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INFORMATIONS PREALABLES A LA LECTURE 

 

 

Ce projet de programme est un document de travail technique élaboré par les services de la Région. 

Il se base sur les orientations politiques votées par l’Assemblée plénière du Conseil régional en juillet 

2020. Il intègre les retours de la concertation lancée auprès du partenariat au printemps 2020 et à 

l’hiver 2020/2021. Il prend également en compte les retours de la Commission européenne émisent 

dans le cadre de négociations conduites au niveau national et régional.  

Pour rappel, le programme a pour but de définir les orientations pour la mobilisation des crédits 

européens. Les critères précis de sélection des projets seront définis dans un document de mise en 

œuvre en cours d’élaboration. 

En conclusion, cette version 4 du programme est un document provisoire qui évoluera dans le 

cadre des négociations en cours avec la Commission européenne. Sa forme et son contenu 

pourra également évoluer au regard des contraintes réglementaires et admisnistratives. 
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Modèle pour les programmes soutenus par le FEDER 

(objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance"), 

le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA – article 21, paragraphe 3 

CCI 2021FR16FFPR018 

Intitulé en EN ERDF, ESF+ and JTF Programme 2021-2027for 

the Auvergne-Rhône-Alpes Region and the 

Rhône-Saône and Massif Central territories  

Intitulé dans la (les) langue(s) nationale(s) Programme FEDER, FSE+ et FTJ 2021-2027 

pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les 

territoires Rhône-Saône et Massif central 

Version VERSION DE TRAVAIL 5 

Première année 2021 

Dernière année 2029 

Éligible à compter du 1er janvier 2021 

Éligible jusqu'au 31 décembre 2029 

N° décision de la Commission  

Date de la décision de la Commission  

N° de la décision modificative de l'État 

membre 

 

Date d'entrée en vigueur de la décision 

modificative de l'État membre 

 

Transfert non substantiel (article 24, 

paragraphe 5, du RDC) 

Non 

Régions NUTS couvertes par le programme 

(non applicable au FEAMPA) 
Pour le volet régional (priorités 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 

et 11) :  

- Auvergne-Rhône-Alpes  

Pour les volets intérrégionaux  

Volet Rhône-Saône (priorité 8 et 11) : 

- Auvergne-Rhône-Alpes, 

- Bourgogne-Franche-Comté, 

- Occitanie, 

- Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Volet Massif central (priorités 7 et 11) :  
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- Auvergne-Rhône-Alpes, 

- Bourgogne-Franche-Comté, 

- Nouvelle Aquitaine, 

- Occitanie. 

Volet FTJ (priorité 10) :  

Auvergne-Rhône-Alpes : départements du Rhône 

et de l’Isère 

Fonds concernés  FEDER 

 Fonds de cohésion 

 FSE+ 

 FTJ 

 FEAMPA 

Programme  Dans le cadre de l'objectif "Investissement 

pour l'emploi et la croissance" pour les régions 

ultrapériphériques uniquement 
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1. 1. STRATEGIE DU PROGRAMME : PRINCIPAUX DEFIS EN MATIERE DE 

DEVELOPPEMENT ET LIGNES D'ACTION ADOPTEES
1 

Référence : article 22, paragraphe 3, points a) i) à viii) et point a) x), et article 22, 

paragraphe 3, point b) du règlement (UE) …/…+ (RDC) 

Champ de texte [30 000] 

 

I - Les caractéristiques d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Auvergne-Rhône-Alpes est une région riche de ses diversités résultant de la fusion 

des régions Auvergne et Rhône-Alpes. Elle s’affirme aujourd’hui comme la 2ème 

région de France par sa population, 7,9 millions d’habitants, et par son économie, 

11,5% du PIB national. Elle est la 3ème région de France par sa superficie 

(69 711 km²).  

Trois grands ensembles géographiques organisent le territoire : le sillon rhodanien 

encadré par deux ensembles montagnards, aux caractéristiques différentes.  

Le sillon rhodanien structure le coeur économique et démographique régional. Si le 

Rhône, principal axe fluvial de France met en contact Auvergne-Rhône-Alpes avec 

l’Europe Alpine et la Méditerranée ; la Saône participe également à relier la région 

avec l’Ile-de-France et l’Europe rhénane et du Nord.  

À l’ouest, le Massif central, irrigué par le nord par la vallée de la Loire, compose 

une large mosaïque constituée de plateaux, volcans, vallées et gorges. Malgré sa 

centralité géographique dans le territoire national, il est longtemps resté à l’écart des 

grands flux. 

À l’est, les massifs alpins s’étendent des Alpes au sud du Jura. Contrairement au 

Massif central, les massifs alpins ont l’atout majeur de disposer de hauts massifs 

enneigés attractifs et de grands axes de transport. 

 

Spécificité du territoire Rhône Saône :  

Depuis sa source dans les Alpes suisses, le Rhône rejoint le lac Léman à la sortie 

duquel il traverse Genève puis se jette en Méditerranée après un parcours de 522km. 

Par son débit moyen interannuel, le Rhône est le fleuve français le plus puissant. La 

Saône, longue de 480 km, est le principal affluent du Rhône. C’est la plus grande 

rivière de France par la superficie de son bassin versant de 30 000 km2. Ces deux 

cours d’eau font partie du bassin Rhône-Méditerranée, qui couvre 25 % du territoire 

français et 14 millions d’habitants. Ils constituent à la fois une ressource en eau 

précieuse, un milieu support de biodiversité, un cadre de vie remarquable et un lieu 

de développement économique. Pour appréhender les enjeux particuliers du 

territoire, une démarche interrégionale est mise en œuvre associant les parties 

prenantes.   

 

 
1 Pour les programmes limités au soutien à l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, 

paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, la description de la stratégie du 

programme ne doit pas nécessairement être liée aux défis visés à l'article 22, 

paragraphe 3, points a) i), ii) et vi), du RDC. 
+ JO: veuillez insérer le numéro du règlement figurant dans le document (ST 6674/21). 
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Spécificité du territoire Massif Central :  

Le Massif central est un territoire vaste de 85 000 km². Il représente 15 % du 

territoire et 42 % de la montagne française mais seulement 5,9 % de la population  

(3 929 039 habitants en 2016). Pour autant, il s’agit d’une montagne habitée, avec 

une densité de population de 60,46hab/ km² en moyenne (105hab/km² en moyenne 

en France) et 3 aires urbaines de plus de 200 000 hbts. Pour appréhender les enjeux 

particuliers liés à ce territoire, une démarche interrégionale est mise en œuvre 

associant les parties prenantes du territoire.   

 

II – Intervention des fonds européens en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Pour la période 2021-2027, le territoire bénéficiera de plusieurs programmes 

européens :  

FEDER : 

- Le programme régional et ses deux volets interrégionaux : Massif central et 

Rhône-Saône, 

- Trois volets interrégionaux : Alpes (Autorité de gestion : Provence-Alpes-

Côte d’Azur), Jura (Autorité de gestion : Bourgogne-Franche-Comté) et 

Loire (Autorité de gestion : Centre-Val de Loire). 

FSE+ :  

- Le programme régional, 

- Le programme national et ses volets déconcentrés en DREETS. 

FTJ :  

- Le programme régional et son Plan Territorial de Transition Juste  

- Le programme national FTJ  

FEADER :  

- Un programme de développement rural.  

 

En plus des programmes gérés par la Commission européenne (Life, Horizon 

Europe,  …), le territoire régional est également éligible à 6 Interreg : Alcotra, 

France-Suisse, Espace Alpin, SUDOE, Med et Europe. 

Enfin, le territoire bénéficie des dispositifs de relance notamment REACT EU et le 

Plan National de Relance et Résilience (PNRR) pour la période 21-23.  

 

La Région, en tant qu’autorité de gestion, veillera à la bonne articulation des 

financements afin d’assurer que plusieurs sources de financements européens ne 

soient pas mobilisées sur un meme assiette de dépenses.  

Concernant les dispositifs de relance, la Région appliquera les principes énoncés 

dans le guide national « relatif à l’articulation des fonds issus de la Facilité pour la 

Reprise et la Résilience (FRR) avec les fonds de politique de cohésion 

europééenne ». Les articulations se baseront sur 4 critères :  

- Temporalités : mobilisation des fonds liés à la relance en priorité afin de 

mobilisé ces crédits avant fin 2023, 

- Thématique : exemple le déploiement de véhicules propres est éligible qu’à 

la FRR, 

- Bénéficiaire éligible : exemple pour la rénovation thermique des batiments 

publics en priorisant les crédits FEDER sur le patrimoine des collectivités 

territoriales et la FRR sur celui de l’Etat,  
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- Territoriale : exemple pour la mobilité, le FEDER ciblera la mobilité douce 

durable en zones urbaine (OS2.8) et la FRR sur les infrastructures lourdes et 

les zones rurales.   

 

À défaut, une approche pragmatique « projet par projet » visant à flécher les projets 

alternativement sur le FEDER, FSE, FTJ ou sur la FRR pourra également être mise 

en place au plan régional dans le cadre de dialogues avec les acteurs compétents 

concernés. Ces principes sont étendus aux autres fonds européens.  

 

Une partie du territoire régional (ex-Rhône-Alpes) s’inscrit dans le périmètre de la 

Stratégie de l’Union européenne pour la région alpin (SUERA), stratégie 

macrorégionale commune à 7 Etats : Allemagne, Autriche, France, Italie, Slovénie, 

Liechtenstein et Suisse. Ainsi les projets cofinancés dans le cadre du programme 

pourront contribuer aux objectifs politiques de la SUERA :  

1. Un accès équitable à l’emploi, en s’appuyant sur la forte compétitivité de la 

région 

2. Une accessibilité interne et externe durable 

3. Un cadre environnemental plus inclusif et des solutions énergétiques 

renouvelables et fiables pour l’avenir 

 

III – DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Diverse par ses territoires, le premier défi d’Auvergne-Rhône-Alpes est celui de 

l’équilibre territorial. Ce défi est s’inscrit dans un contexte d’union des régions aux 

caractéristiques socio-économiques, géographiques ou historiques différentes.  

Le territoire se distingue par un dynamisme économique inégal au sein des 

territoires, de fortes disparités régionales en matière d’accès aux équipements 

infrastructures, de création d’emploi ou de niveau de vie, y compris au sein des 

anciennes régions Auvergne et Rhône Alpes. 

La qualité et la présence, sur l’ensemble des territoires, des services, infrastructures 

et équipements indispensables aux habitants et acteurs économiques sont une 

condition à la fois nécessaire à l’attractivité mais également une source de 

performance et compétitivité. Ce constat appelle une action de la politique de 

cohésion afin de réduire les disparités régionales et renforcer les atouts régionaux. 

 

Potentiel scientifique régional 

Avec 35 000 chercheurs, 1 900 docteurs, 300 000 étudiants et une forte présence 

d’organismes de recherche, Auvergne-Rhône-Alpes est le 2nd pôle de recherche 

français. Quel que soit l’indicateur choisi (publications, dépôts de brevet, …), la 

région apparaît dans les 10 régions européennes au potentiel scientifique le plus 

élevé. Ces bons résultats ne doivent néanmoins pas masquer que, bien que supérieure 

à la moyenne française (2,2 %), la part des dépenses internes en recherche et 

développement (R&D) ne représente que 2,7 % du PIB régional. L’objectif de dédier 

3 % du PIB à la R&D en 2020 n’a pas été atteint. 

 Mobilisation de l’objectif spécifique 1.1  

 

Couverture numérique du territoire 

Le numérique a considérablement modifié les modes de vie et le fonctionnement de 

l’économie et des services publics. Cependant la France se positionne à la 15ème 

place européenne de l’indice relatif à l’économie et à la société numérique (DESI). 

De plus, certains territoires, en particulier en Auvergne (territoire en transition), sont 
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qualifiés de « zones blanches ». Le déficit d’infrastructures ne permet pas à tous les 

habitants d’accéder aux services numériques désormais indispensables. Ce constat 

s’est trouvé renforcé par l’épidémie de COVID-19 qui a accentué le besoin de 

disposer d’un réseau numérique couvrant la totalité de la population régionale afin 

de notamment favoriser l’accès à la télémédecine et le télétravail. 

Ainsi, la résorption de la fracture numérique est un enjeu majeur pour enrayer 

l’isolement de certains territoires. 

 Mobilisation de l’objectif spécifique 1.2  

 Mobilisation, pour le territoire auvergnat, de l’objectif spécfique 1.5  

 

Compétitivité des entreprises 

Le profil structurel économique régional se caractérise par le nombre élevé de très 

petites entreprises / petites et moyennes entreprises (TPE/PME) et s’accompagne 

d’un déficit en nombre d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) génératrices 

d’emploi et de dynamique de filières. Ainsi si Auvergne-Rhône-Alpes dispose 

d’entreprises qualitatives et diversifiées, celles-ci doivent être consolidées afin de 

faire face aux effets d’un marché internationalisé. La crise sanitaire mondiale pousse 

également à s’interroger sur les fragilités de nos économies européennes dans des 

secteurs stratégiques dépendants d’activités localisées dans des pays tiers. La 

relocalisation des entreprises en région représente un enjeu fort notamment sur des 

filières stratégiques comme celle de la santé. 

Spécifiquement, le tourisme représente 170 600 emplois touristiques, et 8,7 % du 

PIB régional.  

Auvergne-Rhône-Alpes constitue la deuxième région touristique de France. Les 

mesures de lutte contre la propagation de la COVID-19 ont un impact sans précédent 

sur ce secteur, l’estimation des pertes pour les professionnels d’Auvergne-Rhône-

Alpes s’élève à plus de 2 milliards d’euros du 15 mars au 1er juin 2020. 

 Mobilisation de l’objectif spécfique 1.3  

 

Transition énergétique 

Le secteur du bâtiment représente 44 % de l’énergie consommée en France, devant 

le secteur des transports (31,3 %). Pour rendre le bâtiment plus économe en énergie, 

il faut rénover massivement l’existant et développer des normes plus strictes en 

termes de consommation d’énergie pour les bâtiments neufs.  

Spécifiquement, les logements sociaux représentent 13,5 % du parc de résidences 

principales régionales (536 191 logements sociaux). Malgré des efforts 

d’investissement fort sur la période 14-20, le parc locatif social présente toujours 

des performances énergétiques moins élévées que le parc national : 32 % du parc 

locatif ayant fait l’objet d’un diagnostic de performance énergétique relève des 

classes A à C - contre 36 % à l’échelle nationale.  

En 2015, environ 20 % de l’énergie consommée en Auvergne-Rhône-Alpes était 

produite par des énergies renouvelables – contre 15 % au niveau national. Cette 

production renouvelable se répartit, pour l’essentiel, entre le bois énergie et la 

production hydroélectrique. 

Si la consommation d’énergies renouvelables est supérieure à la moyenne nationale, 

la consommation régionale reste majoritairement issue d’énergies non renouvelables 

(62 %), principalement des produits pétroliers et de l’électricité nucléaire. 

Le seul transport routier (marchandises et voyageurs) est responsable de 60 % des 

émissions d’oxyde d’azote et de 35 % des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi le 

déploiement de solution permettant l’utilisation de véhicules propres doit participer 
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à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la réduction de la dépendance 

au pétrole et à l’amélioration de la qualité de l’air. La filière véhicules propres 

constitue également un enjeu industriel majeur, aavec 80 % des technologies 

hydrogènes présentes sur son territoire, Auvergne-Rhône-Alpes enregistre une 

concentration exceptionnelle des acteurs de la filière. La Région a donc décidé d’en 

faire une filière d’excellence.  

 Mobilisation de l’objectif spécfique 2.1 

 Mobilisation de l’objectif  spécifique 2.2  

 

Adaptation au changement climatique 

Du fait de ses caractéristiques géographiques et socioéconomiques, la région est 

particulièrement sensible aux risques climatiques. En effet, il est démontré que le 

changement climatique est plus intense en zone de montagne qui représente 80% du 

territoire régional. De plus, 90% des communes sont concernées par au moins un 

type de risques naturels ou climatiques. Ainsi il apparait nécessaire de mobiliser des 

crédits FEDER pour soutenir des solutions fondées sous la nature répondant à ce 

défi de société.   

 Mobilisation de l’objectif  spécifique 2.4  

 

Gestion des déchets 

Auvergne-Rhône-Alpes produit 8,2 millions de tonnes de déchets par an : 53 % de 

déchets ménagers et assimilés, 43 % de déchets d’entreprises, auxquels il faut 

ajouter 25 millions de tonnes de déchets issus du secteur du bâtiment et des travaux 

publics (BTP). Le territoire dispose d’un système de collecte globalement efficace, 

seule la collecte des biodéchets reste faible. Même si la majeure partie des déchets 

fait l’objet d’une « valorisation matière » (54 %) ou énergétique (22 %), 24 % des 

déchets sont enfouis, sans aucune valorisation. De plus, le gisement de déchets 

continue à augmenter chaque année, du fait de la croissance économique et 

démographique (+ 5 % entre 2010 et 2015).  

 Mobilisation de l’objectif  spécifique 2.6  

 

Un réservoir de biodiversité néanmoins fragile 

Auvergne-Rhône-Alpes abrite des milieux naturels variés et parfois fragiles, les 

réservoirs de biodiversité représentent près de 23 % du territoire. Dans la continuité 

de ces zones, certains espaces agricoles, naturels et forestiers dits « ordinaires » 

jouent un rôle essentiel pour le fonctionnement écologique et l’épanouissement des 

espèces faunistiques et floristiques, représentant plus de 60 % du territoire. La 

préservation de ces milieux et de la biodiversité qu’ils accueillent constitue un des 

défis majeurs. 

 Mobilisation de l’objectif  spécifique 2.6   

 

Aménagement du foncier 

Le territoire régional est couvert en majorité par des terres agricoles (44 %) et des 

milieux naturels et forestiers (47 %). Les surfaces en eau et les zones humides 

représentent 2 % du territoire. Les territoires artificialisés représentent environ 6 % 

de la superficie régionale contre 9,4 % à l’échelle nationale. Si l’artificialisation des 

sols est toujours inférieure à la moyenne nationale, celle-ci connait un rythme 

soutenu, ce qui affecte aussi bien les agglomérations à la démographie croissante 

que les secteurs à la démographie stable et en diminution. Ainsi, Auvergne-Rhône-

Alpes est au 2ème rang français en termes de nombre d’hectares d’espaces naturels, 
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agricoles et forestiers consommés, et est la huitième région pour son taux 

d’artificialisation. 

 Mobilisation de l’objectif  spécifique 2.6   

 

Mobilités  

Auvergne-Rhône-Alpes compte 332 gares ferroviaires, 3 000 km de voies ferrées 

sur lesquelles circulent 1 500 trains régionaux par jour. Ces capacités de transport 

importantes nécessitent cependant une modernisation pour s’adapter aux nouveaux 

besoins et aux modes de déplacement plus vertueux : covoiturage, vélo, autopartage, 

… Au-delà du trafic voyageurs, Auvergne-Rhône-Alpes dispose également 

d’infrastructures pour le fret pouvant être optimisées tout en favorisant la transition 

énergétique et en améliorant la qualité de l’air. Il est important de noter que les 

enjeux liés à la qualité de l’air sont plus fort en zones urbaines et dans les vallées de 

montagne urbanisées.  

 Mobilisation de l’objectif spécifique 2.8 

 

Entrepreneuriat  

En Auvergne-Rhône-Alpes, 90 % de la population active est salarié tandis que 

l’activité indépendante représente 10 % de l’activité professionnelle. 

En 2018, 81 815 entreprises ont été créées sur le territoire, un nombre en constante 

augmentation depuis 2015. Il s’agit en majorité d’entreprises individuelles 

(59 572 entités nouvelles). Le choc économique lié à l’épidémie du COVID-19 

engendre une baisse importante des créations d’entreprises sur le premier trimestre 

2020 (-6 % en région). Au-delà de la création d’entreprises, les reprises d’entreprises 

représentent un enjeu fort. En France, on estime que 300 000 emplois sont concernés 

chaque année par les opérations de reprises d’entreprises, et à 8 000 le nombre 

d’entreprises qui disparaissent faute de repreneurs. De manière spécifique, le secteur 

de l’ESS constitue un vivier important d’opportunités pour répondre aux besoins des 

territoires tout en créant des emplois non délocalisables. 

 Mobilisation de l’objectif  spécifique 4.A 

 Mobilisation de l’objectif spécfique 1.3 

Accès à l’emploi 

Au premier trismetre 2021, Auvergne-Rhône-Alpes connait un taux de chômage de 

7,2%, un résultat encourageant au regard du taux de chômage de la France 

métropolitaine (7,8 %). Alors même que 23% des offres d’emploi ne sont pas 

satisfaites.Cependant, le territoire souffre de disparités régionales : le taux de 

chômage oscille entre 8,7% (Ardèche) et 4,5% (Cantal).  De plus, 1 jeune sur 2 n’a 

pas été accompagné pour son orientation et seul 40% des actifs ont un emploi ciblé 

sur leur formation. Cela démontre que malgré un taux de chômage plus bas que la 

moyenne nationale, les questions de l’orientation de l’accès à l’emploi des jeunes, 

du chômage et du retour à l’emploi des seniors et des publics les plus fragiles, y 

compris en entreprise, demeurent préoccupantes. 

 Mobilisation de l’objectif spécifique 4.F 

 Mobilisation de l’objectif spécifique 4.G 

 

Accès aux services de santé 

Globalement, la population présente un état de santé favorable. Toutefois, des 

inégalités sociales et territoriales de santé s’observent. De même, l’offre de soins de 

proximité présente des disparités territoriales. En effet, 7% de la population vit à 

plus de 30 minutes d’un centre de soin d’urgence. Si les territoires urbains, 
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présentent des accessibilités élevées, avec plus de 83 équivalents temps plein de 

médecins généralistes pour 100 000 habitants. Les territoires ruraux, quant à eux, 

présentent des accessibilités aux médecins généralistes parfois très faible : Puy-de-

Dôme, Ain, Loire, Haute-Loire, … L’offre de soins pourrait à court terme être 

impactée par une diminution du nombre de médecins en activité : 46 % des 

généralistes ont plus de 55 ans. Près de 50% du territoire est déficitaire en nombre 

de professionnel médical, paramédical ou administratif.  

Cette situation a été mise en lumière particulièrement durant l’épidémie de COVID-

19, durant cette période 2 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes sur 3 ont renoncé au 

soin. Plus globalement, les conséquences de l’épidémie réinterrogent de manière 

globale l’accès aux soins.  

 Mobilisation de l’objectif spécifique 4.K 

 Mobilisation de l’objectif  spécifique 4.5 

 

Des dynamiques territoriales contrastées 

Les centres bourgs et les centres des villes moyennes sont confrontés à la 

dégradation accélérée du tissu commercial de proximité, aux difficultés de proposer 

une offre de logements, de services, d’équipements et un cadre de vie de qualité 

répondant aux besoins des habitants alors même qu’ils structurent l’espace et 

animent les bassins de vie. Ce rôle majeur est d’autant plus marqué en zone rurale. 

Maintenir un maillage de centres bourgs et villes moyennes attractifs, proposant une 

gamme de services de proximités pour la population constitue un enjeu majeur pour 

le développement équilibré régional. Par ailleurs certains quartiers des villes 

moyennes et agglomérations concentrent des difficultés sociales, économiques et 

urbaines.  

 Dans le cadre du développement urbain durable mobilisation de l’objectif 

spécifique 5.1  

 Mobilisation de l’objectif  spécifique 5.2 :  

 

Focus Massif Central :  

En France, la politique de la montagne s’affranchit des limites administratives pour 

constituer un ensemble cohérent regroupant les zones de montagne mais aussi les 

territoires de piémont. Soumis à des enjeux spécifiques et des contraintes de climat, 

de pente ou d’altitude, ces zones de massif méritent une attention particulière. Ainsi, 

des besoins spécifiques pour le territoire du Massif Central sont identifiés, ils portent 

sur plusieurs thématiques :  

 

Développement économique : Le territoire est fort d’un potentiel de ressources 

naturelles minérales et biologiques valorisables pour les activités économiques 

(bois, laines, cuirs, pierres, …). Ces ressources locales doivent permettre un 

développement des PME locales. 

Adaptation au changement climatique et biodiversité : Le Massif central est doté 

d’un patrimoine naturel remarquable, riche de ses paysages, de sa biodiversité et de 

ses milieux notamment en lien avec la ressource en eau. Ces ressources sont par 

ailleurs génératrices de valeur ajoutée et d’emploi. Dans un contexte de changement 

climatique, il apparait nécessaire d’avoir une attention particulière à destination de 

ce patrimoine.  

Mobilité : Malgré une position centrale, le territoire est resté à l’écart des flux de 

mobilité. La mobilité se traduit par un enclavement prononcé pour l’intérieur et une 

ouverture vers ses franges en particulier à destination des métropoles voisines. Il 
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apparait ainsi essentiel d’améliorer la mobilité interrégionale et également en milieu 

peu dense.  

Tourisme : L’attractivité touristique s’appuie sur des atouts singuliers (qualité de 

vie, excellence des productions et savoir-faire, paysages). L’été 2020, dans un 

contexte particulier, a confirmé, par la fréquentation, l’attractivité touristique du 

Massif central qui s’appuie notamment sur les activités de pleine nature et 

d’itinérance. Il convient donc de préserver et valoriser ses atouts pour assurer un 

développement touristique durable. 

Attractivité : La crise a révélé des aspirations nouvelles des citoyens ; le Massif 

central présente de multiples qualités pour répondre à ces nouvelles attentes et attirer 

des nouveaux résidents et entrepreneurs. Ainsi il est essentiel d’accompagner les 

démarches d’attractivité pour saisir cette opportunité de développement territorial. 

 Mobilisation de l’objectif  spécifique 5.2 

 

Focus Rhône Saône :  

En France, le long des grands fleuves, les acteurs nationaux, régionaux et locaux 

partage une vision commune autour d’une stratégie, le plan Rhône, Son objectif est 

de mettre en œuvre un programme de développement durable prenant en compte 

l’ensemble des usages. En articulation avec ce cadre pluri thématique, le FEDER 

soutiendra les volets suivants :  

Lutter contre les inondations : Le territoire Rhône Saône est vulnérable au risque 

inondations générateur de coûts économiques importants (1 milliards d’euros de 

dommage pour la crue de décembre 2003). Ces risques sont inhérents et aggravés 

par le développement économique.   

Biodiversité : Les milieux aquatiques ont été fortement aménagés pour la navigation, 

la production hydroélectrique et la protection contre les inondations, notamment, 

réduisant considérablement le caractère naturel du fleuve. Malgré cela, ce territoire 

se distingue par un potentiel biologique remarquable, dont plus de 200 000 hectares 

de zones humides. Ainsi il est nécessaire de soutenir les initiatives permettant 

d’atteindre le bon état et pour que ce territoire soit le support d’une biodiversité 

digne d’un grand fleuve.  

Mobilité : L’axe Rhône Saône est une voie communication stratégique qui dispose 

d’un fort potentiel pour le développement du transport fluvial, sous-exploité, alors 

que les autres grandes infrastructures de la vallée du Rhône sont énormément 

sollicitées avec des points de congestion (fer et autoroute). 

Tourisme : Le territoire dispose d’un fort potentiel touristique durable notamment 

grâce aux itinéraires cyclables le long du Rhône et le long de la Saône, potentiel qui 

pourra pleinement profiter aux territoires une fois ces itinérances achevées. 

 Mobilisation de l’objectif  spécifique 5.2  

 

Fonds de Transition Juste : 

Dans le cadre du Green Deal, la Commission européenne a lancé le Mécanisme de 

Transition Juste (MTJ), dont la finalité est d’atténuer les conséquences économiques 

et sociales de la transition vers une économie neutre en carbone d’ici 2050.  

