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Monsieur ROUILLON remercie les membres participant à cette Commission Europe. Quatorze régions sont 
représentées. Il insiste sur la nécessité de faire faire vivre cette commission ayant un rôle fondamental tant les 
décisions européennes ont des conséquences immédiates et directes sur les communes françaises. 
 
THEME 1: Contribution de l’AMF à la consultation de la Commission Européenne sur l’économie circulaire. 

 
Christophe ROUILLON explique que la commission organise une consultation de toutes les parties prenantes 
dans le but de reprendre la législation régissant l'économie circulaire.  
  
Il invite les participants à répondre au questionnaire envoyé par l’AMF. 
 

 Intervention Sylviane OBERLE, chargée de mission prévention des pollutions à l’AMF. 

 
La politique relative à l’économie circulaire a débuté par un coup de force de Klaus TOEPFER, le ministre 
allemand de l'environnement, qui a imposé dans son pays le recyclage des emballages. Cette initiative a mis un 
coup de pied dans la fourmilière et a fait réagir l’industrie agro-alimentaire.  
Il s’agit de la transposition du principe de l’OCDE de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP). Ainsi, le 
producteur est responsable de l'élimination du produit après sa consommation, ce qui fait remonter au 
producteur la responsabilité de concevoir un produit facile à éliminer, à réparer ou à changer.  
 
Cette responsabilité se décompose en deux volets :  

 Responsabilité juridique, qui n'est pas prise à la légère, notamment par les grands groupes ayant 
peur d’être accusés de pollution, surtout concernant les biens électroménagers. 

 Responsabilité financière, car le recyclage pose le problème de la « solvabilisation » des déchets. 
Pour que le recyclage fonctionne sur des mécanismes économiques, il faut que les bénéfices 
dépassent les coûts. Or, les déchets ont des sources d’extraction très fragmentées menant à des 
opérations de récupération très coûteuses. Il existe peu de matériaux dont le cours est suffisamment 
élevé pour couvrir le prix du tri par la vente. La règle a pour effet, en demandant au producteur de 
contribuer financièrement à un organisme collectif participant au circuit de récupération, d'internaliser 
les coûts.  

 
La France a eu massivement recourt à ce dispositif avec plus d’une quinzaine de règles établies en la matière. 
La mise en place des REP résulte d’une volonté politique de desservir tout le territoire national. Cette 
conception de la REP et de l'économie circulaire permet de desservir 99,6 % de la population. Mais sont 
desservis des lieux où la collecte est coûteuse et ne peut pas reposer sur les seules forces du marché. Il s'agit 
donc d'une économie administrée.  
 
Cela a eu pour effet de sanctuariser le secteur public. Or, avec l'évolution actuelle des marchés, de plus en plus 
de matériaux deviennent rentables pour la collecte et les collectivités restent propriétaires des recettes.  
  
Pendant longtemps, la Commission Européenne a réglementé les installations (incinérateur, décharge) et les 
produits (piles, électroménagers…). Depuis cinq ans, la commission réfléchit aussi à la mise en  place d'une 
politique d’économie circulaire débutant dès la production et prenant en compte les possibilités de recyclage et 
d'économie en ressources en privilégiant les matériaux primaires secondaires.  
 
Dans la phase de consommation, le consommateur peut faire pression sur le producteur en demandant de 
bénéficier de produits ayant une durée de vie plus longue, réparables et avec moins d'emballages.  
 
Sur le marché secondaire, la question porte sur la vitesse à laquelle circulent les produits dans le cercle. L'idée 
de l'économie circulaire est de produire des matériaux que l'on va réintroduire et de réduire la consommation 
dans la production afin de ralentir la vitesse dans le cercle, et dans un deuxième temps, de récupérer ce qui 
peut l'être. 
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En ce qui concerne les déchets le débat réside entre une économie de proximité et un marché international des 
ressources. La conception de la Commission Européenne serait de mettre à disposition de l’ensemble des 
industries européennes les ressources dans le domaine des déchets afin de créer un marché des matériaux sur 
le territoire européen tout en garantissant une utilisation strictement européenne.  
 
