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L’économie sociale et solidaire (ESS) est un 

secteur dont le potentiel de croissance n’a pas 

encore été suffisamment exploité et mérite à ce 

titre une attention particulière. 

S’il est vrai que l’ESS emploie aujourd’hui plus de 

11 millions de personnes à travers l’Union 

européenne (soit l’équivalent de 6% du nombre 

total d’emplois), ses activités restent largement 

minoritaires dans la valeur ajoutée produite par 

pays. Pourtant, l’économie sociale et solidaire 

apporte des solutions concrètes et innovantes à 

une série de problématiques sociétales actuelles, 

et ce dans un grand nombre de domaines comme 

l’insertion professionnelle, l’enseignement, la santé 

ou l’environnement. 

 

Face à ce constat, la Commission européenne a 

rendu public dès 2011 une série d’initiatives 

politiques visant à promouvoir l’économie sociale 

et solidaire. Plus spécifiquement, elle a cherché à 

inscrire cette nouvelle dynamique en faveur de 

l’ESS au cœur de la « Stratégie Europe 2020 » 

dont la finalité principale est de favoriser le 

développement d’une économie compétitive, 

responsable et inclusive, tant sur le plan éthique et 

sociétal qu’environnemental. 

 

À l’heure de la négociation du prochain cadre 

financier pluriannuel de la politique de 

cohésion européenne 2014-2020, cette 

publication présente les principaux 

changements en vue et met en évidence les 

nombreuses opportunités proposées par 

l’Union européenne en faveur de l’économie 

sociale et solidaire. 

 

 

 

 

  

Introduction 
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La politique de cohésion de l'Union 

européenne, également nommée "politique 

régionale", a pour objectif de réduire les 

disparités économiques, sociales et 

territoriales importantes qui continuent 

d'exister entre les régions d'Europe, c'est à dire 

de contribuer à renforcer la cohésion 

économique et sociale de l'Union européenne. 

Les Fonds structurels sont l'instrument 

financier de cette politique. 

 

 

■ A l’origine, une faible dotation 

financière compensée par la 

croissance des trente glorieuses 

Comme souvent en matière communautaire, la 

politique de cohésion européenne ne s’est pas 

faite en un jour. Sa forme actuelle, caractérisée par 

de nombreux programmes et des fonds tels que le 

Fonds européen pour le développement régional 

(FEDER), le Fonds social européen (FSE), le 

Fonds de cohésion, les Fonds pour la pêche (FEP) 

et pour l’agriculture (FEADER), est le résultat 

d’une lente évolution politique et budgétaire 

commencée dès la signature du Traité de Rome 

en 1957. 

 

Au fil du temps, la convergence économique et 

sociale entre Etats-membres n’étant plus assurée 

par la forte croissance des premières décennies de 

la construction européenne, la politique régionale a 

été pensée comme une alternative pour soutenir le 

développement de la Communauté.  

 

Signes de cette tendance, le budget européen et la 

part réservée à la politique régionale ont 

continuellement augmenté. Ainsi, si la dépense 

structurelle pour la politique régionale ne 

représentait que 3% du budget en 1970 et 11% en 

1980, elle atteint près de 36% aujourd’hui. 

 

 

  

Le Fonds social européen (FSE) date de 

1957 et est donc le plus ancien des Fonds 

structurels européens. Il a toujours eu 

vocation à soutenir l’intégration 

professionnelle des populations en difficulté 

mais son ciblage a évolué au gré des 

bouleversements économiques et sociaux. 

Si à l’origine il s’intéressait particulièrement 

aux migrants professionnels, il propose 

aujourd’hui une palette de financement pour 

faciliter l’insertion des jeunes et des 

travailleurs peu qualifiés ou pour 

accompagner les entreprises face au 

changement. 

 

 

Fonds européen pour le développement 

régional (FEDER) soutient en région des 

projets d’investissements et le 

développement du tissu économique local. Il 

vise à renforcer l’innovation, l’attractivité, la 

compétitivité et la valorisation des territoires. 

Les crédits sont notamment orientés vers 

des projets en matière de protection de 

l’environnement et de développement des 

énergies renouvelables. 

 

 

Le Fonds de cohésion est un instrument 

de la politique régionale destiné aux États 

membres dont le revenu national brut (RNB) 

par habitant est inférieur à 90 % de la 

moyenne communautaire. Il finance de 

vastes projets consacrés à l’environnement 

ou aux infrastructures de transport. 

La politique de cohésion européenne : 

Objectifs et évolutions 
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■ Le tournant des années 1980 

L’élargissement à des pays économiquement 

moins avancés (l’Irlande en 1973, la Grèce en 

1981, l’Espagne et le Portugal en 1986) a servi de 

catalyseur à la mobilisation de nouveaux crédits en 

faveur de la politique régionale. Forts de leur 

influence au sein du Conseil de l’Union 

européenne, ces nouveaux pays membres ont su 

convaincre leurs partenaires de la nécessité de 

compenser les effets du Marché unique 

(particulièrement favorable aux pays plus 

industrialisés) par une aide au développement 

régional plus conséquente. 

 

C’est dans cette optique qu’a été créé le FEDER 

en 1975 et que sa dotation n’a cessé d’être 

renforcée dans les années suivantes. La même 

logique a ensuite également présidé à la mise en 

place du Fonds de cohésion au milieu des années 

1990. 

