Le Mans Métropole :

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 a pour objectif d’aider les régions les moins prospères. 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 Loire a reçu 945,5 millions d’euros de fonds
européens pour sa politique régionale, montant supérieur à celui de 2007‑2013.
Les priorités de la Région sont notamment la recherche, le développement et le soutien
à l’innovation, à l’écologie, mais aussi l’élargissement des zones d’accès au haut débit, la
solidarité, l’emploi...
Dans le cadre des crédits européens FEDER, la Région des Pays de la Loire a lancé un
appel à projet en 2015 auprès des agglomérations auquel Le Mans Métropole a répondu.
Un peu plus de 9,5 millions d’euros ont ainsi été réservés pour la Communauté urbaine
pour soutenir des projets d’investissements sous maîtrise d’ouvrage communautaire
ou communale. Par ailleurs, des financements complémentaires sur le FEDER ont été
obtenus par exemple sur le projet d’Unité de Méthanisation.
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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.

Études pour le développement des réseaux de chaleur
Le Mans Métropole dispose sur son territoire
de réseaux de chauffage urbain (réseaux de
chaleur) et d'une unité de traitement et de
valorisation énergétique de déchets (usine
d'incinération).
La collectivité a souhaité raccorder les deux
réseaux existants (Allonnes et Le Mans - Bords
de l'Huisne) afin de faire bénéficier le réseau
de chauffage de la chaleur récupérée lors de la
combustion des déchets (énergie de
récupération, considérée comme
renouvelable).
L'objectif final est de diminuer les rejets de
CO2 et de baisser le coût de la chaleur pour
les abonnés. Ce projet a pu voir le jour grâce à
des études préalables, financées en partie par
l'Union européenne et le fonds FEDER.

Source : Le Mans Métropole

Coût total des
études HT :
118 500 €
Subvention UE :
37 700 €

Une unité de méthanisation à la station d'épuration
Le Mans Métropole a officiellement confié à la
CFSP, filiale de Veolia, le marché
d’exploitation de la station d’épuration de la
Chauvinière (Le Mans).
Ce contrat comporte notamment la création
d’une unité de méthanisation innovante,
permettant de transformer les boues
d’épuration en biométhane pouvant être
injecté directement dans le réseau de GRDF.
Coût total :
9,632 millions € HT
Subvention UE :
entre 500 000 et
1 million d'€
(fin 2018)

La production de biométhane, qui devrait
commencer en 2020, sera équivalente à la
consommation des bus de la métropole
mancelle, ou à celle de 1 440 logements.

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,
- ou les femmes par des mesures actives en faveur de l'égalité professionnelle...

L'association ITER, l'insertion professionnelle
ITER est une association loi 1901, agréée chantier d'insertion par l'État. L'association embauche et
accompagne des personnes en difficultés sociales et professionnelles, en vue de faciliter leur insertion
dans le monde de du travail. ITER propose la rédaction de CV et lettres de motivation, et la préparation
d'entretiens d'embauche. Des formations professionnelles sont également proposées, afin d'accroître
les chances des personnes aidées à se valoriser et à s'intégrer professionnellement.

« La machinerie »

Source : Association ITER

Menuiserie : Réemploi de
palettes pour en faire du mobilier
d'extérieur et de la décoration,
commercialisés par la suite.
Métallerie : réalisation d’objets en
métal (tabouret, cadre…).

Subvention UE :
114 943.09 € (en 2017).
Le même montant
est prévu pour 2018.

« Vel'Nature »
Réparation et
recyclage de
vélos.

Vente et location de vélos,
fauteuils roulants pour les
personnes en situation de
handicap et de canoës à la
Maison de l'Eau de l'Arche
de la Nature.

Second oeuvre : Réalisation de
travaux de peinture et travaux
divers (petite démolition, petite
maçonnerie, placo…).

Tenue d'une buvette
"L'Estaminet"
à l'Arche de la Nature
en activité saisonnière.

Source : Le Mans Métropole

L'Union européenne au titre du FEDER a déjà accompagné
la réalisation de plusieurs projets sur Le Mans Métropole...

D'autres projets encore
sont à découvrir
sur le site :
lemansmetropole.fr
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