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Politique de cohésion 
• Regional & Urban Policy (DG REGIO) 

• FEDER : Fonds européen de développement régional (→ investissements productifs, R&I, 

PME, TIC, certaines infrastructures, coopération territoriale…) 

• Fonds de Cohésion (→ infrastructures de base (transport, environment, energy …), pas 

de R&I et seulement dans les pays les moins développés) 
 

• Social Policy (DG EMPL) 

• FSE : Fonds social européen (→ “humain”) 
 

 

Autres politiques en lien avec la cohésion 
• Politique agricole commune et Développement rural (DG AGRI) 

• FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 
 

• Politiques communautaires de pêche (DG MARE) 

• FEAMP : Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

 

Marchés d‘innovation 

European Structural and Investment Funds 
(ESIF) = 325 G€ 2014-2020   

8,4 G€ 

6,0 G€ 

11,4 G€ 

0,6 G€ 

0 G€ 

La politique de cohésion 
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•6% des fonds structurels 2000-2006 pour la R&I 

 

•25% (~86 Mds€) des fonds structurels 2007-2013 pour 

la R&I 

 

•Fonds structurels 2014-2020 ~110 Mds€ pour la R&I, 

TIC, PME et Energie bas carbone 

 

La Politique de Cohésion et la R&I 
La politique de cohésion 
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Trois catégories de Régions 

Régions les moins 
développées  

(PIB/h < 75% UE) 

Régions en transition 
(75% UE < PIB/h < 90% UE) 

Régions les plus 
développées 

(PIB > 90% UE) 

Martinique Auvergne Alsace 

Guadeloupe Basse-Normandie Aquitaine 

Réunion Corse Bretagne 

Guyane Franche-Comté Bourgogne 

Mayotte Languedoc-Roussillon Centre 

Limousin Champagne Ardennes 

Lorraine Haute-Normandie 

Nord-Pas-de-Calais Ile-de-France 

Picardie Midi-Pyrénées 

Poitou-Charentes Pays de la Loire 

PACA 

Rhône-Alpes 

La politique de cohésion 
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 11 Objectifs thématiques communs aux 5 fonds :  

• OT 1 : Recherche, développement technologique et 

innovation  

• OT 2 : TIC (accès, utilisation et qualité)  

• OT 3 : Compétitivité des PME  

• OT 4 : Transition vers une économie à faible émission de 

carbone  

• OT 5 : Changement climatique et prévention et gestion des 

risques  

• OT 6 : Environnement 

• OT 7 : Transport  

• OT 8 : Emploi et mobilité  

• OT 9 : Inclusion sociale et lutte contre la pauvreté et les 

discriminations  

• OT 10 : Education et formation tout au long de la vie  

• OT 11 : Capacités institutionnelles  

Champs d’intervention des fonds  
Règlement Interfonds 1303/2013 (Article 9) 
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La politique de cohésion 



Concentration thématique du Feder 
Règlement Feder 1301/2013 (article 4) 

Règlement interfonds 1303/2013 (article 120)  

La politique de cohésion 
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Régions les plus 

développées 

(PIB/h > 90% UE) 

Régions en transition 

(90%> PIB/h >75% UE) 

Régions les moins 

développées  

(PIB/h < 75% UE) 

60% 20% 45% 

15% 

38% 

12% 

Taux de 

cofinancement 

80 - 85 % 60 % 50 % 

OT 1 

OT 2 

OT 3 

OT 4 

OT 1 

OT 2 

OT 3 

OT 1 

OT 2 

OT 3 

OT 4 

OT 4 
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Accord de partenariat AP (pour les 5 fonds) 
Élaboré avec SGAE, DATAR, Ministères,  ARF 

Adopté en août 2014 

Décret Interfonds à venir (Automne 2014) 

Stratégie Europe 2020 

Cadre Stratégique Commun (mars 2012) 

Règlement Interfonds (2013) 

Règlement FEDER + Règlement FSE + Règlement FEADER (2013) 

« Position Paper » CE sur l’Accord de Partenariat France (2012)  

Architecture Feder/FSE 
La politique de cohésion 

03/10/2014 9 

Programme Opérationnel Feder/FSE (PO) 
Adoptés Automne 2014 

Programme de Développement Rural Régional (PDRR) 
Transmis à la CE le 14 avril 2014 
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a) en améliorant les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les 

capacités à développer l'excellence en R&I, et en faisant la promotion des 

centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt 

européen ; 

  

b) en favorisant les investissements des entreprises dans la R&I, en développant 

des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et 

développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en 

particulier les investissements dans le développement de produits et de 

services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, 

des applications de services publics, la stimulation de la demande, des 

réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation 

intelligente, et en soutenant des activités de recherche technologique et 

appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, 

des capacités de fabrication avancée et de la première production, en 

particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion 

de technologies à des fins générales.  

