
     

 

1 

 

Résolution des Départements de France 

relative à l’avenir de la politique européenne de cohésion 

proposée par le groupe de travail Europe et coopération transfrontalière le 14 novembre 2017 

 

 

La politique de cohésion est un élément essentiel de la construction européenne, par la 

réduction des écarts de richesse et de développement entre territoires de l’Europe qu’elle 

permet.  

Alors que les réflexions relatives à l’avenir de la politique européenne de cohésion après 2020 

s’engagent dans la perspective d’un budget amputé de la contribution financière du 

Royaume-Uni, cette politique ne doit pas servir de variable d’ajustement.  

Dans ce contexte, les Départements de France se mobilisent pour le maintien d’une véritable 

politique de cohésion, dans l’ensemble des territoires et sur des thématiques larges.  

La position des Départements de France repose sur cinq grands principes : 

- Pour une politique de cohésion forte et ambitieuse ; 

- Pour un engagement fort en faveur de l’inclusion portée par les Départements, en leur 

qualité de chef de file des solidarités et garants d’une mise en œuvre efficiente du 

Fonds social européen (FSE) 

- Pour la prise en compte de territoires spécifiques au sein de la politique de cohésion ; 

- Pour une prise en compte des spécificités de la coopération transfrontalière au cœur 

de la politique de cohésion ; 

- Pour une meilleure gouvernance de la politique de cohésion. 

 

 

1. Pour une politique de cohésion forte et ambitieuse 

 

o Maintenir une politique européenne de cohésion. La politique de cohésion 

vise à lutter contre les inégalités territoriales. Le Département joue un rôle actif de garant de 

l’équilibre des territoires en tant que chef de file des solidarités, via notamment la mise en 

place de schémas départementaux d’accessibilité des services au public, de schémas de 

santé... La politique de cohésion, portée par les Départements, doit faire en sorte que chaque 

citoyen, où qu’il réside, puisse bénéficier d’un accès égal à un cadre de vie et à des 

équipements et services de qualité, et voie sa situation personnelle améliorée. Cette politique 

s’appuie sur les stratégies territoriales et l’action des acteurs locaux. Elle doit prêter une 

attention particulière aux territoires les plus en difficulté. 

 

o Concilier de façon équilibrée la mobilisation des fonds européens structurels 

et d’investissement (FESI) autour de projets structurants et de projets locaux. Les FESI sont 

des outils permettant la réalisation de réformes structurelles. Pour que ces réformes soient 

effectives, il est nécessaire de prendre en compte la réalité des territoires. Certains territoires 
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peuvent se sentir exclus des stratégies globales portées au niveau européen. Les critères de 

sélection et le taux d’intervention des FESI pourraient être modulés et proportionnés à la 

typologie des porteurs de projets et à la dimension des projets locaux. Les outils mobilisables 

pourraient alors être étendus et simplifiés, en permettant une couverture territoriale optimale.  

 

o Redéfinir les thématiques prioritaires en réintroduisant des préoccupations 

plus proches des citoyens et des réalités territoriales. Les Départements, garants des 

solidarités humaines et territoriales et, pour 78 d’entre eux, organismes intermédiaires sur le 

Fonds Social Européen, sont particulièrement attachés à ce que la politique de cohésion 

prenne en compte des thématiques proches des citoyens, permettant d’agir pour les 

habitants et de renforcer le sentiment d’adhésion au projet d’une Europe juste, source de 

développement, de solidarité et de bien-être. Pour ce faire, les thématiques suivantes doivent 

être prioritaires dans la future politique de cohésion :  

 inclusion (emploi, formation, logement, apprentissage des langues…),  

 mobilité (lien entre mobilité et inclusion, innovation en termes 

d’infrastructures, mobilité douce…), 

 sécurité civile,  

 santé, vieillissement, 

 accessibilité numérique (infrastructures et usages),  

 culture et patrimoine, 

 tourisme, 

 environnement et biodiversité. 

 

o Dédier une part de la politique de cohésion à des projets « répondant aux 

besoins des territoires et des populations » en dehors du champ de la concentration 

thématique et de la spécialisation intelligente. Pour les programmes Interreg, en particulier, 

le critère d’« innovation » freine actuellement l’approbation de nombreux projets qui 

répondent pourtant à de vrais besoins des territoires frontaliers.  