 

Finalement, c’est l’Acte unique de 1986 qui a 

entériné l’existence d’une politique régionale 

cohérente en disposant, en son Article 23, les 

termes d’une véritable action en faveur d’un 

développement commun : « Afin de 

promouvoir un développement harmonieux de 

l’ensemble de la Communauté, celle-ci 

développe et poursuit son action tendant au 

renforcement de sa cohésion économique et 

sociale. En particulier, la Communauté vise à 

réduire l’écart entre les diverses régions et le 

retard des régions les moins favorisées ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La politique de cohésion européenne : 

Objectifs et évolutions 
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La politique de cohésion fournit le cadre 

d’investissement ainsi que le système de mise 

en œuvre nécessaires pour atteindre les 

objectifs de la stratégie politique européenne 

en cours : Stratégie de Lisbonne pour la 

première décennie des années 2000, Stratégie 

Europe 2020 pour la deuxième. 

 

Les cadres financiers pluriannuels ont vocation à 

planifier sur une période de 7 ans les budgets 

annuels successifs de l’Union européenne. Ils 

traduisent en termes financiers les objectifs 

poursuivis par la stratégie politique européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Trois objectifs communautaires 

structurants 

Afin de structurer de façon cohérente la politique 

de cohésion régionale, la programmation 2007-

2013 s’articule autour de trois objectifs 

communautaires : Convergence ; Compétitivité 

régionale et emploi ; Coopération territoriale 

européenne. 

Ces objectifs sont financés par un ou plusieurs 

fonds eux-mêmes déclinés en programmes 

opérationnels (PO) d’application nationale et/ou 

régionale.  

Ces objectifs permettent de diriger et de 

concentrer les fonds afin d’éviter la dispersion du 

financement et de gagner ainsi en efficience. 

Chaque objectif répond à une problématique 

précise et s’adresse à des acteurs clairement 

identifiés, comme indiqué dans le tableau ci-

dessous. 

  

Programmation 2007-2013 

Objectifs 

communautaires 
Cibles Problématiques Actions 

Convergence 

Régions dont le PIB est 

inférieur à 75% de la 

moyenne européenne. 

 

99 régions 

170 million de personnes 

Accompagner le 

développement 

économique de ces 

régions périphériques 

Aide aux entreprises, 

connexion à haut débit, 

travaux d’infrastructure 

(décloisonnement)… 

Compétitivité régionale 

et emploi 

Régions en dehors de 

l’objectif 

« Convergence » 

 

172 régions 

330 millions de personnes 

Combattre le chômage 

dans des régions 

« riches » touchées par 

la désindustrialisation 

Insertion 

professionnelle, 

inclusion sociale, 

formation 

professionnelle, R&D… 

Coopération territoriale 

européenne 

Toutes les régions 

de l’UE 

Mieux interconnecter 

les régions et les 

populations au sein 

de l’UE 

Infrastructures de 

transport… 

Source : Commission européenne 

Programmation 2007-2013 : 
Objectifs, budget et principes d’intervention 
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 L’objectif « Convergence » intéresse plus 

particulièrement les départements, régions et 

collectivités d’outre-mer (DOM-CROM) tandis 

que la métropole est essentiellement liée à 

l’objectif « Compétitivité régionale et emploi ». 

 

 L’économie sociale et solidaire (ESS) 

s’intègre, en métropole, à l’objectif 

« Compétitivité régionale et emploi » du 

programme opérationnel (PO) FSE national et 

notamment au sein des deux sous-mesures 

suivantes : 

- La sous-mesure 311, « Accompagner les 

politiques de l’Etat pour renforcer la cohésion 

sociale ». Cette sous-mesure s’adresse 

directement aux personnes jeunes en précarité 

sociale auxquelles l’on propose par exemple un 

accompagnement tout au long de leur parcours 

de réintégration professionnelle ou une 

insertion par l’activité économique en les 

rapprochant du monde des entreprises. 

- La sous-mesure 423, « Initiatives locales : 

renforcer l’accès aux financements européens 

des petits porteurs de projets associatifs », 

destinée par excellence aux associations et 

autres structures apportant un soutien aux 

micro-projets associatifs (moins de 23 000 

euros au total). Le taux de cofinancement du 

FSE atteint en outre 85%, régime dérogatoire 

par rapport au programme en général (50% 

environ). 

 

Les sous-mesures citées ci-dessus, bien que 

presque exclusivement réservées à l’ESS, ne 

sont pas restrictives. Le PO FSE est 

suffisamment souple pour rendre éligibles des 

actions relevant plus largement des axes 3 

« Renforcer la cohésion sociale, favoriser 

l’inclusion sociale et lutter contre les 

discriminations » et 4 « Investir dans le capital 

humain et la mise en réseau, l’innovation et les 

actions transnationales ». 

 

■ Moyens financiers mis en œuvre 

Pour la période 2007-2013, 347 milliards d’euros 

du budget communautaire ont été débloqués en 

faveur de la politique de cohésion et répartis par 

objectifs et par fonds de la manière suivante : 

 

Objectifs Fonds 

Montants 

2007-2013 

(Mds €) 

Convergence FEDER FSE 
Fonds de 

Cohésion 
283 

Compétitivité 

régionale et 

emploi 

FEDER FSE / 55 

Coopération 

territoriale 

européenne 

FEDER / / 9 

Montants 

2007-2013 

(Mds €) 

201 76 70 347 

Source : Commission européenne 

 

La France a reçu près de 14 milliards d’euros sur 

la période 2007-2013, dont plus de 10 milliards 

pour l’objectif « Compétitivité et emploi », 3,1 

milliards pour l’objectif « Convergence » 

(notamment en faveur des régions 

ultrapériphériques : Martinique, Guadeloupe, 

Guyane, La Réunion) et un peu plus de 800 

millions pour l’objectif de « Coopération 

territoriale ». 

