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LES FONDS EUROPEENS STRUCTURELS ET D’INVESTISSEMENT DANS LA MARNE ET EN REGION GRAND EST

1- LE FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE)

AXE Prioritaire

Domaine

Actions ou projets éligibles

- Accompagnement
personnalisé à la recherche
d’emploi :

Axe prioritaire 1 :
accompagner les demandeurs
d’emploi et les inactifs et
soutenir les mobilités
professionnelles

- Aide à la mobilité
géographique

(Toutes Priorités
d’investissement et tous
objectifs spécifiques confondus)

- Nouvelles méthodes
d’accompagnement
personnalisé,
- Développement des services
via les NTIC,
Emploi, inclusion
compétitivité, création,
reprises d’entreprises

- Innovation dans la relation
aux employeurs et dans la
relation aux employeurs et
dans l’appui au recrutement.
- La mise en réseau au profit
d’une meilleure coordination
des interventions en direction
des employeurs,
- Capitalisation des
expérimentations conduites,
des nouvelles méthodologies
développées et diffusion des
bonnes pratiques.

Structures ou entités
éligibles

Service public de l’emploi
entendu au sens large et
tout acteur du placement,
entreprises, branches
professionnelles,
chambres consulaires,
collectivités territoriales,
OPCA, partenaires sociaux,
ARACT, Centre
d’information des femmes
et des familles (CIDFF),

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur
DIRECCTE Grand Est
Unité Châlons en Champagne
Unité FSE/IEJ
Adresse : 60 avenue Daniel
Simonnot - CS 10452
51038 CHALONS en
Champagne
Courriel :
champ.fse@direccte.gouv.fr

Région Grand Est
Site de Châlons-enChampagne
Direction Europe et
International
Service Croissance et Emploi
(FEDER/FSE/IEJ)
Tél.: 03.26.70.89.09
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr
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AXE Prioritaire

Domaine

Actions ou projets éligibles

Structures ou entités
éligibles

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

- Amélioration de la
personnalisation de
l’accompagnement en
direction des demandeurs
d’emploi,
- l’adaptation de l’offre de
service aux entreprises
- formations relatives au suivi
et des résultats des
participants
- l’appui à l’émergence et à
l’accompagnement des projets
de création ou de reprise
d’activité
- l’accompagnement postcréation/reprise d’une activité
et l’appui à la consolidation
des activités

Opérateurs spécialisés
dans le
champ de la
création/reprise d’activité,
structures d’utilité
sociale…

- le renforcement et la
mutualisation de l’offre de
services au sein des réseaux
et/ou entre les différents
acteurs qui soutiennent la
création et la reprise
d’activités et la consolidation…

Axe prioritaire 2 : Anticiper
les mutations et sécuriser les
parcours et les transitions

- Développement d’actions de
veille prospective territoriale
et sectorielle et l’exploitation
partagée de leurs résultats,

Entreprises, structures
associatives, branches
professionnelles,
Chambres consulaires,
collectivités territoriales,

DIRECCTE Grand Est
Unité Châlons en Champagne
Unité FSE/IEJ
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AXE Prioritaire

Domaine

professionnels.
(Toutes Priorités
d’investissement et tous
objectifs spécifiques confondus)

Emploi, inclusion,
compétitivité, création,
reprises d’entreprises

Actions ou projets éligibles
- accompagnement des
employeurs, du personnel
d’encadrement, des
représentants du personnel et
des partenaires sociaux dans
l’anticipation des mutations et
la gestion des ressources
humaines,
- le renforcement de la
concertation et du dialogue
social,
- le développement du
dialogue social territorial et de
la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences
au niveau territorial,
- Renouvellement de
l’ingénierie de formation
- Actions d’accompagnement
des dirigeants d’entreprises à
la mise en œuvre de mesures
favorables à l’égalité salariale
et professionnelle entre les
hommes et femmes…

Structures ou entités
éligibles
OPCA, partenaires sociaux,
ARACT, maisons de
l’emploi, dispositifs locaux
d’accompagnement…

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur
Adresse : 60 avenue Daniel
Simonnot - CS 10452
51038 Chalons en
Champagne
Courriel :
champ.fse@direccte.gouv.fr

Région Grand Est
Site de Châlons-enChampagne
Direction Europe et
International
Service Croissance et Emploi
(FEDER/FSE/IEJ)
Tél. : 03.26.70.89.09
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr

- Le contrat de sécurisation
professionnelle (CSP)…
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AXE Prioritaire

Domaine

Actions ou projets éligibles
- Mise en œuvre de parcours
individualisés et renforcés
vers l’emploi eu égard aux
différents types de freins à
lever, dans une approche
globale de la personne,

