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Montant -  €
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04 - Services généraux / Actions interrégionales,européennes et internationales; 6 - Gestion
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La Région Grand Est, par sa géographie et son histoire, est une région carrefour appelée à
mener des politiques qui dépassent son seul territoire.
 
Carrefour frontalier en premier lieu, puisqu’elle jouxte les territoires de la Belgique, du
Luxembourg, de la Suisse et de l’Allemagne. Cette ouverture, se mesure à travers des
indicateurs géographiques, économiques, sociaux. Ainsi la région Grand Est comporte-t-elle
740 kilomètres de frontières que traversent chaque jour plus de 170 000 travailleurs frontaliers.
Les frontières administratives ne sont plus les obstacles qu’elles ont été pour les citoyens ou
les entreprises. Ces territoires frontaliers sont des zones avec lesquelles nous partageons
des enjeux et des objectifs qui nous conduisent à travailler ensemble. Ainsi, la coopération
transfrontalière, dans son volet institutionnel, doit permettre aux collectivités du Rhin Supérieur,
de la Grande Région et plus largement du Grand Est de définir les enjeux communs et d’irriguer
nos politiques régionales. La confrontation de nos intérêts respectifs débouche sur des projets
dans nos domaines de compétence régionaux, en particulier les transports, la formation, le
développement économique, l’innovation. Elle permet aussi de porter des positions communes
de nos territoires à destination des capitales d’Etat respectives et en direction de l’Union
européenne.
 
Elle est aussi un carrefour européen. Son histoire est européenne, faite de conflits, d’échanges,
mais aussi de visions comme celles de Robert Schuman ou de Pierre Pflimlin. Dès lors, la
région Grand Est conçoit son avenir dans le cadre de l’Union européenne, avec ses Etats
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membres, ses institutions et ses politiques. Forte de ses valeurs européennes, la Région doit
pouvoir profiter des opportunités qu’offrent les politiques communautaires et promouvoir nos
intérêts dans les processus de négociation européens.
 
Enfin, elle est un carrefour ouvert sur le monde, avec une longue tradition de recherche
d’une attractivité internationale. Quelques indicateurs donnent la mesure de cette ouverture.
Le Grand Est est la première région pour l’importance des exportations dans le PIB (57,7
milliards d’export en 2013 soit 38,4% de son PIB), la région Grand Est est également
le premier territoire pour la part des investissements étrangers dans l’emploi et pour le
nombre de travailleurs frontaliers (6,1% des actifs de la région travaillent à l’étranger). Ses
universités accueillent des étudiants et des chercheurs attirés par l’excellence scientifique et
la capacité à faire de l’innovation un moteur de développement économique. La politique de
coopération internationale est directement liée à ces données. Son but est d’entretenir des
relations institutionnelles avec des collectivités locales d’Etats qui offrent des débouchés à
nos concitoyens et à nos entreprises. L’intérêt de nos accord de coopération, qui doit être
réinterrogé régulièrement, doit se mesurer à l’aune de ce qu’ils permettent de développer,
notamment en termes d’attractivité économique et touristique. C’est le cas par exemple au
Québec, en Chine, en Suisse ou dans des pays européens spécifiques.
 
Parallèlement à cette politique, la coopération peut également répondre à un engagement
différent, en faveur du co-développement et de la solidarité internationale. Notre région
consent ainsi un effort pour accompagner des collectivités d’Etat du Sud dans leur politique
de développement et pour apporter un soutien à des associations qui manifestent leur
engagement en faveur de populations et de territoires plus défavorisés.
 
Pour réaliser ses actions transfrontalières, européennes et internationales, la Région Grand
Est se dote de moyens budgétaires permettant de développer ses partenariats, de mener une
politique européenne et d’affirmer notre ouverture internationale vers ceux qui ont besoin de
notre solidarité.
 
Son budget retrace également l’action qui est menée dans le cadre de la politique de cohésion
européenne, en tant qu’autorité de gestion des fonds européens.
 
