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Auvergne

NOTICE

Notice explicative sur le contenu du DOMO
CHAQUE FICHE ACTION DU DOMO PRÉCISE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS
««indicateurs de résultats et de réalisation pour chaque objectif spécifique
««type d'opération financée
««type de bénéficiaire éligible
««modalités de dépôt des projets
««critères d'éligibilité des projets
««critères de sélection des projets
««types de dépenses exclues
««recours aux options de coûts simplifiés (OCS)
««zone géographiques et/ou localisation des projets
««taux d'intervention FEDER moyen
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA VERSION DU 19 JANVIER 2015
««des critères de sélection sont introduits dans chaque fiche
««les données relatives aux indicateurs sont mises à jour
««des précisions ont été apportées sur d'autres items
««des fiches concernant l'assistance technique sont intégrées
DÉFINITIONS
critères d'éligibilité des projets : ils permettent au porteur de vérifier que son projet répond aux attentes
du programme opérationnel et ainsi d'engager une demande de financement européen.
critères de sélection des projets : ils permettent à l'autorité de gestion d'évaluer la capacité du porteur
à mener à bien l'opération. Ils recouvrent deux aspects: technique (capacité du porteur à répondre aux
exigences techniques attendues et capacité à atteindre les résultats escomptés et ainsi à contribuer aux
objectifs du PO) et administratif (capacité administrative et financière à porter l'opération). Ils permettent
également d'évaluer la prise en compte par le porteur de projets des principes horizontaux du programme
(développement durable, égalité femme/homme, lutte contre les discriminations).
Ces critères font l'objet d'une analyse qualitative menée par l'autorité de gestion dans le cadre de
l'instruction des dossiers.
Ces critères permettront à l'autorité de gestion de hiérarchiser et de départager les projets en vue d'une
bonne gestion financière du programme.
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 1

OT1

Renforcer la recherche, le développement
technologique et l’innovation

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 1.A
Améliorer les infrastructures de recherche et d’innovation (R&I), et les capacités
à développer l’excellence en R&I et en faisant la promotion des centres de
compétences, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Accroître l’offre de recherche,
développement et d’innovation
mobilisable par les entreprises dans les
domaines de spécialisation intelligente
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R1

TYPE
D’ACTIONS 1
PROGRAMMES DE R&D SUR
LES TECHNOLOGIES CLÉS
GÉNÉRIQUES OU
LEUR COMBINAISON

Part des Dépenses Intérieures de Recherche et Développement
Administrations (DIRDA) dans le PIB régional
««Valeur de référence 2010 : 1,03%
««Valeur cible 2023 : entre 1,18% et 1,24%

INDICATEURS DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu de l’obligation de suivre ces indicateurs.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de ces indicateurs
par le bénéficiaire.
CO01 Nombre d’entreprises soutenues
++Les bénéficiaires de subvention FEDER doivent fournir la liste des entreprises
soutenues (bénéficiaires finaux)
CO26

Nombre d’entreprises coopérant avec des organismes de recherche
««Valeur cible 2023 : 50 entreprises
cadre de performance : valeur intermédiaire 2018 : 2 entreprises

CO25 Nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche
améliorées
«« Valeur cible 2023 : 60 ETP

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

Programmes de recherche et développement sur les technologies clés génériques ou
leur combinaison
««Acquisition d’instruments, équipements et matériels de R&D
««Aménagements des locaux et des bâtiments nécessaires à leur exploitation
««Acquisition des matériaux et consommables nécessaires à leur exploitation
««Activité des personnels techniques (techniciens, ingénieurs), de recherche et des personnels
d’appui
««Acquisition de recherche contractuelle, de connaissances techniques, brevets ou licences
d’exploitation
««Prestations externes dédiées de type consultant
««Actions de dissémination des résultats et de communication
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AXE 1

OT1

PRIORITÉ
D’INVESTISSEMENT 1.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 1

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Organismes de recherche et de diffusion des connaissances, tels que définis dans le
règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, situés en région.
««Entreprises (sociétés commerciales) situées en région et qui, grâce à leurs capacités propres
de R&D, contribuent significativement à l’atteinte des résultats visés dans le programme en
collaborant avec les organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Appels à projets régionaux, appel à manifestations d’intérêt ou dépôt d’une demande directe
du porteur.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Il doit être montré :
««en quoi et comment le projet participe à repondre aux enjeux de l’un au moins des Domaines
de Spécialisation Intelligente (DSI), de la SRI SI et contribue à renforcer ses chaînes de
valeurs,
««comment les acteurs socio-économiques régionaux sont impliqués et par quels moyens ils
pourront avoir accès et tirer bénéfice des résultats visés.
Le projet devra être soutenu par au moins un pôle de compétitivité, un cluster, ou une
Communauté Académique de Recherche (ARC) régional.
Le projet devra considérer ses implications possibles dans les différents champs de l’innovation
et y décrire ses contributions possibles.
Il devra être montré comment le projet s’intègre comme partie d’un projet plus vaste ou
comment il s’inscrit dans d’autres initiatives européennes ou nationales.
Les projets soutenus se positionnent de 2 à 4 sur l’échelle de niveaux de maturité (dite TRL
"Technology Readiness Level").

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

««Le contenu technologique et de recherche du programme ; son caractère stratégique au
regard de la Stratégie Régionale d’Innovation pour une Spécialisation Intelligente (SRI SI).
««La valeur ajoutée pour la région : impacts sur l’activité et l’emploi, synergie partenariale,
développement équilibré du territoire.
««L’articulation du projet avec les programmes européens.
««L’association des PME et TPE régionales.
««La prise en compte, le cas échéant, des problématiques de formation.
««La gouvernance et la capacité administrative du bénéficiaire à réaliser l’opération.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

Par défaut, les coûts admissibles sont ceux définis dans le règlement (UE) N° 651/2014, pour
la catégorie des aides à la recherche, au développement et à l’innovation.
Les dépenses relatives à l'acquisition de bâtiments ou de terrains sont néanmoins exclues.
Les dépenses éligibles pourront être limitées en écartant et/ou plafonnant certains coûts
admissibles.
TVA partiellement récupérable.
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AXE 1

OT1

PRIORITÉ
D’INVESTISSEMENT 1.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 1

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D’INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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 (régimes d’aides) et
des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 1

OT1

Renforcer la recherche, le développement
technologique et l’innovation

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 1.A
Améliorer les infrastructures de recherche et d’innovation (R&I), et les capacités
à développer l’excellence en R&I et en faisant la promotion des centres de
compétences, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Accroître l’offre de recherche,
développement et d’innovation
mobilisable par les entreprises dans les
domaines de spécialisation intelligente
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R1

TYPE
D’ACTIONS 2
OUTILS DE TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE ADAPTÉS
AUX BESOINS EN RDI
DES ENTREPRISES ET
NOTAMMENT DES PME

Part des Dépenses Intérieures de Recherche et Développement
Administrations (DIRDA) dans le PIB régional
««Valeur de référence 2010 : 1,03%
««Valeur cible 2023 : entre 1,18% et 1,24%

INDICATEURS DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu de l’obligation de suivre ces indicateurs
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de ces indicateurs
par le bénéficiaire.
CO01 Nombre d’entreprises soutenues
++Les bénéficiaires de subvention FEDER doivent fournir la liste des entreprises
soutenues (bénéficiaires finaux)
CO26

Nombre d’entreprises coopérant avec des organismes de recherche
««Valeur cible 2023 : 50 entreprises
cadre de performance : valeur intermédiaire 2018 : 2 entreprises

CO25 Nombre de chercheurs travaillant dans des structures de recherche
améliorées
««Valeur cible 2023 : 60 ETP

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

Installations technologiques adaptées aux besoins en Recherche Développement
Innovation des entreprises régionales
««Acquisition d’instruments, équipements et matériels de R&D,
««Aménagements des locaux et des bâtiments nécessaires à leur exploitation,
««Acquisition des matériaux et consommables nécessaires à leur exploitation,
««Activité des personnels techniques (techniciens, ingénieurs),de recherche et des personnels
d’appui,
««Acquisition de recherche contractuelle, de connaissances techniques, brevets ou licences
d’exploitation,
««Prestations externes dédiées de type consultant,
««Actions de dissémination des résultats et de communication.
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AXE 1

OT1

PRIORITÉ
D’INVESTISSEMENT 1.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 1

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

Organismes de recherche et de diffusion des connaissances, tels que définis dans le règlement
(UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, situés en région, exerçant des activités
de recherche industrielle.

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Appels à projets régionaux, appel à manifestation d’intérêt ou dépôt d’une demande directe
du porteur.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Il devra être montré :
««en quoi et comment le projet participe à répondre aux enjeux de l’un au moins des DSI, et
contribue à renforcer ses chaînes de valeurs,
««comment et par quels moyens les entreprises régionales pourront connaître, avoir accès et
tirer efficacement bénéfice de l’installation,
««l’implication d’un premier cercle d’entreprises régionales,
««le travail en réseau avec les acteurs régionaux, situés sur le même champ thématique et/
ou intervenant en amont et en aval sur l’échelle TRL,
««la portée au moins régionale du projet,
««l’existence d’un modèle économique autonome au-delà de la période de soutien public.
Le projet devra être soutenu par au moins un pôle de compétitivité / cluster et une Communauté
Académique de Recherche (ARC) régionaux.
Le projet devra considérer ses implications possibles dans les différents champs de l’innovation
et y décrire ses contributions possibles.
Le cas échéant, il devra être précisé si le projet s’inscrit également dans d’autres initiatives
(européennes ou nationales).
Les projets soutenus se positionnent de 3 à 6 sur l’échelle "Technology Readiness Level"
Ils permettront la réalisation de projets collaboratifs de R&D et assureront une fonction de
ressourcement en permettant des activités de recherche appliquée.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

««Le contenu technologique et de recherche du programme ; son caractère stratégique au
regard de la Stratégie Régionale d’Innovation pour une Spécialisation Intelligente (SRI SI).
««La valeur ajoutée pour la région : impacts sur l’activité et l’emploi, synergie partenariale
développement équilibré du territoire.
««L’articulation du projet avec les programmes européens.
««L’association des PME et TPE régionales.
««La prise en compte, le cas échéant, des problématiques de formation.
««La gouvernance et la capacité administrative du bénéficiaire à réaliser l’opération.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

Par défaut, les coûts admissibles sont ceux définis dans le règlement (UE) N° 651/2014,
pour la catégorie des aides à la recherche, au développement et à l’innovation.
Les dépenses relatives à l'acquisition de bâtiments ou de terrains sont néanmoins exclues.
Les dépenses éligibles pourront être limitées en écartant et/ou plafonnant certains coûts
admissibles.
TVA partiellement récupérable.

9

AXE 1

OT1

PRIORITÉ
D’INVESTISSEMENT 1.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 1

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D’INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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 (régimes d’aides) et
des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 1

OT1

Renforcer la recherche, le développement
technologique et l’innovation

PRIORITÉ D’INVESTISSEMENT 1.A
Améliorer les infrastructures de recherche et d’innovation (R&I), et les capacités
à développer l’excellence en R&I et en faisant la promotion des centres de
compétences, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Accroître l’offre de recherche,
développement et d’innovation
mobilisable par les entreprises dans les
domaines de spécialisation intelligente
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R1

TYPE
D’ACTIONS 3
PROJETS DESTINÉS À ABOUTIR
À LA CRÉATION D’ENTREPRISES
DE HAUTE TECHNOLOGIE

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

Part des Dépenses Intérieures de Recherche et Développement
Administrations (DIRDA) dans le PIB régional
««Valeur de référence 2010 : 1,03%
««Valeur cible 2023 : entre 1,18% et 1,24%

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu de l’obligation de suivre l’indicateur S1
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
S1

Nombre d’entreprises de haute technologie effectivement créées à l’issue
d’une collaboration entre un porteur de projet et un organisme public de
recherche
««Valeur cible 2023 : 60
++Les bénéficiaires de subvention FEDER doivent fournir la liste des entreprises de
haute technologie soutenues (bénéficiaires finaux)

Opération régionale orientée vers la création et fixation d’entreprises de haute
technologie à fort potentiel de développement
««Acquisition d’instruments, équipements et matériels de R&D,
««Aménagements des locaux et des bâtiments nécessaires à leur exploitation,
««Acquisition des matériaux et consommables nécessaires à leur exploitation,
««Activité des personnels techniques (techniciens, ingénieurs), de recherche et des personnels
d’appui,
««Acquisition de recherche contractuelle, de connaissances techniques, brevets ou licences
d’exploitation,
««Prestations externes dédiées (ingénierie technique, ingénierie financière, accompagnement
juridique, commercial, etc.),
««Actions de dissémination des résultats et de communication.
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AXE 1

OT1

PRIORITÉ
D’INVESTISSEMENT 1.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 1

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

Organismes de recherche et de diffusion des connaissances et pôles d’innovation, tels que
définis dans le règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, situés en
région et exerçant une activité de transfert de technologies.

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Appels à projets régionaux, appel à manifestations d’intérêt ou dépôt d’une demande directe
du porteur.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Il devra être montré :
««en quoi et comment l’opération participe à renforcer l’un au moins des DSI,
««la portée et la cohérence régionale de l’opération,
««comment l’opération se base sur les collaborations effectives entre organismes de
recherche et de diffusion des connaissances et porteur de projets.
Les activités de RDI soutenues se positionnent de 3 à 8 sur l’échelle "Technology Readiness Level".

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

Les éléments d’appréciation des opérations porteront prioritairement :

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

Par défaut, les coûts admissibles sont ceux définis dans le règlement (UE) N° 651/2014, pour
la catégorie des aides à la recherche, au développement et à l’innovation.
Les dépenses éligibles pourront être limitées en écartant et/ou plafonnant certains coûts
admissibles.
TVA partiellement récupérable.

««sur les dispositions visant à accélérer et rendre plus efficaces les processus de création ou
de fixation d’entreprises de haute technologie en région Rhône-Alpes,
««sur les dispositions visant à identifier et concentrer les moyens sur les projets à plus fort
potentiel de création de valeur et d’emplois,
««sur les méthodes et moyens définis pour la réussite des projets : activités de maturation
technico-économique, réalisations de preuves de concept, constitution de l’équipe projet,
accompagnement ante création aux démarches commerciales et juridiques, ingénierie
financière, etc.,
««l’association adaptée des parties prenantes dans les instances de gouvernance,
««la capacité administrative du bénéficiaire à réaliser l’opération.
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AXE 1

OT1

PRIORITÉ
D’INVESTISSEMENT 1.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 1

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D’INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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 (régimes d’aides) et
des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 2

OT1

Renforcer la recherche, le développement
technologique et l’innovation

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 1.B
Promotion des investissements des entreprises dans l’innovation et la recherche, et
développement des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de R&D
et l’enseignement supérieur, en particulier développement de produits et de services
et innovation d’usages, des transferts de technologie, de l’innovation sociale, des éco
innovations, et des applications de services publics, de la stimulation de la demande,
des réseaux, des regroupements, de l’innovation ouverte par la spécialisation
intelligente en soutenant des activités de recherche technologique et appliquée,
lignes pilotes, actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication
avancée et de la première production dans le domaine des technologies génériques
essentielles, et de la diffusion de technologies à des fins générales

Accroître le développement par
les entreprises de produits, de services
et de procédés innovants dans les
domaines de spécialisation intelligente
INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R2

TYPE
D’ACTIONS 1
PROJETS COLLABORATIFS
DE RDI ASSOCIANT
ENTREPRISES ET
ORGANISMES DE RECHERCHE
ET DE DIFFUSION
DES CONNAISSANCES

Part des Dépenses Intérieures de Recherche et Développement Entreprises
(DIRDE) dans le PIB régional
««Valeur de référence 2010 : 2,05%
««Valeur cible 2023 : 2,36% à 2,46%

INDICATEURS DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu de l’obligation de suivre ces indicateurs.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de ces indicateurs
par le bénéficiaire.
CO01 Nombre d’entreprises soutenues
++Les bénéficiaires de subvention FEDER doivent fournir la liste des entreprises
soutenues (bénéficiaires finaux).
++L’intermédiaire financier sélectionné doit fournir la liste des entreprises soutenues
(bénéficiaires finaux).
CO26 Nombre d’entreprises coopérant avec des organismes de recherche
««Valeur cible 2023 : 300
Cadre de performance : valeur intermédiaire 2018 : 30
CO27 Investissements privés complétant un soutien public aux projets dans les
domaines de l’innovation ou de la recherche et du développement
««Valeur cible 2023 : 119,7M€
CO29 Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien pour introduire des produits
nouveaux pour l’entreprise
««Valeur cible 2023 : 300

14

AXE 1

OT1

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 1.B

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 2

a

Activités collaboratives de RDI
««Acquisition d’instruments, équipements et matériels de R&D,
««Aménagements des locaux et des bâtiments nécessaires à leur exploitation,
««Acquisition des matériaux et consommables nécessaires à leur exploitation,
««Activité des personnels techniques (techniciens, ingénieurs), de recherche et des
personnels d’appui,
««Acquisition de recherche contractuelle, de connaissances techniques, brevets ou
licences d’exploitation,
««Prestations externes dédiées de type consultant,
««Actions de dissémination des résultats et de communication.

b

Développement d’un instrument financier dans le cadre du FIRA "Fonds de
Prêt FEDER Innovation" (FPFI) ;
Cet outil vise à promouvoir les projets collaboratifs (entre une et plusieurs entreprises
et un organisme de recherche et/ou de diffusion des connaissances), mobilisant
des compétences "usages" en réponse à un enjeu de développement de nouveaux
produits, procédés, services avec un objectif de mise sur le marché à court ou moyen
termes.

a

« Organismes de recherche et de diffusion des connaissances et pôles d’innovation,
tels que définis dans le règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17
juin 2014, situés en région.
« Entreprises (sociétés commerciales) situées sur le territoire rhônalpin, ayant
une activité de RDI en région.

b

« Intermédiaires financiers

a

Appels à projets (dont FUI), appel à manifestation d’intérêt ou dépôt d’une
demande directe du porteur.

b

Dépôt d’une demande de prêt des entreprises auprès de BPI France en charge de
la gestion du "Fonds de Prêt FEDER Innovation" (FPFI)

a

Chaque projet répond aux éléments suivants :
««montrer en quoi et comment il s’inscrit dans l’un au moins des DSI de la Région,
««être positionné de 3 à 7 sur l’échelle de niveaux de maturité (dite échelle TRL
"Technology Readiness Level"),
««être collaboratif, associant entreprise(s) et organisme(s) de recherche,
««être à l’initiative et au principal bénéfice des entreprises et présenter des retombées
économiques chiffrées et étayées,
««avoir pour objet le développement de nouveaux produits, procédés ou services à
fort contenu innovant,
««comprendre des actions qui anticipent et facilitent les phases ultérieures de mise
sur le marché (intégration de l’innovation par les usages, vérification de réalité
de l’innovation, de l’acceptation par les clients/utilisateurs, adéquation avec la
stratégie et les capacités des entreprises, etc.),
««être soutenu par au moins un pôle de compétitivité et/ou un cluster régional.

b

Consulter la fiche produit (FPFI) "Innovation par les usages" sur le site
Internet www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, rubrique R&D Innovation.
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AXE 1

OT1

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

PRIORITÉ
D’INVESTISSEMENT 1.B

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 2

a

« Le contenu technologique et de recherche du projet, son caractère stratégique
au regard de la Stratégie Régionale d’Innovation pour une Spécialisation
Intelligente (SRI SI),
««la valeur ajoutée pour la région : impacts sur l’activité et l’emploi,
««l’association des PME et TPE régionales,
««la qualité du partenariat et sa formalisation,
««la gouvernance et la capacité administrative du consortium à réaliser l’opération.
Les projets relevant de plusieurs Domaines de Spécialisation Intelligente (DSI) seront également
priorisés.
b

Consulter la fiche produit (FPFI) "Innovation par les usages" disponible sur le site
Internet www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, rubrique R&D innovation

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

Par défaut, les coûts admissibles sont ceux définis dans le règlement (UE) N° 651/2014, pour
la catégorie des aides à la recherche, au développement et à l’innovation.
Les dépenses éligibles pourront être limitées en écartant et/ou plafonnant certains coûts
admissibles.
TVA partiellement récupérable.

