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Description
Les acteurs locaux occupent aujourd'hui une place prépondérante dans la mise en œuvre des
politiques d'aménagement du territoire. Dans le même temps, ces politiques s'enrichissent et se
diversifient pour faire face à des enjeux de plus en plus complexes. Avec " Territoires en
mouvement ", la DIACT propose une collection de guides pédagogiques présentant aux
acteurs de l'aménagement du territoire, sous forme d'informations simples, les connaissances
leur permettant de se familiariser avec ces politiques. Plus de 12,7 milliards d'euros : tel est le
montant que la France recevra de l'Europe au titre des fonds structurels pour la période 20072013. Avec ces fonds, les acteurs de l'aménagement du territoire disposent d'importantes
ressources pour cofinancer leurs projets de développement. De l'économie à l'environnement
en passant par la formation, les transports ou les technologies de l'information et de la
communication, de très nombreux domaines sont concernés en zones rurales comme en zones
urbaines. Les fonds structurels vont ainsi être l'un des principaux vecteurs de la mise en
oeuvre de la " stratégie de Lisbonne ", cet objectif ambitieux que les États membres se sont
fixé et qui vise à doter l'Europe de " l'économie fondée sur la connaissance la plus compétitive
et la plus dynamique du monde ".

Les Fonds Structurels et d'Investissements Européens (FESI) sont les instruments . Lors de la
programmation 2007-2013, près de 150 millions d'euros de.
Les trois politiques couvertes par les fonds européens structurels et . de programmes 20072013, l'Etat était autorité de gestion des fonds européens (sauf en.
Les fonds structurels et d'investissement européens et la stratégie de la CES. .. tionnel sectoriel
– Développement des ressources humaines 2007-2013.
17 déc. 2014 . Accueil La Recherche en Europe Les fonds structurels . les difficultés
rencontrées dans l'utilisation des fonds structurels 2007-2013.
Projet mené avec le soutien financier de la Commission européenne .. La période 2007-2013
ne comportera que trois Fonds structurels: le FEDER, le FSE (les.
Dans le cadre de la programmation 2007-2013, la France bénéficie de 14,3Md d'euros de
crédits de fonds structurels européens (FEDER - Fonds européen de.
24 nov. 2015 . Pour la période 2007-2013, la France a bénéficié d'une enveloppe d'un peu plus
de 14 milliards d'euros des fonds structurels européens.
21 oct. 2014 . Les fonds européens structurels et d'investissement (FESI) ont les . La période
de programmation 2007-2013 est arrivée à son terme.
Les fonds structurels sont les instruments financiers de la politique régionale de . Dans le
domaine de l'éducation, sur la période 2007-2013, la majorité des.
Le transfert de la gestion des fonds structurels européens s'inscrit dans un cadre .. Or les
procédures de contrôle se sont alourdies sur la période 2007 – 2013,.
27 juin 2013 . envisagée pour l'utilisation des fonds européens pour 2014-2020. . prévoit le
transfert de l'autorité de gestion des fonds structurels européens de l'Etat aux Régions, . en
particulier au cours de la période 2007-2013.
Les fonds structurels européens alloués par la Commission Européenne. Le Fonds . Dans le
cadre de la programmation 2007-2013, et en tant qu'Organisme.
31 oct. 2016 . Comment les fonds structurels pour la période 2014-2020 financent le . En 20072013, la dépense totale pour les projets liés au logement a.
20 août 2011 . Fonds structurels européens . européenne. Le zonage qui prévalait sur l'ancien
Objectif 2 a disparu pour la période 2007-2013. Par ailleurs.
1.4.3 Part de FSE dans les fonds structurels . ... européens et de contrats de plan, qui a montré
à quel point le partenariat entre l'Etat et les. Régions ... programmation 2007-2013, seront
traités dans la section 2.5 de l'Accord de Partenariat.
Les fonds structurels sont les instruments financiers de la politique régionale de l'Union
européenne (UE). Cette politique cherche à réduire les écarts de.
Le cadre règlementaire des fonds européens 2007/2013 .. des dépenses des programmes
cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013.
14 sept. 2011 . Le programme 2007-2013 des fonds européens . Le FSE est un fonds structurel

dont l'objectif est d'atteindre le plein emploi en Europe en.
La seconde concerne les fonds structurels européens et leur capacité à stimuler la . spatiaux,
puis la politique de cohésion dans la programmation 2007-2013.
cause la philosophie d'ensemble régissant les fonds européens et notamment la .. politique de
cohésion 2007-2013 et donc les dépenses déjà programmées.
