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LISTE NATIONALE DES ORGANISMES QUALIFIES DE DROIT
PUBLIC DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION FEADER 2014-

2020

- Agence bio
- Agences de l’eau
- Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
- Agence de services et de Paiement (ASP)
- Agence Pôle Emploi (ex-ANPE),
- AgroParistech
- Caisse d’allocations familiales (CNAF, caisses régionale et départementale)
-  Caisse  d’assurance  maladie  des  travailleurs  salariés  (CNAMTS,   caisses  régionales  et
départementales),
-  Caisse  d’assurance  vieillesse  des  travailleurs  salariés  (CNAVTS,  caisses  régionales  et
départementales),
- Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC),
- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD),
- Centre National de la Propriété Forestière (CNPF),
- Centre national de recherche scientifique (CNRS),
- 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)
- 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)
- Fédération de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON, FREDON)
-  Fédération  des  centres  d’initiatives  pour  valoriser  l’agriculture  et  le  milieu  rural  (FNCIVAM,
FRCIVAM, FDCIVAM),
- Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France (FPNRF),
- Fédération nationale des SAFER (FNSAFER) et les SAFER,
-  Fédération  nationale  des  communes  forestières  (FNCOFOR)  et  les  unions  régionales
(URACOFOR),
- France Nature Environnement (FNE) et les associations affiliées directement à son réseau,
- 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),
- Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)
- Missions locales pour l'emploi et l'insertion,
- Mutualité Sociale Agricole (MSA nationale et caisses régionales et départementales),
- Observatoire de Paris, 
- Office National des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)
- Office national des forêts (ONF)
- Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ou les organismes collecteurs agréés (OCA) 
de fonds de la formation professionnelle
- Universités