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D’INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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 (régimes d’aides) et
des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 2

OT1

Renforcer la recherche, le développement
technologique et l’innovation

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 1.B
Promotion des investissements des entreprises dans l’innovation et la recherche, et
développement des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de R&D
et l’enseignement supérieur, en particulier développement de produits et de services
et innovation d’usages, des transferts de technologie, de l’innovation sociale, des éco
innovations, et des applications de services publics, de la stimulation de la demande,
des réseaux, des regroupements, de l’innovation ouverte par la spécialisation
intelligente en soutenant des activités de recherche technologique et appliquée,
lignes pilotes, actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication
avancée et de la première production dans le domaine des technologies génériques
essentielles, et de la diffusion de technologies à des fins générales

Accroître le développement par
les entreprises de produits, de services
et de procédés innovants dans les
domaines de spécialisation intelligente
INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R2

TYPE
D’ACTIONS 2
OUTILS DE L’INNOVATION
CENTRÉE SUR
L’EXPÉRIMENTATION
ET LES USAGES

Part des Dépenses Intérieures de Recherche et Développement Entreprises
(DIRDE) dans le PIB régional
««Valeur de référence 2010 : 2,05%
««Valeur cible 2023 : 2,36% à 2,46%

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu de l’obligation de suivre ces indicateurs
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire
CO01 Nombre d’entreprises soutenues
++Les bénéficiaires de subvention FEDER doivent fournir la liste des entreprises
soutenues (bénéficiaires finaux)
CO26

Nombre d’entreprises coopérant avec des organismes de recherche
««Valeur cible 2023 : 300
Cadre de performance : valeur intermédiaire 2018 : 30

CO29 Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien pour introduire des produits
nouveaux pour l’entreprise
««Valeur cible 2023 : 300
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AXE 1

OT1

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 1.B

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 2

Outils de l’innovation centrée sur l’expérimentation et les usages venant servir les
Domaines de Spécialisation Intelligente
««Acquisition d’instruments, équipements et matériels de RDI,
««Aménagements des locaux et des bâtiments nécessaires à leur exploitation,
««Achat des matériaux et consommables nécessaires à leur exploitation,
««Activité des personnels techniques (techniciens, ingénieurs), de recherche et des personnels
d’appui,
««Acquisition de recherche contractuelle, de connaissances techniques, brevets ou licences
d’exploitation,
««Prestations externes dédiées de type consultant,
««Actions de dissémination des résultats, bonnes pratiques et de communication.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Organismes de recherche et de diffusion des connaissances et pôles d’innovation, tels que
définis dans le règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, situés en
région, exerçant des activités de développement expérimental.
««Entreprises (sociétés commerciales) situées en région, réunies en consortium et qui, grâce
à leurs capacités propres, contribuent significativement à l’établissement de l’outil en
collaborant avec les organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Appels à projets régionaux, appel à manifestation d’intérêt ou dépôt d’une demande directe
du porteur.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Chaque projet déposé répondra aux éléments suivants :
««montrer en quoi et comment il contribue à au moins un des DSI de la Région,
««être positionné de 5 à 8 sur l’échelle de niveaux de maturité (dite échelle TRL "Technology
Readiness Level"), et donc mener essentiellement des activités de développement
expérimental,
««avoir vocation à développer de nouveaux produits, procédés ou services à fort contenu
innovant pour les entreprises (existantes ou en création),
les actions et moyens dévolus à une autre finalité ne sont pas éligibles,
««montrer comment les entreprises régionales sont impliquées et par quels moyens elles
peuvent avoir accès et tirer bénéfice de l’outil (un projet au bénéfice principal d’une seule
entreprise n’est pas éligible),
««présenter un modèle économique autonome au-delà de la période de soutien public,
««montrer son positionnement dans l’offre régionale et notamment son articulation avec
l’existant,
««considérer ses implications dans les différents champs de l’innovation et y décrire ses
contributions possibles.
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AXE 1

OT1

PRIORITÉ
D’INVESTISSEMENT 1.B

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 2

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

««Le contenu technologique et de recherche du programme son caractère stratégique au
regard de la Stratégie Régionale d’Innovation pour une Spécialisation Intelligente (SRI SI).
««La valeur ajoutée pour la région : impacts sur l’activité et l’emploi, synergie partenariale,
développement équilibré du territoire.
««L’association des PME et TPE régionales.
««L’articulation avec les acteurs régionaux intervenant en amont sur l’échelle TRL.
««Le développement des liens avec les formations supérieures et entre étudiants et entreprises.
««La qualité du partenariat et sa formalisation.
««Le soutien d’un pôle ou cluster régional.
««La gouvernance et la capacité administrative du consortium à réaliser l’opération, le modèle
économique.
Les projets relevant de plusieurs Domaines de Spécialisation Intelligente (DSI) seront
également priorisés.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

Par défaut, les coûts admissibles sont ceux définis dans le règlement (UE) N° 651/2014, pour
la catégorie des aides à la recherche, au développement et à l’innovation.
Les dépenses éligibles pourront être limitées en écartant et/ou plafonnant certains coûts
admissibles.
TVA partiellement récupérable.

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D’INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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 (régimes d’aides) et
des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 2

OT1

Renforcer la recherche, le développement
technologique et l’innovation

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 1.B
Promotion des investissements des entreprises dans l’innovation et la recherche, et
développement des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de R&D
et l’enseignement supérieur, en particulier développement de produits et de services
et innovation d’usages, des transferts de technologie, de l’innovation sociale, des éco
innovations, et des applications de services publics, de la stimulation de la demande,
des réseaux, des regroupements, de l’innovation ouverte par la spécialisation
intelligente en soutenant des activités de recherche technologique et appliquée,
lignes pilotes, actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication
avancée et de la première production dans le domaine des technologies génériques
essentielles, et de la diffusion de technologies à des fins générales

Accroître le développement par
les entreprises de produits, de services
et de procédés innovants dans les
domaines de spécialisation intelligente
INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R2

Part des Dépenses Intérieures de Recherche et Développement Entreprises
(DIRDE) dans le PIB régional
««Valeur de référence 2010 : 2,05%
««Valeur cible 2023 : 2,36% à 2,46%

TYPE
D’ACTIONS 3
MOBILISATION
DES ACHETEURS PUBLICS
DANS LE FINANCEMENT
DE L’INNOVATION À TRAVERS
LA COMMANDE PUBLIQUE
TYPE D’OPÉRATIONS
FINANCÉES

««Accompagnement des acheteurs publics pour favoriser l’achat d’innovation
««Actions de sensibilisation, d’information auprès des acheteurs publics ainsi que des
entreprises innovantes
««Assistance méthodologique et appui aux acheteurs publics dans le montage de leur projet
et leur inscription dans des initiatives européennes
««Pilotage et animation par la collectivité régionale
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AXE 1

OT1

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 1.B

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 2

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

Collectivité régionale dans son rôle de pilotage et d’animation ou opérateur de niveau régional,
de statut public ou privé, en capacité de mettre en œuvre un ensemble de compétences,
notamment en matière juridique. L’opérateur pourra jouer un rôle d’ensemblier, apte à mobiliser
des compétences spécialisées dans le respect des règlements dont il relève.

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt d'une demande directe du porteur

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

««Cohérence du plan d’actions avec les objectifs de la SRI-SI et les DSI
««Déploiement sur le territoire régional
««Qualité et pertinence des moyens envisagés
««Capacité du bénéficiaire à conduire le projet

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

L’opérateur d’envergure régionale devra :
««être en capacité de définir les modalités de sélection et d’accompagnement des acheteurs
publics bénéficiaires finaux du dispositif,
««démontrer sa capacité à porter administrativement le dispositif.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D’INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 3

OT2

Améliorer l’accessibilité aux technologies de
l’information et de la communication (TIC),
leur utilisation et leur qualité

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 2.A
Etendre du déploiement de la bande large et diffusion de réseaux à grande vitesse
et en soutenant l’adoption des technologies et réseaux émergents pour l’économie
numérique

Développer la couverture très haut débit
en fibre optique des entreprises
et des sites publics pour soutenir
la croissance sur le territoire
INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R3

TYPE
D’ACTIONS 1
DESSERTE EN FIBRE OPTIQUE
DES ENTREPRISES ET SITES
PUBLICS PAR DES RÉSEAUX
DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES DE 2E
GÉNÉRATION D’INITIATIVE
PUBLIQUE (RIP)
TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

Taux de couverture en fibre optique THD des entreprises rhonalpines
et des sites publics dont la couverture relève de l’initiative publique
««Valeur de référence 2013 : 0%
««Valeur cible 2023 : 80%

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire sera prévenu (lors de l’instruction de son projet) de l’obligation de suivre
l’indicateur S2 et ISN01
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire
S2

Nombre de prises fibre optique THD créées pour les entreprises et les sites
publics par l’initiative publique
««Valeur cible 2023 : 21 000

ISN01 Nombre de prises FTTH raccordées

Les projets de RIP (réseaux d’initiative publique) visent le raccordement de tous les
utilisateurs (logements, ZAE, entreprises, sites publics). Il est prévu de retenir les
seuls coûts liés à la desserte des entreprises, ZAE et sites publics comme assiette
éligible au FEDER.
««Études d’ingénierie liées aux projets ci-dessus,
««Infrastructures support liées aux projets ci-dessus (génie civil, reprises d’infrastructures
existantes, fourniture et pose de fourreaux, de fibres optiques, etc.), locaux techniques
télécoms (fourniture et pose d’hébergements techniques, Points de Présence, Nœuds
de Raccordement Optique, armoires, etc.), équipements actifs (fourniture et pose
d’équipements de cœur de réseau, optoélectroniques, routeurs, boîtiers optiques, etc.).

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Région
««Départements
««Syndicats d’énergie départementaux
««Syndicats mixtes (périmètre départemental minimum)
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AXE 1

OT2

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 2.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 3

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt d’une demande directe du porteur.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Les projets doivent respecter les critères suivants :
««concerner des RIP fibre optique à l’abonné,
««être hors zones conventionnées c’est-à-dire hors des zones d’investissement privé des
opérateurs,
««être en conformité avec la SCoRAN "Stratégie de Cohérence Régionale en Aménagement
Numérique", les SDTAN "Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique" et le
PFTHD "Plan France Très Haut Débit" (conformément à la définition de l’Union européenne
portant sur les réseaux d’accès de nouvelle génération en fibre optique),
««desservir des acteurs économiques (entreprises, ZAE, sites publics),
««respecter les règles communautaires applicables au financement public des réseaux à très
haut débit,
««concerner un périmètre a minima départemental,
««présenter un modèle technico-économique pérenne.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

««Contribuer aux valeurs des indicateurs de réalisation.
««Prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances
et non discrimination, égalité femme / homme.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire départemental hors zones conventionnées
(cartographie disponible sous www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, rubrique TIC)

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D’INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 3

OT2

Améliorer l’accessibilité aux technologies de
l’information et de la communication (TIC),
leur utilisation et leur qualité

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 2.A
Etendre du déploiement de la bande large et diffusion de réseaux à grande vitesse
et en soutenant l’adoption des technologies et réseaux émergents pour l’économie
numérique

Développer la couverture très haut débit
en fibre optique des entreprises
et des sites publics pour soutenir
la croissance sur le territoire
INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R3

Taux de couverture en fibre optique THD des entreprises rhonalpines
et des sites publics dont la couverture relève de l’initiative publique
««Valeur de référence 2013 : 0%
««Valeur cible 2023 : 80%

TYPE
D’ACTIONS 2
ACTIONS FAVORISANT
LA FÉDÉRATION DES RÉSEAUX
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET LA MUTUALISATION
DES MOYENS
TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

Actions novatrices et d’envergure pour maximiser l’impact des Réseaux d’Initiative
Publique (RIP).
Opérations d’échelle régionale ou inter-régionale portant sur l’interconnexion et l’articulation
des RIP départementaux, sur la mutualisation de l’exploitation et/ou de la commercialisation des
RIP, sur la visibilité et l’accessibilité du potentiel commercial des prises FTTH-FTTO des RIP de
manière agrégée, sur la connaissance des infrastructures et des services de communications
électroniques et sur la mise en place de la plateforme régionale SIG GéoRhône-Alpes.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Collectivités territoriales et leurs groupements
««État
««Entreprises

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt d’une demande directe du porteur
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AXE 1

OT2

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 2.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 3

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Les projets doivent respecter les critères suivants :
««concerner des RIP,
««coût total minimum du projet: 300K€,
««les projets doivent présenter un intérêt régional ou inter-régional.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

««Prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances
et non discrimination, égalité femme / homme.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin ou Auvergne-Rhône-Alpes

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D’INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 4

OT2

Améliorer l’accessibilité aux technologies de
l’information et de la communication (TIC),
leur utilisation et leur qualité

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 2.B
Développer des produits et des services TIC, le commerce en ligne et en améliorant la
demande de TIC

Augmenter le niveau d’appropriation
du numérique par les entreprises
INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R4

Niveau d’appropriation du numérique par les entreprises
««Indice composite de référence 2014 : 21,5
««Indice composite cible 2023 : 53

TYPE
D’ACTIONS 1
DÉVELOPPEMENT
DE SERVICES STRUCTURANTS
DE L’ÉCONOMIE
(DATACENTERS, GIX...)
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

««Équiper le territoire en nœuds d’échanges et d’hébergement des services et des contenus
de l’internet, d’envergure a minima régionale.
««Accompagner la mise en place de plateaux techniques de formation, afin de favoriser la
structuration d’une filière régionale autour du déploiement de la fibre optique.
L’ensemble des équipements nécessaires à ces actions permettront aux opérateurs, aux
fournisseurs d’accès à internet, aux sociétés de services et d’applications Web, ainsi qu’aux
grands comptes d’héberger leurs services, d’échanger leur trafic internet et de recruter du
personnel qualifié.
Publics cibles : entreprises tous secteurs d’activité confondus, sites publics.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Collectivités territoriales et leurs groupements
««Associations
««État

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt d’une demande directe du porteur.
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AXE 1

OT2

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 2.B

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 4

Les projets soutenus sont transférables et mutualisables :
««ils offrent un nouveau service ou une nouvelle façon de rendre un service existant,
««ils permettent l’ouverture des données collectées dans le cadre des législations en vigueur,
««ils sont de dimension structurante.
Les actions soutenues doivent :
««être de portée régionale ou sur des bassins d’emploi fragilisés,
««répondre aux besoins "métier" des publics cibles,
««coût total minimum du projet : 300 K€.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

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

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D’INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 4

OT2

Améliorer l’accessibilité aux technologies de
l’information et de la communication (TIC),
leur utilisation et leur qualité

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 2.B
Développer des produits et des services TIC, le commerce en ligne et en améliorant la
demande de TIC

Augmenter le niveau d’appropriation
du numérique par les entreprises
INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R4

TYPE
D’ACTIONS 2
PROGRAMMES
DE SENSIBILISATION
DES ENTREPRISES ÉLOIGNÉES
DU NUMÉRIQUE

Niveau d’appropriation du numérique par les entreprises
««Indice composite de référence 2014 : 21,5
««Indice composite cible 2023 : 53

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire sera prévenu (lors de l’instruction de son projet) de l’obligation de suivre ces
indicateurs CO01 et CO04
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire
CO01 Nombre d’entreprises soutenues
++Les bénéficiaires de subvention FEDER doivent fournir la liste des entreprises
soutenues (bénéficiaires finaux)
CO04 Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien non financier
««Valeur cible 2023 : 2 000
Cadre de performance : valeur intermédiaire 2018 : 500

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

Actions rassemblant des acteurs autour de la thématique numérique, notamment à
travers des programmes d'actions collectives :
Développer les compétences numériques en lien avec leur domaine d’activité :
««faire bénéficier ces entreprises d’un transfert d’usages numériques innovants des grands
comptes ou d’autres PME (utilisation astucieuse et adaptée de nouvelles technologies,
plateformes collaboratives, de services mutualisés et partagés, etc.),
««démultiplier l’offre de services numériques en direction des TPE/PME,
««accompagner les TPE de l’artisanat, du commerce et des services dans une meilleure
appréhension du numérique pour leur activité.
Publics cibles : PME et TPE tous secteurs d’activités confondus, artisans, entrepreneurs
et acteurs de l’économie sociale et solidaire, conseillers de développement économique,
professionnels de la culture

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Collectivités territoriales et leurs groupements
««État
««Centres d’expertise numérique
««Chambres consulaires, chambres des métiers, syndicats professionnels
««Clusters et pôles de compétitivité
««Associations d’entreprises
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AXE 1

OT2

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 2.B

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 4

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt d’une demande directe du porteur.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Les projets soutenus sont transférables et mutualisables :
««ils offrent un nouveau service ou une nouvelle façon de rendre un service existant,
««ils permettent l’ouverture des données collectées dans le cadre des législations en vigueur,
««ils sont de dimension structurante.
Les actions soutenues doivent :
««être de portée régionale ou sur des bassins d’emplois fragilisés,
««répondre aux besoins "métier" des publics cibles,
««montant minimum du projet : 300K€.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

««Contribuer aux valeurs des indicateurs de réalisation.
««Prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances
et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D’INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 5

OT2

Améliorer l’accessibilité aux technologies de
l’information et de la communication (TIC),
leur utilisation et leur qualité

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 2.C
Renforcer des applications TIC dans les domaines de l’administration en ligne, de
l’apprentissage en ligne, de l’intégration par les technologies de l’information, de la
culture et de la santé en ligne (télésanté)

Accroître les nouveaux services
et usages numériques prioritairement
dans les domaines de la santé
et de l’éducation
INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme

TYPE
D’ACTIONS 1
DÉVELOPPEMENT DE SERVICES
NUMÉRIQUES INNOVANTS
DANS LES DOMAINES
DE LA SANTÉ
ET DE L’ÉDUCATION

R5a

Taux d’utilisation de services numériques en matière d’éducation
««valeur de référence 2014 : 72%
««Valeur cible 2023 : 100%

R5b

Taux d’utilisation de services numériques en matière de santé
««valeur de référence 2014 : 8%
««Valeur cible 2023 : 65%

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire sera prévenu (lors de l’instruction de son projet) de l’obligation de suivre
l’indicateur S3 et ISN02.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
S3

Nombre de services nouveaux numériques mis à disposition du public dans
les domaines de la santé et de l’éducation
««Valeur cible 2023 : 30

ISN02 Nombre de services et applications développés et mis en ligne
ISN05 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens au titre de
l’article 7
ISN06 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens - politique de la
ville (FEDER)

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

Santé :
Structurer le territoire régional de systèmes d’information sécurisés pour les patients et les
professionnels, de plateformes techniques de télésanté, de télémédecine ou de téléassistance.
Favoriser la mise en place de nouvelles pratiques médicales et un meilleur partage des
connaissances.
Éducation :
Déploiement d’outils éducatifs et d’enseignement à distance pour les apprenants et la
communauté éducative : ressources pédagogiques, contenus, applicatifs, supports numériques
adaptés aux élèves, expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à
l’école.
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AXE 1

OT2

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 2.C

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 5

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Collectivités territoriales et leurs groupements
««Entreprises ayant achevé leur cycle de R&D et souhaitant déployer des produits ou des
services (en lien avec l’OT 1)
««Associations (intervenant a minima à l’échelle d’une agglomération) agissant dans ces
domaines
««Professionnels de la santé et de l’éducation
««État

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

««Appels à projets régionaux
««Appels à manifestations d’intérêts
««Dépôt d’une demande directe du porteur et le cas échéant dans le cadre d’une convention
ITI (Investissement Territorial Intégré)

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

««Mise en œuvre des 1er et 2e objectifs de la Stratégie Régionale d’Innovation Spécialisation
Intelligente (SRI- SI) :
1. améliorer la performance de l’écosystème rhônalpin de l’innovation,
2. développer les nouveaux champs de l’innovation.
««Renforcement du DSI "Technologies numériques et systèmes bienveillants" qui insiste sur
la nécessité de développer la culture et l’éducation numérique.
http://www.innovation.rhonealpes.fr/SRI/jcms/prod_29231/fr/dsi-6-technologies-numeriques
««Projets transférables, mutualisables.
««Projets offrant de nouveaux services ou une nouvelle façon de rendre un service existant.
««Ouverture des données collectées (dans le cadre des législations en vigueur).
««Coût total minimum du projet : 150  K€ pour les dossiers relevant d'un ITI / 300 K€
pour les dossiers hors ITI.
««Les dépenses d’investissement ne peuvent éligibles que dans le cadre d’un projet
pédagogique ou d’un projet global de santé présentant un intérêt régional.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

««Contribuer aux valeurs des indicateurs de réalisation.
««Prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances
et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

Les dépenses d’investissement ne sont éligibles qu’adossées à des dépenses de
fonctionnement.
TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.
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AXE 1

OT2

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 2.C

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 5

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

««Département
««Agglomération
««Région

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Territoires Cibles :
S’ils sont soutenus dans le cadre d’un ITI, les projets doivent, soit être ciblés sur les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville, soit s’inscrire dans une stratégie globale de l’agglomération
porteuse de l’ITI avec un ciblage spécifique sur les quartiers prioritaires.
Une bonification pourra être appliquée au taux FEDER.
Portage :
Dans le cadre d’un projet a minima d’échelle d’agglomération, cette dernière pourra soit être
en maîtrise d’ouvrage directe, soit porter un ensemble d’actions dont la maîtrise d’ouvrage est
assurée par des acteurs locaux.

