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LE FSE AU CŒUR DES F

Dans le cadre de la réflexion sur l’avenir des politiques européennes après 2013, et en particulier concernant 
le maintien d’un fonds social européen (FSE) t
Drian, Président de la Bretagne et de la CRPM, a rencontré hier, 
chargé de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion.

« D’après notre expérience, nous ne pouvons pas avoir d’un côté le fond
manière séparée - le FSE, cela ne contribuerait pas à une mise en place effective des choix faits par nos territoires
déclaré Jean-Yves Le Drian, pendant la 
représentées au sein de la CRPM sont parmi celles qui reçoivent les montants FSE les plus importants et 
qu’elles sont prêtes à collaborer avec la Commission pour augmenter la visibilité de ce
gardant à l’intérieur de la politique de cohésion afin d’éviter 

László Andor a tout d’abord tenu à rappeler que la cohésion ne doit pas être seulement une question 
budgétaire, qu’elle représente beaucoup plus que la Stratégie Europe 2020, et toute tentative de diminuer 
son entité compromettrait le futur de l’UE. 
personnellement je ne connais pas la source de cette information et
idée » a ajouté le Commissaire en répondant à la question de M. Le Drian. M. Andor a également invité la 
CRPM à réfléchir sur des modalités de financement innovant pour la mise en œuvre du FSE, une sorte
« d’ingénierie financière » qui permettrait de donner une nouvelle «
favorable à cette proposition surtout sur la base de l’expéri
sur l’utilisation du microcrédit et de 

Eleni Marianou, Secrétaire Général
mise en œuvre décentralisée du FSE de façon à garantir les résultats les plus adaptés aux besoins des 
territoires. Lorsque le Commissaire Andor a abordé l’idée d’un «
œuvre du FSE, elle a rappelé l’idée de la CRPM d’un pacte territorial entre l’ensemble des partenaires depuis 
l’Union jusqu’aux collectivités territoriales pour
territoires.  

A la fin de la rencontre, le Président Le Drian a remis au Commissaire hongrois un document CRPM 
reprenant, d’une part, la position politique
d’inclusion sociale, et d’autre part, présentant de nombreux exemples de projets menés par les autorités 
régionales dans le cadre actuel du FSE. 
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LE FSE AU CŒUR DES FONDS STRUCTURELS

Dans le cadre de la réflexion sur l’avenir des politiques européennes après 2013, et en particulier concernant 
le maintien d’un fonds social européen (FSE) territorialisé au cœur de la politique régionale, 

, Président de la Bretagne et de la CRPM, a rencontré hier, László Andor, Commissaire européen 
chargé de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion. 

ne pouvons pas avoir d’un côté le fonds pour le développent régional et de l’autre 
le FSE, cela ne contribuerait pas à une mise en place effective des choix faits par nos territoires

pendant la rencontre. Il a également rappelé au Commissaire que les R
représentées au sein de la CRPM sont parmi celles qui reçoivent les montants FSE les plus importants et 
qu’elles sont prêtes à collaborer avec la Commission pour augmenter la visibilité de ce
gardant à l’intérieur de la politique de cohésion afin d’éviter « une forme déguisée de nationalisation

a tout d’abord tenu à rappeler que la cohésion ne doit pas être seulement une question 
résente beaucoup plus que la Stratégie Europe 2020, et toute tentative de diminuer 

son entité compromettrait le futur de l’UE. « J’ai entendu parler de l’idée d’une séparation du FSE, mais 
personnellement je ne connais pas la source de cette information et en tout cas je ne pense pas que ce serait une bonne 

a ajouté le Commissaire en répondant à la question de M. Le Drian. M. Andor a également invité la 
CRPM à réfléchir sur des modalités de financement innovant pour la mise en œuvre du FSE, une sorte

» qui permettrait de donner une nouvelle « tonicité » au FSE. La CRPM s’est dit 
favorable à cette proposition surtout sur la base de l’expérience très réussie que quelques R
sur l’utilisation du microcrédit et de la micro-finance au niveau territorial. 

, Secrétaire Générale de la CRPM a également participé à la rencontre et a insisté sur une 
mise en œuvre décentralisée du FSE de façon à garantir les résultats les plus adaptés aux besoins des 

es. Lorsque le Commissaire Andor a abordé l’idée d’un « plan de développement
œuvre du FSE, elle a rappelé l’idée de la CRPM d’un pacte territorial entre l’ensemble des partenaires depuis 
l’Union jusqu’aux collectivités territoriales pour assurer le succès des politiques européennes sur et avec les 

A la fin de la rencontre, le Président Le Drian a remis au Commissaire hongrois un document CRPM 
position politique du réseau en matière d’emploi, d’éducation, de formation et 

d’inclusion sociale, et d’autre part, présentant de nombreux exemples de projets menés par les autorités 
régionales dans le cadre actuel du FSE.  

merci de contacter Enrico MAYRHOFER :  
enrico.mayrhofer@crpm.org  
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ONDS STRUCTURELS 

Dans le cadre de la réflexion sur l’avenir des politiques européennes après 2013, et en particulier concernant 
erritorialisé au cœur de la politique régionale, Jean-Yves Le 

, Commissaire européen 

pour le développent régional et de l’autre – de 
le FSE, cela ne contribuerait pas à une mise en place effective des choix faits par nos territoires » a 

rappelé au Commissaire que les Régions 
représentées au sein de la CRPM sont parmi celles qui reçoivent les montants FSE les plus importants et 
qu’elles sont prêtes à collaborer avec la Commission pour augmenter la visibilité de cet instrument, tout en le 

une forme déguisée de nationalisation ».  

a tout d’abord tenu à rappeler que la cohésion ne doit pas être seulement une question 
résente beaucoup plus que la Stratégie Europe 2020, et toute tentative de diminuer 

J’ai entendu parler de l’idée d’une séparation du FSE, mais 
en tout cas je ne pense pas que ce serait une bonne 

a ajouté le Commissaire en répondant à la question de M. Le Drian. M. Andor a également invité la 
CRPM à réfléchir sur des modalités de financement innovant pour la mise en œuvre du FSE, une sorte 

» au FSE. La CRPM s’est dit 
ence très réussie que quelques Régions ont faite 

de la CRPM a également participé à la rencontre et a insisté sur une 
mise en œuvre décentralisée du FSE de façon à garantir les résultats les plus adaptés aux besoins des 

plan de développement » pour la mise en 
œuvre du FSE, elle a rappelé l’idée de la CRPM d’un pacte territorial entre l’ensemble des partenaires depuis 

assurer le succès des politiques européennes sur et avec les 

A la fin de la rencontre, le Président Le Drian a remis au Commissaire hongrois un document CRPM 
du réseau en matière d’emploi, d’éducation, de formation et 

d’inclusion sociale, et d’autre part, présentant de nombreux exemples de projets menés par les autorités 
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