Financements européens 2014/2020

Le Programme Opérationnel FEDER-FSE PACA 2014/2020
La rade vue du mont Faron

La politique européenne de cohésion 2014-2020 s’inscrit dans le cadre général de la stratégie Europe 2020 pour une croissance « intelligente, durable et
inclusive ».
La nouvelle
programmation
fonds européens 2014-2020 est articulée autour de onze objectifs thématiques qui visent à réduire les écarts de richesse entre
La rade
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Faron
les régions des pays membres de l’Union Européenne.

La rade vue du mont Faron
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Pour la période 2014-2020, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur devient autorité de gestion de 3 programmes :
Programme Opérationnel Régional FEDER – FSE (POR FEDER – FSE)
Programme de Développement Rural Régional (PDR FEADER)
Programme Opérationnel Interrégional du Massif des Alpes (POIA – FEDER)
Le Programme Opérationnel FEDER-FSE PACA 2014-2020 se fixe pour objectif général de stimuler l’emploi en agissant sur trois leviers d’actions :
Soutenir l’emploi dans les PME régionales et créer les emplois de demain
Préserver et valoriser les ressources de la région dans une optique patrimoniale autant qu’économique
Donner à chacun les moyens de s’inscrire dans une dynamique d’emploi
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En savoir plus
L'Europe en France [1]
L'Europe s'engage en PACA [2]
Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 [3]
Actualités

Actualités
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [4]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
Prêt à frissonner au Jardin remarquable de Baudouvin ? [5]
La ville de la Valette-du-Var et la Métropole TPM vous donnent rendez-vous, le samedi 26 octobre 2019, de 10h à 21h, pour
Ouverture de la «Saison Picasso» [6]
Le Musée d’Art de Toulon va accueillir dans quelques semaines l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerranéen
La Métropole TPM déclare l'état d'urgence climatique [7]
A l’occasion du Conseil métropolitain ce jeudi 3 octobre, une motion « Urgence climatique » a été votée à la majorité.
“Ex Anima”, l’ultime spectacle Zingaro où le cheval est roi ! [8]
Pour ses uniques représentations en Région Sud, c'est à Toulon, sur les plages du Mourillon, que le célèbre Théâtre é
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