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Pour tout renseignement
regionfondsstructurels@crbn.fr
Cette manifestation est cofinancée par l’Union européenne.
«L’Europe s’engage en Basse-Normandie avec les fonds européens.»

Fonds européens 2014-2020
La région basse-normandie

Inscription en ligne obligatoire
jusqu’au 5 avril 2015

s’engage

www.europe-en-basse-normandie.eu

Centre de Congrès
13, avenue Albert Sorel
14000 CAEN

Lundi 13 avril 2015
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Parking réservé pour les participants, dans la limite des places disponibles.
Merci de présenter votre carton d’invitation.
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Fonds social européen

A l’occasion de la nouvelle génération
de fonds européens 2014-2020,
Laurent BEAUVAIS
Président de la Région
Basse-Normandie

Jean CHARBONNIAUD
Préfet de la région
Basse-Normandie

Lundi 13 avril

de 14h à 18h
caen - Centre de Congrès
Animateur

ont le plaisir de vous inviter
à l’événement de lancement

lundi 13 avril 2015 à 14h
au Centre de congrès de Caen

Pascal Verdeau, correspondant
de France 3 à Bruxelles
programme
prévisionnel

14h

Accueil des
participants

13 avenue Albert Sorel

Cet événement de lancement constituera un temps d’information privilégié
pour les bénéficiaires et les bénéficiaires potentiels. Il portera sur les nouveaux dispositifs de financements européens 2014-2020, les enjeux pour
le territoire et la démarche à suivre pour déposer une demande de subvention.
Ce sera l’occasion aussi d’un échange avec des porteurs de projets, des
représentants régionaux, de l’état et de l’Union européenne.

Présentation
de la programmation
2014-2020
Présentation d’une vidéo

15h40 - 16h25

Table ronde n°1 :
« Innover pour créer
de l’emploi »

› Présentation des dispositifs de financement,
des enjeux et des priorités régionales
› Retours d’expérience de porteurs de projets
16h25 - 16h45

14h30 - 15h

Cette manifestation marque le démarrage officiel de la programmation
des fonds européens 2014-2020 au bénéfice du territoire bas-normand. La
Région Basse-Normandie est dorénavant autorité de gestion de la majorité
de ces fonds.

15h30 - 15h40

Discours
d’ouverture
Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie
Jean Charbonniaud, Préfet de la région Basse-Normandie
Lena Andersson-Pench, Commission européenne

2014-2020 :
vers une nouvelle
approche, au plus près
des acteurs et des
territoires
Jean-Karl Deschamps, 1 er Vice-président de la Région
Basse-Normandie en charge de l’aménagement du territoire
et développement durable

15h - 15h15

Gestion des fonds
européens 2014 -2020 :
le nouveau rôle de
la Région et le processus
de simplification
Alexandre Follot, Directeur des Affaires Européennes
et des Relations Internationales, Région Basse-Normandie

16h45 - 17h30

Table Ronde n°2 :
« Accélérer la transition
énergétique et écologique »

› Présentation des dispositifs de financement,
des enjeux et des priorités régionales.
› Retours d’expérience de porteurs de projets

En Basse-Normandie, ces financements représentent environ 600 millions d’euros dont :

› 227 millions d’euros

au titre de la politique européenne
de cohésion économique, sociale
et territoriale - Fonds européen
de développement régional (FEDER)
et Fonds social européen (FSE)

› 55 millions d’euros

du Fonds social européen (FSE)
géré par l’état au niveau régional

› 308 millions d’euros

au titre de la politique européenne de
développement rural - Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER)

› 13,5 millions d’euros

au titre de la politique européenne de
la pêche et des affaires maritimes - Fonds
européen pour les affaires maritimes
et la pêche (FEAMP)

15h15 - 15h30

La perception des fonds
européens par les acteurs
régionaux – Restitution de
l’enquête qualitative CSA
en Basse-Normandie
Représentant de l’institut CSA

17h30 - 17h45

Conclusion
Annie Anne, Vice-présidente de la Région Basse-Normandie
en charge des coopérations internationales et interrégionales
et de l’Europe