Cette consultation relative à l'économie circulaire ne prévoit pas de mesure en matière de gestion des déchets, 
il est avant tout question de peaufiner les directives sur les déchets, elles-mêmes englobées dans un ensemble 
de directives sur le sujet.  
 
La tendance actuelle traduit une très forte demande de mesures visant à l'allongement de la durée de vie des 
produits et à l'amélioration de la réparabilité.  
 
Les secteurs prioritaires sont : 

 la construction (produits de construction, recyclage de gravats) ; 
 l'électronique (téléphonie et ordinateur à obsolescence programmée).  

 
Secteurs nécessitants un effort significatif : 

 la construction ; 
 l'énergie ; 
 les véhicules individuels.  

 
Toutefois, Sylviane OBERLE note une très faible demande de législation et une grande prudence sur la 
normalisation. Au contraire, il existe une forte demande d’accompagnement et de vigueur dans l'application de 
la législation actuelle avant la mise en place d’une nouvelle législation.   

 
Jacques BLANC, Maire de La Canourgue et rapporteur de la Commission Europe, souligne qu'Eco - 
Emballages verse aux maires un financement pouvant atténuer la charge due à la collecte des déchets. 
L'entreprise dispose de 16 millions d'euros par an pour ces versements. Il rappelle aussi le potentiel financier de 
la récupération des matériaux sur les déchets en partenariat avec des syndicats.  
 
Il pose les questions fondamentales de ce débat: Est-ce que l’Europe doit réglementer d’avantage ? Est-ce ces 
règlementations peuvent avoir des répercussions importantes  sur la réalité des maires ? Les communes sont-
elles capables au niveau local, grâce aux accords et syndicats, d'être efficaces dans la valorisation des 
produits ?  
  
Carole ESCLAPEZ précise que l'AMF centralise les réponses des maires à la consultation pour faire une seule 
et unique réponse en leur nom auprès de la Commission Européenne. Elle ajoute qu'il s'agit d'une consultation 
sur la législation et non sur les fonds européens (puisqu’une autre consultation des AD sur les Programmes 
Opérationnels est également en cours cf plus bas).  
 
Florent SAINT MARTIN, Conseiller municipal délégué auprès du maire du Havre, chargé des relations 
internationales, et VP déchets à l’interco (à préciser titre exact) ajoute qu’une seconde consultation sur le 
marché des produits et des déchets est sortie. Il estime que ce sont des choses sur lesquelles les maires n'ont 
pas la main dans l’économie circulaire, et qu'ils font face à des emballages difficiles à trier, intraitables et non-
réutilisables. Il défend que si les industriels ne sont pas contraints en amont, les efforts locaux sont inutiles. 
 
Jean-Michel MORER, Maire de Trilport, constate qu'en France, l’organisation de l'économie circulaire est 
territoriale et qu'elle suit une logique de proximité avec une organisation spatiale permettant de prévoir des 
circuits courts. Il demande si la notion de marché des matériaux ne bouscule pas cette logique et si le risque 
n'est pas de rompre tout ce système.  
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Sylviane OBERLE répond que la Commission Européenne balance entre proximité et internationalisation. Le 
débat n’est pas tranché mais elle considère que les élus devraient revendiquer clairement et fortement la 
proximité comme solution durable.  
 
Jacques BLANC explique que le recyclage est un cercle fermé de proximité qui valorise les déchets et génère 
de l’emploi. Il soutient que c'est une position que les maires ont intérêt à défendre, avec l’idée que la meilleure 
valorisation est celle qui se fait le plus proche du traitement des déchets. L'élément central de la proposition de 
la commission devrait être la proximité sur les territoires. 
 
