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PRÉAMBULE 
 
 
 

Démarche 

À l’approche de la nouvelle période de programmation pour les fonds européens 2021-2027, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité concerter les partenaires et les porteurs de 
projets sur le contenu des futurs programmes.  

La Région a dû adapter la concertation pour respecter les contraintes sanitaires liées à 
l’épidémie de COVID-19. Ainsi, une concertation en ligne, via un questionnaire, a été organisée 
du 15 mai au 15 juin 2020. Ce questionnaire, destiné aux structures d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
porte sur le futur programme opérationnel régional FEDER/FSE+ 2021-2027. Largement 
diffusé, notamment via la newsletter Ambition Europe et le site internet des fonds européens 
en Auvergne-Rhône-Alpes (www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu), il a permis de recueillir 
les réponses de 239 structures. 
 

Le programme opérationnel FEDER/FSE+ 2021-2027 en quelques mots  

Pour la période 2021-2027, la Région bénéficiera d’un programme opérationnel FEDER/FSE+ 
unique pour l’ensemble de son territoire : ex-Auvergne et ex-Rhône-Alpes.  

L’intervention du FEDER et du FSE+ pour la période 2021-2027 s’inscrira dans les 5 objectifs 
stratégiques (OS) définis par l’Union européenne :  

 OS1 : Une Europe plus intelligente - transformation économique innovante et 
intelligente.  

 OS2 : Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone.  
 OS3 : Une Europe plus connectée - mobilité et connectivité régionale aux technologies 

de l’information et de la communication.  
 OS4 : Une Europe plus sociale - mise en œuvre du socle européen des droits sociaux.  
 OS5 : Une Europe plus proche des citoyens – développement durable et intégré des 

zones urbaines, rurales et côtières au moyen d’initiatives locales. 

Le programme opérationnel FEDER/FSE+ 2021-2027 permettra de financer des opérations dès 
le début de l’année 2021, il participera ainsi à la sortie de crise sanitaire et à la relance 
économique en région. Il doit également permettre de répondre aux besoins des territoires 
sur le long terme avec des opérations se réalisant jusqu’en 2029. 
 

Nota Bene : le cadre budgétaire et réglementaire européen n’est pas formellement adopté par les institutions 
européennes, les éléments présentés se basent sur les propositions de règlements présentées par la Commission 
européenne.  

Contact : federfse2021-2027@auvergnerhonealpes.fr  
 

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:federfse2021-2027@auvergnerhonealpes.fr
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 IDENTIFICATION DES STRUCTURES 
 

 
 

1. Type de structures 
 
 

 
 

Parmi les 239 répondants : 

 53 structures sont implantées en ex-Auvergne ; 

 153 structures sont implantées en ex-Rhône-Alpes ; 

 33 sont de dimension régionale. 

 
 
 
 
 
 
 
  

64%

22%

14%

Origine géographique des répondants

Structures implantées en Rhône-Alpes

Structures implantées en Auvergne

Structures d'envergure régionale
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 IDENTIFICATION DES STRUCTURES 
 

 

 

 
 

Les collectivités territoriales et établissements publics représentent 45% des répondants, les 
associations représentent 20% et les entreprises 17%. Il est à noter que selon les territoires, 
la proportion de ces types d’acteurs fluctue :  

 Les collectivités territoriales et établissements publics représentent 66% des 
répondants d’ex-Auvergne contre 41% des répondants d’ex-Rhône-Alpes et 24% des 
répondants de dimension régionale ;  

 Les associations représentent 8% des répondants d’ex-Auvergne contre 21% des 
répondants d’ex-Rhône-Alpes et 36 % des répondants de dimension régionale ; 

 Les entreprises représentent 13% des répondants d’ex-Auvergne contre 21% des 
répondants d’ex-Rhône-Alpes et 9% des répondants de dimension régionale. 

 

 

45%

20%

17%

10%

4%
2% 2%

Répartition des répondants par type de structure

Collectivité territoriale, établissement
public de coopération intercommunale

Associations
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Pôles et clusters

Chambres consulaires

Structure d'accueil et de formation
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PÉRIODE DE PROGRAMMATION 21-27 
 
 
 
 

2. Structures ayant déjà bénéficié de fonds européens sur la 
période 2014-2020 

 

 

Les répondants auvergnats se caractérisent par un fort taux d’accès aux financements 
européens sur la période 2014-2020 (88%). Les répondants rhônalpins, ainsi que ceux œuvrant 
sur les deux ex-régions ont un taux d’accès aux financements européens quant à eux 
respectivement 70% et 66 %. 

