En Sarthe :

où trouve-t-on
l’Europe ?
La politique de cohésion

Qu’est-ce
que c’est ?

La politique régionale est l’une des politiques les plus visibles de l’Union
européenne. Elle vise à garantir le droit à l’égalité dans l’ensemble de l’Union en aidant
les régions à devenir plus compétitives dans un monde de plus en plus globalisé.
Pour la période 2014-2020, la Région Pays de la Loire a reçu 945,5 millions d’euros de
fonds européens pour sa politique régionale, un montant supérieur à celui de 2007‑2013.
Ces fonds servent à créer une économie dynamique pour placer la région parmi les plus
développées d’Europe et ainsi contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) a pour objectif de créer de
l’emploi et de stimuler la productivité, en particulier dans le secteur des PME et de la
recherche et de l’innovation, soit 40 % du budget du FEDER. Par ailleurs, 21 % de ces
fonds seront consacrés à des actions intégrées pour le développement durable en milieu
urbain.
Enfin, le Fonds Social Européen (FSE) via la Région finance des projets en faveur de la
formation professionnelle des demandeurs d’emploi, l’accès et la réussite des étudiants
dans l’enseignement supérieur, l’apprentissage et l’orientation. Le FSE via l’Etat, le
Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et le Département de la Sarthe finance la
réinsertion du public très éloigné de l’emploi.
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FSE

Le Fonds Social Européen (FSE) soutient des projets en faveur de l'emploi. Les
subventions sont versées à des organismes de formation, des collectivités locales,
ou des associations. L'objectif est de favoriser le retour et le maintien dans l'emploi
des personnes défavorisées et de lutter contre les discriminations au travail. Le FSE
bénéficie ainsi aux groupes les plus exposés au chômage et à l'exclusion comme :

- les jeunes à la recherche d'un emploi,
- les salariés bénéficiant peu de la formation professionnelle,
- les femmes par des mesures actives en faveur de l'égalité professionnelle...

Centre de formation des apprentis en BTP / Le Mans
Le CFA BTP du Mans forme des Sarthois, de toutes
catégories d’âge aux métiers de menuisier, de charpentier, de
couvreur, de contrôleur… par le biais de 4 types de formations
et de filières proposées aux apprentis : bois, construction,
équipement et finition.
Les personnes (jeunes étudiants, personnes en reconversion,
demandeurs d’emploi…) accueillies dans ce centre de
formation suivent un cursus d’alternance : 900 heures de
formation dispensées dans l’établissement et une alternance
en entreprise (700 partenaires en département et en région).

Coût total pour le
CFA BTP 2015-2016
590 626€
Subvention de l'UE
295 313€ (50%)

De plus, d’autres centres de formation sarthois ont bénéficié
de fonds européens, à hauteur de 50 % de leurs besoins
financiers sur la période 2015-2016 comme les lycées : La
Germinière à Rouillon, Sainte Catherine et Funay Hélène
Boucher au Mans ainsi que le CFA coiffure de la Sarthe.
© cfabtp72.com

Chantier du pays de la Haute Sarthe
Sillé-le-Guillaume / Fresnay-sur-Sarthe

Dans le nord Sarthe, Études et Chantiers Bretagne - Pays de la Loire
propose aux personnes en réinsertion un chantier divisé en deux types
d'activités, encadrées par des animateurs technique et pédagogique :
L'UE a subventionné
en 2017 ce chantier
à hauteur de
69 071,22 €

Sillé-le-Guillaume :
aménagement et entretien
d’espaces naturels avec
11 salariés polyvalents.

Fresnay-sur-Sarthe :
restauration du patrimoine
et de bâtiments avec
8 salariés polyvalents

© ec-ouest.org

Les salariés polyvalents sont embauchés en CDD de 6 mois et
perçoivent une rémunération de 650€ / mois (cumulable avec le RSA).
Le temps du chantier, ils sont accompagnés par la Mission locale.
L'association propose d'autres chantiers qui emploient 60 agents grâce au FSE :
- Le Mans-Est (entretien de bâtiments, d'une voie douce, etc...)
- Circuit des 24 Heures du Mans (entretien des espaces verts, de la signalétique...)
- Le Mans Jeunes (travaux de nettoyage et de peinture...)
- Orée de Bercé Belinois (aménagement et entretien d'espaces naturels...)