 

1. Les relations transfrontalières, européennes et internationales
 
 
Ce volet du budget comporte quatre domaines d’intervention spécifiques détaillés ci-après et
représente un montant de 3 950 235 € en crédits de fonctionnement et 74 500 € en crédits
d’investissement.
 
 

1.1. Développer la coopération transfrontalière
 
Les échanges entre la Région Grand Est et ses voisins sont une constante, pour autant ils
peuvent être amplifiés en travaillant à conjuguer nos atouts respectifs et à réduire les effets
indésirables des frontières.
 
Pour y parvenir, la coopération doit être organisée et permettre aux élus, aux administrations
publiques et aux représentants de la société civile de confronter leurs objectifs, d’échanger sur
leur politiques, de travailler à des projets communs. La qualité de la coopération menée dans
les bassins transfrontaliers de la Grande Région et du Rhin supérieur ont permis de développer
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projets et politiques au service de l’emploi, de l’innovation, du développement économique et
touristique.
 
Ceci a pu se réaliser notamment grâce aux instances de la coopération transfrontalière dont
le financement est assuré par le budget des relations européennes et internationales pour un
montant total de 673 305 €.
 
Il s’agit en particulier :
 

- Des structures qui rassemblent les exécutifs et les assemblées délibérantes des
partenaires de coopération, à savoir le Sommet des exécutifs de la Grande Région, le
CPI, la Conférence du Conseil rhénan ou la Conférence du Rhin supérieur. En tant que
membre de l’ensemble des structures, la Région Grand Est a vocation à promouvoir
un travail intéressant collectivement les territoires de coopération (en particulier les
transports et l’emploi transfrontalier) mais aussi à tirer profit des travaux menés sur
l’un ou l’autre de ces territoires pour trouver les solutions les plus adaptées aux
problématiques transfrontalières communes. Il faut souligner que ces problématiques
ne touchent pas qu’une zone frontière étroite mais qu’il convient de les prendre
en compte à l’échelle régionale, y compris en associant de nouveaux partenaires
notamment territoriaux à la coopération transfrontalière. Outre le travail multilatéral
mené dans ces instances, ces dernières permettent de faciliter des contacts bilatéraux
avec nos principaux partenaires. La contribution de la Région au fonctionnement de
ces structures représente 90 500 €.
 

- La Région Grand Est est engagée dans le soutien aux instances de coopération
qui agissent à une échelle infra-régionale (eurodistricts,…) respectant ainsi des
engagements pluriannuels qui nous engagent à l’égard de nos partenaires français
et allemands, notamment lorsqu’elle qui participent à la dynamique des échanges
transfrontalier. Le budget affecté à ce soutien régional est de 220 000 €.

 
- Des organismes qui traitent des problématiques intéressant directement les citoyens,

en particulier pour répondre à des préoccupations liées à des activités transfrontalières,
en particulier l’emploi. Ainsi, les Infobest du Rhin supérieur, les deux Eures et le
CRD Eures offrent une prestation très utile et très appréciée pour répondre aux
problématiques concrètes de ceux qui les saisissent. Ce fut également le cas avec
la question de l’imposition des retraites des travailleurs frontaliers. La Task force
retraite, dont le financement s’achève en 2017, a non seulement permis de répondre
aux attentes de près de 10 000 personnes en situation difficile mais aussi d’apporter
des éléments concrets pour aboutir à la modification de la convention fiscale franco-
allemande à l’origine du problème. La Région consacre 362 805 € à ces structures et
aux services qu’elles rendent.

 
 
Chacune de ces instances repose sur des territoires clairement identifiés, sur un partenariat
souvent ancien et sur des conventions financières pluriannuelles. Elles permettent de mailler
le territoire à des échelles qui ont prouvé leur pertinence et ont dès lors vocation à perdurer.
Pour autant, une mise en réseau déjà initiée en 2016 permet d’apporter plus d’efficacité et de
cohérence entre territoires et entre structures, dans le cadre d’une stratégie transfrontalière
qui s’insère dans l’ensemble des politiques de la Région en cours de révision et qui doit être
formalisée en 2017.
 
