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Reconnue comme une Région moteur en Europe, Auvergne-Rhône-
Alpes se mobilise depuis 2016 pour porter la voix et les intérêts 
de nos territoires auprès des institutions européennes. Son poids 
économique et sa présence au sein des Quatre-Moteurs avec le 
Bade-Wurtemberg, la Catalogne et la Lombardie, lui confèrent une 
place stratégique en Europe que nous devons utiliser au service du 
dynamisme et de l’attractivité de nos territoires.

Grâce au travail réalisé avec Yannick NEUDER, Vice-président en 
charge des fonds européens, et Emmanuel FERRAND, conseiller 
délégué aux fonds européens agricoles, nous sommes aujourd’hui 
l’une des meilleures Régions d’Europe sur la mobilisation 
des crédits européens. Cela nous permet de bénéficier de 
financements importants que nous fléchons sur nos priorités.

En étant autorité de gestion du programme FEDER, FSE+ et FTJ 
2021-2027, nous allons déployer des investissements massifs sur 
les sujets qui sont au cœur de notre action régionale : innovation et 
transition numérique de nos PME, promotion de l’écologie positive, 
renforcement de la sécurité dans les zones rurales et urbaines, 
développement du tourisme et de l’attractivité de nos territoires, 
amélioration de l’accès à l’emploi dans les secteurs en tension.

Également autorité de gestion du programme transfrontalier 
franco-italien ALCOTRA, notre Région est en première ligne pour 
réaliser les projets qui correspondent aux intérêts que nous avons 
en commun avec les Régions limitrophes.

Par ailleurs, le fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER) constitue pour nous un instrument efficace pour 
financer les projets répondant aux besoins du monde agricole. 
Pour le programme 2021-2027, nous avons par exemple décidé 
d’orienter ces financements vers des dispositifs permettant le 
renouvellement des générations dans les métiers de l’agriculture, 
la relocalisation alimentaire, ou encore, la transition de certains 
secteurs face aux défis climatiques. Autant d’enjeux pour lesquels 
le monde agricole pourra compter sur notre soutien afin de les 
relever à ses côtés.

La manière dont nous utilisons les fonds européens, c’est 
l’Europe en laquelle je crois. Une Europe des projets s’incarnant 
concrètement dans nos territoires au service des habitants de 
notre région.

Laurent WAUQUIEZ 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis 2014, La Région Auvergne-Rhône-Alpes est l’autorité de 
gestion de six fonds européens dont le FEDER, FSE et le FEADER. 
Sous l’impulsion de son Président et grâce à la qualité de ses 
équipes et de celles de ses partenaires, la Région est devenue l’une 
des plus performantes en matière de gestion des fonds européens.

Nous avons fait ensemble la démonstration de notre faculté à les 
gérer efficacement, pour que chaque euro de l’Europe permette la 
réalisation d’un projet sur notre région.

Forts de cette expérience, notre seule volonté a donc été de rendre 
ces programmes européens plus justes, plus simples et encore 
plus adaptés à vos attentes et à vos besoins.

Les services de la Région sont à votre disposition pour vous 
accompagner et permettre à chacun d’entre vous, entreprise, 
association, collectivité, exploitant agricole, université ou encore 
organisme de recherche, de concrétiser vos ambitions.

A la veille du lancement de la programmation 2021-2027 des 
fonds européens, j’ai confiance en notre capacité collective à les 
mobiliser pour soutenir l’emploi et renforcer la compétitivité de 
notre tissu économique, ou encore pour accompagner les grandes 
transitions numériques et écologiques de notre territoire.

Yannick NEUDER
Vice-président du Conseil régional délégué à 
l’enseignement supérieur, recherche, innovation, 
numérique et fonds européens
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La Région, passerelle entre  
l’Europe et les acteurs du territoire

L’Union européenne révise, tous les 7 ans, la stratégie d’attribution 
des fonds européens pour répondre aux enjeux des territoires et 
des populations. Les nouvelles priorités thématiques sont fortement 
influencées par les annonces de la Commission européenne en faveur d’un 
Pacte Vert pour l’Europe et d’une politique de cohésion qui doit répondre à 
la crise sanitaire et économique qui traverse, actuellement, l’Europe.

Pour la période 2021-2027, ces fonds soutiennent 5 objectifs stratégiques 
visant à rendre l’Europe plus compétitive, plus verte, plus résiliente et à 
faibles émissions de carbone, plus connectée, plus sociale et inclusive et 
toujours plus proche des citoyens. 