Axe prioritaire 3 : Lutter
contre la pauvreté et
promouvoir l’inclusion

(Toutes Priorités
d’investissement et tous
objectifs spécifiques confondus)

- orientation, formation et
accompagnement des jeunes
très désocialisés,
Emploi, inclusion sociale

Structures ou entités
éligibles
Entreprises, structures
associatives, branches
professionnelles,
Chambres consulaires,
collectivités territoriales,
OPCA, partenaires sociaux,
ARACT, maisons de
l’emploi, dispositifs locaux
d’accompagnement…

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur
Département de la Marne
Service Insertion et Logement
Social
Cellule FSE
Adresse :
2 bis rue de Jessaint – CS
30454
51038 Châlons en
Champagne cedex

- Amélioration de l’ingénierie
de parcours

Tél. : 03.26.69.81.51

- mobilisation renforcée des
employeurs permettant de
faciliter l’accès des publics à
une plus large palette de choix
professionnels et
d’opportunités d’emploi

Courriel :
mission.europe@marne.fr

- Développement de la
responsabilité sociale des
entreprises

DIRECCTE Grand Est
Unité Châlons en Champagne
Unité FSE/IEJ

- Coopération entre les
entreprises du secteur
marchand et les structures
d’insertion par l’activité
économique (SIAE)

Adresse :
60 avenue Daniel Simonnot CS 10452
51038 CHALONS en
Champagne

- appui à la définition et à la
mise en œuvre des pactes
territoriaux d’insertion et
d’autres cadres de
coordination ad hoc afin
d’améliorer la gouvernance

Courriel :
champ.fse@direccte.gouv.fr

Région Grand Est
Site de Châlons-en-
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AXE Prioritaire

Domaine

Actions ou projets éligibles

Structures ou entités
éligibles

des stratégies territoriales
d’insertion,

Emploi, inclusion sociale

- Réalisation de diagnostics,
d’études, d’outils, permettant
d’apporter une vision partagée
et actualisée des publics et
des acteurs de l’offre
territoriale d’insertion et de
modéliser, de capitaliser et
d’évaluer des expériences en
matière d’innovation sociale et
d’ingénierie d’insertion,
- Création, le développement
et l’expérimentation d’outils
de coordination notamment
s’appuyant sur les
technologies de l’information
et de la communication,

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur
Champagne

Entreprises, structures
associatives, branches
professionnelles,
Chambres consulaires,
collectivités territoriales,
OPCA, partenaires sociaux,
ARACT, maisons de
l’emploi, dispositifs locaux
d’accompagnement…

Direction Europe et
International
Service Croissance et Emploi
(FEDER/FSE/IEJ)
Tél. : 03.26.70.89.09
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr

- Projets porteurs de réponses
nouvelles à des besoins
émergents,
- Projets innovants eu égard
aux défis environnementaux
et aux besoins sociaux,
- Projets de modélisation, de
capitalisation et d’évaluation
des expériences en matière
d’innovation sociale et
l’ingénierie de projet en faveur
du développement de
l’innovation sociale
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AXE Prioritaire

Domaine

Actions ou projets éligibles

Axe prioritaire 4 : Assistance
technique (AT)

Ingénierie de gestion,
animation, communication,
études techniques

- La préparation,
l’organisation, la gestion et le
suivi des travaux des comités
de suivi, de pilotage et de
groupes de travail techniques
ou transversaux nécessaires,
- L’appui méthodologique, les
réalisations d’études, la mise
en œuvre du plan d’évaluation
et la diffusion des résultats,
les actions d’animation, de
formation et de valorisation
- L’appui à l’animation, au
suivi, et la gestion du
programme

Structures ou entités
éligibles

Collectivités territoriales,
Etat (DGEPF, DIRECCTE…),
EPCI…

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

Département de la Marne
Service Insertion et Logement
Social
Cellule FSE
Adresse :
2 bis rue de Jessaint – CS
30454
51038 Châlons en
Champagne cedex
Tél. : 03.26.69.81.51
Courriel :
mission.europe@marne.fr

- L’appui méthodologique aux
gestionnaires des crédits FSE
- La stratégie de
communication, l’élaboration
de plans de communication,
de campagne de
communication, conception,
création, réalisation et
diffusion de kits, outils et
actions de communication de
toute nature, publications…

DIRECCTE Grand Est
Unité Châlons en Champagne
Unité FSE/IEJ

- L’animation, l’information et
la sensibilisation :
communication et
sensibilisation sur les
potentialités offertes par le

Courriel :
champ.fse@direccte.gouv.fr

Adresse :
60 avenue Daniel Simonnot CS 10452
51038 CHALONS en
Champagne
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AXE Prioritaire

