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998 PROJETS FINANCÉS PAR LES FONDS STRUCTURELS EUROPEENS DEPUIS 

2014 

 

Depuis 2014, 463,7 millions d’euros de Fonds social européen et de Fonds européen 

de développement régional ont été programmés, et 167,8 millions d’euros de fonds 

européens ont été certifiés.  

Ces investissements ont bénéficié à 998 projets : 719 en ont bénéficié dans le cadre du 

Fonds social européen et de l’Initiative pour l’emploi des jeunes, et 279 autres en ont 

bénéficié dans le cadre du Fonds européen de développement régional. 

 

En 2020, grâce au Fonds social européen (FSE) et du Fonds européen de 

développement régional (FEDER), 96,4 millions d’euros ont été engagés pour soutenir 

110 nouveaux projets franciliens. 6,5 millions d’euros ont été également programmés 

dans le cadre de modifications d’opérations. 14 opérations ont à l’inverse été 

déprogrammées. 
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Le Fonds social européen 

La Région gère une enveloppe de 214,8 millions d’euros de Fonds social européen, complétée 

par 8,1 millions d’euros en faveur de l’initiative pour l’emploi des jeunes en Seine-Saint Denis. 

En 2020, 92 nouveaux projets FSE ont été programmés, pour un montant de 39,1 millions 

d’euros. Au total, depuis 2014, le Fonds social européen est mobilisé en soutien à 719 projets 

mis en œuvre sur le territoire.  

 

Education et formation 

39 256 jeunes ont bénéficié de projets de lutte contre le décrochage 

scolaire, dont 42% de femmes et 58% d’hommes. L’enquête publiée en 2020 

sur le suivi des participants à ces actions de lutte contre le décrochage scolaire 

entre 2014 et 2017 a montré que 85% des jeunes de moins de 25 ans accompagnés étaient 

en formation six mois après la formation suivie. 

 

Une « Pop School » pour former de futurs professionnels du numérique 

Dans le cadre de l’Ecole du Numérique de Saint-

Quentin-en-Yvelines, Pop School forme les futurs 

techniciens en matière de sécurité informatique et 

d’objets connectés sur le territoire. Les formations 

proposées sont suivies de stages d’application en 

entreprise. Le projet, qui a commencé en 2019, 

permettra à terme de former plus de 90 

demandeurs d’emploi, et de les accompagner 

dans leur recherche d’emploi.        Crédit : Pop School 
 

Création d’entreprises 

27 450 personnes ont été accompagnées dans leur projet de création ou 

reprise d’entreprises, parmi lesquelles 45% de femmes et 55% d’hommes. 

L’enquête publiée en 2020 sur le suivi des participants à ces formations entre 

2014 et 2017 a permis d’établir que 51% des personnes interrogées avaient créé ou repris une 

entreprise six mois après la formation soutenue par le Fonds social européen. 74% d’entre 

elles étaient encore en activité trois ans après avoir suivi cette formation. 
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Social Starter : dispositif d'accompagnement 

à la création d'entreprise à impact 

Le Social Starter des Canaux soutient 

l’entrepreneuriat avec des ateliers de 

professionnalisation, des rendez-vous individuels 

etc. La volonté est de créer à terme, une 

communauté d'entrepreneurs engagés. Ce projet 

est mené dans le cadre de l'investissement 

territorial intégré porté par la Ville de Paris. 
Crédit : Mathieu Delmestre 

Emploi 

De manière transversale à toutes les actions mises en œuvre dans le cadre du 

Programme opérationnel régional, 56 227 demandeurs d’emploi, dont 50% 

d’hommes et 50% de femmes, ont bénéficié d’actions soutenues par le Fonds 

social européen et l’initiative pour l’emploi des jeunes depuis 2014. 

 

Inclusion sociale et lutte contre les discriminations 

Le Fonds social européen est mobilisé en Île-de-France au profit de projets 

d’inclusion sociale et de lutte contre les discriminations. 6 451 personnes ont 

quant à elles participé à des actions de lutte contre les discriminations et en 

faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parmi les projets financés, un lieu d’accueil 

et d’orientation pour les jeunes femmes victimes de violences (de 15 à 25 ans) situé à 

Bagnolet, une première en France. 

 

Un point info pour les habitants les plus éloignés des services publics 

L’association Partenaires pour la ville à Saint-

Denis a mis en place des espaces d’accueil à 

destination des habitants les plus fragiles et 

éloignés des services publics du fait de problèmes 

de langues, de connaissances ou de matériel. En 

un an, l’association a accompagné 1 966 habitants 

dans leurs démarches administratives 

quotidiennes. Le projet est mené dans le cadre 

d’un investissement territorial intégré porté par 

Plaine Commune.               Crédit : Partenaires pour la ville à St Denis 
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Le Fonds européen de développement régional 

La Région Île-de-France gère 229,4 millions d’euros de Fonds européen de développement 

régional, consacrés à la protection de l’environnement et à la lutte contre le réchauffement 

climatique, l’aménagement des quartiers politique de la ville ou encore le développement 

économique et la compétitivité des entreprises. En 2020, 18 nouveaux projets FEDER ont été 

programmés, pour un montant de 57,3 millions d’euros. Au total, depuis 2014, le Fonds 

européen de développement régional est mobilisé en soutien à 279 projets. 

 

Le Prêt Rebond face à la crise 

En 2020, 2 994 entreprises fragilisées par la crise ont bénéficié du Prêt 

Rebond mis en place par la Région Île-de-France et Bpifrance, avec le 

soutien du Fonds européen de développement régional. 

 

Rénovation énergétique 

Depuis 2014, 2 907 logements ont fait l’objet de rénovations thermiques 

afin de diminuer la précarité énergétique des ménages. Parmi les rénovations 

achevées ou en cours d’achèvement en 2020, celles de logements à Melun, 

Fontenay-sous-Bois, Mantes-la-Jolie ou encore Montigny-le-Bretonneux. 

 

Déploiement d’ordinateurs et de tablettes dans les lycées 

Le tournant du numérique est enclenché dans les lycées. A la fin de l’année 

2020, plus de 197 000 lycéens avaient reçu une tablette ou un ordinateur 

portable, des outils qui leur ont notamment permis d’accéder à des contenus 

pédagogiques pendant le confinement. 

 

Innovation et santé 

994 entreprises innovantes ont été accompagnées dans le cadre de projets 

soutenus par le FEDER depuis 2014. 2 948 services et applications ont par 

ailleurs été créés. 

 

Un cathéter intelligent pour faire face aux accidents vasculaire cérébraux 

L’entreprise Basecamp Vascular développe un système de cathéters actifs permettant 

d'améliorer la navigation endovasculaire. En lien avec l’Université Pierre et Marie Curie et avec 

une équipe médicale de l'hôpital de la Fondation Rothschild, l’entreprise invente de nouvelles 

solutions technologiques pour permettre la navigation endovasculaire dans des anatomies de 

plus en plus complexes.  


