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Überblick über europäische Fördermittel für die Programmperiode 2014 – 2020 sowie nationale
Finanzierungsbeihilfen für öffentliche Institutionen und Gemeinden.
Dieses Dokument untersteht einer ständigen Weiterentwicklung und erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit

Zum Inhalt
Dieses Arbeitsdokument enthält eine tabellarische Zusammenfassung aller (den von uns zum
derzeitigem Zeitpunkt recherchierten) nationalen und europäischen Fördermitteln.
Der jeweilige Stand der einzelnen Programme wurde deutlich hervorgehoben:


Für die europäische Förderperiode 2014 bis 2020 werden die definitiven Programme erst in
den nächsten Monaten oder sogar erst Ende 2014 erwartet. Andere Programme dagegen
sind schon festgelegt.



Die meisten nationalen Programme liegen immer noch in der alten Form vor. Viele werden
aber bald reformiert werden. So wurde angekündigt dass die finanziellen Beihilfen für
Logement im Bereich Ökologie, Energie sowie die sozial-ökonomischen Beihilfen in Zukunft
zusammengelegt werden.

Folgende Informationen sind tabellarisch zu den einzelnen europäischen Förderprogrammen bzw.
den staatlichen finanziellen Beihilfen aufgelistet:
Europäischen Förderprogramme 2014 -2020














Nom 2007 - 2013
Définition du programme
Etat de programmation
Territoire/ Participation
Conditions du programme
Types de projets
Budget
Taux de co-financement
Bénéficiaires
Objectifs thématiques
Calls
Contacts
Liens

Nationale finanzielle Beihilfen













Nom
Type
Description
Situation
Territoire / Participation
Types de projets
Budget
Type de subsides, aides, financements,
Bénéficiaires
Thèmes globaux
Contacts
Liens

Dieses Basis-Dokument soll den Gemeinden der Südregion als Hilfestellung bei der Projekt-entwicklung
dienen. Mit dem Überblick über die gelisteten förderwürdigen Themenbereiche können
Projektentwürfe erstellt werden und (nach definitiver Freigabe des Förderprogrammes) mit Hilfestellung
der Kontaktstellen an die genauen Vorgaben angepasst werden. Die Kontaktpersonen und die Links zu
den original Webseiten der jeweiligen Förderprogramme dienen als wichtige Informationsquelle für
diesen Schritt.
Die Aktualisierung des Dokumentes erfolgt über die digitale Zusendung von Austauschblättern. Das
beigelegte Kontakt-Formular kann zu diesem Zweck dem Regionalmanagement ausgefüllt zurück
gesendet werden.
Dieses Dokument untersteht einer ständigen Weiterentwicklung und erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Gerne nehmen wir jede Art von Verbesserungsvorschlägen entgegen und helfen bei der
Recherche oder Anpassung von Projekten an die jeweiligen Programme.
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LES FONDS STRUCTURELS EUROPÉENS (RÉSUMÉ)
LES 2 AXES (Objectifs thématiques)
L’intégralité des ressources FEDER est allouée à deux objectifs


Renforcer la recherche, développement technologique et innovation
Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans l’ensemble des
secteurs



Mais le FEDER est présent aussi dans la :
Technologies de l’information et de la communication (TIC)
Compétitivité des entreprises





FSE
LES 3 AXES (Objectifs spécifiques):




Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main d’ouvre
Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination
Investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle pour l’acquisition de
compétences et l’apprentissage tout au long de la vie

LES PROGRAMMES EUROPÉENS (RÉSUMÉ)

Interreg Grande Région
Interreg Grande Région traite des thématiques ci-dessous





Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation
Protéger l'environnement et encourager l'utilisation durable des ressources
Soutenir l'intégration professionnelle durable
Promouvoir l'acquisition de nouvelles compétences

Interreg Northwest Europe
Interreg Northwest Europe traite des thématiques ci-dessous





Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation
Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l'ensemble des secteurs Énergie
Protéger l'environnement et encourager l'utilisation durable des ressources
Encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseaux essentielles

Interreg Europe
Interreg Europe traite des thématiques ci-dessous, toutes en lien avec le développement régional.





Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation
Renforcer la compétitivité des PME
Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l'ensemble des secteurs Énergie
Protéger l'environnement et encourager l'utilisation durable des ressources

URBACT III
Le programme s'articule autour de deux axes thématiques:
Axe prioritaire I - les villes, moteurs de la croissance et de la création d'emplois




Promotion de l'esprit d'entreprise
Innovation et économie de la connaissance
Emploi et capital humain

Axe prioritaire II - les villes attractives et moteurs de cohésion sociale





Approche intégrée du développement des zones urbaines…
Inclusion sociale
Environnement
Gouvernance et planification urbaine

Erasmus plus
Erasmus plus regroupe 7 programmes existants dans les trois thèmes
1. Éducation
2. Formation et Jeunesse
3. Sport
 Écoles: Possibilités pour les enseignants, Coopération avec d'autres organisations et /ou entre écoles
(eTwinning)
 Enseignement supérieur : Possibilités pour les étudiants, les enseignants, les stagiaires, les étudiants de
master, Coopération entre organisations, avec les entreprises en dehors de l’UE
 Enseignement et formation professionnels : Possibilités pour les étudiants, stagiaires et apprentis et pour les
enseignants, Coopération entre organisations et entreprises
 Éducation des adultes: Possibilités pour les enseignants, Coopération entre établissements et organisations,
Coopération avec les entreprises, Plateforme pour l’éducation et la formation des adultes en Europe (EPALE)
 Jean Monnet: Possibilités en matière d’enseignement et de recherche, de débats politiques et d'échanges
Coopération entre organisations,
 Mobilité des jeunes: Possibilités pour les jeunes et les jeunes travailleurs
 Partenariats pour les jeunes : Élaboration des politiques, Partenariats stratégiques, Renforcement des
capacités, Soutien à la politique de la jeunesse
 Sport : Projets de collaboration transnationale, Manifestations sportives européennes à but non lucratif
d’importance majeure, Renforcement de la base de connaissances pour l’élaboration de politiques,
Renforcement des capacités dans le sport, Dialogue avec les parties européennes concernées

LIFE 2014-2020
Creation of two sub-programmes:
1. LIFE sub-programme for Environment, including as priorities areas environment and resource efficiency,
nature and biodiversity, and governance and information
2. LIFE sub-programme for Climate Action, including as priorities areas adaptation, mitigation and
governance and information

Thematic Priorities for funding:






Nature and for Biodiversity; Water, Waste;
Resource Efficiency, including soil and forests and green and circular economy;
Environment and Health, including chemicals and noise;
Air Quality and Emissions, including the urban environment;
Information and Governance

Kreatives Europa (2014–2020)
Kreatives Europa besteht aus den 3 Unterprogrammmen Media, Kultur und Sektorübergreifende
Aktionsbereiche : Wichtige Themen sind „capacity building „ und „audience development“.
1. MEDIA






Aus- und Weiterbildung,
die Entwicklung europäischer audiovisueller Werke sowie interaktiver Werke mit Potenzial für die
grenzüberschreitende Verbreitung,
Aktivitäten zur Unterstützung europäischer audiovisueller Produktionsgesellschaften,
Aktivitäten, die europäische und internationale Koproduktionspartner zusammenbringen, Fördersysteme für
den Verleih nicht-nationaler europäischer Filme durch Kinoverleih
die Erleichterung der Verbreitung europäischer Filme weltweit und von internationalen Filmen in der Union,






2.






3.





ein Netzwerk europäischer Kinobetreiber, die einen signifikanten Anteil nicht-nationaler europäischer Filme
zeigen,
Initiativen, die die Vielfalt europäischer audiovisueller Werke präsentieren und fördern, wie Festivals und
sonstige Förderveranstaltungen,
Aktivitäten, die die Filmkompetenz fördern und den Kenntnisstand und das Interesse des Publikums an
europäischen audiovisuellen Werken erhöhen,
innovative Maßnahmen für das Testen neuer Geschäftsmodelle und Instrumente in Bereich Digitaltechnik ...