Domaine

Actions ou projets éligibles
programme
- L’organisation de séminaires,
rencontres, groupes de travail,
échanges visant notamment à
valoriser et à diffuser les
bonnes pratiques, les projets
innovants, les résultats des
expérimentations et les effets
systèmes en matière de
gouvernance aux différents
niveaux pertinents :
international, européen,
national, régional et territorial

Structures ou entités
éligibles
Collectivités territoriales,
Etat (DGEPF, DIRECCTE…),
EPCI…

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur
Région Grand Est
Site de Châlons-enChampagne
Direction Europe et
International
Service Croissance et Emploi
(FEDER/FSE/IEJ)
Tél. : 03.26.70.89.09
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr
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2- LE FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL (FEDER)

AXE PRIORITAIRE

Domaine

Structures ou organismes
éligibles

- Actions d’accompagnement
de la structuration des
acteurs de la recherche et de
renforcement de la recherche
publique

Axe prioritaire 1 :
Renforcer le développement
économique de la région
Champagne Ardenne par le
soutien à la recherche,
l’innovation et la
compétitivité des entreprises

(Toutes Priorités
d’investissement et tous
objectifs spécifiques
confondus)

Actions ou projets
éligibles

- Actions de soutien au
développement de
l’excellence des
infrastructures de recherche
publique et privée

Recherche publique

- Actions d’accompagnement
de l’émergence et de la
réalisation de projets de
recherche collaborative
public/privé dans le cadre des
axes transversaux et
domaines de spécialisation de
la S3
- Actions de sensibilisation et
médiation sur la science et
les carrières scientifiques

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

Région Grand Est
Site de Châlons-enChampagne

collectivités territoriales
et leurs groupements,
établissements publics,
structures d’économie
mixte (Sociétés
d'économie mixte – SEM-,
Société publique locale –
SPL-), entreprises et
groupements
d’entreprises,
associations, universités
et grandes écoles ainsi
que leurs groupements ou
établissements associés,
État.

Direction Europe et
International
Service Croissance et Emploi
(FEDER/FSE/IEJ)
Tél. : 03.26.70.89.09
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr

(Cette liste n’est pas
limitative)

- Actions de développement
d’une offre de transfert
visible et complète sur les
domaines prioritaires de la S3
- Soutien aux actions
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AXE PRIORITAIRE

Domaine

Actions ou projets
éligibles

Structures ou organismes
éligibles

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

favorisant l’émergence de
projets innovants dans les
domaines de la S3
- Actions de mise en œuvre
de dispositifs de soutien
technique et financier en
faveur de la création et
l’accueil/l’incubation
d’entreprises innovantes

Compétitivité, créationreprise d’entreprises

- Actions de soutien aux
différentes étapes de la
démarche d’innovation pour
les entreprises
- Soutenir la création et la
transmission d’entreprises
par la création d’activités
endogènes,
- Soutenir la création et la
transmission d’entreprises
par la création d’activités
exogènes,
- Soutenir la compétitivité
des PME et les accompagner
vers une croissance durable
par l’innovation,
- Soutenir la compétitivité
des PME et les accompagner
vers une croissance durable
par l’internationalisation

Structures d’appui à la
création d’entreprises
innovantes, SATT,
incubateur, entreprise…

Région Grand Est
Site de Châlons-enChampagne
Direction Europe et
International
Service Croissance et Emploi
(FEDER/FSE/IEJ)
Tél. : 03.26.70.89.09

Structures de transfert de
technologie, organismes
de recherche et de
diffusion des
connaissances,
laboratoires, entreprises
et groupements
d'entreprises,

Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr

(liste non limitative).
entreprises (y compris de
l’ESS) fonds de garantie,
fonds de Capital
Investissement,
associations, sociétés de
capital-investissement, de
garantie, structures de
prêt d'honneur...

- Soutenir la compétitivité
des PME et les accompagner
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AXE PRIORITAIRE

Domaine

Actions ou projets
éligibles

Compétitivité, créationreprise d’entreprises

vers une croissance durable
par l’investissement
- Soutien à la réalisation de
schémas d’ingénierie
d’infrastructures

Axe prioritaire 2 :
Renforcer le développement
de la société numérique en
Champagne-Ardenne

- Soutien à la réalisation des
infrastructures réseaux et le
fibrage d’abonnés et de sites
particuliers

(Toutes Priorités
d’investissement et tous
objectifs spécifiques
confondus)
Nouvelles technologiques,
TIC

- Assistance à la
commercialisation des
infrastructures auprès des
opérateurs.