 

1.2. La coopération internationale décentralisée
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Il est proposé de consacrer un montant de 1 644 000 € en 2017 pour mener trois types d’actions.
 
1/ La coopération avec des régions partenaires principalement en Europe et en Asie
 
Cette politique est menée avec des régions qui ont noué des accords de partenariats avec les
trois anciennes régions. Le nombre d’accord (y compris ceux dédiés au co-développement)
était de 28 en 2016. Au cours de cette année, chacun des accords a fait l’objet d’une analyse
au regard de différents critère à savoir :
 

- Une analyse du potentiel de développement économique, touristique et scientifique.
Celle-ci repose sur des grands indicateurs mais aussi sur l’analyse des différents
opérateurs concernés par ces thématiques. A cet égard, une cartographie évolutive
retraçant les accords de coopération des universités, des pôles de compétitivité,
prenant en compte les zones cibles à l’export et en termes de promotion touristique et
indiquant les principales coopérations des collectivités territoriales du Grand Est est en
cours d’achèvement ;

- Une analyse des actions qui ont pu être menées au cours des années précédentes et
la plus-value qu’elles ont apportées.

 
Ainsi, de la fin de l’année 2016 au premier semestre 2017, les accords de coopération seront
renouvelés et, le cas échéant, rediscutés avec nos partenaires, d’autres seront abandonnés.
Il est proposé dans ce cadre de limiter progressivement le nombre d’accords de partenariats
et de se concentrer sur les plus significatifs, soit une dizaine, sans qu’il soit possible à ce jour
de préciser ce chiffre compte tenu de la nécessité de discuter avec nos partenaires.
 
Les crédits proposés, soit 304 000 € permettent de faire vivre les accords de partenariat,
notamment sous leur angle institutionnel mais également de mener des actions de coopération
ponctuelles, notamment initiées avant la fusion, ou des manifestations dès lors qu’elles
n’entrent pas directement dans le cadre des politiques régionales de droit commun qui
peuvent prévoir un volet international (internationalisation des entreprises, attractivité, diffusion
culturelle, mobilité des jeunes).
 
2/ La politique de co-développement
 
La Région a une volonté politique claire d’accompagner des collectivités, le plus souvent en
Afrique, dans des politiques de développement efficientes. La coopération avec ces pays peut
constituer un investissement pour l’avenir dès lors que des zones accompagnées connaissent
une croissance significative.
 
L’action de la Région dans le domaine du co-développement repose sur plusieurs principes :
 

- une coopération avec des collectivités territoriales sur le long terme en définissant
ensemble les projets à conduire. Ces collectivités se situent principalement dans les
pays suivants : Sénégal, Bénin, Madagascar, Togo, Tunisie et Maroc. Ces actions
peuvent porter sur différents sujets, en particulier le développement économique
durable, la formation, l’aménagement urbain et l’environnement ;
 

- menée par des opérateurs régionaux à la compétence avérée, l’IRCOD et l’ARCOD
qui se regrouperont en 2017. Ces deux structures associatives, reconnues par le
Ministère des affaires étrangères qui souhaite également que chaque région se dote
d’un opérateur unique, jouent un rôle de mise en réseau des acteurs (associations
et collectivités) de la coopération (Réseau Régional Multi Acteur - RRMA). Ce
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regroupement doit permettre à la Région de se doter d’un opérateur performant, en
limitant le coût de fonctionnement par rapport au coût des actions de coopération
elles-mêmes et permettant, le cas échéant, d’être opérateur pour d’autres collectivités
souhaitant s’engager dans une politique de co-développement ;
 

- en jouant d’un effet de levier par la mobilisation de cofinancement de l’Etat ou de l’Union
européenne.