Un des piliers du MTJ est le Fonds de Transition Juste (FTJ), il sera mobilisé dans 

la Programme régional en direction de certains territoires des départements du 

Rhône et de l’Isère : Vallée de la Chimie, Agglomération grenobloise, CC entre 

Bièvre et Rhône, CC des balcons du Dauphiné. Ainsi le FTJ permettra de toucher :  

- 1,1M d’habitants sur un territoire de 3350km², soit 1,7% de la population et 

0.6% du territoire français. 
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- Un territoire émetteur de 4 042 792 kg de CO² par an soit 3,5% des 

émissions.  

 Mobilisation de l’objectif  spécifique FTJ :  

Les éléments de diagnostic sont détaillés dans le Plan territoriale de Transition Juste 

annexé au présent programme.  

 

IV – Stratégie d’intervention du FEDER, du FSE+ et du FTJ en Auvergne-

Rhône-Alpes et sur les territoires du Rhône/Saône et du Massif Central pour 

2021-2027 

 

La stratégie d’intervention du programme s’appuie sur les recommandations de la 

Commission européenne pour la mise en œuvre de la politique de cohésion détaillées 

dans l’annexe D du Rapport pays 2019. En raison des évolutions du contexte 

économique du à l’épidemie du COVID-19, le programme accompagnera également 

la relance économique et répondra aux enjeux mis en lumière par la crise sanitaire. 

Spécifiquement sur ces aspects une articulation sera faite avec le dispositif REACT-

EU et la Facilité de Relance et de Résilience (cf. partie II).  

 

Le programme s’inscrit en cohérence avec les schémas élaborés en concertation avec 

les acteurs locaux : 

• Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 

Territoire (SRADDET), 

• Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation (SRESRI), 

• Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation (SRDEII), 

• Contrat de Plan Régional pour le Développement des Formations et de 

l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP). 

• Le plan de relance régional 

• La SUERA 

 

Priorité 1 : Recherche, innovation, numérique, compétitivité et réindustrialisation 

 

La stratégie d’intervention du FEDER au titre de l’OS1 s’articule avec le SRDEII et 

le SRESRI. 8 domaines d’excellence (DOMEX) régionaux sont définis, ils 

constituent les priorités régionales en matière de financement de l’innovation. Ils 

couvrent les thématiques suivantes : Industrie du futur et production industrielle ; 

Bâtiments et travaux publics ; Sport/Montagne/Tourisme ; Energie ; Mobilité et 

Systèmes de transports intelligents ; Santé ; Numérique ; 

Agriculture/Agroalimentaire/Forêt. 

 

Rapprocher la recherche et l’économie – mobilisation de l’OS1.1 FEDER.  

La Région a actualisé sa Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3) pour que les 

actions cofinancées par le FEDER s’inscrivent pleinement sur les domaines 

d’excellence d’Auvergne-Rhône-Alpes. L’actualisation de la S3 confortent le 

soutien prioritaire aux 8 DOMEX. La S3 permet également de cibler 3 flagships : 

l’hydrogène, l’économie circulaire et l’intelligence artificielle. 

L’intervention du FEDER visera à atteindre l’objectif de 3% du PIB dédié aux 

activités de RDI et de renforcer le lien entre la recherche et les entreprises. Ainsi, le 

FEDER permettra notamment de soutenir les projets de recherche collaborative et 

académique, les équipements permettant de tester l’innovation en particulier ceux 
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ouverts aux entreprises, les initiatives d’accompagnement, de valorisation et de 

transfert de technologie et l’animation de la stratégie d’innovation, … 

 

Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la Silicon Valley européenne – mobilisation de 

l’OS1.2 FEDER. 

Intégrer les enjeux du numérique est une nécessité pour la compétitivité des 

entreprises. En s’appuyant sur les acteurs de l’écosystème, la Région souhaite être 

moteur de cette dynamique afin de développer une filière d’excellence et 

accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Au-delà des 

entreprises, l’appropriation des enjeux du numérique par les citoyens et 

administrations apparait essentiel alors que la crise sanitaire a mis en avant la 

nécéssité de disposer de services, outils et compétences numériques au quotidien.  

L’intervention du FEDER visera à améliorer la pratique du numérique des 

entreprises, administrations et citoyens, ainsi seront financés des projets visant la 

transformation numérique des entreprises, les initiatives et services numériques 

permettant de faciliter les relations et rapprocher les administrations et usagers en 

matière de : e-santé, services publics, e-education, e-inclusion, culture/patrimoine, 

mobilité, cybersécurité, protection des données…. Enfin, le FEDER soutiendra la 

création et le développement de lieux permettant l’augmentation des compétences 

numériques et la demonstration de solutions numériques.   

 

Mobiliser les atouts de la région pour être leader au niveau européen – 

mobilisation de l’OS1.3 FEDER. 

La Région s’est fixée comme objectif de figurer parmi les régions les plus 

compétitives d’Europe via trois axes : le renforcement de la compétitivité globale 

des entreprises, la création d’emplois en particulier dans l’économie digitale et le 

tourisme, et l’affirmation de sa puissance industrielle. Spécifiquement sur le 

tourisme, l’ambition est de faire entrer Auvergne-Rhône-Alpes dans le top 5 des 

destinations touristiques en Europe tout en répondant aux disparités de l’offre 

touristique sur le territoire régional. 

Ainsi, le FEDER entend soutenir les démarches individuelles ou collectives visant à 

renforcer les capacités de développement, d’innovation des entreprises. Egalement 

ce soutien pourra se traduire par un accompagnement à l’implantation/création 

d’entreprise ou par un soutien aux investissement productifs dans les entreprises. A 

titre d’exemple pour le tourisme le FEDER soutiendra les entreprises du secteur de 

l’hébergement. 

 

Priorité 2 : Transition énergétique et environnement 

 

Dans le cadre de la stratégie de l’UE pour une économie neutre en carbone à 

l’horizon 2025, la France a pour objectif national à l’horizon 2030, de réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre de 37 % par rapport à 2005. En lien avec ces 

objectifs, la Région vise, pour 2030, + 54 % de production d’énergies renouvelables 

et la diminution des consommations énergétiques de 30 % par habitant par rapport à 

2015. 

 

Soutenir les mesures d’efficacité énergétique dans la rénovation et la 

construction – mobilisation de l’OS2.1 FEDER. 

Le défi de la transition énergétique doit s’appuyer sur un effort important dans le 

secteur du bâtiment qui représente le premier poste de consommation énergétique. 
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L’ambition pour la consommation énergétique liée au secteur résidentiel est 

d’atteindre, par rapport à 2015, une baisse de 23% en 2030 et de 38 % en 2050. 

Le FEDER sera mobilisé pour atteindre ces objectifs ambitieux, des soutiens seront 

apportés à la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires publics et des logements 

sociaux ou accueillant des publics vulnérables. De plus, le FEDER soutiendra les 

mesures d’efficacité énergétique dans la construction de bâtiments tertiaires. Pour 

avoir une approche globale, un soutien aux logements privés pourra être proposé. 

 

Renforcer le développement des filières énergies renouvelables - mobilisation de 

l’OS2.2 FEDER. 

Auvergne-Rhône-Alpes vise à atteindre une part de 36 % d’énergies renouvelables 

dans son mix énergétique. Pour ce faire, le territoire misera ses potentialités :  

- Méthanisation avec pour objectif de passer d’une production de 422 GWhs 

en 2015 à 5 933 GWhs en 2030, le biométhane représentera ainsi 30 % de la 

consommation de gaz régionale.  

- Photovoltaïque avec pour objectif de passer d’une production de 739 GWh 

en 2015 à 7 149 GWh en 2030. 

- Hydrogène : avec pour objectif d’augmenter les capacités de production. A 

titre d’exemple les initiatives permettant d’améliorer les procédés de 

production et stockage d’hydrogène dans le domaine de la mobilité seront 

soutenus. 

- …  

 

Adaptation au changement climatique - mobilisation de l’OS2.4 FEDER. 

Le FEDER sera mobilisé pour soutenir les projets mettant en œuvre des solutions 

fondées sur la nature, dans la mesure où celles-ci répondent à des enjeux globaux 

d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, avec une 

entrée multiservices rendus par la nature : utilisation durable des ressources 

naturelles, approvisionnement en eau, sécurité alimentaire, stockage du carbone, 

santé avec par exemple la lutte contre les ilots de chaleur, lutte contre les risques 

naturels, ... 

 

Soutenir l’économie circulaire- mobilisation de l’OS2.6 FEDER. 

Sur le volet économie circulaire, Auvergne-Rhône-Alpes souhaite diminuer le taux 

régional d’enfouissement de 50 % entre 2010 et 2025. Ceci passe par la diminution 

des quantités stockées via la prévention, le recyclage, la valorisation matière (70 % 

d’ici 2030) et la valorisation énergétique (23 %), à hauteur de 550 kt par rapport à 

2015. 

Pour accompagner ces objectifs, le FEDER soutiendra l’amélioration des capacités 

de valorisation et de recyclage des déchets dans une logique d’économie circulaire 

notamment par la valorisation matière et énergétique.   

 

Préserver la biodiversité et les trames vertes et bleues - mobilisation de l’OS2.7 

FEDER. 

La trame verte et bleue est composée de réservoirs de biodiversité et de corridors 

écologiques permettant le déplacement, la survie et l’adaptation des espèces. Elle 

constitue le maillage des espaces naturels terrestres et aquatiques. En lien avec les 

objectifs du SRADDET, le FEDER financera des projets visant à préserver la trame 

verte et bleue et les réservoirs de biodiversités. 
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Soutenir la requalification des friches et fonciers dégradés- mobilisation de 

l’OS2.7 FEDER. 

La stratégie régionale vise ainsi à privilégier le recyclage du foncier à toute 

consommation de nouveaux espaces. La requalification des friches et fonciers 

dégradés permettra donc de limiter l’étalement urbain et la renaturation permettra de 

rendre à la nature des espaces utilisés auparavant.Ainsi le FEDER sera mobilisé pour 

accentuer les dynamiques de revitalisation des territoires et de renouvellement 

urbain en soutenant la requalification des friches. 

 

Priorité 3 : Connectivité numérique 

 

Finaliser la couverture très haut débit – mobilisation de l’OS1.5 

La Région vise une couverture complète de son territoire en THD. En lien avec les 

initiatives qui seront conduits dans la Priorité 1 (OS1.2), la couverture THD 

permettra notamment aux entreprises d’être plus compétitives. Dans la continuité de 

la période 2014-2020, le FEDER soutiendra les investissements en faveur de la 

généralisation de la couverture THD dans les zones non ou mal couverte du territoire 

auvergnat.  

 

Priorité 4 Santé et Tourisme - FEDER 

Priorité 9 : Formation, emploi durable, santé - FSE+ 

 

Renforcer l’entreprenariat et l’Economie Sociale et Solidaire – mobilisation de 

l’OS4.A 

Malgré de bons chiffres en matière d’entreprenariat, des efforts sont à poursuivre, 

dans l’homogénéité de l’offre sur le territoire et dans la pérennisation des projets de 

création. Ainsi le FSE+ sera mobilisé pour accompagner la structuration de 

l’écosystème d’accompagnement à la création/reprise d’entreprises et en soutien 

direct aux créateurs/repreneurs.  

Spécifiquement une attention sera portée au secteur de l’ESS source de création 

d’emploi et de projets d’innovation sociale et environnementale. Le FSE+ 

soutiendra notamment l’émergence de projet ESS  

 

Renforcer l’adéquation de l’offre de formation aux besoins des territoires et 

adapter l’orientation aux différents publics pour favoriser l’insertion 

professionnelle, le retour à l’emploi et la sécurisation des parcours 

professionnels – mobilisation de l’OS4.F 

Afin de participer au développement régional, il est essentiel de conduire les jeunes 

à l’emploi, de ramener les actifs sans emploi vers les métiers qui recrutent, …. La 

réalisation de cet objectif passe principalement par l’orientation professionnelle et 

une offre de formation professionnelle initiale ou continue adaptée. 

L’orientation constitue un levier de l’insertion professionnelle et de la sécurisation 

des parcours professionnels, mais il est nécessaire que celle-ci puisse être adaptée à 

des publics diversifiés afin de maximiser le taux d’emploi. Ainsi, le FSE+  sera 

mobilisé pour deployer une stratégie d’orientation à l’échelle régionale. 

En matière de formation, il est nécéssaire de proposer des parcours de formations 

adaptés  à aux publics cibles du FSE+ afin de les amener durablement vers l’emploi. 

Ces parcours intègreront toutes les innovations et évolutions pédagogiques 

nécessaires. Le FSE+ soutiendra ces démarches.  

 



 

20 
 

Articuler les compétences et qualifications professionnelles et les évolutions 

sociales, économiques, environnementales et technologiques – mobilisation de 

l’OS4.G 

L’accompagnement à l’acquisition de compétences est indispensable pour maintenir 

la compétitivité des salariés et entreprises, pérenniser l’activité, se développer, 

s’adapter aux mutations, sécuriser et dynamiser les parcours professionnels des 

salariés. Ainsi, l’action du FSE+ visera notamment à sensibiliser et accompagner les 

entreprises et les salariés, en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences. 

 

Réduire les déserts médicaux et renforcer le système de santé – mobilisation de 

l’OS4.K et l’OS4.5 

Pour faire face aux disparités territoriales au regard de l’accès aux services de santé, 

la Région déploient des dispositifs permettant d’améliorer l’accès aux soins des 

populations notamment dans les territoire les moins dotés. Le FEDER et le FSE+ 

contribueront à répondre à ces enjeux présents avant l’épidémie de COVID-19 mais 

accentué par celle-ci. Afin d’avoir une approche globale, d’une part le FSE+ 

soutiendra les actions visant la prévention, l’éducation et l’accompagnement des 

publics prioritaires, le renforcement de l’attractivité des métiers de la santé au sens 

large, le fonctionnement des centres de soins et maisons de santé, … D’autres part, 

le FEDER soutiendra les équipements et investissements des centres de soins, les 

projets d’investissement dans des équipements structurants régionaux, les actions 

d’amélioration de la résilience du système de santé, … 

 

Accompagner la relance touristique régional – mobilisation de l’OS4.6  

La crise sanitaire a entrainé de graves conséquences économiques dans le secteur 

touristique. Ainsi, il est nécessaire que le FEDER, en complément du soutien au 

développement des PME (OS1.3), puisse soutenir les projets publics et ceux visant 

le secteur du tourisme social et éducatif ciblant notamment une clientèle jeune et à 

revenu modeste. 

 

Priorité 5 : Approches territoriales 

 

Accompagner les territoires – mobilisation des OS5.1 et OS5.2  

Devant le constat des disparités territoriales, notamment en ce qui concerne les 

dynamiques démographiques, la Région s’est fixée pour objectif d’accompagner la 

mise en œuvre de projets et des stratégies soutenant l’attractivité, les potentiels et les 

ressources des territoires. Ces disparités touchent à la fois, les zones rurales peu 

denses, les zones périurbaine les centres bourgs et villes moyennes ainsi que certains 

quartiers des agglomérations. L’intervention du FEDER permettra le soutien des 

stratégies territoriales intégrées à différentes échelles : départementale, 

intercommunale, locale, … 

Afin de s’adapter aux spécificités territoriales et de s’appuyer sur les potentialités 

locales, diverses thématiques seront soutenues. A titre d’exemple, le FEDER 

interviendra en direction de la valorisation du patrimoine naturel et culturel, le 

renforcement de l’attractivité touristique et cultuelle, la rénovation et sécurisation 

des espaces publics, l’attractivité locale via la revitalisation commerciale et le 

déploiement de services, l’adaptation au changement climatique, … 

 

Priorité 6 : Mobilité urbaine 
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Développer des solutions de mobilités durables et intermodales en zones 

urbaines – mobilisation de l’OS2.8 

Afin de favoriser la mobilité durable en zones urbaines (fret et voyageur), la Région 

vise à développer et promouvoir des modes de transport vertueux. Le FEDER 

accompagnera ces initiatives en direction de la mobilité fret pour encourager le 

transport par voie fluviale ou ferroviaire, encourager la logistique urbaine, …. 

Spécifiquement pour la mobilité voyageur le FEDER soutiendra les solutions 

multimodales et les modes doux. Enfin, en zone de montagne et urbaine, en lien avec 

les objectifs de la SUERA, le FEDER soutiendra les  solutions innovantes pour 

réduire l’utilisation de la voiture et favoriser les modes de transport propre, comme 

le transport par câble. 

 

Priorité 7 : Massif central 

 

Répondre aux enjeux spécifiques du territoire interrégional Massif Central - 

mobilisation de l’OS5.2 

En articulation avec les acteurs de la Convention de Massif, le FEDER sera mobilisé 

pour traiter 6 thématiques permettant de préserver et développer ce territoire.  

1 : Concrétiser les potentialités économiques des filières spécifiques notamment le 

bois, le textile/le cuir et la pierre. Le FEDER soutiendra la structuration de ces 

filières et l’accompagnement et le développement des PME.  

2 : Préserver les ressources naturelles et la biodiversité dans le contexte du 

changement climatique. Le soutien du FEDER visera à enrayer la perte de 

biodiversité des écosystèmes caractéristiques et d’assurer la durabilité des ressources 

naturelles.  

3 : S’adapter aux changements climatiques notamment en matière de gestion de 

l’eau soumis à des contraintes liés au changement climatique et aux risques de conflit 

d’usage. Le FEDER sera mobilisé pour assurer la préservation de la ressource tout 

en garantissant un usage durable pour les activités.   

4 : Désenclaver le territoire par un encouragement des mobilités interrégionales et 

infra-massif. Le FEDER soutiendra la structuration et l’animation des lignes 

interrégionales, l’interconnexion et l’interopérabilité billettique et les solutions de 

mobilité nouvelles en zone peu dense ou pour renforcer le lien urbain/rural.  

5 : Développer le potentiel touristique en valorisant les spécificités 

environnementales et patrimoniales. Ainsi le FEDER soutiendra les projets 

permettant la diversification de l’offre, le développement des activités de pleine 

nature et le développement des itinérances.   

6 Améliorer l’attractivité du Massif notamment pour attirer de nouvelles populations 

et entreprises. Le FEDER soutiendra les solutions nouvelles pour accroître 

l’attractivité des territoires : connaissances, déploiement de plan d’action, 

capitalisation, … 

 

Priorité 8 : Rhône-Saône 

 

Répondre aux enjeux spécifiques du territoire interrégional Rhône Saône - 

mobilisation de l’OS5.2 

En articulation avec les acteurs du Plan Rhône et des financements associés, le 

FEDER sera mobilisé pour traiter 4 des enjeux spécifiques de ce territoire 

interrégional.  
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1 : la prévention des inondations afin de réduire la vulnérabilité du territoire, le 

FEDER soutiendra les initiatives permettant une meilleure connaissance des 

phénomènes, les actions de réduction de la vulnérabilité et les démarches de 

sensibilisation. 

2 : la préservation et la restauration de la biodiversité des milieux soumis aux 

pressions d’aménagement et du changement climatique. Le FEDER sera mobilisé 

pour les actions d’amélioration et de diffusion des connaissances ainsi que dans la 

mise en œuvre des plans d’action de préservation/restauration.  

3 : le rôle du transport fluvial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

tout en assurant le développement économique. Le FEDER soutiendra ainsi les 

initiatives permettant de rendre le transport fluvial plus attractif, compétitif et 

durable.   

4 : le développement d’un tourisme durable, lors de la période 14-20, le FEDER a 

soutenu le développement des voies cyclables les efforts sont à poursuivre sur la 

période 21-27 pour financer les sections manquantes et les services aux publics le 

long de cet axe. 

 

Priorité 10 : Fonds de Transition Juste 

 

Au regard des défis identifiés et détaillés dans le Plan territoriale de Transition Juste 

annexé à ce programme, le FTJ sera mobilisé pour : accompagner la diversification 

économique, amplifier la transition verte et accompagner les populations via 

l’inclusion et l’emploi.  

  

V - Défis en matière de capacité administrative et de gouvernance 

 

Auvergne-Rhône-Alpes se fixe des objectifs en matière de gouvernance et de mise 

en œuvre : 

- Simplifier et fluidifier la mise en œuvre des fonds européens, notamment par 

la dématérialisation totale des documents et l’utilisation des options de coût 

simplifié, 

- Mettre en place une gouvernance efficace et partagée. 

 

Bien que l’effet levier des fonds européens soit avéré, on témoigne d’une 

dégradation de l’image de l’Europe et le développement d’un sentiment 

d’éloignement de certains porteurs de projets dans l’accès aux aides. La 

programmation 2014-2020 comportait quelques lacunes : 

- Un alourdissement de la complexité règlementaire et de la lourdeur 

administrative pour les porteurs de projets liées tant aux dispositions 

européennes que nationales, 

- Une insécurité juridique due à l’intensification des contrôles et aux 

différentes interprétations, parfois divergentes, des différents corps de 

contrôle, 

- Une absence de proportionnalité dans l’intensité des contrôles et des 

corrections financières notamment pour ce qui concerne les règles en matière 

de marchés publics. 

Tirant les enseignements de la programmation 2014-2020, l’enjeu de la 

programmation 2021-2027 est de simplifier les démarches pour les porteurs et pour 

l’Autorité de gestion tout en sécurisant l’intervention des fonds européens et leur 

mobilisation constante. À cette fin, Auvergne-Rhône-Alpes soutiendra : 
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- La mise en place de règles de gestion les plus simples et lisibles possible, 

- L’utilisation renforcée des options de coûts simplifiés, 

- L’accompagnement accru des acteurs du territoire et des porteurs de projets, 

- La professionnalisation en continu des services, des élus et des 

correspondants Europe des autres collectivités, 

- La promotion renforcée de l’action européenne dans les territoires. 

S’agissant de la mise en œuvre, Auvergne-Rhône-Alpes veillera à une implication 

constante du partenariat tout au long du programme que ce soit en matière de 

sélection des opérations comme de suivi, notamment dans la mise en œuvre de 

l’approche territoriale.  

 

Lors de la mise en œuvre du programme, l’Autorité de Gestion veillera à promouvoir 

l’utilisation stratégique des marchés publics pour soutenir les Objectifs Stratégiques 

(y compris les efforts de professionnalisation en vue de combler les déficits de 

capacité). Les bénéficiaires doivent être encouragés à utiliser des critères de coûts 

plus orientés vers la qualité et vers le cycle de vie. Lorsque c’est possible, des 

considérations sociales et environnementales (c’est-à-dire des critères de marchés 

publics verts) ainsi que des incitants à l’innovation doivent être incorporés dans les 

procédures de marchés publics. 
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Objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance" 

Tableau 1 

Objectif 

stratégique ou 

objectif spécifique 

du FTJ 

Objectif spécifique 

ou priorité 

spécifique* 

Justification (synthèse) 

[2 000 par objectif spécifique ou priorité 

spécifique du FSE+ ou objectif spécifique du 

FTJ] 

FEDER  

Objectif 

stratégique 1  :  

« Une Europe plus 

compétitive et 

plus intelligente 

par 

l’encouragement 

d’une 

transformation 

économique 

innovante et 

intelligente et de 

la connectivité 

régionale aux 

TIC » 

Objectif  spécifique 

1.1 : «  en 

développant et en 

améliorant les 

capacités de 

recherche et 

d’innovation ainsi 

que l’utilisation des 

technologies de 

pointe » 

 

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un fort 

potentiel scientifique notamment grâce à une 

forte concentration d’organismes de recherche 

nationaux sur le territoire. La région est ainsi 

le second pôle de recherche national : 14% des 

dépenses de Recherche Développement 

Innovation (RDI) françaises. 

Même si, la part des dépenses internes en R&D 

(2,7 %) est supérieur à la moyenne française 

(2,2 %) et à la moyenne des regions de l’Union 

européenne (2 %), celle-ci reste inférieure à 

l’objectif de 3 %. 

L’enjeu pour la période 2021-2027 est de 

mobiliser le FEDER pour renforcer la 

production de connaissances et d’innovations 

des offreurs publics de recherche et de 

technologie et leur transfert effectif dans les 

entreprises, dans l’objectif d’une exploitation 

économique et industrielle. La création de 

valeur et d’emplois est envisagée soit par 

transfert vers les entreprises existantes, 

notamment les PME régionales, grâce à des 

outils de type installations technologiques et 

d’innovation, soit grâce à la création 

d’entreprises basées sur des technologies dites 

de rupture. 

Les projets financés au titre de l’objecitif 

spécifique 1.1 s’incriront dans la Stratégie de 

Spécialisation Inteligente régionale. 

Le choix de cet enjeu s’inscrit dans les 

recommandations de l’Union européenne à la 

France pour la mise en oeuvre de la politique 

de cohésion 2021-2027 (Annexe D du Rapport 

Pays). 

FEDER  Objectif  spécifique 

1.2 :  

La France est actuellement positionnée à la 

15ème place européenne de l’indice relatif à 
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Objectif 

stratégique 1  :  

« Une Europe plus 

compétitive et 

plus intelligente 

par 

l’encouragement 

d’une 

transformation 

économique 

innovante et 

intelligente et de 

la connectivité 

régionale aux 

TIC » 

« En tirant parti des 

avantages de la 

numérisation au 

bénéfice des 

citoyens, des 

entreprises, des 

organismes de 

recherche et des 

pouvoirs publics » 

 

l’économie et à la société numérique (DESI), 

ce qui démontre que des efforts restent à 

poursuivre pour tirer davantage partie des 

opportunités liées au numérique. La crise 

sanitaire a par ailleurs renforcée le rôle 

quotidien du numérique.  

Spécifiquement à l’échelle régionale, le choix 

de cet objectif spécifique s’inscrit dans la 

stratégie de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la 

Silicon Valley européenne.  

Pour ce faire plusieurs leviers d’action sont 

développés comme l’accompagnement des 

entreprises dans la transition numérique, le 

développement de la citoyenneté et de la 

confiance numérique ou les initiatives facilant 

les relations et rapprocher les administrations 

et usagers.  

Ainsi, la transformation numérique doit être un 

relai de croissance pour les entreprises et outil 

au service des citoyens et entreprises. 

En adéquation avec les recommandations de 

l’Union européenne à la France pour la mise en 

oeuvre de la politique de cohésion 2021-2027 

(Annexe D du Rapport Pays), cet objectif 

visera à développer les services et usages 

numériques à destination des citoyens, 

entreprises et pouvoirs publics. 

FEDER  

Objectif 

stratégique 1  :  

« Une Europe plus 

compétitive et 

plus intelligente 

par 

l’encouragement 

d’une 

transformation 

économique 

innovante et 

intelligente et de 

la connectivité 

régionale aux 

TIC » 

Objectif  spécifique 

1.3 : 

« En renforçant la 

croissance durable et 

la compétitivité des 

PME et la création 

d’emplois dans les 

PME, y compris par 

des investissements 

productifs » 

 

La Région s’est fixée comme objectif de 

figurer parmi les régions les plus compétitives 

d’Europe, cette ambition se concrétise par trois 

axes de développement : le renforcement de la 

compétitivité globale des entreprises, la 

création d’emplois en particulier dans 

l’économie digitale et le tourisme et 

l’affirmation de sa puissance industrielle.  

Spécifiquement, le profil structuel économique 

régional se caractérise par un nombre élevé de 

TPE et PME et s’accompagne d’un déficit 

d’ETI génératrices d’emploi et de dynamique 

de filière. 

Ainsi, le FEDER soutiendra les démarches 

individuelles ou collectives visant à renforcer 

les capacités de développement, d’innovation 

et plus largement d’adaptation des entreprises 

afin qu’elles puissent proposer une offre qui 
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les distingue des concurrents et qui soit en 

correspondance avec les besoins du marché. 

Les démarches visant la relocalisation 

d’entreprises en Région notamment sur des 

secteurs stratégiques comme la santé seront 

soutenus. Enfin, le FEDER soutiendra les 

entreprises dans leur transition verte.  

En plus de s’inscrire dans les 

recommandations de la Commission 

européenne pour la mise en oeuvre de la 

politique de cohésion, les actions menées au 

titre de cet objectif spécifique 1.3 ont 

également vocation à apporter une réponse à la 

crise économique liée à l’épidemie de COVID-

19. 

