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Sans l'Europe, la majorité des projets qui ont 

bénéficié de son financement auraient sans 

doute vu le jour, mais bien moins rapidement 

et efficacement. 

Sur la période 2007-2013 en Bretagne, plus 

de 27 000 projets ont été cofinancés, ce qui a 

représenté 632 millions d'euros pour les 

porteurs de projets. Les fonds européens 

sont un véritable levier au sens où ils 

démultiplient les effets des politiques locales. 

Qui plus est, ces fonds ont un fort effet 

d'entraînement sur les contributions d'autres 

investisseurs, ce qui renforce encore leur 

portée. 

Enfin, particularité bretonne, la Région a fait 

en sorte qu'une partie du FEDER et du 

FEADER soient fléchés directement sur les 

projets portés par les territoires, ce qui a 

permis de créer un effet de levier financier 

jusqu’alors inédit.

Région - Europe



 
Les débuts de la 
régionalisation

2014-2020

La Région Bretagne assure, pour la période 

2014-2020, la gestion directe de 784 M€ de 

fonds européens, en basant son action sur 

des programmes définis entre 2013 et 

2015, conçus avec des acteurs proches 

des territoires et en cohérence avec les 

enjeux de développement bretons, grâce 

aux dispositifs territorialisés destinés à 

répondre aux besoins spécifiques. 

L'année 2016 correspond à la première 

année de complète mise en œuvre des 

différents fonds, et c'est pourquoi le 

moment est particulièrement adapté pour 

revenir sur les modalités de la concertation 

locale et de la régionalisation qui se sont 

avérées particulièrement fructueuses. 



RÉPONDRE
aux besoins des territoires

CONCERTER
la société civile localement

  Très concrètement, dans chaque 

CUP, une analyse des projets portés 

par les communes et les grands 

acteurs du territoires aboutit à la 

définition des objectifs stratégiques et 

prioritaires pour leur territoire, qui sont 

ajustés à ceux de la politique 

régionale. Ceci confère donc à la 

Bretagne un statut expérimental au 

niveau européen. 

 En Région Bretagne, les Pays et les 

Métropoles, mais aussi les 

départements et les agglomérations ne 

sont pas des simples bénéficiaires des 

aides européennes, ils participent à la 

gouvernance des fonds (élaboration des 

programmes, affectation des fonds, 

communication...). La concertation 

locale est une des spécificités et des 

forces du modèle breton.

En effet, le Comité Unique de 

Programmation, composé à plus de 

50% de membres de la société 

civile, est généralement en charge 

de l'instruction des dossiers et de 

l'affectation des fonds. Même si la 

Région a un pouvoir juridique, c'est 

en réalité le territoire qui décide, 

avec une structure de ce type dans 

chacun des 21 pays.

. 

La réalité agricole et rurale bretonne présente aussi de nombreuses 

opportunités que les fonds vont venir appuyer et valoriser: 

- le déploiement d'un réseau important de centres de recherche et d'innovation 

- la mise en place d'une dynamique de renouvellement des bâtiments 

d'élevage 

- la multiplication de démarches agro-écologiques 

- le soutien aux politiques publiques partenariales qui améliorent la 

préservation des écosystèmes 

- la valorisation du fort potentiel de production d'énergies renouvelables en 

Bretagne (solaire, biomasse agricole/forestière/bocagère, éolien) 

 La réalité agricole bretonne actuelle regorge donc de perspectives que les 

fonds peuvent appuyer. Ces fonds sont pensés pour répondre à des besoins 

concrets, qui sont listés et étudiés. La région amène l'Europe dans le quotidien 

de tous, là où chacun d'entre nous en a besoin !

Les fonds sont notamment adaptés à la 

réalité agricole bretonne. Les objectifs 

du FEADER sont en effet de : 

- relever le défi du renouvellement des 

générations  

- moderniser les outils de production 

agricole, agroalimentaire et forestière 

 - renforcer l'autonomie des filières de 

production 

- promouvoir une agronomie et une 

biodiversité des sols et milieux au service 

de la performance environnementale 

- développer les territoires ruraux 

- renforcer la recherche, formation et 

diffusion

Les fonds européens

FEADER : Agriculture et développement rural 

Projets liés aux mutations de l'espace rural et de l'agriculture 

FEDER : Développement économique 

Renforcement de la compétitivité et de l'attractivité des régions 

FSE : Emploi et inclusion sociale 

Amélioration des niveaux d'emploi et de leur qualité  

FEAMP : Pêche et aquaculture, développement littoral 



 Depuis la loi MAPTAM du 27 Janvier 2014, ce sont 

désormais les régions françaises qui gèrent les fonds, avec 

l'idée sous-jacente que les élus savent mieux que les 

décideurs étatiques quels sont les besoins des territoires. 