Pour répondre aux besoins de son territoire, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, autorité de gestion des fonds européens, décline ces objectifs 
stratégiques dans ses programmes régionaux. 

Soutenir les projets  
sur le territoire
Les fonds européens sont mis en œuvre à 
travers différents programmes régionaux 
et interrégionaux déclinés en axes 
d’intervention et objectifs concrets qui 
répondent aux priorités fixées par la Région 
en matière d’innovation, de soutien aux 
PME régionales, d’écologie positive, de 
développement rural et de formation 
professionnelle. Des thématiques nouvelles 
pourront être soutenues par les fonds 
européens notamment pour répondre aux 
enjeux mis en lumière par la crise sanitaire 
dont la santé et le tourisme. 

Trouver des solutions 
communes, au-delà  
des frontières
Parce que certaines problématiques ne 
s’arrêtent pas à nos frontières, l’Union 
européenne a mis en place des programmes 
de coopération territoriale européenne 
(CTE), qui concernent tous les Etats 
membres. Véritables laboratoires de la 
construction européenne, ces programmes 
INTERREG sont la traduction concrète, au 
plus près des territoires, de la politique de 
cohésion menée par l’Union européenne. 
Les objectifs sont de trouver des solutions 
partagées à des problèmes communs, de 
réduire les effets négatifs des frontières et 
de rapprocher les territoires et les citoyens.

Le territoire régional est concerné par 
6 programmes INTERREG. La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes est autorité de 
gestion du programme France-Italie 
ALCOTRA.

Développer des 
partenariats de région 
à région dans l’espace 
européen
Région de premier plan au niveau 
européen, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
se mobilise en matière de coopération 
européenne avec ses partenaires des 
Quatre Moteurs pour l’Europe (Bade-
Wurtemberg, Catalogne, Lombardie) et de 
l’Eurorégion Alpes Méditerranée (Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Vallée 
d’Aoste, Piémont et Ligurie) ainsi que 
dans le cadre de la Stratégie de l’Union 
européenne pour la région Alpes (SUERA) 
pour faire émerger des projets régionaux 
d’envergure européenne et pour faire 
entendre de concert la voix des territoires 
à Bruxelles et auprès des institutions 
européennes. 

FEADER  
Fonds européen agricole 
pour le développement rural

FEDER  
Fonds européen de 
développement régional

FSE+  
Fonds social européen

FTJ  
Fonds pour une transition 
juste

Les défis européens pour les 7 ans à venir
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Le Programme FEDER, FSE+ 
et FTJ 2021-2027  
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône-Saône 
et Massif central
Le programme régional 2021-2027 vise à 
déployer sur le territoire régional 3 fonds 
européens de la politique de cohésion : 

•  Le FEDER doit renforcer la cohésion 
économique et sociale dans l’Union 
européenne en corrigeant les 
déséquilibres entre ses régions.

•  Le FSE+ soutient la création d’emplois 
de meilleure qualité et améliore les 
perspectives professionnelles des citoyens.

•  Le FTJ doit permettre aux régions 
et aux personnes de faire face aux 
conséquences sociales, économiques et 
environnementales de la transition vers 
une économie neutre pour le climat. 

Ce programme régional comporte aussi  
2 volets interrégionaux à destination 
des territoires du bassin Rhône-Saône 
(33 M€) et du Massif Central (40 M€). 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes sera 
autorité de gestion de ces 2 volets au 
bénéfice de projets dépassant les frontières 
administratives régionales. De la même 
façon, les porteurs régionaux peuvent 
solliciter des crédits auprès d’autres 
autorités de gestion s’ils répondent aux 
enjeux spécifiques des territoires : Massif 
des Alpes, Jura ou bassin de la Loire.

MONTANT DU PROGRAMME : 880 M€
FEDER: 660 M€ - FSE+ : 143 M€ - FTJ : 77 M€

•  Développer les capacités de recherche 
et d’innovation, accélérer la transition 
vers l’économie numérique et améliorer la 
compétitivité des PME régionales.

•  Favoriser la transition énergétique 
et promouvoir l’écologie positive en 
s’appuyant sur les solutions fondées sur la 
nature. 

•  Renforcer la connectivité numérique par 
le déploiement du très haut débit.

•  Assurer l’égalité de l’accès aux soins de 
santé et renforcer le rôle de la culture 
et du tourisme dans le développement 
économique.

•  Prendre des mesures en faveur du 
développement et de la sécurité des 
zones urbaines et rurales.

