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Année 2019 – L’intervention du FEDER, 

du FSE et de l’IEJ en Lorraine 

 

Résumé à l’intention des citoyens1 de la mise en 

œuvre en 2019 du Programme Opérationnel 

FEDER/FSE/IEJ en Lorraine  

                                                           
1 Conformément à l’article 50, paragraphe 9, du règlement (UE) n°1303/2013, la Région Grand Est, autorité 
de gestion des fonds européens structurels et d’investissements (FESI) sur son territoire, propose à 
l’intention des citoyens un résumé des actions mises en œuvre à ce titre pendant l’année écoulée. 
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L’Europe s’engage en Lorraine avec le 

FEDER et le FSE :  

plus de 305,3 millions d’€ investis 

entre 2014 et 2019  

au service de 1262 projets 
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 Le Fonds européen pour le 

développement régional (FEDER) 
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INTERVENTION DU FEDER AU 31 
DÉCEMBRE 2019

Enveloppe allouée pour la période 2014-2020 Montant investi, en millions d'€
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Axe 1 : Renforcer la recherche, le développement 
technologique et l’innovation

La journée de lancement pour la détéction et la promotion 
de l'innovation et des actions de l'Agence Régionale 
d'Innovation du Grand Est qui s'est tenue au Centre des 
Congrès à Metz en 2019 a été soutenue par le FEDER.

Depuis le début de la programmation, 319 projets ont été 
soutenus pour un investissement total de 74,7 millions 
d’euros de FEDER, dont 42 dossiers en 2019 pour un 
soutien financier de 16,6 millions d'€. 

Axe 2 : Améliorer la compétitivité des PME

En 2019, l'entreprise POLMARD a investi grâce au soutien 
du FEDER dans la construction ainsi que dans 
l'équipement d'un nouveau laboratoire de transformation 
de produits carnés.

Entre 2014 et 2019, 45,3 millions d'€ de FEDER ont été 
investis au service de 361 projets, dont 48 ont été 
soutenus en 2019 à hauteur de 9,7 millions d'€ .
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Axe 3 : Soutenir la transition vers une économie à 
faible émission de carbone dans l’ensemble des 
secteurs 

En 2019, 20 logements sociaux, rue du Boulot, à 
Plombières-lès-Bains ont été rénovés afin d'améliorer 
les performances thermiques de ces immeubles.

Depuis 2014, 276 projets ont été soutenus par 
l'investissement de 60,8 millions d'€ de FEDER, et 61 
l'ont été en 2019 avec 24,8 millions d'€ de FEDER.

Axe 4 : Favoriser l’adaptation au changement 
climatique, ainsi que la prévention et la gestion des 
risques

Depuis 2014, 1,1 million d'€ de FEDER a été investi en 
faveur de 3 projets de prévention et de gestion des 
risques, notamment d'inondations.

Parmi eux, des aménagements de lutte contre les 
inondations sur le ruisseau de Neuf-Fontaine, mais 
également la mise en sécurité de tronçons de l'ouvrage 
hydraulique sur la Chiers ont été financés par le FEDER.
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Axe 5 : Préserver et protéger l’environnement et 
encourager une utilisation rationnelle des ressources

En 2019, le département de la Meuse a été soutenu par 
le FEDER pour la création d'un sentier de découverte du 
marais de Chamont-devant-Damvillers.

Depuis 2014, 43 projets ont été soutenus par le FEDER 
pour un investissement total de 3,3 millions d'€, dont 
14 l'ont été en 2019 avec 0,8 million d'€.

Axe 7 : Améliorer l’accès aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC), leur 
utilisation et leur qualité

La réalisation d'un parcours touristique en réalité 
augmentée sur le thème de l'histoire industrielle a été 
cofinancé en 2019. Cette application en réalité 
augmentée présente un panorama numérique des 
aciéries de Pompey avant leur démolition.

Entre 2014 et 2019, 77 projets en faveur des 
aménagements en Très Haut Débit (THD) et du 
développement des usages numériques ont été 
cofinancés par le FEDER à hauteur de 25 millions d'€, 
dont 20 projets ont été cofinancés en 2019, avec 21,9 
millions d'€ de FEDER. 
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Axe 8 : Développement urbain durable 

La construction d'une salle d'activités scolaires et 
périscolaires de l'école Mouzimpré à Essey-lès-Nancy a 
bénéficié en 2019 d'un cofinancement FEDER. 

Depuis le début de la programmation, 59 projets ont été 
soutenus par un investissement de 14,9 millions d'€ de 
FEDER, dont 25 l'ont été en 2019 par 7,8 millions d'€.

Axe 9 : Axe interrégional Massif des Vosges

En 2019, l'installation de luges sur rail "4 saisons" sur le 
site du Lac Blanc au sein de la commune du Bonhomme 
a été rendu possible grâce au soutien du FEDER.

Depuis 2014, 59 projets ont été soutenus par un 
investissement de 7,4 millions d'€ de FEDER, parmi 
lesquels 3 millions d'€ de FEDER ont été attribués en 
2019 au service de 11 projets. 
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 Le Fonds Social Européen (FSE) et 

l’Initiative pour l’Emploi (IEJ) 
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INTERVENTION DU FSE ET DE L'IEJ 
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Enveloppe allouée pour la période 2014-2020 Montant investi, en millions d'€
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Axe 12 : Initiative pour l'Emploi des Jeunes

Les Écoles de la 2ème Chance (E2C), qui ont pour 
objectif d'accueillir et de former 1200 jeunes sans 
qualification de moins de 26 ans chaque année afin 
de les conduire vers une insertion professionnelle 
durable, ont été cofinancées par l'IEJ dans ce cadre 
en 2019.

Depuis la mise en place de l'IEJ en 2017, 3,5 millions 
d'€ ont été investis au sein des Ecoles de la 2ème 
chance.

Axe 6 :  Investir dans l’éducation, la formation et 
dans la formation professionnelle pour acquérir 
des compétences et pour l’apprentissage tout au 
long de la vie

En 2019, la remise à niveau dans les métiers du 
bâtiment dispensée par EPIC FORMATION à Maxéville a 
été soutenue par le FSE. Les remises à niveau à visée 
professionnelle ont pour objectifs de préparer le 
stagiaire à intégrer une formation qualifiante ou une 
formation sur concours (avec un niveau d'entrée du 
concours de V à IV).

Entre 2014 et 2019, 60 actions ont été soutenues par le 
FSE en Lorraine, par un investissement total de 66,8 
millions d'€, et 5 l'ont été en 2019 avec 0,9 million d'€.
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Contacts 

Délégation aux fonds européens 

Service Croissance et Emploi 

Site de Metz 

03 87 33 60 80 

fonds.europeens.lorraine@grandest.fr 

europe-en-lorraine.eu 

mailto:fonds.europeens.lorraine@grandest.fr
file:///C:/Users/ndeschamps/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DCNVKJCT/europe-en-lorraine.eu

