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Contexte et enjeux 

 
 
La crise sanitaire, rapidement devenue économique et sociale, bouleverse la vie et l’activité 
de millions de personnes à travers le monde et perdure depuis le début de l’année 2020.  

Des conséquences, nombreuses, sont constatées : dégradation de la situation des 
demandeurs d’emploi les plus vulnérables, confrontation des jeunes à une plus grande 
difficulté à entrer sur le marché du travail, augmentation du nombre de bénéficiaires RSA, 
accentuation des dysfonctionnements du marché du travail, conséquences sur la santé 
physique et mentale des Français, entraves aux sorties de la pauvreté, basculement dans la 
pauvreté de personnes qui en étaient proches, etc.  

Cette situation exceptionnelle exige donc des réponses exceptionnelles à la hauteur des 
enjeux dictés par la nécessité de réinventer les instruments et les cadres d’intervention pour 
mieux appréhender les différentes dimensions soulevées par la crise. 

Le Conseil européen du 23 août 2020 a approuvé une feuille de route pour la relance afin 
d’atténuer les effets économiques et sociaux nés de la crise et de favoriser une reprise durable 
de l’économie. Cette feuille de route a notamment abouti à la création d’un fonds de relance 
et de résilience et à la mobilisation de ressources complémentaires dans le cadre de la 
programmation 2014-2020 des fonds européens structurels et d’investissements.  

Cet appel à projets (AAP) du Département des Pyrénées-Atlantiques s’inscrit dans ce cadre 
et tout particulièrement dans celui de l’axe 5 REACT EU créé en 2021 dans le programme 
opérationnel national FSE 2014-2020 « Investissement pour la croissance et l’emploi ».  

La mobilisation de REACT-UE a pour objectif de mettre l’accent sur les publics les plus fragiles, 
en particulier les jeunes entrant sur le marché du travail, les demandeurs d’emploi de longue 
durée et les séniors, qui rencontraient déjà des difficultés à s’insérer durablement sur le 
marché de l’emploi et pour qui les conséquences de la crise liée à la Covid-19 se font le plus 
ressentir. 
 
 

I – Actions ouvertes au titre de l’Appel à Projets :  
 
 

AXE 5 PON FSE  
Lutter contre les conséquences sociales de la crise sanitaire et préparer la reprise 
(REACT EU)  
Objectif thématique 13 
Fournir une assistance aux Etats membres face à la crise du COVID-19 et préparer une 
reprise verte, digitale et résiliente de l'économie  
Priorité d’investissement 13 i  
Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 
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Le Département des Pyrénées-Atlantiques, a ouvert, dans le cadre de sa subvention globale 
et de l’axe 5 du PON FSE, l’objectif spécifique « Améliorer l'insertion des personnes les 
plus impactées par la crise, notamment les personnes fragiles, les inactifs, les jeunes 
et les demandeurs d'emploi de longue durée, et améliorer l'offre d'insertion ». 
 
A - Changements attendus 
 
- Augmenter le nombre de jeunes demandeurs d’emploi et inactifs accompagnés via un 
accompagnement personnalisé à travers des services et des prestations adaptées à leur 
situation ; 
 
- Accroître le nombre de personnes éloignées de l’emploi et/ou rencontrant des vulnérabilités 
rendant difficiles le retour à l'emploi qui bénéficient d'un accompagnement adapté, 
multifactoriel et personnalisé vers l'emploi ; 

- Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement en prenant en compte la 
dimension multifactorielle des freins au retour à l'emploi ;  

- Améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion y compris des solutions d'insertion par 
l'activité économique, et la coordination des acteurs de l'insertion. 
 
Principaux groupes cibles visés par ces actions :  

Les inactifs, les jeunes, les seniors, les demandeurs d'emploi de longue durée ou confrontées 
à la récurrence du chômage, les bénéficiaires des minimas sociaux, les personnes vulnérables 
rencontrant des difficultés et des freins compromettant leur insertion sociale et professionnelle. 
 
Bénéficiaires visés par ces actions :  

Service public de l'insertion, associations, collectivités...  
 
B - Types d’actions à financer 
 
Le présent appel à projets a pour objectif de soutenir les actions d’accompagnement global de 
publics vulnérables. 
 
En effet, des difficultés sociales et professionnelles peuvent parfois se cumuler et éloigner 
temporairement, voire durablement, des personnes de l’emploi (demandeurs d’emploi de 
longue durée ou non, inactifs).  
 
