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Veuillez lire attentivement le guide à l’attention des candidats avant
d’envoyer votre candidature.

Pour vous aider à préparer votre candidature, nous mettons à votre disposition un formulaire au
format Word.
Notez toutefois que, depuis l’année passée, les candidatures ne peuvent plus être envoyées
dans un document Word mais doivent être envoyées directement via le formulaire en
ligne que vous trouverez sur la plate-forme des RegioStars = http://www.regiostarsawards.eu
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1. INTRODUCTION
L’objectif de la remise des prix RegioStars est d’identifier les bonnes pratiques dans le
développement régional et de mettre en évidence des projets ou mécanismes de soutien
originaux et novateurs susceptibles d’intéresser et d’inspirer d’autres régions et gestionnaires
de projets.
Tous les finalistes seront conviés à la cérémonie de remise des prix et recevront un certificat et
une médaille. Ils seront également présentés dans une brochure publiée par la Commission
européenne, ainsi que dans la base de données des meilleures pratiques accessible en ligne sur
le site Inforegio.1
Un grand prix est décerné pour chaque catégorie. Il s’agit d’un trophée et d’un certificat
présentés par la commissaire européenne en charge de la politique régionale, Corina Creţu, et
le président du jury RegioStars le jour de la cérémonie de remise des prix à Bruxelles. Une
courte vidéo sera produite pour chaque lauréat, elle sera diffusée au cours de la cérémonie et
publiée sur le site Inforegio et suivie d’une campagne promotionnelle sur les réseaux sociaux.

2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL
2.1 Catégories de prix
Pour l’année 2018, il existe cinq catégories de prix RegioStars:
1. Vers une transition industrielle intelligente
2. Atteindre la durabilité grâce à la réduction des émissions de carbone
3. Améliorer l'accès aux services publics
4. Relever les défis de la migration
5. Thème de l'année 2018: Investir dans le patrimoine culturel
2.2 Candidats
Les gestionnaires de projet (publics ou privés) issus de toutes les régions d’Europe peuvent
soumettre leur candidature, pour autant que leur projet ait bénéficié du soutien du Fonds
européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen ou de
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) au titre d’un programme opérationnel 2007-2013 ou
2014-2020.
2.3 Comment soumettre le dossier de candidature?
Les candidatures doivent être soumises par le gestionnaire de projet avec l’aval de l’autorité
de gestion compétente. Le formulaire de candidature contient un modèle à remplir par
l’autorité de gestion.
Chaque autorité de gestion peut donner son aval à maximum deux candidatures par
programme opérationnel.
1

Voir: http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects
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Pour vous aider à préparer votre candidature, nous mettons à votre disposition le formulaire au
format Word. Toutefois, les candidatures doivent être envoyées directement via le
formulaire en ligne que vous trouverez sur la plate-forme des RegioStars:
https://www.regiostarsawards.eu/login.php?lang=fr
Le formulaire de candidature est disponible en anglais, français et allemand et doit de
préférence être rempli en anglais, mais il peut également être rempli dans une autre langue
officielle de l’UE (dans ce cas, le jury s’appuiera sur une traduction automatique2).
2.4 Date de clôture
Les candidatures doivent être soumises via le formulaire en ligne au plus tard le 15 avril 2018.
2.5 Coordonnées
Toutes les demandes relatives au processus de candidature doivent être envoyées par e-mail à :
regiostars2018@iservice-europa.eu
2.6 Évaluation des candidatures
Les dossiers seront traités par un jury indépendant qui tiendra compte des critères d’éligibilité
et d’octroi des prix. Seules les candidatures qui remplissent les critères de la première phase
d’évaluation (éligibilité) seront recevables à la seconde phase de la procédure (présélection des
finalistes/prix par le jury).
2.7 Obligation pour les participants
Veuillez noter que l'inscription aux RegioStars Awards implique également certaines
obligations, en particulier pour les gagnants. Ils seront contactés dès fin juin pour
l'organisation de la production de la vidéo promotionnelle de leur projet. Leur coopération avec
la société de production sera requise. De même, ils devront être présents deux jours entre les
mois de juillet et septembre 2018 pour le tournage. L’absence de réponse ou la noncoopération avec la société de production peut être une raison pour la Commission européenne
d’annuler sa décision d’attribution.

3. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
a) La candidature doit avoir être soumise via le formulaire RegioStars en ligne au plus tard
le 15 avril 2018 à minuit.
b) Le projet doit avoir été cofinancé au titre du Fonds européen de développement
régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen ou de l’Instrument
d’aide de préadhésion3 (IAP) après le 1er janvier 2008.
Sont également acceptés les projets et les initiatives qui combinent le FEDER ou le

2
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https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-mtec_fr
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/ipa/
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Fonds de cohésion avec les autres Fonds ESI4 (FSE ou FEAMP ou FEADER), les fonds
de l’UE en gestion directe5 (par exemple: Horizon 2020, LIFE, COSME, CEF, EaSI,
etc.) ou l’EFSI6.
c) Les dossiers de candidature doivent être approuvés par l’autorité de gestion des
fonds structurels européens compétente7 pour un programme de coopération
régionale, nationale ou territoriale.
d) L'autorité de gestion ne peut donner son aval qu’à deux candidatures par
programme opérationnel. Les autorités de gestion sont libres de déterminer leur
propre procédure de sélection des candidats de leur région ou de leur pays.
e) Les candidatures doivent être soumises dans l’une des 24 langues officielles de l’UE.
f) Le descriptif du projet doit être directement en rapport avec la catégorie thématique
choisie.
g) Le projet devra être terminé ou avoir atteint un degré d’avancement suffisant (par
exemple, le projet sera en bonne voie d’atteindre les objectifs fixés initialement, ce qui
est peu probable si le projet a débuté il y a moins d’un an).
h) Le projet n’aura jamais concouru à un prix RegioStars précédent.

4. CRITÈRES D'ATTRIBUTION DES PRIX
a) Le caractère innovant du projet, c’est-à-dire qu’il ne soit pas ordinaire, mais qu’il
adopte de nouvelles approches, de nouveaux modes d’organisation ou qu’il encourage
le développement de nouveaux biens ou services ou qu’il les améliore
considérablement.
b) L’impact (ou l’impact escompté) du projet en termes d’objectifs fixés initialement.
Pour les projets financés au titre des programmes 2014-2020 et qui ne sont pas encore
terminés, une description des résultats et des mesures constatés au jour de la soumission
doit être fournie afin de garantir la réalisation des objectifs initiaux.
c) La pérennité financière escomptée du projet: Le dossier de candidature du projet
pourrait comprendre un plan de développement exposant les étapes pour parvenir à
l’autofinancement / la génération de revenus ou une démonstration qu’il s’inscrit (ou
s’inscrira) dans une série de projets que d’autres programmes européens ou nationaux /
régionaux pourront soutenir à l’avenir. Le recours à des instruments financiers (prêts,
garanties, etc.) sera notamment considéré comme un bon indicateur de la viabilité
financière d’un projet.
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http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/ipa/
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_fr
6
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7
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d) La possibilité d’exporter les bonnes pratiques mises en œuvre par le projet dans
d’autres régions. La capacité du projet à mettre en valeur les partenariats locaux,
régionaux et interrégionaux: Les candidats démontreront, par exemple, que d’autres
projets ont utilisé des parties du projet soumis ou que le projet a inspiré des projets ou
programmes dans d’autres régions ou qu’ils ont partagé des bonnes pratiques avec
d’autres régions.

5. NOTE EXPLICATIVE SUR LES CATÉGORIES DE PRIX
Cette note explicative comprend une description générale des catégories et une indication des
projets qui pourraient aider les candidats à respecter les critères d’octroi des prix.
Description is provided in English - French version will be provided as soon as available.

