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Nom et date de la conférence 

 

Introduction 
Pourquoi un document sur les subventions européennes ? 

• Constat : l’accès aux subventions européennes est d’une rare 
complexité 

- Le montage des dossiers est long et coûteux 
- Il existe de multiples interlocuteurs, tant au niveau 

communautaire, national, régional que local. 
- Le jargon communautaire est spécifique : lignes 

directrices, appels à propositions 
 
• Savoir s’informer est essentiel pour réussir dans la recherche de 

subventions européennes 
 
• Ce document est donc un outil afin de faciliter l’accès aux 

informations relatives aux subventions européennes 
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Nom et date de la conférence 

 

Introduction 
Budget et Système financier communautaire 

- Le système financier communautaire repose sur une 
programmation à moyen terme des dépenses qui est le 
résultat d’un accord entre le Parlement européen, le 
Conseil européen et la Commission européenne.  
 

- Cette programmation est traduite dans un budget annuel 
qui détermine le montant des dépenses allouées à 
chaque domaine politique dans lequel l’Union européenne 
intervient. 
 

- Le futur cadre financier pluriannuel (2014-2020) est 
actuellement discuté par les institutions et devrait permettre 
au sport d’avoir son propre programme ! 
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Nom et date de la conférence 

 

PLAN 

 
1. LES PROGRAMMES DIRIGES PAR LA COMMISSION : les 

programmes d’accès direct 
 

2. LES PROGRAMMES DIRIGES PAR  LES AUTORITES NATIONALES 
OU LOCALES : les Fonds Structurels 
 

3. CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR DEPOSER UN PROJET : Les 10 
Commandements du porteur de projet à la recherche de 
financements européens 
 

4. CONCLUSION 
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Nom et date de la conférence 

 

1. LES PROGRAMMES DE 
SUBVENTION DIRIGES PAR LA 
COMMISSION EUROPEENNE : LES 
PROGRAMMES D’ACCES DIRECT 



6 

 

 

Nom et date de la conférence 

 

•   Depuis quand ?  
Résolution sur le Livre blanc sur le sport du 14 Avril 2008. 
Les premières actions préparatoires datent de 2009.  
 

• Objectif :  
Préparer de futures actions de l'Union dans ce domaine. 
 

• Priorités :  
Contribuer, sur le plan stratégique, à la définition des actions futures 
dans le domaine du sport : études, enquêtes, conférences. 
Tester la mise en place et le fonctionnement de réseaux appropriés 
et de bonnes pratiques. 
Promouvoir une plus grande visibilité européenne dans les 
événements sportifs. 
 

• Pour qui ? 
Organismes publics. 
Organisations à but non lucratifs 
 

Textes de références : Livre blanc de 2007 sur le sport et Communication 
« Développer la dimension européenne du sport » 

Les programmes dirigés par la Commission :  
les Actions préparatoires dans le domaine du sport 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 
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Nom et date de la conférence 

 

Les programmes dirigés par la Commission :  
les Actions préparatoires dans le domaine du sport 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 

 

• Actions préparatoires 2009 : Promouvoir la pratique d'une activité 
physique bienfaisante pour la santé 

• Actions préparatoires 2009 : Promouvoir l'éducation et la formation 
sportives 

• Actions préparatoires 2009 : Promouvoir les valeurs fondamentales 
européennes en encourageant les personnes handicapées à faire du 
sport 

• Actions préparatoires 2009 : Promouvoir l'égalité hommes-femmes 
dans le sport 

http://www.europeenforme.com/colloque.aspx
http://www.fifpro-onlineacademy.org/
http://www.allforsport.eu/
http://www.olympiaproject.net/
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Nom et date de la conférence 

 

Les programmes dirigés par la Commission :  
les Actions préparatoires dans le domaine du sport 

 Les programmes 
d’accès direct 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 

 

•   Actions préparatoires 2010 :  La lutte contre le dopage 

• Actions préparatoires 2010 : L’intégration sociale dans et par le 
sport 

• Actions préparatoires 2010 : Le bénévolat dans le sport 

http://www.prisonersonthemove.eu/
http://www.eurovolnet.info/
http://www.sportvision2012.eu/fitnessdoping
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Nom et date de la conférence 

 

Les programmes dirigés par la Commission :  
les Actions préparatoires dans le domaine du sport 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 

 

• Actions préparatoires 2011 : Prévention de la violence et de 
l’intolérance dans le sport  
 
 

• Actions préparatoires 2011 : Valorisation de démarches innovantes 
visant à renforcer l’organisation du sport en Europe 
 

• Actions préparatoires 2012 : objectif principal  recenser et 
évaluer les réseaux appropriés et les bonnes pratiques dans le 
domaine du sport autour de différents thèmes. 
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Nom et date de la conférence 

 

Les programmes dirigés par la Commission :  
Les Années européennes 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 

 

• Années thématiques choisies plusieurs années à l’avance 
 

• La Commission européenne est responsable de leur 
développement 
 

• Année 2012 baptisée « Année européenne pour le 
Vieillissement Actif et la Solidarité Intergénérationnelle » 
 

• L’année européenne 2013 devrait être « L’Année 
européenne des Citoyens »  

.  



