
Coup d’éclairage sur  
les financements européens

Les fonds structurels viennent soutenir financièrement les projets 
d’investissement des collectivités. Bien que des améliorations 
aient déjà été apportées pour la programmation 2007-2013 et que 
d’autres soient prévues, ils pâtissent néanmoins de leur réputation  
de complexité. Voici quelques éléments d’informations pour tirer 
profit de ces crédits communautaires.

ÉDITO
Mobiliser nos ressources

L’exercice de préparation 
budgétaire s’effectue, 
cette année encore et 
plus que jamais, dans un 
environnement contraint 
pour les collectivités locales : 
plein effet de la réforme 
fiscale, gel des dotations, mise 
en place de la péréquation, 
tensions sur l’accès à la 
liquidité bancaire… Un accent 
particulier est donc mis dans 
ce numéro de La Lettre sur le 
volet “ressources”, à travers les 
financements européens et les 
différents fonds susceptibles 
d’être mobilisés, ou encore un 
éclairage sur la nouvelle taxe 
d’aménagement. En dépit de 
ce contexte, les collectivités 
locales ne sont pas en reste en 
matière d’innovation, surtout 
lorsqu’il s’agit de services aux 
usagers : à l’instar de l’offre 
“ e-transactions collectivités ” 
lancée depuis peu par le 
Crédit Agricole qui permet le 
paiement en ligne de services 
et prestations proposés par les 
collectivités, c’est l’ensemble 
des moyens de paiement 
qui évoluent, notamment à 
travers la technologie du  
“sans contact”. 
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Les technologies “sans contact” ont investi le champ des moyens 
de paiement. Si les collectivités sont un vecteur privilégié de leur 
développement, elles peuvent aussi en bénéficier en favorisant  
leur intégration à leurs équipements. 

Le sans contact, pour qui, pour quoi ?
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C’est la dernière ligne droite pour la programmation 2007-2013 des fonds structurels euro-
péens. Ces fonds peuvent intervenir pour financer les projets des collectivités territoriales et 
les aider ainsi à réaliser leurs investissements. Focus sur leur mode de fonctionnement.

L ’Europe soutient le dé-
veloppement des terri-
toires à travers divers 

programmes. Dans ce cadre, 
elle est susceptible d’accom-
pagner et de financer les 
projets des collectivités prin-
cipalement au biais de trois 
instruments. Ces enveloppes 
budgétaires sont encadrées 
par des règles d’utilisation 
spécifiques. Le Fonds euro-
péen de développement ré-
gional (Feder) est dédié aux 
projets de développement 
éco nomique. Le Fonds social 
européen (FSE) subventionne 
les initiatives liées à l’emploi, 
à l’insertion professionnelle et 
à l’amélioration de la forma-
tion. Le Fonds européen agri-
cole pour le développement 
rural (Feader) finance les in-
vestissements destinés à mo-
derniser les activités agricoles 
dans les zones rurales, il peut 
également aider les agricul-
teurs à s’installer. 
Ces fonds sont qualifiés de 
structurels dans la mesure où 
ils visent à promouvoir la co-
hésion économique et sociale 
au sein de l’Union européenne. 
Pour la France, le budget du 
Feder et du FSE s’élève à 
14,4 milliards d’euros. L’enve-
loppe du Feader atteint, quant 
à elle, 7,6 milliards d’euros. À 

l’échelle natio-
nale, la mise en 
œuvre et le suivi 
des programmes 
européens finan-
cés par les fonds 
structurels sont 
coordonnés par 
la Délégation in-
terministérielle à 
l’Aménagement 
du territoire et à 
l’Attractivité ré-
gionale (Datar).

Plus d’informations
En septembre 2011, la Datar 
a publié les résultats d’une 
étude de l’Institut français 
d’opinion publique (Ifop) dont 
le but est de mesurer les at-
tentes et le niveau de connais-
sance des porteurs de projets 
potentiels sur les fonds. En ce 
qui concerne les collectivités, 
les élus sont globalement 
au fait des fonds européens, 
puisque 89 % d’entre eux 
connaissent le Feder et 62 % 
le FSE. Il ressort toutefois un 
fort besoin d’informations : 
84 % souhaitent en recevoir 
davantage, notamment sur 
le type de projets financés 
(55 %), les conditions d’at-
tribution des fonds (41 %) et 
les personnes ou organismes 

auxquels s’adres-
ser (36 %). 
Pour la période 
2007-2013, l’en-
veloppe des fonds 
est essentiellement 
axée sur la compé-
titivité économique, 