•  Accroitre la mobilité urbaine en favorisant 
les transports intermodaux.

•  Développer l’attractivité du Massif Central 
par un soutien à ses filières économiques 
spécifiques, ses pôles touristiques et son 
environnement.

•  Développer le bassin Rhône-Saône par 
l’anticipation des risques d’inondation, 
par la réhabilitation des zones humides 
et développer les mobilités fluviales et 
cyclables.

•  Améliorer l’accès à l’emploi de tous les 
demandeurs d’emploi vers les métiers 
en tension notamment les jeunes en 
valorisant l’apprentissage. 

•  Accompagner les conséquences sociales, 
économiques et environnementales liées 
à la transition vers une économie neutre 
pour le climat.

Quels sont les objectifs du programme ? 
Le programme 2021-2027 se décline en 10 priorités permettant d’articuler 
les enjeux européens et les défis régionaux.

Entrepreneurs, entreprises, chercheurs, 
associations, collectivités…

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’Europe soutiennent la relocalisation 
des entreprises sur le territoire. Elles 
accompagnent les personnes en recherche 
d’emploi par la formation aux métiers qui 
recrutent.

europe-en-auvergnerhonealpes.
eu/programme-operationnel-
federfse-2021-2027

Projet soutenu par le FSE

Qui peut en bénéficier ? 

Comment bénéficier  
de ces aides ? 

©
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PÔLE AÉRONAUTIQUE AULNAT

La Région vous accompagne
Direction des fonds européens
leuropesengage@auvergnerhonealpes.fr
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu 

http://europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programme-operationnel-federfse-2021-2027
http://europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programme-operationnel-federfse-2021-2027
http://europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programme-operationnel-federfse-2021-2027
mailto:leuropesengage@auvergnerhonealpes.fr
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu
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Le programme FEADER 2023-2027 
en région Auvergne-Rhône-Alpes

Le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)  
est un instrument de financement de la politique agricole commune (PAC). 
Il est consacré au développement rural. Le soutien en faveur  
du développement rural contribue à :
•  favoriser la compétitivité de l’agriculture ; 
•  garantir la gestion durable des ressources naturelles  

et la mise en œuvre de mesures visant à préserver le climat ;
•  assurer un développement territorial équilibré  

des économies et des communautés rurales, notamment 
 la création et la préservation des emplois existants.

Pour la programmation 2023-2027, la Région est autorité d’une partie 
du FEADER permettant d’accompagner les projets agricoles et de 
développement rural, ainsi que l’installation des jeunes agriculteurs.

•  Assurer le renouvellement des générations 
en agriculture, pour viser un maintien du 
nombre d’actifs.

•  Renforcer la solidité du secteur agricole 
en accompagnant leur transition face aux 
défis climatiques et de préservation des 
ressources naturelles.

•  Renforcer la création et captation de 
valeur par les agriculteurs, en s’inscrivant 
dans les attentes sociétales en matière 
d’alimentation et notamment de 
relocalisation alimentaire.

Les opérateurs économiques des secteurs 
agricole (exploitations agricoles), forestier 
(opérateurs forestiers, entreprises de 
mobilisation et de transformation) 
et agroalimentaire (entreprises, 
coopératives…). Le volet dédié au 
développement rural s’adresse à une 
grande variété d’acteurs œuvrant pour la 
dynamisation des territoires ruraux. 

www.europe-en-
auvergnerhonealpes.eu/pac-
2021-2027-en-auvergne-rhone-
alpes

Quels sont les objectifs du programme ? 

Qui peut en bénéficier ? 

Comment bénéficier  
de ces aides ? 

6 grandes priorités ont été décidées  
par l’Assemblée régionale en juillet 2020 
pour la mise en œuvre du programme 
FEADER 2023-2027. L’Union européenne soutient, en Auvergne-

Rhône-Alpes, les projets de transformation 
fermière.

Projet soutenu  
par le FEADER
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a•  Accompagner la transition du secteur 
forêt-bois face aux défis du changement 
climatique et favoriser la valorisation de la 
ressource locale.

•  Favoriser l’attractivité des zones rurales 
et la relocalisation de leur économie, en 
préservant les ressources naturelles et en 
relevant le défi du changement climatique.

•  Développer la production d’innovations, la 
diffusion de connaissances et les collectifs, 
sur les enjeux d’adaptation au changement 
climatique, de transition agro-écologique 
et de performance économique.

