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Intervention de Lucie ETONNO sur les Fonds européens 

 

Monsieur le Président, Cher-e-s collègues, 

Permettre l’accès de tous aux financements européens : c’est un enjeu 

essentiel que le CESER martèle dans quasiment chaque avis qu’elle rend 

sur les fonds européens. 

Pourtant, vous avez fait le choix en octobre dernier « de concentrer 

votre stratégie régionale sur quelques thématiques prioritaires pour la 

Région, présentant un enjeu-clé en termes de développement et pour 

lesquelles l’Union européenne peut constituer un véritable effet de 

levier ».  En clair, sur la croissance, l’innovation et l’industrie, excluant de 

fait de votre stratégie les acteurs culturels et associatifs. Vous avez juste 

précisé être à l’entière disposition des acteurs en cas de sollicitation et à 

poursuivre le partenariat avec le Relais Culture Europe. C’est insuffisant 

et cela ne permet pas de créer une dynamique 

Je reviens sur les préconisations du CESER qui se fait écho du terrain, du 

tissu associatif. Dans leur avis d’octobre dernier, il insiste sur le fait 

qu’ « aucun secteur ne doit être délaissé au profit des Ligériens les plus 

démunis, de tout ce qui crée du lien, en particulier la culture, ciment 

entre les peuples européens ». Il rappelle également « la nécessité du 

soutien aux microprojets notamment associatifs dont l’effet levier et 

créateur d’emploi à la fois sur les territoires et pour les populations est 

important ». 

Il n’est pas trop tard pour amorcer une stratégie européenne 

complémentaire en ayant par exemple un volet européen dans le futur 

plan Culture.  

Les freins à l’accès des associations aux fonds européens sont 

aujourd’hui bien identifiés : 

1. Premièrement,  il y un enjeu à produire une information spécifique en 

direction des acteurs associatifs sur le contenu des programmes 

opérationnels et les modalités d’accès. 
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2. Deuxièmement, réduire les délais d’instruction des dossiers ainsi que 

les délais de paiement. Aujourd’hui, les structures qui ne disposent 

pas de deux ans de réserve de trésorerie se voient dans l’obligation 

d’emprunter en attendant le versement du fonds européen, ce qui les 

met en danger. Au final, on finance les banques et non l’économie 

réelle !  

3. Troisièmement, l’aide au montage de dossiers.  

Contrairement à une partie du tissu économique, ces structures ne 

bénéficient pas de l’ingénierie nécessaire en interne pour identifier les 

aides dont elles et pourraient bénéficier et encore moins pour monter les 

dossiers d’aides européennes. Par ailleurs cette recherche de 

subventions pour des projets de territoire leur demandera surement de 

se regrouper entre structures. Ce regroupement de structures ne se 

décrète pas, il se prépare, s’accompagne pour un fonctionnement 

optimal.  

Accompagner les acteurs-trices du tiers-secteur et du monde culturel 

dans la recherche de fonds structurels européens est essentiel. Surtout si 

cela intervient dans un contexte de baisse de subvention régionale. 

Sinon, vous risqueriez d’être accusé de vous servir de cette incitation à la 

recherche de fonds européens pour pallier votre manque d’ambition dans 

ces domaines pour les Ligériens et Ligériennes.  

 

Je vous remercie de votre écoute.  

 