Le FEDER a été transféré intégralement aux régions, le 

rendant particulièrement efficace, les autres fonds sont co 

gérés par l'Etat et les régions. Les régions gèrent au final 

plus des 2/3 des fonds européens. La prise de décision se 

fait au plus près du terrain, les programmes opérationnels 

sont donc adaptés aux spécificités, et le territoire reprend 

enfin le dessus sur l'administration centrale. Les territoires 

participent pleinement à la gouvernance des fonds. 

La régionalisation des fonds européens était une 

revendication portée par les Régions, et son application 

permet une harmonisation des objectifs de l'UE avec ceux 

des politiques régionales, mais aussi une création de lien 

favorisant l'écoute et le dialogue. 

 

COLLABORER
Un cercle vertueux Bretagne-Europe

RAPPROCHER
la décision des territoires

 mais aussi parce qu'ils établissent des 

programmes opérationnels approuvés 

par la Commission européenne. 

Réciproquement, les besoins des 

territoires s'inscrivent dans un cadre 

européen et trouvent donc dans l'UE 

une source de financement 

particulièrement adaptée. 

Les fonds européens existent déjà 

depuis plusieurs décennies, mais 

leur impact est croissant du fait 

d'une plus grande correspondance 

avec les besoins des territoires, 

d'un mode de répartition ayant 

évolué et du principe de 

subsidiarité renforcé. 

Ce succès est notamment dû à une 

collaboration vertueuse ayant eu lieu 

entre la Bretagne et l'Europe. Les 

acteurs locaux sont prêts à répondre 

aux besoins européens, au sens où ils 

travaillent dans le cadre des  objectifs 

de « croissance intelligente, inclusive 

et durable » de l'UE

Régionaliser Territorialiser
Près de 10% des enveloppes sont territorialisées, et allouées 

lors d'une concertation entre l'autorité de gestion et un organe 

de représentation du territoire. Dans le cas des programmes 

Leader, ce sont les Groupements d'Action Locale qui 

endossent ce rôle. Ils sont constitués d'élus et de membres de 

la société civile. Ce dispositif est efficace puisqu'il correspond 

à la réalité européenne et bretonne (n'oublions pas qu'en UE, 

50% des habitants vivent en zone rurale!), mais aussi parce 

qu'il permet de créer de l'interaction entre les différents 

territoires. Il est progressivement étendu aux autres fonds. 

La Bretagne est innovante au sens où elle est la seule Région 

d'Europe à rassembler ses dispositifs de territorialisation, que 

ce soit les fonds région à destination des 21 pays ou les fonds 

européens. Ces deux types de fonds sont donc gérés par les 

mêmes organismes dans les territoires, ce qui permet de 

renforcer la concertation la complémentarité des fonds, gérés 

ensemble malgré leur provenance différente. 

Les autorités 
                                                                        Commissariat général à l'égalité des territoires 

Veille au respect des engagements pris par la France (Accord de partenariat) et accompagne les autorités de 

gestion (appui technique en matière de réglementation, communication, formation et évaluation) 

                               la Région // l’État 

Gestion du programme de financement (rédaction, sélection des projets, octroi et suivi des fonds accordés) 

                                                                   Direction générale des Finances publiques (DGFIP) + réseau régional 

Certifier les dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission en vue de leur 

remboursement 

                                     Agence de services et de paiement 

Gestion et contrôle des dépenses (ordonnancement et contrôle des paiements, exécution, récapitulatifs périodiques) 

                                    Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) 

Vérification du fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle

Autorité de gestion :

Organisme payeur :

Autorité d'audit :

Autorité de certification :

Autorité de coordination :



 

la négociation 2020 

 

les conséquences du Brexit 

 

la présence de la région à Bruxelles 

 

en développant la stratégie de diffusion 

 

la régionalisation

PRÉPARER

ANTICIPER

VALORISER ET RENFORCER

COMMUNIQUER

APPROFONDIR

2020
Une date charnière 

pour les fonds 
européens

Paul Molac, Lena Louarn et Mona Bras



 