GAEC DE LA GRANDE CASSE (73)

La Région vous accompagne
Direction de l’agriculture, de la forêt  
et de l’agroalimentaire
feader@auvergnerhonealpes.fr
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu 

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/pac-2021-2027-en-auvergne-rhone-alpes
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/pac-2021-2027-en-auvergne-rhone-alpes
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/pac-2021-2027-en-auvergne-rhone-alpes
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/pac-2021-2027-en-auvergne-rhone-alpes
mailto:feader@auvergnerhonealpes.fr
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu
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Interreg ALCOTRA 2021-2027
Le programme de coopération transfrontalière 
européenne entre la France et l’Italie

ALCOTRA, Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière est un des 
programmes de coopération transfrontalière européenne. Il couvre le territoire 
alpin entre la France et l’Italie. Les objectifs du programme sont de répondre 
aux défis environnementaux, redynamiser les systèmes économiques et 
sociaux transfrontaliers et dépasser les principaux obstacles transfrontaliers, 
grâce à une coopération locale, intégrée et inclusive. ALCOTRA est financé 
par le FEDER, instrument de mise en œuvre de la Politique de Cohésion de 
l’Union européenne destiné à financer les programmes pluriannuels de 
développement régional. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est autorité de 
gestion du programme depuis 2014.

MONTANT DU PROGRAMME : 182 M€ (FEDER)

• Numérisation.

•  Développement des compétences et 
spécialisation intelligente.

•  Déploiement des énergies renouvelables.

•  Adaptation au changement climatique et 
prévention des risques.

•  Préservation de la biodiversité.

•  Mobilité urbaine multimodale durable.

•  Accès à des services dans l’éducation, la 
formation et l’apprentissage tout au long 
de la vie.

•  Accès aux soins de santé et résilience des 
systèmes de santé.

•  Culture, tourisme durable, inclusion 
sociale et innovation sociale.

•  Développement local intégré et inclusive.

•  Meilleure gouvernance de la coopération.

Les administrations publiques, les 
universités et les centres de recherche, 
les parcs naturels, les chambres 
consulaires, les pôles d’innovation et les 
filières d’entreprises. Pour cette nouvelle 
programmation les microprojets seront 
financés permettant d’accompagner de 
nouvelles typologies de bénéficiaires qui 
portent des projets de coopération à plus 
petite échelle.

www.interreg-alcotra.eu

Pour déposer votre dossier : 
https://cte.synergie-europe.fr/

Quels sont les objectifs  
du programme ? 

Qui peut en bénéficier ? 

Comment bénéficier  
de ces aides ? 

11 grandes priorités ont été retenues par 
le comité de suivi en mars 2021 pour la 
mise en œuvre du programme ALCOTRA 
2021-2027

Projet soutenu par le programme ALCOTRA

HAUTE-SAVOIE

SAVOIE

HAUTES-ALPES

ALPES DE
HAUTE-PROVENCE ALPES

MARITIMES IMPERIA

CUNEO

TORINO

VALLÉE D’AOSTA

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Europe soutiennent la 
préservation des milieux alpins face au réchauffement climatique. 

LE PROJET BIODIVCONNECT
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La Région vous accompagne
Direction des fonds européens
alcotra@auvergnerhonealpes.eu
www.interreg-alcotra.eu 
Tél. +33 (0)426736976 (FR) 
Tél. +39 (0) 11 43 67700 (IT)

http://www.interreg-alcotra.eu
https://cte.synergie-europe.fr/
mailto:alcotra%40auvergnerhonealpes.eu?subject=
http://www.interreg-alcotra.eu
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INTERREG 2021-2027 
Les programmes de coopération territoriale

Les programmes INTERREG sont l’un des principaux instruments de 
l’Union européenne, destinés à soutenir la coopération entre des 
régions européennes par le financement de projets via le fonds FEDER. 
Leur objectif est de rapprocher les territoires et les citoyens européens 
dans des domaines tels que l’innovation, l’environnement, la mobilité, 
la formation… Les projets INTERREG associent différents partenaires du 
territoire de coopération, afin de trouver des solutions partagées à des 
problématiques communes.

Il existe 3 types de programmes de coopération  
sur le territoire régional :

• transfrontalier : qui se concentre autour d’une frontière,
•  transnational : qui s’étend sur une grande zone géographique  

continue et cohérente,
• interrégional : qui comprend toute l’Union européenne.

Autorité de gestion : 
Région Bourgogne Franche-Comté

Rôle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
partenaire du programme

Territoire régional concerné : 
Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie

Spécificités du programme : 
programme entre un Etat membre (France) 
et un Etat tiers (Suisse). L’enveloppe FEDER 
ne bénéficie qu’aux partenaires français 
des projets.