Philippe PONSARD, Maire de Savennes, estime qu'avant de traiter d'économie circulaire, il lui semble 
nécessaire de prendre des décisions politiques pour taxer les énergies et matériaux afin de viabiliser le 
recyclage. Il prend l'exemple du Limousin où la collecte a un coût énorme. Il faut permettre de rentabiliser une 
deuxième mise sur le marché de matériaux recyclés.  
 
Il ajoute un aspect environnemental et annonce que les matières premières vont venir à manquer s'il n’y a pas 
de prise de position forte au niveau européen. Il insiste sur la sensibilisation de la population et de la 
Commission Européenne sur le principe des circuits courts d’alimentation sur lesquels une réceptivité peut déjà 
être constatée. Il envisage une approche pédagogique pour présenter et promouvoir l’économie circulaire.  
  
Jean-Michel MORER ajoute qu'il faut que ce soit un coût global et non un coût d’opportunité. Un circuit court 
permet à Eco emballage d’avoir sa politique ce qui est nécessaire au niveau européen.  
 
Christophe ROUILLON souligne la nécessité d'uniformiser les marchés au niveau européen dans le long terme 
car il existe un besoin en produits rares auquel seul ce niveau peut subvenir.  
  
THEME 2 : Point d’information sur le Plan Juncker 

 
Christophe ROUILLON explique la logique derrière le plan Juncker : un effet multiplicateur de 15. Les 21 
milliards d'euros de fonds publics levés par la commission dans le cadre de ce plan devraient permettre de 
mobiliser des investissements de 315 milliards par apports privés et publics et sur le marché international des 
capitaux. Il s'agit de prêts bénéficiant d’une garantie du budget de l’Union Européenne dans un cadre délimité et 
pour des projets risqués et rentables qui interviennent dans des domaines prioritaires tels que la recherche, 
l'éducation, l'emploi ou l'énergie. Dans ces domaines, la perspective est de mobiliser ces fonds en rassemblant 
les collectivités sur des plateformes public/privé. Les projets doivent être engagés rapidement pour être 
opérationnels d’ici 2017.  
 
Nathalie FOURNEAU, conseillère technique du département conseil juridique de l'AMF, souligne que la difficulté 
principale pour les communes françaises est le seuil d’éligibilité annoncé à 50 millions d’euros. Le plan peut 
donc concerner des collectivités se regroupant dans des Sociétés Publiques Locales. Elle rappelle que l'AMF 
travaille à faire baisser ce seuil. Le président François BAROIN a écrit une lettre au président JUNCKER dans 
ce sens. Jean-Paul DENANOT, député européen, intervient aussi dans ce domaine et a annoncé un vote à la 
commission pour demander de baisser le seuil à 30 millions d’euros.  
 
Elle explique que la procédure se déclenche auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) mais 
recommande de se renseigner auprès du commissariat général à l’investissement sachant qu’il n’y a pas de 
filtre une fois la procédure entamée.   
 
En termes de délais, les projets doivent être opérationnels pour 2017. Le montage des projets doit 
impérativement commencer rapidement pour qu'ils soient prêts dans les 6 mois à venir.  
 
Ce plan permet d'obtenir des taux relativement faibles (1,25 % annoncé). Il est particulièrement intéressant si le 
projet est risqué, que la garantie permet de mobiliser les banques, et qu'il génère un effet de levier. Ces 
emprunts sont compatibles avec les subventions des autres fonds de l’UE.  
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Christophe ROUILLON précise que beaucoup de projets de très haut débit sont demandés au titre du plan 
Juncker. Pour lui, il est intéressant de voir ce qui est réalisé ailleurs en Europe (aéroports, centres sociaux, 
centres de recherche médicale…) afin de cerner les projets cibles du plan.  
 
Nathalie FOURNEAU précise que ceux qui vont se lancer les premiers auront plus de chance d'en bénéficier. 
Elle rappelle que le plan ne prévoit pas plus de 25 % en apport de capital dans le financement du projet.  
 