 

o Ne pas rendre concurrents la politique de cohésion et les Fonds européens 

d’investissement stratégique (FEIS). Les FEIS et la politique de cohésion sont 

complémentaires. Les FEIS visent à relancer la croissance par l’investissement. Si leur 

intervention est pertinente, ils ne reposent pas sur des stratégies territoriales et ne peuvent 

donc pas se substituer à une politique de cohésion territoriale. La politique de cohésion ne 

répond pas à la même logique, elle ne s’adresse pas aux mêmes bénéficiaires, elle contribue 

à financer des politiques qui n’en sont pas pour autant moins importantes pour les territoires. 

Il est important que soit mise en place une approche intégrée des politiques européennes et 

que la lisibilité des différents outils soit améliorée.  

 

o Maintenir les programmes de coopération territoriale, transnationale, 

transfrontalière et interrrégionale. 
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2. Pour un engagement fort en faveur de l’inclusion portée par les Départements, en 

leur qualité de chef de file des solidarités et garants d’une mise en œuvre efficiente 

du Fonds social européen (FSE) 

 

o Faire de l’inclusion sociale et professionnelle une priorité, en cohérence avec 

les priorités énoncées par la commission et les objectifs de l’Union européenne en matière 

d’insertion sociale, dans une logique de sécurisation de parcours pour un accès ou un retour 

à l’emploi durable.  

 

o Réaffirmer le rôle essentiel des Départements en tant qu’organismes 

intermédiaires pour le Fonds Social Européen (FSE). En tant que de chefs de file des solidarités 

humaines et territoriales, les Départements ont une légitimité pleine et entière à assumer ce 

rôle, dans une véritable proximité avec les territoires et les bénéficiaires du FSE. Les 

Départements permettent une programmation dynamique, souple et flexible, ainsi qu’une 

bonne gestion des fonds, sécurisée et performante. Cette responsabilité renforcée doit 

s’accompagner d’un soutien en assistance technique proportionné à la rigueur administrative 

exigée sur ce programme, afin d’assurer une gestion exemplaire des enveloppes confiées en 

gestion départementale. 

 

o Prioriser les publics les plus fragiles, avec une répartition égalitaire entre 

publics urbains et ruraux. Promouvoir une approche répondant aux besoins spécifiques et 

aux atouts des territoires. 

 

o Garantir des financements du FSE pour la mise en place d’actions d’insertion 

et faciliter les passerelles vers le secteur économique (y compris l’économie sociale et 

solidaire). Travailler sur des formations adaptées, localisées, au plus près des publics. 

 

 

3. Pour la prise en compte de territoires spécifiques au sein de la politique de cohésion 

 

o Conserver la catégorisation actuelle des territoires à l’échelle des anciennes 

régions administratives françaises. Selon cette catégorisation, neuf régions sont considérées 

comme étant « en transition », avec un PIB par habitant compris entre 75 et 90 % de la 

moyenne européenne, ce qui induit une enveloppe budgétaire plus importante pour ces 

dernières. Suite à la fusion des régions et le lissage des disparités, une seule région resterait 

dans cette catégorie. Prendre en compte d’autres critères que le PIB par habitant pour rendre 

compte de la réalité des territoires et catégoriser les régions : Indice de développement 

humain (IDH), part des jeunes non insérés, taux de chômage, densité de population, évolution 

démographique, vieillissement… 

 

o Tenir compte des disparités infrarégionales. Etre situé dans une région plus 

développée ne fait pas de vous nécessairement un territoire plus développé, ce d’autant plus 

à l’échelle des nouvelles régions françaises. Il convient donc de pouvoir laisser une flexibilité 

afin d’identifier des territoires administratifs en retard de développement par rapport aux 
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moyennes européennes au sein d’une même région, sur la base de la notion d’écart-type. Le 

niveau départemental semble pertinent sur ce point. Réserver un pourcentage du programme 

opérationnel pour des volets territoriaux de projets qui permettent un développement local : 

Investissements territoriaux intégrés (ITI), programmes opérationnels interrégionaux de 

Massif, initiatives de Développement local par les acteurs locaux (DLAL)… 

 

o Garantir la prise en compte des intérêts des territoires les plus défavorisés : 

territoires ruraux, post-industriels, insulaires, de montagne, frontaliers, ultramarins, villes 

moyennes et centre-bourgs, quartiers prioritaires de la politique de la ville qui sont, par leurs 

données socio-économiques, assimilés au statut de « régions moins développées » tel que 

défini par l’Union européenne. Dans ces territoires, le Département peut se positionner là où 

d’autres acteurs font défaut du fait de son rôle de chef de file des solidarités territoriales. 

