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Mardi 3 octobre 2017
Maison de la Région - Limoges

SÉMINAIRE

LES FONDS EUROPÉENS STRUCTURELS
ET D’INVESTISSEMENT (FESI) 
MOBILISABLES DANS LES PROGRAMMES LIMOUSINS



L’Union européenne apporte son 

soutien aux différents porteurs de 

projets œuvrant notamment pour 

l’emploi, le développement économique 

et la cohésion sociale au travers des 

Fonds Structurels et d’Investissement 

Européens (FESI). Pour la période 2014 

-2020, la Région Nouvelle-Aquitaine est 

autorité de gestion de six programmes 

européens (3 PO et 3 PDR) pour un budget 

global de 2,4 Mds €. L’Etat est, quant à lui, 

autorité de gestion du programme national 

FSE consacré à l’emploi et l’inclusion.

Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 

souhaite favoriser l’information des 

bénéficiaires potentiels sur les possibilités 

et les conditions d’intervention de l’Europe

en matière de cohésion économique, 

sociale et territoriale dans le cadre des 

programmes européens limousins.

Dans ce contexte, Pays et Quartiers 

d’Aquitaine, centre de ressources régional 

sur le développement territorial organise,

en collaboration avec la Région, un 

séminaire sur les FESI 2014-2020 le 3 

octobre 2017 à Limoges.

OBJECTIFS

PUBLICS CIBLES

● Faire connaître les fonds européens mobilisables  

dans le cadre des programmes limousins,

● Faciliter et accompagner l’émergence des projets,

● Favoriser le rapprochement des cultures pro-

fessionnelles entre agents de développement et 

services instructeurs.

● Equipes d’ingénierie en charge du développement territorial et des politiques contractuelles : Pays-

PETR, EPCI, Parc Naturels Régionaux, GALs ;

● Partenaires institutionnels : services de l’Etat, Conseils départementaux ;

● Nombre de personnes maximum : 25



PROGRAMME DU SÉMINAIRE

INTERVENANTS : des représentants de l’autorité de gestion et des services 

instructeurs interviendront et seront invités à nourrir les échanges. 

9H00 / Accueil café

 

9H30 /  Présentation de la stratégie Europe 2020, principes généraux des 

FESI  et des programms européens mobilisables en Limousin (PO, FEDER 

/ FSE, PDR, POMAC).

10h45 / Travail en ateliers sur des cas pratiques et sur plusieurs 

thématiques prioritaires des programmes européens limousin. 

Sur la base de projets pré-identifiés par les territoires, les participants 

explorent les financements européens potentiellement mobilisables.

12H45 / Déjeuner sur place

14H00 / Restitution des ateliers et débat avec la salle

16H30 / Synthèse des échanges, reformulation des éléments clefs et 

points de vigilance 

17H00 / Clôture du séminaire



INSCRIPTION & LIEU

Les inscriptions se font uniquement en ligne - au plus tard - le 14 septembre 2017 en cliquant 

ou en copiant le lien suivant : https://goo.gl/forms/HT26lnikOkmHzca02

Lieu et plan d’accès

Maison de la Région - 27, Boulevard de la Corderie - Limoges 

https://goo.gl/maps/Y7YZQ9aUSsN2

Éco-système Darwin, 87 quai des Queyries, 33100 Bordeaux
pqa@aquitaine-pqa.fr // 05 56 90 81 00

WWW.AQUITAINE-PQA.FR


