
 
 
 
 

1,15 MILLIARD DE FONDS STRUCTURELS EUROPEENS  
EN RÉGION GRAND EST : PROGRAMMATION 21/27 

Le 12 décembre : plus de 350 participants pour comprendre quels 
projets peuvent bénéficier de financements européens 

 
A l’occasion du lancement de la nouvelle programmation de fonds structurels européens, validée par 
la Commission européenne au cours du second semestre 2022, une journée de présentation et 
d’information a été organisée, ce lundi 12 décembre 2022, au Siège de la Région Grand Est, à 
Strasbourg. Cet événement s’est déroulé en présence de Élisa Ferreira, Commissaire européenne, 
Josiane Chevalier, Préfète de la région Grand Est, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, 
Younous Omarjee, Député européen, Président de la Commission du développement régional (REGI), 
et Anne Sander, Députée européenne, Conseillère régionale du Grand Est.   
 
« Avec la nouvelle programmation, ce sont près d’1,2 milliard qui vont permettre de financer des projets 
au plus près des territoires. Transition environnementale et énergétique, accompagnement des 
entreprises, amélioration de la santé, politiques agricoles, en Grand Est, les fonds européens c’est 
concret ! », s’est félicité Jean Rottner.  
 
« La Région Grand Est a fait preuve jusqu’ici d’une grande capacité d’investissement avec un soutien 
fourni à presque 5 000 entreprises, à la rénovation énergétique de 10 000 logements et à la création 
de 2 000 nouveaux emplois. Dans la période qui débute et pour les années à venir, la Région devra 
mobiliser des investissements de presque 900 millions d’euros de la Politique de Cohésion (auxquels 
s’ajoutent 250 millions du FEADER) pour relever le défi de la double transition énergétique et 
numérique», a précisé Elisa Ferreira.  
 
Cet événement, ouvert aux porteurs de projets pouvant potentiellement bénéficier de fonds européens, 
a remporté un vif succès avec plus de 350 participants ! 
 
 
Une matinée pratico-pratique et plus de 100 entretiens individuels 
« Mon projet peut-il être éligible à un financement européen ? », « quels sont les critères pour obtenir 
une aide ? », « quelles sont les thématiques qui peuvent être financées ? », « comment dois-je m’y 
prendre pour monter un dossier », « où me renseigner ? ».  
Pour répondre à ces questions et mettre à portée d’un maximum de structures les financements 
européens, la matinée a été entièrement consacrée à des temps d’échanges sous forme d’ateliers, de 
présentation des outils d’information dont le nouveau site web BE Europe en Grand Est. Les 
animateurs-conseillers fonds européens de la Région Grand Est ont réalisé une centaine d’entretiens 
individuels avec des porteurs de projet afin de les aiguiller dans le montage de leur dossier de demande 
de financement. 
 
 
Une après-midi pour cerner les enjeux de ces financements 
Pour la période 2021-2027, l’intervention des fonds européens représentera 1,15 milliard d’euros 
réparti sur des fonds destinés au développement économique, à l’innovation, à la transition 
écologique, à l’agriculture et la forêt, aux territoires ruraux et urbains, à l’emploi et à la formation...   
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L’Union européenne, en synergie avec la Région Grand Est, poursuit ses politiques stratégiques visant 
à appuyer efficacement la relance et définir un nouveau modèle de développement fondé sur la 
transformation écologique, numérique et industrielle, pour une Europe plus verte, plus intelligente et 
plus humaine. Deux tables rondes ont été consacrées à ces sujets « transition écologique et fonds 
européens », « innovation et fonds européens ». (Cf. programme). 
 
L’Etat est un acteur essentiel de la gestion des fonds européens puisqu’il gère 65 % de l’enveloppe du 
Fonds Social Européen : 168 M€ pour la région Grand Est. 
Ces fonds lui permettront notamment de promouvoir : 
- L’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail 

et des plus vulnérables/ou des exclus ; 
- L’insertion professionnelle des jeunes et appui à la réussite éducative. 
 
L’Etat assurera également 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. 
Comme pour le FSE+, la gestion du FEADER restera partagée sur la prochaine période de 
programmation. L’Etat devient l’unique Autorité de gestion du Plan stratégique national (PSN) 2023-
2027 et les Régions deviennent Autorités de gestion régionales pour les interventions relevant de leur 
responsabilité. 
Dans ce cadre, l’État transfèrera aux régions les crédits d’intervention (au niveau national : 700 M€/an 
de FEADER et 100 M€/an de crédits Etat) et les moyens humains correspondants, soit 430 ETP au plan 
national (33 ETP pour le Grand Est). 
 
