
 

 

 

 

 

 

 

 

Les Journées des Fonds Européens  

 

Programme ENA-INET sur la mise en œuvre et la gestion des fonds européens 

organisé en partenariat avec la Région Alsace et l’Euro-Institut 

dans le cadre du pôle européen d’administration publique (PEAP) 

et en collaboration avec l’Association des Régions de France (ARF)  

et l’Assemblée des Départements de France (ADF) 

 

Présentation du dispositif 

 

La politique européenne de cohésion est le principal instrument financier de l’Union européenne 

dédié au développement des territoires. Elle représente aujourd’hui près de 35% du budget de 

l’Union européenne. D’autres dispositifs peuvent également aider au financement des projets 

territoriaux. Les politiques de l’Union européenne sont aujourd’hui révisées et la programmation 

2014-2020 est en cours de déploiement.  

 

Par ailleurs, le transfert, en France, de la gestion des fonds structurels au 1er janvier 2014 

implique un important transfert de ressources, de responsabilités et de compétences amenant vers 

plus d’autonomie des collectivités territoriales. Il convient de saisir les nouveaux enjeux en 

capitalisant sur les expériences.  

 

Dans cette double perspective, l’ENA et l’INET mettent en place un dispositif de formation 

commun, les Journées des fonds européens. 

 

Ce programme est organisé en partenariat avec la Région Alsace et l’Euro-Institut dans le cadre 

du Pôle européen d’administration publique (PEAP)1. 

 

Ce partenariat offre l’opportunité de pouvoir réunir les différents acteurs impliqués au sein des 

collectivités et des services de l’État et de travailler conjointement sur différentes études de cas. Il 

sera proposé à cette occasion de bénéficier de retours d’expériences des autorités de gestion de 

la précédente programmation, dont la Région Alsace, et de profiter de l’éclairage d’autres régions 

européennes. Le positionnement transfrontalier de l’Euro Institut, la présence à Strasbourg de 

l’Assemblée des régions d’Europe, du Parlement européen et du Congrès des pouvoirs locaux du 

Conseil de l’Europe facilitent ce type d’approche européenne comparée. 

                                            

1 Le PEAP réunit l’ENA, l’INET, l’Euro Institut de Kehl, l’École d’administration de Spire, l’Université de 

Strasbourg, le Conseil régional d’Alsace, la Ville et la Communauté urbaine de Strasbourg et le Conseil général du 

Bas-Rhin. 



 
Objectifs du programme :  

 Appréhender les différents enjeux de la nouvelle politique européenne de cohésion 2014-
2020 et du transfert des fonds européens vers les régions et départements. 

 Favoriser le transfert des savoirs et des bonnes pratiques des services de l’État, de la 
région Alsace et d’autres régions européennes vers l’ensemble des régions françaises pour 
la préparation, la négociation, la mise en œuvre et la gestion des programmes 
opérationnels. 

 Encourager le débat et l’échange entre les parties prenantes, faciliter la mise en réseau, 
identifier les problématiques et besoins communs en termes de formation et d’organisation 
notamment. 

 Mieux dialoguer et communiquer sur les fonds (à la fois les fonds structurels et les 
programmes sectoriels) et former les porteurs de projets. 

 
Calendrier et contenu :  

Le programme des Journées des fonds européens repose sur une série de sessions à finalité 

stratégique ou opérationnelle. Les aspects stratégiques porteront sur les perspectives politiques de 

la prochaine programmation et les grands enjeux de la préparation et de la mise en œuvre des 

programmes opérationnels en région. Les aspects opérationnels porteront sur la gestion des fonds 

d’une part et sur le montage et la conduite de projets d’autre part. 

Les sessions peuvent être suivies indépendamment les unes des autres. Elles sont organisées à 

Strasbourg, Paris ou en région pour les plus techniques. Elles seront proposées tout au long des 

années 2014 et 2015 en fonction de l’état d’avancement de la négociation européenne et de la 

mise en œuvre de la programmation nationale. 

 

Trois sessions ont déjà eu lieu : 

- Les 18 et 19 mars 2013 dans les locaux de l’ENA à Strasbourg. Ce premier séminaire a porté sur 
les perspectives stratégiques de la prochaine programmation et sur les grands enjeux liés à la 
préparation des programmes opérationnels en région. 

- Les 5 et 6 novembre 2013 au Conseil Régional d’Alsace. Cette deuxième session, réservée aux 
régions, a porté sur des échanges de pratiques relatives à l’organisation interne et aux modes de 
gestion. 

- Les 10 et 11 décembre 2013  à l’ENA à Paris. Cette dernière session a été consacré à un état 
des lieux de la préparation des programmes opérationnels et de la préparation des territoires à la 
mise en œuvre des projets européens. 

 
Une nouvelle formation vous est proposée : 
 

Les Journées des Fonds Européens 
Strasbourg, les lundi 17 (après-midi) et mardi 18 mars 2014 

 
Lieu de la formation : 

Institut National des Etudes Territoriales  
2 a rue de la Fonderie  
67000 STRASBOURG 

Objectifs de la formation : 
 

 Faire le point sur le résultat des négociations européenne et nationale (priorités 
stratégiques, cadre financier pluriannuel, enveloppes nationales, nouvelles règles de 
gestion, accord de partenariat…) 

 Discuter des premières questions relatives à la mise en place des futurs programmes 
opérationnels. 

 
 



Déroulé : 

Lundi 17 mars 2014 

14h00 – 19h00 

 Introduction de cadrage 

 Le nouveau cadre européen pour la programmation 2014-2020 

 La mise en œuvre du cadre national et la stratégie française 

19h00 – 21h00 Cocktail dînatoire 
 

Mardi 18 mars 2014 

09h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30  

 Enjeux et problématiques liés à la mise en œuvre des programmes opérationnels 

12h30 – 14h00 Déjeuner-buffet 
 
Public :  

Cette formation s’adresse à toutes personnes désireuses de comprendre le cadre d’action 
européen et national et de percevoir les enjeux stratégiques de la prochaine programmation, 
notamment : les décideurs politiques et administratifs des collectivités territoriales, les 
responsables des services de l’État, des organismes intermédiaires et des structures porteuses de 
projets... 
 

Tarif et inscription : 
 

Fonction publique territoriale : Benoît Cathala, Responsable de la mission Europe, INET  
(benoit.cathala@cnfpt.fr - Tél. : 03 88 15 60 55) 
La participation des fonctionnaires des collectivités territoriales est prise en charge par le CNFPT.  
 

Élus, fonctionnaires nationaux et société civile : Philippe Roman, Conseiller pédagogique, 
Service Politiques européennes, ENA (philippe.roman@ena.fr - Tél. : 03 88 21 45 13)  
980€ TTC incluant les buffets et pauses cafés. 
L’ENA bénéficie de l’agrément du Ministère de l’Intérieur pour dispenser des formations aux élus 
locaux. 

 

Les frais de déplacement et d’hébergement restent à la charge des participants. 
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