Structures ou organismes
éligibles

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

Collectivités territoriales,
Établissements publics,
Structures d’économie
mixte, Entreprises,
groupements
d’entreprises, Société
publique locale,
organismes de formation...
(liste non limitative)

Région Grand Est
Site de Châlons-enChampagne
Direction Europe et
International
Service Croissance et Emploi
(FEDER/FSE/IEJ)

Tél.: 03.26.70.89.09
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr

- Soutien à la réalisation
d’études
- Mise en œuvre de projets
de déploiement de solutions,
en particulier dans les
domaines de l’e-santé, eadministration et e-formation
/ enseignement, transport,

- Formations aux applications
TIC et appropriation de la
culture du numérique
- Développements
d’application et leur
hébergement.
Axe prioritaire 3 :
Soutenir la transition
énergétique de la
Champagne-Ardenne

- Actions définies dans le Plan
Climat Air Energie Régional
(PCAER) : géothermie,
l’hydroélectricité, la
méthanisation (urbaine), le

Collectivités et leurs
groupements,
Établissements et
organismes publics,
Syndicats d’énergie,

Région Grand Est
Site de Châlons-enChampagne
Direction Europe et

10

AXE PRIORITAIRE

(Toutes Priorités
d’investissement et tous
objectifs spécifiques
confondus)

Domaine

Transition énergétique,
climat, énergies
renouvelables, efficacité
énergétique

Actions ou projets
éligibles

Structures ou organismes
éligibles

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

bois énergie, l’éolien,
construction des bâtiments
passifs voire positifs

Entreprises, Coopératives,
Chambres consulaires,
organismes
professionnels, bailleurs
sociaux, Associations, …
(liste non limitative)

International
Service Croissance et Emploi
(FEDER/FSE/IEJ)

- Gestion et intégration des
productions d’énergies
renouvelables dans les
réseaux.

Tél.: 03.26.70.89.09
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr

- Rénovation du parc social
des organismes HLM
(habitations à loyer modéré),
- Rénovation du parc de
logements privés
(propriétaires occupants ou
bailleurs et copropriétés)
dans le cadre d’un nouvel
instrument financiers de type
« tiers
investissement/financement,

Bailleurs sociaux,
collectivités locales et
leurs groupements,
établissements publics,
nouvel instruments
financiers

- Rénovation de bâtiments
publics,

Axe prioritaire 4 :
Préserver les ressources et
lutter contre les risques
inondations

Ressources naturelles et
préventions des risques

- Programmes d’actions
intégrés visant à réduire
durablement l’aléa inondation
et/ou la vulnérabilité et à
préserver la fonctionnalité
des milieux

Collectivités territoriales
et leurs groupements,
État, établissements
publics, associations,
parcs naturels régionaux
et national, groupements
d'intérêt public (GIP),

Région Grand Est
Site de Châlons-enChampagne
Direction Europe et
International
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AXE PRIORITAIRE

Domaine

(Toutes Priorités
d’investissement et tous
objectifs spécifiques
confondus)

Actions ou projets
éligibles

Structures ou organismes
éligibles

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

- Études et travaux visant à
améliorer la résilience.

privés...
(liste non limitative).

Service Croissance et Emploi
(FEDER/FSE/IEJ)

- Protection et gestion de
sites naturels, de réservoirs
de biodiversité et continuités
écologiques les reliant ;
acquisitions foncières

Tél. :03.26.70.89.09
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr

- Mise en réseau des acteurs
régionaux.
- Aménagement de pôles
d'échanges favorisant
l'intermodalité sur l'ensemble
des réseaux de transports
afin d'améliorer le maillage
du territoire régional

Axe prioritaire 5 :
Accompagner le
développement et
l’aménagement durable des
territoires urbains
(Toutes Priorités
d’investissement et tous
objectifs spécifiques
confondus)

Transports

- Accessibilité des gares aux
personnes à mobilité réduite,
dans un contexte de
vieillissement de la
population
- Aménagements permettant
d’améliorer les liaisons vers
les pôles d’échange et les
itinéraires touristiques
cyclables validés au schéma
régional des véloroutes et
voies vertes.