Elle rappelle que ce n’est pas orienté vers les collectivités mais vers les Partenariats Public-Privé (Privé ou 
mixte). Les SPL peuvent mobiliser ces fonds en tant qu’opérateurs privés 100% publics. Si une collectivité 
présente à la BEI un projet qui n’est pas dans les clous du plan, la BEI peut décider de le financer sur ses prêts 
classiques BEI qui ne bénéficient pas de la garantie de l’UE. Le plan Juncker est axé sur des projets très 
risqués à long terme. Les collectivités en bénéficient indirectement avec un mix public/privé de financement.  
 
Il n'y a pas de réponse concrète permettant de savoir si les syndicats de communes peuvent accéder aux 
crédits.  
  
Christophe ROUILLON soutient qu'il faut faire pression pour que les syndicats mixtes puissent accéder aux 
crédits, ce qui permettrait de diffuser le fond.  
 
Nathalie FOURNEAU explique que les critères d’éligibilité importent plus que le statut de l’opérateur. Le comité 
de pilotage n'a pas encore diffusé le règlement, l'AMF le transmettra aux communes intéressées lorsqu'il sera 
disponible. Le règlement du fonds a lui été publié au JOUE le 25.06.20151 
 
Philippe PONSARD souligne que ce fond cherche avant tout à financer des projets qui n’auraient pas pu l’être 
sans lui. La BEI est une banque et va regarder les projets et déterminer seule comment elle attribue ses crédits.  
 
Florent SAINT MARTIN souligne qu'à moins d’avoir un projet de très grande envergure, un prêt classique de la 
BEI est plus avantageux. Il décrit le grand projet du Havre en matière d'économie circulaire mené en partenariat 
avec Suez pour créer un réseau de chaleur innovant, comme il s'agit  d'un PPP, les taux de financement directs 
de la BEI sont plus avantageux que ceux du plan Junker.  
 
THEME 3: Présentation et discussions sur les enjeux de la négociation du Partenariat commercial et 
d’investissement UE-US (TTIP) 

 
Christophe ROUILLON explique que le projet vise à relancer le commerce transatlantique. L’Union Européenne 
a aujourd'hui un excédent commercial de 100 millions d'euros par rapport aux Etats-Unis. Il décrit ce traité 
comme simultanément une opportunité et un risque.  
 
Il considère que les services publics, sociaux et culturels devraient être exclus des négociations car ils ne font 
pas partie du mandat de négociation de la Commission Européenne. Les préférences collectives (alimentaires 
notamment) sont exclues du mandat de négociation et resteront à la liberté de l’UE.  
 
La Commission a demandé en juillet 2015 à ce que la question des tribunaux arbitraux soit encadrée et qu’ils ne 
permettent pas aux intérêts privés de remettre en question la législation et les jurisprudences du juge européen.  
 
Les marchés publics ouverts à la concurrence vont souffrir d'un manque de réciprocité. Christophe ROUILLON 
insiste sur la nécessité d'inclure dans la négociation une clause de réciprocité.  
 
Jacques DEPIEDS est choqué par le secret dans lequel se tiennent les négociations.  
 

                                                        
1 Voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1017&from=FR 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1017&from=FR


Compte-rendu de la Commission Europe du 9 juillet 2015 

 
 

6 
 

Christophe ROUILLON répond qu'un mandat de négociations a été donné à la Commission et a été rendu 
public. Il le juge équilibré avec des éléments relatifs à la protection de l’environnement et des services publics. 
 
Il reconnaît toutefois que chacun des éléments de négociations n’est pas connu. Le président des Etats Unis a 
du mal à faire passer sa volonté car il n'a pas reçu de l'assemblée Américaine un mandat lui permettant de 
déclencher des discussions.  
 
Il souligne qu’il serait intéressant pour les maires d’organiser un débat dans leur commune (comme à Coulaines 
en juin dernier). 
  