 
A ce stade, le budget proposé repose sur une reconduction des crédits 2016, le regroupement
des opérateurs permettant ensuite de reconsidérer le montant prévisionnel.
Les crédits sont proposés à hauteur de 871 000 €.

 
 

3/ Une politique de soutien aux initiatives de solidarité internationale, de l’éducation au
développement et à la mise en réseau des acteurs du territoire
 
Les associations et les collectivités territoriales du Grand Est souhaitent s’investir dans des
démarches solidaires au profit de pays qui connaissent des difficultés. La Région souhaite
encourager et accompagner cet engagement en apportant un financement limité mais essentiel
à la bonne fin des projets.
 
Dès lors, un voire deux appels à projets annuels seront lancés s’adressant à l’ensemble
du territoire du Grand Est ; le premier ayant été lancé à l’été 2016 à partir d’un dispositif
unifié. Celui-ci prévoit de financer des projets de solidarité et d’éducation au développement à
concurrence de 8 000 €, ces crédits étant affectés exclusivement aux projets et non aux coûts
de fonctionnement des porteurs de projet. Il s’agit de s’engager sur des réalisations effectives
sur le terrain.
Afin d’assurer la qualité des projets montés, la Région soutient les réseaux qui accompagnent
et/ou fédèrent les acteurs régionaux de la solidarité internationale (Humanis, IRCOD,
Multicoolor et Réciproc’).
 
Le projet de budget pour 2017 prévoit de maintenir l’engagement consenti au cours des
dernières années, permettant d’accompagner une centaine de projets par an. Le montant des
crédits proposés s’élève à 469 000 €.
 
 

1.3. Affaires européennes
 
Le budget qu’il est proposé d’attribuer aux affaires européennes correspond à trois domaines
d’intervention s’inscrivant dans une politique européenne volontariste. Il est proposé d’y
consacrer 971 000 €.
 
Le premier domaine d’intervention correspond à l’affirmation de la dimension européenne de
la Région. Ceci se traduit par sa présence à l’échelon européen avec une représentation
à Bruxelles qui lui assure une proximité avec les institutions européennes pour des actions
de lobbying, d’information et de veille. En effet, le droit européen (transport, environnement,
concurrence etc.), les programmes financiers communautaires et la politique de cohésion
financée par les fonds structurels revêtent une importance particulière en ayant un impact direct
sur les politiques régionales mais aussi sur celles d’autres collectivités ou acteurs régionaux.
 
Les bureaux à Bruxelles des anciennes régions, structurés sous forme associative,
fonctionnent d’ores et déjà ensemble, constituant de facto une entité unique bien qu’ils
représentent plus que la seule région dans la mesure où ils sont cofinancés par d’autres
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collectivités, des chambres consulaires et d’autres parties prenantes. Cette situation évoluera
par un regroupement dans une entité juridique unique, de forme associative qui offrira un
service non seulement à la Région mais également à toutes les composantes du territoire
Grand Est telles les agglomérations, Universités, représentations consulaires, collectivités
locales et départementales notamment. La dimension européenne de la Région conduit
également à une action au sein même du territoire régional, en particulier pour mener une
action d’information générale sur les politiques européennes. Ceci se traduit par le financement
de centres d’information sur les territoires régionaux d’Alsace et de Champagne Ardenne, mais
aussi par des dispositifs de mise en réseau de bénéficiaires potentiels de projets européens
tels le réseau RDI Europe Grand Est à venir ou le Comité Régional de la Mobilité (COREMOB)
Grand Est. Ce volet représente un montant de 280 000 € pour les bureaux à Bruxelles et à
216 000 € pour les volets de communication et d’information sur l’Europe.
 
Le second domaine d’action porte sur le financement d’une opération s’inscrivant dans le cadre
du contrat triennal « Strasbourg capitale européenne » souscrit par l’Etat, la ville de Strasbourg,
la Région et le département du Bas-Rhin. Il s’agit notamment du Forum mondial de la
Démocratie, organisé par le Conseil de l’Europe, en lien avec d’autres institutions européennes.
Cette manifestation a pour but de promouvoir la dimension de capitale européenne de
Strasbourg, y compris en matière de Droits de l’Homme. Les crédits dédiés à cette politique,
qui figurent au contrat triennal s’élèvent à 170 000 €.
 