TAUX D’INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES :

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 5

OT2

Améliorer l’accessibilité aux technologies de
l’information et de la communication (TIC),
leur utilisation et leur qualité

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 2.C
Renforcer des applications TIC dans les domaines de l’administration en ligne, de
l’apprentissage en ligne, de l’intégration par les technologies de l’information, de la
culture et de la santé en ligne (télésanté)

Accroître les nouveaux services
et usages numériques prioritairement
dans les domaines de la santé
et de l’éducation
INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme

TYPE
D’ACTIONS 2
DÉVELOPPER
LES COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES À TOUS
LES ÂGES DE LA VIE

R5a

Taux d’utilisation de services numériques en matière d’éducation
««valeur de référence 2014 : 72%
««Valeur cible 2023 : 100%

R5b

Taux d’utilisation de services numériques en matière de santé
««valeur de référence 2014 : 8%
««Valeur cible 2023 : 65%

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire sera prévenu (lors de l’instruction de son projet) de l’obligation de suivre
l’indicateur ISN02.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
ISN02 Nombre de services et applications développés et mis en ligne
ISN05 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens au titre de
l’article 7
ISN06 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens - politique de la
ville (FEDER)

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

Mise en place des programmes structurants de développement des compétences numériques
visant l’autonomie de tous les individus (empowerment), quel que soit leur niveau d’études.
L’objectif est qu’ils maîtrisent les gestes numériques de la vie courante (démarches en ligne,
accès à l’information et aux droits, etc.) et développent des compétences et certifications
reconnues par les milieux professionnels par l’utilisation du jeu video, des technologies
immersives, du e-learning et via le cross média.
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AXE 1

OT2

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 2.C

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 5

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Collectivités territoriales et leurs groupements
««Entreprises ayant achevé leur cycle de R&D et souhaitant déployer des produits ou des
services (en lien avec l’OT 1)
««Associations (intervenant a minima à l’échelle d’une agglomération) agissant dans ces
domaines
««Professionnels de la santé et de l’éducation
««État

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

««Appels à projets régionaux
««Appels à manifestations d’intérêts
««Dépôt d’une demande directe du porteur et le cas échéant dans le cadre d’une convention
ITI (Investissement Territorial Intégré)

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

««Mise en œuvre des 1er et 2 ème objectifs de la Stratégie Régionale d’Innovation Spécialisation
Intelligente (SRI- SI).
««Dépôt d'une demande directe du porteur et le cas échéant dans le cadre d'une convention
ITI (Investissement Territorial Intégré).
««Projets transférables, mutualisables.
««Projets offrant de nouveaux services ou une nouvelle façon de rendre un service existant
««Mise en œuvre des 1er et 2 ème objectifs de la Stratégie Régionale d’Innovation Spécialisation
Intelligente (SRI- SI) : 1- améliorer la performance de l’écosystème rhônalpin de l’innovation
2- développer les nouveaux champs de l’innovation.
««Renforcement du DSI "Technologies numériques et systèmes bienveillants" qui insiste
sur la nécessité de développer la culture et l'éducation numérique.
http://www.innovation.rhonealpes.fr/SRI/jcms/prod_29231/fr/dsi-6-technologies-numeriques
««Les dépenses d'investissement ne pourront être éligibles que dans le cadre d'un projet
pédagogique ou d'un projet global de santé ayant un impact territorial avéré.
««Coût total minimum du projet : 150  K€ pour les dossiers relevant d'un ITI / 300 K€
pour les dossiers hors ITI.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

««Contribuer aux valeurs des indicateurs de réalisation.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

Les dépenses d’investissement ne sont éligibles qu’adossées à des dépenses de
fonctionnement.
TVA partiellement récupérable.

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.
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AXE 1

OT2

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 2.C

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 5

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

««Département
««Agglomération
««Région

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Territoires Cibles :
S’ils sont soutenus dans le cadre d’un ITI, les projets doivent, soit être ciblés sur les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville, soit s’inscrire dans une stratégie globale de l’agglomération
porteuse de l’ITI avec un ciblage spécifique sur les quartiers prioritaires.
Une bonification pourra être appliquée au taux FEDER.
Portage :
Dans le cadre d’un projet a minima d’échelle d’agglomération, cette dernière pourra soit être
en maîtrise d’ouvrage directe, soit porter un ensemble d’actions dont la maîtrise d’ouvrage est
assurée par des acteurs locaux.

TAUX D’INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES :

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 5

OT2

Améliorer l’accessibilité aux technologies de
l’information et de la communication (TIC),
leur utilisation et leur qualité

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 2.C
Renforcer des applications TIC dans les domaines de l’administration en ligne, de
l’apprentissage en ligne, de l’intégration par les technologies de l’information, de la
culture et de la santé en ligne (télésanté)

Accroître les nouveaux services
et usages numériques prioritairement
dans les domaines de la santé
et de l’éducation
INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme

TYPE
D’ACTIONS 3
EXPÉRIMENTER DES
"TERRITOIRES AUGMENTÉS"
EN RHÔNE-ALPES

R5a

Taux d’utilisation de services numériques en matière d’éducation
««valeur de référence 2014 : 72%
««Valeur cible 2023 : 100%

R5b

Taux d’utilisation de services numériques en matière de santé
««valeur de référence 2014 : 8%
««Valeur cible 2023 : 65%

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire sera prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre
l'indicateur ISN02.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
ISN02 Nombre de services et applications développés et mis en ligne
ISN05 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens au titre de
l'article 7
ISN06 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens - politique de la
ville (FEDER)

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

Projet territorial global de type "territoire intelligent" combinant au moins 2 des thématiques
suivantes : amélioration des déplacements, meilleure gestion des fluides ou des déchets,
accès simplifié aux services, appropriation du numérique par les usagers, etc. Interopérabilité
et ouverture des données, utilisation de capteurs, internet des objets pourront être mobilisés
pour mettre en oeuvre ce projet global de territoire.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Collectivités territoriales et leurs groupements
««Entreprises ayant achevé leur cycle de R&D et souhaitant déployer des produits ou des
services (en lien avec l’OT 1)
««Associations (intervenant a minima à l'échelle d'une agglomération) agissant dans ces
domaines
««Professionnels de la santé et de l'éducation
««État
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AXE 1

OT2

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 2.C

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 5

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

««Appels à projets régionaux
««Appels à manifestations d'intérêts
««Dépôt d'une demande directe du porteur et le cas échéant dans le cadre d'une convention
ITI (Investissement Territorial Intégré)

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

««Mise en œuvre des 1er et 2e objectifs de la Stratégie Régionale d’Innovation Spécialisation
Intelligente (SRI- SI). 
Voir http://www.innovation.rhonealpes.fr/SRI/jcms/jv_28956/fr/les-7-dsi
««Renforcement du DSI "Technologies numériques et systèmes bienveillants" qui insiste sur
la nécessité de développer la culture et l'éducation numérique.
««Projets transférables, mutualisables.
««Projets offrant de nouveaux services ou une nouvelle façon de rendre un service existant.
««Ouverture des données collectées (dans le cadre des legislations en vigueur).
««Coût total minimum du projet : 150  K€ pour les dossiers relevant d'un ITI / 300 K€
pour les dossiers hors ITI.
««Les dépenses d'investissement ne sont éligibles que dans le cadre d'un projet pédagogique
ou d'un projet global de santé ayant un impact territorial avéré.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

««Contribuer aux valeurs des indicateurs de réalisation.
««Prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances
et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

Les dépenses d'investissement ne seront éligibles qu'adossées à des dépenses de
fonctionnement (prestations intellectuelles type ingénierie, animation, développement de
logiciels, de matériels specifiques, etc.).
TVA partiellement récupérable.

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

««Départemement
««Agglomération
««Région
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AXE 1

OT2

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 2.C

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 5

Territoires Cibles :
S'ils sont soutenus dans le cadre d'un ITI, les projets doivent, soit être ciblés sur les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville, soit s’inscrire dans une stratégie globale de l’agglomération
porteuse de l’ITI avec un ciblage spécifique sur les quartiers prioritaires.
Une bonification pourra être appliquée au taux FEDER.
Portage :
Dans le cadre d'un projet a minima d'échelle d'agglomération, cette dernière pourra soit être
en maîtrise d'ouvrage directe, soit porter un ensemble d'actions dont la maîtrise d'ouvrage est
assurée par des acteurs locaux.

TAUX D’INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES :

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

OT3

Renforcer la compétitivité des PME

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 3.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 6

Augmenter le nombre
d'entreprises pérennes

Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique
des nouvelles idées et en stimulant la création de nouvelles entreprises y compris par
le biais des pépinières d'entreprises

INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R6a

Taux de création d'entreprises
««Valeur de référence 2013 : 14,4%
««Valeur cible 2023 : entre 14,5% et 15%

R6b

Taux de survie des entreprises à 3 ans
««valeur de référence 2009 : 69,8% des entreprises créées en 2006 sont
encore en activité
««Valeur cible 2023 : 71%

TYPE
D’ACTIONS 1
SOUTIEN AUX TÊTES
DE RÉSEAUX RÉGIONALES
DE LA CRÉATION /
REPRISE D'ENTREPRISES
ET À LA STRUCTURATION
DES ACTEURS
TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

««Soutien aux inititiatives de structuration des acteurs régionaux de la création/reprise
d'entreprises
««Soutien aux actions de mise en réseau et de professionnalisation des acteurs à l'échelle
régionale, y compris en matière de création d'entreprises innovantes
««Soutien aux actions d'accompagnement de projets, de sensibilisation et communication

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Région Auvergne-Rhône-Alpes
««Départements ou la Métropole de Lyon sur les compétences exercées auparavant par le
département du Rhône
««Etablissements publics de coopération intercommunale
««Réseaux consulaires
««Associations
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AXE 1

OT3

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 3.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 6

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt d'une demande directe du porteur.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

««Action de portée régionale, dans le cadre d'une stratégie partagée en inter réseau avec
les principaux opérateurs concernés par les thématiques de création, reprise d'entreprises,
création d'entreprises innovantes.
««Cohérence avec la SRI-SI (notamment le volet "création d'entreprises innovantes"),
la SRDEI et le futur SRDEII.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

Contribution des projets aux objectifs du programme :
««prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances
et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D’INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES :

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

OT3

Renforcer la compétitivité
des PME

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 3.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 6

Augmenter le nombre
d'entreprises pérennes

Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique
des nouvelles idées et en stimulant la création de nouvelles entreprises y compris par
le biais des pépinières d'entreprises

INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme

TYPE
D’ACTIONS 2
OUTILS DE FINANCEMENT
DE LA CRÉATION ET REPRISE
D'ENTREPRISES,
DONT SOUTIEN À LA CRÉATION
D'ENTREPRISES INNOVANTES

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

R6a

Taux de création d'entreprises
««Valeur de référence 2013 : 14,4%
««Valeur cible 2023 : entre 14,5% et 15%

R6b

Taux de survie des entreprises à 3 ans
««valeur de référence 2009 : 69,8% des entreprises créées en 2006 sont
encore en activité
««Valeur cible 2023 : 71%

INDICATEURS DE RÉALISATION
Le bénéficiaire, intermédiaire financier, sera prévenu (lors de l'instruction de son projet) de
l'obligation de suivre cet indicateur.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
CO01 nombre d'entreprises soutenues
««Valeur cible 2023 : 360 entreprises
CO03 nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des
subventions
««Valeur cible 2023 : 360 entreprises
++L'intermédiaire financier sélectionné doit fournir la liste des entreprises soutenues
(bénéficiaires finaux)

Outils d'ingénierie financière: fonds d'investissement, fonds de prêts d'honneur,
fonds de prêts à taux zéro, fonds de garantie, etc., avances remboursables - pour
le financement des 3 moments clés de la vie des projets et des jeunes entreprises
innovantes :
««1. Volet Emergence : en phase ante-création et jusqu'au 6 mois de l'entreprise, financement
d'études pour vérifier la validité technique, économique et juridique du projet de création
d'entreprises innovantes,
««2. Volet Création et jusqu'au 7 ans de l'entreprise : prêt d'honneur Innovation création et /
ou un prêt d'honneur innovation croissance octroyés par les associations de prêt d'honneur,
««3. Volet Primo développement entre la première et septième année de l'entreprise :
financement de projets de développement innovant, notamment les phases d'accélération
commerciale.
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AXE 1

OT3

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 3.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 6

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

Intermédiaires financiers

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Les modalités de dépôt des projets d'entreprises souhaitant bénéficier de l'outil d'ingénierie
financière soutenu par le FEDER seront définis par l'intermédiaire financier.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

««L'opérateur sélectionné par un appel à manifestation d'intérêt (AMI) devra offrir une
couverture régionale et les capacités techniques nécessaires à la mise en œuvre de l'outil
d'ingénierie financière,
««Les actions structurantes à l'échelle régionale et en cohérence avec le volet "ingénierie
financière" de la SRI-SI, de la SRDEI et du futur SRDEII.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

L'intermédiaire financier sera sélectionné dans le cadre d'une procédure de mise en
concurrence sous la forme d'un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI).

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)

42

AXE 1

OT3

Renforcer la compétitivité
des PME

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 3.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 7

Augmenter la part d'activité et d'emploi
relevant de l'économie de proximité

Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique
des nouvelles idées et en stimulant la création de nouvelles entreprises y compris par
le biais des pépinières d'entreprises

INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R7

Taux d'emplois de proximité
««valeur de référence 2012 : 14,1%
««Valeur cible 2023 : 14,8%

a

Renforcer le plan d’action régional en faveur de l’économie de proximité
et en assurer un déploiement plus rapide, en encourageant les démarches
innovantes de coopération économique territoriales :
««Définition de stratégies, formation action, mise en réseau des acteurs (territoires,
entreprises, élus, etc.), études, échanges de bonnes pratiques, actions collectives, etc.

b

Professionnalisation et structuration des acteurs du développement
économique local
««Formation, information, mise en réseau des agents du développement économique,
développeurs locaux, etc.,
««Les actions devront porter sur la professionnalisation des développeurs économiques
(formations, échanges d'expériences, groupes de travail, conférences d'actualité,
ateliers pratiques, etc.) et sur la constitution et la diffusion d'une veille économique
et institutionnelle concernant le développement économique local.

TYPE
D’ACTIONS 1
DÉVELOPPEMENT D'OUTILS
ET DE MÉTHODOLOGIES
AU SERVICE DES TERRITOIRES
TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Collectivités Territoriales et leurs groupements
««Associations intervenant dans le domaine du développement économique local
««Chambres Consulaires

43

AXE 1

OT3

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 3.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 7

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt d'une demande directe du porteur.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

a

Les actions soutenues s'inscrivent en cohérence avec le programme régional de
développement de l’économie de proximité et sont présentées au comité technique
ou comité de pilotage régional économie de proximité,

b

Les actions soutenues doivent porter sur la professionnalisation des développeurs
économiques locaux autour des thématiques de l’OT3 et de la SRI-SI.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

a

Articulation avec les démarches territoriales.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

a&b Les projets doivent prendre en compte les principes horizontaux : développement
durable, égalité des chances et non discrimination, égalité entre les femmes et les
hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

OT3

Renforcer la compétitivité
des PME

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 3.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 7

Augmenter la part d'activité et d'emploi
relevant de l'économie de proximité

Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique
des nouvelles idées et en stimulant la création de nouvelles entreprises y compris par
le biais des pépinières d'entreprises

INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R7

TYPE
D’ACTIONS 2
DÉVELOPPEMENT
DE L'ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
DANS LES QUARTIERS
RELEVANT DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE

Taux d'emplois de proximité
««valeur de référence 2012 : 14,1%
««Valeur cible 2023 : 14,8%

INDICATEURS DE RÉALISATION
Le bénéficiaire sera prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre
l'indicateur S4.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
S4

nombre d'entreprises installées dans les quartiers de la politique de la ville
««Valeur cible 2023 : 70

ISN05 suivi de la dimension urbaine des programmes européens au titre de
l'article 7
ISN06 suivi de la dimension urbaine des programmes européens - politique de la
ville (FEDER)
++Les bénéficiaires de subvention FEDER doivent fournir la liste des entreprises
soutenues (bénéficiaires finaux)

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

Les projets d’immobilier d'entreprise s’inscrivant dans la stratégie du territoire sur
l'économie de proximité, dans le cadre de :
««la réhabilitation de surfaces commerciales dégradées pour redynamiser l'économie de proximité,
««projets d’immobilier collectif d’entreprises (pôles entreprenariaux, pépinières d'entreprises,
ateliers relais, espaces de co-working, etc.).

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Collectivités territoriales et leurs groupements
««Établissements publics de coopération intercommunale
««Établissements publics fonciers ou d'aménagement
««Sociétés publiques locales ou Sociétés d'économie mixte
««Associations, entreprises
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AXE 1

OT3

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 3.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 7

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt d'une demande directe du porteur dans le cadre d'une convention ITI ( Investissement
Territorial Intégré).

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Les actions d'investissement pour l'immobilier d'entreprises, soutenues au titre des quartiers
urbains prioritaires, doivent être portées dans le cadre de démarches de territoires de projets
(ITI). Elles doivent correspondre aux objectifs fixés dans la stratégie d'agglomération en faveur de
l'économie de proximité. En particulier, les dossiers de réhabilitation de surfaces commerciales
dégradées doivent préciser la stratégie de développement commercial d'agglomération.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

««Justifier l'opportunité économique du projet et la nécessité de l'intervention publique.
««Justifier, pour les surfaces commerciales, la viabilité économique du projet (couverture
commerciale de la zone visée et pérennité économique pour l'activité accueillie dans les locaux).
««Contribuer aux valeurs des indicateurs de réalisation.
««Prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances
et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

Animation, études (stratégiques, commerciales, etc.), construction ex nihilo pour les surfaces
commerciales, indemnités d'éviction, frais de formation, mobilier et investissement productif
lié à une activité commerciale ou artisanale, frais financiers.
TVA partiellement récupérable.

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Les territoires d'intervention de la politique de la Ville.

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Ce type d'action n'est mobilisable que dans le cadre des ITI (Investissements territoriaux
intégrés) sélectionnés :
««Bourg en Bresse Agglomération,
««Chambéry Métropole,
««Grand Lac - Communauté d'agglomération Lac du Bourget (CALB),
««Grenoble Alpes Métropole,
««Grand Lyon Métropole,
««Saint-Etienne Métropole.

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.
v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

OT3

Renforcer la compétitivité
des PME

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 3.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 7

Augmenter la part d'activité et d'emploi
relevant de l'économie de proximité

Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique
des nouvelles idées et en stimulant la création de nouvelles entreprises y compris par
le biais des pépinières d'entreprises

INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R7

TYPE
D’ACTIONS 3
OUTILS D'INGÉNIERIE
FINANCIÈRE AU SERVICE
DE L'ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ

Taux d'emplois de proximité
««valeur de référence 2012 : 14,1%
««Valeur cible 2023 : 14,8%

INDICATEURS DE RÉALISATION
Le bénéficiaire, intermédiaire financier, sera prévenu (lors de l'instruction de son projet) de
l'obligation de suivre ces indicateurs.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
RA03 nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des
subventions
++L'intermédiaire financier doit fournir la liste des entreprises soutenues
(bénéficiaires finaux).

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

Outils d'ingénierie financière au bénéfice de l'économie de proximité notamment issus
d'expérimentations locales mais ayant vocation à couvrir le territoire régional : fonds
d'investissement, fonds de prêts d'honneur, fonds de prêts à taux zéro, fonds de garanties, etc.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

Intermédiaires financiers

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Les modalités de dépôt des projets d'entreprises souhaitant bénéficier de l'outil d'ingénierie
financière soutenu par le FEDER seront définis par l'opérateur séléctionné.
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AXE 1

OT3

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 3.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 7

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

««Le ou les opérateur(s) des outils d'ingénierie financière soutenus par le FEDER seront
sélectionnés par le biais d'un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI).
««L'opérateur séléctionné par AMI devra offrir les capacités techniques nécessaires à la mise
en œuvre de l'outil d'IF.
««Action en cohérence avec le volet "ingénierie financière" de la SRI-SI, de la SRDEI et de la
future SRDEII.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

L'intermédiaire financier sera sélectionné dans le cadre d'une procédure de mise en
concurrence sous la forme d'un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI).