Article 5 du Règlement Feder 1301/2013 

La politique de cohésion 

OT 1 = Renforcer la RDI 
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Répartition indicative par OT 
Accord de Partenariat France (Signé le 8 août 2014) 

La politique de cohésion 

V  
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La stratégie de spécialisation intelligente  

« Smart Specialisation Strategy (S3) » 

condition ex ante à l’éligibilité aux ESFI (Règlement Interfonds Article 2) 
 

 

 Choix : sélectionner quelques priorités régionales sur la base d’une 
spécialisation internationale 

Avantage Concurrentiel : faire correspondre la R&I avec les besoins et 
capacités des entreprises 

 masse Critique : créer des clusters d’excellence de rang mondial qui 
soient des lieux favorisant les liens intersectoriels et qui augmentent 
l’interconnectivité entre les régions 

 Collaboration : créer des systèmes d’innovation collectifs efficaces 

Les 4Cs 

La politique de cohésion 
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La politique de cohésion 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-platform-registered-regions 

La stratégie de spécialisation intelligente  

« Smart Specialisation Strategy (S3) » 
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http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-

ressources/Ressources-reglementaires-et-strategiques 

Base documentaire sur les Fonds structurels 
La politique de cohésion 
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Horizon 2020 et la politique de cohésion :  

   deux mondes différents 

La Synergie des fonds 

H2020 ESIF 

Soutien R&I Excellence Soutien développement 
socio-économique régional 

Gestion centralisée 
(Commission) 

Gestion décentralisée 
(Autorités de gestion 
régionales) 

AAP compétitif Critères politique de 
Cohésion et priorités RIS3 

Projets transnationaux (en 
majorité) 

Projets régionaux (sauf 
CTE) 

Pas de distribution 
géographique prédéfinie 

Distribution géographique 
prédéfinie 
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… Renforcer les impacts sur la compétitivité, l’emploi et la 
croissance en combinant les FESI et H2020 

… Amplifier les projets et initiatives des autres instruments 

… Pousser vers le marché les projets des autres 
instruments (Instrument PME “labellisés excellents” par 
l’évaluation H2020)  

… Exploiter les complémentarités tout en évitant en même 
temps les recouvrements et surtout le double financement 
( ! fraude) 

La synergie des fonds c’est … 

Principes de base et concept de la synergie 
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• … Substituer les cofinancements nationaux, régionaux 
ou privés des projets par les fonds d’un autre 
programme  

• … Détourner des fonds de l’objetcif initial de 
l’instrument ou du programme opérationnel (par 
exemple SRI-S3)  

• … Une course à l’argent : maximiser les fonds 
additionnels de H2020 ou d’un Etat/Région n’est pas un 
bon objectif. L’objetcif doit rester l’impact durable du 
projet. 

La synergie des fonds ce n’est pas … 

Principes de base et concept de la synergie 



"Down-stream" 

Research & Development Innovation Market Capacity Building 

Horizon 

2020 
           ESIF 
 

National/Regional

R&I systems 

"Up-stream" 

"Research  

    Excellence" 

"Stairway to Excellence"  Hopefully also excellence, but 

"Innovation Excellence"   

79.4 Mds€ 

100 Mds€ pour l’innovation au sens large 

Concept de complémentarité : Accentuer les programmes 

           ESIF 
 

Complémentarité des fonds 

La Synergie des fonds 



Horizon 2020 
 

 

 

Marie Curie 
KICs 

PPPs 

ESFRI 

Business Advisory 

services 

KETs 

prizes 

SME instrument 

Combiner des projets H2020 et les ESIF 
… à travers des projets séquencés ou parallèles 

SME  

Pilot lines 

Financial 

instruments 

           ESI Funds 
 

R&I Infrastructures and 

Equipment (OT1) 

Skills  

Excellent R&I 

 

 Demonstration 

 Pilots 
procurement 

Grant 
agreements 

R&D Innovation Market 
Capacity Building 

National/Regional 

R&I systems 

Complémentarité des fonds 

La Synergie des fonds 
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Introduction générale  
 du programme de travail 2014-2015  

• Synergie ≠ 

   → Remplacer les fonds régionaux/nationaux par FESI 

 

  → Combiner les fonds sur un même “cost item” 

      (double financement) 

 

•Synergie = 

 → Etendre le Périmètre “Scope” et l’Impact de l’excellence  

scientifique (Horizon 2020) et du développement socio-économique 

local (ESIF) 

 

 → En lien avec la S3 et l’Autorité de Gestion du Fonds structurel 

(Conseil régional pour le FEDER, le volet formation du FSE, le FEADER) 
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Principes de base et concept de la synergie 



Introduction générale  
    du WP 2014-2015 

La Synergie des fonds dans le WP 2014-2015 

• Exemples : 

  → Développement d’équipement d’infrastructure de R&I et/ou 

renforcement des compétences en innovation (ESIF) pour déposer à 

Horizon 2020 

 →  Transfert de technologies et de compétences résultant de 

projet d’Horzon 2020 vers une entreprise qui va adapter l’innovation (tests, 

prototype) pour une mise sur le marché (ESIF) 

 → Développer les services de soutien et consultance pour des 

participants potentiels à des projets Horizon 2020 

 → Déployer une innovation Horizon 2020 (ex défis Environnement, 

Transport, Santé, Energie) via un marché public (ESIF)  
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• If necessary, any further prioritisation will be based on the following 

factors, in order: size of budget allocated to SMEs; gender balance 

among the personnel named in the proposal who will be primarily 
responsible for carrying out the research and/or innovation 

activities.  

• If a distinction still cannot be made, the panel may decide to 

further prioritise by considering how to enhance the quality of the 
project portfolio through synergies between projects, or other 

factors related to the objectives of the call or to Horizon 2020 in 

general. These factors will be documented in the report of the 

Panel.  

MAIS Pas de point-bonus lors de l’évaluation ! 

Annexes générales du  
WP H2020 2014-2015 : l’évaluation 

La Synergie des fonds dans le WP 2014-2015 



Merci de votre attention 

 

Des questions ? 

03/10/2014 25 


