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Les fonds européens
Instrument de la politique européenne de cohésion économique, sociale et territoriale, le Fonds
européen de développement régional (Feder) soutient les investissements et le développement
durable de Le Mans Métropole. Le programme actuel court jusqu'en 2020.
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Objectif

DR

Le Fonds européen de développement régional (Feder) soutient les projets en faveur de la compétitivité de
l'économie et du développement solidaire et durable des territoires.
Ses financements concernent notamment les domaines suivants.
La recherche et développement,
l'innovation,
la protection de l'environnement,
la transition énergétique,
l'aménagement du territoire.

Principe
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Les fonds européens - Ville du Mans

Les premières subventions attribuées à des investissements réalisés sur le territoire de Le Mans Métropole
dans le cadre du Feder datent de 1991. Plusieurs programmes opérationnels pluriannuels se sont ensuite
succédé.
De nombreux équipements publics de proximité ont déjà bénéficié d'une aide européenne sur le
territoire de la communauté urbaine. On peut aussi citer plusieurs opérations emblématiques.
L'espace culturel les Quinconces au Mans,
le pôle d’échanges multimodal de la gare du Mans,
le musée d’archéologie et d'histoire de la Ville du Mans,
les programmes de rénovation urbaine dans les quartiers d'Allonnes, de Coulaines et du Mans.

Projets financés
Les projets financés par le Feder sont liés à l'environnement, à la transition énergétique ou à la solidarité.
Voici ce qu'il faut retenir des projets actuels.

Affichez le descriptif des projets financés par l'Europe.

17
projets
C'est le nombre d'opérations soutenues par le Feder sur le territoire du Mans.

Montant
Les subventions européennes sur le territoire de la Ville du Mans s'élèvent à 1 019 735 €. Cette somme
englobe les subventions accordées pour les projets sous maîtrise communale et ceux sous maîtrise
d'ouvrage communautaire.

PLUS LOIN
Dans les Pays de la Loire, le Feder est encadré par deux documents de référence, le Programme
opérationnel Feder-FSE et le document de mise en œuvre. Les porteurs de projets peuvent les consulter
en ligne.

08/12/2021 19:08:21

2/3

Les fonds européens - Ville du Mans

L'installation de la signalisation lumineuse de trafic du bus Tempo, entre Allonnes et Le Mans, a reçu une aide européenne.
© Ville du Mans
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