Catégorie 1 – Croissance intelligente: Soutenir une transition industrielle
intelligente
Contexte
L’Europe traverse une période de bouleversements majeurs. Mondialisation, automatisation,
dé-carbonisation, technologies numériques et émergentes ont toutes une incidence sur l’emploi,
les secteurs industriels, les modèles commerciaux, l’économie et la société dans son ensemble.
À la suite de ces changements dans les secteurs de l’industrie et des services, presque toutes les
régions européennes connaissent une transformation économique considérable au niveau
régional. La Commission européenne s’est engagée à soutenir le développement de stratégies
de spécialisation intelligente et de transformation économique dans les régions, afin de générer
de l’innovation, de la résilience et une croissance nécessaires à la maîtrise de la mondialisation.
La communication «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe» de la Commission
européenne: Stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable (COM(2017)376)
souligne le besoin d’anticiper et de maîtriser la modernisation des structures économiques et
sociétales existantes, en gardant à l’esprit qu’aujourd’hui, plus que jamais, les questions locales
s’internationalisent et que les questions mondiales deviennent locales. À cette fin, l’Europe a
besoin d’une stratégie à long terme, impliquant des actions à tous les niveaux, qui entraînera un
changement fondamental dans les technologies, l’économie et les finances.
Les régions en transition industrielle sont confrontées à des défis spécifiques, liés notamment à
l’absence d'un socle de compétences approprié, à un coût unitaire élevé de la main-d’œuvre et à
la désindustrialisation. Ces régions peuvent être incapables d’attirer suffisamment
d’investissements extrarégionaux pour encourager l’innovation par le développement de
nouvelles chaînes d’approvisionnement, ainsi que de structures de recherche commerciale en
nombre suffisant et d’entreprises pouvant constituer la base d’une vaste modernisation
industrielle. L’objectif de la Commission, entre autres, est de soutenir les régions à concevoir
et à mettre en œuvre des stratégies de spécialisation intelligente adaptées. À titre d’exemple,
des stratégies peuvent cibler les politiques de clusters fondées sur des données concrètes,
inclure des initiatives visant à accélérer la modernisation industrielle, stimuler l’entrepreneuriat
dans les industries à fort potentiel de croissance, faciliter l’accès des PME à des clusters ou
soutenir l’internationalisation des activités et la collaboration stratégique interrégionale.
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À la fin de l’année 2017 et en étroit partenariat avec les États membres concernés, la
Commission a mis en place une action pilote associant un nombre limité de régions test
exprimant leur intérêt à travailler sur la base de leurs stratégies de spécialisation intelligente
respectives, afin de promouvoir une innovation élargie et de relever les défis de la transition
industrielle. Cette action visera à faciliter l’utilisation combinée des instruments et programmes
existants de l’Union européenne (UE), gérés par la Commission, et des ressources de la
politique de cohésion disponibles, afin d’accélérer l’adoption de l’innovation, de supprimer les
obstacles aux investissements et de faciliter la requalification et la préparation aux
changements industriels et sociétaux.
Objectif et domaines d’intérêt
L’objectif de cette catégorie est d’identifier des réponses régionales à ces défis économiques et
sociétaux en développant des stratégies de spécialisation intelligente adaptées aux marchés du
travail régionaux et à leur potentiel de croissance. Les projets et les actions doivent contribuer à
la transition économique régionale. L’appel a pour but de reconnaître les efforts innovants des
régions qui mettent l’accent sur des domaines où elles peuvent être concurrentielles (au niveau
mondial) et dont les différentes activités peuvent servir d’exemples à d’autres régions
européennes.
L’appel invite les projets couvrant l’un des domaines suivants à postuler:
•

•

•

•

Adaptation aux défis économiques: Le projet exploite la mondialisation en apportant
des réponses appropriées aux changements locaux. La région devient un leader
innovant en s’appuyant sur les créneaux compétitifs des régions.
Stratégies de spécialisation intelligente à long terme: Le projet aide la région à réussir
une transformation économique au regard des défis actuels et futurs, et l’incite à miser
sur l’innovation, la numérisation, la dé-carbonisation et le développement de nouvelles
compétences.
Défi lié aux compétences: Le projet répond au défi lié aux compétences en augmentant
les aspirations, en renforçant les liens entre carrières, employeurs et communauté
locale, ainsi qu’en assurant un financement supplémentaire et en combinant les
financements. Le projet soutient un accès à un enseignement et des services de qualité
pour permettre à tous de réaliser leur potentiel.
Développement d’un partenariat régional fort: Le projet s’attaque aux besoins des
marchés du travail locaux et renforce la coopération régionale en offrant des
partenariats forts. Il soutient le développement de clusters, de solutions mises en œuvre
par la communauté et de communautés dynamiques, et contribue à des lieux de vie
inclusifs et agréables. Il améliore la collaboration inter-régionale et favorise l’échange
de bonnes pratiques.

