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Si l’union européenne semble être une entité aussi abstraite qu’éloignée, dans la réalité ses
financements interviennent dans le quotidien des Vauclusiens. Des actes concrets que tient à
souligner le Département, dont le 9 mai consacrait ‘La journée de l’Europe’.

La gestion des fonds européens s’effectue par programmes d’une durée de sept ans. La période
2014-2020 prend fin et a permis de financer des projets structurants pour les Vauclusiens. Ainsi, chaque
année, le Conseil départemental de Vaucluse sollicite en moyenne 3M€ de subventions auprès de l’Union
Européenne par l’intermédiaire de ses deux principaux fonds, le Fonds Européen de Développement
Régional (Feder) et le Fonds Social Européen (FSE). Objectif ? Trouver des leviers financiers
supplémentaires pour des projets d’aménagement du territoire, développer des actions de soutien à
l’emploi et à l’insertion.

L’aménagement du territoire
En matière d’aménagement du territoire, le Département a sollicité le Feder qui vise à renforcer la
cohésion économique et sociale des territoires à hauteur de 11M€ dont 6,2 ont d’ores et déjà été
employés.

Des exemples
Concrètement l’extension du réseau départemental Très haut débit a mobilisé 5,3M€ et le réseau Wifi
1,7M€ pour déployer 172 bornes et permettre une connexion internet gratuite, sur les sites touristiques.
C’est aussi le cas des véloroutes pour un montant de 3,2M€, toujours via le Feder. Dans le détail, l’aide
européenne pour le véloroute ViaRhôna s’est monté à 1,408M€ ; pour l’Eurovélo 8 du Calavon, section
Robion-Cavaillon le montant s’élève à 1M€ et 981 000€ pour le véloroute Via Venaissia, quant à la
réhabilitation du sommet du Mont Ventoux, L’Europe aura déboursé 650 000€.

Une aide précieuse au Plan de relance
Enfin, via le Plan de relance Européen 2021-2023 la Région Sud aura pu toucher 117M€ à consommer
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d’ici 2023. Les appels à projets lancés concernent les mobilités douces et, à venir, la numérisation dans
les collèges. Le Conseil départemental a également obtenu 1,5M€ de FSE supplémentaire à consommer
d’ici le 31 décembre 2021 pour financer des actions en lien avec la crise sanitaire. Il est là question de
co-financer les matériel de protection des agents et de l’acquisition de 30 000 masques à destination des
collégiens vauclusiens lors de la rentrée 2020 ainsi que les ordinateurs de 8 000 élèves pour la rentrée
2021. La future programmation FSE 2021-2027 entre la Préfecture de Région et le Conseil départemental
se déroulera cet été.

L’Etat aussi aide le Département
Concernant l’aide à l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, le Conseil départemental gère
directement des crédits du FSEque lui délègue l’Etat. Ces crédits 2014-2020 s’élèvent à 12M€. Les
actions portées par le Département en ont consommé 7,5M€ et celles portées par d’autres structures
4,5M€.

Le Comité européens des régions
Tous les deux ans, le Comité européen des régions (CdR) organise un sommet européen des régions et
des villes. Ce sommet rassemble des représentants élus des collectivités locales et régionales pour
débattre des principaux défis qui se posent pour l’Union Européenne. La Région Sud-Provence-AlpesCôte-D’Azur a été sélectionnée pour accueillir le sommet européen des régions et villes en 2022 où 15
000 élus de l’Europe entière sont attendus. Cet événement s’inscrira au cœur de la présidence française
de l’Union Européenne.

M.H.

Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et également président
des Régions de France, a négocié les contours du futur partenariat avec la Commission
européenne: 117M€ ont été validés pour la Région Sud.
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La validation de la stratégie du Plan de relance européen (React-EU) fait de la Région la première de
France à pouvoir lancer des appels à projets sur des Fonds européens. 117M€ à consommer d’ici 2023
sont ainsi mis à la disposition des acteurs régionaux pour financer des projets de transition écologique et
numérique, le fonds de roulement des PME (Petites et moyennes entreprises) et sa politique de santé.

La réunion de travail, regroupant la Commissaire européenne en charge de la Cohésion et des réformes,
Elisa Ferreira, la ministre en charge de la Cohésion des territoires et des collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault, et le Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, Clément Beaune, a
déterminé les montants et les critères d’éligibilités sur la programmation 2021-2027.

Le Feder en appui à la recherche
Les conditions d’intervention du Feder (Fonds européen de développement régional) en faveur des
projets de recherche étaient également à l’ordre du jour, évoquant la nécessité de « renouveler le soutien
à des projets innovants et structurants pour le territoire régional, comme les projets de production
d’hydrogène vert, d’éolien flottant, ou de réseaux de chaleur utilisant des énergies renouvelables. »

Pour le programme 2014-2020, les Fonds européens gérés par la Région représentaient alors 431M€,
dont 126,2M€ dédiés à la recherche et l’innovation ; 43,6M€ aux services numériques ; 84,4M€ à la
transition énergétique ; 20,2M€ à l’inclusion sociale et 141,5M€ à l’éducation et la formation.

Mobilité douce et numérisation
Notamment au centre des échanges: l’éligibilité des projets de mobilité durable en zone urbaine,
notamment pour atteindre les objectifs de l’Union européenne en matière de transition énergétique et
climatique. « Ces objectifs, fixés par la Commission dans le Pacte Vert, ne pourront se faire sans
accompagner les principaux émetteurs de Co2 dans leur transition écologique, déclare Renaud Muselier.
Des premiers appels à projets, lancés en mars, pour financer des projets de mobilité douce et le
développement du numérique dans les communes seront suivis d’appels au mois de mai en faveur de la
numérisation dans les collèges et les lycées et le soutien aux PME régionales. »
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14 projets financés en Vaucluse
Dans le cadre du Contrat-Région 2021-2027, la région Paca engage par ailleurs 130M€ pour 14 projets
en Vaucluse. Parmi ces derniers figurent notamment la mise en œuvre du Grand site de Fontaine de
Vaucluse ou la construction du Pôle de recherche et de conservation du patrimoine vauclusien.

Concernant le ‘Sommet des Villes et des Régions européennes’ ayant lieu début 2022, sa tenue a été
confirmée à Marseille. L’événement phare réunira plus de 15 000 élus locaux en provenance de toute
l’Europe.
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