Jean-Michel MORER, constate une évolution positive en matière de transparence mais juge difficile de se 
prononcer sur le sujet car aucun document nuancé n'a été publié pour l’instant.  
 
Christophe ROUILLON souligne que l’AMF doit avoir sa propre position pour définir les lignes rouges pour les 
collectivités territoriales.  
 
Philippe PONSARD relève le manque de processus démocratique. Il déclare qu'avec les mesures relatives au 
tribunal d’arbitrage, une entreprise comme Monsanto pourrait demander des dommages et intérêts à l’Etat 
français. 
 
Christophe ROUILLON précise que dans le mandat de négociation, la protection de l’environnement et les 
aspects sanitaires sont inclus et ne permettent pas ce genre de pratiques. Il existe aussi des provisions visant à 
protéger la législation en place. Il recommande la lecture du livre Docteur TAFTA et Mister TTIP (2015) de 
Maxime Vaudano aux éditions Les Petits Matins, pour bien comprendre les enjeux du traité.  
 
THEME 4: Présentation des maires membres de la délégation française du Comité des Régions et échanges 
sur les questions d’actualité au CdR. 

  
Jacques BLANC présente les élus désignés par l’Association des maires de France au Comité Européen des 
Régions (CdR) et son fonctionnement. Ce comité a été créé par le traité de Maastricht et établi en 1994. Il 
regroupe en son sein les régions et autres niveaux de collectivités qu’il représente comme organe consultatif 
dans le processus décisionnel. En tant qu’organe consultatif, il émet des avis sur les propositions de la 
Commission.  
Il est systématiquement consulté pour les questions qui touchent à la politique locale et peut se saisir via des 
avis d’initiatives. Sur les 350 membres, 24 membres représentent la France : 12 représentent les régions, 6 les 
communes et 6 les départements (et autant de suppléants). Les communes ont une répartition paritaire. L’AMF 
s’implique avec la présence à Bruxelles de la chargée de mission aux affaires européennes et internationales. 
M. Blanc loue les capacités du Comité à dépasser les clivages politiques et nationaux. Aujourd’hui la principale 
préoccupation du Comité est le suivi des effets de ses avis. Six sessions plénières sont organisées par an.  
 
Le Comité intervient auprès de la commission lorsqu'elle produit des livres blancs ou verts au moment où les 
textes de loi sont encore modelables car au stade de propositions pré-législatives. 
  
Le Comité a eu par exemple un rôle déterminant sur la PAC, les fonds européens, les services publics sociaux 
ou encore les aides aux entreprises en difficultés. 
Il souligne l'importance des relations humaines dans les séances. En effet, les membres ont un contact direct 
avec la population et peuvent faire passer le vécu et le ressenti des citoyens. Il demande aux élus de 
transmettre les messages et défendre la subsidiarité.  
 
Jean-François BARNIER constate que l'exercice relève plus de l’art du compromis que de l’opposition. Les 
rapports du Comité des Régions sont presque toujours adoptés à l’unanimité.  
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Christophe ROUILLON propose aux membres de la Commission Europe de l’AMF de recevoir les publications 
du comité des régions en s'inscrivant sur le site: http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/enewsletter.aspx  
 
Christophe ROUILLON évoque sa volonté d'organiser 500 débats citoyens en Europe avec l'aide des 
commissaires européens pour accueillir entre 200 et 300 participants. Pour cela, il cherche à associer en 2016 6 
à 8 membres du comité des régions pour ce qui concerne la France. Les débats porteront sur un thème 
d’actualité pouvant intéresser la presse.  
 
A l’échelle de l’Europe, l’idée est de les organiser selon une division géographique du continent en carrés de 
100 km, avec pour objectif d'organiser un débat dans chacun de ces carrés à l'horizon 2020. Le commissaire à 
l’énergie a annoncé être prêt à faire le tour de l’Europe pour promouvoir l’Union européenne de l’énergie.  
 