 

3. Si oui, de quels types de programmes ? 
 

 
  

73%

27%

Taux d'accès aux financements européens sur la 
période 2014-2020 parmi les répondants

Oui

Non

51,05%

16,74% 20,50%
25,52%

PROGRAMMES 
OPÉRATIONNELS 

FEDER/FSE 2014-2020

PROGRAMMES 
OPÉRATIONNELS 

INTERRÉGIONAUX

INTERREG PROGRAMMES 
THÉMATIQUES DE 

L'UNION 
EUROPÉENNE

Répondants ayant bénéficié de 
financements européens
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PÉRIODE DE PROGRAMMATION 21-27 
 

 

 

Les répondants auvergnats se distinguent par un taux d’accès aux financements européens 
par le biais du PO FEDER/FSE/IEJ 2014-2020 (66% soit 35 structures) et des POI déployés sur 
le territoire (28% soit 15 structures). 

Les répondants localisés en ex-Rhône-Alpes se distinguent quant à eux par leur participation 
à des programmes INTERREG, avec un taux de 27% (soit 42 structures). Ce point peut 
s’expliquer par une plus importante éligibilité des territoires d’ex-Rhône-Alpes aux 
programmes INTERREG. 

La participation aux programmes thématiques de l’Union européenne est quant à elle 
relativement homogène sur l’ensemble du territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

4. Si oui, de quels objectifs thématiques ? 
 

 

Nota bene : Ces éléments sont déclaratifs, ils n’illustrent pas la répartition effective des financements européens 
en Auvergne-Rhône-Alpes sur la période 2014-2020. 

Les répondants indiquent que les projets qu’ils ont portés pour la période 2014-2020 avec le 
soutien des fonds européens portaient en majorité sur des thématiques environnementales : 
39% en ex-Auvergne soit 20 structures, 32% en ex-Rhône-Alpes soit 49 structures et 42% pour 
les structures de dimension régionale soit 14 structures. 

Suivent ensuite les projets liés à la formation, l’innovation et la transition énergétique.  

34,73%

23,01% 22,18% 20,08%
15,48%

10,88% 10,20% 10,04% 10,04% 8,37%

Thématiques financées auprès des répondants 
en 2014-2020
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PÉRIODE DE PROGRAMMATION 21-27 
 

 

 

Les répondants situés en ex-Auvergne se distingue particulièrement par la thématique de la 
formation, laquelle est financée auprès de 45% des répondants sur la période 2014-2020. Les 
répondants d’ex-Rhône-Alpes se distingue quant à eux par une relative homogénéité des 
thématiques soutenues. 

La thématique de l’innovation est financée chez 25% des répondants rhônalpins 
(38 structures), contre 19% des répondants auvergnats (10 structures) et 15% des répondants 
de dimension régionale (5 structures). 

 

5. Quels objectifs stratégiques de l’Union européenne correspondent 
le plus aux projets que vous porterez à partir de 2021 ? 

 
 

 

 
L’OS 1 est mentionné par 40% des répondants (96 structures), avec une relative disparité : les 
répondants d’ex-Auvergne l’envisagent à 34% tandis que les répondants d’ex-Rhône-Alpes et 
de dimension régionale l’envisagent respectivement à 41% et 42%. 

Pour la prochaine période de programmation, la priorité « Une Europe plus verte » se 
démarque auprès des répondants. Ainsi, 76% des répondants (183 structures) pourraient 
porter des projets liés à l’OS 2, des chiffres relativement homogènes sur le territoire. 

96

183

64 60

122

INTÉRÊT POUR 
L'OBJECTIF 

STRATÉGIQUE 1 

INTÉRÊT POUR 
L'OBJECTIF 

STRATÉGIQUE 2

INTÉRÊT POUR 
L'OBJECTIF 

STRATÉGIQUE 3

INTÉRÊT POUR 
L'OBJECTIF 

STRATÉGIQUE 4

INTÉRÊT POUR 
L'OBJECTIF 

STRATÉGIQUE 5

Nombre de structures dont les projets pourraient 
s'ancrer au sein de chaque Objectif Stratégique
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Environ 26% des répondants démontrent un intérêt pour les OS 3 et OS 4 (respectivement 
64 et 60 structures). 

Enfin, l’OS 5 est proportionnellement la deuxième priorité que les répondants envisagent, 
avec un taux de 51%. Les répondants implantés localement l’envisagent le plus (58% en ex-
Auvergne et 51% en ex-Rhône-Alpes, contre 39% pour les structures de dimension régionale). 

 

6. Parmi les actions identifiées au titre de l’OS 1, lesquelles 
correspondent le plus aux projets que vous porterez à partir  
de 2021 ? 

 
 

 

 
Les thématiques de l’OS 1 font l’objet d’un intérêt homogène parmi les répondants.  

Ainsi, dans le cadre de l’OS1, parmi les 187 répondants : 

 105 structures portent un intérêt à la thématique des usages numériques ; 
 100 structures portent un intérêt à la thématique croissance et la compétitivité des 

PME ; 
 86 structures portent un intérêt à la thématique de la recherche et l’innovation. 

