
 

Journée d'échange technique

 "Programmation des fonds 
européens pour les espaces-naturels

.

Analyse et recommandations " 

Le 20 février 2013



 

Calendrier général 

CONSULTATION NATIONALE – DATAR 
ACCORD DE PATENARIAT

● Consultation du 20-12 à fin mars

● Atelier OT le 25 mars

● Validation de l'accord de 
partenariat en juin

CONSULTATION REGIONALE – REGIONS  
PROGRAMMES OPERATIONNELS

● Préparation en cours

● Ateliers régionaux 

● Validation des PO en fin 2013

A. T 
 consultation 
DATAR

J E T 20-02

Accompagnt
Région 
Lorraine et  
Membres Aten

J E T- Sept
Accompagnement
 Membres Aten



 

http://www.parcsnationaux.fr/Apprendre-
Comprendre/Fonds-europeens



 

Objectifs et attentes de la journée 

Double objectif :

1°) tirer des enseignements sur la mobilisation des fonds européens par 
les réseaux d'espaces naturels durant la période 2007 - 2013,

2°) se préparer à la nouvelle programmation des fonds européens 2014 - 20

Double attente :

1°) Installer une dynamique collective pour répondre à ces enjeux de 
programmation

2°) Etablir des recommandations techniques et politiques pour les 
réseaux d'espaces naturels



 

Rappel de quelques idées + - reçues

● Difficultés à mobiliser les fonds européens, 

● Sentiment de concurrence entre les réseaux membres de l'Aten

● Difficulté à avoir une vision claire des activités sur ces questions pour 
certains réseaux 

● Stratégies ambiguës dans la recherche de financements

● Sous utilisation des fonds alloués sur le FEDER pour la biodiversité 

● Succès mitigé des actions de renforcement de capacité de ces membres 
sur ces questions. 

● Action technique et politique peu coordonnée



 

Quelques données générales FEDER 

● Les membres de l'Aten sont porteurs d'environ 1,37% des près de 
70 000 projets FEDER sur la période 2007-2012 (soit 722 projets 
dits monolocalisés et 240 projets multilocalisés). 

● Sur 21700 porteurs de projets répertoriés, on retrouve 163 
différentes raisons sociales de porteurs de projets membres de 
l'Aten.

● 84 % des projets monolocalisés sur le domaine prioritaire 
environnement et prévention des risques, et 11,5 % sur le 
domaine prioritaire tourisme

● 92% des projets FEDER multilocalisés conduits par les membres 
de l'Aten s'inscrivent dans le domaine prioritaire environnement et 
prévention des risques



 

Données globales FEDER 

Répartition des fonds FEDER par domaine prioritaire

23,8 Milliards d'Euros (2007-12)

Renforcement de la capacité institutionnelle  au 
niveau national, régional et local

Assistance technique

Culture Tourisme

Réhabilitation urbaine / rurale Augmentation de la capacité d'adaptation des 
travailleurs, des entreprises et des chefs d'entre-
prises

Valorisation du capital humain Énergie

Environnement et prévention des risques Société de l'Information

Amélioration de l'inclusion sociale des personnes 
défavorisées 

Recherche et développement technologique 
(RDT), innovation et esprit d'entreprise

Les membres de l'Aten réalisent pour près de 397 
millions d'euros de projets sur la période, 
Soit 14% des fonds EPR et 1,7% du total



 

Projets FEDER « monolocalisés » Membres Aten 
2007-12
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Projets FEDER monolocalisés – membres de l'Aten 
2007-12
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Analyse projets monolocalisés EPR et T, membres 
de l'Aten



 

Analyse pour les projets « multilocalisés » /  
membres Aten 
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Projets FEDER « Multilocalisés » membres Aten 
2007 - 12
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