Il envisage 6 débats sur l’année 2016 et va proposer le projet à la représentation en France de la Commission 
européenne pour le faire valider avec la présence d’un commissaire à chaque débat.  
 
Carole ESCLAPEZ, chargée de mission Europe et Affaires Internationales de l'AMF, souligne que les élus 
locaux sont des relais prioritaires et des démultiplicateurs d’information en Europe. Afin de les sensibiliser sur 
les politiques et le fonctionnement de l’UE, l'AMF a mis en place, en collaboration avec le Parlement européen 
et la Commission Européenne à Paris un système permettant d’organiser le déplacement des élus à Bruxelles 
avec une prise en charge logistique et financière (1 nuitée et 2 déjeuners). Si les élus sont intéressés, ils 
peuvent se référer au mail qui a été envoyé à l’ensemble des associations départementales de maires et qui est 
joint au dossier participants  
 
THEME 4 : Concertation infrarégionale dans la programmation régionale des fonds européens d’investissement 
stratégiques: état des lieux et propositions d’actions. 

 
Carole ESPCLAPEZ rappelle qu'en 2012, les Associations Départementales de Maires avaient été consultées 
pour connaître leur degré d’implication dans le travail des diagnostics régionaux réalisés par les régions avant 
de préparer leurs Programmes Opérationnels (PO) et le résultat que l'AMF avait obtenu était inquiétant.  
Le constat était en effet que l'information circulait mal au niveau des AD. Aujourd’hui, des séminaires de 
lancement ont été organisés dans les capitales régionales mais peu d’AD semblent avoir été associées dans la 
préparation des PO et peu s’estiment assez informées. Elles  évoquent un besoin crucial d’information et de 
formation.  
 
Les services de l'AMF veulent proposer à François BAROIN d'écrire une lettre à Alain ROUSSET, président de 
l'Association des Régions de France, pour lui demander de mieux prendre en compte les communes et 
collectivités locales dans la gouvernance des programmes européens dont les régions sont désormais les 
autorités de gestion. Dans cette perspective, l'AMF a besoin de connaître les besoins de ses membres pour 
adopter un message politique clair et répondre à leurs demandes.  
 
Jean-Michel MORER explique qu'en Ile-de-France, les programmes ont été adoptés en février sans 
consultation.  
 
Christophe ROUILLON fait part des choix très transparents qui ont été pris dans les Pays de la Loire avec de 
nombreuses concertations.  
Il souligne que ce qui remonte du terrain est une demande de simplification du système français, non pas 
européen, et la nécessité de faire confiance aux collectivités notamment en termes de fonds et dotations.  
 
Jacques BLANC considère, pour sa part, qu'il y a eu dans le Languedoc-Roussillon plus des réunions 
d’information que de consultations. Il semblerait que le PO régional FEDER-FSE ait été accepté, et l’accord-
cadre entre l’Etat et l’UE sur le FEADER a, quant à lui, été validé la semaine dernière. Il salue l'utilisation à 100 
% des fonds par les collectivités locales mais ressent malgré tout une forme de peur au sein des administrations 
françaises. 

http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/enewsletter.aspx
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 Intervention de Pascal GRUSELLE, Conseiller pour les Affaires Européennes à l’Association des 
Régions de France  

Trois thèmes seront évoqués lors de cette présentation: le FEDER, le FEADER et la façon de travailler avec les 
autorités de gestion.  
 

1. FEDER  
 
Tous les programmes opérationnels ont été adoptés en décembre 2014 par la Commission Européenne. Les 
régions en tant qu’autorités de gestion les mettent actuellement en œuvre. Elles préparent des appels à projets, 
dispositif imposé par la Commission pour mettre en compétition les porteurs de projets. La Commission doit les 
valider lors des échanges dans les comités de suivi. Dans la plupart des régions, les collectivités locales vont 
être en mesure de répondre à des appels à projets. D’autant plus que, comme il le précise, l'économie 
décarbonnée est une des thématiques sur laquelle la Commission a lourdement insisté.  
 