  

36%

34%

30%

Intérêt des répondants aux thématiques de l'OS 1

Usages numériques : E-Santé, 
E-Administration…

Croissance et la compétitivité
des PME

Recherche et l’innovation
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7. Propositions de projets pour l’OS 1 
 
 

Les principales propositions de projets portent sur la recherche et l’innovation ; le numérique ; 
le soutien aux entreprises. La thématique de la santé, dans le cadre de la crise sanitaire, est 
mise en exergue par certaines structures, signe d’une préoccupation croissante. 

 

 

 

Méthode : les propositions de projets renseignées dans le questionnaire ont été classées par mots-clés, 
la taille des mots-clés varie en fonction de leurs occurrences : plus la taille du mot-clé est importante 
plus celui-ci a été cité par les répondants.   
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8. Parmi les actions identifiées au titre de l’OS 2, lesquelles 
correspondent le plus aux projets que vous porterez à partir  
de 2021 ? 

 

 

 
Les 5 thématiques identifiées dans le cadre l’OS 2 suscitent un intérêt relativement homogène 
parmi les répondants. 

Ainsi dans le cadre de l’OS2, parmi les 201 répondants :  

 111 structures portent un intérêt à la thématique de l’économie circulaire ;  
 108 structures portent un intérêt à la thématique aux énergies renouvelables ; 
 97 structures portent un intérêt à la thématique de la préservation de la biodiversité 

et des trames bleues ; 
 89 structures portent un intérêt à la thématique de la rénovation thermique ; 
 83 structures portent un intérêt à la thématique de la préservation du foncier et 

requalification des friches.  

23%

22%

20%

18%

17%

Intérêt des répondants aux thématiques de l'OS 2

Soutien à l’économie 
circulaire

Energies renouvelables

Préservation de la biodiversité
et des trames vertes et bleues

Rénovation thermique

Préservation du foncier et
requalification des friches
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9. Propositions de projets pour l’OS 2 
 
 

Les principales propositions de projets portent sur l’efficacité énergétique des bâtiments, la 
préservation de la biodiversité, l’économie circulaire et de la réhabilitation des friches. 

 

 

 

Méthode : les propositions de projets renseignées dans le questionnaire ont été classées par mots-clés, 
la taille des mots-clés varie en fonction de leurs occurrences : plus la taille du mot-clé est importante 
plus celui-ci a été cité par les répondants. 
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10. Parmi les actions identifiées au titre de l’OS 3, lesquelles 
correspondent le plus aux projets que vous porterez à partir  
de 2021 ? 

 
 

 

 
L’OS 3 se démarque des autres OS par un fort intérêt des répondants pour son volet « Mobilité 
durable ». 

Ainsi dans le cadre de l’OS3, parmi les 130 répondants :  

 109 structures portent un intérêt à la thématique de la mobilité durable ;  
 35 structures portent un intérêt à la thématique du Très Haut Débit. 

Il est intéressant de noter que l’intérêt pour la finalisation de la couverture THD en zone rurale 
est plus important en ex-Auvergne : 42% des structures auvergnates ayant déclaré un intérêt 
pour l’OS3 placent cette thématique comme une priorité. 

  

76%

24%

Intérêt des répondants aux thématiques de l'OS 3

Soutien à la mobilité durable

Finalisation de la couverture
THD en zone rurale
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11. Propositions de projets pour l’OS 3 
 
 

Les principales propositions de projets sont liées à la mobilité durable sous différentes formes, 
au Très Haut Débit et à la dématérialisation des services, cette dernière thématique se 
retrouvant également dans le champ d’action de l’OS 1. 

 

 

 

Méthode : les propositions de projets renseignées dans le questionnaire ont été classées par mots-clés, 
la taille des mots-clés varie en fonction de leurs occurrences : plus la taille du mot-clé est importante 
plus celui-ci a été cité par les répondants. 
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12. Parmi les actions identifiées au titre de l’OS 4, lesquelles 
correspondent le plus aux projets que vous porterez à partir  
de 2021 ? 

 

 

L’OS 4 couvre de nombreuses thématiques. Les actions en faveur de la formation 
professionnelle suscitent le plus grand intérêt parmi les répondants. Suivent ensuite 
l’Economie Sociale et Solidaire puis les actions en faveur de la création et reprise d’activité.  

Ainsi dans le cadre de l’OS4, parmi les 164 répondants :  

 71 structures portent un intérêt à la thématique de la formation professionnelle ;  
 70 structures portent un intérêt à la thématique de l’économie sociale et solidaire ; 
 70 structures portent un intérêt à la thématique de la création et reprise d’activité ; 
 53 structures portent un intérêt à la thématique de l’accès à l’emploi des publics 

défavorisés ; 
 46 structures portent un intérêt à la thématique de la santé et de la lutte contre les 

déserts médicaux ; 
 34 structures portent un intérêt à la thématique de l’accès à l’éducation et à 

l’enseignement supérieur ; 
 34 structures portent un intérêt à la thématique de la formation des salariés et 

sécurisation des parcours en entreprises.  

