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INTRODUCTION 
 Il finance des actions que les 

États membres ne peuvent 

pas financer seules ou qu'ils 

peuvent financer de manière 

plus économique. Le budget 

de l'UE est adopté par une 

procédure démocratique.Une 

fois adoptée, elle est gérée 

conjointement par les États 

membres de l'UE et la 

Commission. 80% du budget 

de l'UE est géré par des 

gouvernements nationaux ou 

régionaux. 

 



 Le deuxième quota le plus important est alloué aux régions 

d'Espagne par le biais de la politique régionale 

européenne. L'Espagne est l'un des principaux 

bénéficiaires du financement de la recherche par l'UE. 

 Le budget de l'UE est financé par les droits de douane, la 

taxe sur la valeur ajoutée et le revenu national brut. 



C'est une association qui est chargée de faire connaître à l'Union 
Europeenne des projets pour nous aider à financer une partie. 

 L' Union Européenne finance 19 millions des 54 millions investis 
dans le développement.  

PROMOVEGA travaille depuis plus de 20 ans dans la région, a 
créé plus de 2300 emplois dans la région de Vega-Sierra Elvira 
et a approuvé 483 projets avec des subventions. 

Ici, nous parlons de l'un des quatre programmes que cette 
association a mené, ce programme est le cadre de 2007/2013 
appelé “Emergiendo del interior”. Il y a aussi ceux du cadre 
1996/2000, 2000/2006 et celui qu'ils réalisent actuellement. 

PROMOVEGA reçoit actuellement des demandes pour financer de 
nouveaux projets pour ce dernier programme. 



PROJECTS 

Nom Localitation Subvention Enregistrement 

Amélioration 

de la 

prolongation 

de la ferme 

avicole 

ATARFE 696099,58 € B1211/013 

Acquisition de 

machinerie et 

d'installations 

de Finca 

Rustica 

ATARFE 38782,78 € B1211/134 

Interventions agricoles 



Tourisme et Loisirs 

Nom Localitation Subvention Enregistrement 

Conditionnement 

des jardins et des 

espaces 

extérieurs de 

l'hôtel rural 

Almalurra 

(Caparacena)  

ATARFE 

12257,75 € B313.1/007 

Centre de 

création 

histrionique 

Recreativo pour 

les enfants 

ATARFE 5450,71 € B313.1/129 



Interventions pour la conservation du 

patrimoine rural et la qualité de vie 

Nom Localitation Subvention Enregistrement 

Remodelage du 

parc de la 

rotonde 

ATARFE 73897,54€ B322.1/084 



Développement des services à la 

population et à l'économie rurale: 

Nom Localitation Subvention Enregistrement 

 Démarrage d'une unité de 

jour-séjour à Atarfe 

ATARFE 48120,19€ B321.1/055 

Démarrage d'un centre de 

jeux et de jeux 

pédagogiques 

ATARFE 88720,73€ B321.1/059 

Démarrage d'une 

ludothèque et d'un centre 

de formation 

ATARFE 17717,00€ B321.1/077 

Installation de fours, ligne 

d'emballage et 

équipement de laboratoire 

dans le processus de 

production de l'entreprise 

ATARFE 96401,76€ B321.1/090 

Démarrage du centre 

médical du CRC 

previsalud 

ATARFE 10469,23€ B321.1/127 

l'expansion de la ligne de 

production de pâtisserie 

industrielle 

ATARFE 78756,03€ B321.1/147 



intégration et structure sociale  

Nom Localitation Subvention Enregistrement 

Des forums pour 

la conciliation du 

travail et de la 

vie de famille 

ATARFE 50679,80€ B321.1/074 
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