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LISTE NATIONALE DES ORGANISMES QUALIFIES DE DROIT
PUBLIC DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 

FEADER 2014-2020

Les établissements publics suivants :

- Agences de l’eau
- Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
- Agence de Services et de Paiement (ASP)
- Agence Pôle Emploi (ex-ANPE)
- AgroParistech
-  Caisse  d’Assurance  Maladie  des  Travailleurs  Salariés  (CNAMTS,   caisses  régionales  et
départementales)
-  Caisse  d’Assurance  Vieillesse  des  Travailleurs  Salariés  (CNAVTS,  caisses  régionales  et
départementales)
- Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC)
- Centre national de la chanson, de la variété et du jazz
- Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)
- Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD)
- Centre National de la Propriété Forestière (CNPF)
- Centre National de Recherche Scientifique (CNRS)
- Établissements consulaires: chambres de commerce et d’industrie (CCI), chambres de métiers
(CM) et chambres d’agriculture (CA)
- Collège de France
- Conservatoire du littoral 
- Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
- Ecoles Nationales Supérieures (cf. liste Directive)
- Ecoles Supérieures du Professorat et de l'Education (ESPE)
- Institut Français Du Cheval (IFCE)
- Institut National d’Histoire de l’Art (INHA)
- Institut National de Recherche Agronomique (INRA),
- Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
- Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
- Observatoire de Paris 
- Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre (ONAC)
- Office National des Forêts (ONF)
- Offices Publics de l'Habitat
- Universités

Les structures qualifiées de droit public suivantes  :

- Agence bio
- Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées (AGEFIPH)
- Banque Publique d'Investissement (BPI France)
- Caisse d’allocations familiales (CNAF, caisses régionale et départementale)
- Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC)
- Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT)
- Conservatoires d'Espace Naturel et Fédération des Conservatoires d'Espace Naturel (FCEN)
- Fédération de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON, FREDON)
- Réseau des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Réseau CIVAM)
- Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France (FPNRF) 
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- Fédération Nationale des SAFER (FNSAFER) et les SAFER
- Fédération Nationale des Centres Sociaux  (FNCS)
-  Fédération  Nationale  des  Communes  Forestières  (FNCOFOR),  les  Unions  Régionales
(URACOFOR) et les associations départementales des communes forestières (ADCOFOR)
- Fédération des Conservatoires d'Espace Naturel (FCEN)
- France Nature Environnement (FNE) et les associations affiliées directement à son réseau
- Maisons familiales et rurales*
- Missions locales pour l'emploi et l'insertion
- Mutualité Sociale Agricole (MSA nationale et caisses régionales et départementales)
- Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ou les organismes collecteurs agréés (OCA)
de fonds de la formation professionnelle
- Sociétés d'économie mixte
- Union nationale des Centres Permanents d'Initiative pour l'Environnement (UNCPIE)
- Terres Innovia 

*  sauf  les  Maisons  Familiales  Rurales  offrant  essentiellement  des  formations d'adultes  financées  par  les

entreprises, via leurs organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) pour lesquelles l'AG doit effectuer au

cas par cas une analyse du critère de financement majoritairement public.


