
QU’EST-CE QUE L’UNION EUROPÉEN 
FINANCÉ POUR LA VILLE? 

 
● Type du financement par l’Union Européen: 

○ Subventions:  
○ Prêts, garanties et capitaux 
○ Subventions 
○ Récompenses 

 
● L’Union Européen contribué par Espagne 36.000 des millions € poure Fonds 

Estructurales et pour Inversión Européen de 2014 à 2020. De cette quantité, 19.393 
il sont dirigé par Fonds Européen de Desenvolupament Régional (Feder)), 8.446 au 
Fonds Social Européen (Fse) i 8.291.00 par au Fonds Européen Agricole de 
Desenvolupament Rural. 

 
● Fonds Structurels UE: les fonds structurels sont les instruments financiers de 

politique régionale de l’UE et son le objectif est de réduire les différences de 
développement entre régions, contribuant l’objectif de cohésion économique, social 
et territorial. 

 
● La CE a ouvert des subventions de financement conjointes les publiques et les 

privées par 1.000 des millions € pour les projets du transport, par le mécanisme 
“Connect Europe” ’ et le Fonds Européen d’investissement stratégique (EFSI) pour 
l’objectif et promouvoir ‘‘le transport durable’’ 

 
● Les fonds agricoles de l'UE ont aidé à créer un incubateur d'entreprises à Barberà, 

équipé de la technologie coûteuse nécessaire pour démarrer une entreprise viticole. 
Le mécanisme peut être utilisé par six entrepreneurs en même temps, à faible coût. 
Selon les mots d'un entrepreneur, «si nous n'avions pas eu cette première 
opportunité, nous n'aurions pas été en mesure de présenter nos produits sur le 
marché comme nous l'avons fait». (Financement de l'UE: 100 000€). 

 
● L'Union Européen a financé 190 des millions € des projets innovations des 

entreprises catalanes avec le programme avec le Commission européen 
 
INFRASTRUCTURES FINANCÉ POUR L’UE  
 

● Les usines de dessalement d'El Prat de Llobregat 
○ L'usine de dessalement d'El Prat est la plus grande d'Europe et a capacité de 

production de 60 hectomètres cubes par anné (200 millions de litres par jour). 
 
 



 
● AVE Madrid-Barcelona-Frontera Francesa 

○ Le financement de l'UE provient de 3.400.000.000€ 

 
 
 

● Les routes de la ville de Málaga (Andalucía) 
○ Une autoroute de 21 km a été construite pour entourer la ville de Malaga. Le 

projet réduit le trafic et améliore les connexions avec le reste du pays. Aussi 
pour réduire le bruit, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. 
(Financement de l'UE: 190,3 millions €). 

 
● Agrandissement des installations Fuerteventura aéroport (Canaries) pratiquement 

deux fois la capacité de l'aéroport, ce qui vous permet de gérer 7,5 millions de 
passagers par an d'ici 2015 et réduire le trafic en provenance de destinations 
internationales. À long terme, on dit qu'il y aura plus de 20 000 nouveaux emplois 
grâce au projet. (Financement de l'UE: 27,9 millions d'euros). 

 
● Transport ferroviaire à grande vitesse entre Espagne et France  

○ L'Union Européen a versé plus de 3 300 millions € (plus 70% du total), de 
Madrid à Perpignan, en passant par Barcelone-Figueras, en à peine 3,5 
heures. Le dernier trajet de Barcelone à Perpignan ne prend plus que 50 
minutes au lieu de plus de 3,5 heures. 

-AGRICULTURE, PÊCHE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
 

● Formation électronique dans les zones rurales (Andalucía) 
○ L'Institut de recherche et de formation dans le domaine de l'agriculture, 

de la pêche, de l'alimentation et de la production écologique a mis au 
point une plate-forme Web qui offre une formation aux agriculteurs de 
différents domaines. Institut À cause de cela, à long terme, cela 
contribue à améliorer la compétitivité de la région. (Financement de 
l'UE: 225 000€). 