 

 

 

Le Brexit constitue un enjeu majeur, puisqu'il 

représenterait un manque à combler de entre 7 et 10 

milliards d'euros par an dans le budget européen. En 

2021, on ne sait donc pas encore quel sera le montant 

disponible, puisque les arrangements et conditions de 

sortie n'ont pas encore été approuvées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important de souligner l'impact 

que peut avoir l'action de l'UE dans le 

quotidien de tout un chacun, le fait 

qu''elle finance des projets en lien 

avec les principales préoccupations 

des Bretons (en premier lieu l'emploi) 

et enfin de rassurer sur le contrôle 

des financements, puisque ces fonds 

se trouvent être parmi les plus 

sécurisés au monde. 

 

 

L'année 2017 correspond au début 

du chantier de programmation de la 

politique de cohésion post-2020, 

avec des défis multiples à venir. Une 

concertation grand public « Politique 

de Cohésion Européenne post 2020 

» aura lieu dans le courant de 

l'année, dans une démarche de 

démocratie participative. 

La politique de cohésion est aujourd'hui 

menacée d'une amputation de son budget 

voire d'une disparition dans les pays 

considérés comme développés.  

Ceci est dû aux pressions politiques des 

ultra-libéraux mais aussi au manque de 

communication et aux critiques faites à la 

complexité de la mise en œuvre des 

fonds. 

PRÉPARER
la négociation 2020

ANTICIPER
les conséquences du Brexit

VALORISER
la présence de la région à Bruxelles

COMMUNIQUER
sur l'Europe en Bretagne au quotidien

Il est donc important de travailler à leur 

compréhension et à la prise de 

conscience de leur importance pour les 

territoires. C'est l'outil clé qui permet 

d'aller vers une Union sans cesse plus 

intégrée, de promouvoir la cohésion 

territoriale tout en contribuant à l'objectif 

clé d'une croissance intelligente, 

durable et inclusive.

Les bureaux régionaux sont réellement 

en position de médiateurs, au sens où 

ils représentent un interface très utile 

pour les collectivités et les députés 

européens. Ils aident les collectivités et 

les structures locales à mieux 

comprendre l'information venant de 

Bruxelles, ainsi qu'à chercher des 

partenaires européens. 

 Si l'on ne connaît pas le montant disponible, les négociations 

seront impossibles et le risque est grand d'aller vers des 

années « blanches », sans fonds européens, ce qui serait une 

catastrophe pour les territoires. 

Pour cette raison, il est fondamental d'anticiper dès à présent 

ces conséquences potentielles... 

Au-delà de leur statut d'informateurs, ils 

font surtout du lobbying pour que les 

projets soient réalisés. Par exemple, les 

100 millions d'euros de FEDER obtenus 

pour le financement de la LGV furent 

obtenus au terme d'une démonstration 

visant à souligner qu'elle était vitale pour 

l'accessibilité et donc le développement 

de la Bretagne. 

En 2013, seuls 45% des Bretons disent 

savoir que des projets sont financés en 

Région par les fonds européens. Même 

si la conscience de l'action de l'Europe 

a pu augmenter depuis quelques 

années, il reste important de 

poursuivre et d'approfondir une 

stratégie de communication faisant 

prendre pleinement conscience de 

l'importance de l'action de l'UE.

 Ils prennent appui principalement sur 

les réseaux formés par les 

représentations régionales de tous les 

pays membres. Ils apportent aussi une 

expertise aux députés, de deux 

manières. Ils font d'abord remonter à 

Bruxelles ce qui se passe dans les 

territoires en valorisant les initiatives. 

- 

Afin de s'adresser aux citoyens bretons 

via des exemples concrets de projets à 

l'échelle locale, la Région a lancé une 

campagne de communication intitulée 

"Oubliez les idées reçues, en Bretagne 

l'Europe investit dans votre quotidien",

en prenant appui sur deux spots 

vidéos .Cette campagne a été lauréate 

du prix EuropCom, décerné par le 

Comité des Régions en octobre 2016.  



Certaines règles décidées 

au niveau national 

contraignent l'action de la 

région, notamment le 

cadre de référence 

stratégique national ou 

encore l'accord de 

partenariat. 