Catégorie 2 - Croissance durable: Parvenir au développement durable grâce
à de faibles émissions de carbone
Contexte
Les régions d'Europe sont essentielles à la réalisation de l’objectif de l’Union européenne (UE)
de passer à une économie sobre en carbone. La transition de l’Europe vers une société sobre en
carbone est devenue la nouvelle réalité sur le terrain.
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L’Union de l’énergie, l’une des dix priorités de la Commission européenne, crée de nouveaux
emplois, de la croissance et des perspectives d’investissement. Le paquet «Une énergie propre
pour tous les Européens» présenté en novembre 2016, et les propositions sur la mobilité à
faible taux d’émissions présentées en 2017 sont des étapes majeures de ce processus. Moins de
trois ans depuis la publication du cadre stratégique pour une Union de l’énergie, la
Commission a présenté presque toutes les propositions nécessaires à la mise en œuvre du
premier principe en matière d’efficacité énergétique, au soutien du rôle moteur que joue l’UE à
l’échelle mondiale dans les domaines de l’action pour le climat et des énergies renouvelables,
et à l’adoption de mesures équitables pour les consommateurs d’énergie. Une attention
particulière est également accordée au financement intelligent pour bâtiments intelligents, aux
régions en transition à forte intensité de carbone et de charbon, ainsi qu’aux îles à énergie
propre.
Les fonds disponibles pour soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de
carbone ont plus que doublé – ils s’élèvent à 40 milliards d’EUR pour la période de
programmation 2014-2020, auxquels s’ajoutent d’importants financements publics et privés.
Le financement de la politique de cohésion représente ainsi la plus grande partie du budget de
l’UE destinée aux investissements visant à réduire les émissions de carbone. Parmi les secteurs
concernés figurent notamment l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les réseaux
intelligents, la mobilité urbaine durable, ainsi que la recherche et l’innovation dans les
technologies à faible intensité de carbone.
L’Union de l’énergie constitue également l’une des principales forces motrices de l’innovation
énergétique en Europe et dans le reste du monde. Les entreprises et innovateurs européens
doivent être à la pointe de ce mouvement et prendre une longueur d’avance sur les nouveaux
modèles commerciaux et nouvelles technologies. Toutefois, si l’innovation dans des
technologies énergétiques durables est essentielle, elle n’est pas suffisante. Différents types de
changements structurels sont nécessaires et auront des implications variées selon les acteurs
(citoyens, consommateurs, entreprises, travailleurs, fournisseurs d’énergie, autorités
publiques). Une spécialisation intelligente est appropriée pour répondre à des changements si
vastes et globaux.
La politique de cohésion fournit un cadre stratégique, intégré et complet pour les
investissements visant à réduire les émissions de carbone, et offre aussi un lien avec les
décideurs dans les régions et les villes. Cela comble l’écart entre le cadre ambitieux établi par
les dirigeants de l’UE et les changements requis sur le terrain, dans les régions et villes
d’Europe, afin de passer efficacement vers une économie sobre en carbone et de réaliser une
Union de l’énergie.
La transition vers une société sobre en carbone affecte beaucoup de personnes, telles que les
consommateurs, les travailleurs, les employés ou les participants au marché énergétique. Tous
ne profiteront peut-être pas de la transition énergétique à court terme, mais celle-ci pourra, avec
une bonne gestion, bénéficier à terme à l’économie de l’UE dans son ensemble, en créant de
nouvelles perspectives d’emploi, en permettant de faire des économies sur les coûts
énergétiques ou en améliorant la qualité de l’air. Le paquet «Une énergie propre pour tous les
Européens» prévoit des actions permettant pour la plupart de remédier aux difficultés que
certaines régions ou groupes de population peuvent rencontrer pour profiter des avantages de la
transition énergétique. La transition énergétique doit être socialement équitable, mener à de
l’innovation et se fonder sur des infrastructures pérennes, tout en améliorant la sécurité de
l’approvisionnement. La politique de cohésion a une longue expérience dans le soutien de la
transition industrielle et de la restructuration des régions d’Europe. Par nature, elle fournit une
7
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réponse structurelle et à long terme aux défis rencontrés par les régions, mais aussi en rapport
avec les changements engendrés par des transformations comme la transition énergétique, en
augmentant la résilience économique, sociale et territoriale. Les régions et les villes jouent un
rôle essentiel dans tout cela.
Objectif et domaines d’intérêt
L’objectif de cette catégorie est d’identifier des réponses régionales à la transition vers une
économie et une société sobres en carbone. L’appel vise à reconnaître des efforts régionaux
innovants qui garantissent un développement énergétique clair et une efficacité énergétique,
qui développent des énergies renouvelables et des réseaux intelligents, et qui assurent un
développement urbain durable et la construction de bâtiments de façon à accroître la résilience
des régions.
L’appel invite les projets couvrant l’un des domaines suivants à postuler:
•