En ce sens, l’accompagnement global a pour objectif d’intervenir à la fois sur la levée des 
freins sociaux, psychologiques ou médicaux entravant le retour sur le marché du 
travail, et sur la recherche d’emploi (construction d’un projet professionnel, formation, 
remobilisation, etc.).  
 
 
 
 
 
Les actions suivantes pourront notamment être soutenues :  
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- Accompagnement global de publics vulnérables (jeunes, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires de minimas sociaux, séniors, personnes en situation de handicap, travailleurs 
saisonniers, mères isolées avec enfants, …) 

- Actions de levée de freins sociaux (mobilité, garde d’enfants…), psychologiques ou 
médicaux 

- Accompagnement vers et dans l’emploi avec mise en relation avec des entreprises 
- … 
 
 

II - Critères de sélection relatifs aux opérations de cet appel à 
projets :  
 
A - Textes et documents de référence : cf. annexe 1 
 
B - Conditions de recevabilité des demandes : 
 
Les demandes ne sont recevables que si elles valorisent un montant de cofinancement dans 
le cadre de la réponse de l’Union à la pandémie de COVID-19 (pour la totalité de l’opération) 
de 25 000 € minimum de FSE par projet.  
 
Le taux d’intervention minimum FSE appliqué est de 70 %*. 
 
* en fonction du régime des aides d’Etat applicable. 
 
C - Règles de sélection et d’éligibilité des opérations et d’éligibilité des dépenses : 
 

1. Règles communes pour la sélection des opérations 
 
Critères d’analyse de l’opération 
 
L'analyse de l'opération se fait selon les critères suivants : 
 Respect des conditions de suivi et d'exécution de l'opération telles que prescrites par les 

textes européens et nationaux applicables, en particulier les obligations liées au bénéfice 
d'une aide du FSE ; 

 Analyse coûts/avantages : le volume de l'aide et la dimension de l'opération doivent être 
subordonnés à une analyse en termes de coûts/avantages du financement par le FSE au 
regard des contraintes de gestion et de suivi de l'opération cofinancée afin d'encourager 
la concentration des crédits ; 

 Caractère structurant du projet   
 Temporalité des projets, appréciée au vu de la cohérence du calendrier de réalisation des 

actions proposées (viabilité du calendrier de réalisation) ; 
 Capacité financière de l’opérateur à avancer les dépenses dans l’attente du 

remboursement de l’aide FSE ; 
 Capacité de l’opérateur à mettre en œuvre les moyens nécessaires, humains et 

administratifs, pour assurer la bonne gestion de l’aide FSE ;  
 Capacité de l’opérateur pour répondre aux obligations communautaires en termes de 

publicité 
 
La plus-value apportée par le FSE 
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Sont privilégiées les opérations présentant une « valeur ajoutée » au regard des dispositifs 
relevant du droit commun et répondant en priorité aux critères suivants : 
 Adéquation du projet au contexte de crise : répondre aux conséquences de la crise 

sanitaire, accompagner la reprise économique et favoriser les actions mises en œuvre 
pour assurer la continuité de l’activité dans l’éventualité d’une nouvelle crise sanitaire ; 

 La logique de projet (stratégie, objectifs, moyens, résultats), la capacité d'animation et le 
partenariat réuni autour du projet ; 

 L'effet levier du projet, sa capacité à attirer d'autres sources de financement ; sa capacité 
à soutenir des partenariats ; 

 Les démarches de structuration des projets et des réseaux à l'échelle d’un territoire ; 
 La simplicité de mise en œuvre ;  
 Les opérations innovantes sont privilégiées afin de moderniser et adapter les prestations 

et les services à la diversité des attentes et des besoins des publics concernés ; 
 Les expérimentations doivent être conduites à la bonne échelle et mises en œuvre dans 

des conditions qui permettent d’en évaluer les effets dans l’optique d’une généralisation. 
 
Le diagnostic et le descriptif des opérations sont précis et détaillés dans la demande de 
subvention, tant pour les objectifs à atteindre que pour les moyens opérationnels mobilisés à 
cette fin. 
 

2. Règles d’éligibilité des dépenses : 
 
Éligibilité temporelle 
 
La période d’éligibilité des opérations est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2022.  
 
Les dépenses présentées sont éligibles aux conditions suivantes : 
 Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont 

supportées comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes 
nationaux et européens applicables) ; 

 Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables probantes ; 
 Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte 

attributif de subvention, dans les limites fixées par le règlement général et le Programme 
opérationnel. 

