Un nouvel outil de développement intégré

VOLET URBAIN DU PO FEDER-FSE PACA 2014 / 2020
La convergence des calendriers entre les contrats de ville, l’adoption des Programmes Opérationnels et les mandats électoraux représentent une opportunité
unique pour conjuguer politique de la ville et mobilisation du FEDER et FSE, au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires.
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Afin de faciliter cette articulation et favoriser l’émergence de projets structurants dans les quartiers prioritaires, l’accord de partenariat du 8 août 2014 signé entre
l’Etat français et l’Association des Régions de France (ARF) a consacré 5% minimum des enveloppes régionales FEDER-FSE aux actions intégrées en faveur du
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développement urbain durable du programme opérationnel en accord avec l’article 7 du règlement FEDER.
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En PACA,
sur le volet
10 %
de FEDER
est mobilisé
via un
nouvel outil : l’Investissement Territorial Intégré (ITI)
En septembre 2015 Toulon Provence Méditerranée a candidaté auprès de la Région PACA au statut d'organisme intermédiaire pour la mise en œuvre d'un
Investissement Territorial Intégré (ITI) Programme opérationnel FEDER-FSE PACA 2014-2020 et a été retenue.
Ce nouveau dispositif européen a pour objet de favoriser l’activité et l’employabilité dans les quartiers politique de la ville, afin de renforcer l’action du
contrat de ville intercommunal 2015-2020.
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En savoir plus
Programme Opérationnel FEDER FSE PACA 2014/2020 \PDF\ 1.29 Mo [1]
Actualités

Actualités
Un tout nouveau conservatoire TPM inauguré au Pradet [2]
Le nouveau site du Conservatoire TPM, situé au Pradet, a été officiellement inauguré hier.
Un immense succès dès l'ouverture! [3]
Le week-end inaugural du nouveau quartier Chalucet avec les portes ouvertes a été un vrai succès populaire!
Toulon, nouvelle "escale zéro fumée" [4]
Aux côtés des villes portuaires de Marseille et Nice, Toulon fait partie du dispositif lancé par la Région Sud "Escal
Portes ouvertes du nouvel ecoquartier Chalucet ! [5]
Le quartier de la créativité et de la connaissance vous ouvre ses portes !
Une startup métropolitaine récompensée au CES 2020 [6]
Le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas qui s’est tenu du 7 au 10 janvier, est le plus grand salon mondial dédié à
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