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ANNEXE V 

LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE DE COHÉSION (PC) 

ET DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DE L’UNION 

EUROPÉENNE (PAC) 

(ÉLEMÉNTS SIMPLIFIÉS) 
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POLITIQUE 

 
NOM DU PROGRAMME 

DOCUMENT STRATÉGIQUE 
DE RÉFÉRENCE 

 

PRIORITES THÉMATIQUES 
SECTORIELLES 

ORIENTATION                      
ET PÉRIMÈTRE 

TYPES DE MESURE 
PRINCIPAUX 

BÉNÉFICIAIRES 
POTENTIELS 

SITES 
INTERNET 

 

PC 

Programme national du 
FEDER « Investissement 
pour l'Emploi et la 
Croissance » (2021-2027) / 
PDAT 

 Recherche et innovation 

 Numérisation 

 Croissance et compétitivité des 
PME 

 Efficacité énergétique 

 Réduction des émissions de gaz 
à effet de serre 

 Énergies renouvelables 

Orientation 
nationale 
 
Grand-Duché 
de Luxembourg 

 Investissements 
(infrastructures, 
équipements, services) 

 Projets pilotes 

 Développement intégré 
d’un territoire (ITI) 

 Recherche et 
développement 

Personnes 
morales des 
secteurs public 
et privé 

feder.lu 

PC 

Priorité « Fonds de 
transition juste »(2021-
2027)  des programmes 
nationaux du FEDER et du 
FSE+ / Plan territorial de 
transition juste, VT région 
Sud  

 Énergies propres abordables (y 
compris stockage) 

 Réduction des émissions de gaz 
à effet de serre 

 Énergies renouvelables 

 Efficacité énergétique 

 Mobilité urbaine/locale 

Orientation 
nationale 
 
11 communes 
de la Région 
Sud 

 Investissements 
(infrastructures, 
équipements, services) 

 Projets pilotes 

 Recherche et 
développement 

Personnes 
morales des 
secteurs public 
et privé 

feder.lu 

PC 
Interreg Grande Région VI / 
SDTGR 

 Adaptation au changement 
climatique, prévention des 
risques de catastrophe et 
résilience 

 Économie circulaire et 
utilisation efficace des 
ressources 

 Protection de la nature, 
biodiversité et infrastructures 
vertes 

 Marché du travail et économie 
sociale 

Orientation 
transfrontalière 
 
Versants divers 
de la Grande 
Région 

 Investissements 
(infrastructures, 
équipements, services) 

 Projets pilotes 

 Développement intégré 
d’un territoire (zones 
fonctionnelles 
transfrontalières) 

 Recherche et 
développement 

 Développement de 
stratégies 

 Échange d’expériences 

Personnes 
morales des 
secteurs public 
et privé 

interreg-gr.eu 

http://www.feder.lu/
http://www.feder.lu/
http://www.interreg-gr.eu/
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 Éducation, formation et 
apprentissage tout au long de 
la vie 

 Soins de santé 

 Culture et tourisme 

 Renforcement des 
capacités institutionnelles 
des pouvoirs publics et 
apprentissage par les 
pairs 

 Amélioration de la 
coopération au-delà des 
frontières 

PC 
(d) Interreg North-West 
Europe (2021-2027) / 
Agenda territorial 2030 

• Recherche et innovation 
• Efficacité énergétique 
• Réduction des émissions de gaz 

à effet de serre 
• Énergies renouvelables 
• Adaptation au changement 

climatique, prévention des 
risques de catastrophe et 
résilience 

• Protection de la nature, 
biodiversité et infrastructures 
vertes 

• Économie circulaire et 
utilisation efficace des 
ressources 

• Marché du travail et économie 
sociale 

• Soins de santé 
• Culture et tourisme 

Orientation 
transnationale 
 
Versants divers 
de l’Europe du 
Nord-Ouest  

 Projets pilotes 

 Échange d'expériences 
(au niveau des projets) 

Personnes 
morales des 
secteurs public 
et privé 

nweurope.eu 

PC 
(e) Interreg Europe (2021-
2027) / 
Agenda territorial 2030 

• Recherche et innovation 
• Numérisation 
• Croissance et compétitivité des 

PME 
• Spécialisation intelligente et la 

transition industrielle 
• Connectivité numérique 
• Efficacité énergétique 

Orientation 
paneuropéenne 
(interrégionale) 
 
