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La Région Auvergne-Rhône-Alpes en tête des régions 

françaises pour la consommation de crédits européens 

 

Le Comité de suivi des programmes européens 2014-2020 en 

Auvergne-Rhône-Alpes, co-présidé par Yannick NEUDER,  

Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes délégué à 

l’Enseignement supérieur, la Recherche, l’Innovation et aux Fonds 

européens, et Jean-François BENEVISSE, Directeur régional des 

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 

de l’Emploi (DIRECCTE), s’est tenu ce vendredi 8 mars à l’Hôtel de 

Région à Lyon. 

 

Cette instance de pilotage réunit les partenaires régionaux (consulaires, 

Départements, services de l’Etat, agglomérations…) et la Commission 

européenne de façon régulière, afin de s’assurer de l’efficacité et de la qualité 

de la mise en œuvre des programmes européens sur le territoire 

 d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Les Programmes régionaux affichent un avancement très satisfaisant 

qui place la Région en tête des régions françaises quant à la consommation 

de crédits : 70% de crédits ont par exemple été engagés sur le programme 

auvergnat et plus de 1 380 projets ont été financés depuis le lancement de la 

programmation en 2014. 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé en 2018 un exercice de révision 

de ces deux programmes régionaux FEADER/ FSE/ IEJ avec pour objectifs de 

permettre la consommation de l’intégralité des fonds d’ici à 2023 (environ 50 

millions d’euros de crédits sont à redéployer), d’harmoniser et de simplifier les 

deux programmes autant que possible, et de les adapter aux besoins des 

territoires et aux nouvelles orientations régionales. 

 

La Région a retenu trois priorités qui ont dicté les propositions de 

modification des programmes : résorber les fractures numériques, médicales 

et énergétiques. Ainsi, plusieurs mesures vont être réabondées : l’efficacité 

énergétique dans les bâtiments, les usages numériques, le tourisme, la 
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requalification des friches. 

 

Dans le cadre de son soutien à la requalification des friches industrielles, 

l’Union européennes a cofinancé, par exemple, la requalification du site 

Novaciéries – Hall 01 à Saint-Chamond : 945 460 euros de FEDER dans le 

cadre du Programme opérationnel FEDER/ FSE Rhône-Alpes 2014-2020.  

Sur ce site historique de 45 hectares, d’élégants bâtiments ont émergé 

pour abriter de nouvelles activités : logements, loisirs, entreprises, bureaux 

d’activités, établissements de formation… Le tout en préservant l’identité du 

lieu, par la conservation et la mise en valeur d’un patrimoine industriel 

remarquable. 

 

 

 

« Forte de son excellente consommation de crédits européens, la Région 

a fait le choix de réviser ses programmes afin de redéfinir les besoins 

prioritaires de ses territoires. Menée en concertation avec les élus locaux et nos 

partenaires, notamment la Commission européenne, cette révision permettra 

de renforcer nos actions pour résorber les fractures numériques, médicales et 

énergétiques d’Auvergne-Rhône-Alpes. », déclare Yannick NEUDER,  
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Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

« La mise en œuvre de la réforme territoriale en 2016 a permis une 

simplification et une opérationnalité accrue de la mise en œuvre des 

programmes européens. A ce titre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes peut être 

citée en exemple. », souligne Alain VAN RAEK, Expert à la Direction générale 

de la Politique régionale et urbaine de la Commission européenne. 

 