 
Conditions particulières de justification des dépenses 
 

 Les dépenses directes de personnel 
 

Seules les dépenses de personnel dont le temps de travail sur le projet est supérieur ou égal 
à 25 % du temps de l’activité totale peuvent être valorisées en dépenses directes. Les 
dépenses de personnel peuvent être valorisées par l’application d’un forfait (voir paragraphe 
« Forfaitisation des coûts »). 
 
La détermination de l’option de coût simplifié (OCS) est du ressort du service instructeur sur 
proposition du porteur de projet. Le choix de l’OCS se base sur la réalité du plan de 
financement.  
 
Pour les salariés dont le temps de travail sur l’opération n’est pas mensuellement fixe :  
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Le temps de travail doit être justifié au choix par : 
- la production de fiches temps détaillées par jour, établies a minima mensuellement, datée et 
signée par le salarié et son supérieur, 
- extraction d’un logiciel de suivi des temps, 
- la production de fiches de poste mentionnant le pourcentage d’affectation à l’opération fixé 
mensuellement.  
 
Les salariés dont le temps de travail sur l’opération est mensuellement fixe ou qui consacrent 
100% de leur temps de travail à l’opération  
 
Le temps de travail doit être justifié par l’un des documents suivants : 
- lettre de mission (voir exemple en annexe) 
- fiche de poste 
- contrat de travail 
 
Ces documents doivent comporter des mentions obligatoires (pourcentage d’affectation à 
l’opération fixé mensuellement, jours ou plages horaire consacrées à l’opération fixé 
mensuellement). 
 
Les dépenses liées aux fonctions de direction et/ou aux fonctions supports (comptabilité, 
coordination, secrétariat...) ne peuvent être valorisées en dépenses directes de personnel. 
Ces dépenses seront qualifiées de dépenses indirectes de fonctionnement, couvertes par la 
forfaitisation. 
 
Le service gestionnaire se réserve le droit de déroger à cette règle dans le cas particulier de 
structures employant un seul salarié ou dans certains cas dûment justifiés. 
 

 Autres dépenses directes 
 

Dépenses de fonctionnement et de prestation  
Les dépenses de fonctionnement et de prestation directement liées et nécessaires à la mise 
en œuvre de l’opération peuvent être valorisées en dépenses directes. Ces dépenses doivent 
respecter les règles de la commande publique. Les structures qui ne sont pas soumises au 
code des marchés publics, à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 ou au code de la 
commande publique appliquent les modalités suivantes pour les achats de biens, fournitures : 
 

Montant de l’achat (HT) Modalités de mise en concurrence 

Strictement inférieur à 1 000 € Aucune 

Entre 1000.00 et 14 999.99 € 
Procédure négociée avec une seule offre = 1 
devis 

À partir de 15 000.00 € 

Procédure négociée avec consultation d’au 
moins 3 candidats (un refus de 
candidater de la part d’un 
organisme sollicité est 
considéré comme une offre). 

 
S’agissant des dépenses de fonctionnement, compte tenu des exigences en termes de 
justificatifs, il est préférable de valoriser ces dépenses par l’application d’un forfait (voir 



 
 

 

 

                                

Ce document est 
cofinancé par le Fonds 
social européen dans le 
cadre de la réponse de 
l’Union à la pandémie de 
COVID-19 

 
paragraphe « Forfaitisation des coûts »). Les dépenses de fonctionnement qui font l’objet d’une 
clé de répartition en raison d’un rattachement partiel ou non exclusif à l’opération ne sont pas 
éligibles. Ces dépenses doivent être qualifiées de dépenses indirectes de fonctionnement. 
 
Dépenses liées aux participants  
 
Les dépenses liées aux participants sont éligibles en dépenses directes. 
 
Preuves d’acquittement des dépenses  
 
La preuve de l’acquittement des dépenses éligibles doit être apportée par la production d’une 
ou des pièces suivantes : 
Pour les dépenses de personnel : 
- bulletins de salaire. 
Pour les autres dépenses : 
- factures ou copies de factures attestées acquittées par les fournisseurs ; 
- ou copies des relevés de compte du bénéficiaire faisant apparaître le débit correspondant et 
la date de débit ; 
- ou états récapitulatifs des dépenses ou toute autre pièce comptable de valeur probante 
équivalente, certifiés par un Commissaire aux comptes (la prestation du commissaire aux 
comptes est elle-même éligible dans le plan de financement). 
 