•

•

•
•

•

Développement et mise en œuvre d’une stratégie en faveur d’une économie sobre en
carbone: Le projet garantit une approche stratégique régionale en faveur du
développement d’une économie sobre en carbone.
Innovation dans les technologies énergétiques durables: Le projet mène au
développement d’innovations et soutient le développement de technologies émergentes
dans le secteur de l’énergie. Ainsi, il contribue à la création d’emploi et à la croissance.
Perspective à long terme: Le projet garantit une perspective de transformation à long
terme vers des énergies à faibles émissions de carbone. Il soutient des régions minières
et à forte intensité de carbone en transition, ainsi que des îles à énergie propre.
Amélioration de la qualité de l’air: Le projet contribue à l’amélioration de la qualité de
l’air et à l’approvisionnement en air pur des citoyens européens.
Finances intelligentes: Le projet permet de réaliser des économies sur les coûts
énergétiques. Les citoyens et les entreprises bénéficient de stratégies de financement
intelligent.
Développement de villes intelligentes: Le projet soutient un développement urbain
durable grâce à des mesures locales en matière de développement urbain intelligent. Il
soutient également des réseaux intelligents, des bâtiments intelligents et la mobilité
urbaine durable.

Catégorie 3 - Croissance inclusive: Créer un meilleur accès aux services
publics
Contexte
De nombreux États membres continuent d’accorder la priorité à la modernisation des produits,
des services et des marchés du travail pour répondre aux besoins des citoyens dans la prestation
de services publics. Un bon accès aux services publics est crucial à la croissance économique et
au fonctionnement des sociétés, pourtant, la prestation de services publics fait face à de
nouveaux défis au vu des changements démographiques, des transitions au sein des marchés du
travail et du processus de numérisation en cours. Au niveau de l’Union européenne (UE), par
exemple, les dépenses liées à la «santé» sont restées le deuxième poste de dépenses des
administrations publiques en 2015 à hauteur de 7,2 % du PIB (Eurostat 2017), derrière les
dépenses liées à la «protection sociale».
Dans le cadre du semestre européen et dans l’Examen annuel de la croissance 2017, il est
indiqué que beaucoup d’États membres n’ont pas encore achevé de réformes structurelles et
8
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que «l’application des recommandations par pays est trop souvent lacunaire». Cette catégorie
reconnaît donc des projets qui favorisent un meilleur accès aux services publics, en mettant
plus particulièrement l’accent sur l’éducation et la santé.
L’Examen annuel de la croissance 2017 a identifié des développements économiques et
sociaux clés en 2014 et 2016, notamment:
•

«Le vieillissement de la population exerce une pression sur la viabilité financière et
l’adéquation des systèmes de protection sociale.

•

Les niveaux élevés d’inégalité réduisent la production de l’économie et le potentiel de
croissance durable, et les risques de pauvreté et d’exclusion sociale, même s’ils
diminuent, restent très élevés.

•

Bien que le chômage soit en baisse, il reste très élevé dans certains États membres.»

