Forum Fonds Européens 2014-2020
Vendredi 22 mai à 9 heures

Intervention de Mireille BORDES – Vice-Présidente en charge de l’insertion, des affaires
européennes et de la coopération décentralisée.
Bonjour à tous et à toutes.
Je vous souhaite bien sûr la bienvenue à l'occasion de ce premier Forum organisé en Dordogne
sur le Thème des fonds européens.
Je rappellerai en propos liminaires que l’organisation de ce forum s’inscrit dans le cadre des
différents temps forts proposés par le Département pour célébrer le Joli mois de Mai, manifestation
régionale organisée pour rendre hommage au discours prononcé par Rober SCHUMAN, déclaration
considérée comme fondatrice de la construction européenne et célébrée chaque 9 mai depuis 1950.
Car oui vous l’aurez compris, la Dordogne reste résolument européenne, et cela même si
l’Europe est la cible de nombreuses critiques et en proie à de nombreuses crises sans précédent :
crises économiques et financières, austérité, dettes publique.
La Dordogne reste européenne et votre présence à tous et à toutes le démontre.
C’est en effet dans ce contexte d’euroscepticisme ambiant que nous devons plus que jamais
nous battre pour que l’Europe reste un espace public, nous battre pour prendre part et construire
ensemble une Europe démocratique, solidaire et inclusive.
Je remercie bien sûr Jacques AUZOU, européen convaincu, Maire de Boulazac qui a la
gentillesse de nous accueillir sur sa commune et dans ce lieu emblématique, l’Agora, scène nationale
pour les arts du Cirque.
Merci également à mon collègue de la Région Aquitaine, François MAÏTIA, Vice-Président en
charge des affaires européennes, qui présidera à mes côtés et au nom de la Région Aquitaine, ce
forum et à toute l’équipe technique qui travaille activement aux côtés de Bernard LANGE, Directeur
Général adjoint en charge du Pôle Europe à la Région Aquitaine.
Merci également aux représentants de l’Etat :
- Monsieur Marc GIBAUD Responsable du Service FSE à la DIRECCTE Aquitaine,
- Madame DENADAI Coordinatrice à la Direction Régionale Jeunesse et Sport

Comme vous le savez, nous démarrons une nouvelle période de programmation européenne
dans un contexte particulier, avec une nouvelle architecture de gestion qui a confié au Régions le rôle
d’autorité de gestion pour une grande partie des fonds structurels.
L’Etat reste avec l’Etat qui reste gestionnaire d’une partie du Fonds Social Européen.