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

OT3

Renforcer la compétitivité
des PME

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 3.D

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 8

Accroître l'activité économique
par l'innovation sociale

Soutenir la capacité des PME à s'engager dans des processus de croissance et
d'innovation

INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R8

Part de l’emploi salarié relevant du secteur de l’économie sociale et
solidaire (ESS)
««Valeur de référence en 2011 : 10,6%
««Valeur cible en 2023 : 11,50%

TYPE
D’ACTIONS 1
ACCOMPAGNEMENT
DES ACTEURS DE L'ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
ET DES RÉSEAUX
D'ACCOMPAGNEMENT
DE L'INNOVATION SOCIALE
TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

a

Soutien à la structuration et à l'action d'acteurs de l'économie sociale et
solidaire pour favoriser l'innovation sociale, via l'ingénierie d'actions collectives,

b

Soutien à des réseaux d'acteurs de l'innovation sociale pour animer, organiser et
mettre à disposition des entreprises un appui conseil pour l'innovation sociale.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««SCOP, Société Coopératives d'Interêt Collectif, Entreprises d'insertion
««Associations

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

««Appel à projets
««Appel à manifestation d'intérêt
««Dépôt d'une demande directe du porteur
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AXE 1

OT3

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 3.D

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 8

a

Économie Sociale et Solidaire : en cohérence avec les priorités stratégiques
définies dans le cadre de l'axe Innovation Sociale du CES ESS élaboré en grande
concertation avec les acteurs de l'ESS et les pouvoirs publics.
««Les actions financées doivent être collectives, avoir une dimension transversale entre
différents secteurs, être articulées avec les besoins des territoires et favoriser le
décloisonnement des acteurs de l'ESS vers l'économie traditionnelle,
««Les actions financées portent sur de l'ingénierie d'actions collectives. Pour les projets
de création d'activités économiques, il existe des dispositifs ad hoc de financement de
projets (outils d'ingénierie financière France Active, appel à projets Idéclic Solidaire,
futur fonds d'innovation sociale, etc.).

b

Innovation sociale : projets répondant à de nouveaux besoins sociétaux, maîtrise
des enjeux relatifs aux ressources humaines/organisationnelles - travail/dialogue
social portés par des structures disposant d'une expertise reconnue sur le champ
de l'innovation sociale, dans son acceptation la plus large.

a

Impact potentiel de l'action en terme de création d'emploi et sur la coopération
entre les acteurs.

b

Capacité technique à appréhender des projets complexes qui couvrent plusieurs
dimensions de l'innovation sociale.
Capacité à formaliser un processus d'accompagnement adapté à chaque situation
d'entreprise.

a&b Les projets doivent prendre en compte les principes horizontaux : Développement
durable, égalité des chances et non discrimination, égalité entre les femmes et les
hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable
a

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Dépenses d'investissement

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.
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AXE 1

OT3

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 3.D

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 8

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

OT3

Renforcer la compétitivité
des PME

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 3.D

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 8

Accroître l'activité économique
par l'innovation sociale

Soutenir la capacité des PME à s'engager dans des processus de croissance et
d'innovation

INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R8

TYPE
D’ACTIONS 2
SOUTIEN AUX OUTILS
D'INGÉNIERIE FINANCIÈRE
(FONDS D'INNOVATION
SOCIALE, ESS...)
TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

Part de l’emploi salarié relevant du secteur de l’économie sociale et
solidaire (ESS)
««Valeur de référence en 2011 : 10,6%
««Valeur cible en 2023 : 11,50%

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire, intermédiaire financier, sera prévenu (lors de l'instruction de son projet) de
l'obligation de fournir la liste des entreprises soutenues (bénéficiaires finaux).
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de ces informations
par le bénéficiaire.
RA03 Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des
subventions

1a

Outils d'ingénierie financière ciblés sur les entreprises sociales et de l'économie
sociale et solidaire et sur les projets d'innovation sociale portés par des
entreprises (traditionnelles ou ESS),

1b

Développement d'un instrument financier dans le cadre du FIRA "Fonds de
Prêt FEDER Innovation" (FPFI) ; le "Fonds de Prêt FEDER Innovation" est un
financement sous forme de prêt à taux zéro apporté aux entreprises innovantes
pour la réalisation de leurs projets de recherche, de développement et
d’innovation (RDI).

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

Intermédiaires financiers.

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

1a

Les modalités de dépôt des projets d'entreprises souhaitant bénéficier de l'outil
d'ingénierie financière seront définis par l'opérateur sélectionné à l'issue de l'AMI,

1b

Dépôt d'une demande de prêt auprès de BPI France en charge de la gestion
du FIRA "Fonds de Prêt FEDER Innovation" (FPFI) ; cf fiche produit "Innovation
sociale" disponible sur le site Internet www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu,
rubrique PME.
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AXE 1

OT3

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 3.D

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 8

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

1a

À définir avec l'opérateur sélectionné,

1b

Consulter la fiche produit FIRA "Innovation sociale" sur le site Internet
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, rubrique PME.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

OT3

Renforcer la compétitivité
des PME

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 3.D

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 8

Accroître l'activité économique
par l'innovation sociale

Soutenir la capacité des PME à s'engager dans des processus de croissance et
d'innovation

INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R8

TYPE
D’ACTIONS 3
SOUTIEN AUX PROJETS
SOCIALEMENT INNOVANTS
ET AUX FORMES ATYPIQUES
D'EMPLOI ET DE TRAVAIL
(INNOVATION ET ORGANISATION
DANS LES ENTREPRISES)

Part de l’emploi salarié relevant du secteur de l’économie sociale et
solidaire (ESS)
««Valeur de référence en 2011 : 10,6%
««Valeur cible en 2023 : 11,50%

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire sera prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre cet
indicateur.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
RA01 Nombre d'entreprises soutenues
++Les bénéficiaires de subvention FEDER doivent fournir la liste des entreprises
soutenues (bénéficiaires finaux).

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

Actions visant le développement de pratiques sociales innovantes au sein des entreprises
(notamment : dialogue social, nouvelles organisations du travail, emplois partagés,
télétravail, etc.).

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Collectivités territoriales et leurs groupements
««Agences publiques
««Pôles de compétitivité et clusters
««Acteurs et réseaux de l'innovation sociale : associations, acteurs académiques conduisant
des travaux de recherche sur l'innovation sociale, GIP, fondations, etc.

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt d'une demande directe du porteur
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AXE 1

OT3

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 3.D

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 8

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

««Le porteur mobilise un réseau d'acteurs dans son projet avec des profils diversifiés (monde
économique, entreprises, partenaires sociaux, etc.).
««Le projet propose un "livrable identifiable" qui est la finalité du projet : séminaire, accord
cadre, service mutualisé, indicateurs liés à des conditions d'emploi et de travail, appui à la
mise en place d'espaces de dialogue social en région, services aux entreprises et/ ou aux
salariés, accompagnement diffusion de l'innovation sociale dans les projets collaboratifs de
recherche.).
««Le projet contribue à atteindre l'objectif suivant: répondre aux besoins de compétences et
de flexibilité des entreprises tout en offrant aux salariés des emplois sécurisés (continuité
de l'emploi, qualification, accès à la formation professionnelle, services inter-entreprises, etc.).

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

Approche novatrice des questions d'organisation des entreprises (articulation perfomance
économique, flexibilité, sécurisation et qualité de vie au travail).
Impact potentiel de l’action en terme de création d’emplois et sur la coopération entre les
acteurs.
Les projets doivent :
««contribuer aux valeurs des indicateurs de réalisation,
««prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances
et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/2013.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 9

OT3

Renforcer la compétitivité
des PME

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 3.D
Soutenir la capacité des PME à s'engager dans des processus de croissance et
d'innovation

Accroître la taille des PME
(effectif et chiffre d'affaires)
et favoriser leur développement
à l'export
INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R9

TYPE
D’ACTIONS 1
ACTIONS COLLECTIVES
POUR LES PME,
Y COMPRIS EN FAVEUR
DE L'INTERNATIONALISATION

Évolution du nombre d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) en activité
««valeur de référence 2011 : 2100 ETI
««Valeur cible 2023 : 2300

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire sera prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre ces
indicateurs.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
CO01 Nombre d'entreprises soutenues
««Valeur cible 2023 : 3 344 entreprises
CO04 Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier
««Valeur cible 2023 : 4 459 entreprises
Cadre de performance : valeur intermédiaire 2018 : 2 130 entreprises
++Les bénéficiaires de subventions FEDER doivent fournir la liste des entreprises
soutenues (bénéficiaires finaux).

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

««Conception d'actions collectives, d'outils et de référentiels
««Mise en œuvre d'actions collectives (promotion, phases tests et déploiement, pilotage,
reporting)
««Les actions collectives peuvent notamment comprendre : formation, coaching individuel et
collectif, consulting, séminaires, animation, etc.
««Évaluation d'actions collectives

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Collectivités territoriales et leurs groupements
««Réseaux consulaires, unions professionnelles, centres techniques, agences locales de
développement, associations pouvant porter des actions collectives
««Entreprises et groupements d'entreprises
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AXE 1

OT3

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 3.D

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 9

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt d'une demande directe du porteur

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Actions structurantes de portée régionale avec possibilité d'action expérimentale
locale.
Ces actions relèvent des thématiques prioritaires suivantes :
««croissance durable, développement de la performance économique et environnementale,
compétitivité, développement de l'emploi, internationalisation.
Ces actions doivent être en cohérence avec les stratégies et schémas régionaux en vigueur :
««SRI-SI (Stratégie régionale de l'innovation - Spécialisation intelligente),
««SRDEI (Stratégie régionale de développement économique et d'innovation), futur SRDEII
(Schéma Régional de Développement économique, d'Innovation et d'Internationalisation),
««PRIE (Plan régional pour l'internationalisation de l'économie),
««PREDD (Plan régional d'élimination des déchets dangereux), futur PRPGD (Plan régional de
Prévention et de Gestion des Déchets),
««SRCAE (Schéma régional Climat Air Énergie), SRCE (Schéma régional de cohérence
écologique),
««SREC ( Stratégie Régionale d'Economie Circulaire),
««PRBD (Plan Régional Bâtiment Durable).
Les bénéficiaires finaux de ces actions sont les TPE et PME à titre individuel ou collectif.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

Dimension inter-sectorielle des actions collectives à destination des entreprises
Contribution des projets aux objectifs du programme :
««contribuer aux valeurs des indicateurs de réalisation,
««prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances
et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.
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AXE 1

OT3

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 3.D

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 9

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 9

OT3

Renforcer la compétitivité
des PME

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 3.D
Soutenir la capacité des PME à s'engager dans des processus de croissance et
d'innovation

Accroître la taille des PME
(effectif et chiffre d'affaires)
et favoriser leur développement
à l'export
INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R9

Évolution du nombre d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) en activité
««valeur de référence 2011 : 2100 ETI
««Valeur cible 2023 : 2300

TYPE
D’ACTIONS 2
ACCOMPAGNEMENT
DES ACTEURS ET INGENIÉRIE
DE PROJET
TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

««Actions d'ingénierie de projets, d'échanges d'expérience pour promouvoir et déployer
en région de nouvelles politiques et des nouveaux leviers d'intervention sur le champ de
l'innovation s'inscrivant pleinement dans les priorités stratégiques au niveau communautaire
et au niveau régional, ainsi que l'animation de démarches collectives de structuration de
filières sur des industries d'avenir s'inscrivant dans les priorités stratégiques de la SRI SI.
««Ces priorités d'intervention, formalisées dans la SRI SI 2014-2020, sont l'accroissement du
nombre d'ETI (à travers la mise en place de la plateforme d'accompagnement "UP RhôneAlpes"), le renforcement des dynamiques d'innovation sur des entrées non technologiques
à travers des démarches transversales comme par exemple l'innovation par les usages ou
une plus forte intégration du design au sein des entreprises régionales.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Région Auvergne-Rhône-Alpes
««Collectivités territoriales et leurs groupements
««Réseaux consulaires, unions professionnelles, centres techniques, agences locales de
développement, associations pouvant porter des actions collectives
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AXE 1

OT3

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 3.D

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 9

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt d'une demande directe du porteur.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Projets s'inscrivant dans les plans d'actions régionaux en matière de développement
économique et d'innovation et validé par les instances régionales de pilotage de chacune de
ces thématiques.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

Caractère innovant des projets et pertinence par rapport aux enjeux régionaux sur le
champ de l'innovation et du développement économique.
Les projets doivent prendre en compte les principes horizontaux : développement durable,
égalité des chances et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 1

L’INNOVATION
AU SERVICE DES
ENJEUX SOCIÉTAUX
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 9

OT3

Renforcer la compétitivité
des PME

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 3.D
Soutenir la capacité des PME à s'engager dans des processus de croissance et
d'innovation

Accroître la taille des PME
(effectif et chiffre d'affaires)
et favoriser leur développement
à l'export
INDICATEUR DE RÉSULTAT
Renseigné par l’Autorité de gestion du programme
R9

TYPE
D’ACTIONS 3
OUTILS D'INGÉNIERIE
FINANCIÈRE POUR LES PME

Évolution du nombre d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) en activité
««valeur de référence 2011 : 2100 ETI
««Valeur cible 2023 : 2300

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire, intermédiaire financier, doit fournir la liste des entreprises soutenues
(bénéficiaires finaux).
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
RA03 Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre que des
subventions

TYPE D’OPÉRATION FINANCÉE

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

1a

Outils d'ingénierie financière (fonds d'investissement, fonds de prêts d'honneur, fonds
de prêts à taux zéro, fonds de garanties, etc.) au bénéfice des PME et visant à renforcer
les leviers de compétitivité (innovation, international, transition environnementale, etc.).

1b

Développement d'un instrument financier dans le cadre du FIRA "Fonds de Prêt
FEDER Innovation" (FPFI) ; le "Fonds de Prêt FEDER Innovation" est un financement
sous forme de prêt à taux zéro apporté aux entreprises innovantes pour la réalisation
de leurs projets de recherche, de développement et d’innovation (RDI).

Intermédiaires financiers
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AXE 1

OT3

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 3.D

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 9

1a

Les modalités de dépôt des projets d'entreprises souhaitant bénéficier de l'outil
d'ingénierie financière seront définis par l'(les) opérateur(s) retenu(s) à l'issue de la
procédure d'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI).

1b

Dépôt d'une demande de prêt auprès de BPI France en charge de la gestion
du FIRA "Fonds de Prêt FEDER Innovation" (FPFI) ; cf, les fiches produits "EcoInnovation" & "Mise sur le marché des innovations - reprise du dispositif iDéclic
Innovation accès au marché" disponibles sur le site Internet
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, rubrique PME.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

1a

À définir avec l'opérateur sélectionné.

1b

Consulter les fiches produits FIRA "Eco-Innovation" & "Mise sur le marché des
innovations - reprise du dispositif iDéclic Innovation accès au marché" disponibles
sur le site Internet www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, rubrique PME.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 2

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE,
LES TRANSPORTS ET
L’ENVIRONNEMENT
COMME LEVIER
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 10

OT4

Soutenir la transition vers une économie
à faible émission de CO2

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 4.A
Favoriser la production et la distribution d’énergie provenant de sources
renouvelables

Augmenter les énergies
de sources renouvelables
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R10

TYPE
D’ACTIONS 1
SYSTÈMES DE PRODUCTION
D'ÉNERGIES RENOUVELABLES

Part de la production d'EnR dans la consommation en Rhône-Alpes
««valeur de référence 2012 : 21%
««Valeur cible 2023 : 23%

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre
l'indicateur CO30.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production par le bénéficiaire
de l'indicateur CO30.
CO30 Capacité supplémentaire de production d'énergies renouvelables
««Valeur cible 2023 : 35 MW
CO34 Diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre
««Valeur cible 2023 : 19 491 tonnes équivalent CO2
ISN05 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens au titre de
l'article 7
ISN06 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens - politique de la
ville (FEDER)

TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

Production d'énergies renouvelables (gaz, électricité, chaleur) à partir de sources solaire,
biomasse bois ou biomasse déchets, éolienne, hydraulique, géothermie, solaire thermique ou
photovoltaïque.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Communes et leurs groupements
««Syndicats d'énergie
««Parcs naturels régionaux
««Bailleurs sociaux publics et privés
««Entreprises
««Associations
««Copropriétés
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AXE 2

OT4

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 10

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Appels à projets régionaux.
Dépôt d'une demande directe du porteur et le cas échéant dans le cadre d'une convention ITI
(Investissement Territorial Intégré), en conformité avec le référentiel "Énergies renouvelables".

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

««S’inscrire dans le cadre de démarches énergétiques territoriales intégrées de type TEPOS
(territoires à énergie positive), CDDRA (contrat de développement durable Rhône-Alpes),
lorsqu’ils disposent d’un volet climat énergie ou encore d’un Plan Climat Energie Territorial.
Le porteur de projet doit démontrer cette démarche lors de sa demande d'aide européenne.
««Avoir un projet d'un coût total minimum de 500K€ et justifier une demande de subvention
FEDER d'un montant minimum de 100 K€.
À partir de janvier 2016, le référentiel "Énergies renouvelables" sera disponible sur le site
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, rubrique Énergies renouvelables, et mentionnera les
critères d'éligibilité complémentaires.
Les projets soutenus au titre du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes (FEADER)
sont exclus.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

Critères spécifiques aux types d'actions financées
««intégrer une démarche d’atténuation des impacts environnementaux et en proposant des
mesures d’atténuation ou de compensation adaptées,
««intégrer l'ensemble des enjeux environnementaux,
««s’inscrire préférentiellement dans une logique de concertation et d’association des acteurs
du territoire, élus locaux et population riveraine.
À partir de janvier 2016, le référentiel "Énergies renouvelables" sera disponible sur le site
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, rubrique Énergies renouvelables, et précisera les
critères complémentaires de sélection des projets.
Contribution des projets aux objectifs du programme
««contribuer aux valeurs des indicateurs de réalisation,
««prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances
et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

««Les dépenses exclues sont celles prévues dans les dispositifs en vigueur et seront précisées
dans le référentiel "Énergies renouvelables" disponible en janvier 2016.
««TVA partiellement récupérable.
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AXE 2

OT4

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 10

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

non concerné

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Ces actions peuvent être mobilisées dans le cadre du volet urbain (Investissements Territoriaux
Intégrés-ITI)

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

««Le taux d'aide par filière énergétique sera précisé dans le référentiel "Énergies
renouvelables".
««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,
etc.) et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 2

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE,
LES TRANSPORTS ET
L’ENVIRONNEMENT
COMME LEVIER
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 10

OT4

Soutenir la transition vers une économie
à faible émission de CO2

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 4.A
Favoriser la production et la distribution d’énergie provenant de sources
renouvelables

Augmenter les énergies
de sources renouvelables
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R10

TYPE
D’ACTIONS 2

Part de la production d'EnR dans la consommation en Rhône-Alpes
««valeur de référence 2012 : 21%
««Valeur cible 2023 : 23%

Les outils visés seront précisés suite à l'analyse ex ante (en cours)

DÉVELOPPEMENT
D'INSTRUMENTS D'INGÉNIERIE
FINANCIÈRE POUR
SOUTENIR LES PROJETS
D'ÉNERGIE RENOUVELABLES
DÉCENTRALISÉES ET
ÉCO RESPONSABLES.
TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

Les outils d'ingénierie financière seront précisés suite à l'analyse ex-ante en cours.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

Intermédiaires financiers
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AXE 2

OT4

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 10

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS
CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS
TYPES DE DÉPENSES EXCLUES
ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS
MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME
TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 2

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE,
LES TRANSPORTS ET
L’ENVIRONNEMENT
COMME LEVIER
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 10

OT4

Soutenir la transition vers une économie
à faible émission de CO2

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 4.A
Favoriser la production et la distribution d’énergie provenant de sources
renouvelables

Augmenter les énergies
de sources renouvelables
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R10

Part de la production d'EnR dans la consommation en Rhône-Alpes
««valeur de référence 2012 : 21%
««Valeur cible 2023 : 23%

TYPE
D’ACTIONS 3
NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE STOCKAGE, DE GESTION,
DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE
APPLIQUÉES AUX ÉNERGIES
RENOUVELABLES,
EN SUBSTITUTION
AUX ÉNERGIES DE STOCK
TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

Stockage d'énergies renouvelables; technologies innovantes en matière de stockage,
d'injection dans les réseaux, de connexion et de gestion intelligente des réseaux d'énergie
(Logique de démonstration).

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Communes et leurs groupements
««Syndicats d'énergie
««Parcs naturels régionaux
««Bailleurs sociaux publics et privés
««Entreprises
««Associations
««Copropriétés
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AXE 2

OT4

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 10

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Appels à projets régionaux.
Dépôt d'une demande directe du porteur en conformité avec le référentiel "Énergies
renouvelables".

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

««S’inscrire dans le cadre de démarches énergétiques territoriales intégrées de type TEPOS
(territoires à énergie positive), CDDRA (contrat de développement durable Rhône-Alpes),
lorsqu’ils disposent d’un volet climat énergie ou encore d’un Plan Climat Energie Territorial.
Le porteur de projet doit démontrer cette démarche lors de sa demande d'aide européenne.
««Avoir un projet d'un coût total minimum de 500 K€ et justifier une demande de subvention
FEDER d'un montant minimum de 100 K€.
À partir de janvier 2016, le référentiel "Énergies renouvelables" sera disponible sur le site
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, rubrique Énergies renouvelables, et mentionnera les
critères d'éligibilité complémentaires.
Les projets soutenus au titre du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes (FEADER)
sont exclus.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

Critères spécifiques aux types d'actions financées
««intégrer une démarche d’atténuation des impacts environnementaux et en proposant des
mesures d’atténuation ou de compensation adaptées,
««intégrer l'ensemble des enjeux environnementaux,
««s’inscrire préférentiellement dans une logique de concertation et d’association des acteurs
du territoire, élus locaux et population riveraine.
À partir de janvier 2016, le référentiel "Énergies renouvelables" sera disponible sur le site
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, rubrique Énergies renouvelables, et précisera les
critères complémentaires de sélection des projets.
Contribution des projets aux objectifs du programme
««contribuer aux valeurs des indicateurs de réalisation,
««prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances
et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

««Les dépenses exclues sont celles prévues dans les dispositifs en vigueur et seront précisées
dans le référentiel "Énergies renouvelables" disponible en janvier 2016.
««TVA partiellement récupérable.
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AXE 2

OT4

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.A

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 10

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

««Le taux d'aide par filière énergétique sera précisé dans le référentiel "Énergies
renouvelables".
««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,
etc.) et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 2

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE,
LES TRANSPORTS ET
L’ENVIRONNEMENT
COMME LEVIER
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 11

OT4

Soutenir la transition vers une économie
à faible émission de CO2

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 4.C
Soutenir l’efficacité énergétique, la gestion intelligente de l’énergie et l’utilisation
des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les
bâtiments publics et dans le secteur du logement

Améliorer la performance énergétique
des logements à vocation sociale
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R11

TYPE
D’ACTIONS 1
SOUTIEN AUX OPÉRATIONS
DE RÉHABILITATION
THERMIQUE DU LOGEMENT
À VOCATION SOCIALE
LES PLUS PERFORMANTES

Taux de logements sociaux réhabilités en matière énergétique
««valeur de référence 2009 -2013 : 0,06%
««Valeur cible 2023 : 18%

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre
l'indicateur "nombre de m2 réhabilités".
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
CO31 Nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en matière de
consommation énergétique
««Valeur cible 2023 : 6120
cadre de performance : valeur intermédiaire 2018 : 1000
CO34 Diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre
««Valeur cible 2023 : 2 968,18 tonnes équivalent CO2
++Données collectées auprès du porteur de projet : nombre de m² réhabilités.
ISN05 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens au titre de
l'article 7
ISN06 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens - politique de la
ville (FEDER)

TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

Opérations de réhabilitation de logements sociaux familiaux pour lesquelles le résultat est a
minima l'atteinte du niveau "BBC Rénovation".

