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Le budget de l'UE 2021-2027 et le plan de relance européen 
 

Le Conseil européen (chefs d'état et de gouvernement) de juillet 2020 a acté à la fois le budget 21-27 
(CFP : cadre financier pluriannuel) et un plan de relance européen (Next Generation EU). C'est sur 
cette base que les négociations entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne 
(ministres) et la Commission européenne ont débuté et sont toujours en cours. L’objectif reste une 
adoption en décembre 2020 (approbation obligatoire du Parlement européen) pour une mise en œuvre 
début 2021. A noter, la nouvelle PAC (politique agricole commune) sera effective en 2023, une transition 
est prévue pour que les financements continuent d’ici là https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/cap-future-2020 

 

Priorités 

Pour aller plus loin : 
 

- Pacte Vert pour l’Europe (Green Deal) : 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_fr 

- Stratégie européenne numérique : 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/europe-fit-digital-age_fr 

-  

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/cap-future-2020
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_fr


 
 

Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands (CREAN) 
Centre régional d’information sur l’UE labellisé Europe Direct par la Commission européenne 

Tél : 02 31 66 18 30 – Email : contact@europe-crean.eu – Site web : www.europe-crean.eu 

Avec le soutien de la Région Normandie, du Conseil départemental du Calvados, de la Mairie de Vire Normandie,  
du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire 

 

 

En parallèle au processus institutionnel européen et dans un contexte encore mouvant, la France et les 
Régions préparent cette nouvelle programmation européenne 2021-2027 sur les fonds européens 
(FEDER, Fonds européen de développement régional ; FSE+, Fonds social européen ; FEAMPA, 
Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture) : 
 

 Au national : l’instance nationale de concertation sur l’accord de partenariat (INCOPAP) poursuit 
ses travaux. Une nouvelle réunion de concertation est programmée mi-novembre 2020. Son rôle 
est l’élaboration de l’accord de partenariat entre la France et la Commission européenne. Il 
comporte 2 parties : la 1ère partie sur les objectifs politiques retenus par la France par objectif 
proposé par la Commission européenne et la 2nde partie sur les choix politiques, résultats 
escomptés des fonds, la coordination et la complémentarité. 
 

 Au régional : la Région Normandie a lancé la concertation depuis octobre 2019. D’août à octobre 
2020 de nouvelles consultations se sont déroulées :  

 
- FEDER et FSE+ : consultation en ligne du 18/08/20 au 15/09/20 pour cibler les futures actions  

https://www.europe-en-normandie.eu/article/resultats-de-la-concertation-sur-le-projet-de-po-federfse-2021-2027 

 
Parmi les priorités, il y a « le développement durable et la valorisation des potentialités 
territoriales ». Cette priorité se décline en 3 objectifs spécifiques : 

 La culture et le tourisme : projets au fil de l’eau auprès de la Région 

 Le développement territorial des zones urbaines : appel à manifestation d’intérêt pour les 
26 EPCI les plus urbanisées, sélection de 10 environ pour une enveloppe FEDER et pour 
les autres appels à projet thématiques 

 Le développement territorial des zones non urbaines : appels à projet thématiques pour 
les 44 EPCI les moins urbanisées. 

 
- FEAMPA : journée de concertation le 19/10/20  

https://www.europe-en-normandie.eu/article/fonds-europeens-2021-2027-journee-de-concertation-sur-les-affaires-
maritimes-et-la-peche 

 
En plus, dans le cadre du plan de relance européen (Next Generation EU), 55 milliards pour le 
dispositif REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) dont le but est  
de renforcer les fonds européens (FEDER, FSE et le FEAD (Fonds européen d’aide aux plus démunis) 
actuels (2014-2020) et ce, jusqu’à 2022. REACT-EU servira à favoriser la réparation des dommages 
à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 ou à préparer une reprise 
écologique, numérique et résiliente de l’économie.  
 
Pour la Normandie, potentiellement cette aide européenne supplémentaire serait de 100 millions €. 
Les projets éligibles pourront être financés jusqu’à 100%. Environ 120 projets sont déjà identifiés en 
Normandie selon la Région : résilience du système de santé ; relance de l’économie ; d’accélérer 
la transformation numérique ; employabilité des jeunes normands ; transition énergétique ; 
développement et la résilience des territoires. Les projets sont ceux prêts à démarrer rapidement et 
qui s’achèveront au plus tard en 2023. 
 
La Région Normandie devait organiser un comité de suivi régional des fonds européens le 
04/12/2020 pour partager ces perspectives. Il semblerait qu’il soit remplacé pour une consultation 
écrite (en ligne) probablement lancée vers le 27 novembre (https://www.europe-en-normandie.eu). 
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Vous souhaitez en savoir plus et/ou contribuer à cette nouvelle programmation : 
 

- Site l’Europe en Normandie géré par la Région, autorité de gestion des Fonds Européens 
Structurels et d’Investissement (FESI) : https://www.europe-en-normandie.eu  
fondseuropeens@normandie.fr 
 

- Le CREAN (Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands), centre d’information Europe 
Direct Normandie, référent régional du groupe de travail national « Europe et 
développement territorial » : http://www.europe-crean.eu 
contact@europe-crean.eu 
 

En préparation spécifiquement pour les élus locaux : 
 

- Au national : la Représentation de la Commission européenne en France a diffusé 
pendant l’été un questionnaire aux communes, relayé par le CREAN-Europe Direct en 
Normandie. Merci aux communes rurales de la Manche qui ont majoritairement répondu. 
La Représentation et le groupe de travail Europe Direct « Europe et développement 
territorial » collaborent pour vous proposer de nouveaux outils d’information. 
 

- Au régional : le CREAN, dans le cadre de sa mission Europe Direct, a prévu en 2021 de 
vous proposer sous forme d’interventions un «Kit Europe pour les élus municipaux » 
avec en clôture de cette initiative un voyage d’étude à Bruxelles fin 2021.  
Vous êtes intéressé(e), contactez-nous : contact@europe-crean.eu 
 

Plus généralement, pour parler d’Europe sur vos territoires, le CREAN-Europe Direct Normandie est 
aussi à votre disposition pour vous aider : matériel d'animation, documentation pour les écoles, pour 
votre mairie ou autres lieux accueillant du public ou en distanciel ; organisation d'événements (café-
débat, journée de l'Europe, ...). Nous aurons aussi plaisir à relayer vos projets soutenus par l’Europe et 
vos initiatives ou celles de vos habitants (jumelages, etc) pour faire vire l’Europe au local. Nous 
disposons de comptes sur les réseaux sociaux qui peuvent être utilisés pour cela. Vous retrouverez 
l’accès sur notre site, ainsi que notre newsletter : www.europe-crean.eu 
 
Enfin : 
 

 Jusqu’au 30 novembre 2020, l’Union européenne a lancé une consultation sur l’avenir du 
rural à l’horizon 2040, donnez votre avis :http://www.europe-crean.eu/debat/avenir-des-
zones-rurales-et-leur-role-consultation-publique-europeenne/ 
 

 Webinaire du Comité européen des Régions sur l’Agenda Rural Européen, le 27 
novembre 2020 (en anglais, français et espagnol), inscription jusqu’au 25 novembre : 
https://cor.europa.eu/fr/events/pages/nat-commission-webinar-a-european-rural-agenda-is-
urgently-needed-for-rural-areas-after-covid-crisis--.aspx 
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