 

 

4. Pour une prise en compte des spécificités de la coopération transfrontalière au cœur 

de la politique de cohésion 

 

o Mettre en place une approche transversale de gestion solidaire des territoires 

frontaliers, permettant de mieux appréhender les complémentarités et les enjeux communs 

et de favoriser un développement équilibré de part et d’autre de la frontière. La coopération 

transfrontalière et, plus globalement, la coopération territoriale européenne sont des 

opportunités uniques de trouver des solutions collectives aux grands enjeux humains et 

territoriaux auxquels l’Europe est confrontée. Les zones frontalières ne doivent pas devenir 

des lieux d’exclusion et de tension comme l’illustre l’actualité des migrants en Europe mais, 

au contraire, être des laboratoires de solidarités entre les citoyens de tous les horizons et les 

territoires.  

 

o Réaffirmer les enjeux territoriaux et humains des programmes Interreg 

transfrontaliers à travers la coopération et la recherche de solutions communes pour un 

développement équilibré. Ces enjeux tendent parfois aujourd’hui à être effacés au profit 

d’une vision de rentabilité de ces programmes (« value for money ») au détriment des enjeux 

concrets exprimés par les territoires. Un volet territorial pourrait coexister avec les volets 

thématiques afin d’apporter une approche plus transversale et répondre aux enjeux des 

citoyens de la zone frontalière (cohésion sociale, tourisme, culture et loisirs notamment). 

 

o Soutenir les initiatives visant à développer une culture transfrontalière et une 

citoyenneté européenne, afin de renforcer les capacités des habitants en termes d’emploi, de 

formation, de mobilité, de services au public. Cela permettrait également de réduire les 

différences socioculturelles entre les deux pays, d’augmenter le niveau de confiance des 

habitants pour leurs voisins de l'autre côté de la frontière et d’encourager des initiatives 

conjointes. Cela peut passer par le développement des financements européens pour des 

microprojets, afin d’améliorer l'interaction socioculturelle auprès de tous publics et pour de 

nombreuses thématiques vectrices de citoyenneté : sport, culture, environnement, 

apprentissage de langues… 
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o Maintenir une forme de coopération territoriale avec le Royaume-Uni au-delà 

du Brexit. Plusieurs Départements sont engagés dans des programmes de coopération 

territoriale avec le Royaume-Uni. Le volet coopération de la politique de cohésion est 

particulièrement important pour ces territoires, car il permet le développement de projets 

innovants sur des thématiques prioritaires au regard de leurs compétences. Il est nécessaire 

de conserver un échelon de coopération transfrontalière avec le Royaume-Uni. 

 

o Prendre en compte les enjeux et obstacles spécifiques aux frontières 

maritimes. En particulier, l’absence de continuité territoriale, qui est un handicap majeur 

lorsque l’on parle d’échanger avec nos voisins ; sans possibilité de passer la frontière, sans 

lien physique entre les deux rives, développer des coopérations durables est d’autant plus 

difficile. Ces enjeux sont loin de concerner uniquement le caractère maritime des 

coopérations qui peuvent être développées sur ces frontières (coopérations portuaires, 

protection des écosystèmes marins, développement de la croissance bleue, etc.) : ils sont 

directement liés à la présence de la mer qui demeure un obstacle tant physique que mental 

à la coopération. 

