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Les fonds européens, un
carburant majeur pour l’économie du territoire régional
La Région est Autorité de Gestion de 4 programmes
Le Programme
opérationnel
FEDER-FSE
284 M€ de FEDER
147 M€ de FSE

Le Programme
opérationnel interrégional
pour le Massif desAlpes
34 M€ de FEDER

Le Programme de
Développement Rural
476 M€ de FEADER

Le Programme transnational
INTERREG MED

224 M€ de FEDER
9 M€ d’IPA

Le territoire régional est éligible à plusieurs programmes de coopération territoriale

Coopération
transfrontalière
Coopération
transnationale

• ALCOTRA (72 M€ pour la France)
• MARITTIMO (170 M€ pour l’Italie et la France)
• Interreg Espace Alpin (117 M€ pour les 7 pays de l’arc alpin)
• Interreg Europe (360 M€ pour les 28 Etats membres)

• Interreg MED (224 M€ de FEDER + 9 M€ IPA)
• IEV MED (209 M€ pour les régions méditerranéennes
de 14 pays)

Les programmes thématiques européens
30
MECANISME POUR l’INTERCONNEXION EN EUROPE (MIE) - Programme de financement des
Milliards réseaux transeuropéens pour l’énergie, le transport et les télécoms (services numériques).
PROGRAMME LIFE
3,5
Milliards Instrument Financier pour l’Environnement
77
Milliards

2,3
Milliards

HORIZON 2020 – Programme européen pour la recherche et l’innovation

COSME – Programme européen pour la compétitivité des entreprises et des PME

14,7
ERASMUS + Programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le
Milliards sport

1,4
Milliards EUROPE CREATIVE – Programme dédié aux acteurs des secteurs culturels et créatifs

185
Millions

L’Europe pour les Citoyens – Programme projets œuvrant au travail de mémoire, à la
connaissance réciproque des citoyens européens et à leur rapprochement de l’Union européenne

Un accompagnement renforcé
autour d’une entrée unique
Un objectif : Simplifier l’accès à l’information sur les opportunités de financements européens
Une entrée unique à partir d’un site internet simple, actualisé et compréhensible
www.europe.maregionsud.fr
Consultez les appels à projet dans la rubrique « Appels en cours »
Soumettez votre projet dans la rubrique « J’ai un projet » en complétant le formulaire decontact
Le référent du programme européen concerné vous rappelle et vous propose un accompagnementdédié

Un nouveau
dispositif régional
d’accompagnement pour les PME du territoire
Afin d’accroitre encore la contribution des financements européens aux projets portés par les
acteurs du territoire régional, un nouveau dispositif régional vient d’être créé afin de:
-Faciliter l’accès des PME régionales aux financements européens
-Renforcer la place et le leadership des acteurs régionaux dans les programmes européens et
les réseaux transnationaux
LE CONSEIL RÉGIONAL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR FINANCE À 100%
UN ACCOMPAGNEMENT PAR DES CABINETS SPÉCIALISÉS POUR LES PME CANDIDATES

Sont éligibles, les projets susceptibles d’être financés par les programmes thématiques
européens suivants :
• Horizon 2020 : Programme cadre européen pour la recherche et l’innovation (Instrument
PME et projets collaboratifs)

• COSME : programme européen pour améliorer l’accès au financement des PME, la
compétitivité des entreprises, l’accès au marché unique et l’entreprenariat (projets
collaboratifs)
• EUROSTARS
• Europe créative (volet MEDIA) : pour soutenir le développement de l’audiovisuel à
l’échelle européenne

Retrouvez toutes les
informations sur
www.europe.maregionsud.fr
MERCI POUR
VOTRE ATTENTION