FEDER

Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) vise à renforcer la
cohésion économique et sociale au sein de l'Union européenne en corrigeant les
déséquilibres régionaux. Ainsi, ce dispositif finance :

- des aides directes aux investissements réalisés dans les entreprises pour des emplois durables,
- des infrastructures (liées à la recherche et l'innovation, l'environnement, l'énergie, le transport...),
- des instruments financiers pour soutenir le développement régional et local,
- des accompagnements techniques pour la réalisation des projets en cas de nécessité.

Site Natura 2000 "Châtaigneraies à Osmoderma eremita"
Aubigné-Racan / Ecommoy / Lavernat / Marigné-Laillé / Mayet / Pontvallain / Vaas / Verneil-le Chétif

Sur le site des "Châtaigneraies à Osmoderma eremita" au
sud du Mans, depuis 2009, pour protéger une biodiversité
menacée, une directive européenne s'applique : la directive
« Habitats Faune Flore » pour préserver les espèces et les
habitats naturels d’intérêts communautaires. On retrouve
notamment 3 espèces d’insectes concernées par ce zonage,
dont le pique prune (osmoderma eremita), une espèce se
nourrissant de bois morts qui a donné son nom à ce site
Natura 2000 sarthois.
Depuis 10 ans, le Département de la Sarthe mène des actions
de préservation, de gestion et de valorisation du bocage afin de
répondre à l’objectif de la Directive européenne sur les habitats
de la faune et de la flore.

Coût total 2015-2017
24 172 €
Subvention de l'UE
12 086 € (50%)

Centre culturel "L'Eolienne" / Arnage
Depuis 2013, le centre culturel L'Eolienne de la ville d'Arnage a été
repensé et restructuré, afin d'y ajouter une nouvelle salle de
spectacle. Désormais, on propose au public :
Coût total
5,5 millions €
Subvention de l'UE
925 000€

Une salle de spectacle (capacité : 900 personnes),
Une médiathèque,
Une salle de musique,
Un centre social.
Le tout est séparé par une "avenue" (comme on l'appelle), c'est-àdire un vaste hall souvent utilisé pour accueillir des expositions.
Au centre L'Eolienne, le public est invité à participer à :
de nombreux spectacles et concerts (l'offre culturelle est
regroupée dans une programmation saisonnière),
des événements, des salons, des festivals...
Le centre culturel accueille aussi le chantier d'insertion de la ville où 13
personnes sont accompagnées par une conseillère en Insertion Professionnelle,
afin de favoriser la construction de leurs projets professionnels.

© sarthe.fr

Les sites Natura 2000 ont pour objectif de préserver la
biodiversité animale et végétale en Europe.

Les foyers sarthois raccordés au Très Haut Débit
© sarthe.fr

Le Département de la Sarthe a fait de
l’aménagement numérique du territoire,
l’une de ses priorités depuis 2004.
En 2016, la première phase de déploiement
du réseau de fibre optique, pas moins de
15000 km, a été lancée par le Syndicat mixte
Sarthe Numérique sur l’ensemble du
département. L’objectif est de permettre aux
particuliers comme aux professionnels
d’accéder à un Internet Très Haut Débit (> à
30 mégabits/s).
Déjà 70 communes rurales du département
bénéficient d’une connexion fibrée THD. A
terme, ce sont 160 000 foyers sarthois qui
seront raccordés à la fibre optique.

Coût total
400 millions €
Subvention de l'UE
(seulement FEDER)
13 465 millions €

Retrouvez ce projet dans notre
magazine L'Europe en Sarthe
à la rentrée 2018.

Ce projet est aussi financé par le programme européen LEADER.

Comment l'Europe s'engage en Pays de la Loire ?
Plusieurs fonds européens sont disponibles pour la réalisation des projets, dans chaque
Etat membre de l'Union européenne. Ces fonds sont répartis en budgets pluriannuels
(actuellement 2014-2020), avec une enveloppe définie par type de fonds, et par région.
En voici la répartition :

FEDER

FSE

Montée en qualification
Meilleur accès à la
formation tout au long de la vie
Accompagner vers l’emploi
Lutter contre la pauvreté
Promouvoir l’inclusion
Accompagner les personnes en situation de handicap
Source : europe.paysdelaloire.fr

Certains de ces fonds FSE sont gérés par l'Etat, d'autres directement par la Région.

Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe - 1 rue Hippolyte Lecornué - 72000 Le Mans

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter la
Maison de l'Europe
Mans-Sarthe
Direct
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