En outre, il est nécessaire d’investir davantage dans le capital humain et les infrastructures
sociales:
«Le développement de services de soins de longue durée et de structures de garde
d’enfants abordables et flexibles est particulièrement important pour réduire le poids
des obligations familiales à l’égard des personnes âgées et des enfants qui pèsent
fréquemment sur les femmes. Des efforts d’investissement soutenus sont également
nécessaires dans le domaine de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie
afin de soutenir l’employabilité et de supprimer le risque de disparités salariales et de
conditions de travail entre travailleurs hautement qualifiés et travailleurs peu qualifiés.»
L’homogénéité entre les besoins du marché du travail et le système éducatif sera
particulièrement importante pour offrir des solutions durables, à long terme. Cela est d’autant
plus important pour les mesures d’intégration sur le marché du travail répondant aux besoins de
groupes marginalisés, tels que les personnes handicapées, les parents seuls, etc. À cet égard, les
systèmes éducatifs devraient atténuer les inconvénients liés à la situation familiale et ainsi
fournir des installations éducatives inclusives et sans ségrégation.
Un accès à des services publics peut être soutenu par l’administration en ligne. La Commission
européenne s’est engagée à stimuler l’innovation et la croissance dans tous les secteurs de
l’économie en offrant un marché porteur et une plateforme consacrée aux services privés, tout
en réduisant les formalités administratives et la bureaucratie pour les résidents européens. Les
services publics numériques en Europe peuvent contribuer à plus d’efficacité et de
transparence, et donc renforcer la confiance envers les pouvoirs publics.
Objectif et domaines d’intérêt
L’objectif de cette catégorie est d’identifier les réponses les plus appropriées aux défis actuels
en matière de démographie et d’inégalité en améliorant la disponibilité et l’accès aux services
d’éducation et de santé. Ainsi, les projets doivent contribuer à favoriser des sociétés plus
cohérentes et égalitaires. L’appel vise à reconnaître des projets qui soutiennent des marchés du
travail de transition, grâce à des mesures dans les domaines de l’éducation et de la santé, et qui
peuvent servir d’exemples pour d’autres régions en Europe.
L’appel accepte les projets couvrant l’un des domaines suivants:
•

Adaptation aux défis démographiques et sociétaux: Les projets réforment les services
d’éducation et/ou de santé, afin de répondre aux défis démographiques et sociétaux, y
compris des modèles innovants, par exemple, à travers de nouvelles solutions
numériques.
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•

Non-discrimination et inclusion: le projet garantit une non-discrimination dans la
prestation de services d’éducation et/ou de santé, et améliore l’inclusion des services
d’éducation et/ou de santé.

•

Accessibilité physique: le projet améliore l’accessibilité physique aux services
d’éducation et/ou de santé, notamment pour les personnes handicapées.

•

Administration en ligne et solutions numériques: le projet améliore l’accessibilité aux
services d’éducation et de santé par la prestation de solutions numériques (publiques).

•

Services de liaison: le projet assure la liaison entre les services d’éducation et/ou de
santé et l’emploi et le logement.

•

Attention sur les enfants: le projet met l’accent sur l’accès à l’éducation et à l’accueil
pour les jeunes enfants.

•

Coordination et coopération entre les principales parties prenantes: le projet soutient
et coordonne une coopération entre des parties prenantes majeures de la région,
améliorant ainsi l’accessibilité et la disponibilité des services.

