

Nom
Allanic



Prénom
Stéphan



Adresse
72130 Fresnay-sur-Sarthe



Raison sociale
Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe / Europe Direct

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Europe délaisse-t-elle nos territoires ?



Description de l'activité
Soirée ayant pour thème la politique de cohésion de l'Union européenne



Date et heure
27 septembre 2018 à 18:30



Lieu
Fresnay-sur-Sarthe



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
Elus, responsables politiques, associations, grand public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Mme Fabienne Labrette-Ménager, maire de Fresnay-sur-Sarthe / Benoit Charvet,
président de la Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe - Europe Direct / Jean-Paul
Gautier, vice-président de la Maison de l'Europe - Europe Direct /
Bernard Pleuvry, président de l’association ESTIM et Claude Lochet, coordinateur du
chantier d’insertion ESTIM

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Les fonds européens en Région Pays de la Loire (FEDER, FSE)
- La future politique de cohésion
- La lourdeur administrative dnas la gestion des dossiers FEDER, FSE
- L'aide précieuse des fonds FEDER et FEADER pour les territoires ruraux
- L'aide précieuse du FSE pour l'insertion des personnes éloignées de l'emploi



Questions / attentes / problèmes soulevés
- La suradministration du système (bien que dans certains cas, ces strates
administratives soient appréciées notamment pour le contrôle et l'approbation finale
des dossiers).
- Les élus devraient plus souvent dire les avantages conférés par l'UE
- Les fonds européens rendent vraiment service aux citoyens
- FEDER, FSE sont des encouragements précieux pour les porteurs de projets et les
associations
- Ces aides pallient, un peu, au désengagement de l'Etat



Pistes de proposition formulées
- Il est très difficile de gérer les dossiers FSE (versement des subventions très
tardives); (lourdeurs dans l'élaboration chaque année des projets + les contrôles
annuels).
- Les fonds FEDER devraient inciter encore plus encore les territoires à travailler
ensemble.
- Les paiements FEDER sont très sécurisés mais une confiance plus grande pourrait
être portée aux territoires.
- Il ne faudrait pas qu'à l'avenir ces fonds ne soient uniquement réservés aux gros
porteurs de projets. Le dynamisme local passe aussi par les petits porteurs de projets
(associations, collectivités...).

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
"Monter des projets dans les territoires ruraux avec d'autres partenaires en France ou
en Europe est une réelle chance, il serait dommage de ne plus pouvoir en profiter à
l'avenir".

