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La Région Auvergne-Rhône-Alpes
est devenue le 1er janvier 2014
l’autorité de gestion des fonds
européens.
A ce titre, elle rédige les
programmes pour une période de
sept ans (2014-2020) puis
sélectionne les projets éligibles aux
fonds européens dont elle assure
l’octroi et le suivi.
Plusieurs obligations
règlementaires lui incombent dans
un souci de transparence.
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LE PROGRAMME
OPÉRATIONNEL
FEDER/FSE-IEJ
RHÔNE-ALPES
2014-2020

Le rapport annuel de mise en œuvre
des fonds européens, transmis à la
Commission européenne, retrace
l’activité de l’Autorité de gestion.
Le programme opérationnel FEDER/FSEIEJ 2014-2020, doté de
660 millions d’euros a été adopté par la
Commission européenne
le 13 novembre 2014.
Les dotations sont de :
FEDER :492 millions d’euros
FSE : 168 millions d’euros.

LE PROGRAMME EST
STRUCTURÉ EN 12 AXES
D’INTERVENTION
AXE 1
L’INNOVATION AU SERVICE DES ENJEUX SOCIÉTAUX
30% du programme

143 M€
de FEDER

75 M€
de FSE
AXES 5 et 6
ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER-FSE
2% du programme FEDER – 1% du programme FSE

AXE 8
COVID FSE
4% du programme

126 M€
de FEDER
AXE 10
REACT UE FSE
3% du programme

2,5 M€
de FEDER

0,5 M€
de FSE

FSE
168
M€

200 M€
de FEDER

AXE 2
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, LES TRANSPORTS ET L’ENVIRONNEMENT
COMME LEVIER DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
22% du programme

AXE 3
SOUTENIR L’EMPLOI DURABLE ET LA MOBILITÉ
DE LA MAIN D’ŒUVRE
6% du programme

10 M€
de FEDER

FEDER
492
M€

39 M€
de FSE
AXE 4
AUGMENTER LA QUALIFICATION DES DEMANDEURS
D’EMPLOI PAR LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
11% du programme
11 M€
de FEDER

5 M€
de FSE

AXE 7
COVID FEDER
2% du programme

26 M€
de FSE
AXE 9
REACT UE FEDER
19% du programme

22 M€
de FSE
AXES 11 et 12
ASSISTANCE TECHNIQUE REACT UE FEDER-FSE
0,4% du programme FEDER – 0,1% du programme FSE

Suite à une année 2020 marquée par l’adaptation des Programmes opérationnels
aux besoins impérieux liés à la gestion de la crise de la Covid-19 (financement de
mesures sanitaires : masques et équipements de protection pour le grand public
et les professionnels de santé, campagne de tests…), l’année 2021 a été dédiée à
la mise en œuvre des mesures post-urgence de l’initiative REACT-EU et à la
préparation du programme 21-27.
Le dispositif REACT-EU permet ainsi au territoire de la Région Auvergne-RhôneAlpes de percevoir une enveloppe de 151 millions d’euros pour la mise en place de
mesure de relance. Cette enveloppe affectée au Programme opérationnel
FEDER/FSE Rhône-Alpes bénéficiera à l’ensemble du territoire régional.
Elle a permis de financer en 2021 un dispositif de prêt à taux zéro pour les PME des
zones de montagnes, ainsi que des mesures pour accélérer la transition numérique
et énergétique du territoire (rénovation thermique des bâtiments publics).
Le dépôt du programme 21-27 a été décalé en début 2022 en raison du retard pris
sur le dépôt de l’accord de partenariat entre la France et la Commission
européenne (déposé fin décembre).
Afin à la fois de décider des orientations de mise en œuvre de l’initiative REACT-EU
et de définir celles du programme 21-27, le comité de suivi a été consulté 3 fois
dont 1 fois en consultation écrite et 2 fois en présentiel.
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En parallèle, étant donné le niveau de programmation du Programme 14-20,
l’ensemble des mesures « classiques » ont été fermées, les dossiers de demande de
financement étant renvoyés vers le programme 21-27.
L’autorité de gestion entame ainsi la phase de clôture du programme en se
concentrant sur la programmation des derniers dossiers en stock et sur la
certification des opérations en cours.

A cette fin, en 2021, le comité de programmation a été consulté à 4 reprises. Hors
REACT-EU, il a sélectionné 113 projets FEDER (coût total 82,4M€ et montant FEDER
40,7M€) et 47 projets FSE (coût total 4,5 M€ et montant FSE 2,7M€).
Concernant REACT-EU, la rapide validation de la modification du programme a
permis la programmation des premiers dossiers FEDER et FSE dès mai 2021.
La programmation cumulée atteint plus de 72,5M€, soit 48% de l’enveloppe, pour
un coût total éligible de 194M€ (20 opérations programmées) :
 FEDER : 17 opérations programmées - coût total éligible de 187 M€ pour un
montant FEDER de 65.8M€. Le taux de programmation FEDER est de 47.6 %.
 FSE : 3 opérations programmées - coût total éligible de 6.72 M€ pour un
montant FSE de même montant. Le taux de programmation FSE est de 29.6 %.