11 

 

 

Nom et date de la conférence 

 

• Priorités :  
Promouvoir la citoyenneté active des jeunes.  
Développer la solidarité et encourager la tolérance chez les jeunes. 
Favoriser la compréhension mutuelle entre jeunes de pays différents. 
Contribuer au développement de la qualité des systèmes de soutien 
aux activités des jeunes.  
Promouvoir la coopération européenne dans le domaine de la 
jeunesse.  
  
• Pour qui ? 
 Organismes publics locaux ou régionaux 
 ONG 
 Groupes informels actifs dans le domaine de la jeunesse 
 

Les programmes dirigés par la Commission :  
Programme « Jeunesse en action » - Education, 

formation et culture 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 
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Nom et date de la conférence 

 

Les programmes dirigés par la Commission :  
Programme « Jeunesse en action » - Education, 

formation et culture 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 

 

• Projet « Surmonter les différences grâce au sport », URT VELO 64 : 
 
Le site de l’organisme : http://www.urtvelo64.com/  

 
 
 

http://www.urtvelo64.com/
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Nom et date de la conférence 

 

• Objectifs généraux : 
Donner aux citoyens l’occasion d’interagir et de participer à la 
construction européenne. 
Améliorer la compréhension mutuelle des citoyens européens en 
respectant et célébrant la diversité culturelle et linguistique, tout en 
contribuant au dialogue interculturel. 
 
•  Actions du programme pour 2007-2013 : 
 Des citoyens actifs pour l’Europe  
 Une société civile active en Europe 
 Tous ensemble pour l’Europe 
 Une mémoire européenne active 
 
• Pour qui ? 
Organismes publics 
Organisations à but non lucratif qui promeuvent une 
citoyenneté active 

Les programmes dirigés par la Commission :  
Programme « L’Europe pour les citoyens » - 

Citoyenneté et Construction Européenne 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 

 



14 

 

 

Nom et date de la conférence 

 

Les programmes dirigés par la Commission :  
Programme « L’Europe pour les citoyens » - 

Citoyenneté et Construction Européenne 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 
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Nom et date de la conférence 

 

• Objectif : 
 
Permettre aux personnes, à tous les stades de leur vie, de participer 
à des expériences d'apprentissage stimulantes et contribuer à 
développer le secteur de l'éducation et de la formation en Europe. 
 
 
• Pour qui ? 
 
Organismes publics 
Organisations de parties prenantes actifs dans le domaine de 
l’élaboration et de l’application de politiques d’EFTLV. 

Les programmes dirigés par la Commission :  
Programme « Education et  formation tout au long de 

la vie » (EFTLV) 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 
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Nom et date de la conférence 

 

Les programmes dirigés par la Commission :  
Programme « Education et  formation tout au long de 

la vie » (EFTLV) 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 

 

•  Projet financé dans le cadre du programme « Grundtvig » 

http://www.context-bildung.de/projekte.html
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Nom et date de la conférence 

 

• Objectif : 
Soutenir l’agenda des politiques sociales européennes qui vise à 
gérer les aspects sociaux de la croissance économique, d’aider les 
citoyens à gérer le changement, d’aboutir au plein emploi et 
d’assurer l’égalité des chances pour tous. 
 
•  Les 5 axes  : 
Emploi 
Inclusions sociales et solidarité 
Conditions de travail 
Lutte contre les discriminations 
Egalité entre les hommes et les femmes 
 
• Pour qui ? 
 Autorités nationales, locales et régionales. 
 Services publics de l’emploi. 
 Etablissements d’enseignement supérieur. 

Les programmes dirigés par la Commission :  
Programme PROGRESS – Emploi et Affaires Sociales 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 
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Nom et date de la conférence 

 

Les programmes dirigés par la Commission :  
Programme PROGRESS – Emploi et Affaires Sociales 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 

 

 Aucun organisme travaillant directement dans le domaine du sport ou 
qui associe ce thème à son champ d’activité n’a encore déposé de 
projet pour ce programme. Néanmoins, l’octroi de fonds est tout à fait 
envisageable. 
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Nom et date de la conférence 

 

Les programmes dirigés par la Commission :  
Programme LIFE+ 

• Objectif : 
Cofinancer des projets en faveur de l'environnement dans l'Union 
européenne (UE) et dans certains pays tiers. 
 
