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La Région Grand Est et l’Union européenne s’engagent pour les
projets territoriaux : l’exemple de l’E2C à Troyes (10)
Les représentantes de la Commission européenne, Lieve Martens et Katharina Herrmann, Direction Générale
Emploi, et des représentants de la Région Grand Est, ont visité ce jeudi 16 novembre, l’Ecole de la Deuxième
Chance (E2C) à Troyes (10). Ils ont été accueillis par Florian Mouchel, Responsable Coordination Régionale E2C,
Claire Leteillier, Responsable du site E2C de Troyes et Isidore Kassongo, Directeur Formation Continue Groupe
ADPS. Cette visite illustre la mise en œuvre des crédits européens attribués en Grand Est, dans le cadre de
parcours d’accompagnement renforcés des jeunes de moins de 26 ans.
Durant cette visite, Francis Thiebaud, dirigeant de la Mie Câline à Troyes, a témoigné de son expérience dans
l’accueil de stagiaires de l’E2C. Chaque année, il prépare des jeunes au CAP boulangerie. Pour lui, le succès de ce
dispositif tient surtout du travail des formateurs qui accompagnent les jeunes à résoudre leurs problématiques
qu’elles soient familiales ou liées à la mobilité.

De gauche à droite : Lieve Martens et Katharina Hermmann, représentantes de la Commission européenne et
Francis Thiebaud, dirigeant de la Mie Câline à Troyes.



L’E2C à Troyes (10) soutenue par l’Union européenne, la Région Grand Est et l’Etat

En Champagne-Ardenne, l’E2C est implantée sur 10 sites, dont Troyes et Saint-Dizier portés par le Groupe ADPS.
En 2017, le site de Troyes prévoit d’accueillir près de 140 jeunes.
Au sein de l’E2C, les jeunes de 17 à 26 ans sortis du système scolaire sans diplôme, ni qualification bénéficient
d’un parcours de formation individualisé. Le contenu et la durée leur permettent d’acquérir des savoirs, ainsi que
les premiers gestes techniques pour concrétiser un projet professionnel viable et réalisable, qu’il s’agisse d’un
emploi ou d’une formation qualifiante par exemple.
Le dispositif de formation (E2C Troyes et Saint-Dizier) est cofinancé par la Région Grand Est (262 649 €), l’Union
européenne au titre du FSE (368 334 €) et l’Etat (286 718 €).
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De gauche à droite, trois stagiaires de l’E2C venues témoigner de leur parcours : Gwendoline se prépare au
métier de la boucherie, Kadiatou au métier d’hôtesse d’accueil et Amélie poursuit une formation pour devenir
animatrice périscolaire.

Les chiffres clés de l’E2C sur le territoire de la Champagne-Ardenne en 2016 :
-

1022 jeunes ont été accueillis,
La moyenne d'âge est de 20 ans,
53 % d’hommes et 47 % de femmes,
77 % sont des habitants des zones urbaines dont 29 % des quartiers dits de "Politique de la Ville",
55 % de sorties positives (formations qualifiantes ou contrats de travail),
40 % de progression des contrats à durée indéterminée.

Pour en savoir plus : Rapport d’activité 2016



La Région Grand Est, autorité de gestion des fonds européens

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 a
généralisé le transfert de la gestion d’une grande partie des fonds européens aux Régions. La Région Grand Est
est ainsi devenue autorité de gestion des programmes opérationnels FEDER, FEADER et d’une partie du FSE 1.
L’Etat reste, pour sa part, gestionnaire de 65 % du FSE.
La Région Grand Est bénéficie d’un budget de plus de 1,4 milliard d’euros au titre des fonds européens (FEDERFSE : 773 millions d’euros et FEADER : 650 millions d’euros). Si l’on y ajoute les 2 programmes transfrontaliers
INTERREG gérés pour le compte du Rhin Supérieur et de la Grande Région ainsi que le partenariat avec le
programme INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen, ce sont au total plus de 1,8 milliard d’euros que la
collectivité régionale pilotera d’ici à 2020.

1

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional, FEADER : Fonds Européen Agricole pour le développement rural, FSE : Fonds Social
Européen.
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La Région soutient aussi des projets utiles pour les territoires dans de nombreux domaines tels que la recherche
et l’innovation, l’efficacité énergétique, l’environnement, la formation professionnelle, l’apprentissage, le
secteur agricole ou le patrimoine rural. De son côté, l’Etat gère une enveloppe de près de 183 millions d’euros
au titre du Fonds Social Européen.
Rappelons que les programmes européens s’articulent autour des enjeux majeurs suivants :
 pour le FEDER : la recherche et l’innovation, la compétitivité des PME, le développement de l’économie
numérique et le soutien à l’efficacité énergétique,
 pour le FSE : le renforcement des qualifications et des compétences pour tous les citoyens de la Région
Grand Est, l’accompagnement vers l’emploi, la formation tout au long de la vie, la promotion de
l’économie sociale et solidaire et le soutien à l’entrepreneuriat, ainsi que le soutien des mobilités et
mutations professionnelles et la lutte contre l’exclusion,
 pour le FEADER : l’environnement et le climat, la compétitivité des secteurs agricoles, agroalimentaire
et forestier, la réduction des disparités territoriales et la valorisation du patrimoine rural.
Des comités de suivi, organisés une à deux fois par an, sont mis en place pour suivre l'évolution de la mise en
œuvre des crédits européens attribués à la Région pour le développement de son territoire. Ils réunissent des
représentants de la Commission européenne, les services de l’Etat, les collectivités locales, le monde économique
et des partenaires sociaux.
A cette occasion, les représentants de la Commission européenne vont à la rencontre de porteurs de projets
innovants sur les territoires qui témoignent de l’engagement européen au niveau local.
Deux autres visites de projets financés par le FSE et le FEDER ont été programmées en Grand Est : l’une a eu
lieu le 9 novembre, au Groupement Agricole d’Exploitation en commun (GAEC) Mignéville, l’autre visite aura lieu
le 30 novembre à l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) à Strasbourg (67).
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