● Commercialisation de nouveaux produits pêche (Galicia) 
○ Grâce à un financement de l'UE, un groupe de cueilleurs de 

coquillages de Baiona et A Guardia ont créé une société pour 
développer et lancer de nouveaux produits comme les balanes en 
conserve et la barnacle pâte faite avec des balanes plus petites qui ils 
sont généralement vendus à un prix inférieur. Le projet a augmenté le 



revenu des coquilliers et a fourni de nouvelles opportunités d'emploi 
dans la région. (Financement de l'UE: 28 000€). 

 
-EDUCATION, CULTURE ET INSERTION SOCIALE 

● Programme Erasmus 
○ En 2011-2012, 39 545 étudiants espagnols ont étudié ou a travaillé à 

l'étranger grâce au programme d'échange Erasmus. Les jeunes 
Espagnols ont reçu un bourse mensuelle moyenne de 123€ de la 
Commission européenne pour les coûts supplémentaires de la vie à 
l'étranger. Par exemple: Fernando Acosta Martínez, de Las Palmas de 
Gran Canaria, passé 9 mois à étudier à Budapest (Hongrie), travaillant 
sur le projet final de son carrière en ingénieur industriel. Grâce aux 
compétences acquises, il a ensuite obtenu la deuxième place dans un 
concours pour les ingénieurs de Formule 1. 

 
-SANTÉ ET RECHERCHE  

● Partenariat européen pour la lutte contre le cancer (tous les pays de l'UE)  
○ Le partenariat européen pour la lutte contre le cancer (CSSA) 

rassemble différentes parties prenantes à travers l'Europe, notamment 
le Centre de recherche avancée en santé publique de Valence, dans 
un effort conjoint pour prévenir et combattre le cancer. L'association 
facilite le transfert de connaissances et de bonnes pratiques entre les 
pays de l'UE. Il devrait permettre de réduire l'incidence du cancer de 
15% d'ici 2020 et de garantir que tous les pays de l'UE disposent de 
plans nationaux contre le cancer. L'association a reçu 3,15 millions € 
de l'UE. 

● Un nouveau matériau révolutionnaire (17 pays de l’UE)  
○ Le graphène devient le matériau le plus précieux du 21ème siècle, 

aussi important que l'acier ou le plastique. Parmi les principales 
applications figurent des dispositifs électroniques et optiques rapides, 
des dispositifs électroniques flexibles, des composants fonctionnels 
légers et des batteries avancées. Le projet Graphene rassemble des 
groupes de recherche universitaires et industriels, en particulier 
l'Institut catalan de recherche, pour étudier et exploiter les propriétés 
uniques de ce matériau. (Financement de l'UE: 54 millions d'euros). 

-ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
● Les bienfaits de l’irrigation ont une répercussion (Castilla et León) 

○  Un nouveau canal d'irrigation de 30 km permettra non seulement 
d'irriguer 39 600 hectares de champs cultivés, mais aussi d'économiser 
217 millions de mètres cubes d'eau par an , l'équivalent de la quantité 
d'eau potable nécessaire pour une population de 2,4 millions 
d'habitants. (Financement de l'UE: 60 millions d'euros). 



 
 

● Détection et prévention des incendies de forêt (Espagne, France, Italie et 
Portugal) 

○  Quatre pays européens, dont l'Espagne, ont participé au projet 
FireSmart, qui a permis aux experts des régions souffrant de feux de 
forêts réguliers de partager leurs connaissances et expériences sur les 
prévenir et identifier les obstacles qui réduisent l'efficacité des mesures 
de prévention actuelles. Le projet financé 920 000 euros de l'UE. 

 
SONDAGES À LA MAIRIE DE MANRESA 
 

1. Combien d'argent finances l'Union européen? Du cet argent combien est 
envoyê a Manresa? 

 
2. Combien et quelle sont les bâtiments financés pour l’union européen à 

Manresa 
 

3. Il y a des activités de loisirs financées par l'Union européen? 
 

4. Les retraites sont-elles financées par l'Union européenn? Et si vous dites oui 
quoi? 

 
5. L'Union européenne donne de l'argent pour la nourriture des personnes dans 

le besoin? 
 

6. L'aide au travail et à l'étude est-elle également financée par l'Union 
européen? 

 
7.  Combien des fonds sont-ils utilisés pour maintenance des infrastructures? 

Quels sont? 
 