Priorités du programme 2021-2027 :
•  Placer le territoire de coopération sur une 

trajectoire de neutralité carbone et de 
transition écologique.

•  Développer une économie plus innovante, 
plus compétitive, plus attractive, d’un 
point de vue social, environnemental et 
technologique pour le territoire.

•  Faire émerger des mobilités plus durables 
et multimodales.

•  Soutenir les secteurs du tourisme et de la 
culture.

•  Réduire les obstacles à la frontière franco-
suisse.

DOTATION FEDER : 69,8 M€
www.interreg-francesuisse.eu

Autorité de gestion : 
Land de Salzbourg (Autriche)

Rôle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
autorité nationale et partenaire du 
programme

Territoire régional concerné : 
toute la région 

Priorités du programme 2021-2027 :
•  Une région alpine verte et résiliente face 

au changement climatique.
•  Une région alpine neutre en émissions de 

carbone et sensible à ses ressources.
•  L’innovation et la digitalisation au service 

d’une région alpine verte.
•  La coopération dans la gouvernance et le 

développement de la région alpine.

DOTATION FEDER : 107 M€
www.alpine-space.eu

Quels sont les objectifs des programmes ? 
En complément du programme France-Italie ALCOTRA dont la Région est 
autorité de gestion, le territoire régional est concerné, en tout ou partie,  
par 5 autres programmes INTERREG.

PRÉVENTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES. PRÉSERVATION DE LA NATURE ET TRANSITION VERS UNE 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE.

http://www.interreg-francesuisse.eu
http://www.alpine-space.eu
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Autorité de gestion :
Région Sud  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rôle de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes : 
partenaire du programme

Territoire régional concerné :
ex-Région Rhône-Alpes
 

Priorités du programme 2021-2027 :
•  Un espace MED plus intelligent.
•  Un espace MED plus vert.
•  Gouvernance MED.

DOTATION FEDER : 281 M€
www.interreg-med.eu/

Autorité de gestion :
Région de Cantabrie (Espagne)

Rôle de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes : 
partenaire du programme

Territoire régional concerné :
ex-Région Auvergne
 

Priorités du programme 2021-2027 :
La Commission européenne a confirmé 
en septembre 2020 la poursuite 
du programme pour la période de 
programmation 2021-2027. Les activités de 
préparation du futur programme sont en 
cours. 

www.interreg-sudoe.eu/fra/accueil

Autorité de gestion : 
Région Hauts-de-France

Rôle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
partenaire du programme

Territoire régional concerné : 
toute la région

Priorités du programme 2021-2027 :
•  Une Europe plus intelligente.
•   Une Europe plus verte.
•  Une Europe plus connectée.
•  Une Europe plus sociale.
•  Une Europe plus proche des citoyens. 

DOTATION FEDER : 310 M€
www.interregeurope.eu

La Région vous accompagne
Direction des relations internationales
interreg@auvergnerhonealpes.fr

L’UNION EUROPÉENNE SOUTIENT LE 
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DE 
RECHERCHE ET D’INNOVATION ET LES 
USAGES NUMÉRIQUES.

http://www.interreg-med.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/fra/accueil
http://www.interregeurope.eu
mailto:interreg@auvergnerhonealpes.fr
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Les programmes thématiques 
2021-2027
Les programmes thématiques couvrent un large éventail de domaines qui 
répondent aux politiques prioritaires de l’Union européenne. À la différence 
des fonds européens gérés au niveau régional (FEDER, FSE, FEADER), 
les programmes thématiques sont gérés directement par la Commission 
européenne ou par ses agences exécutives qui sont donc les interlocuteurs 
directs des porteurs de projets. Ces programmes fonctionnent par appels à 
propositions généralement annuels et très concurrentiels. Enfin, la plupart 
des projets nécessitent un partenariat minimum de plusieurs organisations 
issues d’Etats membres de l’Union européenne et/ou de pays tiers.

• Erasmus+
Il soutient financièrement des actions 
dans le domaine de l’enseignement, 
de la formation, de la jeunesse et du 
sport. Il permet aux jeunes de moins de 
30 ans, diplômés ou non, d’effectuer 
un séjour à l’étranger pour renforcer 
leurs compétences et accroître leur 
employabilité. De plus, il aide les 
organisations à élaborer des partenariats 
internationaux, notamment basés sur le 
partage de pratiques innovantes dans les 
secteurs de l’enseignement, de la formation 
et de la jeunesse.

