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Un comité de suivi pour accompagner la mise en œuvre des fonds européens 
sur les territoires 
 
Ce mardi 7 février 2023, s’est réuni, à Châlons-en-Champagne, le comité de suivi « Politique de cohésion »1 
qui accompagnera toute la période de programmation des fonds européens FEDER, FSE+, FTJ2 en Grand Est. 
Co-présidé par Philippe Lacoste, Chef de la Mission diplomatique auprès de la Préfète de la région Grand Est 
et Alexandre Cassaro, Conseiller régional délégué aux fonds européens, il rassemble plus de 150 instances 
publiques et privées chargées d’accompagner les grandes étapes de la mise en œuvre de la programmation 
des fonds structurels européens sur le territoire.  
 
Cette journée a notamment permis de dresser le bilan des programmes 2014-2020 et du Plan de relance européen, 
de présenter les trois fonds européens évoqués ainsi que les volets régionaux des programmes nationaux FSE+ et FTJ 
2021-2027.  
 
A l’issue de la réunion, deux visites de terrain se sont déroulées en présence de représentants de la Commission 
européenne Jordi Torrebadella, Chef d’Unité Adjoint de la DG Régio, Claire Dautcourt, Correspondante Grand Est, 
DG Regio et François Bridelance, Correspondant Grand Est, DG Emploi, affaires sociales et inclusion : 
 

 Visite du quartier Verbeau à Châlons-en-Champagne, réhabilité grâce à un financement FEDER de 2 
millions d’euros. Plusieurs bâtiments à vocation culturelle, économique et sportive ont été aménagés, ainsi 
que des espaces verts, dans un quartier d’habitat social, 

 
 Visite d’un chantier d'insertion (l’AGICAC) à Saint-Memmie : 80 000 euros de FSE par an. 

Ce chantier d’insertion est une association qui contribue à favoriser l'insertion sociale et professionnelle de 
personnes en difficulté d'emploi par le biais de trois supports d'activité : le nettoyage urbain, la préservation 
de l'environnement et la propreté des locaux. 

 
 
Les fonds européens, des bénéfices concrets pour les habitants du Grand Est 
 
La programmation 2014-2021 a atteint ses objectifs en mobilisant l’intégralité des fonds disponibles pour le Grand 
Est : plus de 3 500 dossiers ont été soutenus sur tout le territoire régional permettant ainsi à : 

 Plus de 11 000 entreprises de bénéficier d’un soutien du FEDER.  
 17 000 logements sociaux de bénéficier de financement pour des travaux de rénovation thermique. 
 43 357 personnes, dont 35 184 chômeurs et 14 946 jeunes de moins de 25 ans de suivre une formation, dans 

le cadre du Programme Régional de Formation.  
 
La Région Grand Est a bénéficié également, dans le cadre du Plan de Relance, d’une dotation européenne globale 
de 186 millions d’euros au titre de la politique de Cohésion. Cette dotation a été affectée en totalité, en une année. 
 
 
 
 

                                                      
1 La mission de ce Comité de suivi est de prendre connaissance de l’état d’avancement des programmes, de l’évolution des indicateurs et de valider 
certains documents notamment les critères de sélection des opérations et le plan d’évaluation. Il se compose des acteurs institutionnels et socio-
économiques du Grand Est : les universités, les pôles de compétitivités, les établissements publics territoriaux de bassin, les chambres consulaires, 
les associations et fédérations environnementales et sociales ainsi que les 9 Conseils Départementaux, les Parcs naturels régionaux, les 2 plus 
grandes agglomérations de chacun des 10 départements et les instances de coopération européennes limitrophes. 
 
2 FEDER : Fonds Européen de Développement Régional / FSE : Fonds Social Européen / FTJ : Fonds pour une Transition Juste 
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Une programmation 2021-2027 dotée de 900 millions d’euros 
 
Pour la période 2021-2027, la Région Grand Est a la gestion de 900 millions d’euros réparti sur des fonds destinés 
au développement économique, à l’innovation, à la transition écologique, à l’emploi et à la formation, au soutien des 
territoires urbains, à l’accompagnement vers une transition équitable des territoires les plus dépendants aux énergies 
fossiles. 
 
L’objectif est de tendre vers un modèle de développement fondé sur la transformation écologique, numérique 
et industrielle. 
 
Une attention particulière est portée aux territoires urbains (urbanisme durable, infrastructures de proximité et 
intermodalité) et au Massif des Vosges, avec une enveloppe de 60,8 millions d’euros au titre du FEDER. Une des 
deux visites de ce jour (réhabilitation du quartier Verbeau de Châlons) s’inscrit d’ailleurs dans ce cadre. 
 
 
Fonds Social Européen : un partenariat essentiel avec l’Etat 
 
L’État gère 65 % de l’enveloppe du Fonds Social Européen : 168 millions d’euros sont attribués à la Région Grand 
Est. Ces fonds permettent sur la période 2021-2027 de promouvoir : 

 l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail et des 
plus vulnérables, 

 l’insertion professionnelle des jeunes et appui à la réussite éducative. 
 
L’Etat assure la mise en œuvre du volet social du fonds de transition juste par l’accompagnement à la reconversion 
de salariés ou d’anciens salariés des sites dont l’évolution est requise par la stratégie de transition environnementale. 
 
 
 Pour en savoir plus sur les fonds européens en Grand Est : https://beeurope.grandest.fr  
 
 
 
 
 

Quelques chiffres clés 
 
Le Programme FEDER-FTJ-FSE+ 2021-2027 sera doté d’une enveloppe de près 
de 900 millions d’euros, dont : 

 631,5 millions d’euros de FEDER 
 155 millions d’euros de FSE+ 
 112,5 millions d’euros de FTJ. 

 
Le programme FSE+ géré par la DREETS Grand Est s’établit de la manière 
suivante : 

 168,33 million d’euros de FSE + ; 
 48,2 millions d’euros de FTJ. 

 
Soit au total 1,15 milliard avec le FEADER (250 millions d’euros). 