Enfin, le dernier domaine d’action porte sur la capacité à apporter un soutien à des porteurs de
projets européens à titre d’amorçage. En effet, il existe des financements communautaires qui
apportent un soutien significatif au travers de programmes tels que Horizon 2020 (recherche
et Innovation), Erasmus+ (mobilité européenne dans le champ de l’éducation et la formation)
ou LIFE (innovation sur le champ de l’environnement et du climat). Ces programmes sont très
sélectifs. Aussi il paraît essentiel d’apporter une aide à des porteurs de projet potentiels. Il s’agit
d’une part d’apporter une aide à des primo-accédants ou à des porteurs de projets innovants,
l’accès aux programmes représente un effet de seuil non négligeable. Il s’agit, d’autre part, de
permettre à ces bénéficiaires d’accéder à une nouvelle dimension européenne et d’entrer dans
des réseaux nouveaux permettant d’apporter de nouvelles solutions aux porteurs de projet.
Une enveloppe de crédits de 305 000 € est réservée à ce volet.
 
 
 

1.4. Gestion des fonds européens
 
La Région est autorité de gestion de programmes européens (FEDER, FSE, FEADER). Le
montant alloué à ces programmes est d’1,423 Md € dont les paiements auront lieu jusqu’en
2023. A ceci s’ajoutent les trois programmes INTERREG dont la Région assure la gestion
ou auxquels elle participe. Les dépenses directes liées à la gestion de ces programmes
devraient s’élever en 2017 à 661 930 € de crédits de fonctionnement et 74 500 € de crédits
d’investissement. Ces montants doivent notamment permettre de financer :

- la contribution de la région aux secrétariats techniques communs qui gèrent les
programmes INTERREG et à leur fonctionnement ;

- les frais d’évaluation, de communication et de mise en œuvre des systèmes
d’information pour les programmes FEDER, FSE et FEADER.

 
Il faut souligner que ces dépenses sont cofinancées par l’Union européenne au titre de
l’assistance technique et conduit donc à l’inscription de recettes.
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2. Les Crédits européens
 
 
Au-delà des dépenses consacrées à la gestion des programmes eux-mêmes, le budget de la
Région fait apparaître sur des lignes budgétaires identifiées les paiements de fonds européens
fait au profit des porteurs de projet régionaux. En effet, les décisions prises en matière de fonds
européen au plan national ont conduit à une budgétisation par les Région des crédits FEDER,
FSE et INTERREG V Rhin supérieur qu’elles gèrent pour le compte de l’Union européenne.
Les crédits du FEADER sont payés par l’Agence de Service et de Paiement dans la mesure
où cet établissement public est déjà chargé des paiements du Premier pilier de la Politique
agricole commune. Quant aux programmes INTERREG V Grande Région et INTERREG V
France Wallonie Vlaanderen, le partage des tâches a conduit à ce que les paiements soient
effectués par d’autres partenaires du programme que la Région Grand Est.
 
La Commission européenne et l’Etat ont convenu que les programmes régionaux
correspondant au territoire des anciennes régions ne seraient pas fusionnés. Dès lors, les
paiements liés à chacun des programmes sont individualisés dans le budget.
 
Les montants proposés correspondent à une estimation des paiements qui pourront être
opérés au cours de l’année. Cette estimation repose sur le niveau d’engagement des crédits
européens et sur les plans de réalisation prévisionnels déposés par les porteurs de projet.
 
Ce montant est inscrit tant en dépenses qu’en recettes. En effet, les dépenses effectuées
donnent lieu à des appels de fonds réguliers auprès de l’Union européenne qui permettent
d’équilibrer le budget.
 