pour environ 75 % des dé-
penses, en écho avec la stra-
tégie de Lisbonne, adoptée en 
2000. Si elle cible essentielle-
ment les PME, les collectivi-
tés ne sont pas en reste : les 
projets liés à la lutte contre 
le changement climatique 
sont les principales initiatives 
éligibles aux financements. 
« Cela inclut les projets de 
production d’énergie – no-
tamment les chaufferies bois 
–, l’efficacité énergétique 
des bâtiments, la thermo-
graphie aérienne, les bilans 
énergétiques, les transports 
publics », précise Christophe 
Moreux, directeur du service 
des politiques territoriales 
pour l’Association française 
du Conseil des communes et 
régions d’Europe (AFCCRE).

Comment procéder ?
L’Union européenne organise 
ses actions autour de trois 
axes : la cohésion écono-
mique et sociale, le dévelop-

pement des territoires ruraux, 
une politique commune de 
la pêche. En ce qui concerne 
la politique de cohésion, elle 
se décline en trois objectifs, 
la compétitivité régionale et 
l’emploi, la convergence, enfin 
la coopération territoriale eu-
ropéenne. Les États membres 
sont chargés de mettre en 
œuvre ces stratégies à leur 
échelle, notamment grâce aux 
programmes opérationnels ré-
gionaux (POR), interrégionaux 
(POI) ou pluri régionaux (POP). 
Ces programmes sont accom-
pagnés de documents de mise 
en œuvre (DOMO). Les fonds 
sont gérés par les préfets de 
région, en partenariat avec 
les présidents des conseils ré-
gionaux.
La démarche préalable con-
siste donc à s’informer des 
actions susceptibles de bé-
néficier d’un financement. Il 
s’agit ensuite de déterminer 
parmi les projets d’investisse-
ments de la collectivité ceux 
qui sont en adéquation avec 

ZOOM



la lettre
du Crédit Agricole

Ce support n’est pas un document contractuel.

les thématiques financées par 
les fonds. « Les financements 
européens ne doivent pas 
susciter le projet, ce dernier 
doit préexister », explique 
Christophe Moreux. 
Cette étape demande une cer-
taine mise en perspective : les 
projets, à la base locaux, doi-
vent s’inscrire dans un cadre 
plus large et répondre à une 
problématique européenne.

Une fois que le projet éligible 
est défini, le porteur de pro-
jet formalise sa candidature 
en déposant une demande 
de subvention, comprenant 
notamment un descriptif et 
l’échéancier de réalisation. 
Dernière étape : les collectivi-
tés ont l’obligation de réaliser 
un budget prévisionnel. « Pour 
les porteurs de projets, la dis-
tribution des fonds structurels 
revêt un caractère complexe. 
La simplification des règles est 
un enjeu de taille », indique 
Christophe Moreux. 

Le montage financier
Les fonds européens appor-
tent un cofinancement à hau-
teur maximale de 50 %. Ils 
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n’interviennent qu’après que 
les autres financements na-
tionaux sont certifiés et que 
le plan d’investissement est 
bouclé. Or, l’ingénierie finan-
cière est l’étape la plus déli-
cate. Pour Christophe Moreux, 
« cela impose de la rigueur 
dans la gestion, les subven-
tions sont allouées sur la base 
des dépenses réalisées, sur 
présentation des factures. Or, 
pour certaines, il est difficile de 
les prendre en compte, notam-
ment quand elles ont trait au 
personnel ». Dans la mesure 
où l’obtention de finance-
ments européens réclame des 
compétences et des moyens 
humains, l’intercommunalité 
est devenue une échelle très 
pertinente pour porter un 
projet susceptible d’être sub-
ventionné : communautés de 
communes, agglomérations et 
pays dans les zones rurales.

Les perspectives
La programmation 2014-
2020 est encore en négocia-
tion, notamment en ce qui 
concerne le règlement du 
Feder. Elle s’appuiera sur la 
stratégie Europe 2020. Onze 
thèmes d’intervention ont 
d’ores et déjà été détermi-
nés : recherche et développe-
ment technologique (RDT) et 
innovation ; accessibilité, uti-
lisation et qualité des tech-
nologies de l’information et 
de la communication (TIC) ; 
compétitivité des PME ; éco-
nomie à faible émission de 
CO