•  Les 3 volets : 
LIFE+ « Nature et biodiversité ».  
LIFE+ « Politique et gouvernance en matière 
d’environnement » (mise en œuvre, actualisation et élaboration des 
politiques et législations environnementales de l’UE). 
LIFE+ « Information et Communication » (actions et campagnes de 
communication).  

  
• Pour qui ? 
Organismes publics. 
Organisations à but non lucratives et organisations 
parapubliques exerçant dans le domaine de l’environnement. 
 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 
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Nom et date de la conférence 

 

Les programmes dirigés par la Commission :  
Programme LIFE+ 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 

 

•  Projet de la ville d’Oradea en Roumanie : 
 
Objectif :  améliorer la qualité de l'air urbain 
Comment : Influencer le comportement de mobilité des citoyens 
Durée :  sept 2001 / août 2004 
Budget total = 697 104 € / Contribution de l’Union :  328 078 € 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=1921
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Nom et date de la conférence 

 

• Objectifs : 
Améliorer la sécurité sanitaire des citoyens. 
Promouvoir la santé, y compris la réduction des inégalités en la 
matière. 
Produire et diffuser des informations et des connaissances en 
matière de santé. 
 

  
• Pour qui ? 
Instituts de recherche 
Universités 
Administrations publiques 
ONG 
Sociétés commerciales 
 

Les programmes dirigés par la Commission :  
Programme d’action dans le domaine de la santé 

publique 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 
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Nom et date de la conférence 

 

Les programmes dirigés par la Commission :  
Programme d’action dans le domaine de la santé 

publique 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 

 

http://www.wemoveyou.eu/
http://healthystadia.eu/
http://www.healthy-children.eu/
http://www.lifecycle.cc/
http://www.safetyinsports.eu/front_content.php?idcat=194&lang=2
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Nom et date de la conférence 

 

Les programmes dirigés par la Commission :  
Le futur programme « Sport » 

 Les programmes 
d’accès directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 
- Futur Programme « Sport » 

 
 Les fonds structurels 

- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 

 

 
L’objectif principal est de promouvoir la dimension européenne 
du sport. 
 
Les objectifs spécifiques : 
-Promouvoir et développer les structures sportives européennes 
bénévoles 
-Promouvoir la santé et le bien-être des citoyens européens ; 
-Encourager la tolérance et la compréhension mutuelle entre les 
citoyens européens en se basant sur la propension du sport à 
réunir de manière pacifique les individus ; 
-Promouvoir la citoyenneté active et le sentiment d’identité 
européenne ; 
-Renforcer l’intégration des groupes désavantagés à travers le 
sport et ainsi contribuer à la cohésion sociale ; 
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Nom et date de la conférence 

 

• Distincts des programmes d’accès directs ! 
 

• Pas d’objectif sport spécifique pour le sport 
  
• Toute demande de dossier de subvention doit transiter par le Conseil 

Régional. 
 Attention : chaque région précise les critères de sélection des projets 

= des orientations et des priorités spécifiques à chaque 
territoire. 
 

• Principe du cofinancement : l’aide européenne ne doit pas se 
substituer aux efforts financiers des financeurs publiques nationaux 

  
L'aide peut atteindre 50% des coûts éligibles des projets. Les taux 

sont spécifiés par programme et par mesure de financement.  
 

Les Fonds structurels 
Généralités 

 Les programmes d’accès 
directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 

 Les fonds structurels 
- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 
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Nom et date de la conférence 

 

Les Fonds structurels 
Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

•  Administré par la Direction Générale de la Politique Régionale (DG 
REGIO). 
 

• La règle du dégagement d’office :  
Réalisez votre projet dans les deux ans qui suivent. 
Justifiez la consommation des fonds. 

 Les programmes d’accès 
directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 

 Les fonds structurels 
- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 
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Nom et date de la conférence 

 

Les Fonds structurels 
Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

 Les programmes d’accès 
directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 

 Les fonds structurels 
- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 

 

  
 
 
 
 

• Installation de panneaux photovoltaïques sur une salle de sport, 
Communauté de communes du Pays Guerchais, Visseiche, Bretagne.  

 Programme opérationnel FEDER Bretagne. 
 Thématique du projet : Développement durable et prévention des 

risques 
  Coût total du projet : 600 000 euros 
 Montant du financement européen : 90 000 euros 
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Nom et date de la conférence 

 

Les Fonds structurels 
Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

 Les programmes d’accès 
directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 

 Les fonds structurels 
- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 

 

  
 
 
 
 

•  Projet « Calais : Du vent dans les voiles » 
Pour attirer de nouveaux visiteurs dans la Région Nord - Pas-de-

Calais et favoriser le développement d'une politique événementielle 
de qualité, la Chambre de Commerce et d’Industrie s'est employée à 
obtenir l'organisation d'une grande course océanique au départ et à 
l'arrivée de Calais.  

