi-sitting : formation de personnels qualifiés (assistante maternelle, animateurs, handi-sitters…)

.FSE (Région, Etat) pour des formations qualifiantes qui peuvent permettre le retour à l’emploi 
Le volet formation dispensé par des bénévoles peut aussi permettre de cumuler des fonds avant d’investir 
dans la halte-garderie itinérante.
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PROJET N°3 : CRÉATION D'UNE CEINTURE MARAÎCHÈRE
Ce projet a été étudié lors du séminaire qui s'est tenu à Limoges. Les financements européens évoqués font  
référence aux programmes européens du Limousin.

Contexte et localisation

Constat de la disparition de maraîchers sur le territoire. La restauration collective est peu alimentée en 
produits locaux. L'agglomération déploie une stratégie de développement des circuits courts alimentaires.

Objectifs et contenu

Ce projet vise à développer et structurer une filière agricole de proximité. 
Il comprend la constitution d'une réserve foncière, la création d'un pôle d'activités dédié au maraîchage 
avec un espace test post-formation. Le volet formation est conçu en partenariat avec le lycée agricole et la 
chambre d'agriculture.
Ce projet contribue à la priorité transversale du développement durable avec la revitalisation d'un foncier 
agricole, la dimension économique et l'insertion sociale (les personnes qui créent leur activité sont en 
difficultés socio-économiques).

Maîtrise d'ouvrage

3 porteurs de projet potentiels sur ce projet :
.l'agglomération pour l'achat et la viabilisation du terrain
.la coopérative agricole pour l'achat du hangar et du matériel
.la chambre d'agriculture pour la formation des agriculteurs.
 

Investissement

Achat viabilisation de terrains
Construction d'un hangar de stockage
Achat de matériel d'exploitation agricole
Plate forme numérique

Fonctionnement

Moyens humain : un équivalent temps plein pour la gestion du projet
Communication et formation

Pistes de financements

Etude de faisabilité menée en interne par la Communauté d'Agglomération
Panneaux photovoltaïque sur les toits du hangar Action 2.1.1 du PO FEDER
Plate forme numérique Action 3.2.2 du PO FEDER
Achat de matériel agricole Mesure 4.1.3 du PDR
Public insertion FSE (géré par le Département) mesure 4.1.1 à la condition que le maître d'ouvrage soit un 
organisme de formation.
Aide de l'Etat et de la Région

 → Les débats qui ont suivi ont permis d'aborder les points suivants :

• La présence de 3 maîtrises d'ouvrage différentes pose la question de la coordination du 
projet d'ensemble et des différents acteurs. Qui s'en charge ?
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PROJET N°4 : CRÉATION DE LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS
Ce projet a été étudié lors du séminaire qui s'est tenu à Limoges. Les financements européens évoqués font  
référence aux programmes européens du Limousin.

Contexte et localisation 

Le projet est situé dans un territoire rural avec une population vieillissante et une offre de logements locatifs 
insuffisante. La communauté de communes souhaite porter un projet de logements intergénérationnels 
innovant.

Objectifs et contenu

Le projet consiste à réhabiliter un bâtiment ancien pour le transformer en résidence intergénérationnelle. 
Il hébergera des logements locatifs sociaux. Le projet contient 3 logements pour des personnes âgées, 2 
logements pour des familles, une chambre meublée pour un accueil temporaire et des espaces communs.
La réhabilitation sera exemplaire en terme d'efficacité énergétique. Cette opération transversale intègre 
les thématiques du logement, des énergies renouvelables, de la revitalisation des centres-bourgs, du 
numérique(usages), de l'éducation à l'environnement, du lien social et de la mixité sociale.
La présence de logements sociaux permet de contribuer à la priorité transversale de l'égalité des chances.

Maîtrise d'ouvrage

communauté de communes

Investissement

Etudes/Acquisition des bâtiments/Travaux/Aménagements intérieurs et extérieurs

Fonctionnement

Animation du lieu

Pistes de financement

Investissement
Volet performance énergétique - Axe 2 - OT 4, OS 2.3 du PO FEDER FSE
volet numérique du projet - Axe 3 - OT2, OS 3.3 du PO FEDER FSE
Une partie de l'investissement pourrait être fléché ver l'Axe 6 cohésion territoriale - OT9, OS 6.1 du PO FEDER 
FSE et/ou vers l'axe Axe 3 du PO Massif central

Fonctionnement
Suivant la stratégie Leader du territoire concerné, l'animation du lieu de vie pourrait être soutenue par le 
programme Leader.

 → Les débats qui ont suivi ont permis d'aborder les points suivants :

• La thématique du logement n'est pas directement abordée dans les programmes européens 
(hormis via la performance énergétique des bâtiments), ce qui incite d'emblée à positionner le 
projet vers une (des) autre(s) thématique(s).
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 → EN SAVOIR PLUS SUR LES PROGRAMMES 
EUROPEENS EN NOUVELLE-AQUITAINE :

www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu



  www.aquitaine-pqa.fr 
Éco-système Darwin • 87, quai de Queyries • 33100 Bordeaux • Tél. 05 56 90 81 00

Mars 2018

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne, avec le Fonds européen de développpement régional