FEDER  

Objectif 

stratégique 1  : 

« Une Europe plus 

compétitive et 

plus intelligente 

par 

l’encouragement 

d’une 

transformation 

économique 

innovante et 

intelligente et de 

la connectivité 

régionale aux 

TIC » 

Objectif  spécifique 

1.5 :  

« En renforçant la 

connectivité 

numérique » 

 

La finalisation et la sécurisation du réseau 

THD dans les départements présentant des 

besoins spécifiques constitue un élément 

essentiel pour assurer le développement 

économique équilibré du territoire et favoriser 

les usages numériques et indispensables à la 

réalisation des objectifs de l’OS1.2. 

Les travaux pilotés par par l’Agence Nationale 

de Cohésion des Territoires (ANCT) et le 

statut « en transition » du territoire auvergnat 

permettent une intevention au titre des quatres 

départements suivants : Allier, Puy-de-Dôme, 

Haute-Loire et Cantal.   

Ainsi conformément aux recommandations de 

l’Union européenne pour la mise en oeuvre de 

la politique de cohésion, le FEDER soutiendra 

les travaux nécessaires au développement et 

aux raccordements au très haut débit dans les 

zones où le déploiement n’est pas encore 

achevé. 

FEDER  

Objectif 

stratégique 2  : 

« Une Europe plus 

verte, résiliente et 

à faibles 

émissions de 

carbone évoluant 

vers une économie 

à zéro émission 

nette de carbone, 

Objectif  spécifique 

2.1 : 

« En favorisant les 

mesures en matière 

d’efficacité 

énergétique et en 

réduisant les 

émissions de gaz à 

effet de serre » 

 

Le défi de la transition énergétique doit 

s’appuyer sur un effort important dans le 

secteur du bâtiment qui représente le premier 

poste de consommation énergétique en 

région. Ainsi, la réhabilitation énergétique et 

la qualité énergétique et environnementale des 

bâtiments sont l’un des enjeux d’Auvergne-

Rhône-Alpes pour les années à venir. 

La Région s’est fixée pour objectif de réduire 

de 30 % les consommation énergétique par 

habitant par rapport à 2015. La consommation 
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par la promotion 

d’une transition 

énergétique propre 

et équitable, des 

investissements 

verts et bleus, de 

l’économie 

circulaire, de 

l’atténuation du 

changement 

climatique et de 

l’adaptation à 

celui-ci, de la 

prévention et de la 

gestion des 

risques, et d’une 

mobilité urbaine 

durable » 

énergétique liée au secteur résidentiel par 

rapport à  2015 baisserait de 23 % en 2030 et 

de 38 % à l’horizon 2050. 

Le parc locatif social d’Auvergne-Rhône-

Alpes présente des performances énergétiques 

moins élévées que le parc français : 32 % du 

parc locatif ayant fait l’objet d’un diagnostic 

de performance énergétique relève des classes 

A à C - contre 36 % à l’échelle nationale.  

Il s’agira donc, grâce au FEDER, de 

poursuivre les efforts menés pendant la 

période 2014-2020 en soutenant la rénovation 

thermique des bâtiments du secteur résidentiel 

social et privé et les mesures d’efficacité 

d’energétique dans la rénovation et la 

contruction des bâtiments tertiaires. 

Ces mesures s’inscrivent pleinement dans les 

recommandations énoncées par la 

Commission européenne pour la mise en 

œuvre de la politique de cohésion (Annexe D 

du Rapport Pays)  

FEDER  

Objectif 

stratégique 2  : 

« Une Europe plus 

verte, résiliente et 

à faibles 

émissions de 

carbone évoluant 

vers une économie 

à zéro émission 

nette de carbone, 

par la promotion 

d’une transition 

énergétique propre 

et équitable, des 

investissements 

verts et bleus, de 

l’économie 

circulaire, de 

l’atténuation du 

changement 

climatique et de 

l’adaptation à 

celui-ci, de la 

prévention et de la 

gestion des 

Objectif  spécifique 

2.2 : 

« En favorisant les 

énergies 

renouvelables 

conformément à la 

directive (UE) 

2018/2001, y 

compris les critères 

de durabilité qui y 

sont énoncés » 

 

 

 

La transition énergétique vers une région 

décarbonée à énergie positive est l’un des 

enjeux auxquels la Région souhaite apporter 

des réponses.  

En 2015, environ 20 % de l’énergie 

consommée était produite par des énergies 

renouvelables – contre 15 % au niveau 

national. Cette production renouvelable se 

répartit, pour l’essentiel, entre le bois énergie 

et la production hydroélectrique.  

Cependant, Auvergne–Rhône-Alpes 

consomme majoritairement des produits non 

renouvelables (62 %), principalement des 

produits pétroliers et de l’électricité nucléaire.  

La Région vise pour 2030 + 54 % de 

production d’énergies renouvelables en se 

basant sur le potentiel énergétique de chacun 

des territoires.. La mobilisation du FEDER 

participera à l’atteinte de cet objectif en 

soutenant les projets de production, stockage et 

distribution d’énergies renouvelables 

notamment la méthanisation, le solaire 

thermique, l’hydrogène. 

Le choix de cet objectif spécifique est 

conforme aux recommandations de la France 
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risques, et d’une 

mobilité urbaine 

durable » 

pour la mise en oeuvre de la politique de 

cohésion 2021-2027: « soutenir le déploiement 

des énergies renouvelables ».. 

FEDER  

Objecttif 

stratégique 2  : 

« Une Europe plus 

verte, résiliente et 

à faibles 

émissions de 

carbone évoluant 

vers une économie 

à zéro émission 

nette de carbone, 

par la promotion 

d’une transition 

énergétique propre 

et équitable, des 

investissements 

verts et bleus, de 

l’économie 

circulaire, de 

l’atténuation du 

changement 

climatique et de 

l’adaptation à 

celui-ci, de la 

prévention et de la 

gestion des 

risques, et d’une 

mobilité urbaine 

durable » 

Objectif  spécifique 

2.4 : 

« En favorisant 

l’adaptation au 

changement 

climatique, la 

prévention des 

risques de 

catastrophe et la 

résilience, en tenant 

compte des 

approches fondées 

sur les 

écosystèmes » 

 

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes se caractérise par un 

territoire majoritairement situé en zone de 

montagne, le territoire est donc 

particulièrement sensible aux risques liés au 

changement climatique, ressenti plus 

intensement dans les zones d’altitude. 

En cohérence avec ce constat, la Commission 

européenne met en avant dans ses 

recommandation pour la mise en œuvre de la 

politique de cohésion en France, les besoins 

hautement prioritaires en matière d’adaptation 

aux changements climatiques et de prévention 

des risques.  

Afin d’agir sur ces enjeux, il est proposé que le 

FEDER puisse être mobilisé pour soutenir des 

projets exemplaires mettant en œuvre des 

solutions fondées sur la nature dans les 

domaines de la lutte contre les risques naturels, 

la lutte contre les ilôts de chaleur, la santé, le 

stockage du carbonne, la sécurité alimentaire, 

l’approvisionnement en eau, l’utilisation 

durable de ressources naturelles, … 

Les projets financés par le FEDER viseront 

ainsi à atténuer les effets du changement 

climatique et à augumenter l’adaption et la 

résilience des territoires. 

 

FEDER  

Objectif 

stratégique 2  : 

« Une Europe plus 

verte, résiliente et 

à faibles 

émissions de 

carbone évoluant 

vers une économie 

à zéro émission 

nette de carbone, 

par la promotion 

d’une transition 

énergétique propre 

et équitable, des 

Objectif  spécifique 

2.6 : 

En favorisant la 

transition vers une 

économie circulaire 

et efficace dans 

l’utilisation des 

ressources 

 

 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes produit 

8,2 millions de tonnes de déchets par an, dont 

53 % de déchets ménagers et assimilés et 43 % 

de déchets d’entreprises, auxquels il faut 

ajouter 25 millions de tonnes de déchets 

inertes issus du BTP. 

Même si la majeure partie fait l’objet d’une 

valorisation matière (54 %) ou énergétique 

(22 %), 24 % des déchets sont enfouis, sans 

aucune valorisation. De plus, le gisement de 

déchets continue à augmenter chaque année, 

du fait de la croissance économique et 

démographique (+ 5 % entre 2010 et 2015). 

Auvergne-Rhône-Alpes se fixe comme 

objectif de diminuer son taux d’enfouissement 
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investissements 

verts et bleus, de 

l’économie 

circulaire, de 

l’atténuation du 

changement 

climatique et de 

l’adaptation à 

celui-ci, de la 

prévention et de la 

gestion des 

risques, et d’une 

mobilité urbaine 

durable » 

de 50 % entre 2010 et 2025. Ceci passe par la 

diminution des quantités stockées via la 

prévention, le recyclage, la valorisation 

matière (70 % d’ici 2030) et la valorisation 

énergétique (23 %). 

Pour accompagner ces objectifs, en adéquation 

avec les recommandations de la Commission 

européenne pour la mise en œuvre de la 

politique de cohésion 2021-2027, le FEDER 

soutiendra l’amélioration des capacités de 

valorisation et de recyclage des déchets dans 

une logique d’économie circulaire notamment 

par la valorisation matière ou énergétique. 

FEDER  

Objecttif 

stratégique 2  : 

« Une Europe plus 

verte, résiliente et 

à faibles 

émissions de 

carbone évoluant 

vers une économie 

à zéro émission 

nette de carbone, 

par la promotion 

d’une transition 

énergétique propre 

et équitable, des 

investissements 

verts et bleus, de 

l’économie 

circulaire, de 

l’atténuation du 

changement 

climatique et de 

l’adaptation à 

celui-ci, de la 

prévention et de la 

gestion des 

risques, et d’une 

mobilité urbaine 

durable » 

Objectif  spécifique 

2.7 : « en améliorant 

la protection et la 

préservation de la 

nature et de la 

biodiversité et en 

renforçant les 

infrastructures 

vertes, en particulier 

en milieu urbain, 

ainsi qu’en réduisant 

toutes les formes de 

pollution » 

 

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes compte une richesse 

spécifique pour la faune et la flore : 

4 400 espèces végétales, 684 espèces 

animales, dont 300 recensées comme 

vulnérables. Cette diversité s’explique par la 

richesse des habitats : forêt, zone humide, 

milieu ouvert et pelouses d’altitude, bocage, … 

Cependant, Auvergne-Rhône-Alpes se classe 

deuxième région de France en termes de 

nombre d’hectares d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers consommés. 

Ainsi, en adéquation avec les 

recommandations de la Commission 

européenne pour la mise en oeuvre de la 

politique de cohésion, dans la continuité de la 

période de programmation 2014-2020, le 

FEDER sera mobilisé pour : 

D’une part préserver la trame verte et bleue via 

notamment des démarches de préservation et 

de restauration de la perméabilité des milieux 

naturels, 

D’autre part, soutenir les actions permettant la 

transition vers un urbanisme circulaire, par 

l'optimisation des potentiels fonciers des 

espaces en friche et dégradés et ainsi participer 

à l’objectif de la Commission européenne 

visant un arrêt à l’horizon 2050 de toute 

augmentation nette de la surface de terre 

occupée. 

FEDER  

Objectif 

stratégique 2  : 

Objectif  spécifique 

2.8 : 

En Auvergne-Rhône-Alpes, la voiture 

particulière assure deux tiers des déplacement 

à l’échelle de la région et plus des trois quart 

des déplacements liés au travail. Le transport 
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« Une Europe plus 

verte, résiliente et 

à faibles 

émissions de 

carbone évoluant 

vers une économie 

à zéro émission 

nette de carbone, 

par la promotion 

d’une transition 

énergétique propre 

et équitable, des 

investissements 

verts et bleus, de 

l’économie 

circulaire, de 

l’atténuation du 

changement 

climatique et de 

l’adaptation à 

celui-ci, de la 

prévention et de la 

gestion des 

risques, et d’une 

mobilité urbaine 

durable » 

 

« En favorisant une 

mobilité urbaine 

multimodale 

durable, dans le 

cadre de la transition 

vers une économie à 

zéro émission nette 

de carbone » 

 

 

 

collectif, du plus massifié (train) au plus souple 

(transport à la demande) représente entre 6 et 

8 % des déplacements. 

Dans le même temps, le seul transport routier 

(marchandises et voyageurs) est responsable 

de 60 % des émissions d’oxyde d’azote, de 

près de 15 % des émissions de particules et de 

35 % des émissions de gaz à effet de serre. 

Afin de participer à l’atteinte des objectifs de 

la France en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 

l’horizon 2030 par rapport au niveau de 1990 

rappelé dans les recommandations de la 

Commission européenne pour la mise en 

œuvre de la politique de cohésion 2021-2027, 

il est proposé que le FEDER soutienne en 

zones urbaines les actions permettant de 

développer : 

Le report modal des marchandises et des 

voyageurs, 

La promotion de la mobilité durable et 

intermodale, 

Les solutions innovantes et durables de 

transport. 

Des actions spécifiques liées aux 

caractéristiques physiques du territoire seront 

mises en œuvre en adéquation avec les 

objectifs de la stratégie européenne 

macrorégionale pour la région alpine. 

Conformement aux recommandations 

européennes les crédits FEDER seront 

mobilisés en direction des zones urbaines y 

compris les aires urbaines fonctionnelles. 

FEDER  

Objectif 

stratégique 4  : 

« une Europe plus 

sociale et plus 

inclusive mettant 

en œuvre le socle 

européen des 

droits sociaux » 

 

 

Objectif  spécifique 

4.5 : « en 

garantissant l’égalité 

d’accès aux soins de 

santé et en favorisant 

la résilience des 

systèmes de santé, y 

compris les soins de 

santé primaires, ainsi 

qu’en promouvant le 

passage d’une prise 

en charge 

institutionnelle à une 

En Auvergne-Rhône-Alpes, 7% de la 

population vit à plus de 30 minutes d’un 

centre de soin d’urgence. Près de 50% du 

territoire régional est déficitaire en nombre de 

professionnel médical, paramédical ou 

administratif.  

L’épidémie du COVID-19 a accentué cette 

situation, en effet, 2 habitants d’Auvergne-

Rhône- Alpes sur 3 ont renoncés aux soins 

durant la crise sanitaire. 
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prise en charge 

familiale ou de 

proximité » 

Ainsi, il apparait nécessaire de mobiliser des 

crédits FEDER pour améliorer l’accessibilité 

des soins et la résilience du système de santé.  

Cet enjeu, non identifié dans l’annexe D du 

rapport Pays pour la mise en œuvre de la 

politique de cohésion de février 2019, 

contribue à la réalisation des objectifs du 

socle européen des droits sociaux et aux 

enjeux misent en lumière par l’épidémie de 

COVID-19. 

FEDER  

Objectif 

stratégique 4  : 

« une Europe plus 

sociale et plus 

inclusive mettant 

en œuvre le socle 

européen des 

droits sociaux » 

 

Objectif  spécifique 

4.6 : 

« En renforçant le 

rôle de la culture et 

du tourisme durable 

dans le 

développement 

économique, 

l’inclusion sociale et 

l’innovation 

sociale » 

 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est fixée 

comme objectif de figurer parmi les régions 

les plus attractives d’Europe. Cette attractivité 

se développe autour d’une offre touristique, 

sportive et culturelle de renommée nationale 

ou mondiale qui favorise localement le 

développement économique, l’inclusion et 

l’innovation sociale. 

Pour accompagner cette stratégie, le FEDER 

soutiendra les projets publics structurants de 

portée régionale, y compris les projets en 

partenariat public-privé (type DSP portées par 

des SEM), à dimension touristique, sportive, 

sociale et culturelle favorisant la création 

d’emploi, l’attractivité et la résilience du 

territoire régional. 

En plus de s’inscrire dans les 

recommandations de la Commission 

européenne pour la mise en œuvre de la 

politique de cohésion, les actions menées au 

titre de cet objectif spécifique 4.5 ont 

également vocation à apporter une réponse à 

la crise économique, très importante sur ces 

secteurs, liée à l’épidémie de COVID-19. 

FEDER  

Objectif 

stratégique 5  

: « une Europe 

plus proche des 

citoyens par 

l’encouragement 

du développement 

durable et intégré 

de tous les types 

de territoires et 

Objectif  spécifique 

5.1 : « en 

encourageant le 

développement 

social, économique 

et environnemental 

intégré et inclusif, la 

culture, le 

patrimoine naturel, 

le tourisme durable 

et la sécurité dans les 

zones urbaines » 

Les territoires urbains d’Auvergne-Rhône-

Alpes présentant des signes de fragilité 

pourront être soutenus par le FEDER dans le 

cadre de stratégies locales associant le 

partenariat local. Le FEDER permettra de 

renforcer l’attractivité de ces territoires en 

soutenant les investissements locaux 

participant à la requalification urbaine et à 

l’amélioration du cadre de vie. 

Au titre de l’OS 5, les thématiques suivantes 

pourront être soutenues : soutien aux projets 

liés à la santé, mobilité, lutte contre la 

pauvreté, valorisation du patrimoine et 
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des initiatives 

locales » 

 

 

 

soutien à la culture, soutien aux projets liés à 

la sécurité, soutien à l’attractivité locale 

(revitalisation des commerces, amélioration 

de l’espace public, revitalisation des friches, 

etc.) 

Conformément aux exigences réglementaires, 

la Région consacrera 8% des crédits FEDER 

régionaux aux initiatives liées au 

développement urbain durable via un outil 

territorial. 

FEDER  

Objectif 

stratégique 5  

: « une Europe 

plus proche des 

citoyens par 

l’encouragement 

du développement 

durable et intégré 

de tous les types 

de territoires et 

des initiatives 

locales » 

Objectif  spécifique 

5.2 : « en 

encourageant le 

développement local 

social, économique 

et environnemental 

intégré et inclusif 

ainsi que la culture, 

le patrimoine 

naturel, le tourisme 

durable et la sécurité 

ailleurs que dans les 

zones urbaines. » 

Les territoires ruraux d’Auvergne-Rhône-

Alpes présentant des signes de fragilité 

pourront être soutenus par le FEDER dans le 

cadre de stratégies infra régionales. 

Au titre de l’OS 5 spécifiquement, les 

thématiques suivantes pourront être 

soutenues : patrimoine, culture, tourisme, 

sécurité, revitalisation des centres bourgs, 

traitement des friches, … 

De manière spécifique cette objectif 

spécifique sera également mobilisé pour 

financer des projets au titre des stratégies 

interrégionales Rhône Saône et Massif 

Central. 

Les thématiques suivantes seront financées : 

Rhône Saône :  

- Lutte contre le risque inondation 

- Préservation de la biodiversité 

- Développement de la mobilité fluviale  

- Développement du tourisme cyclable  

Massif Central :  

- Développement des filières 

économiques spécifique 

- Adaptation au changement climatique 

- Préservation de la biodiversité  

- Désenclavement du Massif Central 

- Développement du tourisme  

- Renforcement de l’attractivité 

territoriale 

FSE+ 

Objectif 

stratégique 4  : 

« une Europe plus 

sociale et plus 

Objectif  spécifique 

A : « améliorer 

l’accès à l’emploi et 

aux mesures 

d’activation de tous 

les demandeurs 

Représentant 12 % des créations d’entreprises, 

Auvergne-Rhône- Alpes est la deuxième 

région de France en volume.  

Malgré ces bons chiffres, des efforts sont à 

poursuivre dans l’homogénéité de l’offre sur le 
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inclusive mettant 

en œuvre le socle 

européen des 

droits sociaux » 

 

 

d’emploi, 

notamment des 

jeunes, en particulier 

par la mise en œuvre 

de la garantie pour la 

jeunesse, des 

chômeurs de longue 

durée et des groupes 

défavorisés sur le 

marché du travail, et 

des personnes 

inactives, ainsi que 

par la promotion de 

l’emploi indépendant 

et de l’économie 

sociale » 

territoire et dans la pérennisation des projets de 

création.  

Ainsi le FSE+ sera mobilisé pour accompagner 

la structuration de l’écosystème 

d’accompagnement à la création/reprise 

d’entreprises et en soutien direct aux 

créateurs/repreneurs.  

Spécifiquement une attention sera portée au 

secteur de l’ESS source de création d’emploi 

et de projets d’innovation sociale et 

environnementale. Le FSE+ soutiendra 

notamment l’émergence de projet ESS  

 

FSE+ 

Objectif 

stratégique 4  : 

« une Europe plus 

sociale et plus 

inclusive mettant 

en œuvre le socle 

européen des 

droits sociaux » 

 

Objectif  spécifique 

F :  

«  promouvoir 

l’égalité d’accès et le 

suivi jusqu’à son 

terme d’un parcours 

d’éducation ou de 

formation inclusive 

et de qualité, en 

particulier pour les 

groupes défavorisés, 

depuis l’éducation et 

l’accueil des jeunes 

enfants jusqu’à 

l’éducation et la 

formation des 

adultes en passant 

par l’enseignement 

général et 

l’enseignement et la 

formation 

professionnels et par 

l’enseignement 

supérieur, et faciliter 

la mobilité à des fins 

d’apprentissage pour 

tous et l’accessibilité 

pour les personnes 

handicapées » 

Afin de participer au développement régional, 

il est essentiel de conduire les jeunes à 

l’emploi, de ramener les actifs sans emploi 

vers les métiers qui recrutent, …. La 

réalisation de cet objectif passe principalement 

par l’orientation professionnelle et une offre de 

formation professionnelle initiale ou continue 

adaptée. 

L’orientation constitue un levier de l’insertion 

professionnelle et de la sécurisation des 

parcours professionnels, mais il est nécessaire 

que celle-ci puisse être adaptée à des publics 

diversifiés afin de maximiser le taux d’emploi. 

Ainsi, le FSE+  sera mobilisé pour deployer 

une stratégie d’orientation à l’échelle 

régionale. 

En matière de formation, il est nécéssaire de 

proposer des parcours de formations adaptés  à 

aux publics cibles du FSE+ afin de les amener 

durablement vers l’emploi. Ces parcours 

intègreront toutes les innovations et évolutions 

pédagogiques nécessaires. Le FSE+ soutiendra 

ces démarches.  

FSE+ Objectif  spécifique 

G :  

Les compétences des salariés représentent le 

principal atout des entreprises. Mobiliser et 

faire évoluer les compétences des salariés est 



 

34 
 

Objectif 

stratégique 4  : 

« une Europe plus 

sociale et plus 

inclusive mettant 

en œuvre le socle 

européen des 

droits sociaux » 

 

« Promouvoir 

l’apprentissage tout 

au long de la vie, 

notamment les 

possibilités de 

renforcement des 

compétences et de 

reconversion flexible 

pour tous, en tenant 

compte des 

compétences 

entrepreneuriales et 

numériques, mieux 

anticiper les 

changements et les 

nouvelles exigences 

en matière de 

compétences fondées 

sur les besoins du 

marché du travail, 

faciliter les 

transitions 

professionnelles et 

promouvoir la 

mobilité 

professionnelle » 

un des leviers pour relever ces défis nouveaux. 

Or, les entreprises sont peu nombreuses à 

accéder à des programmes leur permettant de 

pérenniser leurs activités et peu d’entre elles 

forment leurs salariés. 

Ainsi, les transitions économiques, 

technologiques/numériques et 

environnementales constituent des défis pour 

les entreprises régionales. L’accompagnement 

à l’acquisition de compétences est donc 

indispensable pour maintenir la compétitivité 

des entreprises, pérenniser l’activité, se 

développer économiquement, renforcer 

l’attractivité du territoire, sécuriser et 

dynamiser les parcours professionnels des 

salariés. 

Cette thématique fait l’objet d’une articulation 

avec le Programme Opérationnel national 

(POn FSE+). L’utilisation du FSE+ par la 

Région intervendra en amont de l’accès à la 

formation afin de répondre à une carence du 

système. 

FSE+ 

Objectif 

stratégique 4  : 

« une Europe plus 

sociale et plus 

inclusive mettant 

en œuvre le socle 

européen des 

droits sociaux » 

 

Objectif spécifique 

K :  

« améliorer l’égalité 

d’accès en temps 

utile à des services 

abordables, durables 

et de qualité, 

notamment à des 

services promouvant 

l’accès au logement 

et à des soins centrés 

sur la personne, y 

compris aux soins de 

santé; moderniser les 

systèmes de 

protection sociale, y 

compris en 

promouvant l’accès à 

la protection sociale, 

un accent particulier 

étant mis sur les 

enfants et les groupes 

défavorisés; 

Si la population d’Auvergne-Rhône-Alpes 

présente de manière générale un état de santé 

favorable, des inégalités sociales et 

territoriales de santé liées aux caractéristiques 

propres des individus, aux relations sociales ou 

aux conditions et modes de vie continuent de 

s’observer. 

De même, l’offre de soins de proximité 

présente des disparités territoriales : la plupart 

des territoires urbains présentent des 

accessibilités élevées tandis que les territoires 

ruraux, quant à eux, présentent des taux 

accessibilités aux médecins généralistes 

disparates. 

Pour faire face à ces disparités territoriales, les 

acteurs institutionnels déploient des politiques 

locales adaptées aux besoins des populations 

présentes sur leur territoire. 

Afin d’améliorer l’égalité d’accès aux 

systèmes de soins de santé, il est proposé que 

le FSE+ favorisent l’égalité d’accès aux 

systèmes de soins de santé par des actions de 
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améliorer 

l’accessibilité, 

notamment pour les 

personnes 

handicapées, 

l’efficacité et la 

résilience des 

systèmes de soins de 

santé et des services 

de soins de longue 

durée » 

renforcement de l’accès aux soins et 

l’attractivité des métiers de la santé, le soutien 

aux hôpitaux de proximité ou encore par 

déploiement des services de e-santé. 

FTJ : Objectif 

spécifique 

unique :  

« Permettre aux 

régions et aux 

personnes de faire 

face aux 

conséquences 

sociales, 

économiques, 

environnementales 

et en matière 

d’emploi de la 

transition vers les 

objectifs 

spécifiques de 

l’Union pour 2030 

en matière 

d’énergie et de 

climat et vers une 

économie de 

l’Union neutre 

pour le climat à 

l’horizon 2050, 

sur la base de 

l’accord de 

Paris. » 

 
Auvergne-Rhône-Alpes est la première région 

industrielle de France, avec plus de 500 000 

emplois, plus de 50 000 sites, une industrie 

largement tournée vers l’export et un fort poids 

économique : 18,3% de la valeur ajoutée 

régionale (contre 14,3% pour la France 

métropolitaine) et 82% des dépenses de R&D 

régionales. Ainsi, l’industrie régionale 

présente des points forts mais certaines filières 

sont fortement impactées par la transition 

écologique et énergétique notamment les 

activités de raffinage, métallurgie, fabrication 

de caoutchouc & plastique et l’industrie 

chimique (hors pharmaceutique), ces filières 

représentent un tiers de cet emploi industriel 

régional.  

Spécifiquement, le Rhône et l’Isère polarisent 

près de 40% de l’emploi salarié de l’industrie 

régionale (Rhône : 22,3%, Isère : 16,9%) et 

33% des émissions de GES régionales (Rhône 

: 17%, Isère : 16%). L’analyse plus fine des 

émissions laisse apparaitre une concentration 

des émissions issues de la production 

industrielle des 4 filières clefs du FTJ 

fortement impactées par la transition : produits 

minéraux non métalliques, cokéfaction et 

raffinage, chimie et métallurgie. 

*Priorités spécifiques conformément au règlement FSE+. 
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2. 2. PRIORITES 
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2.1 Priorité 1 : Recherche, innovation, numérique, compétitivité et 

réindustrialisation 

Objectif Stratégique 1 : une Europe plus compétitive et plus intelligente 

par l’encouragement d’une transformation économique innovante et 

intelligente et de la connectivité régionale aux TIC  
 

Référence : article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du RDC 

 

  



 

38 
 

 

2.1.1. Priorité 1 : Recherche, innovation, numérique, compétitivité et réindustrialisation 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'emploi des jeunes 

 Cette priorité concerne spécifiquement les actions sociales innovantes 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+* 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du règlement FSE+2 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif spécifique de mobilité urbaine énoncé à 

l'article 3, paragraphe 1, point b) viii), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif de connectivité numérique énoncé à l'article 

3, paragraphe 1, point a) v), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

* Si coché, aller à la section 2.1.1.2. 