Forfaitisation des coûts 
 
Les porteurs de projets disposent de plusieurs options pour présenter le budget prévisionnel 
de leur opération. 
 

a. Forfaitisation des dépenses de personnel 
 

 Taux forfaitaire plafonné à 20 % des autres dépenses directes. 
 

Ce taux forfaitaire modulable est appliqué aux dépenses directes de l’opération, autre que les 
dépenses de personnel, à savoir : 
- des dépenses de prestation ; 
- des dépenses de fonctionnement ; 
- des dépenses de participants (sans distinguer ici les salaires et indemnités des participants). 
Ce forfait peut-être cumulé avec le forfait 15% pour le calcul des dépenses indirectes. 
La détermination du taux relève du service instructeur sur proposition du porteur, au regard de 
la réalité de son plan de financement. 
 
b.   Forfaitisation des autres dépenses/des dépenses indirectes 
 

 Option 40% : le budget prévisionnel de l’opération est établi sur la base des dépenses 
directes de personnels (coûts salariaux), ces dernières constituant l’assiette sur 
laquelle sera appliqué un taux de 40 % pour la détermination de toutes les autres 
dépenses. Dans cette hypothèse, le porteur de projet doit néanmoins exposer la nature 
et le montant de toutes les autres dépenses dans sa demande de subvention. 
 

 Option 20% : s’applique aux dépenses directes de l’opération hors dépenses directes 
de prestations pour forfaitiser les dépenses indirectes. 
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*Cette option ne peut être levée pour les opérations : 
- dont le coût total est supérieur à 500 000 € (TTC) sur 12 mois ; 
- portées par les permanences d’accueil et d’orientation, les Missions Locales et l’AFPA ; 
- dont l’exécution constitue l’intégralité de l’activité exercée par le porteur de projet. 
 

 Option 15% s’applique aux dépenses directes de personnel et permet de déterminer 
le montant du forfait destiné à couvrir les dépenses indirectes du projet. 

L’application du type de taux forfaitaire est analysée dans le cadre de l’instruction 
Il est possible d’établir le budget prévisionnel de l’opération sur la base des dépenses directes 
réelle sans aucune forfaitisation (aucun taux retenu). 
 
Prise en compte des obligations du fonds social européen   
 
- Cofinancement du FSE et régime des avances :  
Le FSE intervient en complément d’un ou plusieurs cofinanceurs publics et/ou privés (externes 
ou autofinancement). 
Le versement d’une avance à la signature de la convention est possible sous conditions et 
dans la limite de 50% du montant de la subvention FSE demandée. 
 
- Respect de la règlementation relative aux aides d’Etat :  
Le porteur de projet doit s’assurer que la demande de cofinancement FSE est conforme à la 
réglementation des aides d’Etat. 
 
Dans la demande de subvention sur Ma Démarche FSE il est nécessaire de renseigner toutes 
les aides publiques (les fonds européens y compris) reçues par l’organisme bénéficiaire au 
cours des deux dernières années et l’année en cours si les aides sont déjà juridiquement 
accordées. 

La législation sur les aides d’État s’applique aux entreprises au sens européen, c'est-à-dire 
non seulement aux entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une 
activité économique quel que soit son statut et son mode de financement. Une aide publique 
à une association à but non lucratif exerçant une activité économique est ainsi soumise à la 
réglementation européenne sur les aides d’État.  

Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des 
services sur un marché donné, marché lui-même caractérisé par la confrontation d’une offre 
et d’une demande. Le service instructeur peut être amené à rejeter certaines dépenses ou 
limiter le taux d’aide FSE en fonction du régime d’aides d’État applicable, afin de limiter les 
distorsions de concurrence que peuvent générer les aides publiques. 

 
Pour plus d’informations : 
 
https://ma-demarche-fse.fr rubrique Aide notice Aides d’État 
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-etat  
Il est rappelé que si l’opération obéit à un régime d’aide d’Etat, dans le cadre des régimes 
exemptés, l’opération ne doit pas avoir démarré au moment du dépôt de la demande de 
subvention (caractère obligatoire de l’effet incitatif de l’aide). 
 

https://ma-demarche-fse.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-etat
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Principes horizontaux 
 
Les opérations sélectionnées doivent prendre en compte les principes horizontaux du 
programme opérationnel national FSE : égalité entre les femmes et les hommes, égalité des 
chances et non-discrimination, développement durable. 
 