Région Grand Est
Site de Châlons-enChampagne
Direction Europe et
International
Collectivités locales et
leurs groupements,
notamment les autorités
organisatrices de
transport, Établissements
publics et sociétés
d’économie mixte,
entreprises partenaires
des collectivités, …
(liste non limitative)

Service Croissance et Emploi
(FEDER/FSE/IEJ)
Contact:03.26.70.89.09
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr

- Mise en place d’une
billettique interopérable, le
développement de
l’automatisation de
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AXE PRIORITAIRE

Domaine

Actions ou projets
éligibles

Structures ou organismes
éligibles

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

l’information mutualisée
multimodale
- Réalisation d’études
notamment de faisabilité, de
reconversion de friches,
- Acquisition de friches,
Ressources naturelles et
préventions des risques –
Gestion durable - friches

- Travaux et les études de
maîtrise d’œuvre permettant
la simple mise à nu des
friches et/ou la réhabilitation
du bâti le rendant apte à
assurer l’usage envisagé.
- Equipements socioculturels,
culturels, sportifs, de santé et
périscolaires,
- Création, réhabilitation de
locaux d’activités
économiques,

Aménagement des
territoires-bâtiments
publics

- Aménagement des espaces
publics, places, voiries, parcs,
jardins familiaux

Bailleurs sociaux, Société
d’économie, Mixte,
associations…

- Actions de
résidentialisation,
- hébergements d’urgence et
l’accueil temporaire,
- Démolitions de logements
- Acquisitions, améliorations
de logements anciens
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AXE PRIORITAIRE

Domaine

Actions ou projets
éligibles

Structures ou organismes
éligibles

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

Collectivités territoriales
(Conseils
départementaux, Conseils
Régionaux…), Etat,
(DIRECCTE, DGEFP…),
Etablissements publics.

Région Grand Est
Site de Châlons-enChampagne

dégradés.
Axe Prioritaire 8 : Mise en
œuvre d’une Assistance
technique adaptée

Ingénierie de gestion,
animation,
communication, études
techniques

- Ensemble d’actions visant à
assurer une gestion efficace,
rigoureuse du Programme
opérationnel Régional :
gestion, pilotage et contrôle,
-Déploiement d’actions de
communication et
d’information.

Direction Europe et
International
Service Croissance et Emploi
(FEDER/FSE/IEJ)

Tél.: 03.26.70.89.09
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr
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3- LE FONDS EUROPEEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL (FEADER)

AXE ou priorité
d’investissement

Domaine

Priorité 1 :
Encourager le transfert des
connaissances et l’innovation
dans les secteurs de
l’agriculture, de la viticulture,
de la foresterie, de l’agroalimentaire ainsi que dans les
zones rurales.

Actions ou projets éligibles

- L’aide à la formation
professionnelle et à
l’acquisition de compétences,
- L’aide aux activités de
démonstration et aux actions
d’information,
Agriculture – viticulture –
forêts - agro-alimentaire zones rurales.

- L’accès aux services de
conseils et d’appuis aux
entreprises agricoles,
viticoles,
sylvicoles et PME et
l’agroalimentaire,

Structures ou organismes
éligibles

Collectivités locales et
leurs groupements,
notamment les autorités
organisatrices agricoles,
Exploitation agricoles et
leurs groupements

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

Région Grand-Est
Site de Châlons-enChampagne
Service Développement Rural
FEADER
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr

- La collaboration et la mise
en réseau entre les différents
acteurs du monde agricole,
forestier et rural.

Priorité 2 :
Améliorer la compétitivité de
tous les types d’agriculture et
renforcer la viabilité des
exploitations agricoles

Tous types d’agricultures

- Les opérations relatives aux
investissements physiques en
exploitations agricoles et la
préservation des ressources
en eau ainsi qu’à l’aide au
démarrage d’entreprises pour
les jeunes agriculteurs
pourront être soutenues dans
le cadre de cette priorité
d’intervention.

Collectivités locales et
leurs groupements,
notamment les autorités
organisatrices agricoles,
Exploitation agricoles et
leurs groupements,
entreprises agro
industrielles et
alimentaires,…

Région Grand-Est
Site de Châlons-enChampagne
Service Développement Rural
FEADER

Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr
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AXE ou priorité
d’investissement

Domaine

Priorité 3 :
Promouvoir l’organisation de
la chaîne alimentaire et la
gestion des risques dans le
secteur de l’agriculture

Transformations et
commercialisation agroalimentaire -Industrie
agro-alimentaire

Priorité 4 :
Restaurer, préserver et
renforcer les écosystèmes
tributaires de l’agriculture et
de la foresterie

Développement durable Gestion durable des forêts
– Ressources naturelles et
prévention des risques –
investissements

Actions ou projets éligibles

Structures ou organismes
éligibles

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

Les investissements en faveur
de la transformation et de la
commercialisation de produits
agricoles et de l’industrie
agro-alimentaire (IAA) ainsi
que les actions de
reconstitution du potentiel
agricole suite à des
évènements catastrophiques
sont concernées par cette
priorité.