 
2 Au cas où les ressources relevant de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, 

paragraphe 1, point l), du règlement FSE+ seraient prises en compte aux fins de 

l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement. 
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2.1.1. 1.1. Recherche développement et innovation 

Objectif  spécifique 1.1 : «  en développant et en améliorant les capacités de 

recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe » 

»  

2.1.1.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est un acteur important de la recherche et de 

l’innovation. :  

- 6,5 milliards d’euros de dépenses intérieures de RDI soit 14 % du poids 

national et est ainsi la seconde région de France 

- La part des dépenses internes en R&D (2,7 % du PIB régional en 2013) est 

supérieure à celle de la moyenne française (2,2 %) et de la moyenne des 

régions de l’Union européenne (2 %) 

- La région est à l’origine de 20,2 % des inventions protégées en France 

(2 689 brevets en 2018), une performance réalisée notamment en chimie-

matériaux, instrumentation, électronique-électricité 

Il s’agit, à travers le transfert de technologie de favoriser l’innovation des 

entreprises.  

L’ensemble des acteurs s’accorde sur l’importance du transfert de technologie et de 

sa diffusion dans l’amélioration du potentiel d’innovation, levier de compétitivité 

des entreprises. La souveraineté économique d’un territoire dépend grandement de 

son ressourcement scientifique et technologique. 

La justification de l’intervention du FEDER dans le processus du transfert 

technologique reposera sur un soutien financier pendant les étapes les plus risquées, 

via un ensemble cohérent d’actions complémentaires, en fonction de la maturité 

technologique des projets (échelle TRL, Technology Readiness Level) et donc de 

leur éloignement du marché. 

Ces actions, proches des besoins des chercheurs, des entreprises et des territoires, 

couvrent toute la chaîne de l'innovation, depuis la recherche jusqu’aux solutions 

commercialement viables et disponibles sur le marché. 

L’intervention du FEDER s’inscrira dans les stratégies régionales. D’une part en 

cohérence avec le SRDEII et le SRESRI qui ont permis de faire émerger huit 

domaines prioritaires d’excellence (DOMEX) :  

1 – Industrie du futur et production industrielle, 

2 – Bâtiments et travaux publics, 

3 – Numérique, 

4 – Santé, 



 

40 
 

5 – Agriculture, agroalimentaire, forêt, 

6 – Energie, 

7 – Mobilité, systèmes de transport intelligents, 

8 – Sport, montagne et tourisme. 

D’autre part, afin de s’assurer de la pertinence de l’intervention du FEDER, la 

Région a choisi de mettre à jour sa stratégie de spécialisation intelligente (S3) en 

2020. L’ensemble des projets cofinancés par le FEDER devront s’inscrire dans la 

S3 révisée. Une attention sera portée aux projets en lien avec les enjeux sociétaux 

et thématiques prioritaires, par exemple la transition écologique et énergétique, 

numérique, la mobilité, l’accès aux soins, l’hydrogène, l'économie circulaire et 

l’intelligence artificielle, …  

En cohérence avec le SRESRI, l’OS 1.1 RDI du FEDER devra permettre 

d'intensifier les efforts déployés pour accroître et renforcer le transfert des 

connaissances des organismes de recherche soit vers les entreprises existantes, 

notamment les PME régionales, soit par la création d’entreprises basées sur des 

technologies dites de rupture. 

Type d’action n°1.1.1.1 : Accompagner les projets de recherche et de 

développement dans les DOMEX  

Il s’agira, dans les domaines d’activité de la stratégie de spécialisation intelligente, 

de favoriser l'excellence, la structuration et la visibilité des travaux de recherche. Il 

convient, d’une part, de conforter les pôles d’excellence régionaux, d’autre part, 

d’accentuer l’émergence de travaux novateurs articulés avec les domaines 

d’excellence régionaux. 

Projets académiques :  

Les projets académiques, TRL 1 à 4, portés par des organismes de recherche et de 

diffusion des connaissances (ORDC) s’inscrivant dans les stratégies et schémas 

régionaux seront soutenus par le FEDER : projets incluant notamment l’acquisition 

d’équipements scientifiques, allocations doctorales/post doctorales, actions de 

diffusion des travaux de recherche, … 

Projets collaboratifs :  

Le FEDER soutiendra les projets collaboratifs de recherche entre entreprises et/ou 

organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Ce soutien permettra de 

faire émerger et tester l’innovation. La mutualisation et la complémentarité des 

compétences permettra de partager les risques et bénéfices liés à l’innovation.  

Le FEDER soutiendra les programmes de valorisation et de transfert de 

technologies des organismes de recherche vers les entreprises et interviendra sur les 

projets de niveau de recherche industrielle et de développement expérimental : 

preuve de concept, prototypage en milieu industriel (TRL 5 à 9). L’objectif est de 

faire bénéficier les entreprises, et notamment les PME, des potentialités offertes par 

les technologies ou briques technologiques issues des ORDC, pour dynamiser leur 

processus d’innovation, améliorer leurs produits ou en proposer de nouveaux, en 

partant avant tout du besoin de l’entreprise. Le FEDER financera :  
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- Les projets collaboratifs portés par les différents partenaires (entreprises, 

organismes de recherche, …) visant des produits et services grâce à des 

innovations différenciantes, 

- Des porteurs d’actions individualisées dont le rôle sera d’aider l’entreprise 

à définir une idée de projet en valorisant ou en intégrant des briques 

technologiques, de l’accompagner dans la phase de R&D en collaboration 

avec un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, …  

Les projets individuels de RDI des PME et petites ETI pourront également être 

soutenus. 

Type d’action n°1.1.1.2 : Soutenir et développer les infrastructures de RDI 

et les pôles d’innovation  

Le FEDER financera :  

- Les équipements de recherche justifiés par une stratégie d’excellence. Il 

s’agit ici d’infrastructures essentiellement destinées à la recherche 

fondamentale mais qui peuvent ponctuellement offrir des services aux 

entreprises, 

- Les équipements d’une offre de R&D de plateaux techniques et plateformes 

technologiques ouverts aux entreprises. Il s’agit d’infrastructures 

essentiellement destinées à la recherche et qui développent des technologies 

susceptibles d’intéresser les entreprises pour répondre à des enjeux 

économiques, sociétaux et environnementaux, 

- L’équipement des plateformes technologiques centrées entreprises. Il s’agit 

ici de pôles d’innovation reposant sur un modèle économique d’offre de 

R&D à destination des entreprises.  

 

Type d’action n°1.1.1.3 : Accompagner la valorisation et le transfert de 

technologies par la création d’entreprises de haute technologie issues des 

organismes de recherche 

Il s’agira d’accompagner la valorisation des retombées économiques des résultats 

de la recherche publique en simplifiant, accélérant et facilitant le transfert de 

technologies et de connaissances vers la création d’entreprises de haute technologie, 

à partir de – ou avec les recours à - l’offre publique de recherche et d’innovation. 

 

Le FEDER pourra ainsi soutenir :  

- Les projets de recherche, TRL 4 à 7 visant le transfert de technologies 

innovantes des laboratoires de recherche via la création d’entreprises et la 

valorisation de la propriété intellectuelle, 

- Les activités de maturation technico-économique (développements 

technologiques, réalisation de preuves de concept, constitution de l’équipe 

projet, l’accompagnement ante-création aux démarches commerciales, 

juridiques et d’ingénierie financière, …), 

- Des moyens et des compétences mutualisés afin de faire émerger des projets 

de création d’entreprises de haute technologie. 

Type d’action n°1.1.1.4 : Animer la stratégie régionale d’innovation  
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Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un canevas stratégique harmonisé, structuré et 

partagé avec les acteurs régionaux. La Région a la charge du pilotage de la stratégie 

au titre de sa compétence de développement économique. Afin d’animer et 

d’impliquer les parties prenantes, le FEDER soutiendra les actions visant à mettre 

en réseaux les acteurs économiques et les acteurs de la recherche et de l’innovation.  

Cette mise en réseau pourra notamment être faite à l’échelle des filières ou 

domaines d’excellence régionaux et pourra être animée par les pôles de 

compétitivité et clusters. Cette connaissance mutuelle et l’animation régionale 

permettront in fine l’émergence de projets communs. 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 1.1 : Une Europe plus 

intelligente en améliorant les capacités de recherche et d’innovation ainsi que 

l’utilisation des technologies de pointe :  

Les types d’actions indiquées ci-dessus permettront de renforcer les capacités de 

recherche, de développement et d’innovation en Auvergne-Rhône-Alpes, 

conformément aux recommandations énoncées par la Commission européenne 

(Annexe D du Rapport Pays).  

En effet, les typologies d’actions retenues permettent de répondre aux principales 

recommandations :  

- Atteindre l’objectif de 3 % d’intensité de recherche-développement dans le 

PIB : ensemble des typologies d’actions, 

- Améliorer la collaboration et les mécanismes de collaboration entre instituts 

de recherche publics et les entreprises privées : ensemble des typologies 

d’actions, 

- Accroître la compétitivité des entreprises en élaborant de nouveaux 

produits, de nouvelles technologies et de nouveaux processus : ensemble des 

typologies d’actions, 

- Renforcer l’attractivité des activités de recherche, développement et 

innovation au niveau régional : ensemble des typologies d’actions.  

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 1.1 sont notamment : 

 

Agence de développement régional, 

Pôles de compétitivité, 

Clusters et pôles d’innovation, 

Organismes de recherche et de diffusion de connaissance, 

Structures labélisées Digital Innovation Hub (DIH), 

Structures labélisées EDIH par la Commission Européenne,  

Entreprises, 

Associations, 

Centres techniques industriels d’innovation, 

Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies ou structures équivalentes, 

CHU 
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… 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Néanmoins, l’Autorité de gestion considère que ces problématiques sont l’affaire 

de tous et leur intégration au programme doit être entendue de manière 

transversale, dont les effets pourront aussi être indirects.  

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

 

 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

 

L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé.  

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA : 

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement 

et indirectement à la priorité politique 1 de la SUERA : « Un accès équitable à 

l’emploi, en s’appuyant sur la forte compétitivité de la région » via l’action 

stratégique n° 1 : « Créer un véritable ecosystème d’innovation et de recherche ». 

Les actions cofinancées dans le cadre du présent programme s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux.  

Les projets répondant à des besoins partagées à l'échelle interrégionale, 

transfrontalière ou transnationale pourront être éligibles aux financements FEDER 

régionaux. 
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Spécifiquement en matière de récherche et d'innovation, le programme régional et 

les programmes INTERREG s'inscriront dans la S3 de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes (flagship et DOMEX). A titre d'exemple, le Programme INTERREG France 

Suisse prévoit de cibler les DOMEX régionaux (Bourgogne-Franche-Comté et 

Auvergne-Rhône-Alpes). 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 

 

2.1.1.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

1 1.1 FEDER Développée RCO 

01 

Entreprises 

bénéficiant 

d’un soutien 

(dont 

: micro, petites, 

moyennes, 

grandes) 

Entreprises 563 1350 

1 1.1 FEDER En 

transition 

RCO 

01 

Entreprises 

bénéficiant 

d’un soutien 

(dont 

: micro, petites, 

moyennes, 

grandes) 

Entreprises 175 420 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
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Prio

rité 

Obje

ctif 

spéci

fique 

Fon

ds 

Catég

orie 

de 

région

s 

ID 

[5] 

Indicate

ur [255] 

Uni

té 

de 

mes

ure 

Vale

ur de 

base 

ou 

de 

référ

ence 

Ann

ée de 

référ

ence 

Valeu

r cible 

(2029

) 

Sou

rce 

des 

don

nées 

[200

] 

Rema

rques 

[200] 

1 1.1. FE

DE

R 

Dével

oppée 

ISR

001 

Investiss

ements 

privés 

complét

ant le 

soutien 

FEDER 

pour la 

partie 

éligible 

du projet 

Eur

o 

0  2021 53 75

0 000 

€  

Port

eur 

de 

proj

et  

 

1 1.1. FE

DE

R 

En 

transit

ion 

ISR

001 

Investiss

ements 

privés 

complét

ant le 

soutien 

FEDER 

pour la 

partie 

éligible 

du projet 

Eur

o 

0  2021 15 50

0 000 

€  

Port

eur 

de 

proj

et  

 

2.1.1.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

1 FEDER Développée OS 1.1 004 22 698 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.1 004  13 505 400 € 

1 FEDER Développée OS 1.1 010  8 948 250 € 

1 FEDER En transition OS 1.1 010  539 663 € 

1 FEDER Développée OS 1.1 011 8 948 250 € 

1 FEDER En transition OS 1.1 011 539 663 € 
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1 FEDER Développée OS 1.1 012 20 079 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.1 012  7 555 275 € 

1 FEDER Développée OS 1.1 026 22 698 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.1 026 13 505 400 € 

1 FEDER Développée OS 1.1 028 3 928 500 € 

1 FEDER En transition OS 1.1 028 1 254 600 € 

1 FEDER Développée OS 1.1 029 9 700 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.1 029 4 100 000 € 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds 
Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

1 FEDER Développée OS 1.1 01 97 000 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.1 01 41 000 000  

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

1 FEDER Développée OS 1.1 33 97 000 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.1 33 41 000 000 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

1 FEDER Développée OS 1.1 03 97 000 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.1 03  41 000 000 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.1.2. 1.2. Usages numériques 

Objectif  spécifique 1.2 : « en tirant parti des avantages de la numérisation au 

bénéfice des citoyens, des entreprises, des organismes de recherche et des 

pouvoirs publics »  

 

2.1.2.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

La transition numérique constitue un défi pour le territoire, les nouveaux outils 

modifient les relations entre citoyens et administrations publiques, entre 

consommateurs et producteurs (B to B et B to C), entre administrations publiques 

et entreprises. 

Ainsi, le FEDER accompagnera les entreprises à saisir les opportunités offertes par 

la révolution numérique véritable levier de compétitivité. Le FEDER pourra avoir 

une approche ciblée sur les secteurs clés (tourisme, industries créative, …) tout en 

accompagnant l’ensemble des secteurs pour tirer tout profit des opportunités 

numériques. 

L’amélioration des relations administration publiques - usagers (citoyens et 

entreprises) est également un enjeu dans une logique de meilleure efficience du 

service public. En effet, la transition numérique révolutionne les relations entre 

administrations et usagers, ces derniers étant de plus en plus demandeur 

d’information simple, transparente, en temps réel, …  

Enfin, afin d’appréhender et d’accompagner l’utilisation du numérique et le partage 

de connaissance, le FEDER soutiendra les lieux de démonstration, de formation, 

d’innovation et d’inclusion numérique. In fine, ce type d’action a pour but de 

soutenir le développement des compétences numériques pour favoriser l’inclusion 

et l’adéquation entre les compétences et les besoins du marché de l’emploi.  

 

Type d’action n°1.1.2.1 : Accompagner les entreprises dans leurs 

transformations digitales. 

Le FEDER financera :  

− Le développement des services numériques en faveur du développement 

touristique et de l’attractivité régionale : développer des services offrant une 

plus-value interactive à destination des usagers touristes via l’e-tourisme, la 

digitalisation de l’offre, les contenus digitaux et le développement des 

réalités digitales, aussi bien dans la promotion, la commercialisation que les 

activités ou les sites touristiques gérés par les acteurs du tourisme publics 

ou privés dont les PME. 

− Le soutien aux plans d’actions et programmes visant la transformation 

numérique des entreprises en permettant et amplifiant :  
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o L’accès à la connaissance, au conseil, à l’évaluation, à 

l’expérimentation et à l’implantation de solutions et technologies 

numériques et de leurs usages notamment en s’appuyant sur la 

mobilisation de l’écosystème régional et des réseaux nationaux et 

européens, 

o Le développement des compétences numériques qualifiées 

notamment grâce à la formation (en articulation avec les FSE+), 

o L’information, sensibilisation des chefs d’entreprises et salariés, la 

promotion des initiatives et actions régionales en matière numérique, 

o La promotion d’un écosystème local et un réseau européen.  

 

Type d’action n°1.1.2.2 : Développer les services numériques permettant 

d’améliorer la relation entre administrations publiques et usagers dans les 

domaines de la santé, de l’éducation, de la mobilité…  

 

L’enjeu est de faciliter les usages numériques pour rendre plus efficiente et fluide 

la relation administrations-usagers. Ces opérations permettront également aux 

entreprises d’évoluer dans un environnement numérique propice aux échanges 

fluides, rapides et coordonnés. 

Au titre de ce type d’action, le FEDER soutiendra :  

− Développement, études et mise en œuvre de guichets de service régional, 

départemental ou local permettant de rassembler l’offre de service d’un 

territoire. 

− Développer des pratiques numériques visant la transformation digitale des 

administrations publiques : développement du télétravail, adaptation des du 

système d’information de pilotage et de gestion de l’administration, 

protection digitale des usagers, agents et du patrimoine, amélioration de la 

relation administration publique-agents, cybersécurité, … 

− Développer des services numériques permettant d’améliorer l’accès aux 

soins, l’organisation du système de prévention tant pour les professionnels 

de santé que pour les citoyens. A ce titre seront soutenues notamment les 

opérations permettant le développement de solutions numériques améliorant 

l’accessibilité aux services de santé (information, transports spécialisés, 

échanges et partage d’information entre structures de soin, santé, 

paramédicale…), les services de télémédecine, les initiatives participants au 

maintien à domicile des personnes vulnérables, réductions des inégalités 

sociales ou générationnelles … 

− Développer les services numériques en matière d’e-éducation et d’inclusion 

numérique afin de lutter contre l’échec scolaire, développer de nouvelles 

façons d’apprendre et de transmettre grâce au numérique, lutte contre 

l’illectronisme, animation de la médiation digitale, …  

− Développer les services numériques en faveur de la mobilité durable via 

notamment des systèmes d’interopérabilité billettique, coordination des 

offres entre réseaux, d’information voyageurs, de suivi et de contrôle des 

zones à faibles émissions, MAAS (Mobily As A Service) développement du 

covoiturage, outils de connaissance, de suivi et de fluidification du trafic 

fret, l’objectif étant de faciliter la mobilité des personnes et des 

marchandises en région Auvergne-Rhône-Alpes.  
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− Les projets visant à produire, coacquérir, diffuser, interpréter, mobiliser et 

valoriser des données publiques ou d'intérêt public dont celles à composante 

géographique. Ces projets participeront à une meilleure connaissance et 

intelligence territoriale, tout comme au développement de nouveaux 

services numériques. L’animation et la structuration des réseaux d’acteurs 

intervenants dans le domaine des données publique ou d’intérêt public 

pourront être soutenu par le FEDER.   

− Les projets visant à faciliter l’accès aux données publiques permettant leur 

utilisation fiable, sécurisé et anonymisé et la mise en place et l’animation 

d’une plateforme régionale/locale de données ouverte régionale alimentée 

notamment par des partenariats permettant le développement de nouveaux 

services numériques. 

Type d’action n°1.1.2.3 : Soutenir les lieux et espaces promouvant les 

services et compétences numériques. 

En complémentarité de l’intervention du FSE+, le FEDER soutiendra la réalisation 

(études, équipements, investissements, …) et l’animation de lieux visant 

notamment à la démonstration des solutions et technologies numériques, 

l’accompagnement à leurs usages par des entreprises et/ou des particuliers, le 

déploiement d’outils et l’équipement permettant de développer une offre de 

formation au numérique et aux métiers du numérique, … 

A titre d’exemple, le FEDER soutiendra : les innovations pédagogiques dans les 

écoles, les plateformes d’apprentissage, les systèmes de gestion de l’apprentissage 

(LMS : Learning Management System), les Fab Lab et lieux d’innovation, les tiers 

lieux, les démarches en matière de cybersécurité, … 

 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 1.2 : Une Europe plus 

intelligente en tirant pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice 

des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics : 

Les types d’actions indiquées ci-dessus permettront dans de nombreux domaines de 

tirer pleinement parti de la numérisation de la société au bénéfice des citoyens, des 

entreprises et des pouvoirs publics conformement aux recommandations énoncées 

dans l’annexe D du Rapport Pays.Auvergne-Rhône-Alpes choisit de mobiliser le 

FEDER sur des thématiques variées à la fois dans le développement de services 

numériques, dans l’accompagnement à ces nouveaux usages et en développant des 

lieux dédiés. 

La bonne mise en œuvre de ces actions est en partie conditionnée à la complétude 

du réseau très haut débit soutenu au titre de la priorité 3 (objectif spécifique 1.5). 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 1.3 sont notamment : 

− Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

− Etat, établissements publics 
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− Acteurs du tourisme : comité régional du Tourisme, comité départemental du 

Tourisme, offices touristiques, … 

− Chambres consulaires, 

− Bailleurs sociaux au sens de l’article L411-10 du code la construction et de 

l’habitation, 

− Agences publiques, 

− Etablissements publics de santé et d’éducation  

− Pôles de compétitivité, Pôles d’innovation et clusters, 

− Acteurs et réseaux de l’innovation sociale,  

− Structures ou groupements labélisés Digital Innovation Hub – DIH, 

− Organismes de formation, 

− Campus Région du numérique ou organismes de formations labellisés Campus 

Région du numérique, 

− Associations, 

− Entreprises, 

− … 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets permettant de :   

- Développer des services numériques permettant d’améliorer l’accès aux 

soins, l’organisation du système de prévention tant pour les professionnels 

de santé que pour les citoyens y compris ceux confrontés à une maladie, un 

accident ou un handicap, … 

- Développer des services numériques en matière d’e-éducation et 

d’inclusion numérique afin de lutter contre l’échec scolaire, lutte contre 

l’illectronisme, …   

- …  

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 
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Champ de texte [2 000] 

L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé.  

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA  

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement 

et indirectement à la priorité politique 2 de la SUERA : « Une accessibilité interne 

et externe durable » via l’action stratégique n°5 : « Assurer la connectivité 

numérique entre les personnes et faciliter l’accessibilité des services au public ».  

 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 

besoins partagées à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale  

pourront être éligibles aux financements FEDER régionaux. 

Spécifiquement en matière de numérisation et d'usage numérique, le FEDER 

régional pourra soutenir les initiative visant à développer les usages et services 

numérique au delà du territoire régional, exemple : interopérabilité des systèmes 

numériques. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 

 

2.1.2.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

1 1.2 FEDER Développée RCO 

01 

Entreprises 

bénéficiant 

d’un soutien 

(dont 

Entreprises 

 

744 1785 
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: micro, petites, 

moyennes, 

grandes) 

1 1.2 FEDER En 

transition 

RCO 

01 

Entreprises 

bénéficiant 

d’un soutien 

(dont 

: micro, petites, 

moyennes, 

grandes) 

Entreprises 

 

319 765 

1 1.2 FEDER Développée RCO 

14 

Organismes 

publics 

bénéficiant 

d'un soutien 

pour le 

développement 

d'applications 

et d'usages 

numériques 

Organismes 

publics 

 

12 30 

1 1.2 FEDER En 

transition 

RCO 

14 

Organismes 

publics 

bénéficiant 

d'un soutien 

pour le 

développement 

d'applications 

et d'usages 

numériques 

Organismes 

publics 

 

4 10 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Prio

rité 

Obje

ctif 

spéci

fique 

Fon

ds 

Catég

orie 

de 

région

s 

ID 

[5

] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Vale

ur de 

base 

ou 

de 

référ

ence 

Ann

ée de 

référ

ence 

Val

eur 

cibl

e 

(20

29) 

Sou

rce 

des 

don

nées 

[200

] 

Rema

rques 

[200] 

1 1.2 FE

DE

R 

Dével

oppée 

R

C

R 

04 

PME 

introduisa

nt des 

innovatio

ns en 

matière de 

commerci

alisation 

Entre

prises 

0  2021 680 Port

eur 

de 

proj

et  
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ou 

d’organis

ation 

1 1.2 FE

DE

R 

En 

transit

ion 

R

C

R 

04 

PME 

introduisa

nt des 

innovatio

ns en 

matière de 

commerci

alisation 

ou 

d’organis

ation 

Entre

prises 

0  2021 340 Port

eur 

de 

proj

et 

 

1 1.2 FE

DE

R 

Dével

oppée 

R

C

R 

01

1 

Utilisateu

rs de 

services, 

produits 

ou 

applicatio

ns 

numériqu

es publics 

nouveaux 

ou 

améliorés 

Utilis

ateurs 

annue

ls 

 

0 2021 960 

000 

Port

eur 

de 

proj

et 

 

1 1.2 FE

DE

R 

En 

transit

ion 

R

C

R 

01

1 

Utilisateu

rs de 

services, 

produits 

ou 

applicatio

ns 

numériqu

es publics 

nouveaux 

ou 

améliorés 

Utilis

ateurs 

annue

ls 

 

0 2021 240

000 

Port

eur 

de 

proj

et 

 

2.1.2.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 
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1 FEDER Développée OS 1.2 013 3 500 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.2 013  3 000 000 € 

1 FEDER Développée OS 1.2 016 1 230 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.2 016  820 000 € 

1 FEDER Développée OS 1.2 018 9 710 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.2 018  6 640 000 € 

1 FEDER Développée OS 1.2 019 2 560 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.2 019  1 540 000 €  

1 FEDER Développée OS 1.2 084 1 500 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.2 084 1 000 000 € 

1 FEDER Développée OS 1.2 104 1 500 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.2 104 1 000 000 € 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

1 FEDER Développée 1.1 01 20 000 000 € 

1 FEDER En transition 1.1 01 14 000 000 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

1 FEDER Développée 1.1 33 20 000 000 € 

1 FEDER En transition 1.1 33 14 000 000 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

1 FEDER Développée 1.1 03 20 000 000 € 

1 FEDER En transition 1.1 03 14 000 000 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.1.3. 1.3 : Croissance et compétitivité des PME  

Objectif spécifique 1.3 : « en renforçant la croissance durable et la compétitivité des 

PME et la création d’emplois dans les PME, y compris par des investissements 

productifs » 

 

2.1.3.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

Au titre de l’objectif spécifique 1.3 pourront être soutenues les opérations visant à 

améliorer la compétitivité des PME. Si le soutien aux investissements productifs 

des petites entreprises de taille intermédiaire et entreprises de taille intermédiaire 

présente un impact significatif positif sur la compétitivité des PME et/ou du 

territoire du programme, une intervention du FEDER au moyen d’instruments 

financiers pourrait être possible en faveur de cette catégorie d’entreprises. 

Type d’action n°1.1.3.1 : Développer les actions collectives à destination 

des PME 

Afin de maximiser les crédits disponibles, de toucher un plus grand nombre 

d’entreprises et de favoriser l’échange entre entreprises, des actions collectives à 

destination des entreprises seront soutenues. Il s’agira donc de financer des études 

et prestations pour la conception d’outils et référentiels, de l’ingénierie, des phases 

de test et d’expérimentation, de la promotion et de la mise en œuvre des actions 

collectives et d’accompagnement des entreprises régionales. 

Elles porteront sur les thématiques suivantes :  

- Le renforcement de la compétitivité et l’innovation : stratégie, 

développement commercial et marketing, ressources humaines, stratégie 

d’innovation, mise sur le marché, ouverture à l’international des entreprises, 

développement de collaborations d'innovation et/ou commerciales 

internationales, …, 

- La diminution de l’empreinte environnementale des activités économiques : 

mise en place de stratégie bas carbone, réduction de la consommation 

énergétique des activités économiques, accompagnement des filières 

durables (exemple éco-matériaux, réduction des émissions de polluants, 

l’adaptation des activités économiques dans le contexte du réchauffement 

climatique, …), transition vers l’économie circulaire via l’information et 

l’accompagnement des entreprises vers de nouveaux modèles économiques, 

- La transformation numérique des entreprises : mise en place de stratégies 

numériques, adaptation du système d’information, développer le e-

commerce, sensibilisation des entreprises aux enjeux de sauvegarde, 

sécurité et confiance numérique, accélération de la transformation 

numérique de tous les secteurs applicatifs, …. 
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Au regard des conséquences de crise sanitaire du COVID-19 sur les entreprises du 

secteur du tourisme, une approche spécifique à destination de ce secteur pourra être 

financée via le FEDER. En effet, la crise sanitaire a fait apparaitre un besoin 

d’accompagnement spécifique des PME touristiques en matière de stratégie de 

développement et financière. Ce soutien collectif et coordonné pourrait se traduire 

par une animation spécifique, des formations ciblées et des services de conseil et 

expertise en gestion financière.  