Les régions ont pour objectif de terminer l’organisation des services et le transfert des fonds et de l’autorité de 
gestion en octobre par décret du Premier Ministre. Il s'agit d'une mécanique complexe qui mobilise beaucoup 
les services des régions qui sont donc sensiblement moins disponibles pour le partenariat régional. Il assure 
que lorsque la procédure sera terminée ils seront plus disponibles pour répondre aux élus. Les régions 
répondent toutes à la dimension urbaine FEDER et FSE dans le cadre de la politique de la ville. 
 
Il ne note aucun souci majeur à ce stade du processus.  
 
 

2. FEADER  
 

Le FEADER a rencontré des problèmes contraignants lors du dialogue avec le ministère de l’agriculture qui est 
l’autorité responsable pour l’élaboration du cadre national. Le Président de la République, le Premier Ministre et 
les autorités de gestion ont convenu de passer d’un programme national à 26 programmes régionaux.  
 
Ce cadre national a fait perdre beaucoup de temps mais a été adopté le 30 juin par la Commission européenne. 
Il était un préalable indispensable pour établir les programmes de développement ruraux régionaux. 6 
Programmes de Développement Rural (PDR) ont été transmis à la commission européenne et devraient être 
adoptés d’ici la fin du mois de juillet. Un nombre important est susceptible d’être transmis cet été. Les 
programmes de développement rural des régions d’outre-mer, derniers soumis, devraient être adoptés avant la 
fin du mois de septembre. L’ensemble des PDR vont débuter en septembre, et certaines mesures sont déjà 
mises en œuvre. Par exemple, le FEADER paie des indemnités aux agriculteurs de montagne en compensation 
du surcoût.  
 
Les régions ont engagé les paiements de soutien aux installations et aux opérations de modernisation des 
exploitations. La France n'est pas en retard, elle se situe dans la bonne moyenne européenne et il n'y a pas 
plus de retard que dans les programmations précédentes.  
 
L'ARF est consciente que le programme de Liaison entre actions de développement de l'économie rurale 
(LEADER) est important dans les territoires ruraux. En ce qui concerne cette initiative, le travail est fait en temps 
masqué, mais les régions sont prêtes à lancer des appels à projets et constituer des jurys. Il déclare qui il y a 
actuellement une accélération de LEADER, et que les régions sont prêtes pour démarrer la programmation des 
crédits et sécuriser juridiquement les interventions. 
 

3. Comment travailler avec les régions en tant qu’autorité de gestion ?  
 
Dans un premier temps, les collectivités peuvent s'adresser aux services dédiés aux partenariats institutionnels 
et à l'accompagnement des porteurs de projet dans les régions. Il rappelle que les collectivités peuvent aussi 
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prendre contact avec les missions Europe au sein des Conseils régionaux. Il souligne l'importance de faire un 
« guichet unique », interlocuteur unique au sein des autorités de gestion. 
 
Les modalités d’organisation vont être précisées dans les semaines à venir. Il note que des Associations 
Départementales ont des difficultés pour obtenir des informations mais assure qu'il s'agit d'un malentendu. Les 
régions vont se rendre disponibles pour des sessions d'information car c'est à la fois de leur volonté et une 
obligation communautaire. Il serait souhaitable que les Associations Départementales formalisent leurs 
sollicitations auprès de chaque président de région. 
 
Jean-Michel MORER explique qu'en Ile-de-France les projets déposés en 2014 ont commencé à être instruits. 
Pour le FEDER, des accusés de réception ont été délivrés et tous les projets déposés seront intégralement 
instruits. Le porteur sera informé des suites données au projet. Il demande si ces projets rentrent dans le cadre 
des Programmes Opérationnels sur fonds 2014-2020. 
 
Pascal GRUSELLE lui répond que le bénéficiaire recevra des informations lui indiquant si son projet fait partie 
des PO régionaux. 
 
