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L’EUROPE À PORTÉE 
DE VOS PROJETS 
EN ÎLE-DE-FRANCE 



ÉNERGIE  
ET ENVIRONNEMENT 

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
EN ENTREPRISE

FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA VIE

AIDE À L’ INSTALLATION 
DES JEUNES AGRICULTEURS

Un parc dédié à 
l’écoconstruction   
Le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) 
a permis la création d’un parc 
immobilier abritant des entreprises 
de distribution d’écomatériaux,  
des bureaux d’études thermiques, des 
cabinets d’architectes... Lieu unique 
en Île-de-France, La Fabrique 21 
valorise les métiers et services du 
domaine de l’habitat dans une 
démarche de développement 
durable.

Un carburant à base  
de micro-algues 
Le projet Kerosalg a pour objet  
de concevoir, développer et produire 
un biocarburant d’aviation à partir 
de micro-algues. Sans l’aide du 
FEDER, 4 à 5 ans supplémentaires 
auraient été nécessaires pour réaliser 
ce projet.  

Des formations pour  
des détenus 
Afin de lutter contre l’illettrisme 
et de permettre aux détenus 
de se réinsérer dans la société, 
des formations qualifiantes sont 
assurées au sein de la maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis. Cette opération 
a été cofinancée par le Fonds social 
européen (FSE).

Des terres agricoles proches 
des villes  
Le Fonds européen agricole pour  
le développement rural (FEADER)  
a permis l’installation d’agriculteurs 
sur des terrains classés en zone 
urbaine prioritaire. Il s’agit d’aider de 
jeunes agriculteurs et de promouvoir  
une agriculture de proximité pour  
les consommateurs franciliens.

Lieu :
CARRIÈRES-SOUS-POISSY (78)

Montant total : 
2 906 145 € 

Montant FEDER : 
1 405 099 €

Chiffres clés : 
30 emplois directs créés, 
1 hôtel d’entreprise réalisé

Lieu :
GARGES-LÈS-GONESSE (95) 

Montant total : 
647 916 €

Montant FEDER : 
323 958 €

Chiffres clés : 
45 créations d’emplois,  
5 brevets déposés

Lieu :
FLEURY-MÉROGIS (91)

Montant total : 
182 820 €

Montant FSE : 
75 690 €

Chiffres clés : 
3 formations : 1 en électricité, 
1 en couture, 1 en mécanique 
automobile

Lieu :
LES MUREAUX (78) 

Montant total : 
32 600 €

Montant FEADER : 
16 300 €

Chiffre clé : 
2 agriculteurs ont bénéficié  
de cette aide

SAVIEZ-VOUS QUE LES FONDS EUROPÉENS SONT PRÉSENTS EN ÎLE-DE-FRANCE ?



Pour la période 

2014-2020, 

l’Île-de-France 

bénéficie 

d’une enveloppe de 

915 M€

Cette enveloppe est alimentée  
par trois fonds européens.  
Ils complètent des  financements 
régionaux et nationaux : 

Le FEDER  finance des projets liés 
à la recherche et l’innovation, à la 
compétitivité, ainsi que des projets 
relatifs à la mutation vers une économie 
à faible teneur en carbone. 
Montant : 185 M€

Le F SE  soutient l’emploi,
la qualité et la productivité du
travail, ainsi que l’insertion sociale.  
Il lutte contre toutes les formes de
discrimination sur le marché du travail.
 Montant : 672 M€ 
• 297 M€ gérés par la Région pour  
la formation professionnelle,
• 375 M€ gérés par l’État au titre  
de l’emploi et de l’inclusion. 

Le FE A DER  améliore la compétitivité 
des secteurs agricole et forestier et 
préserve l’environnement.  
Montant : 58 M€

accordée par l’Union européenne, 
dans le cadre des politiques  

de cohésion économique et sociale  
et de développement rural.  

OBJECTIFS

• réduire les disparités
économiques et 
sociales ;
• préserver  
l’environnement ;
• favoriser l’innovation 
et la compétitivité
du tissu économique 
francilien.

Région Île-de-France
 
Unité des affaires internationales 
et européennes
142 rue du Bac, 75007 Paris
01 53 85 53 05 / www.iledefrance.fr
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