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

Bailleurs sociaux : Offices publics, SA, associations à vocation sociale.

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt d'une demande directe du porteur, et le cas échéant dans le cadre d'une convention ITI
(Investissement Territorial Intégré).
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AXE 2

OT4

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.C

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 11

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Conformité avec le référentiel QEB (Qualité environnementale du bâti), construit dans le cadre
d'un partenariat Région Auvergne-Rhône-Alpes - ADEME (Agence De l’Environnement et de
Maîtrise de l’Energie) - ARRA HLM (Association Régionale Rhône-Alpes) et atteinte du niveau
BBC et BBC+.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

««Développement durable : réhabilitation tenant compte de l'énergie grise des matériaux,
valorisation de sources d'énergie renouvelable, impact du projet sur la santé des habitants,
appropriation du projet par les habitants, mise en place d'une évaluation du projet.
««Intégration de clauses d'insertion dans les marchés publics.
««Critère énergétique : priorité sera donné aux opérations les plus perfomantes atteignant
le niveau BBC+.
««Critères géographiques : opération située prioritairement dans un quartier Politique de
la Ville, notamment les quartiers d'intérêt national bénéficiant du Nouveau programme
national de renouvellement urbain (NPNRU).
««Capacité administrative des porteurs de projets.
««Contribution du projet aux valeurs des indicateurs de réalisation.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

««Mise aux normes et obligations légales
««TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Les opérations de réhabilitation énergétique dans le logement social ne peuvent pas bénéficier
des options de coûts simplifiés. La subvention FEDER est attribuée sur la base des coûts
réellement encourus et acquittés par le bénéficiaire.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

L'ensemble des territoires rhônalpins couverts par un PLH (Programme Local de l'Habitat).

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Les opérations de réhabilitation thermique du logement à vocation sociale pourront être
mobilisées dans le cadre du volet urbain (investissement territorial intégré ITI).

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MAXIMUM : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

À l'issue de la phase d'instruction de chaque dossier, l'autorité de gestion applique un taux
d'intervention FEDER qui dépend notamment du cadre règlementaire (régime d'aides, etc.),
de la cohérence technique avec le référentiel QEB (cf tableau ci-dessous) et des disponibilités
financières du programme.
Niveau énergétique prévisionnel
Consommation énergétique de départ

BBC

BBC+

Consommation énergétique de départ

50% du coût des travaux
énergétiques plafonné
à 4 500€ / lgt

50% du coût des travaux
énergétiques plafonné
à 5 500€ / lgt

50% du coût des travaux
énergétiques plafonné
à 5 000€ / lgt

50% du coût des travaux
énergétiques plafonné
à 5 500€ / lgt

comprise entre 91 et 230 Kwh/m²/an

Consommation énergétique de départ
comprise entre 231 et 451 Kwh/m²/an

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 2

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE,
LES TRANSPORTS ET
L’ENVIRONNEMENT
COMME LEVIER
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 12

OT4

Soutenir la transition vers une économie
à faible émission de CO2

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 4.C
Soutenir l’efficacité énergétique, la gestion intelligente de l’énergie et l’utilisation
des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les
bâtiments publics et dans le secteur du logement

Augmenter l'efficacité énergétique
dans les bâtiments tertiaires
et dans le logement privé
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R12

TYPE
D’ACTIONS 1
RÉHABILITATION THERMIQUE
DE BÂTIMENTS TERTIAIRES
EXISTANTS OU DE NOUVELLES
CONSTRUCTIONS

Nombre de tonnes équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre dans
le secteur "logements tertiaires et résidentiels"
««valeur de référence 2012 : 11 142 000
««Valeur cible 2023 : 7 498 000

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre
l'indicateur S5.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production par le bénéficiaire
de l'indicateur S5.
CO34 Diminition annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre
««Valeur cible 2023 : 685 tonnes équivalent CO2
S5

nombre de m² de bâtiments rénovés en matière énergétique
««Valeur cible 2023 : 60 000 m²

ISN05 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens au titre de
l'article 7
ISN06 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens - politique de la
ville (FEDER)

TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

Projets de réhabilitation ou construction de bâtiments tertiaires qui visent l'excellence
énergétique et environnementale.
Sont concernés :
««les bâtiments tertiaires publics, établissements de formation participant au service public,
««les centres de tourisme social et solidaire ou de refuges, notamment en zone de montagne
- ceci à titre expérimental,
««les bâtiments hébergeant des missions de service public ou à vocation sociale.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Collectivités locales et leurs groupements
««Centres de formation
««Centres de tourisme social et solidaire ou de refuges
««Structures réalisant des missions de service public ou à vocation sociale, etc.
««Sociétés publiques locales
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OT4

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.C

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 12

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

««Dépôt d'une demande directe du porteur et le cas échéant dans le cadre d'une convention ITI
(Investissement Territorial Intégré), en conformité avec le référentiel "Bâtiments durables".
««Appels à projets régionaux.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Les projets soutenus visent la démonstration de l'excellence énergétique et environnementale.
S’inscrire dans le cadre de démarches énergétiques territoriales intégrées de type TEPOS
(territoires à énergie positive), CDDRA (contrat de développement durable Rhône-Alpes),
lorsqu’ils disposent d’un volet climat énergie ou encore d’un Plan Climat Energie Territorial.
Le porteur de projet doit démontrer cette démarche lors de sa demande d'aide européenne.
««Réhabilitation
Les projets doivent respecter :
ààsoit le niveau Basse consommation en rénovation : leur consommation après rénovation
sera de 40% inférieure à la consommation de référence (en utilisant la méthode de
calcul selon la réglementation thermique sur l'existant),
ààsoit la division par 4 des consommations énergétiques par rapport à la consommation
initiale du bâtiment.
Un certain nombre de moyens techniques sont mis en œuvre au cours de la rénovation :
ààune intervention sur l'enveloppe grâce à une isolation renforcée du bâti,
ààla prise en compte et la vérification de la perméabilité à l'air,
ààet une intervention sur les systèmes (en particulier de chauffage et de ventilation),
ààcomplété par l'utilisation d'énergies renouvelables pour les différents usages.
Ces bâtiments s'apprécient également par leur qualité d'usage, la prise en compte du confort
d'été par des systèmes passifs, la prise en compte de la qualité de l'air intérieur, de l'acoustique,
de l'éclairage naturel et par leur intérêt sur le plan environnemental grâce à l'utilisation de
matériaux à faible impact environnemental et sanitaire, ou encore la gestion économe de l'eau.
««Construction : le niveau de performance exigé sera positif suivant la définition du collectif
Effinergie.
««Coût total minimum du projet : 300 K€.
À partir de janvier 2016, le référentiel "Bâtiments durables" sera disponible sur le site
ww.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, rubrique Efficacité énergétique, et mentionnera les
critères d'éligibilité complémentaires.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

Critères spécifiques aux types d'actions financées
««intégrer une démarche d’atténuation des impacts environnementaux et en proposant des
mesures d’atténuation ou de compensation adaptées,
««intégrer l'ensemble des enjeux environnementaux.
À partir de janvier 2016, le référentiel "Bâtiments durables" sera disponible sur le site
ww.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, rubrique Efficacité énergétique, et précisera les
critères complémentaires de sélection des projets.
Contribution des projets aux objectifs du programme
««contribuer aux valeurs cibles des indicateurs de réalisation,
««prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances
et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.
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PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.C

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 12

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

««Les dépenses exclues seront précisées dans le référentiel "Bâtiments durables".
««TVA partiellement récupérable.

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Ces actions peuvent être mobilisées dans le cadre du volet urbain ( Investissements Territoriaux
Intégrés- ITI).

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 2

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE,
LES TRANSPORTS ET
L’ENVIRONNEMENT
COMME LEVIER
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 12

OT4

Soutenir la transition vers une économie
à faible émission de CO2

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 4.C
Soutenir l’efficacité énergétique, la gestion intelligente de l’énergie et l’utilisation
des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les
bâtiments publics et dans le secteur du logement

Augmenter l'efficacité énergétique
dans les bâtiments tertiaires
et dans le logement privé
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R12

TYPE
D’ACTIONS 2
DÉVELOPPEMENT
D'OUTILS D'INGÉNIERIE
FINANCIÈRE POUR FINANCER
L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DANS LE SECTEUR
DU LOGEMENT PRIVÉ

Nombre de tonnes équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre dans
le secteur "logements tertiaires et résidentiels"
««valeur de référence 2012 : 11 142 000
««Valeur cible 2023 : 7 498 000

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre cet
indicateur.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
La valeur de l'indicateur devra être saisie dans le logiciel de suivi d'exécution du FEDER au
moment du solde de la subvention.
CO34 Diminition annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre
««Valeur cible 2023 : 685 tonnes équivalent CO2

TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

Les outils d'ingénierie financière seront précisés suite à l'analyse ex-ante en cours et à un
diagnostic régional préalable.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

Intermédiaires financiers

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Des critères précis d'allocation d'aides, tels que ceux définis par l'Agence Nationale pour
l'Habitat (ANAH) ou ceux définis pour l’obtention de la prime rénovation énergétique au niveau
national et distribuée par l’Agence de Services et de Paiement dans le cadre du Plan de
Rénovation énergétique de l’Habitat, sont appliqués.
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PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.C

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 12

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS
TYPES DE DÉPENSES EXCLUES
ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME
TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 2

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE,
LES TRANSPORTS ET
L’ENVIRONNEMENT
COMME LEVIER
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 13

OT4

Soutenir la transition vers une économie
à faible émission de CO2

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 4.E
Promotion des stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous
les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion
d'une mobilité urbaine durable et multi-modale, et de mesures d'adaptation au
changement climatique destinées à l’atténuer

Favoriser le report modal
des voyageurs et des marchandises
vers des modes de transport
plus respectueux de l’environnement
et plus sobres sur le plan énergie
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R13

TYPE
D’ACTIONS 1
ACTIONS EN FAVEUR
DE L'INTERMODALITÉ
DES VOYAGEURS ET/OU
DES MARCHANDISES

Évolution de la fréquentation annuelle des principaux réseaux de transports
collectifs
««valeur de référence : 441 millions de déplacements
««Valeur cible 2023 : 554,5 millions de déplacements

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre les
indicateurs S6 et ISN03.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
C034 Diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre
««Valeur cible 2023 : 8923 tonnes équivalent CO2
S6

Nombre d'utilisateurs de systèmes intermodaux de transport
««Valeur cible 2023 : 1 800 507

ISN03 Nombre de nouveaux services de mobilité créés
ISN04 Nombre de pôles d'échanges créés et aménagés
ISN05 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens au titre de
l'article 7
ISN06 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens - politique de la
ville (FEDER)
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TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.E

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 13

Les services aux voyageurs et/ou marchandises, dans le cadre d'une chaîne
de transport : études intermodales, soutien à l’ingénierie de projets, animation et
communication territoriales, aménagements et équipements nécessaires au service.
Ce type d'intervention se décline en deux sous opérations :
1a

Pour les gares et pôles d'échanges accueillant moins de 1 000 montéesdescentes/jour et les gares touristiques offrant des correspondances cars/
trains nationaux ou internationaux : les opérations concourant au maintien ou au
développement d'un service public de transports collectifs dans les territoires ruraux,
touristiques ou culturels ; exemples : création de points multiservices dans les gares
rurales dans le cadre de partenariats locaux, ou services adaptés aux flux en période
de pointes hivernales et estivales dans les pôles d'échanges touristiques.

1b

Pour les pôles d'échanges multimodaux accueillant plus de 1 000 montéesdescentes/jour : opérations facilitant la multimodalité lors du parcours en gare, par
la mise à disposition et l'usage d'équipements et services innovants de transports
collectifs et de mobilité durable (TER + vélo, deux roues, covoiturage, autopartage,
correspondances TC) : signalétique, systèmes d'information ou de gestion,
aménagement des espaces communs (accueil, distribution, etc.).
Ces projets doivent s'inscrire dans un cadre partenarial associant au moins deux
collectivités ou autorités organisatrices de transport.

Les services aux voyageurs et/ou marchandises, dans le cadre d'une chaîne
de transport, en matière d’information, de tarification, de distribution
de titres de transport, de billettique.
Ce type d'intervention se décline en deux sous opérations :
2a

Pour les gares et pôles d'échanges accueillant moins de 1 000 montéesdescentes/jour et les gares touristiques offrant des correspondances cars/trains
nationaux ou internationaux : équipement et fonctionnement des systèmes de
production et de diffusion de l'information aux voyageurs dans les lieux d'accès aux
transports, la plus performante possible, pour faciliter une mobilité durable par l'usage
des transports collectifs.
Le projet doit concerner un programme d'équipement pour au moins dix sites.

2b

Le développement, le déploiement et l'exploitation d'une centrale billettique, d'un
portail web OùRA! et d'un calculateur d'itinéraires, permettant l'information et la
distribution de titres, leur validation, leur contrôle, leur après-vente, dans le cadre
de la démarche régionale de centrale OùRA! visant à organiser, pour 26 autorités
organisatrices au sein d'un groupement de commandes, des services de mobilités
optimisés et des fonctionnalités communes sur tout le territoire régional.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««État, établissements publics
««Collectivités territoriales et leurs groupements
««Autorités organisatrices de transport, leurs exploitants et entreprises concessionnaires
délégataires ou attributaires
««Associations
««Entreprises et établissements publics du secteur ferroviaire ou entreprises privées ou
sociétés d'économie mixte délégataires d'un service public de transport

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

««Appels à projets
««Dépôt d'une demande directe du porteur et le cas échéant dans le cadre d'une convention
ITI (Investissement Territorial Intégré)
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CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.E

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 13

Les projets doivent respecter ces 3 critères cumulatifs :
««s'inscrire dans une stratégie de réponse au changement climatique et de réduction des gaz
à effet de serre,
««présenter un caractère multimodal et/ou favoriser le report modal vers les transports en
commun et/ou optimiser un mode de transport existant,
««s’intégrer dans la stratégie de développement durable d’une collectivité ou d'un groupement
de collectivités.
Les projets doivent également respecter les conditions suivantes :
1a

Dépense subventionnable minimale par projet: 150 K€
Dépense subventionnable maximale par projet: 1 000 K€

1b

Dépense subventionnable minimale par projet: 150 K€
Dépense subventionnable maximale par projet: 1 000 K€

2a

Dépense subventionnable minimale par projet: 400 K€
Dépense subventionnable maximale par projet: 1 000 K€

2b

Projet partenarial à l'échelle de l'ensemble du territoire
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

««Contribuer aux valeurs des indicateurs de réalisation.
««Prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances
et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

««Les dépenses d'acquisitions foncières
««TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Sous-actions concernées par les ITI : 1b et 2a

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)

80

AXE 2

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE,
LES TRANSPORTS ET
L’ENVIRONNEMENT
COMME LEVIER
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 13

OT4

Soutenir la transition vers une économie
à faible émission de CO2

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 4.E
Promotion des stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous
les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion
d'une mobilité urbaine durable et multi-modale, et de mesures d'adaptation au
changement climatique destinées à l’atténuer

Favoriser le report modal
des voyageurs et des marchandises
vers des modes de transport
plus respectueux de l’environnement
et plus sobres sur le plan énergie
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R13

TYPE
D’ACTIONS 2
ACTIONS EN FAVEUR
DE L'ÉCOMOBILITÉ(1)

Évolution de la fréquentation annuelle des principaux réseaux de transports
collectifs
««Valeur de référence : 441 millions de déplacements
««Valeur cible 2023 : 554,5 millions de déplacements

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre les
indicateurs S6 et ISN03.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
C034 Diminution estimée des émissions de gaz à effet de serre
««Valeur cible 2023 : 8 923 tonnes équivalent CO2
S6

Nombre d'utilisateurs de systèmes intermodaux de transport
(Nombre d'utilisateurs attendus pour les services et les équipements mis en place)
««Valeur cible 2023 : 1 800 507

ISN03 Nombre de nouveaux services de mobilité créés
ISN05 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens au titre de
l'article 7
ISN06 Suivi de la dimension urbaine des programmes européens - politique de la
ville (FEDER)
(1) Définition: l’écomobilité concerne la conception, la gestion et la mise en œuvre des modes
et services écomobiles de transport qui permettent :
««d’adapter les moyens aux besoins de déplacement des biens et des personnes,
««d’optimiser les ressources économiques et énergétiques nécessaires,
««de limiter les impacts sur l’environnement et la santé.
L’écomobilité et l’offre de déplacement préexistante, en s’articulant, doivent participer
mutuellement à la construction d’un service complet de déplacement pérenne adapté à tous
les publics.
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TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.E

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 13

««Aides aux agences de mobilité (études de faisabilité et accompagnement du lancement) (*)
««Offres de transport intermodal et services innovants hors ressort territorial des Autorités
Organisatrices de Mobilité (AOM) : études, soutien à l'ingénierie, animation territoriale
««Services éco mobiles mutualisés à l'échelle d'un territoire (les opérations de sensibilisation,
de promotion et de communication, aménagements et équipements de locaux, etc.) :
le projet devra être construit de manière concertée avec les acteurs locaux (*)
««Études concernant les systèmes de transport innovants (transports par câble, etc.)
dans l’aire d’attraction urbaine (*)
««Animation mutualisée de plusieurs Plans de Déplacement Inter-Employeurs (*)
««Actions des Plans de Déplacement Inter Employeurs (équipements, information,
communication, etc.) (*)
««Soutien aux solutions éco mobiles pour le transport de marchandises, notamment pour
le dernier km (*)
««Accompagnement de la mobilité cyclable, en complément des itinéraires de véloroutes/
voies vertes (communication, information, services de location et maintenance, équipements
spécifiques à destination des cyclistes).
Ces huit opérations peuvent être soutenues financièrement même lorsqu'elles concernent des solutions
combinées de transport pour les personnes et les biens.
(*) 
Certaines actions en matière de développement des produits et services favorisant
l’écomobilité peuvent être mobilisées dans le cadre du volet urbain du programme (ITI).
Sont exclus les projets suivants :
««Les projets d’infrastructures à l’exception de projets innovants type "transport par câble"
contribuant à l’atteinte des résultats en matière de report modal et de réduction des gaz à
effet de serre.
««Les remontées mécaniques à usage exclusif de loisir.
««Les études et la mise en oeuvre de services de transport à la demande.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««État, Etablissements publics
««Collectivités territoriales et leurs groupements
««Lycées, CFA et organismes de formation initiale ou continue
««Autorités organisatrices de transport, leurs exploitants et entreprises concessionnaires
délégataires ou attributaires
««Associations
««Entreprises

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt d'une demande directe du porteur et le cas échéant dans le cadre d'une convention ITI
(Investissement Territorial Intégré).
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CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.E

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 13

Les projets doivent respecter ces 3 critères cumulatifs :
««s'inscrire dans une stratégie de réponse au changement climatique et de réduction des gaz
à effet de serre,
««présenter un caractère multimodal et/ou favoriser le report modal vers les transports en
commun et/ou optimiser un mode de transport existant,
««s’intégrer dans la stratégie de développement durable d’une collectivité ou d'un groupement
de collectivités.
Les projets doivent également respecter les conditions suivantes :
««prendre en compte les autres modes de déplacement (existants ou en projet) et s'intégrer
dans une logique de chaîne de déplacement sous ses différents aspects (situation
géographique, tarification, support billettique, information, etc.),
««associer les partenaires concernés à toutes les étapes du projet. Les moyens mis en place
pour associer ces partenaires devront être détaillés (rôle et composition des comités,
fréquence de réunion, nature des échanges selon les phases d'avancement du projet).
Le dossier devra apporter les éléments nécessaires permettant d'apprécier la prise en compte
de ces conditions (par exemple une description de la chaîne de déplacement avant et après
la mise en oeuvre du projet proposé et la mise en valeur des améliorations ainsi apportées).
Il devra également préciser la méthode et les moyens mis en place pour renseigner les
indicateurs de réalisation.
Dépense subventionnable minimale : 60 000 €

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

Seuls les nouveaux projets, soit sur une thématique d'intervention, soit sur un territoire qui
n'a pas encore bénéficié de fonds FEDER seront soutenus. Ce critère s'applique aux projets
présentés dans le cadre des ITI.
Contribution des projets aux objectifs du programme :
««contribuer aux valeurs des indicateurs de réalisation,
««prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des chances
et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.
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PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.E

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 13

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

««Les dépenses d'acquisitions foncières
««TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Territoires cibles :
L'intervention au titre du volet urbain n'est pas strictement circonscrite au périmètre des
quartiers de la géographie prioritaire. Une vision élargie est nécessaire pour apprécier
l'intégration des projets de mobilité dans le volet urbain.
En effet le projet doit concerner l'ensemble du territoire pertinent pour les déplacements des
habitants du quartier prioritaire.