Obligation de publicité 
 
La transparence quant à l’intervention des fonds européens, la mise en valeur du rôle de 
l’Europe en France et la promotion du concours de l’Union européenne figurent parmi les 
priorités de la Commission européenne. 
 
Ainsi, tout bénéficiaire de crédits du Fonds social européen du programme opérationnel 
national doit respecter les règles de publicité et d’information qui constituent une obligation 
règlementaire, quel que soit le montant de l’aide FSE attribuée. C’est pourquoi votre demande 
de subvention doit impérativement comporter un descriptif des modalités prévisionnelles du 
respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE. Le respect de ces règles est 
vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre du projet. Le défaut de 
publicité constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des dépenses afférentes 
au projet cofinancé. 
 
Un tutoriel sur la mise en œuvre des obligations d’information et de publicité est annexé au 
présent appel à projets (cf. Annexe 2).  
 
Indicateurs  
 
Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
contient des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux opérations 
cofinancées par le Fonds social européen. 
 
Afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme FSE, la 
Commission européenne veut s’assurer que des données fiables et robustes seront 
disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen. Ces données 
doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de 
cohésion sociale ; elles contribueront aussi au pilotage et à la mesure de la performance et de 
l’impact des programmes. 
 
Ainsi, tout bénéficiaire d’une subvention FSE est responsable de la saisie des participants de 
l’opération et doit s’assurer de la qualité et de la cohérence de sa saisie. 
 
 
 
Conservation et présentation des pièces relatives à l'opération  
 
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes pièces justificatives et données détaillées demandées 
par le service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service 
gestionnaire, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de 
la convention. 
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant 
une période de 10 ans suivant la fin de la période de réalisation de l’opération. 
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Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de 
conservation des pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et 
financier, sur pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service 
gestionnaire ou toute autre instance nationale ou européenne habilitée. 

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service 
gestionnaire à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues. 
 
 

III - Modalités et calendrier de dépôt des projets : 
 
La date limite de dépôt des demandes est fixée au 30 Juin 2022.  
 
Les demandes doivent être obligatoirement déposées sur la plateforme Ma Démarche FSE : 
https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html   
 
Le service gestionnaire de la Subvention Globale du Département des PA vous aidera au 
dépôt de votre candidature. Vos contacts :  
 

Jean-Philippe JOUSSELIN 
jean-philippe.jousselin@le64.fr 

 
Christine PEREZ 

christine.perez@le64.fr 
 

Laurence MINVIELLE 
laurence.minvielle@le64.fr 

https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html
mailto:jean-philippe.jousselin@le64.fr
mailto:christine.perez@le64.fr
mailto:laurence.minvielle@le64.fr


Annexe 1 : Textes et documents de référence 

 

 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), notamment les articles 106, 107, 108 et 

109 ; 

 Règlement (UE) n°1303/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen 

pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen 

de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le 

développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs 

règlements d’exécutions pris pour leur application modifié ; 

 Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 

Fonds social européen modifié ;  

 Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n°800/2008 du 6 août 2008 ou n°651/2014 du 

17 juin 2014 ;  

 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif 

aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 

1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE) n°1309/2013, (UE) n° 

1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et la décision n°541/2014/UE, et abrogeant le 

règlement (UE, Euratom) n°966/2012 ; 

 Règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union ;  

 Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à 

la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 96/46/CE (dit RGPD); 

 Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services 

d’intérêt général, le cas échéant ;  

 Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 

l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis, le cas échéant ;  

 Règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne ; 

 Régime exempté SA40207 (aides à la formation) adopté sur la base du Règlement (UE) n°651/2014 

de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché 

commun en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption par 

catégorie) ;  

 Régime exempté SA40453 (aides en faveur des PME) adopté sur la base du Règlement (UE) 

n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec 

le marché commun en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d’exemption 

par catégorie) ;  

 Règlement général d’exemption par catégorie n°800/2008 de la Commission européenne ; 

 Règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) 

1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ;  

 Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454 portant adoption du « 

programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole » ; 

 Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n° C(2011) 9380 relative à l’application 

de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides 



d’Etat sous la forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de 

la gestion de services d’intérêt économique général, le cas échéant ; 

 Décision de la Commission européenne du 14 mai 2019 n° C(2019) 3452 portant orientations pour la 

détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses cofinancées par les fonds 

structurels et le fonds de cohésion lors du non-respect des règles en matière de marchés publics ; 

 Code des marchés publics ; 

 Code de la commande publique (entré en vigueur le 1er avril 2019) ; 

 Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines personnes 

publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;  

