L’EUROPE S’ENGAGE

POUR L’HABITAT ET LE CADRE DE VIE

Pour la période 2014-2020, 26,7 milliards d’euros ont été alloués à la France
par l’Union européenne, auxquels il faut ajouter 310 millions d’euros au titre
de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ). Ce budget est réparti en 3
fonds européens structurels et d’investissement (FESI) : le FEDER (Fonds
européen de développement régional), le FSE (le Fonds social européen)
et le FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) au
service de la Stratégie Europe 2020.

En

Grand

Est,

ces

FESI

représentent

1,4

milliard

d’euros

d’investissement, au service du développement régional et des
priorités européennes.

Sur la base des objectifs fixés aux Etats membres par l’Union européenne
et des programmes régionaux dédiés aux fonds européens, la Région Grand
Est accompagne les projets portés par les acteurs locaux en faveur de
l’habitat et du cadre de vie.

Diminution de la précarité énergétique, réduction des émissions de gaz à
effet de serre par les bâtiments publics ou des entreprises, qualification
de la main d’œuvre dans les métiers du bâtiment, ou encore éducation à
la citoyenneté dans les quartiers, les fonds européens sont mobilisés par
différents biais pour accompagner les collectivités et les acteurs privés dans
le développement et l’aménagement durable des territoires urbains.
Vous en trouverez ci-après de nombreuses illustrations.

L’Europe s’engage en Lorraine
avec le Fonds européen de
développement régional.

avec l’IEJ

RETOUR VERS L’EMPLOI AVEC LES MÉTIERS DU BÂTIMENT
L’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) de Romilly-surSeine propose aux jeunes de moins de 26 ans sans emploi et aux adultes, et ne
suivant ni études ni formation, un apprentissage des métiers de l’isolation de
bâtiments.
Organisée dans le cadre du Programme Régional de Formation (PRF), la formation
Métiers de l’isolation avec appui sur chantier éco-construction est un contrat de
professionnalisation qui permet aux stagiaires de déboucher soit vers une formation
qualifiante ou un emploi. Les participants s’y engagent sur les conseils des organismes
qui les suivent en tant que demandeurs d’emploi (Pôle emploi, la Mission locale de
Troyes ou encore Cap Emploi) : 33 jeunes de moins de 26 ans ont ainsi participé à
cette action entre septembre 2015 et juillet 2017.
Dispensée par l’AFPA de Romilly-sur-Seine, en partenariat avec la Ville de Troyes, cette
formation consiste en une mise en situation réelle par l’intervention des stagiaires sur
un chantier d’éco-construction dans le Parc des Moulins à Troyes.
Apprentissage de la réglementation en vigueur, maîtrise des techniques d’isolation
(parois verticales, terrasses…) et de leurs avantages et inconvénients (en termes de
performance et de respect de l’environnement notamment) : la formation proposée
permet ainsi aux jeunes ciblés par le fonds européen d’Initiative pour l’Emploi des
Jeunes (IEJ) de retrouver le chemin de formations qualifiantes et/ou d’un emploi dans
les métiers du bâtiment et de l’éco-construction.
Lieu : Troyes
Calendrier : 2015-2016 et 2016-2017
Coût du projet : 38 640 €
Participation de l’Union européenne :
66 % de coût total cofinancé par le FSE et l’IEJ
• En savoir plus :
www.afpa.fr/centre/centre-de-romilly-sur-seine
•
•
•
•
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REDÉCOUVERTE DE SON QUARTIER PAR L’IMAGE
L’association Vidéo Les Beaux jours permet aux jeunes de s’approprier et de
donner à voir leur quartier par la réalisation de courts-métrages documentaires :
c’est le projet « Le quartier par mes yeux ».
Porté par l’association Vidéo Les Beaux Jours, le projet
« Le quartier par mes yeux » s’adresse à un public jeune
ayant des difficultés d’insertion. La réalisation de courtsmétrages documentaires sur leur environnement qui leur
est confiée est permise par la création, par l’association,
de tandems d’intervenants formés d’un travailleur social et
d’un réalisateur.
Au cours de séances de visionnage d’œuvres documentaires
reconnues précédant leurs propres prises de vue, les
participants s’ouvrent à un projet collectif qui leur donne
ensuite l’occasion de s’interroger sur leur environnement
mais aussi un moyen supplémentaire de dialogue avec les
élus et les habitants de leurs quartiers.
Ce projet expérimental s’appuie de plus sur l’embauche d’intermittents locaux, créant
ainsi de l’emploi direct, et prend forme à travers 5 courts-métrages. Les compétences
acquises par ces jeunes sont ensuite mises à profit dans leurs parcours de formation
et d’accès à l’emploi suivis avec la Mission locale.
•
•
•
•
•

