
 

Les Fonds Européens Structurels et d'Investissement 

Ils concernent principalement 4 types de programmes dans les domaines de l'emploi et de              

l'innovation sociale: 

● Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et le Fonds social; européen (FSE),             

aussi appelés fonds structurels, qui financent la politique de cohésion économique, sociale            

et territoriale ;  

● Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), qui soutient le            

développement rural dans le cadre de la politique agricole commune ;  

● Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP), qui finance la politique               

de la pêche et des affaires maritimes ;  

● Le Programme LEADER qui signifie "Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie            

Rurale" et est alimenté par le FEADER.  

● Le programme IEJ, Initiative Emploi des Jeunes, finance les actions en faveur des jeunes          

de moins de 26 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET) et                   

contribue à la mise en œuvre de la Garantie Européenne pour la Jeunesse. 

● Le programme EASI, c'est un instrument de financement pour la promotion d'un niveau    

élevé d'emploi durable et de qualité qui regroupe 3 programmes de L'Union Européenne, 

●  la modernisation des politiques sociales et de l'emploi: volet PROGRESS  

●  la mobilité professionnelle: volet EURES,  

● l'accès au microfinancement et à l'entrepreneuriat social, avec le volet Microfinance et             

entrepreneuriat social.  

Bénéficiaires:  

● Le FSE n’accorde pas d’aide directe aux personnes. Pour demander une aide du FSE, il faut                

être un organisme doté d’une personnalité morale. 

Points contacts nationaux FESI:  

● DATAR – Agence Wellcom - Coraline Bardinat : 01 46 34 60 60, cbt@wellcom.fr  

● DGEFP 

● Direccte Normandie: 02 32 24 86 50 

● Le Réseau Rural Normand: François Michaux, coordination d’appui aux GAL Leader,           

françois-marie.michaux@normandie.fr, 02 32 76 37 78. 

Pour aller plus loin: 

● http://europa.eu 

● http://ec.europa.eu/regional_policy 

● http://ec.europa.eu/social 

● www.europe-en-france.gouv.fr 

● www.fse.gouv.fr 
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