Kultur (Themenauswahl)
Projekte der länderübergreifenden Zusammenarbeit + Netzwerke von Kultur- und Kreativorganisationen aus
verschiedenen Ländern,
Entwicklung junger Talente und die Förderung länderübergreifende Mobilität von Kultur- und Kreativakteuren
,
Kulturpreise der Union,
die Initiative Kulturhauptstadt Europas und die Initiative Europäisches Kulturerbe-Siegel.
Es werden insbesondere gemeinnützige Projekte unterstützt

Sektorübergreifende Aktionsbereiche
Einrichtung einer Bürgschaftsfazilität zur Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungen für KMU und Kleinst-,
kleine und mittlere Organisationen im gesamten Kultur- und Kreativsektor.
Länderübergreifende politische Zusammenarbeit durch Austausch von Erfahrungen und Know-how,
die Erhebung von Marktdaten, Studien und Analysen etc.,
ein Netzwerk von Informationsstellen („Kreatives Europa-Desks“), die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
innerhalb des Kultur- und Kreativsektors unterstützen.

Gesundheit für Wachstum (2014–2020)
Die Durchführung des Programms erfolgt auf der Grundlage von jährlichen Arbeitsplänen, die die
Schwerpunkte und Voraussetzungen der Förderung konkretisieren.
Die Ziele sind:




die Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Bürger,
die Gesundheitsförderung, einschließlich der Verringerung von Ungleichheiten im Gesundheitsbereich,
die Schaffung und Verbreitung von Informationen und Wissen zu Gesundheitsfragen.

EaSI






Strengthen ownership of EU objectives and coordination of action at EU and national level in the areas of
employment, social affairs and inclusion.
Support the development of adequate social protection systems and labour market policies.
Modernise EU legislation and ensure its effective application.
Promote geographical mobility and boost employment opportunities by developing an open labour market.
Increase the availability and accessibility of microfinance for vulnerable groups and micro-enterprises, and
increase access to finance for social enterprises.

PROGRAMME POUR L'INNOVATION ET LA COMPÉTITIVITÉCOSME
Les sous-programmes





Entrepreneuriat
Conditions cadre pour la compétitivité et durabilité des entreprises européennes
Accès au financement pour les PME
Accès aux marchés

Horizon 2020 programme
Choix des sections du programme Horizon 2020
1.Societal Challenges Work Programme







Health, demographic change and wellbeing, Food security,
sustainable agriculture and forestry, inland water research, Bio economy,
Secure, clean and efficient energy, Smart, green and integrated transport,
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials,
Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies,
Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens.

2.Science with and for Society (Responsible Research and Innovation (RRI)) Work Programme






Building capacities and developing innovative ways of connecting science to society,
engage society more broadly in its research and innovation activities,
increase access to scientific results,
ensure gender equality, in both the research process and research content,
take into account the ethical dimension, and promote formal and informal science education.

Consumer Programme
It will focus on four key areas:





a single market of safe products for the benefit of citizens and as a component of competitive businesses and
traders;
a single market where citizens are well represented by professional consumer organisations who have the
capacity to meet today's economic challenges;
a market where citizens are aware and exercise their rights as consumers.
an effective collaboration between national bodies to support the enforcement of consumer rights and advise
the consumers.

3rd Health Programme
The programme has 4 overarching objectives which seek to:





Promote health, prevent diseases and foster supportive environments for healthy lifestyles taking into
account the 'health in all policies' principle
Protect Union citizens from serious cross-border health threats
Contribute to innovative, efficient and sustainable health systems
Facilitate access to better and safer healthcare for Union citizens

LES AIDES ÉTATIQUES (RÉSUMÉ)

Aides financières en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie et de
promotion des énergies nouvelles et renouvelables
L’Etat subventionne, à certaines conditions, les projets suivants:















Concept énergétique général de la commune
Optimisation énergétique (étude, construction-extension)
Rénovation énergétique de bâtiments fonctionnels (un outil informatique permettra d’estimer le montant de
l’aide allouable)
Rénovation de l’éclairage public
Gestion d’un contrat de performance énergétique pour les infrastructures communales / publiques
(« Energiespar-Contracting »)
Mise en œuvre d’un système de gestion technique de bâtiments
Énergie solaire photovoltaïque et thermique
Pompe à chaleur
Chauffage automatique au bois
Construction des halls de stockage pour les copeaux de bois
Centrale de cogénération à la biomasse
Réseau de chauffage urbain
Projet-pilote
Étude de faisabilité pour parc éolien

Pacte Climat
Le soutien financier se compose :




du financement du conseiller climat (interne ou externe à la commune) d’une subvention forfaitaire annuelle
(10.000 EUR): il s’agit d’une participation au financement des frais de fonctionnement du système de gestion
de qualité sous forme d’avance forfaitaire annuelle, suite à la signature du contrat.
d’une subvention variable annuelle (entre 5 et 35 EUR par habitant avec plafond fixé à 10.000 habitants) : il
s’agit d’un bonus annuel octroyé aux communes ayant atteint une certification eea.

