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AU TITRE DU PROGRAMME EUROP'ACT 2007-2013

•         Agence de Services et de Paiement (ASP)

•         Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

�  Direction des Sports (DS)

•         Direction Générale affaires maritimes et pêche (DG MARE)

�  Direction Générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et Territoires (DGPAAT)

•         Association des Communautés Urbaines de France (ACUF)

•         Fédération des Villes Moyennes (FVM)

•         Autorités de gestion des programmes opérationnels FEDER et FSE

Comité de suivi
Comité de 

programmation

1.1  - ASSOCATIONS NATIONALES D ’ELUS TERRITORIAUX

�  Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM)

�  Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP)

•         Direction Générale agriculture et développement rural (DG AGRI)

�  Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative (DJEPVA)

•         Ministère des Affaires sociales, de la Santé, et des Droits des femmes

�  Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS)

•         Ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité

�  Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP)

•         Ministère des Outre-mer

�  Direction Générale à l’Outre-Mer (DGOM)

Composition des comités de suivi et de programmation d'Europ'Act 2014-2020

•         Association des Maires de France (AMF)

•         Association des Communautés de France (AdCF)

•         Association Française du Conseil des Communes et des Régions d’Europe (AFCCRE)

�  Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation (DGRI)

•         Ministère des Finances et des Comptes publics

�  Direction du Budget (DB)

•         Ministère de l’Intérieur

•         Association des Maires des Grandes Villes de France (AMGVF)

•         Direction Générale emploi, affaires sociales et inclusion (DG EMPL)

•         Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

•         Association des Régions de France (ARF)

•         Association des Départements de France (ADF)

•         Direction Générale politique régionale et urbaine (DG REGIO)

3 - PARTENAIRE EUROPEEN 

•         Autorités de gestion des programmes opérationnels de Coopération Territoriale Européenne

2.2    CONSEILS REGIONAUX

2 - PARTENAIRES TERRITORIAUX

•         Premier ministre, Secrétariat Général des Affaires Européennes (SGAE)

•         Premier ministre, Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET)

•         Ministère de l’Eduction nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

�  Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN)

�  Direction de la Modernisation de l’Action Territoriale (DMAT)

•         Autorités nationales des programmes de Coopération Territoriale Européenne 

2.1    PREFECTURES DE REGION

1 - PARTENAIRES NATIONAUX

•         Autorités nationales des programmes de Coopération Territoriale Européenne

3.1 COMMISSION EUROPENNE

1.1  - M INISTERES

�  Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB)

�  Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC)

�  Direction Générale de la Prévention de Risques (DGPR)

�  Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA)

•         Secrétariats Généraux aux Affaires Régionales (SGAR)

�  Service des Droits des Femmes et de l’Egalité (SDFE)

�  Service des Politiques Sociales et Médico-Sociales

•         Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

�  Direction Générale des Entreprises (DGE)

�  Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)

•         Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique

•         Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

�  Commissariat Général au Développement Durable (CGDD)