 

■ Principes d’intervention de la 

politique de cohésion 

Au nom d’une gouvernance à plusieurs niveaux, 

les projets cofinancés au titre de la politique de 

cohésion européenne ne sont pas choisis au 

niveau européen mais aux niveaux national et 

infranational par des structures habilitées. 

  

Zoom sur la France 

Programmation 2007-2013 : 
Objectifs, budget et principes d’intervention 
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En France, ce sont les « autorités de gestion », les 

« autorités de gestion déléguées » ou les 

« organismes intermédiaires », placés sous la 

responsabilité de ces dernières, qui sélectionnent 

les projets susceptibles d’être éligibles à un 

cofinancement européen et qui évaluent leur 

opportunité. 

 

Pour la programmation 2007-2013, l’éligibilité des 

projets dépend du respect de plusieurs principes 

d’intervention listés au titre I, chapitre 4 du 

Règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil du 11 

juillet 2006 portant dispositions générales sur le 

Fonds européen de développement régional, le 

Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et 

abrogeant le règlement (CE) n o 1260/1999. 

 

Ces principes d’intervention sont : 

- Complémentarité : le financement 

communautaire doit s’additionner à un ou des 

financements tiers. Autrement dit, un projet ne 

peut être exclusivement financé par une 

subvention européenne 

- Cohérence : le projet doit être cohérent par 

rapport aux autres politiques menées 

poursuivant le même objectif 

- Conformité : le projet doit s’inscrire dans au 

moins une mesure du programme 

opérationnel et doit être conforme aux 

dispositions du règlement 

- Coordination : la demande de subvention d’un 

fonds spécifique doit se faire en coordination 

avec d’autres fonds communautaires ou 

d’autres instruments financiers 

communautaires. Ceci permet d’augmenter le 

niveau de financement d’un projet 

- Encadrement : la demande de financement 

communautaire est soumise au respect 

d’obligations propres comme l’utilisation des 

principes communautaires de gestion, 

l’évaluation régulière de l’avancement du projet 

etc. 

- Partenariat : la Commission a souhaité que la 

gestion des fonds s’effectue sur la base d’un 

partenariat entre autorités publiques, et ce à 

tous les niveaux de décision (local, national, 

communautaire) 

- Respect des priorités transversales comme 

par exemple l’égalité homme/femme, l’égalité 

des chances et la lutte contre les 

discriminations et la promotion du 

développement durable. Etant directement en 

lien avec les thèmes de l’ESS, ces priorités 

sont une chance pour les acteurs de l’ESS. 

 

Dans une optique plus opérationnelle, les 

subventions accordées dans le cadre de la mise 

en œuvre des Fonds structurels répondent au 

principe selon lequel toute dépense doit être 

engagée et justifiée avant de pouvoir être 

remboursée, ce qui interroge de manière générale 

les capacités en fonds propres des opérateurs. 

 

Tous ces principes restent valables pour la 

nouvelle programmation 2014-2020. La 

Commission a cependant profité de la 

renégociation du cadre financier pluriannuel 

pour apporter des précisions et des 

modifications qui sont détaillées page 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation 2007-2013 : 
Objectifs, budget et principes d’intervention 
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Europe 2020 est la stratégie de l’Union 

européenne visant à promouvoir une 

croissance intelligente, durable et inclusive. 

Dans sa communication « Un budget pour la 

Stratégie Europe 2020 », la Commission 

européenne rappelle les défis qui se posent aux 

pays européens en matière d’innovation, de 

recherche et d’emploi. 

La politique de cohésion a été repensée en vue 

d’une plus grande efficacité de mise en œuvre et 

de s’aligner au mieux sur les objectifs de la 

Stratégie Europe 2020. Il s’agit pour les autorités 

communautaires de garantir l’efficacité de la 

dépense en augmentant l’effet de levier des Fonds 

structurels en limitant le « saupoudrage ». 

 

■ Changement au niveau de 

l’architecture de la politique 

Des changements au niveau de l’architecture 

même de la politique de cohésion ont tout d’abord 

été nécessaires. A titre d’exemple et par rapport à 

la période 2007-2013 : 

- Une nouvelle catégorie de région, les 

« régions en transition » dont le PIB est compris 

entre 75 et 90% de la moyenne communautaire, a 

été créée afin de refléter la réalité des besoins de 

chaque territoire. 

 

- Deux objectifs communautaires ont remplacé 

les trois de la précédente programmation : 

« Investissement dans la croissance et l’emploi » 

et « Coopération territoriale »  

- Onze objectifs thématiques, s’inscrivant dans 

ces deux objectifs englobant, ont par ailleurs été 

définis dans le but de cadrer et de cibler les 

dépenses autour de priorités partagées. 

Le tableau page suivante offre une vision 

comparative entre les deux programmations de la 

distribution des fonds par catégorie de cibles et par 

objectifs. 