Exploitation agricoles et
leurs groupements,
entreprises agro
industrielles et
alimentaires

Région Grand-Est
Site de Châlons-enChampagne

- Aide à la réparation des
dommages causés aux forêts
des catastrophes naturelles et
des événements
catastrophiques,

Collectivités locales et
leurs groupements,
notamment les autorités
organisatrices forestières
et agricoles, Associations,
entreprises et
établissements publics…

- Aide aux investissements
améliorant la résilience et la
valeur environnementale des
écosystèmes forestiers
(Natura 2000),

Service Développement Rural
FEADER
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr

Région Grand-Est
Site de Châlons-enChampagne
Service Développement Rural
FEADER
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr

- Soutien à l’élaboration, à
l’actualisation et à la mise en
œuvre des documents
d’objectifs des sites Natura
2000,
- Paiements des mesures
agroenvironnementales et
climatiques (MAEC) par
hectare de terres agricoles,
- Indemnités Compensatoires
de Handicaps Naturels
(ICHN),
- Investissements non
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AXE ou priorité
d’investissement

Domaine

Actions ou projets éligibles

Structures ou organismes
éligibles

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

productifs pour la mise en
place de techniques
permettant de préserver les
ressources en eau,
- Aide à la conversion au
maintien en agriculture
biologique.

Priorité 5 :
Promouvoir l’utilisation
efficace des ressources et
soutenir la transition vers une
économie à faibles émissions
de CO2 et résiliente face au
changement climatique dans
les secteurs agricole et
alimentaire, ainsi que dans le
secteur de la foresterie

Investissements dans la
gestion durable Ressources naturelles et
prévention des risques –
investissements dans les
exploitations agricoles.

- Les investissements dans
les services locaux de base
pour la population rurale,

Priorité 6
Promouvoir l’inclusion sociale,
la réduction de la pauvreté et
le développement
économique dans les zones
rurales
Via le programme LEADER
(Liaison entre Actions de

- Les investissements en
faveur des infrastructures
forestières, de l’amélioration
des peuplements forestiers,
de la modernisation des
entreprises de travaux
forestiers et les
investissements dans les
exploitations agricoles pour le
développement de la
méthanisation peuvent être
cofinancés dans le cadre de
cette priorité.

Développement local et
rural – Tourisme - Culture

- Les investissements réalisés
par les organismes publics
dans les infrastructures
touristiques,
- Les études et
investissements liés à

Collectivités locales et
leurs groupements,
notamment les autorités
organisatrices forestières
et agricoles, Associations,
entreprises et
établissements publics…

Région Grand-Est
Site de Châlons-enChampagne
Service Développement Rural
FEADER
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr

Collectivités locales et
leurs groupements,
notamment les autorités
organisatrices forestières
et agricoles, Associations,
entreprises et
établissements publics…

Région Grand-Est
Site de Châlons-enChampagne
Service Développement Rural
FEADER
Courriel :
fonds.europeens.champagneardenne@grandest.fr
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AXE ou priorité
d’investissement
Développement de
l’Economie Rurale)

Domaine

Actions ou projets éligibles

l’entretien, à la restauration
et à la réhabilitation du
patrimoine culturel.

Structures ou organismes
éligibles

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

DDT de la Marne
Adresse :
40 boulevard Anatole France
BP 60554
51022 CHALONS EN
CHAMPAGNE cedex
Tél. : 03 26 70 80 00
ddt@marne.gouv.fr
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4- LE PROGRAMME DE COOPERATION TERRITORIALE – INTERREG

AXE Prioritaire

Axe prioritaire 1 :
Améliorer et
soutenir la
collaboration
transfrontalière en
recherche et
innovation
(Toutes priorités
d’investissement, objectifs
thématiques et spécifiques
confondus)

Domaine

Recherche et innovation

Actions ou projets éligibles

- Développer des pôles
d'excellence transfrontaliers
- Stimuler la coordination
entre les acteurs du monde
de la recherche
- Favoriser une coopération
orientée vers le marché entre
centres de recherche et
entreprises, en développant
des parcours d'innovation
et/ou de nouveaux produitsservices-applications,…

Structures ou organismes
éligibles

Centres de recherche et
d’innovation, Universités,
établissements
d’enseignement supérieur
et autres centres de
formation, Entreprises et
entrepreneurs, Pôles de
compétitivité, clusters,
réseaux d’innovation,
grappes d’entreprises,
Scientifiques, doctorants,
étudiants

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur
Région Grand Est
Antenne de CharlevilleMézières
Equipe technique INTERRE
Adresse : ZAC, 1 rue du
Moulin Leblanc
08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03.26.70.74.33
Courriel :
lucie.maurel@grandest.fr