Noté 0.0/5 Les fonds structurels européens 2007-2013, La Documentation Française,
9782110069016. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions.
1 févr. 2012 . Fonds structurels européens 2007-2013 : Bilan intermédiaire de la
programmation FEDER et FSE (2007-2011). L' analyse présentée ici vise à.
22 oct. 2013 . Les fonds structurels européens .. fonds 2007-2013 non utilisés. .. 2007-2013 :
PERSPECTIVES BUDGETAIRES EUROPEENNES POUR.
9 sept. 2015 . Un ensemble de règlements européens, régissant les Fonds structurels, est
d'application à partir du 1er janvier 2007. Les plus importants sont.
Commission européenne : Fonds européen d'ajustement à la mondialisation . projets
exemplaires portés par les CCI au titre des Fonds structurels 2007-2013
1 janv. 2007 . Guide sur l'éligibilité des dépenses cofinancées par les fonds structurels
européens. (FEDER, FSE) en France. Programmation 2007-2013.
Les fonds structurels, FEDER et FSE, instruments financiers de la politique de . de la Politique
de cohésion européenne 2007-2013 bénéficient d'un budget.
Carte des zones éligibles aux fonds structurels européens FEDER et FSE (2007-2013). Carte
des zones d'interventions des fonds structurels européens pour la.
11 févr. 2008 . . matière de fonds structurels européens. Tout d'abord, tous les nouveaux
programmes opérationnels pour la nouvelle période 2007-2013 ont.
La réforme des fonds structurels, demandée par le Parlement européen et . la politique
régionale européenne a été maintenue pour la période 2007-2013 à.
28 janv. 2013 . Les fonds structurels européens sont accessibles aux . Pour 2007-2013, l'Union
européenne met à disposition près de 14 milliards d'euros.
Les fonds structurels ont connus leur essor durant une période où l'Europe des ... Les
règlements de 2006 de la période de programmation 2007-2013 n'en.
Une journée pour tout savoir sur l'application des règles des marchés publics: En tant
qu'opérateur (entreprise, centre de recherche, université, asbl .), vous.
LES FONDS STRUCTURELS · Télécharger le . Télécharger le dossier de candidature au
fonds social européen 2007/2013 . Orientations 2007-2013 du FSE.
25 nov. 2016 . Les Fonds structurels 2007-2013 dans une région ultrapériphérique de l'Union
européenne: qu'est ce qui ne va pas avec les Fonds européens.
7 oct. 2011 . 2007-2013 vont attribuer un peu plus de 43 millions d'euros sur la région Nord .
30,5 millions d'euros de FEDER (Fonds européen de.
Le Fonds social européen (FSE) est l'un des fonds structurels qui contribuent à la politique de
cohésion économique et sociale de l'Europe. À compter de 2007,.
Bénéficiaires des fonds Européens. En France au 16/11/2017, 101679 projets reçoivent un
soutien de l'Union européenne, pour un montant total de 43 698 404.
Les programmes européens en région >. FEDER. FEDER. QUE FINANCE LE FEDER - Fonds
Européen de Développement Régional ? . de la CE sur les aides d'Etat · Fonds Structurels et
d'Investissement Européens 2014-2020 . FEADER · FEAMP · Le Plan Loire Grandeur Nature ·
L'Europe en région en 2007-2013.
24 sept. 2014 . FEDER : Fonds européen de développement régional (→ investissements
productifs . •25% (~86 Mds€) des fonds structurels 2007-2013 pour.
Cette rubrique comprend la liste des textes communautaires et nationaux ayant trait à la gestion

des fonds structurels. (Date de mise à jour 18/05/2015).
Les fonds structurels européens La Commission européenne a adopté 14 juillet . sources de
financement des actions structurelles 2007-2013 ; un règlement.
1) La planification financière pour la Roumanie 2007-2013 . .. financés à l'aide des fonds
européens, qu'ils soient fonds structurels ou de cohésion, la solidarité.
Fonds structurels : Effort de simplification ? . Subventions FEDER pour les projets locaux :
Comment accéder au Fonds européen de développement régional ?
8 févr. 2007 . Les crédits alloués par la Communauté européenne au titre de sa . de la gestion
des fonds structurels européens (IEVP, INTERREG, CIACT, etc.) . et 12,704 milliards d'euros
pour la période 2007-2013, en prix 2004.
Les fonds structurels européens, 2007-2013 / ouvrage réalisé par l'équipe en charge des
politiques européennes et l'équipe Communication des publications.
Dans le cadre de l'appel à projet du fonds social européen pour la période 2007 - 2013, la Ville
de Blois s'est engagée à mettre en oeuvre des actions en faveur.
