
PROGRAMMES OPÉRATIONNELS FEDER-FSE 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

GUIDE SUR LA PRISE EN COMPTE
DES PRINCIPES HORIZONTAUX

AVEC LES FONDS EUROPÉENS, 

L’EUROPE S’ENGAGE
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 996,7

73,6

Développement 
emploi et services

Développement 
transport durable

Développement du 
patrimoine naturel
 et culturel

Innovation recherche

INTERREG  66 M€ 
(FEDER) 
Coopération France-Suisse et 50 MCHF
 

1470
334

Massif du Jura, 
tourisme durable

Emploi et modal-
ité professionnelle
Inclusion sociale 
et lutte contre 
la pauvreté

Partie FSE gérée par l’Etat :
53,2 M€ pour la Bourgogne et 51,5 M€ pour la Franche-Comté





PROGRAMMES OPÉRATIONNELS FEDER-FSE  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ - 2014-2020

GUIDE SUR LA PRISE EN COMPTE 
DES PRINCIPES HORIZONTAUX



Les principes horizontaux, qu’est-ce-que c’est ? 
La Stratégie UE 2020 définie en 2010 a pour objectif  « une croissance  intelligente, 
durable et inclusive ». Déclinée dans les règlements européens, celle-ci pose trois 
principes dits « horizontaux » qui doivent être pris en compte par tous les projets 
soutenus par les fonds européens dans le cadre de la programmation 2014-2020 :

 

Pour pouvoir être soutenu par les programmes européens, votre projet doit 
concourir à l’atteinte de ces principes, de façon : 

 ∙ directe : il s’agit de l’objet même de votre projet  ou de l’un de ses 
objets,

 ∙ indirecte : Il ne s’agit pas du cœur de votre projet, mais son contexte 
général et/ou votre structure (votre organisation interne) y concour(en)t. 

Égalité entre 
les femmes 

et les hommes

Développement
durable

Égalité  
des chances et

non-discrimination



Un guide sur les principes horizontaux, pourquoi ? 

Ce guide a pour objectif de vous sensibiliser à la prise en compte des 
principes horizontaux tout en vous aidant à évaluer la contribution de votre 
projet et /ou de votre structure à ces mêmes principes.

Aujourd’hui, vous avez le choix entre remplir une version papier du dossier de 
demande ou de faire votre demande de subvention directement via le portail 
e-synergie. Dans les deux cas, il vous est demandé de renseigner plusieurs champs 
concernant les principes horizontaux.

A la lecture de ce guide, vous pourrez analyser le degré de prise en compte des 
principes horizontaux mis en avant par l’Union européenne dans votre projet  
et/ou structure et identifier de nouvelles pistes d’actions à mettre en place pour 
une meilleure intégration de ces principes horizontaux à l’avenir.



L’Egalité entre les femmes et les hommes

L’égalité femmes-hommes constitue un véritable 
enjeu de société. Aujourd’hui encore, les femmes 
restent victimes d’inégalités notamment dans les 
domaines de :

 ∙  l’éducation, 

 ∙  l’emploi (chômage, salaire, retraite...), 

 ∙  la représentation politique, 

 ∙  la pauvreté,

 ∙  la santé.

C’est pourquoi, l’Union européenne a fait de l’égalité entre les femmes et les 
hommes un de ses principes fondateurs.

La Commission européenne s’engage à intégrer cette question 
dans toutes ses politiques et à la promouvoir dans sa législation 
et les projets soutenus

Ce principe signifie que l’égalité entre les femmes et les hommes doit être 
prise en compte à toutes les étapes de la mise en œuvre des fonds européens. 
L’article 7 du règlement cadre (UE) n°1303/2013 relatif aux FESI précise «  les 
États membres et la Commission veillent à ce que l’égalité entre les hommes et 
les femmes et l’intégration de la perspective de genre soient prises en compte et 
favorisées tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes ».



Exemples de contributions directes
Exemples de contributions 

indirectes

L’égalité femmes-hommes est l’objet 
ou l’un des objets de votre projet.

L’égalité femmes-hommes n’est 
pas au cœur de votre projet, mais le 
contexte général de votre projet ou 
de votre structure (votre organisation 
interne) y concourt.