 26 M€

• Horizon Europe
Succédant à Horizon 2020, c’est le 
programme-cadre de l’Union européenne 
pour la recherche et l’innovation couvrant 
la période 2021-2027. Il poursuit 4 
objectifs : développer, promouvoir et 
favoriser l’excellence scientifique ; produire 
des connaissances ; promouvoir toutes les 
formes d’innovation ; renforcer et accroître 
l’impact et l’attrait de l’espace européen de 
la recherche.

 95,5 M€

Quels sont les objectifs des programmes ? 
Si certains programmes existent depuis plusieurs années et sont considérés 
comme des programmes phares de l’Union à l’image d’Erasmus et du 
programme-cadre de recherche et d’innovation (Horizon 2020 qui devient 
Horizon Europe), le contexte conjoncturel fait naître de nouveaux programmes 
ou renforce des programmes existants. La nouvelle programmation 2021-2027 
accueille d’une part, un nouveau programme, Europe numérique, au service 
de la transformation numérique de l’économie et de la société européenne et, 
d’autre part, donne des moyens accrus au programme cadre pour la santé, 
EU4health, pour répondre à la crise pandémique de la Covid-19. 

• LIFE
Ce programme vise à réaliser les objectifs 
de l’Union européenne en matière 
d’environnement, de climat et d’énergie. Il 
se base sur le principe de transition juste et 
soutient la mise en œuvre de programmes 
d’action en faveur de l’environnement. 
LIFE associe également toutes les parties 
prenantes et tous les secteurs concernés 
par une transition vers l’énergie propre. 
Il se décline en 2 domaines principaux : 
environnement et action pour le climat.

 5,4 M€

• EU4health
Ce programme qui succède aux 
programmes d’action de l’Union en faveur 
de la santé est la réponse de l’Union 
européenne à la crise pandémique de la 
Covid-19 ayant considérablement touché le 
personnel médical et de santé, les patients 
et les systèmes de santé en Europe mais il 
vise, de manière plus globale, à protéger 
la santé de la population de l’Union 
européenne. Il soutiendra les actions qui 
complètent, au niveau de l’Union, les 
initiatives nationales de constitution de 
stocks de produits essentiels nécessaires 
en cas de crise. Il abordera également les 
questions de santé publique à long terme.

 5,1 Md€

• Europe numérique
Il ouvre la voie à une transformation
numérique et économique de la société 
européenne. Il soutient des projets de 
déploiement des technologies numériques 
sur le marché dans 5 domaines : le calcul à 
haute performance, l’intelligence artificielle, la 
cybersécurité, les compétences numériques 
avancées et un large déploiement des 
technologies dans l’ensemble de l’économie à 
l’échelle européenne.

 7,5 Md€

• Europe créative
S’inscrivant dans la continuité de 
son prédécesseur, il vise à préserver, 
développer et promouvoir la diversité 
culturelle et linguistique de l’Union 
européenne et le patrimoine européen, 
ainsi qu’à renforcer la compétitivité des 
secteurs culturels et créatifs, en particulier 
celui de l’audiovisuel. Il contribue 
également à la relance de ces secteurs et 
leur permet d’intensifier leurs efforts dans 
leur transition numérique et écologique.

 2,24 M€

• MIE
Mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (CEF en anglais) : il s’agit de la 
deuxième génération de ce programme 
lancé en 2014. Il vise à construire, 
développer, moderniser et compléter 
les réseaux transeuropéens dans les 
domaines du transport, de l’énergie 
et du numérique, dans le respect des 
engagements de décarbonation à long 
terme et en améliorant la compétitivité 
européenne, en soutenant une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et en 
renforçant la cohésion territoriale, sociale 
et économique.

 33,7 Md€

L’UNION EUROPÉENNE SOUTIENT LE 
DÉVELOPPEMENT D’UNE FILIÈRE D’HYDROGÈNE 
D’EXCELLENCE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  

Découvrez tous les programmes thématiques 

La Région vous accompagne
Délégation à Bruxelles
62 rue du Trône – 1050 Bruxelles
delegation.bruxelles@auvergnerhonealpes.fr
Tél. +33 (0)4 26 73 61 02 (FR)
Tél. +32 (0)2 282 00 20 (BE)

mailto:delegation.bruxelles@auvergnerhonealpes.fr
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Clermont-Ferrand

59 boulevard Léon Jouhaux 
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