Aides pour les promoteurs publics dans le cadre de construction
d'ensembles de logements subventionnés
L’Etat subventionne, à certaines conditions, les projets suivants:







Mise en place de programmes de construction,
Acquisition et viabilisation de terrains,
Préfinancement des projets de construction,
Aménagement d’infrastructures de garde et d’éducation,
Construction et acquisition de logements destinés à la vente et à la location,
Construction de logements pour les travailleurs étrangers et les personnes en séjour temporaire

Aides en faveur de l’éducation: enseignement musicale et construction
d'écoles
L’Etat subventionne, à certaines conditions, les projets suivants:



Aides financières aux communes qui investissent dans des infrastructures de base type Enseignement:
(éducation précoce, enseignement préscolaire, - primaire, - primaire central)
Aides étatiques au secteur communal dans l'intérêt de l'organisation de l'enseignement musical afin
d'harmoniser davantage cet ordre d'enseignement communal facultatif

Aides pour la réalisation des projets d’intégration au niveau local
Aide concrète dans la réalisation de vos projets d’intégration
Dans le cadre de la convention de l’OLAI avec l’ASTI (Association de soutien aux travailleurs
immigrés), l’ASTI peut aussi aider des communes dans la conception et la réalisation de projets
d’intégration au niveau local.

Aides sociales et parascolaire
L’Etat subventionne, à certaines conditions, les projets suivants:





Aides pour la réalisation de projets concernant le domaine
social,
familial
et thérapeutique

mais aussi pour le



Service d'éducation et d'accueil pour enfants,
la Jeunesse.

Aides pour les infrastructures de garde d'enfants et d'éducation
L’Etat subventionne, à certaines conditions, les projets suivants:
La construction d'infrastructures de garde des enfants et d'éducation dans le cadre de projets
d'ensembles.

Aides en faveur des demandeurs d'emploi
Différents accords possibles entre communes et ADEM :







Prime d'encouragement à l'embauche pour l'emploi d'un chômeur de plus de 30 ans par le biais d'un CDI
Contrat d'appui-emploi pour les jeunes de moins de 30 ans inscrits à l'ADEM depuis 3 mois
Aide à la promotion de l'apprentissage menant à un diplôme (DAP - DT -CCP)
Complément d'indemnité dans le cadre de l'apprentissage pour adultes
Mesures spéciales en faveur des bénéficiaires d'une décision de reclassement
Mesures spéciales en faveur des salariés handicapés

Prime CAR-e
Les voitures et camionnettes propulsées exclusivement par un moteur électrique et les voitures et
camionnettes électriques hybrides chargeables de l’extérieur (véhicules hybrides « plug-in ») sous
condition qu’elles émettent moins de 60 g de CO2/km , mises en circulation pour la 1ère fois en
2014 ; bénéficier d’une prime de 5.000 €.

Pistes cyclables (Avant-projet de loi 6600)
L’objectif de ce projet de loi sont les suivants :





relier les point d’intérêts
(r)établir les liaisons entre les pistes nationales et communales,
aménager des zones d’apaisement du trafic.
Bref rétablir un réseau de pistes cyclable déjà existant (soit 1.100km).

L’allocation de subsides et de participations financières dans le
domaine de sport
Subsides sur demande pour :



les infrastructures sportives
et les programmes de sport non-compétitif (projets pilotes, …)

Aides financières pour projets culturels
Le Ministère de la Culture peut accorder des aides financières dans les domaines concernant
principalement :








les arts plastiques,
la danse,
la littérature,
la musique,
le patrimoine,
le théâtre et
le socio-culturel.

Aide financière pour la gestion de l’eau
Dispositions particulières relatives aux projets d’assainissement des eaux usées et aux projets de
gestion des eaux pluviales.






Travaux en relation avec les stations d’épuration (STEP)
Travaux sur les réseaux de collecte (RESEAU) y compris les ouvrages
Contrats d’ingénieur pour travaux
Études liées à des projets de renouvellement ou de modernisation dans le domaine de l’assainissement
Autres