Par exemple : 

 ∙ L’ensemble des actions 
du projet sont ouvertes aux 
femmes et aux hommes,

 ∙ L’implication des femmes 
dans des activités « tradition-
nellement »  réservées aux  
hommes est favorisée,

 ∙ Le nombre de femmes et 
d’hommes bénéficiaires du 
projet est étudié et comparé au 
nombre total de bénéficiaires 
potentiels,

 ∙ Les affiches ou plaquettes 
du projet présentent une 
répartition équitable entre 
les femmes et les hommes        
(valorisation par exemple des 
femmes dans des métiers 
souvent représentés comme 
plutôt masculins),

 ∙ L’accès des femmes à la 
création d’entreprises est 
favorisé,

 ∙ L’accès des femmes à la 
formation et à la qualification 
est favorisé.

Par exemple : 

 ∙ Conciliation entre vie 
professionnelle et vie de famille,

 ∙ Répartition équilibrée des 
emplois entre les femmes et les 
hommes,

 ∙ Forte implication des femmes 
dans le montage de votre projet,

 ∙ Politique interne de lutte 
contre les stéréotypes,

 ∙ Actions de sensibilisation. 



Le Développement durable

L’Union européenne a défini une stratégie 
européenne de développement durable afin 
d’améliorer le bien-être et les conditions de vie 
des générations présentes et futures. 

En France, la stratégie nationale pour la transition 
écologique vers un développement durable  
2014-2020 a été adoptée le 4 février 2015 et 
s’attache à préserver l’équilibre entre les dimensions 
environnementale, sociale et économique.

L’enjeu est notamment de transformer l’économie et la société pour surmonter 
les quatre enjeux écologiques majeurs que sont :

 ∙  le changement climatique, 

 ∙  Les menaces diverses à la biodiversité, 

 ∙  la raréfaction des ressources,

 ∙  la multiplication des risques sanitaires.
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Exemples de contributions directes
Exemples de contributions 

indirectes

Le développement durable est l’objet 
ou l’un des objets de votre projet.

Le développement durable n’est pas au 
cœur de votre projet, mais le contexte 
général de votre projet ou de votre 
structure (votre organisation interne) 
y concourt.

Par exemple : 

 ∙ Le projet favorise les 
transports alternatifs,

 ∙ Le projet fait l’objet d’un 
bilan carbone,

 ∙ Le projet est étudié au regard 
des effets sur le changement 
climatique, 

 ∙ Le projet contribue à produire 
ou diffuser des connaissances 
sur le changement climatique, 
la protection de la biodiversité 
ou des ressources naturelles,

 ∙ Le projet préserve ou valorise 
le patrimoine naturel,

 ∙ Le projet intègre des 
enjeux liés au changement 
climatique (réduction des 
déplacements ou limitation 
des approvisionnements, 
réduction d’énergie fossile, 
production d’énergie de source 
renouvelable),

 ∙ Votre projet a bénéficié 
d’un accompagnement sur le 
sujet environnemental (avis 
d’experts environnementaux 
ADEME, DREAL, Agence de 
l’eau, bureaux d’études).

Par exemple : 

 ∙ Les procédures d’achat 
(marchés publics par exemple) 
comportent des clauses 
responsables,

 ∙ Les circuits courts sont 
favorisés pour tous types 
d’approvisionnements,

 ∙ Une démarche générale en 
faveur de l’environnement a été 
initiée (certification écolabel ou 
équivalent, agenda 21),

 ∙ Une démarche de réduction 
de la consommation a été 
initiée dans un domaine 
spécifique (gaz, électricité, eau, 
déchets),

 ∙ Votre projet a bénéficié 
d’un accompagnement sur le 
sujet environnemental (avis 
d’experts environnementaux 
ADEME, DREAL, Agence de 
l’eau, bureaux d’études).  
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L’Egalité des chances et la non-discrimination

La lutte contre les discriminations est une préoccupation 
récente. Pendant longtemps, on a cru qu’il suffisait 
d’affirmer l’égalité comme principe fondateur du vivre-
ensemble pour que l’égalité soit réelle.

Dans les faits, les personnes handicapées sont 
tenues éloignées de l’emploi et des responsabilités, 
indépendamment de leurs capacités à exercer un emploi ou 
une responsabilité : si la loi française fixe depuis 1987 un 
quota de 6 % de travailleurs handicapés dans les entreprises 
de plus de 20 salariés et dans les administrations publiques, 
force est de constater que nous n’en sommes toujours 
qu’aux environs de 2,7 %.

