
APPORT POUR LE PAYS ET 
POUR LA VILLE 

PROBLEMATIQUE 

 

1) Qu’est ce que l’Union Européenne a financé au pays. 

2) Qu’est ce que l’Union Européenne a apporté pour notre quotidien ? 



I) Qu’est ce que l’Union Européenne a financé dans certaines 
villes Françaises 

A) Financement Architectural 

 
1)En 2008, grâce au FEDER, en Franche-Comté, La mairie de Besançon a bénéficier de 2 013 350E 
pour reconvertir  
Culture; Tourisme; Développement Urbain 

 

2)En 2012, A Lens est construit grâce à un fond européen de  

150 000 000E. Un musée nommé : Le Louvre. 
Activité du territoire; Culture; Tourisme; Développement local et cohésion territorial 

 

3)En 2010, est injecter 249 450 000E par le FEDER pour créer un tramway dans l’agglomération 
Havraise. 
Culture ; Activité du territoire; Tourisme 

 

 

 

 



B) Financement pour la Santé 

 
1)En 2008, Le FEDER injecté 2 889 163E à la recherche en Champagne-Ardenne pour déterminer la 
progression de certaines cellules cancéreuses se situant dans l’environnement direct de la tumeur 
Santé; Service aux publiques 

 

C) Financement Social 

 
1)En 2014, 736 445E sont injecté par le FSE en Rhône-Alpes pour créer « l’école de la deuxième 
chance » et aider les jeunes-adultes dans leurs formations et recherches d’emplois 
Formation; Inclusion social 



D) Financement au niveau de l’environnement  

 
1)En 2011, En région PACA, est injecté 1 000 000E pour moderniser un vignoble aux normes éco-
environementales 
Aides aux entreprises; Développement durable et environnemental; Développement rural 

 
2)Dans le Languedoc-Roussillon, grâce au FEDER en 2009 est injecté 7 081 000E pour la réhabilitation 
des logements sociaux de basses consommations 
Energie 



II) Qu’est ce que l’Union Européenne a apporté pour notre 
quotidien 

A) Introduction 
 

L’Union Européenne a beaucoup apporté dans notre quotidien et encore aujourd’hui. Grâce à des 
fonds s’élèvent en 2017 à 157 Milliards d’euro. L’Europe peut-donc grâce à ses fonds fournis des 
pays, aider à financer des projets, des infrastructures, des formations ou des voyages de formation 
professionnel comme ERASMUS par exemple.  

 

 

 



B)Dans quels domaines l’Union Européenne peut-elle influencer des pays 

 

L’Union Européenne peut influencer certains domaines d’un pays mais pas d’autres, cette Union peut 
influencer des domaines comme : 

-L’environnement 

-L’agriculture et la pêche 

-La monnaie 

-La consommation  

Mais, ne peut pas influencer des domaines comme : 

-La culture 

-L’école 

-La santé  

-L’armée et les taxes 

 

L’Europe a par exemple, mis en place le « marché unique numérique » qui offre la possibilité d’appeler sans 
taxes supplémentaires dans tous les pays européens  

 



C/ Les fonds que l’Europe a apporté au GRAND-EST 

 L'Europe a apportée beaucoup de fond pour le GRAND-EST.  

 
A Troyes,  en 2010 grâce au FEDER est injecté 1 809 310E pour créer une place public dans le quartier 
des Senardes. 

 

Puis, est et va être injecté 1,4 Milliards d’euro entre 2014 et 2020 pour plusieurs projets du GRAND-
EST. 

 