 
  

Les cinq objectifs de la stratégie 
Europe 2020 

 

1. Emploi 

- Un emploi pour 75 % de la population âgée 

de 20 à 64 ans 

2. Recherche et développement   

- Investissement de 3 % du PIB de l’UE dans la 

recherche et le développement 

3. Changement climatique et énergie  

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

de 20 % (voire de 30 %, si les conditions le 

permettent) par rapport à 1990  

- Utilisation d'énergie provenant de sources 

renouvelables à hauteur de 20 %  

- Augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique  

4. Éducation  

- Abaissement du taux de décrochage scolaire à 

moins de 10 %  

- Un diplôme de l'enseignement supérieur pour au 

moins 40 % de la population âgée 

de 30 à 34 ans  

5. Pauvreté et exclusion sociale  

- Réduction d'au moins 20 millions du nombre de 

personnes touchées ou menacées par la 

pauvreté et l'exclusion sociale  

Source : Commission européenne, 

Un budget pour la Stratégie Europe 2020 

En France, les régions suivantes sont 

susceptibles de faire partie de la catégorie 

« Régions en transition » : 

Picardie (PIB = 82,9% de la moyenne 

européenne), Basse-Normandie (84,2%), 

Nord-Pas-de-Calais (87,7%), Lorraine 

(84,7%), Franche-Comté (86,4%), Poitou-

Charentes (85,9%), Limousin (83%), Auvergne 

(86,9%), Languedoc-Roussillon (84,9%), 

Corse (86,8%). 

Source : http://www.euractiv.fr/regions-

transition-territoires-concernes-article 

Nouvelle programmation 2014-2020 : 

Principales évolutions 

http://www.euractiv.fr/regions-transition-territoires-concernes-article
http://www.euractiv.fr/regions-transition-territoires-concernes-article
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■ Modification du cadre budgétaire 

Afin de soutenir les objectifs chiffrés ambitieux de 

la Stratégie 2020, le cadre financier pluriannuel a 

été orienté de façon à retranscrire en termes 

budgétaires les priorités stratégiques retenues. 

Pour la période 2014-2020, 376 milliards d’euros 

(soit 29 milliards de plus qu’en 2007-2013) ont été 

proposés par la Commission européenne en 

faveur de la politique de cohésion régionale, 

formant ainsi le principal poste de dépense de la 

rubrique « Croissance intelligente et inclusive ». 

En tant que principaux contributeurs au budget 

européen, les Etats-membres doivent encore se 

prononcer sur ce chiffre mais les restrictions 

budgétaires actuelles laissent présager une 

révision à la baisse de ce montant. 

À l’issue du Sommet européen des 22 et 23 

novembre 2012, aucun accord sur le budget n’a 

été trouvé. Ce qui laisse présager d’un retard dans 

l’adoption des règles de mise en œuvre de la 

politique de cohésion. 

Pour en savoir plus : www.euractiv.fr 

■ Évolution des principes 

d’intervention 

De nouveaux concepts ont été mis en avant par la 

Commission européenne concernant les principes 

d’intervention de la politique de cohésion : 

- Le principe de concentration pour les fonds 

communautaires a ainsi été proposé. Selon le 

type de région concernée, 60%, 70% ou 80% des 

fonds FSE doivent être dirigés sur quatre priorités 

d’investissement. Cette opportunité pourrait par 

exemple être saisie pour favoriser un ciblage sur le 

secteur de l’ESS. La concentration suscite 

également la polémique, et est parfois perçue 

comme inadaptée face aux spécificités de certains 

territoires… 

- La Commission européenne souhaite 

renforcer la cohérence entre fonds avec leur 

inscription dans un cadre stratégique commun 

détaillant des principes communs applicables à 

tous. Notamment, il est prévu d’encourager les 

projets inter-fonds (projets financés à l’aide de 

plusieurs fonds) dans le but d’accroitre la capacité 

d’investissement des crédits communautaires 

Programmation 2007-2013  Programmation 2014-2020 

Objectifs Cibles Fonds  Objectifs Cibles Fonds 

Convergence 

Régions les 

moins 

développées 

dont le PIB < 

75% de la 

moyenne 

européenne. 

FEDER 

FSE 

Fonds de 

cohésion 

 

Investissement 

dans la 

croissance et 

l’emploi 

Régions les 

moins 

développées 

PIB : < 75% 

FEDER 

FSE 

Fonds de cohésion 

 

Régions en 

transition 

75%  <PIB< 90% 

FEDER 

FSE 

Fonds de cohésion 

Compétitivité 

régionale et 

emploi 

Régions plus 

développées 

FEDER 

FSE 

 
Régions plus 

développées 

PIB > 90% 

FEDER 

FSE 

Coopération 

territoriale 

européenne 

Toutes les 

régions 
FEDER 

 Coopération 

territoriale 

européenne 

Toutes les 

régions 
FEDER 

Source : Commission européenne 

Nouvelle programmation 2014-2020 : 

Principales évolutions 

http://www.euractiv.fr/
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- La gestion des Fonds structurels devrait 

être rationalisée avec la mise en place de 

contrats de partenariat entre la Commission 

européenne et chaque Etat-membre. Des 

engagements seront pris sur la base d’objectifs 

d’avancement identifiés, des évaluations seront 

régulièrement conduites à l’aide d’indicateurs 

partagés tandis que des comptes rendus de 

gestion seront communiqués annuellement aux 

autorités communautaires. Une logique de 

performance semble donc devoir présider au 

remboursement par la Commission européenne 

des fonds engagés et ce dans un esprit d’efficacité 

de la dépense. Le principe de conditionnalité a 

également vocation à être appliqué aux fonds 

communautaires en faisant dépendre le 

remboursement du respect de conditions définies 

en amont et des performances réalisées en aval. 

Une réserve de performance, octroyée « aux bons 

élèves », est envisagée 

- Des mesures pourront être prises pour aider 

les Etats à avancer dans leur programmation et 

à améliorer leur capacité d’absorption des fonds 

européens. A cet effet, la Commission européenne 

a suggéré d’augmenter les taux de cofinancement 

de 5 à 10% pour réduire la contrepartie nationale 

des Etats assujettis à une aide financière 

communautaire. 