Catégorie 4 - Développement urbain: Relever les défis migratoires
Contexte
Aujourd’hui, les défis liés à la migration et à l’intégration sont un important facteur de
développement des villes européennes. Par conséquent, le programme urbain pour l’Union
européenne (UE) met l’accent sur des mesures visant à inclure les migrants et les réfugiés. En
date du 1er janvier 2016, 20,8 millions de personnes vivant dans l’UE étaient des ressortissants
de pays tiers (4,1 % de la population totale de l’UE), alors que le nombre de personnes vivant
dans l’UE et nées en dehors du territoire européen était de 35,1 millions (7 %) (Eurostat 2017).
Comme indiqué dans le plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers
(COM(2016) 377) de la Commission européenne,
«À différents degrés et pour des raisons variées, la mobilité humaine sera une
caractéristique intrinsèque du XXIe siècle, pour l’Europe aussi bien qu’à l’échelle
planétaire; cela signifie que l’UE doit redoubler d’efforts, non seulement pour gérer les
flux migratoires, mais aussi pour se doter de politiques d’intégration adéquates vis-àvis des ressortissants de pays tiers.»
À la suite des engagements de la Commission formulés dans le plan d’action, il convient de
renforcer le recours aux fonds de l’UE afin de soutenir davantage les mesures liées à
l’intégration dans tous les États membres et d’améliorer ainsi la cohésion sociale et
économique. Afin de faciliter davantage le recours aux fonds de l’UE par des autorités de
financement nationales et régionales, la Commission a présenté un document d’orientation
ciblé intitulé «Toolkit» sur l’utilisation des fonds de l’UE en faveur de l’intégration des
personnes issues de l’immigration. Il met en évidence des méthodes pour faciliter les synergies
entre les fonds de l’UE et s’accompagne de scénarios dans des domaines particuliers auxquels
les fonds de l’UE peuvent contribuer, notamment le logement, l’accueil, l’emploi, l’éducation
et l’accès aux services traditionnels de base.
À la suite des propositions des États membres, la voix des autorités locales s’est renforcée
grâce à un partenariat dans le cadre du programme urbain de l’UE consacré à l’inclusion des
migrants et des réfugiés, dont la Commission était un membre actif. Dans ce contexte, le
partenariat a souligné que:
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«Les villes sont des lieux où les migrants et les personnes qui ne sont pas issues de
l’immigration interagissent, que ce soit en travaillant, en étudiant, en vivant ou en
élevant leurs familles. Les villes offrent de grandes perspectives pour les migrants et les
réfugiés, mais elles font aussi face à des défis concernant l’intégration et l’inclusion.
Parvenir à une approche inclusive et intégrée en relevant les défis urgents, ainsi qu’à
long et moyen termes, requiert une gouvernance à plusieurs niveaux. Il faut assurer aux
villes que les réglementations n’auront pas d’effet négatif sur l’intégration des
migrants et des réfugiés, que les opportunités seront financées et qu’un échange de
connaissances sur les meilleures pratiques aura lieu» (programme urbain).
Objectif et domaines d’intérêt
L’objectif de cette catégorie est d’identifier des mesures et des projets innovants financés par
l’UE, en particulier par le biais de la politique de cohésion, qui répondent aux besoins les plus
pressants dans le cadre de l’intégration des personnes issues de l’immigration. Ensuite,
l’objectif est de reconnaître les projets utilisant une approche intégrée, reliant les défis
d’intégration à la croissance et la durabilité économiques.
L’appel accepte les projets couvrant l’un des domaines d’intérêt suivants:
•

Approche intégrée: Le projet associe différents volets de la politique d’intégration, tels
que l’éducation, la santé, l’emploi, l’accueil et le logement. Il doit aborder au moins l’un
des points suivants:
o adapter les services traditionnels pour garantir un accès équitable tant pour les
nouveaux arrivants que pour les personnes issues de l’immigration dans leur
ensemble;
o combler ou réduire les écarts dans les résultats scolaires entre les enfants issus de
l’immigration et les autres enfants du système éducatif (ségrégation);
o faciliter un accès au marché du travail principal, à l’aide de formations
professionnelles et/ou de mesures actives du marché du travail;
o fournir une perspective à long terme pour les personnes issues de l’immigration;
o créer des liens vers une croissance et une durabilité économiques grâce à une
nouvelle activité économique, par exemple.

•

Non-discrimination: Le projet garantit une non-discrimination des personnes issues de
l’immigration dans des domaines tels que l’accès aux services liés à l’emploi, l’éducation,
le logement et aux services sociaux et de santé.

•

Égalité des genres: Le projet se concentre sur le renforcement de la perspective du genre
dans l’intégration des personnes issues de l’immigration.

•

Réponse aux besoins des personnes: Le projet s’attache à l’évaluation des besoins
individuels, afin de répondre aux besoins complexes des personnes issues de
l’immigration et de proposer des solutions individualisées.

