RÉSUMÉ CITOYEN SUR L’UTILISATION
DES FONDS EUROPÉENS FEDER-FSE EN 2019
En 2019, la Région Île-de-France a engagé 42,35 millions d’euros de fonds social européen
et fonds européen de développement régional, en soutien à 106 nouveaux projets.
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DÉJÀ 901 PROJETS FINANCÉS PAR LES FONDS STRUCTURELS EUROPEENS DEPUIS 2014
Sur la période 2014-2020, la Région Île-de-France gère une enveloppe de 484 millions d’euros de fonds
structurels européens (FEDER et FSE) qui permettent de contribuer au développement économique et social de
la région, ainsi que 58 millions d’euros de Fonds européen agricole pour le développement rural. Ce dernier
participe à la modernisation des secteurs agricole et forestier et à la préservation de l’environnement.
Depuis 2014, 379 millions d’euros de FEDER et de FSE ont été programmés, soit 78% de l’enveloppe consacrée,
et 96,2 millions d’euros ont été certifiés. Ces investissements ont bénéficié à 901 projets : 638 en ont bénéficié
dans le cadre du Fonds social européen et de l’Initiative pour l’emploi des jeunes, et 263 autres en ont
bénéficié dans le cadre du Fonds européen de développement régional.

En 2019, grâce au Fonds social européen (FSE) et du Fonds européen de développement régional (FEDER),
42,35 millions d’euros ont été engagés pour soutenir 106 nouveaux projets franciliens. 4 projets ont à l’inverse
été déprogrammés.
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Le Fonds social européen
Le Fonds social européen géré par la Région et doté de 290 millions d’euros, est utilisé pour favoriser
l’inclusion socio-économique, lutter contre les discriminations et pour l’égalité entre les hommes et les
femmes, mais aussi afin éviter le décrochage scolaire et encourager la création d’entreprises. Le Fonds social
européen est complété par l’Initiative pour l’emploi des jeunes, concentrée sur le département de la SeineSaint-Denis pour soutenir les jeunes en difficulté. L’enveloppe initiale de l’IEJ de 9 millions d’euros a été
complétée par 101 000 euros supplémentaires en 2019.

QUELQUES CHIFFRES CLES
638 projets cofinancés depuis 2014 dont 83 programmés en 2019
19 097 personnes ont été accompagnées dans leur projet de création ou reprise d’entreprise
2 642 personnes marginalisées ont été accompagnées et dirigées vers des dispositifs d’insertion
5 384 participants à des opérations de lutte contre les discriminations et d’égalité entre les
femmes et les hommes
46 495 demandeurs d’emploi accompagnés
35 266 jeunes aidés dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire

« Je créé ma boîte », le forum du SQY Club

Crédit : Christian Lauté / SQY
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A Guyancourt (78), le SQY Club accompagne sur des créateurs et repreneurs d’entreprises, particulièrement
des femmes, des demandeurs d’emploi et des habitants des quartiers de la Politique de la ville. Sur 2019-2020,
100 habitants de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines bénéficient de cet accompagnement.

L’inclusion sociale et l’accès au droit sous le pont de la Porte de Montmartre

Le « Carré des Biffins » est un espace de vente de biens de récupération situé sous le pont de la Porte
Montmartre (Paris XVIIIe), dans le prolongement des Puces de Saint-Ouen. Financée par le FSE depuis 2018
dans le cadre de l’investissement territorial intégré porté par la ville de Paris, l’association Aurore gère cet
espace en prenant soin d’apporter une réponse à la situation d’urgence de personnes en grande exclusion :
inclusion sociale, accès au droit, formation aux outils du numérique…

Le Fonds européen de développement régional
Les 185 millions d’euros du FEDER participent à soutenir l’aménagement durable des territoires et la
biodiversité de la région et du bassin de la Seine, ainsi que la transition vers une économie à faibles émissions
de carbone. Le fonds sert enfin à renforcer l’innovation et la compétitivité.

QUELQUES CHIFFRES CLES
263 projets cofinancés depuis 2014 dont 23 programmés en 2019
6 équipements créés ou réhabilités dans des quartiers Politique de la ville
541 entreprises innovantes accompagnées
2 547 ménages soutenus pour diminuer la précarité énergétique de leur logement
213 lycées franciliens désormais équipés du Wifi
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Les lycées ont pris le tournant du numérique
Depuis

deux

ans

s’engage

la

transition

numérique des 465 lycées franciliens. En même
temps que se déploient les points d’accès au
Wifi, projet FEDER engagé en 2018, les élèves et
professeurs s’équipent d’outils numériques. Sur
l’année scolaire 2019-2020, 165 000 lycéens se
verront attribuer des tablettes ou ordinateurs.

Un incubateur d’entreprises à Cergy-Pontoise

En novembre 2019, une pépinière d’entreprises a ouvert sur le territoire de la communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise : à deux pas d’universités et d’entreprises du territoire, la Turbine assure désormais
l’accompagnement de créateurs d’activités et entrepreneurs.
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