Ce programme, validé par la Commission européenne le 10 octobre 2007, vise à apporter des
réponses aux enjeux franc-comtois pour la période 2007-2013, aux . Le suivi et l'évaluation
des fonds structurels européens sont des missions.
Les fonds structurels européens sont des fonds visant à permettre aux États membres de .. Les
dossiers éligibles au titre des fonds structurels européens (trois objectifs sur la période 20072013 : objectif de convergence, objectif de.
La Ville de Thuin a obtenu des subsides importants de l'Union Européenne et de la Région
wallonne dans le cadre de la programmation 2007-2013 des fonds.
2 Les fonds européens sont gérés par des « autorités de gestion » (préfets de ... JEREMIE dans
les fonds structurels 2007-2013 : une initiative intéressante.
27 févr. 2013 . La gestion des fonds structurels pour la période 2007-2013 implique de . En
conformité avec la stratégie Europe 2020, l'UE soutient le.
24 août 2014 . En 1975, le Fonds européen de développement régional (FEDER) est créé. .
avant tout une utilisation systématique des Fonds structurels et prévoit, .. ont fixé le budget
pour la période 2007-2013 à 862,3 milliards d'euros.
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) . par le soutien au développement et
à l'ajustement structurel des économies régionales. Il favorise . En Corse, sur la période 2007 2013, 150 M€ sont consacrés à l'innovation et à.
Autrement dit, les Fonds structurels européens ne peuvent se substituer aux . Fonds et à
définir les priorités nationales pour la période 2007-2013 (Article 27 et.
26 janv. 2011 . . cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013. . Une dépense
est éligible à une participation des fonds structurels si elle a été . Le montant final de l'aide
européenne dû au bénéficiaire après exécution.
Le budget de l'Union européenne pour la période 2007-2013 vient d'être . une plus grande
transparence dans l'utilisation des fonds structurels européens.
9 janv. 2012 . Les fonds structurels européens en Bretagne. . des aides apportées à la Bretagne
par les quatre fonds européens pour la période 2007/2013.
Premier bilan de l'utilisation en France des fonds structurels européens alloués pour la période
2007-2013. Auteur(s) : LEQUILLER Pierre, BRIARD-AUCONIE.
L'Europe s'engage en Bretagne en soutenant des projets à travers deux types . Les fonds
européens structurels et d'investissement, gérés pour majeure partie.
La société CAPP-Europe est spécialisée dans la gestion et l'audit des . part des fonds
structurels européens au titre de la programmation 2007-2013. Dans le.
(DATAR). FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural et ... Fonds

structurels pour la période 2007-2013 traduit également le recentrage.
OBJET : Fonds structurels européens – Gestion de subventions globales par les . pour la
période 2007-2013, précise la mission des autorités de gestion, de.
24 nov. 2016 . Dans l'ancienne programmation 2007-2013, l'État représentait l'autorité de . Les
conseils régionaux sont autorités de gestion du Fonds européen de . La majeure partie de ces
fonds structurels est gérée par les conseils.
Découvrez Les fonds structurels européens 2007-2013 le livre de DATAR sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
L'enveloppe budgétaire des fonds européens pour la période 2007-2013 s'élève à . les fonds
structurels : le Fonds européen de développement (FEDER) et le.
19 nov. 2010 . Maîtriser leur mise en œuvre dans le cadre des fonds structurels . Lucio
PADERI, Rapporteur à la Commission européenne (DG REGIO), . la période de
programmation 2007-2013 - version du 16 juillet 2007 (format Word.
Les programmes opérationnels régionaux des Fonds structurels. A / Cadre général. B/ Fonds
structurels ou FESI (Fonds européens structurels et d'investissement) .. en œuvre des Fonds
FEDER et FSE de la période 2007-2013 dans chaque.
Livre : Les fonds structurels européens 2007-2013 écrit par Collectif, éditeur LA
DOCUMENTATION FRANCAISE, collection Territoires en mouvement, , année.
Liste des bénéficiaires FEDER-FSE 2007-2013 pour l'Eure et la . Ce site a été cofinancé par
l'Union européenne grâce aux fonds européens structurels et.
23 mai 2012 . Fonds structurels : un niveau de programmation soutenu mais des retards .
Fonds structurels européens 2007-2013 : Bilan intermédiaire.
le Fonds Social Européen (FSE) : l'emploi, la formation et .. Les fonds structurels européens Premières . La politique régionale 2007-2013 : quelques chiffres.
Au cours de la période de programmation financière 2007-2013, la France a bénéficié de 14,3
Md€ provenant du fonds européen de développement régional.
