L’EUROPE S’ENGAGE

POUR LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

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.
L’intervention de ces financements européens auprès des acteurs locaux est
guidée par des principes horizontaux : développement durable, égalité des
chances et non-discrimination, égalité entre les hommes et les femmes :
l’Union européenne veille à ce que ces trois objectifs soient respectés par
les projets qu’elle soutient.
Les bénéficiaires des cofinancements européens doivent donc tous prendre
en compte ces critères dans la réalisation de leurs actions et veiller à ce que
leurs projets n’aillent pas à leur encontre.
La lutte contre les discriminations est soutenue par l’Union européenne
en Grand Est : emploi des seniors, des personnes porteuses de handicap
ou des femmes, accès à une formation pour les jeunes ayant connu un
décrochage scolaire ou éloignés car vivant en zone rurale, ou encore
garantie de l’accès à la culture pour tous, l’Europe s’engage pour la lutte
contre les discriminations.
L’Europe s’engage en Lorraine
avec le Fonds européen de
développement régional.

en Grand Est

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS D’ACCÈS À LA CULTURE
L’Agora, au cœur du quartier de la Patrotte à Metz, réunit en un même lieu,
unique en France, médiathèque, espace culturel numérique et centre social. Sa
construction dépend du programme de rénovation urbaine du quartier de Metz
Nord porté par la Ville de Metz.
Témoignant de son engagement pour la réduction des inégalités sociales et
géographiques d’accès à la culture et au suivi social, la Ville de Metz a construit son
projet de rénovation urbaine du quartier de la Patrotte autour de l’Agora.
A la fois médiathèque, espace culturel numérique et centre social, l’Agora offre aux
habitants du quartier, et plus largement de l’agglomération, un espace de près de
2500 m², aux normes Haute Qualité Environnementale (HQE), dédié à l’éducation
populaire, la culture comme moyen d’émancipation, la création et la diffusion
numérique.
En ouvrant le quartier sur la ville, l’Agora favorise à la fois l’accès à la culture,
mais aussi les échanges intergénérationnels et la mixité entre les différents publics
usagers. Outil de réduction des inégalités d’accès à la culture, l’Agora est également
un moyen de revaloriser ce quartier et ses habitants, à l’échelle de la commune, de
l’agglomération et du département.
• Lieu : Metz
• Calendrier : de janvier 2014
à décembre 2023
• Coût du projet : 8 618 573,50 €
• Participation
de l’Union européenne : 10 %
• En savoir plus :
www.tourisme-meuse.com

europe-en-lorraine.eu

DES EMPLOIS PARTAGÉS POUR LES SENIORS
Avec le projet Seniors à l’emploi, l’association Archimene – PSL Alsace
accompagne la réinsertion professionnelle des travailleurs seniors par
leur montée en compétence et l’accès à l’emploi auprès des associations et
collectivités.
Ciblés par les politiques d’insertion professionnelle, les
seniors encadrés par l’association Archimene – PSL Alsace
se voient ouvrir les portes des emplois partagés dans les
associations et les collectivités.
Le cumul des missions à temps partiel, aux alentours de
20 heures par semaine, permet à ces actifs de retrouver
le chemin de l’emploi et à leurs employeurs d’adapter les
contrats de manière flexible par rapport à leurs besoins
réels.
En renouant avec le marché de l’emploi, les seniors
bénéficient à la fois d’une rémunération stable, d’une
couverture sociale, continuant à cotiser pour leurs droits à la retraite à taux plein, et
de formations. Enfin, en s’engageant dans ces emplois, les près de 30 participants
inscrits dans cette démarche avec Archimene maintiennent et développent leur
ancrage local et leur participation à la vie collective.
•
•
•
•
•

 ieu : Sud Alsace
L
Calendrier : entre juillet 2017 et décembre 2018
Coût du projet : 22 999,05 €
Participation de l’Union européenne : 75 %
En savoir plus : www.alsace.profession-sport-loisirs.fr