Jacques DEPIEDS se demande, à propos des appels à projets et des propositions, s'il est possible de proposer 
d’autres projets indépendants. 
  
Pascal GRUSELLE répond qu'il y a un vrai changement de la position de la Commission européenne avec une 
évolution de la jurisprudence communautaire par la généralisation des appels à projets. Pour les Programmes 
Opérationnels, la Commission oblige le recours à des appels à projets sur toutes les thématiques, même en 
matière de haut débit où ils ne sont pas forcément pertinents.  
 
Il est impossible de proposer des projets distincts, ceux-ci doivent aux appels à projets. Il assure néanmoins que 
les partenaires régionaux vont émettre des appels à projets larges d'application pour avoir un maximum de 
porteurs et de financements.  
 
L’autorité de gestion va soumettre les critères de sélection à la Commission et au comité régional de suivi, ils 
seront rendus publics une fois validés.  
 
Jacques DEPIEDS demande à quel moment s’engage la procédure de dégagement d’office. 
 
Pascal GRUSELLE répond qu'il s'agit de tranches annuelles N-2. Les crédits de l’année 2014 sont fusionnés, il 
n’y a donc pas d’enjeux de perte de crédit pour dégagement d’office.  
 
Il souligne l'importance de la date de dépôt des projets qui devront impérativement être prêts avant fin 2015. 
D'autres programmes seront menés au cours des années suivantes (deuxième sur la période 2017-2020) mais 
avec une raréfaction des fonds.   
 
Il rappelle le ciblage prioritaire sur l’économie décarbonnée et explique que les PO validés sont très centrés sur 
l’entreprise. La Commission cherche avant tout l’innovation. Il est très important de regarder attentivement 
l'objectif 4 où les collectivités vont pouvoir se retrouver. 
 
Christophe Rouillon précise que le processus de fusion de régions ne conduira pas à une fusion des PO, les 
modalités resteront les mêmes tout le long du mandat dans une situation transitoire jusqu’en 2020.  
 
Philipe PONSARD voit une tentative des régions de faire financer des compétences des régions par le 
programme LEADER parce qu’il y a eu des baisses des dotations. Dans le Limousin par exemple, le budget 
LEADER est utilisé pour la fibre.  
 
Pascal GRUSELLE confirme et demande aux participants d'être vigilants.  
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DIVERS : TEMOIGNAGE SUR LE PROBLEME DES MIGRATION EN EUROPE 

  

Catherine FOURNIER, Maire de Fréthun, commune de l'agglomération de Calais, accueillant le terminal 

transmanche, vient évoquer à la Commission Europe un problème qui impacte durement son territoire et qui est 
celui des migrants. Elle fait part de son incompréhension face au manque de réaction des autorités centrales 
alors qu'il y a autour de Calais et à Fréthun plus de 4 000 migrants. Elle explique que les autorités locales 
n’alertent pas les médias mais cette situation met gravement en péril l'économie de ces territoires. Il y a 11 km 
de bouchons de camions sur 2 files à l'entrée du terminal transmanche alors que Calais est le premier port 
roulier d'Europe avec 20% des imports en GB. La ville ne peut pas perdre cette économie. 
 
Plus de 6 000 interpellations ont été effectuées en une semaine par les policiers de Fréthun, 100 000 euros ont 
été déboursées en repartions de clôtures, les maisons sont squattées, les agriculteurs se font saccager leurs 
récoltes. Les britanniques font des dons afin d'entretenir les clôtures mais cela ne règle pas du tout le problème. 
La frontière reste en France, les migrants sont sur le territoire.  
 
Elle soutient qu'il faut impérativement intégrer  ces personnes et entamer des négociations avec les 
britanniques.  
 
Christophe Rouillon annonce que l’atelier Europe du prochain congrès des maires qui aura lieu le mercredi 18 
novembre de 16h à 17h30 (salle précisée dans le programme en ligne) sera consacré au thème de l’agenda 
européen des migrations et ses conséquences locales 