La Haute autorité de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) 
avait montré (étude ASDO, 2006) qu’une femme seule avec enfants avait trois 
fois moins de chances et une personne issue de la diversité neuf fois moins de 
chances d’obtenir la visite d’un logement à louer que le candidat de référence 
(homme blanc) à revenu et garanties identiques. Il convient de se mobiliser pour 
lutter contre les discriminations de manière générale, en proposant des solutions 
concrètes dans les projets financés par des fonds européens.

L’égalité des chances et la non-discrimination luttent contre toutes discriminations 
fondées sur :

 ∙  le sexe, 

 ∙  la race, 

 ∙  l’origine ethnique, 

 ∙  la religion, 

 ∙  les convictions, 

 ∙  le handicap, 

 ∙  l’âge,

 ∙  l’orientation sexuelle.



Exemples de contributions directes
Exemples de contributions 

indirectes

L’égalité des chances et la non-
discrimination est l’objet ou l’un des 
objets de votre projet.

L’égalité des chances et la non-
discrimination ne sont pas au cœur 
de votre projet, mais le contexte 
général de votre projet ou de votre 
structure (votre organisation interne) 
y concourt.

Par exemple : 

 ∙ Mise en place d’actions 
particulières à destination 
des publics défavorisés parmi 
le public touché (lieux, tarifs, 
services, accès),

 ∙ Facilitation de l’embauche de 
publics défavorisés, 

 ∙ Mise en place d’actions 
d’accompagnement, d’accueil 
de publics défavorisés,   

 ∙ D’une manière générale, le 
porteur du projet a réfléchi à 
la participation potentielle de 
personnes handicapées aux 
différentes actions du projet.

Par exemple : 

 ∙ Le CV anonyme est mis en 
place, 

 ∙ La structure emploie/recrute 
des personnes en insertion ou 
éloignées de l’emploi (chômeurs 
de longue durée),  

 ∙ Mise en place en interne 
d’actions spécifiques pour lutter 
contre toutes les formes de 
discriminations (CV anonyme, 
Label de la diversité).



La saisie des champs relatifs aux principes horizontaux dans 
votre dossier de demande d’aide

Pour chaque principe horizontal, à l’aide des éléments indiqués 
précédemment, vous devez auto-évaluer votre projet et les actions menées 
par votre structure pour y contribuer. 

Dans le dossier de demande d’aide, un cadre dédié à chacun des trois principes 
devra être rempli : indiquez dans cette zone les actions menées dans le cadre du 
projet ou dans votre structure afin de contribuer aux principes horizontaux. Vous 
pouvez également indiquer les actions prévues si elles ne sont pas mises en place 
au moment du dépôt de votre dossier. 

Si vous faites le choix de déposer votre dossier sur le portail e-synergie, vous 
devrez en complément sélectionner une évaluation de chaque principe horizontal 
à l’aide d’un menu déroulant. Le résultat de votre auto-évaluation devra figurer 
parmi les choix suivants: « Non pertinent », « Faible », « Moyen » ou « Fort ».



Pour vous aider à évaluer la participation de votre projet à chacun des principes 
horizontaux, aidez-vous de la grille d’appréciation ci-dessous : 

Propositions 
d’appréciations 
dans e-synergie

Définitions des appréciations

Non pertinent Principe non pris en compte dans le projet.

Faible

Principe faiblement pris en compte dans l’organisation 
de la structure ou dans le projet, qui ne répond pas 
directement au principe correspondant. 
(ex : Le développement durable dans un projet de 
formation)

Moyen

Cas 1 : le projet ne répond pas directement au 
principe correspondant mais le porteur a mis en œuvre 
suffisamment d’actions permettant d’y répondre de façon 
concrète.

Cas 2 : le projet contribue directement au principe 
correspondant mais cependant le projet ou la structure 
n’y contribuent que médiocrement.
(ex : le développement durable dans un projet de transition 
énergétique)

Fort

Contribution directe du projet : l’argumentaire présente 
des exemples concrets et suffisamment nombreux. 
Le porteur met en place des initiatives innovantes qui 
contribuent au principe correspondant.



Quelle appréciation choisir sur le menu déroulant d’e-synergie ?
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