- Stimuler et valoriser la
culture de l'innovation afin de
soutenir la compétitivité des
acteurs du territoire
transfrontalier en
encourageant la prise en
compte de l'innovation
technologique auprès des
secteurs publics, privés,
centres de recherche et
établissements
d'éducation/enseignement/for
mation
- Accompagner les
entrepreneurs dans leurs
démarches de mise en œuvre
de nouvelles techniques, de
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AXE Prioritaire

Domaine

Actions ou projets éligibles

Structures ou organismes
éligibles

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

nouveaux processus et de
nouvelles modalités
d'entreprendre.
- Promouvoir l'utilisation de
nouvelles technologies, par
exemple par des projets de
démonstration, notamment
dans les secteurs innovants,
les filières vertes, les secteurs
stratégiques et les secteurs à
forte complémentarité
Entreprises (PME)

Axe prioritaire 2 :
Accroître la
compétitivité
transfrontalière des
PME
(Toutes priorités
d’investissement, objectifs
thématiques et spécifiques
confondus)

Compétitivité et création
d’entreprises

- Conseiller et accompagner
l'entreprise dans le
développement de son
potentiel "marché" de l'autre
côté de la frontière et à
l'international, via notamment
la valorisation et la création
d'outils transfrontaliers
communs
- Soutenir des actions de
renforcement de la capacité
de gestion des entrepreneurs
et des acteurs de l'économie
sociale et solidaire

Région Grand Est
Antenne de CharlevilleMézières
Equipe technique INTERRE
Adresse : ZAC, 1 rue du
Moulin Leblanc
08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03.26.70.74.33
Courriel :
lucie.maurel@grandest.fr

- Encourager la gestion
proactive des bassins
d'emploi transfrontaliers afin
d'identifier, anticiper et
répondre aux attentes des
Employeurs.
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AXE Prioritaire

Domaine

Axe prioritaire 3 :
Protéger et valoriser
l'environnement par
une gestion intégrée
des ressources
transfrontalières
(Toutes priorités
d’investissement, objectifs
thématiques et spécifiques
confondus)

Environnement,
ressources naturelles et
préventions des risques

Actions ou projets éligibles
- Coordonner les actions
innovantes d'accueil
touristique et le
développement d'outils
destinés aux touristes,
notamment dans les
domaines du tourisme fluvial
et côtier, à vélo,
gastronomique, expérientiel,
de mémoire et à destination
des jeunes publics...
- Mettre en œuvre des actions
transfrontalières visant à
soutenir les formations de
professionnalisation des
acteurs du tourisme

Structures ou organismes
éligibles

Organismes publics de
gestion du patrimoine
naturel et culturel, Acteurs
économiques,
institutionnels et
associatifs, actifs dans les
domaines de la gestion du
développement durable,
du tourisme et de la
culture, Touristes et
habitants de la zone,
Autorités locales

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur
Région Grand Est
Antenne de CharlevilleMézières
Equipe technique INTERRE
Adresse : ZAC, 1 rue du
Moulin Leblanc
08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03.26.70.74.33
Courriel :
lucie.maurel@grandest.fr

- Soutenir des dispositifs de
gestion intégrée de l'eau et
des espaces naturels
- Sensibiliser la population et
les acteurs locaux à la gestion
raisonnée et participative des
ressources en diffusant les
bonnes pratiques

Environnement –
ressources naturelles et
prévention des risques.

- Soutenir le développement
de technologies innovantes
pour le traitement des
déchets, l'épuration des eaux,
la protection des sols, la
réduction de la pollution
atmosphérique, …
- Soutenir des actions de lutte
contre le risque d'inondations

Les populations et
utilisateurs de ces
espaces, les acteurs
économiques, les
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AXE Prioritaire

Domaine

Actions ou projets éligibles
et le changement climatique
- Informer et sensibiliser le
public sur les risques naturels
et industriels

Structures ou organismes
éligibles

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

organisations
environnementales, les
acteurs locaux actifs dans
la protection et gestion
des espaces naturels

- Encourager des mesures
transfrontalières de
prévention des risques
industriels et technologiques
au bénéfice des populations
Axe prioritaire 4 :
Promouvoir la
cohésion et l’identité
commune des
territoires
transfrontaliers
(Toutes priorités
d’investissement, objectifs
thématiques et spécifiques
confondus)

Emploi et inclusion sociale

- Soutenir des actions de
coordination et de mise en
réseau des services de santé
et de l'action sociale sur les
bassins de vie
transfrontaliers, notamment
en assurant une meilleure
coordination des services et
une mutualisation des
équipements

Les professionnels de
santé, du secteur médicosocial et de l’intervention
sociale

- Soutenir la mobilité des
patients et des praticiens sur
les bassins de vie
transfrontaliers et garantir
une prise en charge médicale
efficiente.

