
Indicateur de résultat :
renseigné par Voies Navigables de France et saisi par l'Autorité de gestion

R2 Taux d'évolution du volume de marchandises transportées sur le bassin Rhône Saône
valeur de référence période 2004-2013 : + 14%
valeur cible 2023 : + 48% pour les régions en transition et plus développées

Les bénéficiaires de subvention FEDER doivent fournir la liste des entreprises soutenues (bénéficiaires ultimes)

ENV1 Surface agricole, naturelle ou forestière consommée pour les projets dédiés au développement du transport fluvial et au 
développement touristique (ha)

a Etude d’opportunité et étude de faisabilité d’un second site de réparation navale à haute performance technique et 
environnementale

b Travaux de modernisation, d'équipement et d'extension du site de réparation navale (slipway) d'Arles 

Gestionnaires de réseaux (VNF, CNR)
Exploitant de l’outillage, concessionnaire

Dépôt de demande directe du porteur.

a Etude prospective permettant de préciser l’opportunité d’aménagement d’un second site de réparation navale sur le bassin, au 
regard d’une analyse des évolutions qualitatives et quantitatives de la flotte du bassin

b Insertion du projet dans l’environnement local, notamment la prise en compte des préconisations de l’Evaluation Sociale 
Environnementale et des performances environnementales 

 • prise en compte des principes horizontaux : développement durable, égalité des chances et non discrimination, égalité entre 
les femmes et les hommes.
Le bénéficiaire doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

Objectif spécifique 7.3.1:
« DEVELOPPER LE TRANSPORT FLUVIAL TOUT EN AMELIORANT SA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE »

Type d’actions 2 : 
Réponse au besoin en équipement réparation navale adaptée au grand gabarit 

Indicateur environnemental : 
Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre cet indicateur

Type d'opération financée :

Type de bénéficiaires :

Modalités de dépot des projets :

Critères d'éligibilité des projets :

Critères de sélection des projets :

AXE 2 - SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT FLUVIAL SUR LE TERRITOIRE
OT 7 : Encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de 

réseaux essentielles
PRIORITE D'INVESTISSEMENT 7.3 – « Elaboration de systèmes de transport respectueux de l’environnement 

et à faibles émissions de carbone englobant les transports fluviaux et maritimes, les ports et les liaisons 
multimodales » 
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• Frais de bouche, frais de déplacement et d’hébergement liés aux dépenses directes de personnel (sauf si prises en compte 
dans un taux forfaitaire de 40% ou un montant forfaitaire)
• TVA partiellement récupérable

L’autorité de gestion privilégie l’utilisation des coûts simplifiés proposés par le règlement UE n°1303/2013 modifié par le 
règlement  n°2018/1046 (validation du Comité de suivi du 22/11/2018), elle appliquera :
- Soit un taux forfaitaire de 40% sur les dépenses directes de personnel éligibles afin de couvrir les coûts éligibles restants 
d’une opération ; 
- Soit un taux forfaitaire de 15% sur les dépenses directes de personnel éligibles afin de couvrir les dépenses indirectes de 
l’opération ;
- Les frais de personnel seront calculés sur la base de 1720 heures. lorsque le coût horaire ne peut pas être mis en œuvre , le 
taux horaire réel est calculé sur la base des heures payées.
- Soit un taux de 20% des coûts directs (autres que les frais de personnel de l’opération) pour couvrir les frais de personnel
Pour les dossiers ne dépassant pas 100 000€ de soutien public, l’application d’une ou plusieurs options de coûts simplifiés est 
obligatoire, soit sur la base :
- d'un montant forfaitaire
- d'un taux forfaitaire

Le territoire éligible est celui du Programme Opérationnel Plurirégional Rhône Saône (liste des communes en annexe 1)

À l'issue de la phase d'instruction de chaque dossier, l'Autorité de gestion applique un taux d'intervention FEDER qui dépendra 
notamment du cadre règlementaire (régime d'aides...) et des disponibilités financières du programme.

Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
- Direction des Fonds Européens : Unité FEDER 
- Unité Fleuves et Itinéraires
poirhonesaone@auvergnerhonealpes.fr

Recours aux options de coûts simplifiés (OCS) :

Zonage géographique et/ou localisation des projets :

Taux d'intervention FEDER moyen : 50% des dépenses éligibles retenues

Contacts :

Types de dépenses exclues  :
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