Ces actions visent à mettre en place les conditions favorables à une reprise de 

l’activité touristique sur le territoire, en articulation avec les actions ciblées sur les 

projets d’investissement et le développement des entreprises. 

 

Type d’action n°1.1.3.2 : Soutenir le développement des PME 

Le FEDER soutiendra les projets d’investissement des PME par le biais de 

subventions ou d’instruments financiers ainsi que les projets des petites entreprises 

de taille intermédiaire et entreprises de taille intermédiaire par le biais d’instruments 

financiers, dans les domaines suivants :  

- Soutien la compétitivité, à la croissance et au développement endogène 

(capacité de production, diversification, …) des entreprises, 

- Innovation : En lien avec l’objectif spécifique 1.1, il est proposé de soutenir 

la création et le développement de jeunes entreprises innovantes, ainsi que 

les PME dans la mise sur le marché de leur innovation : développement de 

l’innovation (TRL 3 à 8) ; phase industrialisation et pré-commercialisation 

(TRL 8-9). Les projets bénéficiant du « Seal of excellence » de la part de la 

Commission européenne pourront bénéficier d’un soutien du FEDER. 

- Développement durable : les études et investissements projets visant la 

rénovation des bâtiments industriels, la valorisation de l’énergie fatale, 

l’amélioration de la qualité de l’air, la transition vers une économie 

circulaire, la réduction de la consommation des ressources, la réutilisation 

ou la valorisation des matériaux recyclés ou des déchets, de mise en œuvre 

de l’éco-conception, … 

Parmi les pistes de croissance pour Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur du tourisme 

apparaît comme porteur de développement économique et créateur d’emplois.  

La compétitivité et la performance des PME touristiques est un enjeu central. À ce 

jour, il existe encore un déficit qualitatif et quantitatif de l'offre touristique régionale 

au regard de la concurrence. Ce secteur d’activités nécessite la mobilisation 

d’importants capitaux afin de concrétiser les projets touristiques et d’hôtellerie car 

ils concernent de lourds investissements immobiliers. Il est donc essentiel de 

pouvoir soutenir fortement le développement et la création d’une offre privée 

d’hébergements et d’équipements de qualité répondant aux attentes des clientèles. 

… 

- Tourisme : projets d’investissement touristiques portés par des PME 

(hébergements, sites de visite d’envergure, équipements thermaux, …) 

notamment les projets complexes intégrant plusieurs fonctions touristiques. 

De manière spécifique, il est proposé d’avoir un focus sur la filière hydrogène., Le 

développement de la filière hydrogène constitue un des axes de développement 
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économique fort de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Afin de structurer la filière, 

il est nécessaire de stimuler de manière simultanée la production d’énergie 

hydrogène et les usages utilisant cette énergie. Ainsi, il est proposé que le FEDER 

puisse soutenir le développement de la filière via un soutien aux entreprises pour 

favoriser la mobilité hydrogène, le stockage de l’énergie, et les équipements de 

production. 

De plus, les initiatives et projets permettant l’implantation d’entreprises sur le 

territoire régional pourront être soutenu.   

Enfin, en complémentarité avec les actions soutenues par le FSE+ (priorité 9), le 

FEDER soutiendra la création/reprise d’entreprise. 

 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 1.3 : Une Europe plus 

intelligente en renforçant la croissance et la compétitivité des PME :  

Les types d’actions indiquées ci-dessus viseront à améliorer la compétitivité et la 

croissance des petites et moyennes entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes 

conformément aux recommandations énoncées par la Commission européenne 

(Annexe D du Rapport Pays). 

En effet, les typologies d’actions retenues permettent de répondre aux principales 

recommandations :  

- Contribuer au dévéloppement des entreprises nouvellement créées et aider 

les dirigeants, y compris les jeunes, au cours de la phase de démarrage de 

leurs entreprises : ensemble des typologie d’action, 

- Contribuer à améliorer la position des PME régionales sur les marchés 

intérieurs et extérieurs de l’UE : ensemble des typologie d’action, 

- Utilisation efficace des ressources et de l’énergie dans les infrastructures, 

technologies et compétences afin de favoriser la transition vers une 

production à faible intensité de carbone : ensemble des typologie d’action, 

 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 1.2 sont notamment : 

− Entreprises, 

− Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

− Pôles de compétitivité, 

− Etat, établissements publics 

− Etablissements publics de santé et d’éducation  

− Clusters, 

− Associations, 

− Chambres consulaires, 

− Agences publiques, 

− Organismes de formation, 

− Acteurs et réseaux de l’innovation sociale, 
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− Structures ou groupements labélisé Digital Innovation Hub – DIH, 

− Comité régional du Tourisme, Comité départemental du Tourisme, 

Offices touristiques, …  

− … 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Néanmoins, l’Autorité de gestion considère que ces problématiques sont l’affaire 

de tous et leur intégration au programme doit être entendue de manière 

transversale, dont les effets pourront aussi être indirects. 

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

 

L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé.  

Les types d’action de l’objectif spécifique 1.3 pourront être mobilisé dans le cadre 

de l’objectif stratégique n°5 via la Priorité 5 « Approches territoriales ».  

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA :  

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement 

et indirectement à la priorité politique 1 de la SUERA : « Un accès équitable à 

l’emploi, en s’appuyant sur la forte compétitivité de la région » via l’action 

stratégique n° 2 : « Accroître le potentiel économique des secteurs stratégiques ». 

 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 
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besoins partagées à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale  

pourront être éligibles aux financements FEDER régionaux. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 

2.1.3.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

1 1.3 FEDER Développée RCO 

01 

Entreprises 

bénéficiant 

d’un soutien 

(dont 

: micro, petites, 

moyennes, 

grandes) 

Entreprises 

 

1 757 2 800 

1 1.3 FEDER En 

transition 

RCO 

01 

Entreprises 

bénéficiant 

d’un soutien 

(dont 

: micro, petites, 

moyennes, 

grandes) 

Entreprises 

 

1 178 1 800 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Prio

rité 

Objec

tif 

spécif

ique 

Fon

ds 

Catégo

rie de 

région

s 

ID 

[5] 

Indica

teur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Vale

ur de 

base 

ou de 

référ

ence 

Anné

e de 

référ

ence 

Val

eur 

cibl

e 

(20

29) 

Sour

ce 

des 

donn

ées 

[200

] 

Remar

ques 

[200] 
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1 1.3 FED

ER 

Dévelo

ppée 

R

C

R 

19 

Entrep

rises à 

chiffre 

d’affai

res 

plus 

élevé  

Entrep

rises  

0 2021 280 Enq

uête 

 

1 1.3 FED

ER 

En 

transiti

on 

R

C

R 

19 

Entrep

rises à 

chiffre 

d’affai

res 

plus 

élevé 

 

Entrep

rises 

0 2021 180 Enq

uête 

 

2.1.3.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

1 FEDER Développée OS 1.3 021 13 750 000 € 

1 FEDER Développée OS 1.3 021 11 250 000 €  

1 FEDER En transition OS 1.3 022 Répartition 

financière en 

cours 

d’élaboration 

1 FEDER Développée OS 1.3 022 Répartition 

financière en 

cours 

d’élaboration 

1 FEDER En transition OS 1.3 024 5 000 000 €  

1 FEDER Développée OS 1.3 024 2 000 000 €  

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds 
Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

1 FEDER Développée OS 1.3 01 19 062 500 € 

1 FEDER En transition OS 1.3 01 12 937 500 €  

1 FEDER Développée OS 1.3 02 16 706 250 € 
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1 FEDER En transition OS 1.3 02 16 121 875 € 

1 FEDER Développée OS 1.3 03 14 231 250 € 

1 FEDER En transition OS 1.3 03 7 940 625 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

1 FEDER Développée OS 1.3 33 50 000 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.3 33 37 000 000 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

1 FEDER Développée OS 1.3 03 50 000 000 € 

1 FEDER En transition OS 1.3 03 37 000 000 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.2. Priorité 2 : Transition énergétique et environnement  

Objectif Stratégique 2 : Une Europe plus verte, résiliente et à 
faibles émissions de carbone évoluant vers une économie à 
zéro émission nette de carbone, par la promotion d’une 
transition énergétique propre et équitable, des 
investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de 
l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à 
celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une 
mobilité urbaine durable FEDER 

 

Référence : article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du RDC 

 



 

64 
 

2.1.1. Priorité 2 : Transition énergétique et environnement  

 Cette priorité concerne spécifiquement l'emploi des jeunes 

 Cette priorité concerne spécifiquement les actions sociales innovantes 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+* 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du règlement FSE+3 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif spécifique de mobilité urbaine énoncé à 

l'article 3, paragraphe 1, point b) viii), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif de connectivité numérique énoncé à l'article 

3, paragraphe 1, point a) v), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

* Si coché, aller à la section 2.1.1.2. 

 
3 Au cas où les ressources relevant de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, 

paragraphe 1, point l), du règlement FSE+ seraient prises en compte aux fins de 

l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement. 
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2.2.1. 2.1. Efficacité énergétique  

Objectif  spécifique 2.1 : « en favorisant les mesures en matière d’efficacité énergétique et en 

réduisant les émissions de gaz à effet de serre » 

 

2.2.1.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Les actions mises en œuvre au titre de l’objectif spécifique 2.1 contribueront à la 

stratégie régionale en matière de réduction de la consommation d’énergie : objectif 

de -23 % de consommation énergétique par habitant à l’horizon 2030 puis de -38 % 

à l’horizon 2050. 

Dans le domaine de la transition énergétique, le FEDER soutient en priorité les 

investissements portés par des PME ou des organismes publics.  

La notion d’organisme public recouvre « un État, une autorité régionale ou locale, 

un organisme de droit public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de 

ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou une entité 

privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou 

associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat 

».  

 

Il s’agit d’inclure les collectivités locales, leurs opérateurs et leurs mandataires y 

compris lorsqu’ils interviennent dans le champ concurrentiel pouvant être 

considérés comme des grandes entreprises au vu de la règlementation des aides 

d’état, sous réserve que l’investissement soit conforme à la stratégie régionale et à 

la réglementation sur les aides d’Etat.  

Toutefois, à titre exceptionnel et si l’autorité de gestion démontre que le soutien à 

des entreprises de plus grandes tailles que des PME a un impact significatif positif 

sur la production d’énergie renouvelable ou sur les émissions de GES, une 

intervention du FEDER au moyen d’instruments financiers est éligible dans les 

autres catégories d’entreprises que les PME, en cohérence avec les stratégies mises 

en œuvre dans les programmes concernés. 

 

Type d’action n°2.2.1.1 : Soutenir la rénovation énergétique des logements  

L’intervention du FEDER sur les logements sociaux représente un véritable effet 

levier pour réduire les consommations d’énergie du territoire et réduire la facture 

énergétique des foyers modestes. Le parc social d’Auvergne-Rhône-Alpes compte 

558 400 logements au 1er janvier 2018, ceux-ci consomment davantage d’énergie 

que la moyenne des logements français : 40 % des logements d’Auvergne-Rhône-

Alpes sont de classe D, contre 39 % en France métropolitaine. Les logements les 

plus énergivores, des classes E, ainsi que F et G, représentent 25 % des logements 

en Auvergne-Rhône-Alpes, contre 21 % dans l’ensemble de l’Hexagone. La bonne 

connaissance du parc de logements sociaux du territoire permettra une intervention 

ciblée du FEDER : ainsi, 85 % du parc locatif social de la région fait l’objet d’un 
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diagnostic de performance énergétique, soit trois points de plus qu’au niveau 

national. 

Le FEDER soutiendra :  

- La rénovation énergétique des logements à vocation sociale, y compris les 

habitats jeunes, logement des collectivités territoriales ou les logements 

accueillant des publics vulnérables 

En complément, du soutien à la rénovation des logements accueillant des publics 

vulnérables, le FEDER pourra soutenir la rénovation des logements privés via 

notamment le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH), 

tel que prévu par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

(loi TECV). Le SPPEH viendra proposer aux ménages un parcours d’information 

et de conseils neutres et gratuits et un parcours d’accompagnement pour la 

rénovation énergétique. Le programme vise à assurer la bonne articulation avec les 

interlocuteurs du quotidien (mairies, Maisons France services, etc.). Ce service doit 

permettre de dynamiser la rénovation des logements privés.  

Le FEDER sera mobilisé à travers deux outils : 

- Le soutien à l’ingénierie nécessaire à l’accompagnement des 

propriétaires/copropriétaires pour planifier et lancer les travaux de 

rénovation thermique. Cette ingéniérie pourra être assurée par des 

associations (Agence Locale de l'Énergie et du Climat, Espaces Info 

Energie…), des collectivités, … Les projets d’études permettant 

d’améliorer la connaissance du patrimoine privé pour cibler les rénovations 

pourront être soutenus.  

- Le soutien aux travaux de rénovation thermique des logements privés 

notamment dans le cadre du Service Public de la Performance Energétique 

et de l’Habitat (SPPEH). Les projets seront portés par des copropriétés qui 

s’engageront à réaliser des bouquets de travaux pour une approche 

cohérente entre partie privative et partie commune, afin d’optimiser la 

performance énergétique des bâtiments (limitation des pathologies, …). Les 

syndics de gestion des copropriétés seront les principaux bénéficaires. 

En complément, un instrument financier pourrait être mobilisé pour accompagner 

la rénovation thermique des bâtiments privés y compris des logements (avances 

remboursables, garanties d’emprunt, tiers financement,…). 

 

Type d’action n°2.2.1.2 : Soutenir les mesures d’efficacité énergétique dans 

la rénovation et la construction des bâtiments tertiaires 

 

Le décret “tertiaire” du 23 juillet 2019 précise la loi ELAN et fixe un objectif de 

réduction des consommations d'énergie finale d'au moins 40 % dès 2030 dans les 

bâtiments tertiaires. Afin de réduire l’impact environnemental de ces batiments, le 

FEDER interviendra en :  

− Soutien aux mesures d’efficacité énergétique dans la rénovation et la 

construction des bâtiments tertiaires publics, 
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− Soutien aux mesures d’efficacité énergétique dans la rénovation et la 

construction des batiments d’éducation et d’enseignement supérieur 

appartenant soit : 

o à une autorité publique ou collectivité publique en charge du 

patrimoine lié à l’enseignement ;  

o à un organisme, à but non lucratif, à condition que cet organisme ait 

des objectifs publics, c’est-à-dire poursuivant un objectif d’intérêt 

général, tels que l’éducation.  

− A titre d’expérimentation, la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires 

publics visant l’exemplarité.  

L’exemplarité sera mesurée par l’intégration de travaux permettant de 

répondre à d’autres fonctions environnementales que la simple amélioration 

de l’efficacité énergétique : production d’énergie renouvelable, 

amélioration de la qualité de l’air, réduction des déchets, mise en place 

d’une économie circulaire, conservation et restauration de la biodiversité et 

adaptation au changement climatique. Exemples d’investissements 

éligibles : récupération des eaux de pluie, toitures végétalisées, murs 

végétalisés,…, 

− A titre d’expérimentation, la rénovation énergétique de projets sous forme 

de grappes de bâtiments. Il s’agit d’opérations mutualisées permettant de 

réduire les coûts et de massifier les travaux d’amélioration de l’efficacité 

énergétique. 

A titre illustratif, les bâtiments tertiaires pouvant être soutenus par le FEDER  sont 

les établissements scolaires et universitaires, établissements de santé et culturels, 

établissements sportifs, siège et antennes de collectivités territoriales et de leurs 

groupements, …  

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 2.1 : Une Europe plus 

verte en favorisant les mesures en matière d’efficacité énergétique : 

Les types d’actions indiquées ci-dessus viseront à contribuer à l’objectif spécifique 

2.1 et à mettre en œuvre les recommandations énoncées par la Commission 

européenne pour la mise en œuvre de la politique de cohésion (Annexe D du 

Rapport Pays). 

En effet, les typologies d’actions retenues permettent de répondre aux principales 

recommandations en matière de promotion des mesures d’efficacité énergétique  :  

- Dans le secteur résidentiel social et privé : typologie d’action 2.2.1.1, 

- Dans les services : infrastrucutre sociale, d’éducation, de santé… : typologie 

d’action 2.2.1.2. 

 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

− Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 2.1 sont notamment : 

Organismes publics 

− Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 
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− Etablissements publics d’éducation et/ou d’enseignement supérieur et de 

recherche, établissements privés d’éducation et/ou d’enseignement supérieur et 

de recherche…, 

− Bailleurs sociaux au sens de l’article L411-10 du Code de la construction et de 

l’habitation, 

− Associations, organismes à but non lucratif 

− Syndicats de propriété, propriétaires privés, 

− Etablissements de santé  

− Etablissements culturels 

− Organisme de droit privé 

− Entreprises  

− Les Sociétés publiques locales (SPL), 

− Syndicats d’energies,  

− … 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets permettant de :   

- D’accompagner la rénovation thermique des logements à vocation social y 

compris les habitats jeunes, les logements des collectivités territoriales ou 

les logements accueillant des publics vulnérables. A terme, ces opérations 

de rénovations thermiques participeront à réduction de la facture 

énergétique des foyers les plus modestes ou des publics vulnérables.  

- …  

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé.  
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Les types d’action de l’objectif spécifique 2.1 pourront être mobilisé dans le cadre 

de l’objectif stratégique n°5 via la Priorité 5 « Approches territoriales » au titre du 

Développement urbain durable.  

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA :  

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement 

et indirectement à la priorité politique 3 de la SUERA : « Un cadre environnemental 

plus inclusif et des solutions énergétiques renouvelables et fiables pour l’avenir » 

via l’action stratégique n° 9 : « Faire du territoire de la région un modèle en termes 

d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables ». 

A ce stade aucune articulation est identifiée avec les programmes INTERREG et les 

axes intérrégionaux. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 

2.2.1.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

2 2.1 FEDER Développée RCO 

18 

Logements 

bénéficiant 

d’un soutien 

pour 

l’amélioration 

de la 

performance 

énergétique 

Logements 2 100 5 200 

2 2.1 FEDER En 

transition 

RCO 

18 

Logements 

bénéficiant 

d’un soutien 

Logements 915 2 200 
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pour 

l’amélioration 

de la 

performance 

énergétique 

2 2.1 FEDER Développée RCO 

019 

Bâtiments 

publics 

faisant l’objet 

d’un soutien 

pour 

l’amélioration 

de leur 

performance 

énergétique  

Mètres 

carrés 

52 000 125 

000 

2 2.1 FEDER En 

transition 

RCO 

019 

Bâtiments 

publics 

faisant l’objet 

d’un soutien 

pour 

l’amélioration 

de leur 

performance 

énergétique 

Mètres 

carrés 

17 000 50 

000 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Prio

rité 

Objec

tif 

spécif

ique 

Fon

ds 

Catégo

rie de 

région

s 

ID 

[5] 

Indicate

ur [255] 

Unit

é de 

mes

ure 

Vale

ur de 

base 

ou de 

référ

ence 

Anné

e de 

référ

ence 

Vale

ur 

cible 

(202

9) 

Sour

ce 

des 

don

nées 

[200

] 

Remar

ques 

[200] 

2 2.1 FED

ER 

Dével

oppée 

R

C

R 

02

6 

Consom

mation 

totale 

d'énergie 

primaire 

annuelle 

des 

logemen

ts et des 

bâtiment

s pris en 

charge 

MW

h 

par 

an 

en 

éner

gie 

prim

aire 

122 

203  

2021 452

74 

Port

eur 

de 

proj

et  

 



 

71 
 

2 2.1 FED

ER 

En 

transiti

on 

R

C

R 

02

6 

Consom

mation 

totale 

d'énergie 

primaire 

annuelle 

des 

logemen

ts et des 

bâtiment

s pris en 

charge 

MW

h 

par 

an 

en 

éner

gie 

prim

aire 

5093

8 

2021 189

58,4 

Port

eur 

de 

proj

et 

 

2.2.1.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.1 041 5 760 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.1 041 3 740 000 €  

2 FEDER Développée OS 2.1 042 23 040 000 €   

2 FEDER En transition OS 2.1 042 14 960 000 € 

2 FEDER Développée OS 2.1 044  9 400 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.1 044 6 000 000 €  

2 FEDER Développée OS 2.1 045 37 600 000 €  

2 FEDER En transition OS 2.1 045 24 000 000 € 

2 FEDER Développée OS 2.1 046 1 200 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.1 046 800 000 € 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds 
Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.1 01 77 000 000 €   

2 FEDER En transition OS 2.1 01 49 500 000 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 
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2 FEDER Développée OS 2.1 18  11 700 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.1 18 7 300 000 € 

2 FEDER Développée OS 2.1 33 65 300 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.1 33 42 200 000 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.1 03 77 000 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.1 03 49 500 000 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.2.2. 2.2. Energies renouvelables  

Objectif  spécifique 2.2 : « en favorisant les énergies renouvelables conformément à la 

directive (UE) 2018/2001, y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés »  

 

2.2.2.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

L’objectif spécifique 2.2 participe à l’atteinte de l’objectif régional d’augmenter de 

54 % la production d’énergies renouvelables. En effet, la stratégie régionale 

développée dans le SRADDET indique que la région Auvergne-Rhône-Alpes doit 

miser sur l’ensemble des potentialités de son territoire en développant 

l’hydroélectricité, l’hydrogène, le photovoltaïque, les chaufferies bois, le solaire 

thermique ou encore la méthanisation (…),  

Dans le domaine de la transition énergétique, le FEDER soutient en priorité les 

investissements portés par des PME ou des organismes publics.  

La notion d’organisme public recouvre « un État, une autorité régionale ou locale, 

un organisme de droit public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de 

ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou une entité 

privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou 

associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat 

».  

Il s’agit d’inclure les collectivités locales, leurs opérateurs et leurs mandataires y 

compris lorsqu’ils interviennent dans le champ concurrentiel pouvant être 

considérés comme des grandes entreprises au vu de la règlementation des aides 

d’état, sous réserve que l’investissement soit conforme à la stratégie régionale et à 

la réglementation sur les aides d’Etat.  

Toutefois, à titre exceptionnel et si l’autorité de gestion démontre que le soutien à 

des entreprises de plus grandes tailles que des PME a un impact significatif positif 

sur la production d’énergie renouvelable ou sur les émissions de GES, une 

intervention du FEDER au moyen d’instruments financiers est éligible dans les 

autres catégories d’entreprises que les PME, en cohérence avec les stratégies mises 

en œuvre dans les programmes concernés. 

Type d’action n°2.2.2.1 : Développer les énergies renouvelables 

La stratégie régionale est basée sur le développement du mix énergétique, seule 

condition pour atteindre les objectifs fixés dans le SRADDET. Le FEDER sera 

mobilisé en priorité sur des technologies qui n’ont pas encore atteint leur maturité 

technique et économique, en premier lieu la méthanisation, le solaire thermique et 

l’hydrogène. 

Méthanisation 
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Les objectifs régionaux pour la filière méthanisation sont de passer de 433 GWh 

produits en 2015 à 2 220 GWh en 2023 puis à 5 933 GWh en 2030, l’objectif étant 

que le biométhane représente à l’horizon 2030 30 % de la consommation de gaz en 

région. 

Le FEDER sera mobilisé sur le financement de projets de méthaniseurs. Les coûts 

élevés de développement et d’investissement dans les installations de méthanisation 

nécessitent un accompagnement fort de la puissance publique pour atteindre ces 

objectifs.  

Le respect de cette trajectoire est également conditionné par le raccordement des 

installations aux réseaux de distribution et de transport de gaz ainsi que par un 

maillage renforcé de ces derniers qui permettent d’assurer des débouchés pour la 

production locale de biométhane.  

Les processus technologiques encore fragiles de ces projets portés généralement par 

des acteurs publics justifient un soutien du FEDER. Le FEDER soutiendra les 

dépenses d’investissements de projet de méthaniseur en cogénération et en 

injection. 

Conformément à la réglementation nationale (décret 2016-929 du 7 juillet 2016 pris 

pour application de l’article L. 541-39 du code de l’environnement), les tonnages 

issus des cultures dédiées sera limité à 15%.   
 

Enfin, les projets de méthaniseurs portés par des entreprises agricoles en leur nom 

propre (en particulier GAEC, EARL) ne pourront faire l’objet d’un soutien par le 

FEDER.  Le FEDER se concentrera prioritairement sur les projets de méthaniseurs 

à rayonnement territorial portés par des TPE/PME, des collectivités territoriales (et 

leurs opérateurs) ou des organismes publics.   

Solaire thermique 

Le FEDER soutiendra les investissements pour des projets de solaire thermique 

lorsqu’ils sont associés à des réseaux de chaleur (ces derniers étant cependant exclus 

du financement FEDER). En effet, les projets de solaire thermique dans les réseaux 

de chaleur nécessitent un fort investissement initial et leur viabilité est pour l’instant 

dépendante d’un taux d’aides publiques élevé. 

Le FEDER pourra soutenir le financement des capteurs solaires thermiques, leur 

mise en place et les systèmes hydrauliques et de régulation permettant leur 

connexion au réseau de chaleur. 

Hydrogène/GNV  

Afin de soutenir la stratégie hydrogène de la Région, il est proposé de la décliner 

au sein du Programme via les objectifs spécifiques suivants : 

- Objectif spécifique 1.1 : améliorer les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe, 

- Objectif spécifique 1.3 : renforçant la croissance et la compétitivité des 

PME 

- Objectif spécifique 2.2 : production d’énergies renouvelables. 
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Le FEDER soutiendra, au titre de l’objectif spécifique 2.2, dans le cadre de la 

stratégie hydrogène régionale, les initiatives et projets permettant d’augmenter les 

capacités de production, de stockage, de distribution et le déploiement d’hydrogène 

décarboné et/ou vert ainsi que de soutenir des solutions de mobilité.   

Ainsi le FEDER soutiendra :  

- L’augmentation des capacités de production d’hydrogène vert ou 

décarbonée (études, équipements, travaux, …) 

- L’augmentions des capacités de stockage d’hydrogène (études, 

équipements, travaux, …) 

- L’augmentation des capacités de distribution d’hydrogène notamment via le 

déploiement de stations de recharge hydrogène en complément des vingt 

stations du réseau ZEV, particulièrement en effectuant un maillage des 

bornes de ravitaillement hydrogène en coopération avec les régions et pays 

voisins, et en tenant compte de l’implantation des zones d’activités 

économiques et des plateformes multimodales, … (études, équipements, 

travaux, …) 

- Le déploiement en condition réelle d’utilisation de solution de mobilité 

utilisant l’énergie hydrogène, … (études, équipements, travaux, …) Le 

déploiement de matériels roulant ne sera pas éligible.  