19%

18%

18%
14%

12%

9%

9% 1%

Intérêt des répondants aux thématiques de l'OS 4

Formation professionnelle

Economie sociale et solidaire (ESS)

Création et reprise d’activité

Aide à l’accès à l’emploi des publics 
défavorisés

Santé et lutte contre les déserts
médicaux

Accès à l’éducation et à l’enseignement 
supérieur

Formation des salariés et sécurisation
des parcours en entreprises

Autres thématiques
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13. Propositions de projets pour l’OS 4 
 
 

Les principales propositions de projets portent sur la santé, l’inclusion sociale et l’insertion, la 
formation et l’orientation et le soutien à l’activité économique par les actions à destination 
des entrepreneurs et de la création / reprise d’activité. 

 

 

 

Méthode : les propositions de projets renseignées dans le questionnaire ont été classées par mots-clés, 
la taille des mots-clés varie en fonction de leurs occurrences : plus la taille du mot-clé est importante 
plus celui-ci a été cité par les répondants. 
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14. Parmi les actions identifiées au titre de l’OS 5, lesquelles 
correspondent le plus aux projets que vous porterez à partir  
de 2021 ? 

 

 

L’OS 5 couvre de nombreuses thématiques. L’adaptation au changement climatique se 
distingue particulièrement parmi les répondants, ce qui confirme le fort intérêt pour cette 
thématique déjà mentionnée dans le cadre de l’OS2 « Une Europe plus verte ».  

Ainsi dans le cadre de l’OS5, parmi les 187 répondants :  

 124 structures portent un intérêt à la thématique de l’adaptation au changement 
climatique ;  

 70 structures portent un intérêt à la thématique du tourisme ; 
 70 structures portent un intérêt à la thématique de l’amélioration de l’espace public ; 
 53 structures portent un intérêt à la thématique de la valorisation du patrimoine et du 

soutien à la culture ; 
 46 structures portent un intérêt à la thématique de la santé ; 
 34 structures portent un intérêt à la thématique de la revitalisation des commerces ; 
 34 structures portent un intérêt à la thématique de la lutte contre la pauvreté ; 
 22 structures portent un intérêt à la thématique de la sécurité.   

25%

15%

14%
14%

11%

10%

7% 4%

Intérêt des répondants aux thématiques de l'OS 5

Adaptation au changement climatique

Soutien au tourisme

Soutien aux projets d’amélioration de 
l’espace public 

Valorisation du patrimoine et soutien à
la culture

Soutien aux projets liés à la santé

Soutien aux projets de revitalisation des
commerces

Lutte contre la pauvreté

Soutien aux projets liés à la sécurité
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15. Propositions de projets pour l’OS 5 
 
 

Les principales propositions de projets portent sur la participation citoyenne, le 
renouvellement et la résilience urbaine, l’attractivité des territoires, et la préservation de 
l’environnement. 

 

 

 

Méthode : les propositions de projets renseignées dans le questionnaire ont été classées par mots-clés, 
la taille des mots-clés varie en fonction de leurs occurrences : plus la taille du mot-clé est importante 
plus celui-ci a été cité par les répondants. 
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16. Pour la mise en œuvre de l’OS 5, parmi les échelles 
d’intervention identifiées, lesquelles correspondent le plus 
aux projets que vous porterez à partir de 2021 ? 

 
 

 

 
Une tendance se démarque concernant l’échelle d’intervention de l’OS 5 parmi les 
154 répondants. Pour 60% des répondants, l’échelle d’intervention dépasse la commune 
(Projets d’envergures intercommunales : 33% et Projets d’envergures départementales ou la 
régionales : 27%).  

Ainsi dans le cadre de l’OS5, parmi les 154 répondants :  

 91 structures portent un intérêt aux projets structurants d’envergures 
intercommunales ; 

 75 structures portent un intérêt aux projets structurants d’envergures 
départementales ou régionales ; 

 66 structures portent un intérêt aux projets de revitalisation des centres bourgs ; 
 46 structures portent un intérêt aux projets de renouvellement urbain des zones les 

plus fragiles (quartiers prioritaires). 

 

Publication de Septembre 2020 

33%

27%

24%

16%

Echelle d'intervention de l'OS 5 souhaitée 
par les 154 répondants

Projets structurants d’envergures 
intercommunales

Projets structurants d’envergures 
départementales ou régionales

Revitalisation des centres bourgs

Renouvellement urbain des zones les
plus fragiles : Quartier Politique de la
Ville
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