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Cette journée du 30 novembre 2012

L’Avenir de la Politique de
Cohésion de l’UE en France
Les outils de la future programmation 2014 - 2020

s’inscrit dans le cadre d’un cycle de 4
journées techniques organisées par
EUROPLIE sur le thème de la future
politique de cohésion 2014 – 2020.

Déroulé

Ces journées techniques destinées

Matin

aux chefs de projet PLIE et plus
largement

9h30

Accueil des participants autour d’un café

9h45

Ouverture de la journée



aux

gestionnaires

de

subvention globale FSE ont pour
objectif de faciliter la compréhension
des enjeux de ces négociations et

William AMERI, Vice-président d’Europlie

leurs répercussions éventuelles sur les
territoires.

10h-11h30 Présentation du Portail de dématérialisation de la
gestion du FSE « ma démarche FSE »
Avec l’objectif de « simplifier et fiabiliser les demandes de FSE », la
Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DGEFP)
met en œuvre un outil de dématérialisation des demandes de financement
FSE intitulé « ma démarche FSE ». Cet outil est destiné à tous les porteurs
de projets et aux services gestionnaires qui y retrouveront les
fonctionnalités nécessaires au dépôt et suivi électronique des dossiers FSE.

La

préparation

de

génération

des

opérationnels

est

la

prochaine

programmes
l’occasion

de

réfléchir aux outils de gestion de la
future programmation.



Vincent GILBERT, Chef de projet « Ma démarche FSE » - Sousdirection du FSE / Mission « Méthodes et appui » - DGFEP
De ce point de vue, EUROPLIE

11h30-12h30 Table ronde « retour d’expérience » sur la mise en
œuvre de la dématérialisation





Pascal VANHAELEN, responsable de la mission FSE - DIRECCTE Centre
Laurent ORSINI, chargé de mission FSE - DIRECCTE Bourgogne,
Charline OZENNE, chargée de gestion FSE – AGFE (OI pivot PLIE du Val
d’Oise)
Amélie SANOU, coordinatrice du PLIE Uni-Est

propose de présenter deux outils
récents,

dématérialisation

relatif
de

la

à

la

gestion,

l’autre à la mutualisation de la
gestion pour plusieurs territoires, afin
de mesurer et faire connaître les plusvalues

12h30 : Déjeuner sur place inclus

l’un

produites

en

termes

de

sécurisation et de confort de gestion
pour le gestionnaire.
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Après-midi
13h30-15h Mutualisation de la gestion d’une subvention globale FSE
A la demande de la DGFEP, un tiers des PLIE a mis en commun la gestion de
leur subvention globale FSE. Après plus de 18 mois de mise en œuvre, il
s’agit de faire un premier point détape sur la diversité des organisations et
sur l’atteinte des objectifs recherchés : sécurisation et efficacité de la
gestion, place du territoire et de l’OI, enseignements et
recommandations,….







Christophe ANGELIBERT, Directeur de la Direction Europe Subvention
- Marseille Provence Métropole
Marie-Paule CARION, Directrice Administratif et Financier
EMERGENCES – PLIE MPM Centre
Elitza BAEV, Coordinatrice GMFE (OI du 92)
Brigitte FEBVRE-RIVES, Directrice du PLIE de Nanterre
Myriam NANDAGOBALOU, Chargée de mission du PLIE Sud-Ouest
Lyonnais
Nathalie LOFFREDA, Coordinatrice ALLIES (OI du PLIE de Lyon et du
PLIE Sud-Ouest Lyonnais)

Nous traiterons également des futurs
instruments de territorialisation de la
politique de cohésion, en particulier
des ITI et des DLAL et les modalités
de déploiement prévues. Il s’agit
aussi

de

mieux comprendre

opportunités

offertes

par

les
ces

instruments de développement local
intégré et faciliter le moment venu
leur appropriation par les territoires.

_______________________

15h–16h Les futurs instruments de territorialisation de la politique
de cohésion (DLAL et ITI)

Contacter Europlie

Les propositions de règlements UE adoptées par le parlement Européen

Pour des questions sur le programme,

visent à renforcer le rôle des villes en encourageant le développement

William AMERI, directeur du PLIE de

durable et intégrer des zones urbaines. Le soutien prioritaire à accorder aux

Cergy-Pontoise et coordinateur de

zones urbaines infra communales les plus en difficulté constitue également
un enjeu prioritaire. Dans cette perspective, l’instrument « investissement
territorial intégré » (ITI) ou les initiatives de développement local portées

l’OI pivot AGFE (95)
wameri.agfe@orange.fr

par des acteurs locaux rendent possible des stratégies conjointes
d’investissement FEDER et FSE au niveau des agglomérations permettant le
développement des territoires. Par ailleurs, ils restent également des outils
de territorialisation à étudier pour les zones rurales, dans la mesure où
l’utilisation de ces instruments n’est pas limitée aux seuls territoires urbains.

Pour

toute

autre

question

information, contacter le Centre de
Ressources :



Pierre BARNERON, Consultant ATEO Conseils

contact@europlie.asso.fr
Chargée de mission :

16 h 30 : Conclusion de la journée


et

Anne-Julie BEUSCART

Claudine CAMILLERI, Présidente d’Europlie

Association EUROPLIE
Centre de Ressources
8 rue Traversière - 95000 CERGY
TEL : 01.30.32.85.24 - FAX : 01.30.32.36.25
contact@europlie.asso.fr - www.europlie.asso.fr

Journée Technique du 30 novembre 2012