 

Enfin, le FEDER soutiendra également d’autres types d’énergies notamment : 

- Production, stockage, distribution et solution de mobilité via du Gaz Naturel 

Véhicule, y compris le bioGNV. A titre d’exemple, le FEDER pourra 

soutenir le déploiement de station de recharge ou le déploiement de solution 

de mobilité : vélos, … 

- Electricité, en privilégiant l’électricité issue de d’énergies renouvelables, 

afin de  

o Compléter la couverture du territoire en station de recharge 

électrique notamment dans les secteurs où la demande en recharge 

reste en retrait (secteurs ruraux ou enclavés, à faible densité de 

déplacements),  

o Développer des capacités de recharge dans l’habitat collectif 

existant,  

o Accompagner la montée en gamme du réseau existant (recharge plus 

rapide, standards des prises plus polyvalents, …),  

o Développer la gestion V2G (véhicule to grid) des stations de 

recharge à partir d’un certain niveau de déploiement de véhicules, 

o  … 

 

Le FEDER permettra également de développer des stations de recharge de capacité 

mutualisées entre gestionnaires de flottes y compris multi-énergies.  
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Type d’action n°2.2.2.2 : Appuyer les projets expérimentaux dans le 

domaine énergétique 

Au titre de ce type d’action le FEDER doit permettre de favoriser l’intégration des 

EnR sur les réseaux électriques (smart grids) et de travailler sur la notion de 

flexibilité.  

Avec l’objectif affiché dans le SRADDET d’augmenter de 54 % la quantité 

d’énergie produite par des énergies renouvelables (électrique et thermique) d’ici 

2030. La flexibilité, l’intégration dans les réseaux et la convergence entre les 

différents vecteurs énergétique seront des enjeux forts. 

Le FEDER sera mobilisé pour financer des expérimentations territoriales, mettant 

notamment en avant un caractère innovant sur le lien entre production et 

consommation. Le FEDER permettra de soutenir : 

- Des projets innovants de stockage et de convergence entre vecteurs 

énergétiques (électricité / hydrogène / méthane/ thermique, …), 

- Des projets d’autoconsommation pour une meilleure appropriation des 

questions énergétiques au niveau local. Une maille supérieure à celle du 

bâtiment unique sera à privilégier (notions de boucle locale, de communauté 

énergétique, smart territoire, …), 

- Des projets de déploiement de réseaux intelligents (smart grids) pouvant 

coupler différents vecteurs énergétiques et tester des solutions de flexibilité. 

 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 2.2 : Une Europe plus 

verte en faveur des énergies provenant de sources renouvelables : 

Les types d’actions indiquées ci-dessus viseront à contribuer à l’objectif spécifique 

2.2 et à mettre en œuvre les recommandations énoncées par la Commission 

européenne pour la mise en œuvre de la politique de cohésion (Annexe D du 

Rapport Pays). 

En effet, les typologies d’actions retenues permettent de répondre aux principales 

recommandations en matière de promotion des énergies renouvelables  :  

- Soutenir le déploiement des énergies renouvelables y compris l’utilisation 

efficace de la biomasse : typologie d’action 2.2.2.1. 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 2.1 sont notamment  :  

− Organismes publics 

− Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

− Etablissements publics, 

− Bailleurs sociaux au sens de l’article L411-10 du Code de la construction 

et de l’habitation, 

− Autorités organisatrices de la mobilité  

− SPL y compris la SPL OSER, 
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− Syndicats départementaux d’énergies, 

− Entreprises (y compris société de projets ENR…), 

− Associations, 

− …. 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

Néanmoins, l’Autorité de gestion considère que ces problématiques sont l’affaire 

de tous et leur intégration au programme doit être entendue de manière 

transversale, dont les effets pourront aussi être indirects. 

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé.  

Les types d’action de l’objectif spécifique 2.2 pourront être mobilisé dans le cadre 

de l’objectif stratégique n°5 via la Priorité 5 « Approches territoriales ».  

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA :  

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement 

et indirectement à la priorité politique 3 de la SUERA : « Un cadre environnemental 

plus inclusif et des solutions énergétiques renouvelables et fiables pour l’avenir » 

via l’action stratégique n° 9 : « Faire du territoire de la région un modèle en termes 

d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables ».  

 

Egalement, les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront 

directement et indirectement à la priorité politique 2 de la SUERA : « Une 
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accessibilité interne et externe durable » via l’action stratégique n° 5 : « Promouvoir 

l’intermodalité et l’interopérabilité du transport de passagers et de marchandises ». 

 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 

besoins partagées à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale  

pourront être éligibles aux financements FEDER régionaux. 

Spécifiquement en matière d'énergies renouvelables, le FEDER régional pourra 

soutenir des approches coordonnées à l'échelle de zones tranfrontalières et  

interrégionales. A titre d'exemple, des réflexions sont en cours pour définir une 

stratégie de déploiement d'un réseau de station de recharge à Hydrogène à l'échelle 

de la SUERA, le FEDER poura soutenir le déploiement de cette stratégie sur le 

territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins évaluation ex-ante. 

2.2.2.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

2 2.2 FEDER Développée RCO 

022 

Capacité de 

production 

supplémentaire 

d'énergies 

renouvelables 

(dont : 

électricité, 

thermique)  

MégaWatt 

(MW) 

3 12 

2 2.2 FEDER En 

transition 

RCO 

022 

Capacité de 

production 

supplémentaire 

d'énergies 

renouvelables 

(dont : 

MégaWatt 

(MW) 

1 3 
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électricité, 

thermique) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Prio

rité 

Objec

tif 

spécif

ique 

Fon

ds 

Catégo

rie de 

régions 

ID 

[5] 

Indicat

eur 

[255] 

Unit

é de 

mes

ure 

Vale

ur de 

base 

ou de 

référ

ence 

Anné

e de 

référ

ence 

Val

eur 

cibl

e 

(20

29) 

Sour

ce 

des 

donn

ées 

[200

] 

Remar

ques 

[200] 

2 2.1 FED

ER 

 

Dévelo

ppée 

R

C

R 

03

1 

Total 

de 

l’énergi

e 

renouv

elable 

produit

e (dont 

: 

électric

ité, 

chaleur

) 

Mw

h/an 

0 2021 73 

800 

Port

eur 

de 

proj

et 

 

2 2.1 FED

ER 

 

En 

transiti

on 

R

C

R 

03

1 

Total 

de 

l’énergi

e 

renouv

elable 

produit

e (dont 

: 

électric

ité, 

chaleur

) 

Mw

h/an 
0 2021 36 

900 

Port

eur 

de 

proj

et 

 

2.2.2.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 
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Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.2 048 2 600 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.2 048 1 400 000 € 

2 FEDER Développée OS 2.2 049  10 400 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.2 049 5 600 000 € 

2 FEDER Développée OS 2.2 052 5 650 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.2 052 3 050 000 € 

2 FEDER Développée OS 2.2 053 3 000 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.2 053 1 000 000 € 

2 FEDER Développée OS 2.2 086 5 650 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.2 086 3 050 000 € 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.2 01 27 300 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.2 01 14 100 000 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.2 33 27 300 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.2 33 14 100 000 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.2 03 27 300 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.2 03 14 100 000 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.2.3. 2.4 : Solutions fondées sur la nature  

Objectif spécifique 2.4 : « en favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention 

des risques de catastrophe et la résilience, en tenant compte des approches fondées sur les 

écosystèmes » 

 

2.2.3.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

Type d’action n°2.2.4.1 : Développer les solutions fondées sur la nature 

Le FEDER sera mobilisé pour soutenir certains projets exemplaires mettant en 

œuvre des solutions fondées sur la nature, dans la mesure où celles-ci répondent à 

des enjeux globaux d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, avec 

une entrée « multiservices rendus par la nature » : utilisation durable des ressources 

naturelles, approvisionnement en eau, sécurité alimentaire, stockage du carbone, 

santé avec par exemple la lutte contre les ilots de chaleur, lutte contre les risques 

naturels, ... 

La complémentarité sera nécessaire avec le cas échéant les volets risques naturels 

des axes interrégionaux auxquels le territoire est éligible : Massifs (Alpes, Jura et 

Massif central), Fleuves (Rhône-Saône et Loire). 

Une solution fondée sur la nature doit satisfaire à deux exigences principales : 

− Contribuer de façon directe à un défi de société identifié, autre que celui de 

la conservation de la biodiversité, 

− S’appuyer sur les écosystèmes et présenter des bénéfices pour la 

biodiversité. 

A titre d’exemple pourront être soutenu les projets permettant : 

− L’utilisation durable des ressources naturelles : utilisation de semences 

locales, 

− Sécurisation de la ressource en eau pour l’approvisionnement : préservation 

de tourbières, cycle de l’eau, … 

− Le stockage du carbone : protection de forêts en libre évolution, 

− La lutte contre les ilots de chaleur : végétaliser les rues, les places, les bords 

de voirie, les toits, désimperméabilisassions des sols, débitumer, ombrager, 

…  

− La lutte contre les risques naturels : restauration de la fonctionnalité d’un 

espace de bon fonctionnement d’un cours d’eau, engager la 

désimperméabilisassions des sols, adaptation de l’espace urbain/rural,  
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− L’amélioration de la qualité de l’air  

−  … 

Les projets soutenus permettront ainsi de valoriser les services rendus par les 

écosystèmes préservés, restaurés ou gérés. 

 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 2.4 : Une Europe plus 

verte en favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques 

et la résilience face aux catastrophes :  

Les types d’actions indiquées ci-dessus viseront à contribuer à l’objectif spécifique 

2.4 et à mettre en œuvre les recommandations énoncées par la Commission 

européenne pour la mise en œuvre de la politique de cohésion (Annexe D du 

Rapport Pays).  

En effet, les typologies d’actions retenues permettent de répondre aux effets 

négatifs du changement climatique : 

- Des besoins d’investissement hautement prioritaires ont été mis en évidence 

en vue de favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention 

des risques et la résilience face aux catastrophes : typologie d’action 2.2.4.1.  

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000] 

− Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 2.1 sont notamment : 

Organismes publics 

− Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

− Etablissements publics d’éducation et/ou d’enseignement supérieur et de 

recherche, établissements privés d’éducation et/ou d’enseignement supérieur et 

de recherche…, 

− Bailleurs sociaux au sens de l’article L411-10 du Code de la construction et de 

l’habitation, 

− Associations, organismes à but non lucratif 

− Syndicats de propriété, propriétaires privés, 

− Etablissements de santé  

− Etablissements culturels 

− Organisme de droit privé 

− Entreprises  

− Les Sociétés publiques locales (SPL), 

− Syndicats d’energies,  

− … 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 



 

83 
 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination. 

 

Néanmoins, l’Autorité de gestion considère que ces problématiques sont l’affaire 

de tous et leur intégration au programme doit être entendue de manière 

transversale, dont les effets pourront aussi être indirects. 

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé.  

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA :  

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement 

et indirectement à la priorité politique 3 de la SUERA : « Un cadre environnemental 

plus inclusif et des solutions énergétiques renouvelables et fiables pour l’avenir » 

via l’action stratégique n° 8 : « Améliorer la gestion des risques et mieux gérer le 

changement climatique, y compris la prévention des risques naturels majeurs ». 

 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 

besoins partagées à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale  

pourront être éligibles aux financements FEDER régionaux. 

Spécifiquement en matière d'adaptation au changement climatique, dans une logique 

de capitalisation, les projets financés par le FEDER régional pourront s'appuyer sur 

les études conduites dans le cadre des projets INTERREG et axe interrégionaux pour 

déployer des projets sur le territoire régional. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 
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Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 

2.2.3.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

2 2.4 FEDER Développée RCO 

027 

Stratégies 

nationales et 

infranationales 

pour 

l'adaptation au 

changement 

climatique 

Stratégies 1 1 

2 2.4 FEDER En 

transition 

RCO 

027 

Stratégies 

nationales et 

infranationales 

pour 

l'adaptation au 

changement 

climatique 

Stratégies 1 1 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Prio

rité 

Objec

tif 

spécif

ique 

Fon

ds 

Catégo

rie de 

région

s 

ID 

[5] 

Indicat

eur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Vale

ur de 

base 

ou de 

référ

ence 

Anné

e de 

référ

ence 

Val

eur 

cibl

e 

(20

29) 

Sour

ce 

des 

donn

ées 

[200

] 

Remar

ques 

[200] 

2 2.4 FED

ER 

Dévelo

ppée 

R

C

R 

03

7 

Popula

tion 

bénéfic

iant de 

mesure

s de 

protect

Perso

nnes 

0 2021 680 

000 
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forêt) 

Perso

nnes 

0 2021 140 

000 

  



 

86 
 

2.2.3.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.4 058 1 675 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.4 058 600 000 € 

2 FEDER Développée OS 2.4 060  1 675 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.4 060  600 000 € 

2 FEDER Développée OS 2.4 061 1 650 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.4 061 600 000 € 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.4 01 5 000 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.4 01 1 800 000 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.4 33 5 000 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.4 33 1 800 000 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.4 03 5 000 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.4 03 1 800 000 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.2.4. 2.6 : Economie circulaire  

Objectif spécifique 2.6 : « en favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention 

des risques de catastrophe et la résilience, en tenant compte des approches fondées sur les 

écosystèmes » 

 

2.2.4.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

L’objectif spécifique 2.6 du FEDER sera mobilisé pour contribuer à la stratégie 

économie circulaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’intervention du 

FEDER visera le volet déchets via la réduction et la valorisation des déchets.  

Le FEDER soutient en priorité les investissements portés par des PME ou des 

organismes publics. La notion d’organisme public recouvre « un État, une autorité 

régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée 

d’une ou de plusieurs de ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de 

droit public, ou une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, 

organismes, ou associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en 

vertu de ce mandat ». Il s’agit d’inclure les collectivités locales, leurs opérateurs et 

leurs mandataires y compris lorsqu’ils interviennent dans le champ concurrentiel 

pouvant être considérés comme des grandes entreprises au vu de la règlementation 

des aides d’état, sous réserve que l’investissement soit conforme à la stratégie 

régionale et à la réglementation sur les aides d’Etat.  

 

Type d’action n°2.2.6.1 : Réduire et valoriser les déchets 

La région Auvergne-Rhône-Alpes produit 8,2 millions de tonnes de déchets par an, 

dont 53 % de déchets ménagers et assimilés et 43 % de déchets d’entreprises, 

auxquels il faut ajouter 25 millions de tonnes de déchets inertes issus du BTP. 

Même si la majeure partie fait l’objet d’une valorisation matière (54 %) ou 

énergétique (22 %), 24 % des déchets sont enfouis, sans aucune valorisation. De 

plus, le gisement de déchets continue à augmenter chaque année, du fait de la 

croissance économique et démographique (+ 5 % entre 2010 et 2015). 

Auvergne-Rhône-Alpes se fixe comme objectif de diminuer son taux 

d’enfouissement de 50 % entre 2010 et 2025. Ceci passe par la diminution des 

quantités stockées via la prévention, le recyclage, la valorisation matière (70 % d’ici 

2030) et la valorisation énergétique (23 %). 

Ainsi le FEDER soutiendra les projets :  

- D’installations innovantes de prévention, réduction et valorisation matière 

ou énergétique des déchets permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs 

régionaux dans le SRADDET. 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 2.6 : Une Europe plus 

verte en favorisant la transition vers une économie circulaire:  
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Les types d’actions indiquées ci-dessus viseront à contribuer à l’objectif spécifique 

2.6 et à mettre en œuvre les recommandations énoncées par la Commission 

européenne pour la mise en œuvre de la politique de cohésion (Annexe D du 

Rapport Pays).  

Les actions menées permettront d’améliorer les capacités de recyclage des déchets 

dans une logique d’économie circulaire notamment par la valorisation de l’énergie : 

typologie d’action 2.2.6.1. 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 2.6 sont notamment : 

− Organisme public 

− Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

− Chambres consulaires, 

− Syndicat d’énergie et des déchets  

− Représentants des filières industrielles, 

− Pôles de compétitivité, 

− Clusters, 

− Associations, 

− Entreprises, 

− SPL 

− … 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Néanmoins, l’Autorité de gestion considère que ces problématiques sont l’affaire 

de tous et leur intégration au programme doit être entendue de manière 

transversale, dont les effets pourront aussi être indirects. 

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 
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Champ de texte [2 000] 

L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé.  

Les types d’action de l’objectif spécifique 2.6 pourront être mobilisé dans le cadre 

de l’objectif stratégique n°5 via la Priorité 5 « Approches territoriales ».  

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA 

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement 

et indirectement à la priorité politique 3 de la SUERA : « Un cadre environnemental 

plus inclusif et des solutions énergétiques renouvelables et fiables pour l’avenir » 

via l’action stratégique n° 6 : « Préserver et valoriser les ressources naturelles, y 

compris l’eau, ainsi que les ressources culturelles ».  

 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 

besoins partagées à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale  

pourront être éligibles aux financements FEDER régionaux. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. 

Les études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation 

des besoins, évaluation ex-ante. 

2.2.4.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

2 2.6 FEDER Développée RCO 

34 

Capacité 

supplémentaire 

pour le 

recyclage des 

déchets  

Tonnes 

/ an 

Estimation 

en cours  

Estimation 

en cours 
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2 2.6 FEDER En 

transition 

RCO 

34 

Capacité 

supplémentaire 

pour le 

recyclage des 

déchets  

Tonnes 

/ an 

Estimation 

en cours 

Estimation 

en cours 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
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2 2.6 FED

ER 
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on 

R

C

R 
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Tonn

es / 

an 

  Estim

ation 

en 

cours 

  

2.2.4.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.6 067 4 200 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.6 067 800 000 € 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.6 01 4 200 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.6 01 800 000 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 



 

91 
 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.6 33 4 200 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.6 33 800 000 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.6 03 4 200 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.6 03 800 000 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.2.5. 2.7 : Biodiversité et recyclage du foncier  

Objectif spécifique 2.7 : « en améliorant la protection et la préservation de la nature et de la 

biodiversité et en renforçant les infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, ainsi 

qu’en réduisant toutes les formes de pollution » 

2.2.5.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

Type d’action n°2.2.7.1. – Accompagner les actions de préservation et de 

restauration des infrastructures vertes et bleues qui contribuent aux objectifs 

du Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires Auvergne-Rhône-Alpes (SRADDET) 

 

La région Auvergne-Rhône-Alpes est couverte en majorité par des territoires 

agricoles (44 %) et des milieux naturels et forestiers (47 %). 51 % du territoire est 

reconnu comme écologiquement riche (ZNIEFF de type 1 et II) dont 260 sites 

Natura 2000 qui représentent 13 % de la région en zone pour la conservation du 

patrimoine naturel européen. Afin de poursuivre la dynamique engagée lors de la 

période de programmation 2014-2020, le FEDER sera mobilisé pour préserver ou 

restaurer la trame verte et bleue. En effet, elle constitue le maillage des espaces 

naturels terrestres et aquatiques du territoire. Elle se compose de réservoirs de 

biodiversité et de corridors écologiques permettant le déplacement, la survie et 

l’adaptation des espèces. 

Le FEDER interviendra pour répondre aux enjeux identifiés dans l’objectif 1.6 du 

SRADDET : « Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses enjeux dans 

l’urbanisme, les projets d’aménagements, les pratiques agricoles et forestières », à 

travers trois types d’opérations : 

- Des opérations coordonnées de mise en œuvre d’une stratégie territoriale de 

préservation et de restauration de la trame verte et bleue (Contrat Vert et 

Bleu (CVB), Réserve Naturelle Régionale (RNR), Parc Naturel Régional 

(PNR), …), 

- Des actions structurantes multi partenariales à l’échelle régionale répondant 

à l’objectif 1.6 du SRADDET, 

- Des actions ponctuelles de restauration de la fonctionnalité des corridors 

régionaux du SRADDET notamment celles liées aux infrastructures de 

transport. 

Ces opérations, pour être éligibles, devront porter sur les milieux suivants :  

- Les milieux forestiers en dehors des forêts  spécifiques des massifs des 

Alpes, du Massif central et des forêts alluviales des grands fleuves (Rhône-

Saône, Loire, Allier), 

- Les milieux bocagers et les milieux agropastoraux de plaines et coteaux 

(haies et arbres champêtres, prairies naturelles, landes, …), 

- Les zones humides de grande importance en dehors des massifs des Alpes 

et du Massif central, et des zones alluviales des fleuves (forte valeur 
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patrimoniale, fonctionnement en réseau constituant un continuum à enjeu, 

…), 

- Les habitats naturels dégradés des milieux aquatiques abritant des espèces 

remarquables ou vulnérables de la région, 

- Les continuités écologiques des espaces urbains et périurbains pour 

maîtriser notamment l’étalement urbain (nature en ville, arbres urbains, 

pollution lumineuse, …), 

- Les continuités écologiques fragmentées par les infrastructures linéaires de 

transport ou d’énergie (mesures d’évitement, passage à faune, restauration 

des corridors associés, ...). 

Nature des dépenses éligibles au FEDER : 

- Travaux de restauration des milieux naturels composant les continuités 

écologiques prioritaires, 

- Acquisitions foncières liées à la préservation durable de ces milieux, 

- Etudes et acquisition de connaissance à visée opérationnelle répondant à 

l’objectif 1.6 du SRADDET du SRADDET, à l'exclusion des observatoires, 

- Animation des opérations coordonnées et des actions structurantes multi 

partenariales, 

- Communication/sensibilisation/formation, 

- Les mesures d'aides individuelles aux agriculteurs (modifications de 

pratiques et investissements liés à des changements de pratiques) sont 

exclues (articulation FEADER). 

Type d’action n°2.2.7.2 : Recycler le foncier pour accompagner le 

développement des territoires  

L’artificialisation des sols est particulièrement rapide en Auvergne-Rhône-Alpes, 

l’urbanisation augmente plus rapidement que la population. Sur la période 2006-

2015, l’augmentation moyenne annuelle des surfaces artificialisées est de 

3 550 hectares, soit 607 m² naturels agricoles et forestiers consommés par nouvel 

habitant. En France, c’est l’équivalent de cinq terrains de football par heure, et en 

Auvergne-Rhône-Alpes cela équivaut à la superficie du lac d’Annecy. 

Ce phénomène est plus fort à proximité des grandes aires urbaines, mais il reste 

important dans les plus petites zones urbaines avec un phénomène d’étalement 

urbain, de mitage et de morcellement du territoire. 

En parallèle, il existe en Auvergne-Rhône-Alpes un nombre très important de 

friches et de fonciers dégradés, mais cette ressource reste inexploitée car elle doit, 

au préalable, être réhabilitée avant d’être (re)mise sur le marché. Or, cette 

requalification du foncier engendre des coûts importants que les collectivités ne 

peuvent supporter, notamment dans les territoires où le marché est détendu. En 

conséquence, des projets d’aménagement ne peuvent être engagés, ce qui bloque la 

dynamique de développement des territoires. 

C’est pourquoi, dans le cadre des objectifs de la Commission européenne visant un 

arrêt d’ici 2050 de « toute augmentation nette de la surface de terre occupée », et 

en lien avec les objectifs fonciers du SRADDET, le FEDER soutiendra les actions 
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permettant la transition vers un urbanisme circulaire, par l'optimisation des 

potentiels fonciers des espaces en friche et dégradés, et permettant : 

- Les démarches d’anticipation de l’apparition des friches y compris via des 

démarches d’animation et de capitalisation, 

- La requalification de tous les types de friches existantes, pour tous usages 

futurs, afin de privilégier le recyclage foncier dans une optique de gestion 

économe de la ressource foncière, 

- La renaturation des friches hors marché ayant perdu leur vocation initiale, 

ainsi que la renaturation des fonciers dégradés/délaissés dont le projet de 

requalification affiche un bilan déséquilibré, 

- Les opérations d’urbanisme transitoire et d’occupation temporaire des 

friches, 

- L’expérimentation de modèles alternatifs de recyclage des friches. 

 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 2.7 : Une Europe plus 

verte en améliorant la biodiversité, renforçant les infrastructures vertes en milieu 

urbain et réduisant la pollution : 

Les types d’actions indiquées ci-dessus viseront à contribuer à l’objectif 

spécifique 2.7 et à mettre en œuvre les recommandations énoncées par la 

Commission européenne pour la mise en œuvre de la politique de cohésion (Annexe 

D du Rapport Pays). Les recommandations pointent le rôle important de la France 

dans la préservation de la biodiversité étant donné que le pays est l’un des dix Etats 

membres comptant le plus grand nombre d’espèces menacées et l’Etat membre 

comptant le plus grand nombre de régions biogéographiques. 

En effet, les typologies d’actions retenues permettent de répondre aux principales 

recommandations en matière de protection de la biodiversité :  

- Soutenir les investissement permettant de renforcer la biodiveristé, les 

infrastrusctures vertes dans l’environnement urbain et de reduire la pollution  

typologies d’action 2.2.7.1 et 2.2.7.2, 

La préservation de la biodiversité passe également par la lutte contre l’étalement 

urbain en requalifiant les friches ou en rendant à la nature des terrains n’étant plus 

utilisés pour les activités humaines : typologie d’action 2.2.7.2. 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 2.7 sont notamment : 

− Organismes publics 

− Collectivités territoriales, leurs groupements, leurs opérateurs, concessionnaires et 

mandataires, 

− Associations y compris les associations environnementales et les associations 

professionnelles du domaine du foncier, de la dépollution, de l’aménagement et des 

travaux publics, 

− Organismes de recherche, 

− Entreprises, 

− Etablissements publics dont les établissements publics fonciers, locaux et d’Etat, 

− SCoT, 
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− Agences d’urbanisme et CAUE, 

− Chambres consulaires, 

− Structures partenariales visant à promouvoir un montage innovant (GIE, SCIC…), 

− Tiers demandeurs (cf. article 173 de la loi ALUR), 

− Syndicats mixtes, 

− Pôles de compétitivité et clusters 

− … 

−  

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets permettant :   

- La requalification des friches, notamment en zones dévitalisées, qui a terme 

pourra créer de nouvelles opportunités au bénéfice des territoires et des 

populations locales. 

- …  

 

Néanmoins, l’Autorité de gestion considère que ces problématiques sont l’affaire 

de tous et leur intégration au programme doit être entendue de manière 

transversale, dont les effets pourront aussi être indirects. 

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé.  

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA 
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Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement 

et indirectement à la priorité politique 3 de la SUERA : « Un cadre environnemental 

plus inclusif et des solutions énergétiques renouvelables et fiables pour l’avenir » 

via l’action stratégique n° 6 : « Préserver et valoriser les ressources naturelles, y 

compris l’eau, ainsi que les ressources culturelles » et l’action stratégique n° 7 : « 

Développer les continuités écologiques sur l’ensemble du territoire de la région 

alpine ». 

 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 

besoins partagées à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale 

pourront être éligibles aux financements FEDER régionaux. 

Spécifiquement en matière de de biodiversité, les contrats vert et bleu transfrontalier 

pourront être éligibles.   

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. 

Les études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation 

des besoins, évaluation ex-ante. 

