POUR VOS DOSSIERS

Financements de l’UE

Secteur du tourisme (2014-2020) - II
La Direction générale Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME (GROW)
de la Commission européenne a réalisé un guide sur l’utilisation que peuvent faire
les entreprises du tourisme des fonds européens et des programmes, pour la période
2014-2020, même s’ils n’ont pas été conçus spécifiquement pour ce secteur.
Après le développement économique, ce second volet est consacré à la formation,
aux projets de recherche et d’innovation et à l’aide au tourisme via les enjeux culturels.
LA FORMATION DES TRAVAILLEURS
DU SECTEUR DU TOURISME
Concernant l’aide à l’emploi des citoyens,
la mobilité des travailleurs et le niveau des
qualifications dans l’UE, le Fonds social européen (FSE) a pour objectifs le financement
de la formation des travailleurs pour aider
les entreprises en situation de pénurie de
main d’œuvre et pour aider des parties de la
population défavorisées. Les organisations
actives sur le marché du travail et de l’éducation comme les chambres de commerce
et les PME peuvent solliciter cette aide pour
des projets régionaux, nationaux et transnationaux. L’UE peut alors subventionner les
propositions de 50 000 € jusqu’à 3 M€. Ainsi,
le FSE a soutenu une formation à la cuisine du
terroir organisée par une association dans
le Vercors. S’appuyant sur les pratiques et
l’histoire locales, cette formation a permis
la mise en relation des producteurs locaux
et des entreprises (auberges, restaurants
de campagne, hôtellerie rurale et gîtes de
séjours). Cette formation qui a permis de
trouver un emploi à des apprentis cuisiniers a reçu un co-financement de 50 000 €
de l’Union européenne. En France, ce sont
les conseils régionaux et départementaux
qui délivrent cette enveloppe de 6 milliards
d’euros pour la période 2014-2020.
En particulier, la mobilité est promue via
les programmes Erasmus+ proposés aux
étudiants, aux apprentis, aux établissements de l’enseignement supérieur et aux
organismes privés et publics. Concernant
la mobilité durant la formation scolaire
et professionnelle, les étudiants et les
apprentis peuvent bénéficier de bourses
et du remboursement des frais de voyage
pour étudier dans l’Union européenne. Du
côté des établissements universitaires et
professionnels ainsi que des acteurs privés
et des collectivités locales du domaine de
l’éducation, des subventions peuvent être
accordées par l’Agence Exécutive Éducation,
Audiovisuel et Culture (EACEA) pour financer des masters conjoints, des partenariats
stratégiques, des alliances sectorielles dans
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le tourisme et des manifestations sportives
à échelle européenne.
À ces programmes s’ajoute un des programmes pour l’emploi et l’innovation
sociale, intitulé Eures (actions du réseau
paneuropéen de recherche d’emploi).
Celui-ci soutient la mobilité des travailleurs et
aide les entreprises et les collectivités locales
à recruter dans d’autres pays européens.
LE SOUTIEN AUX PROJETS LIÉS
À L’INNOVATION, À LA RECHERCHE
ET À L’ÉCOLOGIE
Les projets de recherche et d’innovation des
PME et des acteurs publics locaux peuvent
être soutenus par le programme « Horizon
2020 » de l’UE, notamment à travers la section « Leadership industriel ». Celle-ci permet
de couvrir jusqu’à 100 % des coûts engagés
dans le développement de produits, applications et services TIC innovants destinés aux
secteurs de la culture et de la création (3D,
réalité augmentée, interfaces utilisateurs
avancées, vision par ordinateur). Par ailleurs,
le programme en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale, intitulé « Progress », répond
à l’objectif d’encourager le travail d’analyse
nécessaire à l’élaboration des politiques,
l’innovation sociale et l’expérimentation des
politiques sociales. Il fonctionne par appels
d’offres et appels à propositions auprès des
établissements de l’enseignement supérieur, des collectivités territoriales et des
partenaires sociaux.
La préservation de l’environnement et
l’adaptation face au changement climatique sont des domaines liés au tourisme
qui s’inscrivent dans le programme « Life » de
l’UE. Ainsi, des subventions, des prêts et des
garanties bancaires peuvent être proposés
aux PME, aux collectivités territoriales et aux
associations pour des projets d’évaluation et
d’expérimentation de nouvelles méthodes,
la sensibilisation et l’information concernant
le changement climatique. Par exemple,
les projets liés aux habitats verts ou à la
protection d’espèces prioritaires peuvent
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bénéficier jusqu’à 75 % de co-financement
de la part de l’UE.
L’AIDE AU TOURISME
VIA LES ENJEUX CULTURELS
L’Union européenne soutient les projets
touristiques en lien avec les manifestations
culturelles via le « Programme Europe Créative ». Trois types d’actions majeures peuvent
bénéficier de financements avec, en premier lieu, les capitales européennes de la
culture. Ce titre, attribué chaque année à
une ville de deux États membres, délivre une
enveloppe de 1,5 M€ à la commune pour
mettre en œuvre un programme culturel
spécifique. À cela s’ajoute le fonds Réseaux
européens dont l’objectif est de subventionner, jusqu’à 250 000 €, les réseaux d’organisations européennes et internationales
des secteurs culturel et créatif. Dans cette
veine, le sous-programme « Projets transnationaux de coopération » vise aussi à soutenir les activités transnationales destinées
à développer, créer, diffuser et conserver
des biens et services incarnant une expression culturelle ou artistique. Son niveau de
financement peut s’élever à 2 M€ pour les
projets à grande échelle.
À noter : pour la période 2014-2020, la
France recevra près de 28 milliards d’euros
de l’Union européenne, au titre des Fonds
européens structurels et d’investissement
(Fesi) : Fonds européen de développement régional (Feder), Fonds social européen (FSE), aussi appelés fonds structurels ;
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
C’est le Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET) qui assure, au niveau national, le suivi de la politique définie dans la
stratégie Europe 2020. Le guide Les Fonds
européens structurels et d’investissement
2014-2020, publié en mai 2018, revient sur
l’histoire de ces fonds, mais aussi sur leur
mise en œuvre et les projets. n