« Au titre de la nouvelle programmation, plus d’1,4 milliard d’euros (y compris les crédits mis en œuvre 
par l’Etat) sont disponibles pour la région Grand Est. Ces fonds nous permettront de continuer à 
travailler main dans la main, avec la Région, pour défendre l’intérêt du Grand Est. » s’est exprimée 
Josiane Chevalier.  
 
 
La visite du projet FEERIX en compagnie de la Commissaire européenne 
La Commissaire européenne, Élisa Ferreira, a également visité un projet ayant bénéficié de plus 
1,4 million d’euros au titre des financements FEDER. Ce projet, emblématique de la coopération 
Europe-territoire du Grand Est, est également une belle illustration des ambitions des financements 
structurels européens en termes d’innovation. Les financements du FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional), de la Région, de l’Etat ainsi que ceux de l’Eurométropole de Strasbourg, 
vont permettre d’accueillir une station d’irradiation (appelée Rhodotron), dans le cadre du projet 
FEERIX (Faisceau d’Électrons Et Rayonnements Ionisants X), porté par Aérial. 
Cette station d'ionisation mixte (faisceau d’électrons et rayons X) a vocation de recherche et 
développement, de transfert de technologie et de formation au service du projet de Campus des 
Technologies Médicales. Le Rhodotron est le seul accélérateur d'électrons au monde combinant 
« forte énergie et puissance » permettant la validation d'un procédé de stérilisation innovant dans des 
conditions équivalentes aux conditions industrielles. 
  
En conclusion de cette journée largement plébiscitée par les porteurs de projets, il a été décidé 
d’organiser d’autres rencontres en Grand Est au cours de l’année 2023. 
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Chiffres clés 
 
Le Programme FEDER-FTJ-FSE+ 2021-2027 sera doté d’une enveloppe de près de 900 millions €, dont 631,5 
millions € de FEDER, 155 millions € de FSE+ et 112,5 millions € de FTJ. 
Concernant le FEADER, il reste à consommer en 2023 et 2024 la fin du milliard de la période 14/22, auquel 
s’ajoutent, dès 2023, près de 250 millions € du FEADER 23/27. 
 
Pour rappel, programmation 2014 - 2020 
Entre 2014-2020, 1,9 milliard € de fonds européens ont été déployés sur le territoire du Grand Est, dont 
605,5 millions € de FEDER, 174 millions € de FSE-IEJ, 186 millions d’euros de REACT-EU et 1038 millions € au titre 
du FEADER.  Ce sont autant de retombées concrètes pour les citoyens du Grand Est : plus de 11 200 entreprises 
ont bénéficié du soutien du FEDER pour leur projet de développement économique ou de recherche et 
d’innovation, 
17 000 ménages ont été concernés par la rénovation énergétique de leur logement et 43 000 personnes ont été 
formées dans le cadre du programme régional de formation et plus de 92 500 projets ont été soutenus au titre 
du FEADER. 
 
 
 
Participants aux tables rondes introduites par Younous OMARJEE, Député européen, 
Président de la Commission REGI :  
 
Table ronde 1 – 14h10 

é Loredana VON BUTTLAR, Chef d’unité France, Belgique Luxembourg DG REGIO à la Commission européenne 
é Jacques LALLEMENT, Délégué Régional Académique à la Recherche et à l’Innovation Grand Est  
é Benoît SAVOURAT, Président du Pôle européen du Chanvre 
é Alain GAMBA, Chef de l’entreprise GAMBA et ROTA 

 
Table ronde 2 – 14h50 

é Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est 
é Yann THEPOT, Union régionale HLM Grand Est 
é Anne SANDER, Députée européenne  
é Meriem FOURNIER, Présidente du comité scientifique de l’ONF et de l’INRAE Grand Est 

 
 
Lien vers le programme de la journée  
Lien vers le site web BE Europe en Grand Est (lien de streaming pour suivre les temps forts de la journée) 
 
 
 
Contacts presse  
  

Sandra Rupp-Lang / Région Grand Est - sandra.rupplang@grandest.fr / +33 (0)6 49 77 96 55  
Bruno Iossif / Préfecture de la région Grand Est – bruno.iossif@bas-rhin.gouv.fr / +33 (0)7 72 34 91 14 
Valérie Palanchon / agence Sous le signe du Capricorne  
valeriepalanchon@slsdc.fr / +33 (0)6 61 45 07 67 
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