europe-en-alsace.eu

CRÉATION D’EMPLOIS SPÉCIALISÉS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
L’entreprise Argonne Production est spécialisée dans la fourniture de tubes
à l’industrie cosmétique, le broyage des déchets plastiques de production, et
dans l’entretien et la réalisation d’espaces verts. Avec le projet Depouss’ioni,
elle allie recherche et développement et création d’emplois de travailleurs
handicapés.
Argonne Production est une entreprise adaptée spécialisée dans le remplissage et
conditionnement des produits d’hygiène et cosmétique, le contrôle qualité des tubes
dédiés aux industries cosmétiques et parapharmaceutiques ainsi que d’autres opérations
de sous-traitance (broyage de déchets plastiques propres, transport de marchandises,
etc.). Avec le projet Depouss’ioni, elle contribue à l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap et à la valorisation de leurs compétences.
Depouss’ioni est un projet innovant destiné au secteur de l’industrie visant au
dépoussiérage par flux d’air ionisé de tous types de produits sensibles dans un
environnement en salle blanche.
Ce processus est adapté à la particularité des salariés d’Argonne Production. Il s’agit
donc d’élaborer un processus complet permettant l’élimination des poussières et
autres microparticules dans un système semiautomatique et individualisé pour en garantir la
propreté au client final.
La création d’un appareil dédié spécifiquement
à ce besoin permet à l’entreprise de répondre
aux attentes de ses clients, et ainsi de rester
compétitive sur ce marché.
•L
 ieu : Vienne-le-Château
• Calendrier : entre octobre 2016
et décembre 2017
• Coût du projet : 82 834, 95 €
• Participation de l’Union européenne :
17,50 %
• En savoir plus : www.argonne-production.fr
europe-en-champagne-ardenne.eu

ACCOMPAGNER TOUS LES JEUNES SANS DIPLÔME ET SANS QUALIFICATION
Les Ecoles de la 2e Chance en Grand Est (E2C) sont soutenues par la Région,
l’Union européenne et l’Etat dans leurs missions de lutte contre le décrochage
scolaire et l’accompagnement des jeunes sans diplôme et sans qualiﬁcation.

L’accompagnement personnalisé proposé aux stagiaires consiste à leur donner les
moyens pour se remettre en situation positive, les accompagner vers l’autonomie (en
particulier en favorisant la mobilité, l’ouverture à la citoyenneté et à la culture…) et leur
ouvrir les portes vers d’autres horizons : l’accès à la qualification et à l’emploi.
Par le biais de séances collectives et individuelles, un travail sur les savoirs de base,
dans le cadre d’une approche par compétences et par un lien constant avec le monde
de l’entreprise, dans le cadre de stages pour acquérir des compétences et valider un
projet professionnel, tous les jeunes entrant à l’E2C sont accompagnés en adéquation
avec leurs projets et leurs difficulté&s individuels.
Chaque année, le dispositif accueille plus de 2 000 jeunes en
Grand Est et permet l’accès à une situation positive de près
de 70% des jeunes formés après 12 mois d’accompagnement
post-formation.
• Lieu : Grand Est
• Calendrier : depuis 2014 et chaque année
• Participation de l’Union européenne :
selon les opérations et les programmes concernés
• En savoir plus : www.reseau-e2c.fr

e

eF
ond

Maison de la Région  1 place Adrien Zeller
BP 91006  67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67

www.grandest.fr

pé

av

cl

@europeenGE

en

www.europe.grandest.fr
s S o ci a l E

o
ur

Maison de la Région  5 rue de Jéricho
CS70441  51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31

Retrouvez-nous sur

Maison de la Région  Place Gabriel Hocquard
CS 81004  57036 Metz Cedex 01
Tél. 03 87 33 60 00

Support réalisé avec le soutien de l’Union européenne. Région Grand Est - Direction de la Communication - Avril 2018
Crédits photos : Bodez/Région Grand Est ; Argonne Production ; Réseau E2C France ; Firma V - stock.adobe ; Philippe Gisselbrecht ; Union européenne

La mission des E2C est d’accueillir tous les jeunes (jeunes adultes sortis du système
scolaire sans diplôme, jeunes reconnus comme travailleurs handicapés, jeunes mineurs,
jeunes provenant des quartiers prioritaires ou de milieu rural, jeunes de nationalité
extra-européenne…), sans autre critère que leur motivation, s’appuyant sur leurs
qualités et compétences pour révéler et dégager des pistes de réussites personnelles.