 ieu : Strasbourg
L
Calendrier : entre octobre 2016 et juin 2017
Coût du projet : 22 997,80 €
Participation de l’Union européenne : 75 %
En savoir plus : www.videolesbeauxjours.org

europe-en-alsace.eu

en Grand Est

CRÉATION D’UN ÉCOQUARTIER SUR UN ANCIEN SITE MILITAIRE
La rénovation portée par l’agglomération du Grand Nancy, d’un ancien site
industriel, d’un ancien centre équestre et d’un ancien site d’exercices militaires,
transforme un territoire d’une dizaine d’hectares de Vandoeuvre-lès-Nancy en
un écoquartier labellisé au niveau national.
Située en limite des communes de Nancy et de Vandoeuvre-lès-Nancy, l’opération
d’aménagement Biancamaria transforme en un écoquartier répondant aux exigences
du label national un territoire marqué par un passé industriel et militaire, entre le
secteur Barthou et le parc Richard Pouille.
Création de logements intermédiaires et collectifs pour à la fois accentuer la mixité
sociale et ouvrir des parcours résidentiels aux habitants de cette zone où domine un
habitat individuel dense, connexion des espaces aux rues résidentielles existantes
longées de jardins familiaux pour l’amélioration du cadre de vie, création d’espaces
publics paysagers : ce projet d’aménagement urbain vise l’amélioration de l’habitat et
du cadre de vie des résidents et des habitants de l’agglomération.
Un parc infiltré avec récupération des eaux pluviales et des accès par circulations
douces, complété par des voiries à vitesse de circulation limitée pour diminuer l’impact
de la voiture, ainsi que par la création d’un
verger collectif, feront de cet écoquartier, devant
accueillir près de 2 000 nouveaux habitants, un
lieu de préservation de la biodiversité régionale.
• Lieu : Vandoeuvre-lès-Nancy
•C
 alendrier : de janvier 2014 à décembre
2023
• Coût du projet : 736 791,09 €
• Participation de l’Union européenne :
20 %
• En savoir plus : www.grandnancy.eu

europe-en-lorraine.eu

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE BÂTIMENTS ET LOGEMENTS SOCIAUX

Au service de la stratégie européenne et en réponse aux besoins du territoire,
l’utilisation de ce levier financier que représente le FEDER permet la réalisation de
différents types d’opérations, comme autant d’outils au service de la modernisation de
l’habitat régional et de l’amélioration du cadre de vie de ses habitants.
Les actions cofinancées dans ce domaine par le FEDER sont variées :
- la réhabilitation du bâtiment d’habitation des compagnons Emmaüs à Scherwiller
en Alsace,
- la rénovation énergétique de 200 logements sociaux des Bons Malades à Reims
en Champagne-Ardenne,
- la rénovation de la résidence sociale Aristide
Briand à Neuves Maisons en Lorraine.
• Lieu : Grand Est
• Calendrier : depuis 2014
• Contribution de l’Union européenne :
variable selon les dispositifs
• En savoir plus : www.grandest.fr/aides

www.europe.grandest.fr
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Soutien à la rénovation énergétique des bâtiments du parc privé ou des
logements sociaux, des bâtiments publics, des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou des entreprises, la mobilisation
du FEDER au service de l’efﬁcacité énergétique contribue à l’amélioration de
l’habitat et du cadre de vie régionaux.