 

■ Calendrier de préparation des 

programmes 2014-2020 

Afin d’assurer la mise en œuvre de la nouvelle 

programmation dès janvier 2014, une période de 

préparation et de réflexion préalable a été 

planifiée. 

Avant la fin 2012, des diagnostics stratégiques 

territoriaux au sein de chaque région doivent ainsi 

avoir été réalisés. Grâce notamment à une analyse 

atout/ opportunité/ faiblesse/ menace (AFOM) 

menée en partenariat avec toutes les autorités 

publiques et partenaires privés impliqués à la 

définition et à l’application des programmes (Etat 

et collectivités notamment). Il s’agit d’identifier et 

de qualifier les enjeux des territoires, afin de 

pouvoir définir au mieux dans un deuxième temps 

les priorités de financement. 

A partir d’une analyse objective des dynamiques et 

des situations, des stratégies régionales 

d’intervention des fonds seront élaborées et 

serviront de base à l’élaboration des programmes 

opérationnels.  

In fine, ces initiatives constituent le socle des 

négociations pour l’élaboration du contrat de 

partenariat entre l’Etat et l’Union européenne. 

Enfin, cette phase préparatoire se clôturera par la 

réalisation, en amont, d’une évaluation 

environnementale à l’échelon régional. Il s’agit à 

cette étape de vérifier la cohérence et la 

pertinence des programmes, dans une dimension 

à la fois stratégique et opérationnelle. 

Le tableau page suivante synthétise le calendrier 

national retenu. 

 

La décentralisation de la gestion des 

fonds européens, une affaire à suivre… 

Dans son discours du 3 mars 2012 à Dijon, le candidat à 

l’élection présidentielle François Hollande avait plaidé 

pour la décentralisation de la gestion des fonds 

européens au profit des conseils régionaux. Cette 

orientation a été réaffirmée lors du discours de rentrée 

du Président de la République le 31 août 2012 à 

Châlons-en-Champagne. Ce changement aurait un 

impact direct sur les porteurs de projets dont 

l’interlocuteur principal s’en trouverait modifié, pour un 

certain nombre de mesures. Les modalités de cette 

nouvelle organisation sont en cours d’étude au sein de la 

DATAR. Ce transfert de compétences n’ayant pas 

encore été inscrit à l’ordre du jour du gouvernement, il 

mérite donc un suivi particulier. 

Nouvelle programmation 2014-2020 : 

Principales évolutions 
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Calendrier synthétique d’élaboration des programmes 2014-2020 

Étapes en trimestres 
2012 

T1 

2012 

T2 

2012 

T3 

2012 

T4 

2013 

T1 

2013 

T2 

2013 

T3 

2013 

T4 

2014 

T1 

CADRE COMMUNAUTAIRE INDICATIF 

Règlement financier          

Règlement général          

Règlements FSE/FEADER/FEDER          

Règlement FEAMP          

Cadre stratégique commun          

CADRE NATIONAL INDICATIF 

Diagnostic territorial interne État          

Diagnostic partagé 

État/collectivités 
         

Élaboration du contrat de 

partenariat 
         

Élaboration des programmes          

Évaluation ex-ante et 

environnementale 
         

Procédures d’adoption          

Démarrage des programmes          

Source : Circulaire de la DATAR du 12 mars 2012 relative au cadrage 

du diagnostic territorial stratégique des programmes post-2013. 

Nouvelle programmation 2014-2020 : 

Principales évolutions 
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Bien que la politique de cohésion émarge sur 

quantité de secteurs et de thématiques, 

l’économie sociale et solidaire occupe une 

place de choix dans la nouvelle programmation 

2014-2020, signalant ainsi une recrudescence 

d’intérêt de la part de la Commission 

européenne à son égard. 

 

■ Une visibilité renforcée au sein de la 

Stratégie Europe 2020 

La mise en lumière de l’économie sociale est 

notamment visible dans la Proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil 

portant dispositions communes relatives au 

FEDER, FSE, Fonds de cohésion, FEP et 

FEADER. « L’inclusion sociale et la lutte contre la 

pauvreté », fer de lance des activités du secteur de 

l’économie sociale et solidaire, est ainsi un objectif 

thématique à part entière de la nouvelle politique 

de cohésion (paragraphe 5.1.2 du projet de 

règlement). 

 

■ Un financement spécialisé : le Fonds 

social européen (FSE) 

Etant de par ses objectifs le principal instrument 

communautaire de financement des projets 

relevant de l’économie sociale et solidaire, une 

attention toute particulière doit être apportée aux 

modifications du fonctionnement du FSE. Dans un 

esprit de simplification et d’efficacité, la 

Commission européenne s’est employée à revoir 

les modalités de sa mise en œuvre, celles-ci étant 

détaillées dans la Proposition de Règlement du 

Parlement européen et du Conseil relatif au FSE, 

COM (2011) 607 final /2. 

De manière générale, une part substantielle des 

crédits des fonds européens seront réservés pour 

le FSE, le pourcentage dépendant de la catégorie 

de région : 

- 25% pour les régions les moins développées 

- 40% pour les régions les plus développées 

- 52% pour les régions en coopération territoriale 

Par ailleurs, le principe de concentration des 

financements s’est également traduit par le ciblage 

de quatre « objectifs thématiques », dont le 

troisième intéresse particulièrement l’économie 

sociale et solidaire (Article 3 de la proposition de 

règlement) : 

1. « La promotion de l’emploi et de la mobilité 

professionnelle » 

2. «L’investissement dans l’éducation, les 

compétences et la formation tout au long de la 

vie » 

3. « La promotion de l’inclusion sociale et la lutte 

contre la pauvreté » et plus spécifiquement, « la 

promotion de l’économie sociale et des 

entreprises sociales » (alinéa V) 

4. « Le renforcement des capacités 

institutionnelles et la mise en place d’une 

administration publique efficace » 

 

 

 

En plus d’un fléchage vers l’inclusion sociale, le 

FSE a vocation à s’adresser directement à des 

personnes ou groupes vulnérables, c’est-à-dire au 

public cible des actions de l’économie sociale et 

solidaire (article 2 de la proposition de règlement). 