2 (ce qui inclut l’efficacité 
énergétique des bâtiments) ; 
adaptation aux changements 
climatiques, prévention et ges-
tion des risques ; protection de 
l’environnement et utilisation 
durable des ressources ; trans-
port durable et suppression 
des obstacles dans les infras-
tructures de réseaux ; déve-
loppement de l’emploi et de 
la main-d’œuvre ; inclusion 
sociale et lutte contre la pau-

vreté ; investissements dans 
les compétences, l’éducation, 
la formation tout au long de 
la vie ; renforcement des ca-
pacités institutionnelles et 
efficacité des administrations 
publiques. D’après l’AFCCRE, 
cette dernière priorité est en 
lien avec la mise en œuvre 
des fonds. n

La stratégie 
Europe 2020

La nouvelle stratégie 
sur dix ans de la 
Commission européenne 
a été présentée en 
mars 2010. Son objectif 
est de favoriser le 
développement d’une 
croissance intelligente, 
durable et inclusive, 
notamment grâce à 
un renforcement de la 
coordination entre les 
politiques nationales et 
européennes. 

Elle s’appuie sur trois 
grands objectifs : 
développer une 
économie basée sur 
la connaissance et 
l’innovation ; promouvoir 
une économie 
renouvelable, plus verte 
et plus compétitive, et 
une croissance inclusive ; 
soutenir une économie 
créatrice d’emplois, 
de cohésion sociale et 
territoriale. 

Les grands axes de 
la stratégie sont la 
promotion des industries 
sobres en carbone, 
l’investissement dans 
le développement de 
nouveaux produits, 
l’exploitation des 
possibilités de 
l’économie numérique 
et la modernisation de 
l’éducation et de  
la formation. 

Source : Commission européenne
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Pouvez-vous présenter le projet 
qui a bénéficié d’une subvention 
européenne ?

A. V. : Il y a deux ans, la ville a entrepris 
la réalisation d’une chaufferie et d’un 
réseau de chaleur bois. Il s’agissait d’éviter 
la consommation d’énergie fossile, tout 
en tirant parti du potentiel de la forêt 
communale pour couvrir nos besoins en 
bois. Le réseau dessert notamment la piscine 
municipale, la maison des sports et des loisirs, 
les ateliers municipaux, l’école maternelle, 
des logements sociaux et un supermarché. Ce 
projet a permis la création d’emplois locaux.

Comment avez-vous obtenu  
ce financement ?

A. V. : Le projet, dont le montant total de 
réalisation s’élève à 1 691 682 e, s’avérait 
être un lourd investissement par rapport à la 
taille de notre commune. Nous avons donc 
recensé les différents financements qu’il était 
possible d’obtenir avant de nous engager, 
avec l’aide de l’Ademe. En ce qui concerne 
le fonds Feder, la région Alsace nous a 
assistés dans le montage du dossier. L’accord 
de principe acquis, les versements ont été 
réalisés en fonction de l’avancement des 
travaux, avec un premier acompte de  
240 000 e, puis le solde à la réception. 
Au total, l’aide octroyée s’élève à  
300 000 e, soit 19,74 % de l’assiette 
éligible (1 519 000 e).

Adrien Weiss, 
maire de Betschdorf  
(Bas-Rhin),  
4 000 habitants



 

“ Déploiement de services mo-
biles sans contact NFC ”, à 
destination des agglomérations 
couvrant plus de 200 000 ha-
bitants. Il rappelle ainsi le rôle 
essentiel des collectivités terri-
toriales dans l’accélération de 
cette dynamique. Une enve-
loppe de 20 millions d’euros 
a été prévue pour soutenir les 
projets sélectionnés. Ces der-
niers doivent avoir pour but de 
simplifier de nombreux gestes 
des citoyens, dans divers do-
maines : transports (billettique 
et stationnement), accès aux 
services publics (accès à l’in-
formation et aux bâtiments), 
découverte du patrimoine 
(grâce aux informations locales 
enrichies et aux informations 
contextuelles), achat chez les 

L e déploiement des tech-
nologies “ sans contact ” 
offre des perspectives 

intéressantes dans de nom-
breux domaines. Appliquée aux 
moyens de paiement, cette so-
lution permet de proposer aux 
usagers des outils et services 
simples d’utilisation. À l’heure 
actuelle, les initiatives se mul-
tiplient : de la part des acteurs 
du secteur bancaire, de la té-
léphonie mobile, mais aussi de 
la part des institutionnels. Le 
Gouvernement met tout en 
œuvre pour développer ces 
technologies et les collectivités 
locales ont un rôle majeur dans 
cette stratégie. Elles peuvent 
également tirer parti de cet 
enjeu en proposant des ser-
vices innovants à leurs citoyens. 