2.2.5.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

2 2.7 FEDER Développée RCO 

026 

Infrastructures 

vertes 

construites ou 

modernisées 

en vue de 

l’adaptation 

aux 

changements 

climatiques 

Hectares 2 765 6 300 

2 2.7 FEDER En 

transition 

RCO 

026 

Infrastructures 

vertes 

construites ou 

modernisées 

en vue de 

Hectares 1 185 3 180  
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l’adaptation 

aux 

changements 

climatiques 

2 2.7 FEDER Développée RCO 

038 

Surface de 

terrain 

réhabilité 

bénéficiant 

d’un soutien 

Hectares 4 10 

2 2.7 FEDER En 

transition 

RCO 

038 

Surface de 

terrain 

réhabilité 

bénéficiant 

d’un soutien 

Hectares 1 3 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Pri

orit

é 

Obje

ctif 

spéci

fique 

Fon

ds 

Catég

orie 

de 

régio

ns 

ID 

[5] 

Indica

teur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Vale

ur 

de 

base 

ou 

de 

référ

ence 

Ann

ée 

de 

référ

ence 

Valeur 

cible 

(2029) 

Source 

des 

donné

es 

[200] 

Rem

arque

s 

[200] 

2 2.7 FE

DE

R 

Dével

oppée 

ISR

002 

Nomb

re 

d’espè

ce 

préser

vés 

ayant 

amélio

rés les 

condit

ions 

de 

circula

tion 

des 

espèce

s 

animal

es 

   En 

cours 

d’élab

oratio

n 
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2 2.7 FE

DE

R 

En 

transi

tion 

 Nomb

re 

d’espè

ce 

préser

vés 

ayant 

amélio

rés les 

condit

ions 

de 

circula

tion 

des 

espèce

s 

animal

es 

   En 

cours 

d’élab

oratio

n 

  

2 2.7 FE

DE

R 

Dével

oppée 

RC

R05

2 

Terrai

ns 

réhabi

lités 

utilisé

s pour 

des 

espace

s 

verts, 

des 

logem

ents 

sociau

x, des 

utilisat

ion 

écono

mique

s ou 

autres 

   En 

cours 

d’élab

oratio

n 

  

2 2.7 FE

DE

R 

En 

transi

tion 

 RCR0

52 

Terrai

ns 

réhabi

lités 

utilisé

s pour 

des 

espace

s 

   En 

cours 

d’élab

oratio

n 
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verts, 

des 

logem

ents 

sociau

x, des 

utilisat

ion 

écono

mique

s ou 

autres 

2.2.5.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.7 073 3 000 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.7 073 1 500 000 € 

2 FEDER Développée OS 2.7 074 1 000 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.7 074 500 000 € 

2 FEDER Développée OS 2.7 079 7 000 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.7 079 5 300 000 € 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.7 01 11 000 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.7 01 7 300 000 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.7 33 11 000 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.7 33 7 300 000 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 
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Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

2 FEDER Développée OS 2.7 03 11 000 000 € 

2 FEDER En transition OS 2.7 03  7 300 000 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.3. Priorité 3 : Connectivité numérique 

Objectif Stratégique 1 : Une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation économique innovante et 
intelligente et de la connectivité régionale aux TIC - FEDER 

Référence : article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du RDC 
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Priorité 3 : Connectivité numérique   

 Cette priorité concerne spécifiquement l'emploi des jeunes 

 Cette priorité concerne spécifiquement les actions sociales innovantes 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+* 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du règlement FSE+4 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif spécifique de mobilité urbaine énoncé à 

l'article 3, paragraphe 1, point b) viii), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif de connectivité numérique énoncé à l'article 

3, paragraphe 1, point a) v), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

* Si coché, aller à la section 2.1.1.2. 

 
4 Au cas où les ressources relevant de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, 

paragraphe 1, point l), du règlement FSE+ seraient prises en compte aux fins de 

l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement. 
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2.3.1. 1.5. Développement du très haut débit  

Objectif  spécifique 1.5 : « en renforçant la connectivité numérique » 

2.3.1.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

Dans la continuité des programmes opérationnels FEDER/FSE 2014-2020, il est 

proposé de poursuivre les investissements en faveur de la généralisation de la 

couverture fibre dans les départements présentant des besoins spécifiques ou 

particularités. La finalisation et la sécurisation du réseau THD constitue un 

élément essentiel pour assurer le développement économique équilibré du 

territoire et favoriser les usages numériques. 

La crise actuelle a montré l’importance de garantir une couverture totale des 

territoires en infrastructures THD. 

De plus, les actions ci-dessous sont indispensables à la réalisation des objectifs de 

l’OS 1.2 en faveur des services et usages numériques. 

Type d’action n°3.1.5.1 : Finaliser la couverture Très Haut Débit (THD)  

Sur la base du diagnostic de l’Agence du Numérique, il est proposé de soutenir les 

projets situés dans les départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du 

Puy-de-Dôme – territoire classé en région en transition.  

Devant l’insuffisance de l’offre de services des opérateurs privés, les collectivités 

territoriales ont la faculté de déployer des réseaux de communication électronique 

pour lutter contre la fracture numérique. Il s’agit d’un service public local 

optionnel dans lequel l’intervention des collectivités s’intensifie. Les réseaux de 

communication électronique sont ainsi des leviers pour équiper les territoires : 

démultiplier la concurrence, multiplier l’offre des services numériques pour les 

utilisateurs, augmenter les débits, faire baisser les tarifs, etc. 

Les collectivités, via la création de Réseau d’Initiative Publique, se substituent aux 

opérateurs privés lorsque le déploiement du très haut débit n’est pas 

économiquement rentable. Le déploiement du très haut débit est assurée par la 

régie Auvergne Numérique. Les réseaux THD sont ensuite utilisés par les 

opérateurs privés qui fournissent leurs services aux utilisateurs finaux. 

Le FEDER soutiendra les études et travaux nécessaires au déploiement du très 

haut débit pour l’ensemble des utilisateurs : logements, les zones d’activité 

économique (ZAE), les entreprises, les sites publics, … 

 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 1.5 : Une Europe plus 

connectée en renforçant la connectivité numérique 

Les types d’actions indiqués ci-dessus viseront à contribuer à l’objectif 

spécifique 3.1 et à mettre en œuvre les recommandations énoncées par la 

Commission européenne pour la mise en œuvre de la politique de cohésion (Annexe 
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D du Rapport Pays). Les recommandations indiquent que dans quelques zones 

rurales de France métropolitaines, le déploiement du haut débit ultrarapide n’est pas 

encore achevé. 

Ainsi le type d’action retenu permet d’intervenir pour parachever le déploiement 

des réseaux haut débit ultrarapide dans les zones rurales pour lesquelles la 

participation du FEDER apporte une valeur ajoutée : typologie d’action 3.1.5.1.  

Ce travail de démonstration des zones nécéssitant une intervention du FEDER est 

conduit au niveau national avec l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires 

(ANCT). 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000] 

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 1.5 sont notamment : 

− Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

concessionnaires et mandataires, 

− Régies, 

− Syndicats, 

− … 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets permettant de :   

- Améliorer la couverture Très Haut Débit du territoire permettant à terme de 

renforcer l’accès aux services publics numériques au plus grand nombre.  

La résorption de la fracture numérique est un enjeu majeur pour enrayer 

l’isolement de certains territoires et promouvoir l’inclusion des catégories 

défavorisées. La crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19 a mis en 

avant cette problématique avec un risque d’inclusion et de discrimination 

pour les personnes n’ayant pas accès à un réseau numérique 

optimal notamemnt pour  avoir recours à la télémédecine, au télétravail, la 

télé-éducation, … 

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 
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Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

La priorité 3 ciblera spécifiquement le territoire auvergnat. 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA 

Les actions seront soutenues sur le territoire auvergnat hors du territoire de la 

SUERA. Il n’y aura donc pas de contribution directe aux objectifs de la SUERA. 

 

Aucune articulation est identifiée avec les programmes INTERREG et les axes 

intérrégionaux. Ces programmes ne mobilisant pas cet objectif spécifique. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 

2.3.1.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 
ID [5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

3 1.5 FEDER En 

transition 

ISO001 Nombre 

supplémentaire 

d’accès au très 

haut débit – 

indicateur 

spécifique 

Prises 

FttH 

déployées 

28 903 28 903  

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
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Prio

rité 

Objec

tif 

spécif

ique 

Fon

ds 

Catég

orie 

de 

régio

ns 

ID 

[5] 

Indic

ateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Vale

ur de 

base 

ou de 

référ

ence 

Anné

e de 

référ

ence 

Val

eur 

cibl

e 

(20

29) 

Sourc

e des 

donné

es 

[200] 

Remar

ques 

[200] 

3 1.5 FED

ER 

En 

transi

tion 

ISR

003 

Nom

bre 

d’abo

nnés 

au 

haut 

débit 

par 

un 

résea

u de 

très 

haute 

capac

ité 

Prises 

FtTH 

raccor

dées 

0 2021 260

0 

Opéra

teur – 

Régie 

Auver

gne 

Numé

rique 

 

2.3.1.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

3 FEDER En transition OS 1.5 034 10 000 000 €  

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

3 FEDER En transition OS 1.5 01 10 000 000 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

3 FEDER En transition OS 1.5 33 10 000 000 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 
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Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

3 FEDER En transition OS 1.5 03 10 000 000 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.4. Priorité 4 : Santé et tourisme  

Objectif Stratégique 4 : Une Europe plus sociale et plus inclusive 
mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux - FEDER 

Référence : article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du RDC 
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Priorité 4 : Santé et Tourisme  

 Cette priorité concerne spécifiquement l'emploi des jeunes 

 Cette priorité concerne spécifiquement les actions sociales innovantes 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+* 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du règlement FSE+5 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif spécifique de mobilité urbaine énoncé à 

l'article 3, paragraphe 1, point b) viii), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif de connectivité numérique énoncé à l'article 

3, paragraphe 1, point a) v), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

* Si coché, aller à la section 2.1.1.2. 

 
5 Au cas où les ressources relevant de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, 

paragraphe 1, point l), du règlement FSE+ seraient prises en compte aux fins de 

l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement. 
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2.4.1. 4.5. Santé  

Objectif  spécifique 4.5 : « en garantissant l’égalité d’accès aux soins de santé et en 

favorisant la résilience des systèmes de santé, y compris les soins de santé primaires, 

ainsi qu’en promouvant le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise 

en charge familiale ou de proximité » 

2.4.1.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

La crise du COVID-19 nécessite un renforcement de la capacité de réaction des 

services de santé et a mis en exergue les fragilité du système de soin français. Le 

FEDER interviendra en soutien au système de soin afin d’améliorer son adaptabilité 

et sa résilience. 

 

Type d'action 4.4.5.1 : Améliorer l'accessibilité des soins en Auvergne-Rhône-

Alpes 

Ainsi le FEDER, en articulation avec les mesures soutenues dans le cadre des plans 

de relance européen, national et régional soutiendra les projets permettant 

notamment de : 

- Renforcer l’offre de soin en Auvergne-Rhône-Alpes via le soutien à des 

investissements dans des équipements de santé et soin structurants de 

dimension régionale, 

- Soutenir, via des investissements dans des infrastructures, des équipements 

et l’achat de matériel, y compris les services itinérants, les hopitaux, les 

centres de soin/santé, les maisons de santé, … 

- Renforcer le lien entre les différentes structures de soin, 

- Développer les projets de télémédecine permettant une meilleures 

adaptabilité du système de soin. 

En cas de nouveau risque pendémique, le FEDER pourra intervenir pour 

l’acquisition de matériel médical et d'équipements de protection. 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs du socle européen des droits 

sociaux 

Cette thématique dédiée à la santé se réfère directement au principe « Soins de 

santé : toute personne a le droit d’accéder, à des prix abordables et dans des délais 

raisonnables, à des soins de santé préventifs et curatifs de qualité ». 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 4.5 sont notamment les : 
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- Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

concessionnaires et mandataires  

- Etat,  

- Associations, 

- Entreprises, 

- Etablissements publics : hôpitaux et centre de santé, 

- Etablissements de santé publics ou privés de type hospitalier proposant des 

activités de médecine notamment générale ainsi que des plateaux techniques à 

destination d’une patientèle de proximité 

- Centre de soin 

- …  

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets permettant de :   

- Faciliter l’accès aux structures de soin. Les investissements dans les 

infrastructures de santé contribuent à l'objectif visant à assurer une vie 

active longue et en bonne santé pour tous les citoyens de l'Union 

européenne. 

- Lutter contre les déserts médicaux et les inégalités d’accès aux soins via 

notamment le soutien aux hôpitaux et centre de soin de proximité, …. 

- Favoriser la télémédecine et promouvoir une meilleure accesibilité aux 

infrastructures et services de santé, notamment pour les catégories 

défavorisées. 

- …  

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 
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L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé.  

Les types d’action de l’objectif spécifique 4.5 pourront être mobilisés dans le cadre 

de l’objectif stratégique n°5 via la Priorité 5 « Approches territoriales ». 

 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA 

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique ne participeront pas 

directement aux priorités politique de la SUERA. Cependant dans un  contexte 

sanitaire tendu, les investissements visant a améliorer l'accessibilité des soins 

participeront a une reprise rapide des échanges à l’échelle de la macrorégion. 

A ce stade aucune articulation est identifiée avec les programmes INTERREG et les 

axes intérrégionaux. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 

 

2.4.1.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 
ID [5] Indicateur [255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

4 4.5 FEDER Développée ISO002 Nombre 

d’infrastructures 

de soins de 

santé nouvelles 

ou améliorées  

Infrastructures 2 13 

4 4.5 FEDER En 

transition 

ISO002 Nombre 

d’infrastructures 

de soins de 

Infrastructures 1 7 
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santé nouvelles 

ou améliorées  

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Pri

orit

é 

Obje

ctif 

spéci

fique 

Fon

ds 

Catég

orie 

de 

région

s 

ID 

[5] 

Indicate

ur [255] 

Unité 

de 

mesu

re 

Vale

ur de 

base 

ou 

de 

référ

ence 

Ann

ée 

de 

référ

ence 

Valeur 

cible 

(2029) 

Sou

rce 

des 

don

nées 

[20

0] 

Rema

rques 

[200] 

4 4.5 FE

DE

R 

Dével

oppée 

ISR

004 

Populat

ion 

couvert

e par 

les 

infrastr

uctures 

de soin 

de 

santé 

nouvell

es ou 

amélior

ées 

Perso

nnes 

0 2021 En 

cours 

d’élab

oration 

Port

eur 

de 

proj

et 

 

4 4.5 FE

DE

R 

En 

transit

ion 

ISR

004 

Populat

ion 

couvert

e par 

les 

infrastr

uctures 

de soin 

de 

santé 

nouvell

es ou 

amélior

ées 

Perso

nnes 

0 2021 En 

cours 

d’élab

oration 

Port

eur 

de 

proj

et 

 

2.4.1.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 
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Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

4 FEDER Développée OS 4.5 128 6 600 000 € 

4 FEDER En transition OS 4.5 128 3 900 000 €   

4 FEDER Développée OS 4.5 129 2 200 000 € 

4 FEDER En transition OS 4.5 129 1 300 000 € 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

4 FEDER Développée OS 4.5 01 8 800 000 € 

4 FEDER En transition OS 4.5 01 5 200 000 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

4 FEDER Développée OS 4.5 33 8 800 000 € 

4 FEDER En transition OS 4.5 33 5 200 000 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

4 FEDER Développée OS 4.5 03 8 800 000 € 

4 FEDER En transition OS 4.5 03 5 200 000 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.4.2. 4.6. Tourisme et culture  

Objectif  spécifique 4.6 : « en renforçant le rôle de la culture et du tourisme durable dans le 

développement économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale »  

 

2.4.2.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

Au titre de l’objectif 4.6, pourront être soutenues les opérations visant à renforcer 

le rôle et la place de la culture et du tourisme dans le développement économique, 

l’innovation sociale et dans un environnement attractif et inclusif. 

Type d’action n°4.4.6.1 : Accompagner les projets à dimension touristique, 

sportive ou culturelle de portée régionale 

En Auvergne-Rhône-Alpes, notamment dans les territoires ruraux, les équipements 

et infrastructures d’envergure régionale, notamment sur les secteurs fortement 

impactés par la crise économique liée à l’épidémie de COVID-19, ne pourraient 

être pérennes sans l’intervention du secteur public. 

Le FEDER soutiendra les projets d’investissement (et leurs études pré-

opérationnelles) en maîtrise d’ouvrage publique (ou en partenariat public-privé type 

délégation de service public (DSP), bail, SEM, SPL…) qui structurent fortement le 

territoire régional et renforce sa résilience autour d’une offre touristique, 

patrimoniale, thermale, sportive, culturelle, de pleine nature attractive et qualitative, 

tourisme d’affaire, …  

Il s’agit d’accompagner les projets permettant le renforcement de l’attractivité 

globale des destinations touristiques, d’irriguer les zones rurales et urbaines, de 

générer des richesses et des emplois pérennes, et de renforcer l’économie 

présentielle en Auvergne-Rhône-Alpes. 

De plus, afin d’accompagner la reprise du secteur touristique, le FEDER soutiendra 

un ensemble d’actions de communication et de promotion spécifique à la filière 

touristique à l’échelle du territoire régional. L’enjeu est de communiquer et 

informer la clientèle touristique sur la sécurité sanitaire et/ou les domaines 

d’excellence de l’offre régionale, notamment le thermalisme. Cette stratégie doit 

s’inscrit sur le moyen et long terme, au-delà d’une réaction immédiate post 

épidémie. 

Type d’action n°4.4.6.2 : Soutenir les projets de tourisme social et éducatif 

L’hébergement touristique tient un rôle central dans le choix d’une destination et le 

déclenchement des séjours. Par ailleurs, il est l’un des vecteurs principaux de 

création d’emplois dans le secteur de l’économie touristique. Une partie de l’offre 

d’hébergement est spécifique au secteur social et éducatif et cible des clientèles 

jeunes et des clientèles aux revenus modestes. 
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Cette offre participe à l’inclusion sociale en favorisant l’accès au tourisme pour 

tous, au renouvellement des clientèles pour les années à venir et au maintien à long 

terme de l’économie des territoires à vocation touristique. 

Pour répondre à cette vocation, les infrastructures sont en grande partie portées par 

des collectivités publiques, associations et entreprises de l’économie sociale et 

solidaire. Le modèle économique s’avère plus fragile sur ce secteur spécifique 

compte tenu d’une tarification adaptée et de coûts d’investissement important sur 

des hébergements collectifs avec services (centres de vacances, villages vacances, 

centres internationaux de séjours, auberges de jeunesse, maisons familiales, gîtes 

d’enfants etc.). Par ailleurs, c’est une filière fortement impactée par la crise 

économique liée à l’épidémie de COVID-19. 

C’est dans ce contexte que le maintien et la qualification de cette offre 

d’infrastructures et de séjours pédagogiques nécessitent une intervention plus forte 

du secteur public. 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 4.6 : Une Europe plus 

sociale en renforçant le rôle de la culture et du tourisme dans le développement 

économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale 

En attente des éléments de la Commission européenne. 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 4.6 sont notamment les : 

− Collectivité territoriale  

− Comité Régional du Tourisme, Comité départemental du tourisme, 

Agence de développement touristiques, offices touristiques, 

− Sociétés d’économie mixte, 

− Opérateurs économiques sous contrat de délégation de service public, 

− Associations, 

− Entreprises notamment celles de l’économie sociale et solidaire, 

− Associations, 

− Entreprises, 

− … 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 
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Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets permettant de :   

- Favoriser l’accès au tourisme pour tous via le soutien aux infrastructures de 

tourisme sociale et éducatif à destination notamment des jeunes et des 

ménages à revenus modestes  

- Renouveler et diversifier la clientèle dans une optique de maintien à long 

terme de l’économie des territoires à vocation touristique 

- …  

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

 

L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé.  

Les types d’action de l’objectif spécifique 4.6 pourront être mobilisé dans le cadre de 

l’objectif stratégique n°5 via la Priorité 5 « Approches territoriales ».  

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union européenne pour 

la région alpine SUERA 

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement et 

indirectement à la priorité politique 1 de la SUERA : « Un accès équitable à l’emploi, en 

s’appuyant sur la forte compétitivité de la région » via l’action stratégique n° 2 : « : Accroître 

le potentiel économique des secteurs stratégiques ». 

 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en articulation et 

complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des programmes INTERREG et 

des axes interrégionaux. Les projets répondant à des besoins partagées à l'échelle 

interrégionale, transfrontalière ou transnationale pourront être éligibles aux financements 

FEDER régionaux. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 
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Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 

2.4.2.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

4 4.6 FEDER Développée RCO 

077 

Nombre de 

sites 

touristiques 

et culturels 

soutenus 

Sites 

touristiques 

et culturels 

soutenus 

11 27 

4 4.6 FEDER En 

transition 

RCO 

077 

Nombre de 

sites 

touristiques 

et culturels 

soutenus 

Sites 

touristiques 

et culturels 

soutenus 

6 15 

 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Prio

rité 

Objec

tif 

spécif

ique 

Fon

ds 

Catégo

rie de 

région

s 

ID 

[5] 

Indicat

eur 

[255] 

Unit

é de 

mesu

re 

Vale

ur de 

base 

ou de 

référ

ence 

Anné

e de 

référ

ence 

Val

eur 

cibl

e 

(20

29) 

Sour

ce 

des 

donn

ées 

[200

] 

Remar

ques 

[200] 

4 4.6 FED

ER 

Dévelo

ppée 

R

C

R 

07

7 

Nombr

e de 

visiteu

rs de 

sites 

culture

ls et 

touristi

ques 

bénéfi

ciant 

Visit

eurs 

par 

an 

 

0 2021 453 

280 

Port

eur 

de 

proj

et 
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d’un 

soutie

n 

4 4.6 FED

ER 

En 

transiti

on 

R

C

R 

07

7 

Nombr

e de 

visiteu

rs de 

sites 

culture

ls et 

touristi

ques 

bénéfi

ciant 

d’un 

soutie

n 

Visit

eurs 

par 

an 

 

0 2021 301 

717 

Port

eur 

de 

proj

et 

 

2.4.2.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

4 FEDER Développée 4.6 165 8 350 000 € 

4 FEDER En transition  4.6 165 5 050 000 € 

4 FEDER Développée 4.6 166 3 850 000 € 

4 FEDER En transition  4.6 166 2 750 000 € 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

4 FEDER Développée 4.6 01 12 200 000 € 

4 FEDER En transition  4.6 01 7 800 000 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

4 FEDER Développée 4.6 33 12 200 000 € 

4 FEDER En transition  4.6 33 7 800 000 € 



 

120 
 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

4 FEDER Développée 4.6 03 12 200 000 € 

4 FEDER En transition  4.6 03 7 800 000 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.5. Priorité 5 : Approches territoriales 

Objectif Stratégique 5 : Une Europe plus proche des citoyens 
par l’encouragement du développement durable et intégré de 
tous les types de territoires et des initiatives locales - FEDER 

Référence : article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du RDC 
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Priorité 5 : Approches territoriales  

 Cette priorité concerne spécifiquement l'emploi des jeunes 

 Cette priorité concerne spécifiquement les actions sociales innovantes 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+* 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du règlement FSE+6 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif spécifique de mobilité urbaine énoncé à 

l'article 3, paragraphe 1, point b) viii), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif de connectivité numérique énoncé à l'article 

3, paragraphe 1, point a) v), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

* Si coché, aller à la section 2.1.1.2. 

 
6 Au cas où les ressources relevant de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, 

paragraphe 1, point l), du règlement FSE+ seraient prises en compte aux fins de 

l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement. 
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2.5.1. 5.1. Approches territoriales urbaines 

Objectif  spécifique 5.1 : « en encourageant le développement social, économique et 

environnemental intégré et inclusif, la culture, le patrimoine naturel, le tourisme 

durable et la sécurité dans les zones urbaines » 

2.5.1.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

Auvergne-Rhône-Alpes présente une variété de territoires urbains avec des 

métropoles d’envergure européennes et un réseau dense de villes moyennes. 

Si les métropoles concentrent une part importante de la richesse et des emplois 

régionaux elles présentent également des signes de fragilité et des poches de 

pauvreté : enclavement, manque d’équipements publics et sociaux, fracture urbaine 

avec les quartiers et territoriaux voisins, … 

Les villes moyennes quant à elles ont un rôle de structuration de l’espace régional 

et d’animation des bassins de vie. Pour autant, de très nombreuses villes moyennes 

sont confrontées à la dégradation accélérée du tissu commercial de proximité, aux 

difficultés de proposer une offre de logements, de services, d’équipements et de 

cadre de vie de qualité répondant aux besoins des habitants. 
 

Type d’action n°5.5.1.1 : Accompagner les territoires urbains fragiles 

d’Auvergne-Rhône-Alpes  
 

Dans le cadre de stratégies locales de développement territorial, les territoires 

urbains de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourront être accompagnés par le 

FEDER. 

Les stratégies locales de développement territorial devront mettre en avant les 

besoins propres aux territoires accompagnés.  

Au titre de la priorité 5, le FEDER pourra dans ce cadre, soutenir des projets 

permettant de : 

- Lutter contre la pauvreté urbaine via le financement d’équipements sociaux, 

de santé, d’éducation, …, 

- Améliorer, revitaliser l’espace public et favoriser la requalification urbaine, 

- Renforcer la sécurité urbaine, 

- Revitaliser le commerce de proximité, 

- Soutenir les projets visant la création d’entreprises notamment par le 

financement d’immobilier d’entreprises (pépinières, pôles d’entrepreneurs, 

espace d’innovation, de coworking …) 

- Soutenir une offre adaptée de logement, 

- Soutenir l’économie circulaire 

-  
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- Renforcer l’attractivité urbaine via la valorisation du patrimoine urbain, le 

financement d’équipements structurants culturels, sportifs, de loisirs, 

associatifs, …, 

- Désenclaver les territoires via des projets de mobilité durable, 

- Lutter contre l’artificialisation des sols via la requalification des friches, 

- … 

La notion d’urbain sera définie dans le document de mise en œuvre ou dans les 

appels à projets. Les projets pourront également s’inscrire dans une 

complémentarité urbaine/rurale.  

L’outil proposé par l’Autorité de gestion est l’Appel à projet territorial intégré, il 

s’agira d’un outil commun à l’ensemble de l’OS5 (urbain et non urbain) pouvant 

être utiliser également pour les autres priorités du programme notamment dans le 

cadre des obligations liées au développement urbain intégré. 

L’Autorité de gestion proposera deux types d’appels à projets territoriaux intégrés 

:  

Appel à projet territorial intégré thématique : 

- Un ou plusieurs territoires  

- Un volet thématique d’une stratégie intégrée 

- Une thématique éligible du présent Programme  

Appel à projet territorial intégré pluri thématiques :  

- Un ou plusieurs territoires 

- Plusieurs volets thématiques d’une stratégie intégrée ou une stratégie 

intégrée  

Plusieurs thématiques éligibles du présent Programme. Les critères des appels à 

projet territoriaux intégré permettront de vérifier l’adéquation du projet présenté 

avec la stratégie territoriale intégrée.  

Les autorités locales seront associées à deux étapes des appels à projet :  

- Lors de l’élaboration du contenu des appels à projet via la gouvernance du 

programme. Les appels à projet seront validés par les instances du 

programme, instances au sein desquelles les autorités locales sont 

représentées. 

- Lors de la sélection des opérations soit via :  

o Le financement de projets inclus dans la stratégie portée par 

l’autorité locale et partagée avec le partenariat local (programmation 

de la stratégie).  

o Le financement de projets ayant reçu un label de la part de l’autorité 

locale responsable de la stratégie territoriale sélectionnée.  

A titre d’exemple, les appels à projets territoriaux intégrés soutiendront des :  

- Territoire de projet : centres-villes, quartiers politique de la ville, périmètres 

des Parcs naturels régionaux, polarités urbaines, … 

- Stratégies intégrées : Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain, Plan 

Climat Air Energie Territorial, Politique de la ville et renouvellement 
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urbain, Contrat de Relance et de Transition Ecologique, Opération de 

Revitalisation de Territoire, Pôles métropolitains, …  

 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 5.1 : Une Europe plus 

proche des citoyens en prenant des mesures en faveur d’un développement social, 

économique et environnemental intégré, du patrimoine culturel et de la sécurité 

dans les zones urbaines :  

Les types d’actions indiqués ci-dessus viseront à contribuer à l’objectif 

spécifique 5.1 et à mettre en œuvre les recommandations énoncées par la 

Commission européenne pour la mise en œuvre de la politique de cohésion (Annexe 

D du Rapport Pays). Les recommandations identifient des besoins d’investissement 

hautement prioritaires pour favoriser le développement intégré dans différents 

domaines, notamment dans lez zones urbaines. 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

L’objectif spécifique 5.1 ciblera des territoires urbains mettant en œuvre des 

stratégies de développement territorial intégrées. Les territoires mixtes urbains et 

ruraux seront également éligibles.  

Bénéficiaires éligibles :  

- Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs  
- Sociétés publiques locales, 

- Associations, 

- Entreprises, 

- Chambres consulaires et représentants des filières économiques, 

- Autorités organisatrices des mobilités, 

- Etablissements de santé et culturels,  

- …  

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets permettant de :   
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- Lutter contrer la discrimination, les inégalités et la pauvreté via le 

financement d’équipements sociaux, de santé, d’éducation, …  

- Renforcer la sécurité urbaine 

- Assurer une offre de logements adapatés notamment en direction des 

catégories les plus vulnérables 

- Promouvoir la requalification urbaine, l’amélioriation du cadre de vie, le 

désenclavement des territoires fragiles. 