Il s’aligne ainsi naturellement avec les objectifs de 

l’ESS. Enfin, des taux de cofinancement plus 

élevés pourront être accordés pour intensifier 

l’investissement tandis que l’association du FSE à 

d’autres instruments financiers (fonds de prêt, 

fonds de garantie, fonds de participation etc.) est 

encouragée afin de démultiplier l’effet de levier. 

 

  

La promotion de l’inclusion sociale et la lutte 

contre la pauvreté fait donc l’objet d’un poste 

de dépense spécifique pour lequel au moins 

20% de la dotation nationale FSE doit être 

consacrée. 

Nouvelle programmation 2014-2020 : 
Quelles opportunités pour l’ESS ? 



 

N°6 • POLITIQUE DE COHÉSION EUROPEENNE 2014-2020  14 

■ Au-delà du FSE, des alternatives 

possibles : FEDER et coopération 

territoriale 

Le large spectre des activités de l’ESS invite ses 

acteurs à également tenir compte des opportunités 

de financement offertes par les autres fonds. Le 

FEDER peut ainsi représenter une alternative de 

financement par rapport au FSE grâce notamment 

à son objectif « Favoriser l’emploi et la mobilité de 

la main d’œuvre » ou à son soutien financier aux 

services sociaux d’intérêt économique général 

(SIEG). Plus spécifiquement, l’entrepreneuriat 

social est inscrit au titre des objectifs du FEDER. 

Enfin, l’ESS pourrait tirer profit des politiques de 

coopération menées entre régions européennes et 

financées via le fonds de coopération territoriale. 

 

■ Procédures simplifiées et implication 

des partenaires locaux 

La proposition de règlement met par ailleurs 

l’accent sur l’implication de toutes les parties 

prenantes à la définition de programmes 

opérationnels. Les organisations non 

gouvernementales, les partenaires sociaux ou les 

structures à vocation sociale sont notamment cités, 

ouvrant ainsi une fenêtre d’opportunité pour les 

structures soucieuses de participer au dialogue 

social et à la mise en réseau entre acteurs de 

l’économie sociale et solidaire. 

 

En dernier lieu, la Commission souhaite faciliter 

l’accès aux Fonds structurels en simplifiant les 

démarches administratives pour les plus petits 

acteurs, notamment à travers l’emploi d’options 

simplifiées en matière de coûts. Cette mesure « 

réduira le travail administratif incombant aux Etats-

membres et aux régions et permettra à des 

initiatives locales de bénéficier plus facilement de 

fonds ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Article 14 : Options simplifiées en 

matière de coûts (extraits de la Proposition 

de règlement du Parlement européen et du 

Conseil relatif au FSE, COM (2011) 607 

final /2) 

 

2. « […] un taux forfaitaire allant jusqu’à 

40% des frais de personnel directs éligibles 

peut être utilisé afin de couvrir les coûts 

éligibles restants d’une opération ». 

3. « Les subventions remboursées sur la 

base du coût éligible des opérations [...] 

peuvent être calculées au cas par cas en se 

référant à un projet de budget convenu ex 

ante par l’autorité de gestion, lorsque le 

soutien public ne dépasse pas 100 000 € ». 

4. « Les subventions pour lesquelles le 

soutien public ne dépasse pas 50 000 € 

prennent la forme de montants forfaitaires 

ou de barèmes standards de coûts 

unitaires, à l’exception des opérations 

bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’une 

région d’aides d’Etat ». 

 

Cette proposition de simplification des coûts 

s’inscrit dans une tendance plus large : le 

passage à la forfaitisation des coûts 

indirects a par exemple été acté et mis en 

œuvre à compter de 2011 par les autorités 

de gestion et les organismes intermédiaires. 

Nouvelle programmation 2014-2020 : 
Quelles opportunités pour l’ESS ? 



 

N°6 • POLITIQUE DE COHÉSION EUROPEENNE 2014-2020  15 

2011 a été une année particulièrement riche 

pour le secteur de l’économie sociale et 

solidaire du point de vue des initiatives lancées 

par la Commission européenne. En plus d’un 

projet spécifiquement dédié à l’entrepreneuriat 

social, un programme plus large incluant 

également les thématiques de l’insertion 

sociale et de l’accompagnement professionnel 

a été publié. Enfin, des fonds d’investissement 

solidaire vont être créés aux côtés des 

instruments d’ingénierie financière existants, 

apportant ainsi aux acteurs de l’ESS une 

diversification des sources de financement. 

 

■ Un document de référence : 

« Initiative pour l’entrepreneuriat 

social » 

L’entrepreneuriat social a fait l’objet d’une 

orientation spécifique de la Commission 

européenne. 11 actions ont ainsi été proposées 

afin d’améliorer l’accès au financement des 

entreprise sociales (via la mobilisation de fonds 

privés et des Fonds européens), d’harmoniser au 

niveau européen les réglementations en vigueur et 

de mieux ancrer l’entrepreneuriat social dans 

l’économie à travers un accès plus facile aux 

commandes publiques. 