Il faut refonder

les contraintes

nationales

Éloignons-nous

des obligations

étatiques

 la régionalisation

punissant ainsi des

régions qui n'ont pas la 

maîtrise de ces 

politiques économiques. 

Le principe de 

subsidiarité doit être 

défendu, et la politique 

territoriale ne doit pas 

être sacrifiée.

A cela se rajoutent un certain 

nombre de règles européennes.

Les cadres européens et 

nationaux sont nécessaires, 

mais certaines règles pourraient 

être assouplies et davantage 

adaptées aux spécificités des 

différents territoires.

La région

doit devenir

autorité 

de paiement

Des difficultés majeures ont 

été rencontrées avec le logiciel 

Osiris (programme Leader); 

son dysfonctionnement a privé 

de fonds des territoires, 

obligeant la Région à avancer 

d'importants montants. Il est 

nécessaire de rendre 

réellement opérationnel le 

système informatique de 

paiement, peut-être en 

délégant au moins en partie 

cette compétence à la région.

Les régions sont certes 

autorités de gestion 

pour une très grande 

partie des fonds 

européens, mais ne 

sont pas autorités de 

paiement. Le paiement 

des fonds est en effet 

géré par un 

établissement public 

interministériel, 

l'Agence de Services et 

de paiement. 

Approfondir

À l'avenir, la Commission 

Européenne souhaiterait lier 

la politique de cohésion au 

respect des obligations 

macro-économiques des 

États. Ceci signifierait qu'un 

État ne respectant pas ses 

obligations pourrait perdre 

ses aides européennes,



Quelques projets

Groupe des Régionalistes 
Région Bretagne 

Paul Molac, Lena Louarn, Mona Bras 
Contacts :  T  02 23 21 36 40  

@  :  marie.le-cam@bretagne.bzh 
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 s'engage pour un développement durable 

Montant de l'aide: 77 998 euros UE (30% du coût total) --> FEDER, FSE et FEADER 

Le but est de financer la filière bois de Bretagne de manière à ce qu'elle soit en mesure de contribuer au 

développement durable et d'améliorer l'empreinte écologique de la région. Il s'agit d'encourager une 

logique d'éco-conception, mais aussi de valoriser les produits issus de la ressource forestière locale au 

travers de l'action « BOIS d'ici »  lancée en 2013. En effet, seuls 10% des bois actuellement valorisés dans 

la construction en Bretagne sont d'origine régionale. Abibois agit donc sur plusieurs plans, notamment la 

communication sur les ressources bretonnes disponibles et l'animation d'un groupe d'entreprises de sciage 

afin d'assurer la conformité du travail réalisé avec les attentes des acteurs de marché. 

Montant de l'aide: 15 000 000 euros UE (35% du coût total!!) 

Il s'agit de consolider l'activité commerciale du site, mais aussi d'être en mesure d'accueillir de nouvelles activités 

industrielles de pointe, et plus particulièrement celles liées aux énergies marines renouvelables (EMR). 

Concrètement, les travaux réalisés permettront de créer un nouveau terminal, de réaliser des travaux de dragage et 

l'aménagement de nouvelles infrastructures dont une plateforme de manutention de 100 mètres de profondeur. Ce 

projet répond à un enjeu de taille pour la Région, puisque les EMR sont une des dix filières d'avenir identifiées pour 

assurer la compétitivité de la Bretagne, première région en sciences et technologies de la mer. Brest concentre 

d'ailleurs à elle seule 50% de la recherche maritime française. 
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 un cas de relocalisation de la VA dans l'exploitation 

Montant de l'aide : 47 089 euros, dont 22 132 Région Bretagne et 24 957 FEADER 

A Lantic, les fonds européens permettent d'appuyer un projet visant à favoriser l'ancrage territorial des exploitations 

agricoles et à relocaliser la valeur ajoutée dans le territoire. Concrètement, il s'est agi de construire un atelier de

transformation viande et un magasin de vente à la ferme au sein de l'exploitation « Sous la Ville ». L'idée, en privilégiant 

les produits du terroir et un circuit le plus court possible, est de proposer au consommateur une gamme large de produits 

frais et naturels dont la provenance garantit la qualité. 

soutenus par l'Europe 
et la Région Bretagne

La ferme de Sous la Ville à Lantic

Création d'un quai énergies marines renouvelables à Brest

Abibois, la filière bois de Bretagne