C’est à ce titre que la Région Aquitaine gère depuis le 1 er janvier 2014, le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER), le programme de Développement rural Aquitaine au titre du
FEADER, une partie du Fonds Social Européen pour tout ce qui relève de la formation, et en tant que
gestionnaire délégué le FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche).
L’Etat a quant à lui délégué sous la forme de subvention globale, une partie du Fonds Social
Européen pour tout ce qui relève des politiques d’inclusion.
Nous tendons vers une architecture décentralisée, l’objectif étant de se rapprocher au plus près
des citoyens et des enjeux de territoire.
Le Département de la Dordogne a quant à lui souhaité, dans le cadre de cette nouvelle
architecture, renforcer son positionnement et son partenariat avec la Région.
Ce partenariat Région-Département a fait l’objet d’une convention qui porte à la fois sur la mise
en place d’une instance départementale intégrée aux circuits de programmation et de décision mis en
œuvre par la Région Aquitaine, et sur l’animation territoriale que le Département souhaite développer
pour favoriser l’émergence de projets européens.
Concernant le premier volet de cette convention, le Département a déjà réuni son instance
départementale, le 15 avril dernier, validant ainsi une programmation départementale pour un total de
presque 16 M€ dont 12 M€ pour le projet de Lascaux 4.
Sur le second volet portant sur l’animation, il s’agira de poursuivre notre action pour défendre les
intérêts de la Dordogne dans le cadre des politiques européennes régionales d’une part en appuyant
les territoires et les porteurs de projets à monter leurs projets, et d’autre part en positionnant les
intérêts et les enjeux de nos territoires auprès des différentes instances régionales, nationales et
européennes.
Je tiens d’ailleurs à rappeler que ce travail constant et partenarial a permis de financer plus de
21 000 projets en Dordogne mobilisant ainsi plus de 110 M€ de crédits européens.
Certains diront que c’est peu, d’autres beaucoup. Une chose est sûre cela n’est jamais assez.
Quoi qu’il en soit nous poursuivons cette animation territoriale. Déjà une vingtaine de porteurs de
projets ont été accompagné par nos équipes techniques.
Le forum d’aujourd’hui s’inscrit également dans cette dynamique.
Il s’agit de porter à connaissance du plus grand nombre les modalités pratiques de cette nouvelle
programmation européenne et de vous accompagner dans vos démarches afin que les projets publics
et privés dont vous êtes tous les initiateurs puissent s’intégrer dans une dynamique de programmation
active et profitable à l’ensemble de la Dordogne.
J’espère donc que les contenus de ces différents ateliers prévus dans le cadre de ce forum
sauront répondre à vos interrogations et que les équipes techniques ici présentes, de la Région et du
Département, vous apporteront les informations nécessaires à la conduite de vos différents projets.
Je vous remercie.
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Déroulement de la matinée :
- 9 heures : accueil des participants (accueil café et émargement),
- 9h30 : séance plénière avec discours de J.AUZOU (mot d’accueil), de Mireille BORDES, de
François MAÏTIA + présentation générale des PO régionaux par B.LANGE – du PO FSE National –
marc GIBAUD – DIRECCTE Aquitaine
- 10h15 à 10h30 : fin de la plénière et transfert vers les ateliers
- 10h30 : Ateliers au nombre de 7 dont :
Innovation et compétitivité des entreprises
Fonds Social Européen
Agriculture et développement rural
Environnement et transition écologique
Technologies de l’information et de la communication
Développement urbain des quartiers en difficulté
Programme de mobilité ERASMUS +
- 12h à 12h30 : fin des ateliers
- 13 heures : Déjeuner prévu au Jardin des pêcheurs à Trelissac en présence des intervenants
de la Région.

Annexe 2

INTERVENANTS PLENIERE :
- Jacques AUZOU
Maire de Boulazac – Conseiller départemental et Président de la Communauté
d’Agglomération de Périgueux
- François MAITIA Vice-Président - Coopération interrégionale - Actions européennes et
internationales – Conseil Régional d’Aquitaine
- Mireille BORDES Vice-Présidente – Conseil Départemental Dordogne
- Bernard LANGE – Directeur Général Adjoint – Pôle Affaires européennes et internationales
– Conseil régional d’Aquitaine
- Marc GIBAUD – Chef du Service FSE – DIRECCTE Aquitaine

Intervenants ATELIERS :
Maritxu Lataste – Conseil Régional d’Aquitaine (Atelier 1)
Marc Gibaud – Service FSE – DIRECCTE Aquitaine (Atelier 2)
Isabelle Darrouzes – Conseil régional d’Aquitaine (Atelier 2)
Valérie Chamouton – Service Europe – Conseil Départemental Dordogne (Atelier 2)
Yann Pennec – Conseil régional d’Aquitaine (Atelier 3)
Victoria BELLIDO– Conseil régional d’Aquitaine (Atelier 3)
Florence Bouteau – Conseil régional Aquitaine (Atelier 4)
Cynthia Cugat - Conseil Régional d’Aquitaine (Atelier 5)
Séverine Sallet – Conseil Régional d’Aquitaine (Atelier 5)
Marie-Aude Clément - Communauté d’Agglomération de Périgueux (Atelier 5)
Christophe Cathus – Communauté d’Agglomération de Bergerac (Atelier 5)
Sylvie Lecomte – Conseil régional d’Aquitaine (Atelier 6)
Lyse Chaumont – Conseil régional d’Aquitaine (Atelier 6)
Corinne Lefay-Souloy - Agence Erasmus+ France (Atelier 7)
Catherine DE NADAI - DRJSCS Aquitaine (Atelier 7)