•

Autonomisation: Le projet se concentre sur l’autonomisation et est ainsi conçu, préparé,
mis en œuvre et suivi avec une participation active des personnes (y compris les enfants)
issues de l’immigration.
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Catégorie 5 - Thème de l’année 2018: Investir dans le patrimoine culturel
Contexte
2018 est l’Année européenne du patrimoine culturel. Tout au long de 2018, l’Europe célèbre la
diversité de son patrimoine culturel partout dans l’Union européenne (UE), aux niveaux
européen, national, régional et local. Consacrer l’année à son patrimoine culturel permet de
mettre en évidence cette valeur universelle pour les individus, communautés et sociétés. Le
principal objectif de l’année est
«d’encourager un plus grand nombre de personnes à découvrir et à apprécier le
patrimoine culturel de l’Europe, ainsi que de renforcer un sentiment d'appartenance à
un espace européen commun.» Année européenne du patrimoine culturel.
Le patrimoine culturel n’a pas seulement de la valeur pour les sociétés européennes. Le
patrimoine culturel, le tourisme et les industries culturelles et créatives représentent une part
essentielle de l’économie européenne. Outre les secteurs traditionnels des arts (arts du
spectacle, arts visuels, patrimoine culturel), en particulier l’architecture, la conception de site
web et la conception graphique, l’artisanat et la création de mode, ainsi que les films, DVD et
vidéos, la production télévisuelle et radiophonique, la publicité et les relations publiques, les
jeux vidéo et multimédias, la musique et l’édition (livres et journaux), les industries culturelles
et créatives (ICC) comprennent un large panel de professions qui ont à la fois une incidence
culturelle, sociale et économique. Les ICC sont des sources considérables de croissance et
d’innovation, y compris dans d’autres secteurs. Elles comptent pour 3,3 % du PIB de l’UE et
emploient 6,7 millions de personnes (3 % de l’emploi total). Les investissements dans le
patrimoine culturel peuvent couvrir et rassembler un large éventail d’acteurs et d’activités dans
les secteurs publics, à but non lucratif et privés (surtout dans les PME) avec des avantages
économiques et sociaux directs et indirects (comme dans le secteur touristique).
Dans les programmes actuels du FEDER, environ six milliards d’EUR sont alloués aux
investissements dans le développement et la promotion de sites culturels, de services, du
patrimoine culturel, des industries créatives, etc., avec un accent particulier sur le renforcement
de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi. L’engagement de la Commission
européenne à aider à la conservation du patrimoine culturel, au développement du tourisme
durable et d’infrastructures culturelles, ainsi qu’au soutien de l’industrie créative est reconnu
via plusieurs fonds comme le programme-cadre Europe créative, le programme pour la
compétitivité des entreprises et des PME (COSME), Horizon 2020 et l’Alliance européenne
des industries créatives. En coopération avec le Conseil de l’Europe, des stratégies macrorégionales étudient des moyens de rétablir des itinéraires culturels existants et d’en développer
de nouveaux. Les projets culturels peuvent exercer une influence sur le développement urbain,
comme en atteste la Capitale européenne de la culture. Huit régions en Europe ont identifié des
stratégies de spécialisation intelligente en lien avec leur culture et les priorités afférentes à
l’industrie créative. Ces stratégies stimuleront les PME axées sur le tourisme durable. D’autres
régions s’intéressent quant à elles à l’amélioration de «l’expérience utilisateur» via les
technologies numériques. Il existe 32 groupes d’action locale soutenus par le FEDER ciblant le
patrimoine culturel dans le cadre de stratégies de développement local, mises en œuvre par la
communauté. Toutes ces initiatives reconnaissent le potentiel économique direct et indirect que
le patrimoine culturel peut offrir aux régions, par le financement des secteurs créatifs, y
compris les petites et moyennes entreprises, ainsi que les entreprises axées sur le tourisme
durable et responsable.
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Objectif et domaines d’intérêt
L’objectif de cette catégorie est d’identifier des approches régionales innovantes qui
promeuvent, développent et donnent des moyens au patrimoine cultuel. Cet appel a pour but de
reconnaître des projets qui assurent la conservation du patrimoine culturel, contribuent à un
développement intelligent et durable, fournissent des infrastructures et des services culturels,
favorisent les industries culturelles et créatives, rendent la culture attrayante et se servent de la
culture pour rassembler les communautés.
Cette année le thème du patrimoine culturel de l’Europe est une occasion unique de donner
plus de visibilité aux projets de la politique de cohésion qui ont réussi à mettre en valeur le
patrimoine culturel, à favoriser les emplois, la croissance et la compétitivité des industries
culturelles et créatives et à utiliser des solutions numériques innovantes, comme la réalité
virtuelle, pour rendre la culture plus attrayante, notamment auprès des jeunes, ou plus
accessible aux citoyens handicapés. Seront également mis en avant des projets qui ont
développé des solutions innovantes pour conserver le patrimoine, ou qui ont utilisé la culture
pour rassembler les communautés et intégrer les minorités; ou des projets culturels qui sont
parvenus à revitaliser des zones urbaines et à les transformer en zones de vie, de travail et
d’investissement attractives.
L’appel accepte les projets qui abordent l’un des domaines d’intérêt susmentionnés.
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