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Financement de la nature 2021-2027
Le Fonds européen de développement régional (FEDER)

Fonds de cohésion (FC) et Fonds social européen (FSE)

Groupement IEEP/The N2K Group - ateliers financement de la nature, 
2018-2019. Cette présentation est uniquement destinée à illustrer la 
discussion dans le contexte de cette réunion. Elle n'a pas de valeur 
interprétative formelle.
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Proposition pour le FEDER, le FC et le FSE 2021-2027

• Accord de partenariat avec la 
Commission — FEDER, FC, FSE, FEAMP

• Programmes 2021-2027

• Implication des parties prenantes 
conformément au code de conduite 
européen en matière de partenariat 

• Affectation des fonds — critères 
économiques (RNB ou PIB)

• Proposition cadre multi-annuel: FC & 
coupe FSE, augmentation du FEDER

• Transfert de 5 % — FEDER, FC, FSE, 
FEAMP
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Objectifs prioritaires:FEDER et Interreg, FC, FSE

• PO 1 : Une Europe plus intelligente par la promotion d’une transformation économique intelligente
et innovante;

• PO 2 : une transition énergétique plus verte et à faible émission de carbone qui tend vers une
économie à zéro carbone net et une Europe résiliente, par la promotion d’une transition
énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de
l’adaptation au changement climatique, ainsi que de la prévention et de la gestion des risques;

• PO 3 : Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale
aux Technologies de l’Information et de la Communication;

• PO 4 : Une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre un socle européen des droits sociaux;

• PO 5 : une Europe plus proche des citoyens en favorisant le développement durable et intégré de
tous les types de territoires et d'initiatives locales.
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Comment les objectifs du FEDER/FC/FSE sont-ils liés aux 
objectifs Natura 2000?

• FEDER & FC : PO 2 - vii) renforcer la protection et la préservation de la nature, de la
biodiversité et des infrastructures vertes, y compris dans les zones urbaines, et réduire
toutes les formes de pollution

• Condition d’accès au financement : obligation selon laquelle le PAF dispose (1) de tous
les éléments requis par le modèle de cadre d’action prioritaire pour la période 2021-
2027 convenu par la Commission et les États membres et (2) fournit l’identification des
mesures prioritaires et une estimation des besoins de financement

Soutien à la mise en œuvre de Natura 2000 lié à la réalisation des grandes priorités de chaque Fonds 
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Possibilités du FEDER pour la biodiversité et Natura 2000

LE RÈGLEMENT FEDER
• investissements dans l’infrastructure,

activités pour la recherche appliquée et
l'innovation;

• investissements dans l’accès aux services;
• investissements productifs dans les PME;
• équipements, logiciels et actifs intangibles;
• information, communication, études, mise

en réseau, coopération, échange
d’expériences et activités impliquant des
clusters;

• assistance technique;
• Partage des installations et des ressources

humaines (Interreg).

ACTIONS NATURA 2000

• Désignation et planification de la gestion du
site, gestion du site et communication avec
les parties prenantes, suivi & rapports —
coûts ponctuels

• Mesures de remise en état des
infrastructures vertes (liées, par exemple, à
l’adaptation au changement climatique et à
la gestion durable de l’eau) — coûts
ponctuels

• Actions de communication et de
sensibilisation dans le cadre de Natura
2000, éducation et accès des visiteurs



Comment l’incidence des fonds sur Natura 
2000 sera-t-elle contrôlée et évaluée?

• Indicateur de résultats pour l’objectif 
prioritaire du FEDER en matière de 
biodiversité:

• Surface des sites Natura 2000 
couverts par des mesures de 
protection et de restauration 
conformément au cadre d’action 
prioritaire

• Absence d’indicateurs transversaux 
d’impact Natura 2000 et d’indicateurs 
spécifiques d’impact sur la 
biodiversité