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

(*) 
Certaines actions en matière de développement des produits et services favorisant
l’écomobilité peuvent être mobilisées dans le cadre du volet urbain du programme (ITI).

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE,
LES TRANSPORTS ET
L’ENVIRONNEMENT
COMME LEVIER
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 13

OT4

Soutenir la transition vers une économie
à faible émission de CO2

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 4.E
Promotion des stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous
les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion
d'une mobilité urbaine durable et multi-modale, et de mesures d'adaptation au
changement climatique destinées à l’atténuer

Favoriser le report modal
des voyageurs et des marchandises
vers des modes de transport
plus respectueux de l’environnement
et plus sobres sur le plan énergie

TYPE
D’ACTIONS 3
OPÉRATIONS FAVORISANT
L'INTERMODALITÉ
POUR LE FRET
TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

Actions de développement des services de fret intermodaux utilisant la voie d'eau et/
ou le ferroviaire (autoroute ferroviaire, transport combiné) :
««développement de l'offre de transport (études pour la mise en place de nouvelles dessertes
ou l'amélioration du schéma de desserte),
««développement de nouveaux services aux clients (systèmes d'information innovants pour le
suivi des marchandises et l'optimisation des flux par exemple).
Actions de soutien et d'accompagnement de la demande de logistique intermodale
par la promotion (animation et communication pour mieux informer sur ce qui existe),
la prospection (démarchage de nouveaux clients susceptibles de recourir aux services
intermodaux), la formation (intégration des solutions fluviales et ferroviaires dans les formations
logistique et transport) et/ou l'ingénierie (études / conseil pour accompagner au changement)
Pour toutes les actions éligibles aux 2 programmes (PO FEDER et POP Rhône-Saône), il
est fait appel prioritairement au POP Rhône-Saône. Relèvent du PO FEDER, la formation,
l'aménagement et l'équipement des plates-formes de fret.
Aménagement et/ou équipement de plateformes fret :
««aménagement et/ou équipement de plateformes intermodales hors bâti (aires d'accueil,
zones de stockage),
««acquisition de matériel de manutention et de transbordement,
««aménagement et/ou équipement de plateformes logistiques, hors bâti, pour la collecte /
distribution des marchandises afin de réduire les kilométrages parcourus sur route et de
diminuer la consommation énergétique.
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PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.E

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 13

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««État, Etablissements publics
««Collectivités territoriales et leurs groupements
««Lycées, CFA et organismes de formation continue
««Autorités organisatrices de transport, leurs exploitants et entreprises concessionnaires,
délégataires ou attributaires
««Associations
««Gestionnaires de réseaux, de plateforme, de port
««Entreprises

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt d'une demande directe du porteur

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Les projets doivent respecter ces 3 critères cumulatifs :
««s'inscrire dans une stratégie de réponse au changement climatique et de réduction des gaz
à effet de serre,
««présenter un caractère multimodal et/ou favoriser le report modal vers les transports en
commun et/ou optimiser un mode de transport existant,
««s’intégrer dans la stratégie de développement durable d’une collectivité ou d'un groupement
de collectivités.
Les projets doivent également respecter les conditions suivantes :
««prendre en compte les différents modes de déplacement (existants ou en projet) et s'intégrer
dans une logique de chaîne de déplacement,
««associer les partenaires concernés à toutes les étapes du projet. Les moyens mis en place
pour associer ces partenaires devront être détaillés (rôle et composition des comités,
fréquence de réunion, nature des échanges selon les phases d'avancement du projet),
««privilégier les démarches de mutualisation (acteurs regroupés, ressources communes ou
à temps partagés),
««indiquer des objectifs prévisionnels chiffrés correspondant au nombre d'utilisateurs attendus
des services et/ou au nombre d'équipements mis en place et/ou aux volumes prévisionnels
de marchandises transportées par voie fluviale / ferroviaire et/ou aux économies d'énergie
envisagées et/ou aux réductions d'émissions de polluants atmosphériques réalisables.
Le dossier devra apporter les éléments permettant d'apprécier la prise en compte de ces
conditions (par exemple une description de la chaîne de déplacement avant et après la mise
en oeuvre du projet proposé et la mise en valeur des améliorations ainsi apportées). Il devra
également préciser la méthode et les moyens mis en place pour renseigner les objectifs
prévisionnels chiffrés.
Sont exclus les projets d’infrastructures.
Dépense subventionnable minimale : 60 000 €

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

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

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

««Les dépenses d'acquisitions foncières
««Les dépenses d'investissement liées à la création d'infrastructure
««TVA partiellement récupérable
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OT4

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 4.E

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 13

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Projets situés en Rhône-Alpes pour tout ou partie

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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AXE 2

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE,
LES TRANSPORTS ET
L’ENVIRONNEMENT
COMME LEVIER
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 14

OT6

Protection de l'environnement et
utilisation durable des ressources

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 6.D
Protection et restauration de la biodiversité, protection et restauration des sols
et promotion des services liés aux écosystèmes, y compris NATURA 2000 et les
infrastructures vertes

Préserver les trames vertes et bleues
et réduire l'artificialisation des sols
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R14

TYPE
D’ACTIONS 1
ACTIONS DE PRÉSERVATION
ET DE RESTAURATION
DES INFRASTRUCTURES
VERTES ET BLEUES
QUI CONTRIBUENT AU SCHÉMA
REGIONAL DE COHÉRENCE
ÉCOLOGIQUE (SRCE)

Nombre d'espaces préservés ayant amélioré les conditions de circulation
des espèces animales
««Valeur de référence 2010 : 0
««Valeur cible 2023 : 280

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre cet
indicateur.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
CO23 Superficie des habitats en meilleur état de conservation
««Valeur cible 2023 : 7 500 ha
L'identifiant du ou des réservoirs de biodiversité du SRCE concernés par l'opération et la
superficie du ou des réservoirs de biodiversité doivent être renseignés par le porteur.
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TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 6.D

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 14

Elles concernent 4 types d’actions :
a Programmes opérationnels coordonnés :
««études préalables à la mise en place de ces programmes,
««opérations de remise en bon état et/ou de préservation des réservoirs de biodiversité et des
corridors biologiques terrestres et aquatiques,
««opérations d’amélioration des connaissances, suivi et évaluation, sensibilisation et
communication,
««opérations d’animation pour la mise en œuvre des opérations susnommées,
««opérations non financées dans le cadre de ces programmes opérationnels coordonnés :
ààtravaux de création de ressources aquatiques de substitution,
ààplans pluriannuels d’entretien de la ripisylve,
ààactions de protection contre les inondations,
ààactions visant principalement la gestion des eaux pluviales,
ààactions à vocation paysagère et/ou touristique (cheminements, plans d’eau, etc.).
b Opérations ponctuelles sur des points de conflits du SRCE Rhône-Alpes
c Programmes régionaux de déclinaison du plan d’actions du SRCE Rhône-Alpes
Actions d’envergure régionale ou réutilisables à l’échelle régionale, portées par la Région ou
par d’autres bénéficiaires, et qui visent exclusivement à :
««la formation des acteurs de l’aménagement du territoire pour la prise en compte du SRCE
Rhône-Alpes (orientation 4.2 du SRCE RA),
««l’organisation et la capitalisation des connaissances (orientation 4.3 du SRCE RA),
««l’amélioration des connaissances (orientation 5 du SRCE RA).
d Opérations sur des sites Natura 2000 en milieu urbain dès lors que ces sites ne
sont pas éligibles au FEADER

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Collectivités territoriales et leurs groupements
««Chambres consulaires
««État et établissements publics
««Agences de l'eau
««Agences foncières et d'urbanisme
««Associations
««PME
««Autres bénéficiaires publics ou privés, hors personnes physiques et entreprises autres que
les PME au sens communautaire

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Dépôt de demande directe du porteur.
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CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 6.D

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 14

a Programmes opérationnels coordonnés
Les trois critères suivants sont requis :
««les territoires éligibles sont ceux identifiés comme appartenant aux zones prioritaires dans
l’orientation 7 du SRCE Rhône-Alpes : objectifs 7.1 et 7.2. Sont exclus les territoires de
vigilance - objectif 7.3. 
Cartographie et liste des communes disponibles sur le site www.europe-en-rhonealpes.eu
««les actions retenues doivent être réalisées dans le cadre de démarches de territoires de
projets cohérents au regard des enjeux de fonctionnalité des milieux : bassins versants,
entités biogéographiques, etc.
««la pertinence de la démarche doit être garantie par une structure porteuse unique et
représentative des acteurs concernés (obligatoirement une collectivité/EPCI).
b Opérations ponctuelles sur des points de conflits du SRCE Rhône-Alpes
1 - pour la trame bleue :
Sont éligibles uniquement les travaux d'arasement et dérasement (suppression totale)
ainsi que la création de rivières de contournement (les passes à poissons ne sont pas
éligibles), pour les ouvrages :
««"prioritaires Grenelle", correspondant à des obstacles à la continuité écologique des cours
d’eau sur lesquels des actions de restauration sont possibles à plus ou moins long terme
(déterminés dans le cadre du plan national de restauration de la continuité écologique des
cours d’eau, engagés conjointement par l’Etat et ses Etablissements publics : ONEMA et
Agences de l’eau),
««situés sur les cours d’eau classés en liste 2 (L. 214-17 C. env.), c'est-à-dire tout ouvrage
faisant obstacle qui devra être aménagé pour permettre la libre circulation piscicole et
sédimentaire (dans une logique de reconquête).
2 - pour les trames terrestre et aérienne : points de conflits situés au sein des
corridors fuseaux et axes du SRCE RA.
c Sous conditions décrites dans les orientations correspondantes du SRCE RA
(4.2, 4.3 et 5).
La démarche est nécessairement multipartenariale. Elle ne peut pas rassembler uniquement
plusieurs sections départementales affiliées à une même structure régionale.
La pertinence de la démarche doit être garantie par un chef de file unique et représentatif des
autres acteurs impliqués.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

Les programmes opérationnels coordonnés (a) et les programmes régionaux de déclinaison du
plan d’actions du SRCE Rhône-Alpes (c) sont prioritaires par rapport aux opérations ponctuelles
sur des points de conflits du SRCE Rhône-Alpes (b) et les sites Natura 2000 en milieu urbain (d).
a

Pour les Programmes opérationnels coordonnés :
««priorité 1: les actions des programmes en cours de réalisation,
««priorité 2: les nouveaux programmes,
««priorité 3: les programmes qui respectent l'équilibre entre actions en faveur de la
trame verte et de la trame bleue.

c

Pour les Programmes régionaux de déclinaison du plan d’actions du SRCE
Rhône-Alpes :
««priorité 1: les actions des programmes en cours de réalisation,
««priorité 2 : richesse du partenariat des programmes.

abcd Contribution des projets aux objectifs du programme :
««contribuer aux valeurs des indicateurs de réalisation,
««prendre en compte les principes horizontaux : développement durable, égalité des
chances et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.
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PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 6.D

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 14

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

««Bénévolat.
««TVA partiellement récupérable.
««Dans le cadre d'une opération menée au titre d'une compétence obligatoire définie par la
loi, seules les dépenses concernant les trames vertes et bleues seront retenues.

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin
a Territoires ciblés - zones prioritaires dans l’orientation 7 du SRCE Rhône-Alpes - sont
exclus les territoires de vigilance.
d Sites NATURA 2000 en milieu urbain (hors éligibilité au FEADER).

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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, etc.)
et des disponibilités financières du programme.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE,
LES TRANSPORTS ET
L’ENVIRONNEMENT
COMME LEVIER
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 15

OT6

Protection de l'environnement et
utilisation durable des ressources

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 6.E
Agir en vue d'améliorer l'environnement urbain, de revitaliser les villes, de réhabiliter
et de décontaminer des friches industrielles (y compris les zones en reconversion), de
réduire la pollution atmosphèrique et de favoriser des mesures de réduction du bruit

Accroître la requalification
des friches en Rhône-Alpes
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R15

TYPE
D’ACTIONS 1
SOUTIEN À DES OPÉRATIONS
DE REQUALIFICATION
DE FRICHES À TRAVERS
LESQUELLES UNE APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
INNOVANTE VISE
À ACCÉLÉRER LE PROCESSUS
DE TRANSFORMATION
DES SITES ET SOLS POLLUÉS
(DÉCONSTRUCTION /
DÉPOLLUTION) SANS EN
AUGMENTER LE COÛT DE MISE
EN OEUVRE.
CES PROJETS DEVRONT
PERMETTRE D'OJECTIVER
LE COÛT GLOBAL DE LA
REQUALIFICATION DES FRICHES
ET DE LE COMPARER À CELUI DE
L'EXTENSION URBAINE.

Nombre de sites dépollués avec un process innovant
««valeur de référence 2014 : 0
««Valeur cible 2023 : 20

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre
l'indicateur S7.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
S7

Nombre d'hectares réhabilités suite aux opérations de requalification
««Valeur cible 2023 : 80 ha supplémentaires

ISN05 Suivi de la dimension urbaine au titre des programmes européens au titre
de l'article 7
ISN06 Suivi de la dimension urbaine au titre des programmes européens politique de la ville (FEDER)
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TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 6.E

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 15

a Projet de requalification de friche industrielle
««Diagnostics préalables, études de faisabilité, études techniques, études de programmation
(y compris assistance à maîtrise d’ouvrage)
««Élaboration de plans de gestion de sites pollués
««Acquisitions foncières (leur part ne pouvant pas excéder 15% de la dépense éligible FEDER)
««Opérations de démolition, dépollution, réhabilitation
b Études et démarches régionales contribuant à la dynamique de "filière friche"
««Pilotes d’expérimentation
««Structuration de bases de données (achat, création, etc.), de plate-formes d'information
géographiques partenariales, de référentiels communs et d'outils cartographiques de
visualisation et d'aide à la décision partagés
««Démarches d'actualisation de documents d'urbanisme liées à l'intégration des
composantes "friches" ou "sites et sols pollués"
««Dispositifs innovants (de type assurantiels) permettant une garantie de l'innocuité
environnementale et sanitaire des opérations réalisées vis-à-vis des utilisations futures
««Études régionales ou à l'échelle de grands territoires permettant d'améliorer la
connaissance des phénomènes
««Études et actions de recherche et développement
««Animation de réseaux
««Actions de communication / pédagogie / sensibilisation

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

a « Établissements Publics Fonciers (d'Etat ou Locaux)
««Collectivités territoriales compétentes en matière d'aménagement et leurs groupements,
ou leurs mandataires ou concessionnaires (Aménageurs : SEM, SPLA , etc.)
««La Métropole à statut particulier de Lyon ou ses mandataires ou concessionnaires
(Aménageurs : SEM, SPLA , etc.)
««Aménageurs : SEM, SPLA , etc.
««Structure partenariale visant à promouvoir un montage innovant (Groupement d'intérêt
économique, etc.)
b « Collectivités territoriales compétentes en matière d'aménagement et leurs
groupements, Métropole à statut particulier de Lyon
««Associations
««Chambres consulaires
««Établissements Publics Fonciers (d'État ou locaux)
««Établissements publics
««Banques et assurances pour les opérations innovantes de type "assurantielles"
««Universités, écoles d'ingénieurs, laboratoires de recherche et leurs groupements (GIS,
Academic Research Communities, etc.)

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

a « Appel à manifestation d'intérêt "requalification des friches en Rhône-Alpes"
««Appel à projets régional lancé au titre de la mise en œuvre du P.O. FEDER
««Dans le cadre d'une convention Investissement Territorial Intégré (ITI)
««Dépôt d'une demande directe du porteur
b « Convention de recherche universitaire
««Dépôt d'une demande directe du porteur
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CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 6.E

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 15

««Le "principe pollueur-payeur" est un préalable au soutien à un projet de requalification.
««Effectivité des enjeux relatifs à la dépollution / démolition pour le site concerné.
««Réalité du statut de friche.
««Vocation de la zone : activité économique /ou projet mixte/ ou zone de test pour
encourager de nouvelles approches faisant l'objet d'un accompagnement par les acteurs
de la Filière Friches régionale.
««Projet d'échelle intercommunale.
a

Coût total minimum du projet : 150 K€
ou, pour les études pré-opérationnelles, coût total minimum de l'étude pré-opérationelle
seule: 50 K€

b

Coût total minimum du projet : 15 K€

a Qualité globale du projet :
««cohérence avec les objectifs fonciers régionaux et les orientations régionales
d'aménagement et de développement durable du territoire,
««plus-value du projet global au regard des enjeux de développement durable,
««plus-value du projet en termes de réponse aux enjeux du territoire concerné,
««mixité des fonctions envisagée sur les terrains requalifiés.
Traitement des enjeux de déconstruction / dépollution :
««plus-value en termes de sécurisation sous l'angle des enjeux environnementaux et
sanitaires,
««plus-value du projet dans l'expérimentation d'approches innovantes : améliorations
apportées dans la procédure habituelle de déconstruction, amélioration dans les
techniques de dépollution, dans les compétences mobilisées, dans les coûts induits,
mobilisation de sources de financement innovantes, perspectives nouvelles en termes
d'adaptation de la dépollution aux usages.
Gouvernance et organisation du projet :
««gouvernance du projet, qualité des partenariats,
««partenariat formalisé avec l'établissement public foncier du secteur (le cas échéant)
et les partenaires de la Filière Friches régionale,
««niveau de maîtrise publique du projet,
««approche intégrée des études réalisées / envisagées,
««identification claire des risques liés au projet et niveau de prise de risque,
««équilibre financier global, analyse du déficit prévisionnel,
««calendrier de l'opération.
b  Plus-value en matière de sensibilisation ou de formation d’acteurs, de diffusion des
enseignements dans divers réseaux professionnels
a & b Contribution des projets aux objectifs du programme :
ààcontribuer aux valeurs des indicateurs de réalisation,
ààprendre en compte les principes horizontaux : Développement durable, égalité des
chances et non discrimination, égalité entre les femmes et les hommes.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

a & b TVA partiellement récupérable
a

Honoraires de transaction et de négociation dans le cas d'acquisitions foncières
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PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 6.E

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 15

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 20% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commission européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/13.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Ces actions peuvent être mobilisées dans le cadre du volet urbain ( Investissements Territoriaux
Intégrés- ITI).

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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,
etc.), des disponibilités financières du programme ainsi que de l'équilibre prévisionnel des
opérations soutenues.

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FEDER Rhône-Alpes
(instruction du dossier FEDER)
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SOUTENIR L'EMPLOI
DURABLE ET
LA MOBILITÉ DE
LA MAIN D'ŒUVRE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 16

OT8

Promotion de l'emploi durable et
de qualité et soutien à la mobilité
professionnelle volontaire

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 8.3
Soutenir l'emploi indépendant, l'entreprenariat, et création d'entreprises, y compris
les micros, petites et moyennes entreprises innovantes

Favoriser la création d'emploi
par un accompagnement renforcé
des créateurs d'entreprises
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R16

TYPE
D’ACTIONS 1
SOUTIEN AUX ACTIONS
D'ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATION REPRISE
D'ENTREPRISES

Taux de création d'activités suite à un accompagnement en ante-création
««Valeur de référence 2013 : 50%
««Valeur cible 2023 : 52%

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre ces
indicateurs.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
S8

Nombre d'entrepreneurs accompagnés
««Valeur cible 2023 : 34 600
Cadre de performance : valeur intermédiaire 2018 : 12 580
++Concernant les participants* : indicateurs communs (CO) de réalisation et de
résultat (valeur immédiate et à 6 mois) CO01, CO02, CO03, CO04, CO05, CO06, CO07,
CO08, CO09, CO10, CO11, CO12, CO13, CO14, CO15, CO16, CO17, CO18, CO19,
CR01, CR02, CR03, CR04, CR05, CR06, CR07, CR08, CR09.
* Les "participants" sont les personnes bénéficiant directement d'une intervention du FSE.
Ils sont alors identifiés et des informations sur leurs caractéristiques leur sont demandées
(cf. tableau Annexe 2 indicateurs FSE de la demande de subvention FSE). Les personnes qui
bénéficient de manière indirecte du FSE ne sont pas considérées comme des participants.
"Les structures bénéficiaires de subvention FSE doivent collecter les éléments relatifs aux
indicateurs communs de réalisation et de résultat participants. Les indicateurs communs de
réalisation correspondent aux caractéristiques du participant en entrée dans l'action cofinancée
par le FSE. Les indicateurs communs de résultat immédiat correspondent aux caractéristiques
du participant en sortie immédiate de l'action cofinancée par le FSE (même si le participant
sort avant la fin de l'action).
La Région en tant qu'autorité de gestion procède, quant à elle, à la collecte des indicateurs
communs de résultat à 6 mois qui mesurent les effets de l'action cofinancée par le FSE six
mois après la sortie du participant.
++Concernant les entités ** : indicateurs communs de réalisation CO20, CO21, CO22
** Une "entité" est une organisation, c'est-à-dire un groupe poursuivant un objectif commun
(entreprises, entreprises de l'économie sociale, coopératives, fournisseurs de services publics,
universités et instituts de recherche, associations, partenaires sociaux, etc.).
Une opération FSE peut être constituée de un ou plusieurs projets, chacun mis en œuvre par
une ou plusieurs entités et bénéficiant à une ou plusieurs entités.
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ISN07 Suivi de la politique de la ville dans les programmes européens
Cet indicateur doit être renseigné par le bénéficiaire au moment du dépôt du dossier ou par l'instructeur
au moment du solde au vu du bilan final de l'opération FSE. Il permet de suivre le montant financier
de chaque opération FSE qui entre dans le champ de la politique de la ville, au titre de l’article 12 du
règlement FSE n°1304/2013. Une opération peut être considérée comme relevant de la politique de
la ville si la majorité des bénéficiaires finaux qu'elle recouvre sont issus de quartiers prioritaires de la
politique de la ville (la liste de ces quartiers est proposée dans le logiciel SYNERGIE). Cela concerne
autant les opérations d'assistance aux structures que les opérations d'assistance aux participants.
RA06 Nombre de participants issus de quartiers prioritaires
Cet indicateur permet d'identifier, à partir des adresses fournies par les participants, le nombre
de participants à une action cofinancée par le FSE issus de quartiers prioritaires et d'avoir une
information plus qualitative et précise que celle de l'ISN07. L'indicateur est renseigné de manière
automatique après le solde de l'opération à partir des données du système d'information décisionnel.

TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

a

Animation des coordinations régionales et des structures locales des réseaux
avec lesquelles la Région a un partenariat stratégique contractualisé sur le
champ de la création d'entreprises.

b

Plans d'actions ciblés en faveur des créateurs/repreneurs/cédants :
««des actions d'information, de promotion, de communication et de sensibilisation auprès
des différents publics (étudiants, demandeurs d'emplois, jeunes, femmes, séniors, etc.),
««des actions d'accompagnement et de validation des projets de création/reprise/
transmission d'entreprises,
««des actions de formation à destination des créateurs/repreneurs/cédants d'entreprises,
««des actions de suivi post création - dont formation, animation collective, etc.,
««des actions de soutien à la reprise d'entreprise par les salariés.

c
L’accompagnement à la création / reprise d’entreprises agricoles et agrirurales :
Il s'agit de soutenir les créateurs/ repreneurs d'entreprises agricoles et agri-rurales en
amont de la création d’entreprise, durant les phases d’émergence, de maturation, de test et
d’élaboration du projet d'installation (création ou reprise d’exploitation agricole ou agri-rurale).
Ces actions sont réalisées dans le cadre du parcours installation et peuvent comporter une
alternance de temps individuels et collectifs en amont de la création d'entreprise.
Les types d'opérations financées peuvent comporter des actions :
««de sensibilisation, communication,
««d'information, d'accueil, d'orientation,
««d'accompagnement individuel ou collectif à l'émergence des projets,
««d'accompagnement individuel et/ou collectif à l’élaboration des projets, de formation et
d'acquisition de compétences générales (conduite de projet, motivation et adéquation
entre projet de vie et projet professionnel, montage financier et juridique (gestion, fiscalité,
informatique), analyse de la viabilité du projet (rédaction de plan d'affaires/étude de
faisabilité, accès aux financements, recherche de foncier), constitution d’un réseau et
connaissance du milieu socio-professionnel (tutorat, visites, orientation), insertion dans le
territoire, etc.). L’accompagnement pourra être couplé à une phase de test du projet de
création qui permettra au candidat de devenir entrepreneur "à l’essai".

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Collectivités territoriales et leurs groupements
««Établissement Public Administratif
««Associations
««Chambres consulaires

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

««Dépôt d'une demande directe du porteur
««Appel à projet
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a&b Cohérence avec les priorités stratégiques élaborées avec les acteurs de l'écosystème
de l'entreprenariat régional dans le cadre de la Stratégie Régionale de Développement
Économique et d'Innovation (SRDEI) et du futur Schéma Régional de Développement
Economique, d'Innovation et d'Internalisation (SRDEII). Afin de s'assurer de cette cohérence
entre les actions financées et la politique régionale entreprenariale telle que définie dans la
SRDEI, les actions devront avoir été travaillées dans le cadre de la gouvernance régionale de
la politique entreprenariale (comité de pilotage régional et ses déclinaisons opérationnelles
à travers notamment la démarche "Je crée en Rhône-Alpes"). Coût total minimum du
projet : 100 K€ (dossier annuel).
a

Animation des coordinations régionales et des structures locales des réseaux avec
lesquelles la Région a un partenariat stratégique contractualisé sur le champ de
la création/reprise/transmissiond'entreprises : les actions éligibles sont celles qui sont
assurées par des porteurs de projet intégrant leur action dans le cadre de la gouvernance
régionale rassemblant l'ensemble des acteurs du financement de la création d'entreprise
intervenant en région. Ces animations sont soit portées par une structure régionale en mesure
de couvrir l'ensemble du territoire régional, soit portées par une structure infrarégionale mais
dont l'action est articulée avec le niveau régional de manière à assurer une complémentarité
d'intervention sur le territoire rhônealpin. Pour être éligibles, les actions de coordination ne
doivent pas être ciblées sur un secteur particulier ou un public particulier. L'animation liée au
financement de la création/reprise d'entreprises agricoles et agri-rurales est exclue.

b

Plans d'actions ciblés en faveur des créateurs/repreneurs/cédants : les actions
éligibles sont celles structurées à un niveau régional ou qui sont de dimension régionale.
Ces plans d'actions sont soit portés par une structure régionale en mesure de couvrir
l'ensemble du territoire régional, soit portés par une structure infrarégionale mais dont l'action
s'intègre dans une action plus large de niveau régional de manière à assurer une couverture
régionale dans le déploiement de l'action. Pour être éligibles, les plans d'action ne doivent pas
être ciblés sur un secteur particulier ou un public particulier. Les plans d'action concernant les
créateurs/repreneurs d'entreprises agricoles et agri-rurales sont exclus.

c

L’accompagnement à la création / reprise d’entreprises agricoles et agrirurales :
les actions éligibles sont les programmes d'accompagnement collectif et/ou individuel pour les
candidats à la création ou la reprise d'entreprises agricoles et agrirurales qui concourent à la
mise en oeuvre de la politique régionale de l'installation agricole financée par la Région et les
autres collectivités, l'Etat et les Chambres d'agriculture. Les actions éligibles peuvent être aussi
bien de portée régionale que de portée plus locale mais elles doivent être cohérentes avec les
dispositifs de cette politique régionale. Ceci doit se traduire par une convention ou un projet de
convention avec la Chambre d'agriculture départementale ou régionale.

Le public ciblé est les demandeurs d'emploi et les inactifs, les actifs hors secteur
agricole/agri-rural ayant un projet de reconversion professionnelle dans le domaine agricole
ou agri-rural.
Coût total minimum de 40 K€ (dossier pluriannuel).
Conformément au protocole d'accord État / Région relatif aux lignes de partage entre le FSE
national et le FSE régional, sont exclus du soutien au FSE régional :
««le financement des opérateurs nationaux d’appui à la création/reprise d’entreprises pour
des programmes d’action relevant de la tête de réseau nationale
««le soutien aux têtes de réseaux financées au niveau national en tant qu’organismes
intermédiaires avec reversement aux réseaux territoriaux
««les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) : dispositif d’accompagnement des
structures d’utilité sociale sur les territoires dans leur démarche de consolidation
économique et de développement.
««le soutien aux structures d’insertion par l’activité économique : structures spécialisées,
comme les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires, les entreprises
de travail temporaire d'insertion ou les ateliers et chantiers d'insertion qui signent
des conventions avec l'Etat afin d'accueillir et d'accompagner les personnes les plus
éloignées de l'emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières
(âge, état de santé, précarité) pour faciliter leur insertion professionnelle.
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Contribution du projet aux objectifs du PO :
««contribution à l'atteinte de la valeur cible des indicateurs,
««contribution aux principes horizontaux de développement durable, égalité entre les femmes
et les hommes, égalité des chances (non discriminiation).
Critères spécifiques aux types d'actions financées :
a

les projets prioritaires sont ceux issus de la démarche régionale "Je crée en
Rhône-Alpes" et portant une dimension collective (travail en interréseaux),

b

« Les projets prioritaires sont ceux issus de la démarche régionale "Je crée en
Rhône-Alpes" et portant une dimension collective (travail en interréseaux),
««Contribution au volet urbain :
ààprojet de dimension régionale ou d'expérimentations au niveau local mais ayant
vocation à s'étendre à un niveau régional
ààprojet travaillé dans le cadre de la thématique "politique de la ville" de la démarche
régionale "Je crée en Rhône-Alpes" qui réunit les principaux partenaires publics
intervenant sur le champ de l'entreprenariat/politique de la ville afin d'assurer
une bonne coordination des différents financements publics.

c

Les projets prioritaires sont ceux dont les méthodes d'accompagnement des
créateurs d'entreprises sont adaptées à l'évolution des caractéristiques du public
et aux spécificités du territoire.

abc Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif
de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable

RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Trois options de coûts simplifiés sont ouvertes au porteur de projet en fonction de la typologie
de son plan de financement :
««lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent
être calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 15% des dépenses directes de personnel
éligibles (règlement UE 1303/2013 du 17/12/2013 article 68.1b), afin de couvrir les
dépenses indirectes de l'opération,
««lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects et que l'opération
rentre dans le cadre de l'instruction DGEFP n° 2010-20 du 02/08/2010 (notamment
coût total éligible du projet après application de l'option de coût simplifié <= à 500 000
euros et opération ne correspondant pas à l'intégralité de l'activité de la structure pour la
période considérée), la part des dépenses indirectes peut être établie à hauteur de 20%
des dépenses directes justifiées déduction faite des achats de prestations de service
externalisées contribuant directement à la réalisation de l'opération et de la valorisation des
contributions en nature,
««lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à d'autres coûts directs et indirects que
les dépenses directes de personnel, un taux de 40% des dépenses directes de personnel
éligibles, peut être utilisé afin de couvrir tous les autres coûts éligibles, directs et indirects,
de l'opération. (règlement UE 1304/2013 relatif au FSE article 14.2).
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ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

««Territoire rhônalpin
««Territoire de projet

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Pour le type d'opérations b), les actions soutenues pourront être mobilisées en faveur des
publics issus des quartiers de la géographie prioritaire de la politique de la ville selon les
critères de sélection mentionnés ci-dessus.

TAUX D'INTERVENTION FSE
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FSE Rhône-Alpes
(instruction du dossier FSE)

100

AXE 3

SOUTENIR L'EMPLOI
DURABLE ET
LA MOBILITÉ DE
LA MAIN D'ŒUVRE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 16

OT8

Promotion de l'emploi durable et
de qualité et soutien à la mobilité
professionnelle volontaire

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 8.3
Soutenir l'emploi indépendant, l'entreprenariat, et création d'entreprises, y compris
les micros, petites et moyennes entreprises innovantes

Favoriser la création d'emploi
par un accompagnement renforcé
des créateurs d'entreprises
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R16

TYPE
D’ACTIONS 2
SOUTIEN AUX INITIATIVES
D'ENTREPRENARIAT SOCIAL

Taux de création d'activités suite à un accompagnement en ante-création
««Valeur de référence 2013 : 50%
««Valeur cible 2023 : 52%

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre ces
indicateurs.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
S8

Nombre d'entrepreneurs accompagnés
««Valeur cible 2023 : 34 600
cadre de performance : valeur intermédiaire 2018 : 12 580
++Concernant les participants* : Indicateurs communs (CO) de réalisation et de
résultat (valeur immédiate et à 6 mois) 
CO01, CO02, CO03, CO04, CO05, CO06, CO07, CO08, CO09, CO10, CO11, CO12, CO13,
CO14, CO15, CO16, CO17, CO18, CO19 
CR01, CR02, CR03, CR04, CR05, CR06, CR07, CR08, CR09
* Les "participants" sont les personnes bénéficiant directement d'une intervention du FSE.
Ils sont alors identifiés et des informations sur leurs caractéristiques leur sont demandées (cf.
tableau Annexe 2 indicateurs FSE de la demande de subvention FSE).
Les personnes qui bénéficient de manière indirecte du FSE ne sont pas considérées comme
des participants.
Les structures bénéficiaires de subvention FSE doivent collecter les éléments relatifs aux
indicateurs communs de réalisation et de résultat participants. Les indicateurs communs de
réalisation correspondent aux caractéristiques du participant en entrée dans l'action cofinancée
par le FSE. Les indicateurs communs de résultat immédiat correspondent aux caractéristiques
du participant en sortie immédiate de l'action cofinancée par le FSE (même si le participant
sort avant la fin de l'action).
La Région en tant qu'autorité de gestion procède, quant à elle, à la collecte des indicateurs
communs de résultat à 6 mois qui mesurent les effets de l'action cofinancée par le FSE six
mois après la sortie du participant.
++Concernant les entités ** : Indicateurs communs de réalisation CO20, CO21, CO22
** Une "entité" est une organisation, c'est-à-dire un groupe poursuivant un objectif commun
(entreprises, entreprises de l'économie sociale, coopératives, fournisseurs de services publics,
universités et instituts de recherche, associations, partenaires sociaux, etc.).
Une opération FSE peut être constituée d'un ou plusieurs projets, chacun mis en œuvre par une
ou plusieurs entités et bénéficiant à une ou plusieurs entités.
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ISN07 Suivi de la politique de la ville dans les programmes européens
Cet indicateur doit être renseigné par le bénéficiaire au moment du dépôt du dossier ou par l'instructeur
au moment du solde au vu du bilan final de l'opération FSE. Il permet de suivre le montant financier
de chaque opération FSE qui entre dans le champ de la politique de la ville, au titre de l’article 12 du
règlement FSE n°1304/2013. Une opération peut être considérée comme relevant de la politique de
la ville si la majorité des bénéficiaires finaux qu'elle recouvre sont issus de quartiers prioritaires de la
politique de la ville (la liste de ces quartiers est proposée dans le logiciel SYNERGIE). Cela concerne
autant les opérations d'assistance aux structures que les opérations d'assistance aux participants.
RA06 Nombre de participants issus de quartiers prioritaires
Cet indicateur permet d'identifier, à partir des adresses fournies par les participants, le nombre
de participants à une action cofinancée par le FSE issus de quartiers prioritaires et d'avoir une
information plus qualitative et précise que celle de l'ISN07. L'indicateur est renseigné de manière
automatique après le solde de l'opération à partir des données du système d'information décisionnel.

TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

««Le soutien au développement des Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE).
««Le soutien aux projets visant à accompagner l'entreprenariat social, plus particulièrement
dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, notamment le soutien aux actions
d'accompagnement permettant la reprise de leur entreprise par les salariés ou le
soutien aux dispositifs d'émergence de projets au sein de l'économie sociale et solidaire.
L'entreprenariat social s'entend comme toutes les formes alternatives ou atypiques
d'organisation des entreprises (forme associative, mutualiste, coopérative, etc.) qui le
distingue de l'entreprenariat traditionnel de la sphère dite "marchande".

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Associations
««Coopératives en SCOP ou SCIC, entreprises d'insertion
««Sociétés (SARL, SAS)

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

««Dépôt d'une demande directe du porteur.
««Appel à projet
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Cohérence avec les priorités stratégiques définies dans le cadre du Contrat Sectoriel Économie
Sociale et Solidaire élaboré en concertation avec les acteurs de l'ESS et les pouvoirs publics.
Afin de s'assurer de cette cohérence entre les actions financées et le Contrat Sectoriel
Économie Sociale et Solidaire, les actions devront avoir été travaillées dans le cadre de la
gouvernance régionale du Contrat sectoriel Économie Sociale et Solidaire (comité de pilotage
régional et comité technique de l'axe 3 Développement économique et entreprenariat social)
et en particulier l'axe "entreprenariat".
Sont éligibles :
««les projets de développement des Coopératives d'activité et d'emploi (CAE) existantes (pas
de projet de création de nouvelle CAE) qui visent à favoriser l'expérimentation de projets
d'entrepreneurs,
««les actions visant à accompagner l'émergence de projets d'entreprenariat social via des
dispositifs structurés à un niveau régional (projet de dimension régionale, connu et validé
par les acteurs régionaux au travers du Contrat Sectorial Économie Sociale et Solidaire),
avec une couverture de l’ensemble du territoire rhônalpin (ex : incubateurs sociaux, etc.).
Coût total minimum du projet : 100 K€ (dossier annuel).

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS

Contribution du projet aux objectifs du PO :
««contribution à l'atteinte de la valeur cible des indicateurs,
««contribution aux principes horizontaux de développement durable, égalité entre les femmes
et les hommes, égalité des chances (non discrimination).
Critères spécifiques aux types d'actions financées :
««les projets prioritaires sont ceux qui apportent une valeur ajoutée par rapport aux
initiatives existant en région Rhône-Alpes et qui complètent l'offre existante en matière
d'accompagnement à l'émergence d'entreprises sociales,
««contribution au volet urbain :
ààprojet de dimension régionale ou d'expérimentations au niveau local mais ayant
vocation à s'étendre à un niveau régional,
ààprojet travaillé dans le cadre de la thématique "politique de la ville" de la démarche
régionale "Je crée en Rhône-Alpes" qui réunit les principaux partenaires publics
intervenant sur le champ de l'entreprenariat/politique de la ville afin d'assurer une
bonne coordination des différents financements publics.
Le porteur de projet doit être en mesure de réaliser le suivi administratif de son projet.

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

TVA partiellement récupérable
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RECOURS AUX OPTIONS
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Trois options de coûts simplifiés sont ouvertes au porteur de projet en fonction de la typologie
de son plan de financement :
««lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent
être calculés au moyen d’un taux forfaitaire de 15% des dépenses directes de personnel
éligibles (règlement UE 1303/2013 du 17/12/2013 article 68.1b), afin de couvrir les
dépenses indirectes de l'opération,
««lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects et que l'opération
entre dans le cadre de l'instruction DGEFP n° 2010-20 du 02/08/2010 (notamment
coût total éligible du projet après application de l'option de coût simplifié <= à 500 000
euros et opération ne correspondant pas à l'intégralité de l'activité de la structure pour la
période considérée), la part des dépenses indirectes peut être établie à hauteur de 20%
des dépenses directes justifiées déduction faite des achats de prestations de service
externalisées contribuant directement à la réalisation de l'opération et de la valorisation des
contributions en nature,
««lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à d'autres coûts directs et indirects que
les dépenses directes de personnel, un taux de 40% des dépenses directes de personnel
éligibles, peut être utilisé afin de couvrir tous les autres coûts éligibles, directs et indirects,
de l'opération. (règlement UE 1304/2013 relatif au FSE article 14.2).

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

««Territoire rhônalpin
««Territoire de projet

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Les actions soutenues pourront être mobilisées en faveur des publics issus des quartiers de
la géographie prioritaire de la politique de la ville selon les critères de sélection mentionnés
ci-dessus.

TAUX D'INTERVENTION FSE
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

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

v.juin 2016

CONTACTS

Direction des Fonds Européens
Unité FSE Rhône-Alpes
(instruction du dossier FSE)
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Promotion de l'emploi durable et
de qualité et soutien à la mobilité
professionnelle volontaire

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 8.5
Soutenir l'adaptation au changement des travailleurs,
des entrepriseset des entrepreneurs

Réduire le nombre de défaillances
d'entreprises et de licenciements
économiques par l'anticipation
des mutations et la sécurisation
des parcours professionnels des salariés
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R17

TYPE
D’ACTIONS 1
ACTION DE PRÉVENTION
EN DIRECTION DES
ENTREPRISES MENACÉES
ET DE LEURS SALARIÉS

Nombre de défaillances d'entreprises
««Valeur de référence 2013 : 6 674
««Valeur cible 2023 : 6 000

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre ces
indicateurs.
Le versement du solde de la subvention sera conditionné à la production de cet indicateur
par le bénéficiaire.
S9

Nombre d'entreprises sensibilisées
««Valeur cible 2023 : 4 500

S10

Nombre de salariés s'engageant dans une démarche de sécurisation de son
parcours professionnel
««Valeur cible 2023 : 6 500
Cadre de performance valeur cible 2018 : 2 025
++Concernant les participants* (à collecter pour la phase de sensibilisation des salariés) :
Indicateurs communs de réalisation et de résultat (valeur immédiate et à 6 mois)
CO01, CO02, CO03, CO04, CO05, CO06, CO07, CO08, CO09, CO10, CO11, CO12, CO13,
CO14, CO15, CO16, CO17, CO18, CO19
CR01, CR02, CR03, CR04, CR05, CR06, CR07, CR08, CR09
* Les "participants" sont les personnes bénéficiant directement d'une intervention du FSE.
Ils sont alors identifiés et des informations sur leurs caractéristiques leur sont demandées.
Les personnes qui bénéficient de manière indirecte du FSE ne sont pas considérées comme
des participants.
Les structures bénéficiaires de subvention FSE doivent collecter les éléments relatifs aux
indicateurs communs de réalisation et de résultat participants. Les indicateurs communs de
réalisation correspondent aux caractéristiques du participant en entrée dans l'action cofinancée
par le FSE. Les indicateurs communs de résultat immédiat correspondent aux caractéristiques
du participant en sortie immédiate de l'action cofinancée par le FSE (même si le participant
sort avant la fin de l'action).
La Région en tant qu'Autorité de gestion procède, quant à elle, à la collecte des indicateurs
communs de résultat à 6 mois qui mesurent les effets de l'action cofinancée par le FSE six
mois après la sortie du participant.
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PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 8.5

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 17

++Concernant les entités** : Indicateurs communs de réalisation CO20, CO21, CO22
** Une "entité" est une organisation, c'est-à-dire un groupe poursuivant un objectif commun
(entreprises, entreprises de l'économie sociale, coopératives, fournisseurs de services publics,
universités et instituts de recherche, associations, partenaires sociaux, etc.).
Une opération FSE peut être constituée de un ou plusieurs projets, chacun mis en œuvre par
une ou plusieurs entités et bénéficiant à une ou plusieurs entités.
CO23 : Nombre de micros, petites et moyennes entreprises, y compris de coopératives
et entreprises de l'économie sociale, bénéficiant d'un soutien
À collecter pour la phase de sensibilisation des entreprises.
Les entreprises doivent être comptées uniquement quand elles bénéficient d'un soutien direct
du FSE (soutien financier du FSE ou accès à des services payés par le FSE).Si le porteur de
projet bénéficiaire du FSE est une entreprise il ne doit pas être comptabilisé dans cet indicateur.
Par micro, petites et moyennes entreprises, on entend les entreprises qui occupent moins de
250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions.
ISNO7 Suivi de la politique de la ville dans les programmes européens
Cet indicateur doit être renseigné par le bénéficiaire au moment du dépôt du dossier ou par l'instructeur
au moment du solde au vu du bilan final de l'opération FSE. Il permet de suivre le montant financier
de chaque opération FSE qui entre dans le champ de la politique de la ville, au titre de l’article 12 du
règlement FSE n°1304/2013. Une opération peut être considérée comme relevant de la politique de
la ville si la majorité des bénéficiaires finaux qu'elle recouvre sont issus de quartiers prioritaires de la
politique de la ville (la liste de ces quartiers est proposée dans le logiciel SYNERGIE). Cela concerne
autant les opérations d'assistance aux structures que les opérations d'assistance aux participants.

TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

Les plans d'actions d'ingénierie territoriale permettant de sensibiliser aux enjeux de l'adaptation
et du développement des compétences les entreprises TPE/PME confrontées à des mutations
ou des changements stratégiques et en leur sein les salariés fragilisés et/ou en risque de
rupture professionnelle.
Ces plans d'actions d'ingénierie territoriale comportent une ou plusieurs des 3 phases ci-dessous :
1. Sensibilisation – prévention des chefs d’entreprises sur leurs enjeux que constituent les
Ressources Humaines dans le maintien et/ ou le développement de leur activité (ex :
entretiens individuels avec le chef d’entreprise, diagnostic co-construit entre l’entreprise
et un expert extérieur amenant le chef d’entreprise à intégrer la sécurisation du parcours
de ses salariés dans son projet d’entreprise, définition d’un plan d’action, recours à des
recrutements externes, etc.).
2. Sensibilisation – prévention des salariés à la sécurisation de leurs parcours professionnels
dans le cadre du projet de leur entreprise et des opportunités qui en découlent
(ex : organisation d’une information collective des salariés pour présenter le plan d’action
défini avec le chef d’entreprise, etc.).
3. Appui aux salariés en lien avec le projet des entreprises mobilisées (ex : appuis individuels,
bilans individuels, rédaction d’une fiche de liaison et orientation vers la structure
d’accompagnement la plus qualifiée, etc.). Cet accompagnement personnalisé correspond
au travail de sensibilisation du salarié de manière individualisée afin qu'il puisse ensuite
construire son projet développement de compétences.
Conformément au protocole d'accord État / Région relatif aux lignes de partage entre le FSE national
et le FSE régional, le FSE régional soutient donc les plateformes territoriales d'accompagnement
des mutations et de sécurisation des parcours professionnels. Sont exclues du financement
régional FSE, toutes les autres actions couvertes par le FSE national, notamment :
««les actions d'accompagnement structuré des entreprises dans leurs projets de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences/GPEC (individuelle et collective) ;
««dans le cadre spécifique de la VAE, la conduite d'actions de sensibilisation et formation
des salariés ;
««dans le cadre du volet central du PO national, la formation des salariés licenciés en
Contrat de Sécurisation Professionnelle ;
««la formation des salariés de façon générale.
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PRIORITÉ
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OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 17

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes exclusivement

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Marchés publics portés par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui sélectionne
par appel d'offre les prestataires qui sont financés par la Région et par le FSE.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

cf cahiers des clauses techniques particulières des marchés

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES CANDIDATS RÉPONDANT
AUX APPELS D'OFFRE

cf cahiers des clauses techniques particulières des marchés

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

Sans objet

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Les territoires de projet : Région, département

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

Non concerné

TAUX D'INTERVENTION FSE
MOYEN : 60% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FSE Rhône-Alpes
(instruction du dossier FSE)
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AUGMENTER
LA QUALIFICATION
DES DEMANDEURS
D'EMPLOI PAR
LA FORMATION TOUT
AU LONG DE LA VIE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 18

OT10

Investir dans l'éducation,
les compétences et la formation
tout au long de la vie

PRIORITÉ D'INVESTISSEMENT 10.3
Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes
les catégories d'âge dans un cadre formel, non formel ou informel la mise à niveau
des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main d'oeuvre et la promotion
de parcours d'apprentissage souples passent notamment par une orientation
professionnelle et la validation des compétences acquises

Augmenter le nombre
de participants qui accèdent à un emploi
à l'issue de leur formation
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R18

TYPE
D’ACTIONS 1
ACTION DE FORMATION
SOUS MAITRISE RÉGIONALE
CONDUITE À TRAVERS
DES MARCHÉS PORTÉS
PAR LA RÉGION DANS LE CADRE
DE SES COMPÉTENCES

nombre des participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant,
au terme de leur participation
««Valeur de référence 2013 : 1 392
««Valeur cible 2023 : 9 747

INDICATEUR DE RÉALISATION
Le bénéficiaire est prévenu (lors de l'instruction de son projet) de l'obligation de suivre ces
indicateurs.
La valeur de l'indicateur devra être saisie dans le logiciel de suivi d'exécution du FSE au
moment du solde de la subvention.
CO01 Nombre de participants "chômeurs y compris de longue durée"
««Valeur cible 2023 : 42 800
Cadre de performance : valeur intermédiaire 2018 : 20 071
++Concernant les participants* : Indicateurs communs (CO) de réalisation et de
résultat (immédiat et à 6 mois) 
CO01, CO02, CO03, CO04, CO05, CO06, CO07, CO08, CO09, CO10, CO11, CO12, CO13,
CO14, CO15, CO16, CO17, CO18, CO19
CR01, CR02, CR03, CR04, CR05, CR06, CR07, CR08, CR09
*Les "participants" sont les personnes bénéficiant directement d'une intervention du FSE.Ils sont
alors identifiés et des informations sur leurs caractéristiques leur sont demandées. Les personnes
qui bénéficient de manière indirecte du FSE ne sont pas considérées comme des participants.
Les structures bénéficiaires de subvention FSE doivent collecter les éléments relatifs aux
indicateurs communs de réalisation et de résultat participants. Les indicateurs communs de
réalisation correspondent aux caractéristiques du participant en entrée dans l'action cofinancée
par le FSE. Les indicateurs communs de résultat immédiat correspondent aux caractéristiques
du participant en sortie immédiate de l'action cofinancée par le FSE (même si le participant
sort avant la fin de l'action).
La Région en tant qu'autorité de gestion procède, quant à elle, à la collecte des indicateurs
communs de résultat à 6 mois qui mesurent les effets de l'action cofinancée par le FSE six
mois après la sortie du participant.
++Concernant les entités** : indicateurs communs de réalisation CO20, CO21, CO22
** Une "entité" est une organisation, c'est-à-dire un groupe poursuivant un objectif commun
(entreprises, entreprises de l'économie sociale, coopératives, fournisseurs de services publics,
universités et instituts de recherche, associations, partenaires sociaux, etc.).
Une opération FSE peut être constituée de un ou plusieurs projets, chacun mis en œuvre par
une ou plusieurs entités et bénéficiant à une ou plusieurs entités.
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PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 10.3

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 18

ISNO7 Suivi de la politique de la ville dans les programmes européens (FSE) Indicateur national :
Cet indicateur doit être renseigné par le bénéficiaire au moment du dépôt du dossier ou par
l'instructeur au moment du solde au vu du bilan final de l'opération FSE. Il permet de suivre le
montant financier de chaque opération FSE qui entre dans le champ de la politique de la ville,
au titre de l’article 12 du règlement FSE n°1304/2013. Une opération peut être considérée
comme relevant de la politique de la ville si la majorité des bénéficiaires finaux qu'elle recouvre
sont issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville (la liste de ces quartiers est
proposée dans le logiciel SYNERGIE). Cela concerne autant les opérations d'assistance aux
structures que les opérations d'assistance aux participants.
RA06 Nombre de participants issus de quartiers prioritaires - Indicateur régional :
Cet indicateur permet d'identifier, à partir des adresses fournies par les participants, le nombre
de participants à une action cofinancée par le FSE issus de quartiers prioritaires et d'avoir
une information plus qualitative et précise que celle de l'ISN07. L'indicateur est renseigné
de manière automatique après le solde de l'opération à partir des données du système
d'information décisionnel.

TYPE D'OPÉRATION FINANCÉE

Les actions éligibles sont les formations menées dans le cadre du Programme de
Qualification et de Certification Professionnelle (PQCP) régional. Ce programme est
mis en oeuvre exclusivement au travers de marchés portés par la Région AuvergneRhône-Alpes dans le cadre de ses compétences. Aucune demande de subvention FSE
ne peut être déposée au titre de l'OT10.
Le programme financé par le FSE porte sur :
««les premiers gestes professionnels (durée de 350 heures maximum),
««l'actualisation des compétences et compléments de professionnalisation (durée de
450 heures maximum),
««la pré-certification (durée de 600 heures maximum),
««les formations certifiantes (sanctionnées par le passage d’une certification : durée variable
selon les référentiels),
««l'aide à la création d’entreprise (apporter les compétences spécifiques transversales
nécessaires pour faire aboutir le projet de création),
««la préparation au concours (remise à niveau générale et technique pour préparer et réussir
les concours dans les secteurs sanitaire et social : durée de 700 heures maximum).
Le programme PQCP vise les demandeurs d’emploi dont la qualification est insuffisante ou
inadaptée pour accéder à l’emploi. Les publics prioritaires sont les moins de 26 ans et les
séniors (plus de 45 ans) non indemnisés par l’assurance chômage et présentant une ou
plusieurs des caractéristiques suivantes (bas niveau de qualification ou qualification obsolète,
travailleurs handicapés, bénéficiaires de minima sociaux, résidents des quartiers relevant de
la politique de la ville). Les formations dispensées sont majoritairement de niveau V et IV afin
de permettre aux moins qualifiés d’atteindre gratuitement un premier niveau d’employabilité.
Les dépenses éligibles sont le coût des heures stagiaires effectivement réalisées et la
rémunération des stagiaires.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes exclusivement

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES PROJETS

Le Programme de Qualification et de Certification Professionnelle est mis en œuvre sur 20142020 au travers de marchés publics pluriannuels (2015-2017 et 2018-2020) portés par le
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui sélectionne par appel d'offre les organismes de
formation qui sont financés par la Région et par le FSE.
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PRIORITÉ
D'INVESTISSEMENT 10.3

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 18

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES PROJETS

Les projets financés sont les actions de formation relevant du Programme de Qualification et
de Certification Professionnelle du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Conformément au protocole d'accord État / Région relatif aux lignes de partage entre le FSE
national et le FSE régional, sont exclus du soutien au FSE régional : les actions de lutte contre
le décrochage scolaire et les actions de raccrochage.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES CANDIDATS RÉPONDANT
AUX APPELS D'OFFRE

La sélection des organismes de formation en charge de la mise en œuvre du plan de formation
régional se fait en application du Code des marchés publics, par les dispositions du règlement
de la consultation régionale.
Les choix des titulaires se font à partir de la note sur 10 obtenue selon les critères pondérés
suivants :
««l’organisation pédagogique et la personnalisation des actions (2,7 / 10),
««la qualité du processus d’alternance (1,8 / 10),
««la pertinence de l’insertion de l’offre sur le territoire (2,1 / 10),
««la qualité de la réponse apportée aux politiques citoyennes (lutte contre les inégalités,
développement durable, compétences numériques et dimension citoyenne et culturelle) (1,4 / 10),
««le prix des prestations (2,0 /10).

TYPES DE DÉPENSES EXCLUES

Heures stagiaires non effectivement réalisées (justifiées ou non).

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

MISE EN ŒUVRE DU VOLET
URBAIN DU PROGRAMME

non concerné

TAUX D'INTERVENTION FSE
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
Unité FSE Rhône-Alpes
(instruction du dossier FSE)
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ASSISTANCE
TECHNIQUE FEDER
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 19

La Région souhaite mobiliser les crédits d'Assistance Technique dans l'objectif
d'assurer une gestion efficiente des fonds. L'enjeu est de se doter des ressources
qualifiées et d'outils adaptés pour assurer le pilotage et la gestion de la
programmation

Mettre en place un système d'instruction
et de gestion des fonds efficace
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R 19

TYPE
D'ACTIONS
(FEDER ET PLURI-FONDS)

Nombre de dossiers FEDER programmés par rapport aux dossiers déposés
««valeur de référence : 90%
Année de référence : 2014
Fréquence de la collecte : annuelle
««Valeur cible 2023 : 95%

INDICATEUR DE RÉALISATION SPÉCIFIQUE
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
S 11

Nombre d'ETP dédié au FEDER soutenu
««Valeur cible 2023 : ETP 30

Ressources humaines :
««déploiement au sein de l'autorité de gestion de personnels qualifiés qui assurent les
missions de pilotage, d'instruction et de contrôle,
««mise en place d'un dispositif de formation,
««accompagnement des Autorités urbaines dans le cadre de la mise en oeuvre des ITI.
Fonctionnement :
Mise à disposition de moyens matériels (bureaux, fluides et ménage, etc.).
Développement des systèmes d'Information :
Déploiement et adaptation des systèmes d'information nécessaires à la mise en œuvre des
programmes :
««SYNERGIE,
««outils d'interface Région,
««système de pilotage.
Mise en oeuvre du dispositif de suivi et d'évaluation du programme :
««mise en œuvre du plan d'évaluation du programme (évaluations d'impacts, de mise en
œuvre, ex-post, ex-ante et environnementale),
««élaboration et diffusion des Rapports annuels de Mise en œuvre,
««système de collecte et de saisie des indicateurs fiables,
««études et prestations nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif de suivi.
Clôture de programme 2007-2013 :
««élaboration du rapport final et des éléments de clôture par l'Aurorité de gestion (Préfet de
Région).
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OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 19

TYPE DE DÉPENSES

««Rémunérations et frais de fonctionnement
««Frais de formation
««Prestations externes

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Région Auvergne-Rhône-Alpes
««Agglomérations labellisés ITI (dans le cadre des dispositions prévues dans les conventions
de partenariat)
««Préfecture de Région (dans le cadre des travaux de clôture du PO 2007-2013)

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES ACTIONS

Dépôt d'une demande directe auprès du service instructeur

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES ACTIONS

Les actions doivent concourir aux missions de l'Autorité de gestion telles que prévues dans
les textes européens et notamment le règlement 1303/2013 du Parlement européen du
17/12/2013.

RECOURS AUX OPTION
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en oeuvre d'une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d'un taux forfaitaire de 15% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commisison européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/2012.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
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Mise en place d'un plan d'animation
et de communication pour la période 2014-2020

ASSISTANCE
TECHNIQUE FEDER
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 20

Animer le programme et valoriser
les actions co-financées
par les fonds européens
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R 20

TYPE
D'ACTIONS
(FEDER ET PLURI-FONDS)
MISE EN OEUVRE
DU PLAN DE COMMUNICATION
2014-2020

Nombre de sessions ouvertes sur le site l'Europe s'engage en Rhône-Alpes
««Valeur de référence : 34 000
Année de référence : 2014
Fréquence de la collecte : annuelle
««Valeur cible 2023 : 250 000

INDICATEUR DE RÉALISATION SPÉCIFIQUE
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
S 12

Nombre de participants aux séminaires/évènements
««Valeur cible 2023 : nombre de participants 1 000

««Organisation d'évènements (évènement de lancement des PO, réunions d'information dans
les Espaces Rhône-Alpes, etc.)
««Élaboration d'outils de communication
««Développement du site web dédié aux fonds européens en région
««Animation, mise en réseau, etc.

TYPE DE DÉPENSES

««Prestations externes
««Soutien aux réseaux d'animation

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

««Région Auvergne-Rhône-Alpes
««Réseaux locaux
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OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 20

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES ACTIONS

Dépôt d'une demande directe auprès du service instructeur

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES ACTIONS

Les actions doivent concourir aux missions de l'Autorité de gestion telles que prévues dans
les textes européens et notamment le règlement 1303/2013 du Parlement européen du
17/12/2013.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
LOCALISATION DES PROJETS

Territoire rhônalpin

TAUX D'INTERVENTION FEDER
MOYEN : 50% DES DÉPENSES
ÉLIGIBLES RETENUES

v.juin 2016

CONTACT

Direction des Fonds Européens
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ASSISTANCE
TECHNIQUE FSE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 21

La Région souhaite mobiliser les crédits d'Assistance Technique
dans l'objectif d'assurer une gestion efficiente des fonds.
L'enjeu est se doter des ressources qualifiées et d'outils adaptés
pour assurer le pilotage et la gestion de la programmation

Mettre en place un système d'instruction
et de gestion des fonds efficace
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R 21

Nombre de dossiers FSE programmés par rapport aux dossiers déposés
««Valeur de référence : 90%
Année de référence : 2014
Fréquence de la collecte : annuelle
««Valeur cible 2023 : 95%

INDICATEUR DE RÉALISATION SPÉCIFIQUE
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
S 13

TYPE
D'ACTIONS

Nombre d'ETP dédié au FSE soutenu
««Valeur cible 2023 : EPT 20

Ressources humaines
Déploiement au sein de l'autorité de gestion de personnels qualifiés qui assurent les missions
de pilotage, d'instruction et de contrôle liées au FSE, actions de formation FSE.
Fonctionnement
Mise à disposition de moyens matériels (bureaux, fluides et ménage, etc.)
Mise en oeuvre du dispositif de suivi et d'évaluation du programme
««système de collecte et de saisie des indicateurs FSE,
««études et prestations nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif de suivi FSE.

TYPE DE DÉPENSES

««Rémunérations et frais de fonctionnement
««Formation
««Prestations externes

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

Région Auvergne-Rhône-Alpes
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OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 21

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES ACTIONS

Dépôt d'une demande directe auprès du service instructeur

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES ACTIONS

Les actions doivent concourir aux missions de l'Autorité de gestion telles que prévues dans
les textes européens et notamment le règlement 1303/2013 du Parlement européen du
17/12/2013.

RECOURS AUX OPTION
DE COÛTS SIMPLIFIÉS (OCS)

Lorsque la mise en oeuvre d'une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci sont
calculés au moyen d'un taux forfaitaire de 15% des dépenses directes de personnel éligibles,
en application de la méthodologie validée par la Commisison européenne et présentée en
annexe de la circulaire DATAR du 20/06/2012.

ZONAGE GÉOGRAPHIQUE ET/OU
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AXE 6

ASSISTANCE
TECHNIQUE FSE
OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 22

L'objectif est de valoriser, par un plan de comunication adapté,
les réalisations soutenues par le FSE. De plus, il s'agit de prévoir une animation
des partenaires pour permettre une bonne mobilisation des crédits, notamment
pour les dispositifs nouveaux

Animer le programme et valoriser
les actions co-financées
par les fonds européens
INDICATEUR DE RÉSULTAT
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
R 22

Nombre de pages dédiées au FSE consultées sur le site l'Europe s'engage
en Rhône-Alpes
««Valeur de référence : 11 620
Année de référence : 2014
Fréquence de la collecte : annuelle
««Valeur cible 2023 : 90 000

INDICATEUR DE RÉALISATION SPÉCIFIQUE
renseigné par l'Autorité de gestion du programme
S 14

Nombre de participants au séminaires : évènements dédiés
««Valeur cible 2023 : EPT 20

TYPE
D'ACTIONS

Mise en oeuvre d'actions spécifiques au FSE initiées dans le cadre du plan de
communication 2014-2020 :
««organisation d'évènements (évènement de lancement des PO, réunions d'information dans
les Espaces Rhône-Alpes, etc.),
««élaboration d'outils de communication,
««animation, mise en réseau, etc.

TYPE DE BÉNÉFICIAIRES

Région Auvergne-Rhône-Alpes
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AXE 6

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE 22

MODALITÉS DE DÉPÔT
DES ACTIONS

Dépôt d'une demande directe auprès du service instructeur.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
DES ACTIONS

Les actions doivent concourir aux missions de l'Autorité de gestion telles que prévues dans
les textes européens et notamment le règlement 1303/2013 du Parlement européen du
17/12/2013.
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