UE27, NO, CH 
 

 Échange d'expériences 
(au niveau des projets) 

 Amélioration des 
politiques (au niveau des 
projets) 

 Renforcement des 
capacités institutionnelles 
des pouvoirs publics et 

Autorités 
publiques 

interreg. 
europe.eu 

http://www.nweurope.eu/
http://www.interreg.europe.eu/
http://www.interreg.europe.eu/
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• Réduction des émissions de gaz 
à effet de serre 

• Énergies renouvelables 
• Systèmes, réseaux et 

équipements de stockage 
énergétiques 

• Adaptation au changement 
climatique, prévention des 
risques de catastrophe et 
résilience 

• Gestion durable de l’eau 
• Économie circulaire et 

utilisation efficace des 
ressources 

• Protection de la nature et 
biodiversité 

• Mobilité urbaine/locale 
• Réseau transeuropéen de 

transport 
• Mobilité 

transfrontalière/nationale/régi
onale 

• Marché du travail et économie 
sociale 

• Éducation, formation et 
apprentissage tout au long de 
la vie 

• Inclusion socioéconomique 
• Intégration socioéconomique 

des ressortissants de pays tiers 
• Soins de santé 
• Culture et tourisme 

apprentissage par les 
pairs (Policy Learning 
Platform) 

 Développement de 
stratégies (plans d'activité 
régionaux) 

PC 
(f) URBACT IV /  
Charte de Leipzig, Agenda 
urbain pour l’UE 

Orientation 
paneuropéenne 
(interrégionale) 
 
UE27, NO, CH 

 Développement de 
stratégies (plans d’action 
locaux) 

 Renforcement des 
capacités institutionnelles 
des pouvoirs publics et 
apprentissage par les 
pairs (réseaux 
transnationaux) 

 Amélioration de la 
coopération au-delà des 
frontières 

Autorités 
publiques 
(communes 
urbaines) 

urbact.eu 

PC 
(g) ESPON 2030 / Agenda 
territorial 2030 

 Territoires neutres sur le plan 
climatique 

 Vivre, travailler et voyager au-
delà des frontières  

Orientation 
paneuropéenne 
(interrégionale) 
 

• Recherche et 
développement 
(recherches appliquées) 

Autorités 
publiques 

espon.eu 
espon.public.lu 

http://www.urbact.eu/
http://www.espon.eu/
http://www.espon.public.lu/
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 Gouvernance des nouvelles 
géographies 

 Connectivité intelligente  

 Territoires résilients face aux 
crises  

 Territoires européens dans les 
interactions mondiales 

 Perspective pour tous les gens 
et tous les lieux 

UE27, NO, CH, 
IS, LI 

• Développement de 
stratégies (analyses 
ciblées) 

• Développement d’outils 
• Renforcement des 

capacités institutionnelles 
des pouvoirs publics et 
apprentissage par les 
pairs (analyses ciblées, 
ateliers) 

• Amélioration de la 
coopération au-delà des 
frontières 

PAC 
(e) FEADER, y compris 
l’initiative LEADER 

 Assurer un revenu équitable 
aux agriculteurs; 

 Renforcer la compétitivité; 

 Améliorer la position des 
agriculteurs dans la chaîne 
alimentaire; 

 Agir contre le changement 
climatique; 

 Protéger l’environnement; 

 Préserver les paysages et la 
biodiversité; 

 Soutenir le renouvellement des 
générations; 

 Dynamiser les zones rurales; 

 Garantir la qualité des denrées 
alimentaires et la santé; 

 Encourager les connaissances 
et l’innovation. 
 

Orientation 
nationale 
 
Grand-Duché 
de Luxembourg 

• Création d’une capacité 
régionale de partenariat 
(LEADER) :  
o Renforcement de la 

diversification socio-
économique au niveau 
des régions rurales et 
des villages et 
amélioration du cadre 
de vie des populations 
rurales. 

o Soutien des PME en 
zones rurales surtout 
par des initiatives 
relatives à la 
formation 
professionnelle et 
l’acquisition de 
compétence. 

Personnes 
morales du 
secteur public 
et privé 

agriculture.pu
blic.lu 

(Rapport 
d'activité 

2021) 
 

leader.lu 

http://www.agriculture.public.lu/
http://www.agriculture.public.lu/
http://www.leader.lu/
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