Les publics en difficultés
ou précarisés

Les populations des
bassins de vie
transfrontaliers et les
patients des
établissements de santé

Région Grand Est
Antenne de CharlevilleMézières
Equipe technique INTERRE
Adresse : ZAC, 1 rue du
Moulin Leblanc
08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03.26.70.74.33
Courriel :
lucie.maurel@grandest.fr

- Développer et réaliser des
concepts et des
méthodologies innovants
dans le domaine sanitaire
- Développer des projets
intégrés de revitalisation et
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AXE Prioritaire

Domaine

Actions ou projets éligibles
de réinsertion
- Soutenir des projets pilotes
en matière d'e-médecine, d'eformation, d'enseignement
permettant aux populations
d'avoir un meilleur accès à
ces services

Emploi et inclusion sociale

- Développer des actions
intégrées transfrontalières
visant à l'insertion

Structures ou organismes
éligibles
Les acteurs et institutions
offrant des services
transfrontaliers d’aide à la
personne
Les populations des
bassins de vie
transfrontaliers
Personnes en décrochage
(scolaire, social, etc.)

- Favoriser l'intégration des
marchés de l'emploi
transfrontaliers, incluant la
mobilité, l'information et les
services de conseil sur les
initiatives locales conjointes
liées à l'emploi et aux
formations

Région Grand Est
Antenne de CharlevilleMézières
Equipe technique INTERRE

- Développer l'offre intégrée
en matière de services
transfrontaliers
d'accompagnement en vue
d'accroître la mobilité des
travailleurs, des élèves, des
étudiants et des demandeurs
d'emploi
- Soutenir la mise à
disposition transfrontalière de
l'information sur les offres
d'emploi via les guichetsemploi, la coopération entre
les services de l'emploi,

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur

Adresse : ZAC, 1 rue du
Moulin Leblanc
08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03.26.70.74.33
Courriel :
lucie.maurel@grandest.fr

Travailleurs, élèves,
étudiants et demandeurs
d’emploi des bassins
transfrontaliers
Entreprises
Formateurs et centres de
formation
Acteurs publics proposant
des services d’aide à
l’emploi
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AXE Prioritaire
Axe prioritaire 5 :
Assistance technique

Domaine
Ingénierie de gestion,
animation,
communication, études
techniques

Actions ou projets éligibles
Ensemble d’actions visant à
assurer une gestion efficace,
rigoureuse du Programme
opérationnel Régional :
gestion, pilotage et contrôle,
-Déploiement d’actions de
communication et
d’information.

Structures ou organismes
éligibles
Collectivités territoriales
(Conseils départementaux,
Conseils Régionaux…),
Etat, (DIRECCTE,
DGEFP…),
Etablissements publics.

Interlocuteur/guichet
unique Service instructeur
Région Grand Est
Antenne de CharlevilleMézières
Equipe technique INTERRE
Adresse : ZAC, 1 rue du
Moulin Leblanc
08000 Charleville-Mézières
Tél. : 03.26.70.74.33
Courriel :
lucie.maurel@grandest.fr
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SOURCES D’INFORMATION



Documentations :

1-

Programme Opérationnel National (PON) du Fonds Social Européen (FSE) pour l’emploi et
l’inclusion en Métropole.

2- Programme Opérationnel FEDER/FSE/IEJ 2014-2020 approuvé par la Commission EuropéenneRégion Champagne Ardenne
3- Programme de coopération INTERREG V-A Belgique-France – INTERREG France-WallonieVlaanderen, 19 Mai 2015


Liens utiles relatifs aux :

1- Dispositifs cofinancés par le Département via les Fonds Européens :


http://marne.fr/le-departement/partenariat-avec-leurope-dans-la-marne

2- Dispositifs cofinancés par l’Etat via les Fonds Européens :


http://grand-est.direccte.gouv.fr/Fonds-social-europeen-4952

3- Dispositifs cofinancés par la Région Grand Est (Champagne Ardenne) via les Fonds Européens :


FSE : http://www.fse.gouv.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage



FEDER/FSE/IEJ : http://europe-en-champagne-ardenne.eu/comment-ca-marche/lesprogrammes-regionaux/federfseiej/



http://europe-en-champagne-ardenne.eu/?post_type=aide&beneficiaires=collectivites-etat



FEADER : http://europe-en-champagne-ardenne.eu/feader/



Programme de Développement Rural (PDR) : http://europe-en-champagneardenne.eu/programme-de-developpement-rural/



Réseau rural Grand Est : http://europe-en-champagne-ardenne.eu/rrr/



LEADER : http://europe-en-champagne-ardenne.eu/feader/leader/



INTERREG : http://europe-en-champagne-ardenne.eu/interreg-fwv/
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