En effet, les montants inscrits en dépense et en recette sont identiques dans la mesure où
les paiements effectués aux bénéficiaires font l’objet d’appels de fonds auprès de l’Union
européenne pour un montant identique. Les crédits européens ne font que «transiter » par le
budget régional.
 
Les crédits proposés, sont de 33 988 885 € en crédits de fonctionnement et 48 801 299 € en
crédits d’investissements et peuvent être répartis entre les différents programmes :

- FEDER et FSE Alsace : 8,146M € en fonctionnement et 8,4M € en investissement,
INTERREG V Rhin supérieur 9M € en fonctionnement et 3M € en investissement ;

- FEDER et FSE Lorraine : 9,913M € en fonctionnement et 26,845M € en investissement ;
- FEDER et FSE Champagne-Ardenne : 6,928M€  en fonctionnement dont 1,135M € au

titre du programme spécifique « Initiative pour l’emploi des jeunes – IEJ » et 10,556M €
en investissement.

 
Les sommes proposées permettent de financer les projets dans les domaines d’intervention
des programmes opérationnels, en particulier :

- La recherche et l’innovation (investissements immobiliers, équipements de recherche,
écosystème de l’innovation) ;

- Le développement économique (fonds d’investissement, internationalisation des
entreprises, investissements productifs) ;

- Les TIC (applications et investissements THD) ;
- La réduction d’émissions de gaz à effet de serre (rénovation thermique en particulier

de logements sociaux, énergies renouvelables) ;
- Projets urbains, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

(projets d’urbanisme, de rénovation, de développement d’activités économiques) ;
- Formation tout au long de la vie (formation professionnelle des demandeurs d’emploi

et de certains actifs, développement de l’apprentissage) ;
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- Economie sociale et solidaire.
 

Pour INTERREG V, l’accent est mis sur l’emploi et la formation professionnelle, l’innovation
et les transports.
 
 

* * *
 

Il vous est proposé :
 
- d'inscrire, pour 2017, au titre des Relations Européennes et Internationales les crédits

ci-dessous, dans les sections suivantes
 
 

INVESTISSEMENT
· Dépenses : 3M € d’Autorisation de programme et 48 875 799 € de

Crédits d'investissement
· Recettes : 48 898 399 €.

 
 
FONCTIONNEMENT

· Dépenses : 16 291 968 € d’Autorisations d’Engagement et
37 939 120 € de Crédits de Fonctionnement

· Recettes : 34 152 135 €
 
 

Répartis de la manière suivante :

 

 
Autorisation

de
programme

Crédits
d’investissement

Autorisation
d’engagement

Crédits de
fonctionnement

chapitre 900 chapitre 930
Coopération transfrontalière  647 000 € 673 305 €
Coopération internationale
décentralisée  1 536 000 € 1 644 000 €

Affaires européennes  1 041 000 € 971 000 €
Gestion des Fonds structurels 0 € 74 500 € 67 968 € 661 930 €

TOTAL CHAPITRES 0 € 74 500 € 3 291 968 € 3 950 235 €
 

chapitre 906 chapitre 936
Fonds Européens 3 000 000 € 48 801 299 € 13 000 000 € 33 988 885 €

TOTAL CHAPITRES 3 000 000 € 48 801 299 € 13 000 000 € 33 988 885 €
     
Total Investissement 3 000 000 € 48 875 799 €   
Total Fonctionnement   16 291 968 € 37 939 120 €
     
Recettes (tous chapitres)  48 898 399 €  34 152 135 €
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- d’autoriser la signature de tous actes nécessaires à la mise en œuvre de ces politiques

(conventions…).
 