AVANCEMENT DU
PROGRAMME FEDER
Axe 1
L'innovation au service des enjeux sociétaux
En 2021, 22 opérations ont été programmées pour un montant FEDER de
12 610 310 €. La totalité de cet axe a été programmée.
Axe 2
La transition énergétique, les transports et l'environnement comme levier du
développement durable
En 2021, 90 opérations ont été programmées pour un montant FEDER de
25 545 477 €. Le taux de programmation de cet axe s'élève à 92,47%.
Axe 5
Assistance technique FEDER et FSE
Les actions de communication de d’information sont soutenues au titre de
l’assistance technique. L’année 2021 a été marquée par un travail important de
communication sur les dispositions REACT-EU et sur le futur programme 2021-27.
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Axe 7 – COVID FEDER
En 2021, une opération a été programmée sur cet axe pour un montant FEDER de
2 492 386 € et un coût total équivalent.
Cette opération a permis d’acquérir des équipements de protection individuelle à
destination des professionnels de santé pour faire face à la crise sanitaire de la
COVID 19. Ces équipements ont été fournis gratuitement au personnel soignant
exposé au virus.

AVANCEMENT DU
PROGRAMME FEDER

Axe 9
REACT UE FEDER
L’année 2021 a été marquée par la création de l’axe REACT-UE pour favoriser la
réparation des dommages causés par la pandémie de COVID19. Cet axe a pour but
d’accompagner des actions de soutien aux PME, de transition vers le numérique, de
transition vers une économie verte et d’investissements dans des produits et
services de santé. 16 opérations ont été programmées sur cet axe pour un montant
de 62 283 603 €, portant le taux de programmation à 50.39%

AVANCEMENT DU
PROGRAMME FSE
Axe 3
Soutenir l'emploi durable et la mobilité de la main d'œuvre
En 2021 sur la thématique "accompagnement des créateurs d’entreprises"
9 397 créateurs d’entreprises ont été accompagnés.
9 opérations ont été programmées pour un montant FSE de 6 124 576.26 €. L’année
2021 a été marquée par la poursuite de la programmation des opérations relatives à
l’appel à projets “Ambition Solution Région création 2020-2022.
Sur la thématique "sécurisation des parcours professionnels des salariés”,
5 opérations ont été programmées pour un montant FSE de 1 112 720 €.
En 2021, plus de 730 salariés ont été accompagnés au travers ce dispositif.
Axe 4
Augmenter la qualification des demandeurs d'emploi par la formation tout au long
de la vie
Depuis le début de la programmation, 20 623 chômeurs ont été accompagnés au
travers des différentes actions sur cet axe.
L'année 2021 a été marquée par la programmation des dernières opérations
relatives à l’appel à projets formations sanitaires et sociales terminées depuis le 31
décembre 2020.
Sur le volet orientation, 4 opérations ont été programmées pour un montant FSE de
412 756 €.
Axe 8
COVID FSE
La totalité de la maquette prévue sur cet axe a été programmée pour des opérations
relatives à l’achat de masques et de tests afin de limiter la propagation de
l’épidémie.
En 2021, une opération, d’un montant FSE de 7 000 000 €, permettant de financer
l’achat de tests mis à disposition des habitants de la Région a été programmée. Cette
campagne de dépistage a contribué à la protection de la population, les habitants
étant invités à se faire tester gratuitement.

AVANCEMENT DU
PROGRAMME FSE
Axe 10
REACT UE FSE
Le programme Rhône-Alpes a été modifié en mars 2021 pour intégrer un axe
REACT UE FSE. 3 opérations ont été programmées en 2021 pour un montant FSE de
6 715 262 €, portant le taux de programmation de l’axe à 30.23%.

ASSISTANCE TECHNIQUE
Axes 9 et 10
Assistance technique FEDER et FSE
Les actions de communication et d’information sont soutenues au titre de l’assistance
technique.
L’année 2021 s’est inscrite dans la poursuite des travaux engagés en 2020 et toujours dans
le contexte de la crise sanitaire. Elle a notamment été marquée par la valorisation des
projets européens sur le portail "L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes" et par
l’événement de lancement de la programmation 2021-2027.
La volonté de la Région, en tant qu’autorité de gestion, est de disposer d’une stratégie
unifiée et cohérente autour des différents fonds européens, des INTERREG et des
différents programmes afin de promouvoir l’action de l’Union européenne dans sa
globalité.
Un plan de communication interfonds unique a ainsi été élaboré dès 2020 permettant
toutefois de mettre en place des actions spécifiques par fonds et/ou par programme. Les
principales actions mises en œuvre ont été les suivantes :


Enrichissement du portail "L'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes",
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu. Véritable vitrine publique de la
programmation des fonds européens 2014-2020 et 2021-2027, il est l’outil central de
communication.



Réalisation de la semaine de lancement du programme 2021-2027 en AuvergneRhône-Alpes.



Réalisation de supports : plaquette sur les programmes européens 2021-2027 en
Auvergne-Rhône-Alpes (version numérique disponible sur le site "L'Europe s'engage
en Auvergne-Rhône-Alpes " et supports digitaux pour les porteurs de
projets/bénéficiaires (les replays et les vidéos de la semaine de lancement du
programme 2021-2027 sont visibles sur le site).



Lancement de la stratégie de communication 2021-2027.

Axes 11 et 12
Assistance technique REACT UE FEDER et REACT UE FSE
Les actions de communication et d’information sont soutenues au titre de l’assistance
technique.
Sur le plan de la communication, un travail a été réalisé en vue de l’accompagnement des
porteurs sur l’accès aux fonds REACT-EU :
 articles web,
 accompagnement des porteurs et notamment de Bpifrance pour le respect des règles
de publicité de l’initiative REACT-EU.

PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER/FSE-IEJ
RHÔNE-ALPES 2014-2020
_
Conformément à l’article 50 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne l’élaboration du rapport de mise en œuvre pour l’objectif
« investissement de la croissance et l’emploi », un résumé du contenu des rapports annuels et
du rapport final de mise en œuvre (RAMO) à l’intention des citoyens doit être mis à la
disposition du public et annexé aux rapports.

