
PREPARATION 
2014 - 2020

-

Instance de 
concertation

7 décembre 2012

PREPARATION 
2014 - 2020

Méthodologie de préparation 
des programmes 2014 - 2020



Rappel du cadre communautaire des 
Programmes 2014-2020

FEDER, FSE FEADER FEAMP

Programmes Programmes de Programmes
Opérationnels développement Opérationnels

rural

Stratégie UE 2020                                                
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11 objectifs stratégiques

Contrat de partenariat



Le calendrier de préparation

T3 T4 T1 T2 T4
2012 2012 2013 2013 2013

Cadre Stratégique Commun et règlements

Niveau Régional
Elaboration du Diagnostic

Elaboration de la stratégie intégrée           
et des programmes

T3
2013

Octobre 2013 Finalisation des 
Programmes et de l'AP

Accord de Partenariat

Niveau National

Processus de concertation

Niveau Communautaire
Négociation Paquet Financier



Processus d’élaboration et de concertation 
national de l’accord de partenariat

 Un  processus  de  consultation  élargie  avec 3 niveaux
Mise en place d’une Instance Nationale de Préparation    

. de l’Accord de Partenariat (INPAP) avec 4 collèges:
Etat
Collectivités
Organisations socio-économiques
Société civile



Processus d’élaboration et de concertation 
national sur l’accord de partenariat

 Consultation élargie du partenariat national :       

. auprès de 500 organisations identifiées

 Consultation du grand public via un site web en 
. cours de construction



Calendrier et méthodologie de la 
concertation nationale

 Installation de l’INPAP prévue le 20 décembre 2012
 Consultation écrite du partenariat national de                
. mi- décembre à fin janvier 2013 (après l’installation de 
. l’INPAP)
 Organisation d’une quinzaine de réunions et                
. séminaires thématiques de mi-mars à mi-avril
 Rédaction de la 1ère version de l’accord de partenariat 
. fin avril 2013
 Séminaire de restitution nationale en juillet 2013
 Finalisation de l’accord de partenariat et des                
. Programmes en octobre 2013



Etat d’avancement des négociations sur les 
règlements 2014-2020

Négociations sur des blocs thématiques : lecture 
horizontale sur les thématiques transversales

- Sous-présidence danoise : accord du Conseil des Affaires 
Générales sur 10 blocs de négociations
- Sous-présidence chypriote : accord du Conseil des 
Affaires Générales sur 7 blocs de négociations concernant 
le paquet législatif de cohésion
- Restent 2 derniers blocs : gestion financière et cadre 
stratégique commun

Adoption de ces compromis sous-tendue par l’accord 
sur le cadre financier pluriannuel        pas d’accord 
lors du Conseil du 22 et 23 novembre dernier
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Projet de diagnostic 
stratégique territorial



Rappel du processus et calendrier 
d’élaboration des programmes

 Lancement de la réflexion et des travaux : 22 juillet 2012  
. avec une première réunion de l’Instance de Concertation

 Mobilisation de l’ensemble des acteurs le 22 août 2012 :   
. réunion d’information élargie

 Notification du marché de l’AMO le 23 août 2012



Rappel du processus et calendrier 
d’élaboration des programmes

 Les étapes d’élaboration : 
- du diagnostic : août / novembre 2012
- de la stratégie intégrée : 1er trimestre 2013
- des propositions des programmes : 2ème trimestre        
. 2013

 Processus de concertation locale :
- l’instance de concertation
- des réunions élargies à l’ensemble des partenaires
- des groupes thématiques à chacune des étapes
- une plateforme numérique : www.reunioneurope2020.eu



Rappel du processus et calendrier 
d’élaboration du diagnostic

 Analyse des documents d’orientations stratégiques    
. existants

 Collecte et analyse des indicateurs recueillis auprès   
. des différentes sources : INSEE, Rectorat, Services  
.  Etat, Région, Département…

 Entretiens auprès d’une trentaine d’institutions

 Réunions thématiques organisées au travers de 13   
. groupes de travail qui se sont réunis à 2 reprises



Le projet de diagnostic

 L’accord du partenariat local sur la réalisation d’un diagnostic    
. complet non basé uniquement sur les 11 objectifs de l’UE 2020
 L’identification des principales dynamiques du territoire
 La mise en évidence de la singularité de cette région                  
. européenne de l’Océan Indien et de l’impérieuse                
. nécessité d’adaptation des politiques
 L’identification des défis et enjeux à venir

Socle pour la déclinaison de la stratégie intégrée des futurs 
programmes

La démarche de construction basée sur :



Le projet de diagnostic

 Les singularités de cette région ultrapériphérique

 Les atouts en tant que frontière active de l’UE dans l’OI

 Les avancées en matière de développement                    
.   économique et de capital humain

 Un territoire qui s’équipe, qui s’aménage et qui se          
. .  rapproche des standards européens

1ère Partie : La Réunion un territoire dynamique
avec des contraintes structurelles



Le projet de diagnostic

 Le développement de son capital humain :
- renforcement des politiques éducatives
- lutte contre la paupérisation et rattrapage      .
. des standards européens

 Le développement de son économie :
- structuration des filières recherche/innovation
- investissement dans les filières stratégiques    

.    et consolidation des secteurs « traditionnels »
 Rattrapage et mise à niveau de l’équipement du    
. territoire

2ème Partie : « Un territoire qui doit franchir un        
nouveau palier avec ses contraintes 
structurelles et ses défis propres » :



Le projet de diagnostic

 Une inscription dans la stratégie UE 2020, mais 
des adaptations indispensables :

- politiques
- règlementaires

3ème Partie : La Réunion une région européenne      .    
Ultrapériphérique de l’Europe
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