Le FEDER a ainsi financé l'aménagement portuaire, permettant ainsi 
de développer une fréquentation toujours croissante de véhicules et 
de passagers. 
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Nom et date de la conférence 

 

Les Fonds structurels 
Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

 Les programmes d’accès 
directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 

 Les fonds structurels 
- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 

 

  
 
 
 
 

•  Le cofinancement des infrastructures pour l’Euro 2012 en 
Pologne 

 Dotation de 67 milliards d’euros pour 2007-2013 pour la 
Pologne 

 70 projets concernant l’Euro sélectionnés par les autorités 
de gestion 

 25 milliards d’euros affectés aux infrastructures de 
transport pour l’Euro 2012 
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Nom et date de la conférence 

 

Les Fonds structurels 
Le Fonds social européen (FSE) 

• Administré par la Direction Générale Emploi, Affaires Sociales et 
Inclusion. 
 

• Il finance les initiatives couvertes par les objectifs  
« Convergence », « Compétitivité régionale » et « Emploi ».  
 

• Focale principale : développement des ressources humaines et 
l’intégration sociale au sein du marché du travail.  
 

• Principe de la concentration du FSE : l’intervention du Fonds 
social européen se concentre sur un nombre limité de domaines ou 
de thèmes  
 

• Principe de sélectivité entre les projets : Il appartient aux 
autorités compétentes (les « Autorités de gestion » des programmes 
FSE) de choisir et prioriser les projets qu’elles entendent soutenir. 

 

 Les programmes d’accès 
directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 

 Les fonds structurels 
- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 
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Nom et date de la conférence 

 

Les Fonds structurels 
Le Fonds social européen (FSE) 

• Organisation du forum 
international du handicap : 
intégration sociale des personnes 
handicapées dans l'emploi, le 
sport et les établissements 
spécialisés, Besançon : financé à 
hauteur de 45 %, soit 62 632 €, 
par le FSE. 

 Les programmes d’accès 
directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 

 Les fonds structurels 
- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 
 Conclusion 
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Nom et date de la conférence 

 

Que faut-il savoir pour déposer un projet ? Les 10 
commandements du porteur de projet à la 

recherche de financements européens 

• Ne parlez pas d’argent, mais d’idées ! 
 

• Pas de précipitation ! Vérifiez toutes les possibilités ! 
  
• Distinguez clairement les différents niveaux géographiques !  

 
• Ne soyez jamais seul ! Développez des partenariats ! 
  
• Ne vous attendez pas à des résultats immédiats !  

 
• Etudiez le règlement financier et les normes d’application ! 

 
• Evaluez votre savoir-faire !  

 
• Respectez les critères des appels à propositions et des appels d’offres ! 

 
• Etablissez le coût de votre proposition de projet !  

 
• Avez-vous trouvé le cofinancement pour votre projet ? 
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- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
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- Santé publique 

 

 Les fonds structurels 
- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 

 Les clés d’un bon 
projet 
 
 Conclusion 
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LES FONDS STRUCTURELS LES PROGRAMMES D’ACCES DIRECT 

Subventionnés par la Commission mais 
gérés par les autorités nationales et les 

collectivités territoriales 

Subventionnés par la Commission et 
attribués directement aux porteurs de 
projets (sans intermédiaire national ou 

régional) 

 
Fonds : FEDER et FSE (+fonds de 

cohésion) 

Fonds des différentes directions 
générales de la Commission (qui 

gèrent les programmes) 

3 objectifs : convergence, compétitivité 
régionale et emploi, coopération 

territoriale européenne 

Couvrent un large éventail de 
domaines (éducation, culture, 
environnement, coopération, 

développement...) 

Les taux de financement sont décidés 
par l’organisme qui gère le budget. 

Règle du cofinancement. 

Le financement ne couvre en général 
que 50 à 75% du total du budget. 

D’où un besoin de cofinancement. 

 Les programmes d’accès 
directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
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- « L’Europe pour les citoyens » 
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http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/structural_cohesion_fund_fr.htm
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 Les programmes d’accès 
directs 

- Actions préparatoires 
- Années européennes 
- « Jeunesse en action » 
- « L’Europe pour les citoyens » 
- « Education et  formation tout 

au long de la vie » 
- PROGRESS 
- LIFE+ 
- Santé publique 

 

 Les fonds structurels 
- Généralités 
- FEDER 
- FSE 

 
 Les clés d’un bon projet 
 

 Conclusion 
 

Une version plus détaillée de ce guide est 
disponible pour nos membres, nos 

adhérents et nos mécènes. 
 

Vous y trouverez de nombreuses 
informations émanant des institutions 

communautaires, et primordiales pour les 
démarches à suivre pour vos dossiers de 

subventions. 
 
 

N’hésitez pas à nous la demander ! 