De quoi parle-t-on ?
La technologie “ sans contact ”, 
ou “ near field communica-
tion ”, s’abrège en NFC et se 
traduit par “ communication en 
champ proche ”. Développée 
depuis le début des années 
2000, elle est une extension de 
la technologie Radio Frequency 
Identification (RFID), pour iden-
tification par radiofréquence. 
Le principe est simple : il s’agit 
de permettre à deux types de 
supports d’échanger des infor-
mations à courte distance, sans 
fil, en les rapprochant l’un de 
l’autre. Si elle est conçue pour 
les téléphones mobiles, la NFC 
peut également être intégrée 
aux cartes à puce : titre de trans-
port, carte bancaire, etc. Ces 
supports peuvent donc interagir 
avec une borne de validation ou 
un terminal de paiement.
Le Gouvernement a lancé en 
mai 2011 un appel à projets 

commerçants… Dix-sept pro-
jets ont été présélectionnés fin 
2011, portés par quinze villes. 
Il s’agit de Bordeaux, Caen, 
Lille, Marseille, Nice, Paris-Île-
de-France, Rennes, Toulouse et 
Strasbourg (ces villes sont label-
lisées “ territoire leader du sans 
contact (NFC) mobile ”), mais 
aussi Besançon, Dijon, Grenoble, 
Mulhouse, Reims et Toulon. 

Une opportunité
Grâce à cette technologie, les 
collectivités ont l’opportunité 
d’améliorer les services rendus 
à leurs administrés, leurs rap-
ports aux usagers et de mettre 
en valeur leur patrimoine. 
Son déploiement nécessite 
toutefois des aménagements 
et la mise en place d’équipe-
ments spécifiques : terminaux 
de paiement, appareils mobiles, 
protocoles de communication. 
Les collectivités, en lien avec les 
acteurs locaux (commerçants, 
opérateurs téléphoniques et 
banques), sont à même d’orga-
niser ce développement. n

Le “ sans contact ” en testEN BREF
La nouvelle taxe 
d’aménagement
La taxe d’aménagement, 
introduite par l’article 28 de 
la loi de finances rectificative 
pour 2010, est entrée en vigueur 
depuis le 1er mars 2012. Elle vient 
se substituer à la taxe locale 
d’équipement (TLE), à la taxe 
départementale des espaces 
naturels et sensibles (TDENS), 
à la taxe départementale pour 
le financement des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (TDCAUE), à la 
taxe spéciale d’équipement de la 
Savoie, à la taxe complémentaire 
à la TLE en région Île-de-France et 
au programme d’aménagement 
d’ensemble. La surface hors œuvre 
nette (SHON) n’est plus l’étalon 
pris en compte pour le calcul de 
la taxe. Il s’agira des surfaces 
de plancher closes et couvertes, 
d’une hauteur de plafond 
supérieure à 1,80 m, « calculée à 
partir du nu intérieur des façades 
du bâtiment, déduction faite des 
vides et des trémies ». La réforme 
introduit aussi le versement 
pour sous-densité (VSD), visant 
à favoriser une utilisation plus 
économe de l’espace dans certaines 
zones des documents d’urbanisme.
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La révolution du “sans contact” est en marche : cette technologie 
prometteuse se déploie peu à peu. Pour les collectivités locales,  
l’enjeu est de faciliter son essor et de l’intégrer à leurs services. 
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Les initiatives du Crédit Agricole
Partenaire des collectivités territoriales, le Crédit Agricole apporte son ex-
pertise dans les moyens de paiement électroniques pour le développe-
ment des services innovants : il a mis en place dès janvier 2011 un groupe 
de travail national des “ villes NFC ” et une expérimentation de paiement 
à partir d’un téléphone mobile a été lancée à Caen en partenariat avec 
Visa Europe : cette solution sera testée de décembre 2011 à juin 2012 
auprès de 200 collaborateurs et clients du Crédit Agricole Normandie 
équipés d’un iPhone. La carte mémoire MicroSD* contenant l’application 
de paiement sécurisé est logée dans l’étui du téléphone. Il suffit à l’uti-
lisateur de l’approcher à moins de 5 cm du terminal de paiement pour 
effectuer la transaction. L’intérêt du MicroSD est de s’adapter à un large 
spectre de téléphones mobiles et de rendre ainsi ce type de paiement plus 
attractif pour les utilisateurs et plus facile pour les commerçants.
* Micro Secure Digital Card : un des plus petits formats de cartes mémoire 


