Les fonds européens
en Val d’Oise
2014-2020

Schéma succinct du fonctionnement des fonds européens
pour les porteurs de projet en Val d’Oise
2014 - 2020

Politique régionale
Appels à
projets
« Thématique
»
Fonds par programme (ex.
H2020, Erasmus+…)

Vise à réduire les inégalités au sein de l’UE

Etat membre

La mise en œuvre de cette politique et les fonds
afférents sont alloués aux Etats membres qui
connaissent les besoins spécifiques de leurs
territoires
Fonds européen de développement
régional (FEDER)
Fonds social européen (FSE)
Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER)

Région

Chaque Région obtient une enveloppe dédiée sur la période
2014-2020 et établie un « Programme opérationnel régional »
spécifiant les types de projets financés

La Région Île-de-France publie des appels à projets thématiques au fil
de l’eau. Ces appels à projets spécifient les critères d’éligibilité
(porteurs de projet, montants de la demande de subvention,
calendrier etc.)
Le Département du Val d’Oise relaye l’information et accompagne les
porteurs de projets au niveau local à identifier les opportunités de
financements européens
www.iledefrance.fr/sites/default/files/idf_a5-guideeuropeen_web.pdf

Le type de projets financés en Ile-de-France par le
Fonds européen de développement régional (FEDER)

. Construction, aménagement,
rénovation de locaux en vue
d’activités
économiques/
commerciales/artisanales
. Création de « Village
d’insertion » à destination des
Roms
. Création de lieux d'accueil
d’entreprises
. Projets de développement
des nouvelles technologies/
numérique
. Rénovation thermique
. Etudes et travaux de
restauration et de création de
continuités écologiques

Autres exemples de projets : http://cartobenef.asp-public.fr/cartobenef/

Le type de projets financés en Ile-de-France par le
Fonds européen de développement régional (FEDER)

Autres exemples de projets : http://cartobenef.asp-public.fr/cartobenef/

Le type de projets financés en Ile-de-France par le
Fonds social européen (FSE)

. Projet d’accompagnement à
la création d’entreprise
. Projets d’insertion des
populations
marginalisées
(Roms, femmes etc.)
. Projets d’accompagnement
des publics éloignés vers
l’emploi (jeunes, élèves en
situation
de
décrochage
scolaire, publics peu ou pas
qualifié etc.)

Autres exemples de projets : http://cartobenef.asp-public.fr/cartobenef/

Le type de projets financés en Ile-de-France par le
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

.
Modernisation
des
exploitations agricoles
. Développement des zones
forestières

Autres exemples de projets : http://cartobenef.asp-public.fr/cartobenef/

Cofinancement à
hauteur de

50%

Les appels à projets de la Région
Ile-de-France
www.europeidf.fr/

Le porteur de projet peut être une collectivité,
une association, une entreprise… Cela sera
spécifié dans l’appel à projet.

Le projet ne doit pas encore être réalisé ! Le respect de la mise en concurrence et
la communication sur les fonds européens sont obligatoires !

Mission Europe & International (MEI)
Conseil départemental du Val d’Oise

 Renseigne sur les financements européens possibles
 Accompagne dans le dépôt d’une candidature

Contacts

Awa SENE, Responsable de la MEI • awa.sene@valdoise.fr
Laure HUBERT-RODIER, Chargée de mission • laure.hubert@valdoise.fr

