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Année 2018 – L’intervention du FEDER, 

du FSE et de l’IEJ en Lorraine 

 

Résumé à l’intention des citoyens1 de la mise en 

œuvre en 2018 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 
terri toire, 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 217,8 millions d’€ investis 

entre 2014 et 2018  

au service de 1064 projets 
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 Le Fonds européen pour le 
développement régional (FEDER) 

 

 

7
7

6
9

,4

9
0

,1

5 5

4
0

2
7

,1

1
1

,8

1
1

,2

5
7

,4

3
6

,1

3
7

,7

1
,1 2
,5 3 7

,1

4
,4

1
,5

I NTERVENTI ON DU FEDER AU 31  
DÉCEMBRE 2018

Enveloppe allouée pour la période 2014-2020 Montant investi, en millions d'€



 
MISE EN ŒUVRE EN 2018 DU PO FEDER/FSE/IEJ 2014-2020 EN LORRAINE | Résumé à 

l ’intention des citoyens  

 

Axe 1 : Renforcer la recherche, le développement 
technologique et l’innovation

L'achat d'une salle de traite mobile par l'INRA a été 
cofinancé en 2018. Il s'agit de concevoir et d'évaluer des 
systèmes de polyculture-élevage laitier autonomes en 
agriculture biologique en Lorraine.

Depuis le début de la programmation, 282 projets ont été 
soutenus pour un investissement total de 57,4 millions 
d’euros de FEDER, dont 55 dossiers en 2018 pour un 
soutien financier de 22,9 millions d'€. 

Axe 2 : Améliorer la compétitivité des PME

En 2018, l'entreprise HOLTZINGER a investi grâce au 
soutien du FEDER dans plusieurs machines de production 
complémentaires, performantes et innovantes. Elles 
permettent à l'entreprise une meilleure rapidité 
d'exécution, une amélioration des coûts de production, 
de la qualité des services et de meilleures conditions de 
travail. Cela lui permet ainsi de gagner en compétitivité.

Entre 2014 et 2018, 36,1 millions d'€ de FEDER ont été 
investis au service de 326 projets, dont 40 ont été 
soutenus en 2018 à hauteur de 7,1 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 2018, le projet de création d'une unité de 
méthanisation de l'entreprise SAS VBG ENERGREEN a 
été confinancé par le FEDER. Cette installation est 
destinée à traiter environ 16 000 T de matières sèches 
afin d'alimenter le cogénérateur de 500 kW.

Depuis 2014, 223 projets ont été soutenus par 
l'investissement de 37,7 millions d'€ de FEDER, et 98 
l'ont été en 2018 avec 18,2 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 et 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

Les travaux de restauration de roselières sur l'étang 
du Moulin à Insviller réalisés par le Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Lorraine ont été cofinancés par 
le FEDER en 2018. Ils permettront d'abaisser le niveau 
d'eau et rendront propice l'installation d'espèces 
nicheuses remarquables telles que le busard des 
roseaux ou le héron pourpré.

Depuis 2014, 30 projets ont été soutenus par le FEDER 
pour un investissement total de 2,5 million d'€, dont 8 
l'ont été en 2018 avec 1,2 million d'€.

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

La modélisation numérique des sites patrimoniaux de 
la ville de Toul a été cofinancée en 2018. La ville 
souhaite mettre à profit les potentialités de ces 
nouvelles technologies pour pousser encore l'état de 
connaissance du patrimoine architectural toulois et le 
donner à voir sous un angle inédit en faisant réaliser 
une modélisation numérique de la Cathédrale Saint-
Etienne et des fortifications à travers les époques. 

Entre 2014 et 2018, 57 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 3 millions d'€, 
dont 8 projets ont été cofinancés en 2018, avec 0,3 
million d'€ de FEDER. 
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Axe 8 : Développement urbain durable 

L'opération de requalification du stade de la Côte Sainte 
Catherine à Bar-Le-Duc a bénéficié en 2018 d'un 
cofinancement FEDER. Il s’agit de proposer une offre 
sportive accrue et de meilleure qualité, permettant 
d’améliorer l’image du quartier et de favoriser la mixité 
sociale.

Depuis le début de la programmation, 34 projets ont 
été soutenus par un investissement de 7,1 millions d'€ 
de FEDER, dont 15 l'ont été en 2018 par 3,1 millions d'€.

Axe 9 : Axe interrégional Massif des Vosges

En 2018, la sensibilisation des publics et la gestion des 
fréquentations du Parc Naturel du Ballon des Vosges 
ont été soutenues par le FEDER. Le Parc élabore une 
stratégie autour de l’appellation « Quiétude attitude, 
sauvagement responsable » visant à mettre en œuvre 
une démarche de sensibilisation du public professionnel 
du tourisme, du grand public et des plus jeunes, à la 
protection de la biodiversité et aux pratiques 
respectueuses de la nature du massif vosgien.

Depuis 2014, 49 projets ont été soutenus par un 
investissement de 4,4 millions d'€ de FEDER, parmi 
lesquels 0,3 million d'€ de FEDER a été attribué en 2018 
au service de 7 projets. 
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Vidéo  

 

Vous trouverez ci-après, un exemple de projet financé par le 

FEDER en Lorraine sous la forme d’une vidéo à visionner en 
ligne : 

https://youtu.be/7nfDAvJeyzA 

 

   

https://youtu.be/7nfDAvJeyzA
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 Le Fonds Social Européen (FSE) et 

l’Initiative pour l’Emploi (IEJ) 
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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 2018.

Depuis la mise en place de l'IEJ en 2017, 2,1 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 2018, 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 2018, 56 actions ont été soutenues par le 
FSE en Lorraine, par un investissement total de 64,3 
millions d'€, et 6 l'ont été en 2018 avec 8,9 millions d'€.
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Vidéo  

 

Vous trouverez ci-après, un exemple de projet financé par le 

FSE en Lorraine sous la forme d’une vidéo à visionner en 
ligne : 

https://youtu.be/gf5tH-wujo8 

 

   

https://youtu.be/gf5tH-wujo8
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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
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