 

 

5. Pour une meilleure gouvernance de la politique de cohésion 

 

o Améliorer la coordination entre les différents acteurs de la politique de 

cohésion en vue d’optimiser l’action de l’Union européenne sur les territoires et affirmer et 

défendre la place des Départements dans la définition et la mise en œuvre de la politique de 

cohésion. Chaque acteur de la politique de cohésion joue un rôle différent et complémentaire 

dans la mise en œuvre et la bonne gestion des programmes européens, dans une logique de 

subsidiarité : rôle de coordination pour les Etats, pouvoir d’action des Régions au titre de leur 

compétence en matière de développement économique notamment, rôle des Départements 

en tant qu’échelon de proximité, chef de file des solidarités humaines et territoriales. Certains 

territoires ont développé une gouvernance dont les acteurs clés Etat – Région - Départements 

ont démontré l’efficacité ; il faut la conserver et faire confiance aux territoires. Dans les 

Départements concernés par la mise en place d’une Métropole depuis la loi MAPTAM ou, 

plus récemment, la loi relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, une 

bonne articulation des enjeux entre Département et Métropole sera nécessaire pour assurer 

une complémentarité entre territoires urbains et ruraux.  

 

o Simplifier et améliorer l’accès aux financements européens et leur 

décaissement. Il est nécessaire de mieux définir les lignes de partage en début de 

programmation en y associant les Départements, de raccourcir le délai de lancement de 

programmation, notamment en réduisant les délais d’examen des candidatures des autorités 

de gestion et des organismes intermédiaires. Les contrôleurs ont un rôle à jouer dans la mise 

en place de la simplification souhaitée par la Commission et les autorités de gestion. La 

proportionnalité des contrôles aux montants alloués est un des éléments clés de cette 

démarche de simplification. 
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o Développer l’ingénierie à destination des acteurs locaux porteurs de projets 

européens. La mobilisation des crédits européens nécessite une ingénierie propre et requiert 

des capacités administratives dont nombre de collectivités infradépartementales sont 

dépourvues. Les Départements, par leur fonction de garants des solidarités territoriales, leur 

expertise et leur engagement en faveur de la mobilisation des fonds européens, ont un rôle 

incontournable à jouer pour faciliter l’accès aux fonds pour les opérateurs de proximité. Il est 

nécessaire d’amplifier l’accompagnement technique à ces acteurs et de renforcer les 

flexibilités, y compris au sein des programmes opérationnels, pour mieux faire correspondre 

les financements européens aux besoins réels des territoires. Dans ce cadre, nous appelons 

de nos vœux le maintien et le développement du  programme Leader au bénéfice des 

territoires ruraux et plus largement des dispositifs 2014-2020 favorisant les initiatives de 

Développement local par les acteurs locaux (DLAL).  

 

o Améliorer la coordination et l’articulation entre les différents programmes, 

notamment entre les programmes transfrontaliers dont une partie de la zone éligible est 

commune. L’articulation entre les fonds européens permet une meilleure lisibilité pour les 

opérateurs et une complémentarité dans les types d’intervention. En effet, une mauvaise 

coordination sur la communication des programmes conduit à un manque de 

renouvellement des acteurs impliqués dans la coopération territoriale européenne. Les 

porteurs de projets impliqués dans différents programmes Interreg identifient de 

nombreuses différences dans les outils et les pratiques de chacun des dispositifs (dossiers de 

candidatures, rythme des appels à projets, règles d’éligibilité…). Ce point renforce l’image de 

complexité des programmes Interreg pour les acteurs de la coopération, et plus largement 

des programmes européens comportant une dimension de coopération. Le renforcement de 

la coordination entre les programmes de coopération transfrontalière pourrait passer par : 

 une meilleure coordination des travaux de l’assistance technique des 

programmes (Secrétariat Conjoint et Animation territoriale) et une 

sensibilisation des membres de la gouvernance sur les choix à faire pour 

atténuer la compétition entre les programmes ;  

 le renforcement de l’efficience de l’animation territoriale par une 

communication en continu entre animateurs des différents programmes 

lors du montage des partenariats et des dossiers de candidatures ;  

 la proposition d’outils de financements pour des projets communs à 

plusieurs zones de coopération. 

Une meilleure coordination ne suppose pas une uniformisation dans l’identification des 

enjeux et des priorités, qui restent spécifiques à chaque territoire et à chaque frontière, même 

si sur certaines frontières le périmètre régional a été très fortement élargi. Elle doit permettre 

en cas de problématique commune de dépasser les « frontières » des périmètres des 

différents programmes pour éviter le morcellement des initiatives et les coûts de gestion plus 

élevés pour avoir voulu les franchir.  

 

 