 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  

 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers 

et aux libertés ;  

 Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations ;  

 Décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre 

des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 

2014-2020 ; 

 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;  

 Arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des départements et 

de leurs établissements publics administratifs ; 

 Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles 

nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 modifié ;  

 Arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des opérations recevant une 

participation du Fonds social européen et de l’Initiative pour l’emploi des jeunes au titre des 

programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des crédits FSE ;  

 Arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-

279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens 

pour la période 2014-2020 ; 
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Annexe II  
 

Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire 
d’un financement FSE 

 
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 

« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
 

I. Généralités 
 

Le logo « l’Europe s’engage en France » est d’application pour le programme opérationnel national 
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation, 
outils, sites et pages internet. 

 

 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les bénéficiaires 
doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils, 
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON 
« Emploi et Inclusion ». 

 
 

 

 
 
 

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 
 

Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette « charte 
graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire. Seule l’apposition 
du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr. 

 
 

1 
Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments 

de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, 

de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants 

et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII du 
règlement (UE) n°1303/2013 modifié) 

 
 

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute action 
d’information et de communication parmi les logos de signature. 

 

Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le 
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les documents 
importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email, brochures de 
présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.… 

 
 

UNION EUROPEENNE 

 

 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites 
Internet du porteur de projet. 

 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une 
seule couleur. 

 

 

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature. 
 

Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération 
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds 
social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de 
vos documents, pages internet, et outils de communication : 

 

 
Pour le PON « Emploi et Inclusion » Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
 

 
Pour le dispositif REACT-EU  

 
 
 

Version couleurs 

Ce projet est cofinancé par le 

Fonds social européen dans le 

cadre du programme 

opérationnel national 

« Emploi et Inclusion » 2014- 
2020 

Ce projet est cofinancé par le 

Fonds social européen dans le 

cadre du programme 

opérationnel national 

« Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes » 

 

Ce projet est cofinancé par le 

Fonds social européen dans le 

cadre de la réponse de l’Union à 

la pandémie de COVID-19  
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Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage, 
séminaire, brochure, document etc. 

 

Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules 
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et 
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement. 
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4e de couverture » de 
vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. : 

 

 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 
 

UNION EUROPEENNE 

 
 

 
Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020 

 

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » : 
 
 

 
UNION EUROPEENNE 

 
Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
« Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes »

 

Logo 

partenaire 

 

 

Votre logo 

 

Logo 

partenaire 

 

 

Votre logo 
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 Pour le dispositif REACT-EU 

 

 

 

 
 
 
 
L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés 
bien en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document 
utilisé (même taille réservée à chaque logo). 

 

 
3/ Si vous avez un site internet. 

 

Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une 
rubrique, votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 

Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure 
(proportionnalité du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu 
d’apporter une description complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage 
et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement pour les 
internautes et visible tout au long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un article actualité 
et de privilégier une fenêtre accessible dès la page d’accueil. 

 
 

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil 
(si le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire 
défiler la page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en 
assurer. 

 

 
 

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 
cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment. 

 

Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont 
le soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de 
votre bâtiment. 
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles 
vues aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE). Vous pouvez 
compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des 
personnes travaillant sur le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a 
minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 

 
 

III. Les obligations d’information 
 

Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des 
bénéficiaires en termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le 
socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par 
des actions d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 

 

Vous organisez des formations? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est 

cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page 
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 

 

Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un 
séminaire? Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, 

 

 

Votre logo 

 

Logo 

partenaire 

 

Ce projet est cofinancé 
par le Fonds social 
européen dans le 
cadre de la réponse de 
l’Union à la pandémie 
de COVID-19  

UNION EUROPEENNE 
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président/e) qu’un des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, 
présenter l’avancée du projet… 

 

Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette 
occasion pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 

 

En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée 
de votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps  ; 
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses 
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités 
qui apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, 
assemblées générales exceptionnelles) pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du 
jour. 

 
 

IV. Les outils à votre disposition 
 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne 
sont mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.  

 

1/ Kit de publicité 
 

Un kit de publicité a été élaboré sous l’autorité de l’ANCT en charge de la coordination des 
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020 et accessible sur le site. 

 

2/ Logos 
 

Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de 

Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr (http://www.fse.gouv.fr/ma-boite-

outils/logotheque). 
 

3/ Affiches 
 

Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Il restera à la charge 
du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure. 

 

 

http://www.fse.gouv.fr/