FEDER 2007-2013 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur .. Les fonds structurels, le FEDER
(Fonds européen de développement régional) et le FSE (fonds.
Dans le cadre de la programmation 2007-2013, la France bénéficie de 14,3Md d'euros de
crédits de fonds structurels européens (FEDER - Fonds européen de.
2 Politique régionale, fonds structurels et restructurations : un cadre d'analyse .. plutôt qu'aux
nouvelles qui s'appliquent à la période 2007-2013, de manière à.
Les fonds structurels européens sont attribués pour des périodes de 7 ans. Nous sommes
actuellement dans la période 2014-2020, la période 2007-2013 est.
4 mars 2014 . Les dix régions européennes ayant reçu le plus de fonds structurels . Période de
programmation 2007-2013.
Comité de suivi 2007-2013 et 2014-2020 (FEDER-FSE - IEJ-FEADER) et Contrat . Les Fonds
Européens Structurels et d'Investissement (FESI) permettent de.
Le Feder et le FSE sont des fonds structurels européens, mis en place par . 2007-2013, en
région Centre, 176,9 millions d'euros émanant de ce fonds ont.
Les fonds structurels européens - Edition 2001 - 96 p. Source. Paris : Documentation française
(La), 2007 - 126 p. Collection. Territoires en mouvement.
14 oct. 2013 . La somme correspond au montant annuel total des fonds structurels versés . Le
budget européen 2007-2013 prévoyait plus de 23 milliards.
21 févr. 2017 . Mieux comprendre les fonds européens en Aquitaine avec le bilan . la gestion
des fonds européens pour les programmes 2007-2013 et bénéficiait pour . l'attribution des
fonds européens structurels d'investissement pour la.
1 janv. 2015 . la simplification du Fonds social européen . 1 : LA SIMPLIFICATION DES

FONDS STRUCTURELS EUROPEENS : UN .. 2007-2013 .
17 oct. 2016 . aux Fonds structurels européens et à l'aménagement du territoire. . des
programmes européens 2007-2013, elle est l'occasion de rendre.
13 avr. 2011 . Quels pays touchent le plus de fonds européens ? Avec quels habitants . Les
allocations de fonds européens structurels, période 2007-2013.
Le Programme INTERREG IVC fait partie de l'Objectif de Coopération Territoriale
Européenne des politiques de Fond Structurel pour la période 2007-2013.
15 déc. 2016 . Avec un budget de 454 milliards d'euros pour 2014-2020, les Fonds Européens
Structurels et d'Investissement (FESI) sont le principal.
Fonds européens. A- Fonds structurels 2007-2013. FEDER, FSE, FEADER, derrière ces sigles
se cache une réalité concrète : l'engagement financier de l'Union.
Fonds social européen (FSE), aussi appelés fonds structurels, dans le cadre . pour la
programmation 2007-2013), mais également par les Régions depuis la.
8 janv. 2016 . Afin d'illustrer l'impact des fonds structurels dans la région à travers . a été
réalisé : Focus fonds européens 2007 2013 PDF - 1 702,39 ko.
Enseignements tirés de la période de programmation 2007-2013. 50 . programmation et la mise
en œuvre des Fonds structurels européens (et d'autres fonds.
13 sept. 2012 . A partir de 2014 l'Etat va transférer aux régions la gestion des fonds européens.
. l'a fait l'Alsace, la dévolution des fonds structurels aux régions. . 22,2 milliards pour la
période 2007-2013 soit 8 % du budget européen.
13 juin 2013 . L'absorption des fonds structurels et de cohésion a permis la . en 2015, un
décaissement supérieur à 90 % de l'enveloppe totale 2007–2013.
La France bénéficiera de 14,3 milliards d'euros de fonds structurels dans le cadre de la
politique régionale européenne (2007-2013). Ces fonds soutiennent la.
15 août 2014 . Le règlement de la Commission européenne sur l'application des Fonds
structurels et du Fonds de cohésion 2007-2013 représente un seul.
Fonds européens structurels et d'investissement 2014-2020. Pour continuer d'aider le
développement des territoires et répondre aux besoins des habitants,.
4 nov. 2011 . Programmes européens 2014-2020; Programmes européens 2007-2013; L'acquis
des PIC Urban; Feder et projets urbains intégrés; Le Fonds.
Les crédits européens, relatifs aux trois politiques européennes, composent les quatre "Fonds
européens structurels et d'investissement" (FESI) : - Le Fonds.
Les fonds structurels sont les instruments de la politique régionale de l'Union . sociale avec le
FSE : 206 millions d'euros en Pays de la Loire pour 2007-2013.
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