L’idée est de créer un environnement juridique 

stable autour duquel puissent se développer les 

activités des entreprises sociales. A moyen et 

long-terme, la Commission européenne envisage 

de créer de véritables réseaux entre investisseurs 

et entrepreneurs sociaux. C’est donc toute une 

stratégie de renforcement de la visibilité et des 

capacités d’action de l’entrepreneuriat social qui 

est esquissée par la Commission européenne. 

Pour en savoir plus : 

http://ec.europa.eu/internal_market/social_busines

s/index_fr.htm  

 

■ Une traduction opérationnelle plus 

large : le Programme pour le 

changement social  

En complément de l’initiative politique dédiée à 

l’entrepreneuriat social, un Programme pour le 

changement social et l’innovation sociale plus 

large a été mis en place afin de rassembler trois 

programmes préexistants sous une même 

structure porteuse : 

- Progress : le programme pour l’emploi et la 

solidarité sociale 

- EURES : le service européen de l’emploi 

- l’instrument de microfinancement de Progress. 

Programmes pour le changement social et l’innovation sociale 

Programmes Objet 
Financement 

2014-2020 
A venir 

PROGRESS 

Recueil, partage des 

informations  et des bonnes 

pratiques sur l’emploi  

574 M €  
Budget spécial pour l’innovation et 

l’expérimentation sociales. 

EURES 
Mobilité professionnelle en 

Europe 

20 M € financés 

au titre du FSE 

Programme spécial « Votre premier emploi 

EURES » (à destination des 18-30 ans)  

Microfinancement 

Soutenir l’investissement des 

entreprises, améliorer leurs 

capacités de financement, créer 

un accès aux prêts inférieurs à 

23 000 euros pour les 

personnes en situation précaire 

192 M €  

87 millions d’euros pour la micro finance 

 

95,2 millions d’euros réservés au financement de 

l’entrepreneuriat social. 

Pour en savoir plus : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1093 

D’autres opportunités pour 
l’économie sociale et solidaire 

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1093
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■ Une orientation financière nouvelle : 

les fonds d’investissement 

solidaires et le développement de 

l’ingénierie financière 

Afin de renforcer davantage les capacités de 

financement de l’économie sociale, la Commission 

européenne a lancé une consultation ayant abouti 

à un projet de règlement relatif à la mise en place 

de fonds d’investissements solidaires. Selon ce 

projet, les fonds ainsi labellisés seront engagés à 

investir au moins 70% de leurs actifs dans les 

entreprises sociales. Il s’agit là d’un levier 

considérable lorsque l’on sait que la gestion 

d’actifs représente plus de 7000 milliards d’euros 

en Europe. La proposition est encore en cours de 

discussion entre le Parlement européen et le 

Conseil et devrait voir le jour fin 2012 ou début 

2013. 

 

La création de ces fonds d’investissement solidaire 

s’inscrit par ailleurs dans une dynamique plus large 

de développement de l’ingénierie financière. Le 

secteur de l’ESS pourrait ainsi également 

bénéficier du soutien des instruments financiers 

communautaires suivant: 

- JASMINE
1
, soutien aux fonds d’investissement 

en micro-crédit 

- JESSICA
2
, soutien financier pour des 

opérations de réhabilitation urbaine et culturelle 

- JEREMIE
3
, aide à l’amorçage et au 

développement d’entreprises innovantes (micro 

entreprises, très petites entreprises et petites et 

moyennes entreprises) 

 

                                                 
1
 Joint action to support micro-finance institutions in Europe 

2
 Joint European Support for Sustainable Investment in City 

Areas – alliance européenne d’appui aux investissements 
durables en zone urbaine 
3
 Joint European Resources for Micro to medium Enterprises - 

Ressources européennes conjointes pour les microentreprises 
et PME 

Pour en savoir plus :  

Fonds d’investissement social : 

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/soci

al_investment_funds_fr.htm 

Ingénierie financière : 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instru

ments/index_fr.cfm  

 

 

 

 

 

À retenir 

La renégociation du cadre financier 

pluriannuel induit une série de 

conséquences pour l’économie sociale et 

solidaire, notamment sur le plan de la 

visibilité et du financement.  

Le fléchage du Fonds social européen 

(FSE) vers la personne, son ciblage sur les 

actions en prise directe avec le territoire et 

son ouverture aux petites structures 

porteuses de projets via la simplification de 

la gestion des coûts en fait un instrument 

clé de diversification financière pour les 

acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

Le financement par le FSE pourra 

éventuellement être complété par un 

recours au FEDER, aux fonds 

d’investissements solidaires ou aux 

instruments d’ingénierie financière. 

Aussi, il semble nécessaire de suivre le 

développement futur de ces projets afin de 

pouvoir en saisir toutes les opportunités, 

une fois les propositions de règlement 

approuvées par les instances législatives 

communautaires. 

Pour faciliter la veille documentaire, les 

sources à consulter sont disponibles pages 

suivantes. 

D’autres opportunités pour 
l’économie sociale et solidaire 

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/index_fr.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/index_fr.cfm
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■ Projets de règlements communautaires pour 

la programmation 2014-2020 

COMMISSION EUROPÉENNE, Proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil 

portant dispositions communes relatives au Fonds 

européen de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 

européen agricole pour le développement rural et 

au Fonds européen pour les affaires maritimes et 

la pêche relevant du Cadre stratégique commun, 

portant dispositions générales applicables au 

Fonds européen de développement régional, au 

Fonds social européen et au Fonds de cohésion, 

et abrogeant le règlement (CE)n° 1083/2006, 

COM(2011) 615 final, Bruxelles, 6 octobre 2011  

COMMISSION EUROPÉENNE, Proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil 

relatif au Fonds social européen et abrogeant le 

règlement (CE) n°1081/2006, COM(2001) 607 

final, Bruxelles, 6 octobre 2011.  

