
Fonctionnement des financements européens

Programmation européenne 201 4-2020

Programmation en 201 4
Le DCN a été revu par la Commission

européenne, qui a fait de nombreuses

remarques à prendre en compte par le

MEDDE et le MAAF

→ La validation du DCN est prévue

d’ici la fin de l ’année 201 4

Les programmes des régions
Les PDRR et PO sont en phase de

relecture par la Commission

européenne, qui apportera des

remarques à prendre en compte en

suivant le cadre du DCN validé

→ Les PDRR et PO devraient être

opérationnels au premier trimestre

201 5

Calendrier
Pour 201 4-2020, l ’Union européenne propose à ses Etats membres un nouveau
cadre d’intervention basé sur une stratégie globale dite « UE 2020 », décliné
localement.
En paral lèle, la loi de modernisation de l 'action publique territoriale (dite loi
décentral isation1 ), confie la gestion des fonds européens aux régions. Les Conseils
régionaux, nouvelles autorités de gestion des fonds européens, définissent les

choix stratégiques de financement dans le cadre de programmes régionaux.

Les fonds européens servant à financer des actions diverses pour le bon fonctionnement du

réseau Natura 2000 sont le FEDER2, le FEADER3, le FEAMP4 et le programme Life5.

Principaux textes :
Accord de partenariat
Un accord de partenariat, qui fixe le cadre général d'intervention des fonds communautaires,

est établ i entre la Commission européenne

péenne et chaque État membre. Ces accords précisent les objectifs stratégiques et les

priorités d'investissement de chaque pays en les rel iant aux objectifs généraux de la stratégie

Europe 2020 pour une « croissance intel l igente, durable et inclusive ».

Cet accord porte sur l ’ensemble des fonds (FEDER, FEADER, FEAMP.. . ). Pour la France, i l a

été validé par la Commission européenne.

Les Programmes Opérationnels (PO) du FEDER

Les PO déclinent, au niveau régional, la mise en œuvre du FEDER. Chaque région définit les

priorités d'investissement de l 'UE en projets concrets pour créer une croissance intel l igente,

durable et inclusive (stratégie UE 2020).

Les acteurs des Conseils régionaux définissent des choix stratégiques pour les dispositifs à

financer. I l peut notamment s’agir de Natura 2000, pour la partie animation des sites.

Le RDR3

Le réglement n°1 305/201 3 du Parlement européen et du conseil , relatif au soutien au

développement rural par le FEADER, a été publié le 1 7 décembre 201 3. C’est principalement

l ’article 20 qui permettra de porter le financement Natura 2000.

Le Document de Cadrage National (DCN)

Pour le FEADER, le document de cadrage national, qui comporte deux documents, décrit les

mesures nationales d’intervention du fonds.

Le document 1 définit les grandes orientations pour la mobil isation du 2nd pil ier de la politique

agricole commune (développement rural).

Le document 2 décrit de façon précise le contenu de certaines mesures qui doivent être

communes à tous les programmes régionaux. I l définit notamment les mesures qui peuvent

être mobil isées pour le financement de Natura 2000, avec une ligne

de partage clairement définie entre le FEADER et le FEDER.

1 : Article 78 - loi n°201 4-58 du 27 janvier 201 4
2 : fonds européen de développement régional
3 : fonds européen agricole pour le
développement rural
4 : fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche
5 : Instrument financier pour l 'environnement

→ L'Aten et le MEDDE organiseront

une Journée d'Echanges

Techniques sur les financements

pour Natura 2000 le 1 2 février 201 5

à Paris. Objectifs :

- bi lan programmation 2007-201 4

- fonctionnement établi (ou en cours

de l 'être) période 201 4-2020



Le Programme de Développement Rural Régional (PDRR) du FEADER

Les PDRR déclinent au niveau régional la mise en œuvre du FEADER. Chaque région

analyse ses besoins et définit les priorités d'investissement des fonds européens, ainsi que

les maquettes financières allouées à chaque mesure.

Conformément au DCN, les mesures l iées à l’élaboration des documents d’objectifs et aux

contrats Natura 2000 doivent obligatoirement être ouvertes dans les PDRR. Si l ’animation

des sites n’est pas financée sur le FEDER, le FEADER doit être mobil isé.

La mise en place de cette décentral isation a entraîné le retard dans la programmation et

une année blanche en 201 4 pour les contrats Natura 2000. La mesure 323A du PDRH

(élaboration et animation des Docobs) a bénéficié de la mise en œuvre d’un dispositif de

transition, évitant ainsi une rupture dans la mise en œuvre de l’animation.

Le Programme opérationnel national (PO) du FEAMP

Pour le FEAMP, un programme opérationnel national est défini avec une délégation de

gestion régionale possible sur certaines mesures.

PDRR par région

Autorité de gestion = Conseil Régional (CR)
Service instructeur = CR ou Services déconcentrés
de l 'Etat en cas de délégation de gestion de tâche

Fonds européens
FEDER

Fonds européens
FEADER

PO par région

Autorité de gestion = Conseil Régional (CR)
Service instructeur = CR ou Services déconcentrés
de l 'Etat en cas de délégation de gestion de tâche

Document de Cadrage National
(DCN)

Etat-régions
FEADER

Document 2Document 1

Modification
du code de

l'environnement
et du code rural

Décret d'application
du DCN

Accord de partenariat CE - Etat (inter-fonds)

Contact Aten

Mara Rihouet, chargée de mission

mara.rihouet@espaces-naturels.fr

Les dossiers de demande d’aide

devraient être instruits sous OSIRIS

par l ’autorité de gestion du FEADER

(conseil régional). Des conventions de

délégation de gestion de tâche

pourraient être conclues pour déléguer

l ’ instruction des dossiers aux DDT(M)

ou aux DREAL selon les choix opérés

localement. L’ASP est l ’organisme

payeur et contrôleur de la part

européenne et de la part nationale.

Une convention sera signée chaque

année entre la délégation régionale de

l’ASP et les services déconcentrés de

l’Etat, déterminant les conditions de

mise à disposition des crédits d’Etat.

Schéma intégrant les principes de mise en place des financements européens pour la période 2014-2020

Modalités d'instruction
des dossiers




