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
vue du montdes
Faron
les régions des pays membres de l’Union Européenne.

La rade vue du mont Faron
Comprendre l'Europe en 5mn

;

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
Un nouveau jardin paysager avec vue mer [4]
Ce vendredi 6 décembre, la Métropole et la Marine nationale ont présenté le projet du futur jardin paysager de 3400 m² et
La Métropole TPM au SIMI 2019 [5]
La Métropole Toulon Provence Méditerranée sera présente au Salon SIMI qui se tiendra les 11, 12 et 13 décembre 2019 à Pari
Mobilisation contre le charançon noir du figuier [6]
Depuis quelques mois, Aclees foveatus ou charançon noir du figuier, un coléoptère originaire d’Asie, a hélas fait son appa
Dans les coulisses du futur musée [7]
La Maison du Patrimoine à Ollioules, entièrement réhabilitée, se prépare à accueillir très prochainement ses futurs visite
Picasso et Satie "paradent" à l'Opéra [8]
Dans le cadre de la "Saison Picasso" et du Parcours Culturel des écoles, l’Opéra TPM propose une action de sensi
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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Suivez votre métropole :
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