
SAVEZ-VOUS QUE L’UNION 
EUROPÉENNE INVESTIT  
EN ÎLE-DE-FRANCE ?
Sur la période 2014-2020, dans le cadre de ses politiques 
de cohésion économique et sociale et de développement rural, 
l’Union européenne a confié 915 millions d’euros à la Région 
Île-de-France et à l’État au profit du territoire francilien.

OBJECTIFS 
– Réduire les disparités économiques et sociales,
– Préserver l’environnement,
– Favoriser l’innovation et la compétitivité du tissu économique francilien.

Cette enveloppe est alimentée par trois fonds européens qui viennent 
compléter les financements régionaux et nationaux : 
•  le Fonds européen de développement régional (FEDER) soutient 

notamment des projets liés à la recherche et l’innovation, 
à la compétitivité, et à la mutation vers une économie moins 
génératrice de carbone ; 

•  le Fonds social européen (FSE), géré par l’État et par la Région, 
soutient l’emploi, l’insertion sociale, le développement 
de l’entrepreneuriat et la lutte contre toutes les formes 
de discrimination sur le marché du travail ; 

•  le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 
vise à améliorer la compétitivité des secteurs agricole et forestier 
et à préserver l’environnement.

La Région aide également les associations, les entreprises et les structures 
publiques à obtenir d’autres financements proposés par la Commission 
européenne, et ce dans plusieurs domaines : éducation et recherche 
(Erasmus+), innovation et compétitivité (Horizon 2020 et prêts 
de la Banque européenne d’investissement), environnement (Life), 
culture (Europe créative, Europe pour les citoyens), transports…
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LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE

Du Wifi dans les lycées
Depuis la rentrée 2018, la Région  
installe le Wifi dans les lycées avec 
le soutien de l’Union européenne. Objectif : faciliter un accès sécurisé 
à des ressources numériques pour les élèves et les équipes pédagogiques 
depuis leurs mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Lieu : 465 lycées publics d’Île-de-France
Montant total : 6 000 000€
Montant FEDER : 2 400 000€

L’INCLUSION SOCIALE ET LA LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Pour plus d’égalité  
femmes-hommes
Sur le territoire d’Est Ensemble, le Fonds social européen soutient 
un projet de sensibilisation à destination d’habitants et de professionnels 
sur l’égalité hommes-femmes dans toutes les sphères de la société : 
la famille, la vie professionnelle, l’espace public… 

Lieu : Bagnolet (93)
Montant total : 426 004€
Montant FSE : 213 002€

L’INNOVATION DES ENTREPRISES

Un procédé novateur 
dans le secteur de la santé
Le programme Horizon 2020  
de la Commission européenne aide des entreprises  
dans leurs projets d’innovation. À Paris, ce soutien  
a permis à une entreprise de développer un procédé  
novateur de synthèse d’ADN grâce à des enzymes naturelles.

Lieu : Paris (75)
Montant Horizon 2020 : 2 500 000€

L’AGRICULTURE

Un atelier de transformation  
du lait en crème glacée
Le Fonds européen agricole pour le développement rural soutient 
la transformation et la diversification des exploitations agricoles 
franciliennes. En Seine-et-Marne, il a permis la création d’un atelier spécialisé 
dans la transformation du lait en glaces et autres desserts lactés. 

Lieu : May-en-Multien (77)
Montant FEADER : 60 000€

L’ÉNERGIE ET L’ENVIRONNEMENT

La réhabilitation thermique 
de logements sociaux
Au sein de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
190 logements sociaux de la résidence du Parc à Guyancourt bénéficient 
du FEDER pour une vaste opération de réhabilitation thermique. 
Les consommations de chauffage seront mieux maîtrisées et les façades, 
mieux isolées. À terme, l’économie d’énergie attendue est de 40 %.

Lieu : Guyancourt (78)
Montant total : 2 044 093€
Montant FEDER : 665 000€

L’EMPLOI ET LA FORMATION

Le partage de bonnes pratiques  
à l’échelle européenne
En plus de la mobilité étudiante, Erasmus+ soutient les partages 
de bonnes pratiques en matière d’emploi au niveau européen. 
Le programme cherche ainsi à mettre en adéquation les formations 
et les compétences avec un milieu professionnel, comme par exemple  
à Roissy-Charles-de-Gaulle, en partenariat avec 6 places 
aéroportuaires européennes.

Lieu : Roissy-Charles-de-Gaulle (77, 93, 95)
Montant Erasmus + : 146 675€

CONCRÈTEMENT, L’EUROPE SOUTIENT DES PROJETS DANS…