COMMISSION EUROPÉENNE, Communication 

de la Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social européen 

et au Comité des régions. Un budget pour la 

Stratégie Europe 2020, COM(2011) 500 final, 

Bruxelles, 29 juin 2011.  

COMMISSION EUROPÉENNE, Communication 

de la Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social européen 

et au Comité des régions. Un budget pour la 

stratégie Europe 2020 – Partie II : fiches 

thématiques, COM(2011) 500 final, Bruxelles, 29 

juin 2011.  

COMMISSION EUROPÉENNE, Communication 

de la Commission au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social européen 

et au Comité des Régions. Initiative pour 

l’entrepreneuriat social. Construire un écosystème 

pour promouvoir les entreprises sociales au coeur 

de l’économie et de l’innovation sociales, 

COM(2011) 682 final, Bruxelles, 25 octobre 2011.  

COMMISSION EUROPÉENNE, Proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil 

relatif aux fonds d’entrepreneuriat social 

européens, COM(2011) 862 final, Bruxelles, 7 

décembre 2011.  

COMMISSION EUROPÉENNE, Communication 

de la Commission relative à l’application des règles 

de l’Union européenne en matière d’aides d’État 

aux compensations octroyées pour la prestation de 

services d’intérêt économique général, C(2011) 

9404 final, Bruxelles, 20 décembre 2011.  

COMMISSION EUROPÉENNE, Décision de la 

Commission du 20.12.2011 relative à l'application 

de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne aux aides 

d'État sous forme de compensations de service 

public octroyées à certaines entreprises chargées 

de la gestion de services d'intérêt économique 

général, C(2011) 9380 final, Bruxelles, 20 

décembre 2011. 

 

■ Textes de cadrage nationaux  sur la période 

2014-2020 

Circulaire de la DATAR du 12 mars 2012 relative 

au cadrage du diagnostic territorial stratégique des 

programmes post-2013 

Circulaire de la DATAR du 16 juillet 2012 relative à 

l’accompagnement méthodologique du diagnostic 

territorial stratégique préparatoire aux programmes 

post 2013 

 

■ Rapports, études  et documents de 

communication 

Commission européenne, Panorama Inforegio 

N°40, Politique de cohésion 2014-2020 : investir 

dans les régions d’Europe, hiver 2011-2012. 

Commission européenne, Panorama Inforegio 

N°41, Pour une politique  de cohésion plus ciblée : 

se concentrer sur les résultats, printemps 2012. 

Convergences 2015 – Solidaires et responsables, 

investir et agir pour les objectifs du millénaire, La 

Commission européenne et l’entrepreneuriat 

social, Note de synthèse.  

  

Pour aller plus loin 
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Dubetz, E., « Le Fonds social européen dans le 

cadre financier pluriannuel 2014-2020 : état des 

lieux et enjeux pour l’économie sociale », 

Collection Working Papers, Think-tank Pour la 

Solidarité, Février 2012. 

Pour la Solidarité et Chambre régionale de 

l’économie sociale et solidaire de PACA- Politiques  

et programmes communautaires : un atout pour le 

développement  de l’ESS ?, juin 2012. 

 

■ Sites internet officiels 

Sur l’entrepreneuriat social : 

http://ec.europa.eu/internal_market/social_busines

s/index_fr.htm 

Sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020 : 

http://ec.europa.eu/budget/reform/index_fr.htm 

Sur la politique régionale 2014-2020 : 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pro

posals_2014_2020_fr.cfm 

Sur la politique régionale communautaire en 

France : www.europe-en-france.gouv.fr/ 

Sur le FSE en France : www.fse.gouv.fr 

Sur le FSE 2014-2020 : 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=fr 

Sur l’aménagement du territoire et la préparation 

des programmes (DATAR) : www.datar.gouv.fr/ 

 

■ Relais d’information et représentations 

d’intérêt 

Social Economy Europe (organisme de 

représentation de l’ESS au niveau européen) : 

www.socialeconomy.eu.org/ 

Confédération européenne des coopératives de 

travail associé, des coopératives sociales et des 

entreprises sociales et participatives : 

www.coopseurope.coop/ 

European Network for Social Integration 

Enterprises (Réseau européen des entreprises 

sociales d'insertion, organisme de représentation 

au niveau européen): www.ensie.org 

Pour travailler en coopération avec des partenaires 

européens : www.espaces-transfrontaliers.org 

Le site de l’Agence française d’appui aux autorités 

publiques pour la conduite de programmes 

européens dans le domaine de l’emploi et de la 

formation : www.racine.fr 

 

■ Think-tanks et associations de référence 

Avise : www.avise.org/europe 

Pour la Solidarité : www.pourlasolidarite.eu/ 

Convergences 2015 : 

www.convergences2015.org/fr/ 

Le Labo de l’économie sociale et solidaire : 

www.lelabo-ess.org/ 

EMES, European Research Network : 

www.emes.net 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_fr.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_fr.cfm
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.fse.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=fr
http://www.datar.gouv.fr/
http://www.socialeconomy.eu.org/
http://www.coopseurope.coop/
http://www.ensie.org/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/
http://www.racine.fr/
http://www.avise.org/europe
http://www.pourlasolidarite.eu/
http://www.convergences2015.org/fr/
http://www.lelabo-ess.org/
http://www.emes.net/
http://www.avise.org/
mailto:contact@avise.org

	couv_repere
	201211_Avise_RepereEurope_NvlleProg

