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Découvrir Blois
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& vie étudiante
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& commerces

Solidarité
& santé

Vie municipale

Le Château Royal
Véritable panorama de
l’architecture française, le
Château royal de Blois est
La porte d'entrée des
châteaux de la Loire.
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Actualités

Les fonds structurels européens
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Des projets structurants pour l'avenir du territoire soutenus par
l'Europe

Gastronomie

Les fonds structurels européens sont des fonds visant à permettre aux Etats membres de l'Union européenne d'être solidaires les

Nouveaux habitants

uns des autres tout en restant compétitifs dans l'économie mondiale. L'enveloppe financière allouée à la politique de cohésion est

International

répartie entre trois fonds struturels : le fonds européen de développement régional (FEDER), le fonds social européen (FSE) et le
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fonds de cohésion (concernant uniquement les états membres de l'Union européenne ayant le plus de difficultés économiques).

le FEDER
Le 22 décembre 2008, le préfet de Région et la Ville de Blois en tant que collectivité chef de file signataire du CUCS ont signé la
convention-cadre relative au co-financement de projets par le FEDER.
Une enveloppe de 5,605 millions d'euros a été réservée au programme d'actions de la Ville de Blois.
Les opérations suivantes sont ainsi réalisées à Blois dans le cadre du programme d'action du FEDER :
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Office du tourisme

- désenclavement des quartiers Nord, franchissement des voies ferrées via une passerelle cyclo-piétonne

Visit'Blois

(montant FEDER : 1 750 000 €)

Photothèque

- désenclavement des quartiers Nord : aménagement de circulations douces et études (montant FEDER : 977 377 €)

Vidéothèque

- réhabilitation et extension de la Maison de Bégon (montant FEDER : 946 706 €)
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- travaux de réhabilitation du foyer des jeunes travailleurs (montant FEDER : 800 000 €)

Min 0° Max 0°

- raccordement au réseau de chauffage urbain (montant FEDER : 546 000 €)

Travaux en direct
Stationnement

- travaux d'enfouissement des points d'apport volontaire pour le tri sélectif et les déchets ménagers

La Ville recrute

(montant FEDER : 585 000 €)

Marchés publics
Agglopolys
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Le FSE

Office de tourisme
Vente aux enchères

Dans le cadre de l'appel à projet du fonds social européen pour la période 2007 - 2013, la Ville de Blois s'est engagée à mettre en
oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations auprès des habitants des
zones urbaines sensibles.
Plusieurs actions ont été financées à Blois au titre du FSE :
- deux chantiers d'insertion sur les espaces délaissés dans le cadre du projet de rénovation urbaine pour un montant FSE de 107
900€ en 2010 et 53 000 € en 2011. Ces projets auront permis d'accompagner les projets d'insertion professionnelle de 16
personnes issues de la ZUS (dont 5 femmes) à travers des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI/CAE)
- la mise en place d'une "clause insertion" dans les marchés publics avec le recrutement d'un facilitateur, opération portée par la
Maison de l'Emploi
Les actions en cours, portées par le service Politique de la Ville :
- le chantier d'insertion zéro pesticide - espaces délaissés (mars - décembre 2013) : 8 personnes issues de la ZUS, dont 3 femmes,
seront accompagnées par la Régie de Quartier dans un parcours d'insertion. Elles réaliseront des missions d'aménagement de
l'espace public, d'entretien d'espaces publics en coordination avec les différents services de la ville de Blois (Politique de la Ville,
Environnement, Espaces Verts, Propreté…)
Montant FSE sollicité : 47 500 €
- Dispositif CitésLab (janvier 2013 - juin 2014) : accompagnement à la création d'activité pour les publics de la ZUS.
Montant FSE sollicité : 29 000 €
La Ville est associée à l'élaboration du diagnostic stratégique précédant le futur programme opérationnel des fonds structurels en
Juin 2019
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Région Centre pour la période 2014-2020.
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