 

- d’affecter un montant global de 122 220 000 € en Autorisation de Programme et
66 775 000 € en Autorisation d’Engagement  pour les Fonds européens FEDER-FSE-IEJ
se répartissant comme suit :

 
au titre du FEDER : 174 600 000 €  dont 122 220 000 € d’AP et 52 380 000 € d’AE :

o PO FEDER Alsace : 25 150 000 € (17 605 000€ en AP et 7 545 000 € en AE)
o PO Champagne-Ardenne : 52 350 000 € (36 645 000 € en AP et

15 705 000 € en AE)
o PO Lorraine et Massif des Vosges : 97 100 000 € (67 970 000 € en AP

et 29 130 000 € en AE)
 
 
 
au titre du FSE : 14 395 000 €  d’AE :

o PO Alsace : 4 445 000 € en AE
o PO Champagne-Ardenne : 5 950 000 € en AE
o PO Lorraine et Massif des Vosges : 4 000 000 € en AE

 
 
Concernant les Autorisations de Programme, les crédits seront prélevés sur le chapitre 906.
Le montant prévisionnel des paiements induits sur 2017 est de 45 801 299 €.
 
Concernant les Autorisations d’Engagement, les crédits seront prélevés sur le chapitre 936.
Le montant prévisionnel des paiements induits sur 2017 est de 24 988 885 €.

 

***

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 



Autorisations            

de programme

Crédit de paiement 

en investissement 

Autorisations 

d'engagement

Crédit de paiement 

en fonctionnement

314 000,00             304 000,00             

808 000,00             871 000,00             

Solidarité internationale 390 000,00             445 000,00             

24 000,00               24 000,00               

-                            -                            1 536 000,00          1 644 000,00          

Projets 77 500,00               97 555,00               

220 000,00             220 000,00             

40 500,00               40 500,00               

50 000,00               50 000,00               

CRD EURES 259 000,00             259 000,00             

SIG Grande Région 6 250,00                  

-                            -                            647 000,00             673 305,00             

496 000,00             496 000,00             

Projets Europe 190 000,00             170 000,00             

155 000,00             155 000,00             

200 000,00             150 000,00             

-                            -                            1 041 000,00          971 000,00             

INTERREG V Rhin Supérieur (AT) 220 212,00             

INTERREG V -A France-Wallonie-Vlaanderen (AT) 22 250,00               

FEDER (AT) 199 000,00             

FEADER (AT) 120 000,00             

FSE (AT) 32 500,00               

INTERREG IVA Grande Région 12 968,00               12 968,00               

INTERREG VA Grande Région 55 000,00               55 000,00               

-                            -                            67 968,00               661 930,00             

FEDER (AT) 63 000,00               

FEADER (AT) 7 500,00                  

INTERREG V Rhin Supérieur (AT) 4 000,00                  

-                            74 500,00               -                            -                            

INTERREG V Alsace 14-20 9 000 000,00          9 000 000,00          

FEDER 12 035 637,05        

FSE 4 000 000,00          11 818 247,89        

IEJ 1 135 000,00          

-                            -                            13 000 000,00        33 988 884,94        

INTERREG V Alsace 14-20 3 000 000,00          3 000 000,00          

FEDER 45 801 298,57        

FSE

3 000 000,00          48 801 298,57        -                            -                            

3 000 000,00          48 875 798,57        16 291 968,00        37 939 119,94        

SYNTHESE DES DONNEES BUDGETAIRES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Champs de compétences / actions /                        axes 

/ projets

TOTAL

RELATIONS INTERNATIONALES

Sous-total chapitre 930

Sous-total chapitre 930

COOPERATION TRANSFRONTALIERE

Sous-total chapitre 930

AFFAIRES EUROPEENNES

Aides aux structures et réseaux de coopération

GESTION DES FONDS EUROPEENS 

Sous-total chapitre 930

Gect secrétariat du sommet

Actions d'animation et d'aides au montage de projets 

européens

Sous-total chapitre 906

Sous-total chapitre 936

Sous-total chapitre 900

FONDS EUROPEENS PROGRAMMATION

Mobilité européenne

Coopération interrégionale

Coopération co-développement

Mise en réseaux des acteurs régionaux

Coopération de proximité

Coopération institutionnelle