- …   

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Seules les zones urbaines d’Auvergne-Rhône Alpes seront éligibles à l’objectif 

spécifique 5.1. 

La définition de zones non urbaine sera précisée dans le Document de Mise en 

Œuvre ou dans les appels à projets. 

 

 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA :  

Cet objectif spécifique sera mise en œuvre dans le cadre de stratégies territoirales. 

Dans une logique bottom-up, il n’est pas possible d’identifier présicement la 

contributions des projets aux priorités politiques de la SUERA. A titre prévisionnel, 

les projets contriburont aux défis suivants :  

− Action stratégique n° 2 : Accroître le potentiel économique des secteurs 

stratégiques, 

− Action stratégique n° 5 : Assurer la connectivité numérique entre les personnes 

et faciliter l’accessibilité des services au public. 

− Action stratégique n° 6 : Préserver et valoriser les ressources naturelles, y 

compris l’eau, ainsi que les ressources culturelles, 

− Action stratégique n° 9 : Faire du territoire de la région un modèle en termes 

d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. 

 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 
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besoins partagées à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale 

pourront être éligibles aux financements FEDER régionaux. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 

2.5.1.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 
ID [5] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

5 5.1 FEDER Développée RCO076 Projets 

intégrés de 

développement 

territorial 

Projets 17 41 

5 5.1 FEDER En 

transition 

RCO076 Projets 

intégrés de 

développement 

territorial 

Projets 7 16 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
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2.5.1.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

5 FEDER  Développée 5.1 169 16 417 631 € 

5 FEDER  En transition 5.1  169 10 135 556 € 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

5 FEDER  Développée 5.1 01 16 417 631 € 

5 FEDER  En transition 5.1  01 10 135 556 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

5 FEDER  Développée 5.1 18 16 417 631 € 

5 FEDER  En transition 5.1  18 10 135 556 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 



 

129 
 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

5 FEDER  Développée 5.1 03 16 417 631 € 

5 FEDER  En transition 5.1  03 10 135 556 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.5.2. 5.2. Approches territoriales rurales  

Objectif  spécifique 5.2 : « en encourageant le développement local social, économique 

et environnemental intégré et inclusif ainsi que la culture, le patrimoine naturel, le 

tourisme durable et la sécurité ailleurs que dans les zones urbaines »  

 

2.5.2.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

L’accessibilité aux services et aux équipements est contrastée entre les divers 

territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. Les territoires périurbains, ruraux et les 

espaces de montagne disposent d’un accès insuffisant pour assurer une bonne 

accessibilité à l’ensemble de la population. Ce manque de services et d’équipements 

à une importance forte sur l’attractivité de ces territoires. Cette thématique est un 

enjeu fort pour la Région qui est garante d’un aménagement territorial équilibré 

sachant valoriser les potentiels et atouts de chacun. 

 

Type d’action n°5,5.2.1 : Accompagner les territoires non urbains fragiles 

d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Dans le cadre de stratégies locales de développement territorial, les territoires 

ruraux de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourront être accompagnés par le 

FEDER. 

Les stratégies locales de développement territorial devront mettre en avant les 

besoins propres aux territoires accompagnés. Au titre de la priorité 5, le FEDER 

pourra dans ce cadre, soutenir des projets permettant de : 

- Lutter contre la pauvreté via le financement d’équipements sociaux, de 

santé, d’éducation, …, 

- Renforcer la sécurité 

- Améliorer et revitaliser l’espace public et favoriser la revitalisation des 

petites villes, 

- Revitaliser le commerce de proximité, 

- Soutenir les projets visant la création d’entreprises notamment par le 

financement d’immobilier d’entreprises (pépinières, pôles d’entrepreneurs, 

espace d’innovation, de coworking …) 

- Soutenir une offre adaptée de logement, 

- Soutenir l’économie circulaire 

- Renforcer l’attractivité via la valorisation du patrimoine et le financement 

d’équipements structurants, culturels, sportifs, de loisirs, associatifs, …, 

- Désenclaver les territoires via des projets de mobilité durable, 

- Lutter contre l’artificialisation des sols via la requalification des friches, 

- … 
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La notion de non urbain sera définie dans le document de mise en œuvre ou dans 

les appels à projets. Les projets pourront également s’inscrire dans une 

complémentarité urbaine/rurale.  

L’outil proposé par l’Autorité de gestion est l’Appel à projet territorial intégré, il 

s’agira d’un outil commun à l’ensemble de l’OS5 (urbain et non urbain) pouvant 

être utiliser également pour les autres priorités du programme notamment dans le 

cadre des obligations liées au développement urbain intégré. 

L’Autorité de gestion proposera deux types d’appels à projets territoriaux intégrés 

:  

Appel à projet territorial intégré thématique : 

- Un ou plusieurs territoires  

- Un volet thématique d’une stratégie intégrée 

- Une thématique éligible du présent Programme  

Appel à projet territorial intégré pluri thématiques :  

- Un ou plusieurs territoires 

- Plusieurs volets thématiques d’une stratégie intégrée ou une stratégie 

intégrée  

Plusieurs thématiques éligibles du présent Programme. 

Les critères des appels à projet territoriaux intégrés permettront de vérifier 

l’adéquation du projet présenté avec la stratégie territoriale intégrée.  

Les autorités locales seront associées à deux étapes des appels à projet :  

- Lors de l’élaboration du contenu des appels à projet via la gouvernance du 

programme. Les appels à projet seront validés par les instances du 

programme, instances au sein desquelles les autorités locales sont 

représentées. 

- Lors de la sélection des opérations soit via :  

o Le financement de projets inclus dans la stratégie portée par 

l’autorité locale et partagée avec le partenariat local (programmation 

de la stratégie).  

o Le financement de projets ayant reçu un label de la part de l’autorité 

locale responsable de la stratégie territoriale sélectionnée.  

 

A titre d’exemple, les appels à projets territoriaux intégrés soutiendront des :  

- Territoire de projet : périmètres des Parcs naturels régionaux, polarités 

locales, … 

- Stratégies intégrées : Petites Villes de Demain, Plan Climat Air Energie 

Territorial, Contrat de Relance et de Transition Ecologique, Opération de 

Revitalisation de Territoire, … 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 5.2 : Une Europe plus 

proche des citoyens en prenant des mesures en faveur d’un développement social, 

économique et environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et 
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de la sécurité, y compris, dans les zones rurales et côtières, par le développement 

local mené par les acteurs locaux :  

Les types d’actions indiqués ci-dessus viseront à contribuer à l’objectif 

spécifique 5.2 et à mettre en œuvre les recommandations énoncées par la 

Commission européenne pour la mise en œuvre de la politique de cohésion (Annexe 

D du Rapport Pays). Les recommandations identifient des besoins d’investissement 

hautement prioritaires pour favoriser le développement intégré dans différents 

domaines, notamment dans les zones rurales. 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

L’objectif spécifique 5.2 ciblera des territoires ruraux mettant en œuvre des 

stratégies de développement territorial intégrées. Les territoires mixtes urbains et 

ruraux seront également éligibles.  

Bénéficiaires éligibles : 

− Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs  
− Sociétés publiques locales, 

− Associations, 

− Entreprises, 

− Chambres consulaires et représentants des filières économiques, 

− Autorités organisatrices des mobilités, 

− Etablissements de santé et culturels,  

− … 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets permettant de :   

- Lutter contrer la discrimination, les inégalités et la pauvreté via le 

financement d’équipements sociaux, de santé, d’éducation, …  

- Renforcer la sécurité  

- Assurer une offre de logements adapatés notamment en direction des 

catégories les plus vulnérables 

- Promouvoir la revitalisation des petites villes et le désenclavement des 

territoires fragiles. 
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- …   

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Les zones urbaines ne sont pas éligibles à l’objectif spécifique 5.2, à l’exception des 

zones urbaines ayant un rôle de centralité pour les zones rurales avoisinante, 

exemple ville centre des Communautés de communes.  

La définition de zones non urbaine sera précisée dans le Document de Mise en 

Œuvre ou dans les appels à projets. 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA :  

Cet objectif spécifique sera mise en œuvre dans le cadre de stratégies territoirales. 

Dans une logique bottom-up, il n’est pas possible d’identifier présicement la 

contributions des projets aux priorités politiques de la SUERA. A titre prévisionnel, 

les projets contriburont aux défis suivants :  

− Action stratégique n° 2 : Accroître le potentiel économique des secteurs 

stratégiques, 

− Action stratégique n° 5 : Assurer la connectivité numérique entre les personnes 

et faciliter l’accessibilité des services au public. 

− Action stratégique n° 6 : Préserver et valoriser les ressources naturelles, y 

compris l’eau, ainsi que les ressources culturelles, 

− Action stratégique n° 9 : Faire du territoire de la région un modèle en termes 

d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 

besoins partagées à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale 

pourront être éligibles aux financements FEDER régionaux. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 
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2.5.2.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

5 5.2 FEDER Développée RCO 

075 

Projets 

intégrés de 

développement 

territorial 

Projets 9 22 

5 5.2 FEDER En 

transition 

RCO 

075 

Projets 

intégrés de 

développement 

territorial 

Projets 7 16 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
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en lien 

avec des 

projets 

soutenus 

financièr

ement 

2.5.2.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

5 FEDER  Développée 5.2 169 9 000 000 € 

5 FEDER  En transition 5.2  169 10 000 000 € 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

5 FEDER  Développée 5.2 01 9 000 000 € 

5 FEDER  En transition 5.2  01 10 000 000 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

5 FEDER  Développée 5.2 20 9 000 000 € 

5 FEDER  En transition 5.2  20 10 000 000 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

5 FEDER  Développée 5.2 03 9 000 000 € 

5 FEDER  En transition 5.2  03 10 000 000 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.6. Priorité 6 : Mobilité urbaine  

Objectif Stratégique 2 : Une Europe plus verte FEDER 

Référence : article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du RDC 
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Priorité 6 : Mobilité urbaine  

 Cette priorité concerne spécifiquement l'emploi des jeunes 

 Cette priorité concerne spécifiquement les actions sociales innovantes 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+* 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du règlement FSE+7 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif spécifique de mobilité urbaine énoncé à 

l'article 3, paragraphe 1, point b) viii), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif de connectivité numérique énoncé à l'article 

3, paragraphe 1, point a) v), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

* Si coché, aller à la section 2.1.1.2. 

 
7 Au cas où les ressources relevant de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, 

paragraphe 1, point l), du règlement FSE+ seraient prises en compte aux fins de 

l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement. 
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2.6.1. 2.8. Mobilité urbaine 

Objectif  spécifique 2.8 : « en favorisant une mobilité urbaine multimodale durable, dans le 

cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette de carbone » 

2.6.1.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

En Auvergne-Rhône-Alpes, le seul transport routier (marchandises et voyageurs) 

est responsable de 60 % des émissions d’oxyde d’azote, de près de 15 % des 

émissions de particules et de 35 % des émissions de gaz à effet de serre. Le territoire 

est donc particulièrement touché par ces polluants le long des axes routiers majeurs, 

dans les espaces de montagne (particulièrement dans les vallées alpines, et 

notamment en vallée de l’Arve) et à proximité des grandes métropoles. 

La voiture particulière assure deux tiers des déplacements à l’échelle de la région 

et plus des trois quarts des déplacements liés au travail.  

Afin de développer des alternatives durables, le FEDER entend soutenir les actions 

suivantes : 

 

Type d’action n°6.2.8.1 : Développer le report modal des voyageurs et des 

marchandises y compris en développant et promouvant la mobilité durable 

et intermodale 

 

Afin d’améliorer le rabattement vers les grands lieux d’intermodalités en prenant 

en compte notamment les modes actifs (vélo, marche à pied) et favoriser la 

complémentarité entre les diverses mobilités, le FEDER soutiendra :  

- Les projets permettant l’amélioration des déplacements à vélo notamment 

aménagements cyclables, vélo routes, voies vertes, itinéraires cyclables vers 

des sites d’intérêt régional (lycées, pôles multimodaux, équipements 

publics, espaces touristiques, …), aménagement des rames TER, stations de 

vélos en libre-service, parkings à vélos, … 

- Les projets visant l’aménagement sur les pôles d’échanges : parking relais, 

aire de covoiturage et consignes à vélo, …  

- Soutien aux systèmes de transports innovants, notamment le transport par 

câble/ascenseurs en zone urbaine et/ou en zone de montagne. 

Au-delà des questions d’aménagement, il convient d’accompagner les services de 

mobilité :   

- Services d’autopartage : coordination, développement et mise en œuvre de 

service (service d’autopartage, covoiturage, covoiturage solidaire, …), 

animation, communication, information, maintenance, …, 

- Innovation dans les mobilités du quotidien : transport scolaire, études et 

ingénierie des solutions de pédibus, vélo-bus et schoolbus, équibus, 
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- Soutien aux entreprises exemplaires : plan de mobilité employeur : 

animation, équipement, information, communication, … 

- Mobilité adaptée et inclusive : études et ingénierie des solutions de mobilité 

adaptées aux personnes handicapées, 

- Lancement d’agences de mobilité dans les territoires non couverts : études 

de faisabilité et lancement. 

 

Les activités liées aux transports de marchandises représentent 10 % du PIB de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit donc d’un secteur porteur d’emplois et de 

richesses pour le territoire. Il s’agit également d’un secteur qui a fait le choix de se 

tourner vers le mode routier pour réaliser le transport des marchandises. En effet, la 

part modale du fret ferroviaire oscille autour de 10 %. Il y a donc des marges de 

progrès considérables à effectuer pour rééquilibrer les usages. 

Ainsi, il est proposé que le FEDER soutienne les projets visant à : 

− Soutien et accompagnement de la demande de logistique intermodale par la 

promotion (animation, communication, ... pour mieux informer sur ce qui 

existe), la prospection (études filières, études par territoire générateur de 

flux, création d’outils d’aide à la décision), la formation (intégration des 

solutions fluviales et ferroviaires dans les formations logistique et transport, 

développement de nouveaux modules) et/ou l'ingénierie (études, conseil, ... 

pour accompagner au changement), 

− Accompagnement des territoires pour la réalisation de diagnostics 

logistiques, l’identification de fonciers stratégiques embranchés fer/fleuve 

et la définition de plans d’actions favorables au report modal et à la 

plateformisation, 

− Animation des écosystèmes engagés dans une démarche d’économie 

circulaire permettant de générer des flux de matières par modes massifiés, 

− Aide au développement de services de fret intermodaux utilisant la voie 

d’eau et/ou le ferroviaire par : 

o Développement de l'offre de transport (études de marché pour la 

mise en place de nouvelles dessertes ou l'amélioration du schéma de 

desserte, aide au démarrage par un soutien temporaire à la location 

de matériel afin d’abaisser le coût du transport et le rendre plus 

attractif), 

o Développement de nouveaux services aux clients (ex : digitalisation 

et systèmes d'information innovants pour le suivi des marchandises 

et l'optimisation des flux, manutention embarquée), 

o Aide aux chargeurs pour l’acquisition de contenants contribuant à 

améliorer la compétitivité de l’offre combinée. 

− Aménagement et/ou équipement de plateformes logistiques de collecte / 

distribution des marchandises permettant de réduire les kilométrages 

parcourus sur route et de diminuer la consommation énergétique 

(rationalisation des parcours) y compris dans des logiques de la logistique 

urbaine (dernier kilomètre) : 

o Aménagement et/ou équipement de plateformes intermodales (aires 

d'accueil, zones de stockage, alimentation en énergies 

renouvelables, ...), 

o Acquisition de matériel de manutention et de transbordement. 
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Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 2.8 : Une Europe plus 

verte en prenant des mesures en faveur d'une mobilité urbaine multimodale durable, 

dans le cadre de la transition vers une économie neutre en carbone.   

L’objectif spécifique 2.8 bien que non identifié dans les recommandations de la 

Commission européenne pour la mise en œuvre de la politique de cohésion 2021-

2027, participe à l’atteinte des objectifs de la France en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre de 40 % à l’horizon 2030 par rapport au niveau de 

1990. 

Les typologies d’actions mises en œuvre permettront le développement d’une 

mobilité décarbonée, le déploiement de solution multimodale et durable notamment 

en alternative à la mobilité individuelle : typologie d’action 6.2.8.1. 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 2.8 sont notamment les :  

- Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

- Entreprises, 

- Autorités organisatrices des transports, 

- Associations, 

- Bailleurs sociaux, 

- … 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets permettant de :   

- Garantir l'accessibilité à l'environnement physique et les transports afin de 

promouvoir l'inclusion des catégories défavorisées. 

- Proposer une mobilité adaptée et inclusive notamment par des éudes et une 

ingénierie des solutions de mobilité adaptées aux personnes atteintes de 

handicap. 

- D’assurer une plus grande couverture territoire des services de mobilité via 

la création d’agences de mobilité dans les territoires non 

couverts promouvant l’égalité et l’inclusion de tous à l’accès aux services 

et aux infrastructures de transport. 
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- …   

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé. 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA  

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement 

et indirectement à la priorité politique 2 de la SUERA : « Une accessibilité interne 

et externe durable » via l’action stratégique n° 5 : « Promouvoir l’intermodalité et 

l’interopérabilité du transport de passagers et de marchandises ». 

 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 

besoins partagées à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale 

pourront être éligibles aux financements FEDER régionaux. 

Spécifiquement sur la mobilité urbaine, le FEDER régional pourra soutenir les 

projets permettant d'améliorer la mobilité transfrontalière : aménagement des 

interconnexions transfrontalière (pôles d'échange)  véloroutes, voies vertes, ... 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 

2.6.1.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 
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Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 
ID [5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

6 2.8 FEDER Développée RC0 

54 

Connexions 

intermodales 

nouvelles ou 

modernisées 

Connexions 

intermodales 

5 12 

6 2.8 FEDER En 

transition 

RC0 

54 

Connexions 

intermodales 

nouvelles ou 

modernisées 

Connexions 

intermodales 

6 14 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Prio

rité 

Objec

tif 

spécif

ique 

Fon

ds 

Catégo

rie de 

région

s 

ID 

[5] 

Indic

ateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Vale

ur de 

base 

ou de 

référ

ence 

Anné

e de 

référ

ence 

Val

eur 

cibl

e 

(20

29) 

Sourc

e des 

donn

ées 

[200] 

Remar

ques 

[200] 

6 2.8 FE

DE

R 

Dével

oppée 

ISR

006 

Nom

bre 

annue

l 

d’usa

gers 

des 

trans

ports 

publi

cs 

régio

naux 

Utilisa

teurs 

par an 

0 2021 39 

472 

300 

Opér

ateur 

de 

trans

port 

 

6 2.8 FE

DE

R 

En 

transiti

on 

ISR

006 

Nom

bre 

annue

l 

d’usa

gers 

des 

trans

ports 

publi

cs 

régio

naux 

Utilisa

teurs 

par an 

0 2021 9 8

68 

075 

Opér

ateur 

de 

trans

port 
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2.6.1.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

6 FEDER  Développée 2.8 081 7 300 000 € 

6 FEDER  En transition 2.8 081 2 800 000 € 

6 FEDER  Développée 2.8 083 2 350 000 € 

6 FEDER  En transition 2.8 083 2 900 000 € 

6 FEDER  Développée 2.8 168 2 350 000 € 

6 FEDER  En transition 2.8 168 2 800 000 € 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

6 FEDER  Développée 2.8 01 12 000 000 € 

6 FEDER  En transition 2.8 01 8 500 000 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

6 FEDER  Développée 2.8 27 12 000 000 € 

6 FEDER  En transition 2.8 27  8 500 000 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

6 FEDER  Développée 2.8 03 12 000 000 € 

6 FEDER  En transition 2.8 03 8 500 000 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.7. Priorité 7 : Massif Central  

Objectif Stratégique 5 : Une Europe plus proche des citoyens FEDER 

Référence : article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du RDC 
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2.1.1. Priorité 7 : Massif Central 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'emploi des jeunes 

 Cette priorité concerne spécifiquement les actions sociales innovantes 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+* 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du règlement FSE+8 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif spécifique de mobilité urbaine énoncé à 

l'article 3, paragraphe 1, point b) viii), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif de connectivité numérique énoncé à l'article 

3, paragraphe 1, point a) v), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

* Si coché, aller à la section 2.1.1.2. 

 
8 Au cas où les ressources relevant de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, 

paragraphe 1, point l), du règlement FSE+ seraient prises en compte aux fins de 

l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement. 
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2.7.1. 5.2. Massif Central  

Objectif spécifique 5.2 : « en encourageant le développement local social, 

économique et environnemental intégré et inclusif ainsi que la culture, le 

patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité ailleurs que dans les zones 

urbaines » 

 

2.7.1.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

 

Type d’action n°7.5.2.1 : Soutenir les filières spécifiques 

 

Le Massif Central a un potentiel de ressources valorisables, ainsi le FEDER 

soutiendra les filières spécifiques : bois, textile (dont cuir et laine), pierre... 

L’objectif est d’améliorer l’accès aux marchés des PME en valorisant la ressource 

locale. 

 

Filière Forêt-Bois : La forêt qui représente 1/3 du territoire et contribue à 

l’attractivité du Massif Central en matière de : biodiversité, compensation carbone, 

développement économique et touristique, … La filière représente 45 000 emplois 

avec une forte valeur ajoutée locale. 

Filière Textile, laine et cuir : Les savoir-faire du textile et du cuir sont inscrits dans 

le Massif (plus de 200 entreprises). Pour le cuir, le Massif central est une zone 

leader en matière d’élevage avec un fort potentiel de fourniture de peaux.  

Malgré des dynamiques, la filière est impactée par la mondialisation : coût des 

salaires, diminution du panel de savoir-faire et des formations, augmentation de 

l’âge des salariés, dégradation des approvisionnements, capacité réduite de 

modernisation des machines ou disparition de l’expertise pour l’entretien, … 

Filière de la pierre : elle regroupe les roches naturelles utilisées pour la construction 

et l’aménagement. Elle est confrontée à des difficultés : concurrence de produits à 

bas coût, consommation faible (France : 16ème rang mondial des utilisateurs de 

pierre 0,5m²/an/habitants soit 5 fois moins qu’en Belgique), part importante 

d’importations, ... 

 

Fort de ce constat, le FEDER soutiendra ces filières afin de : 

- Structurer et animer la filière : mise en réseaux, développement de 

catalogues communs, de labels, de marques, actions collectives, recherche 

de débouchés, … 

- Renforcer la compétitivité : stratégies commerciales, marketing, RH, 

stratégie d’innovation, mise sur le marché, ouverture à l’international, 

innovation, investissements, expérimentations et démonstrateurs, … 

- … 

Des entrées thématiques, par matériaux ou débouchées pourront être privilégiées 
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Spécifiquement pour la filière bois, le FEDER pourra soutenir les projets visant à :  

- Améliorer la compétitivité via notamment des investissements dans la 

seconde transformation du bois, la chimie du bois, … 

- Améliorer la résilience de la forêt face au changement climatique  

- … 

Pour ces filières et au-delà pour d’autres, le FEDER soutiendra les projets de 

recherche et d’innovation d’intérêt pour le Massif Central. 

Type d’action 7.5.2.2 : Accompagner l’adaptation aux changements climatiques 

notamment de la gestion durable de l’eau. 

Le Massif central est le château d’eau français pour la richesse de son réseau 

hydrographique et la qualité de ses eaux. En dépit d’une ressource abondante, 

l’accroissement des besoins et le changement climatique entraînent des conflits 

d’usages : eau potable, agriculture, industrie, tourisme, fonctionnement des 

milieux, …  

Le FEDER soutiendra les projets permettant l’adaptation des territoires, activités et 

milieux au changement climatique ainsi que la préservation de l’eau tout en 

garantissant un usage durable. 

Les projets viseront : 

- L’amélioration des connaissances, travaux d’inventaires, cartographie, 

recherche, évaluation des risques, 

- L’animation, communication et sensibilisation des publics, 

- Les actions de gestion : connaissance, études, aménagements, 

investissements (stockage des eaux, usage maitriser des ressources, …),  

- … 

Enfin, les études, projets et aménagement visant l’adaptation aux changements 

climatiques caractéristiques du Massif Central au-delà de la gestion durable de 

l’eau pourront être soutenus.  

Type d’action 7.5.2.3 : Enrayer la perte de biodiversité des écosystèmes 

emblématiques du Massif central 

 

Ce territoire est composé de milieux caractéristiques nécessitant un traitement 

partagé renforcer par le changement climatique. 

Ainsi le FEDER interviendra sur les trames écologiques et milieux spécifiques : 

- Milieux ouverts herbacés ou secs (prairies naturelles agropastorales, pelouse 

sèche et/ou d’altitude, landes, trame thermophile, …), 

- Forêts matures et vielles forêts, 

- Tourbières, zones humides 

- … 

Le FEDER interviendra sur les connectivités entre milieux (milieux connexes) et 

sur les espaces rassemblant plusieurs milieux (inter milieu). 

Ces milieux accueillent des espèces dont les actions de préservation pourront être 

soutenues : milan royal, maculinea, pie grièche, aigle botté, loutre, cerf, moule 

perlière, vautours, pollinisateurs sauvages, … 

 

Le FEDER soutiendra :  
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- L’amélioration des connaissances : travaux d’inventaires, cartographie, 

recherche, 

- L’animation des démarches, la communication et la sensibilisation,  

- La gestion, la restauration et l’entretien de site (hors agriculture) 

- Les acquisitions foncières 

- La gestion pilote ou exemplaire de site 

- Les études et aménagement visant la préservation des trames noires, ces 

démarches pourront s’entendre au-delà des milieux du Massif Central 

- … 

Les paiements pour services environnementaux (PSE) seront soutenus, il s’agit 

d’instruments visant à rémunérer, sous forme monétaire ou non, des acteurs 

contribuant par leurs actions à la restauration ou au maintien des écosystèmes dont 

la société tire des avantages (services écosystémiques). 

Le FEDER soutiendra : 

- L’amélioration de la connaissance : identification, perspectives de 

valorisation, recherche, outils d’aide à la décision, 

- Les projets-pilotes valorisant les services écosystémiques, 

- La structuration d'acteurs 

- La mise en œuvre de la démarche de valorisation et de PSE : partenariats 

urbain-rural, développement de financements innovants, 

- …  

Type d’action 7.5.2.4 : Soutenir le désenclavement du Massif Central 

Le Massif se caractérise par un enclavement pour l’intérieur et une ouverture vers 

ses franges en particulier à destination des métropoles.  

Fort de ce constat, un développement de la mobilité à l’échelle des bassins de vie 

et des traversées apparait essentiel. Le FEDER soutiendra : 

- La structuration et l’animation des lignes ferroviaires interrégionales : 

études d’amélioration de performance, promotion (Cévenol, Aurillac-Brive, 

l’Aubrac, Aurillac-Figeac, Le Puy-en-Velay-Clermont-Ferrand, …) 

- L’interconnexion : amélioration de l’interopérabilité billettique et des sites 

de co-voiturage 

- Les initiatives d’offres nouvelles de mobilité, pour renforcer les liens entre 

urbain/rural, le rabattement vers les infrastructures, la mobilité en milieu 

peu dense 

- …  

Type d’action 7.5.2.5 : Renforcer l’attractivité touristique du Massif Central 

Le tourisme représente une opportunité de développement économique et 

d’inclusion sociale. Cependant, ces activités font face aux défis du changement 

climatique vécues plus intensément en montagne. En outre, la crise sanitaire a 

impacté la filière et amplifier des tendances : tourisme expérientiel, développement 

du numérique, … 

Le FEDER est essentiel pour renforcer l’attractivité touristique ainsi dans le cadre 

de stratégies touristique, il interviendra pour : 
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- Accompagner un développement touristique répondant aux enjeux de 

l’adaptation au changement climatique, de la durabilité et de la transition 

énergétique. 

- Accompagner le territoire vers un tourisme 4 saisons. 

- Adapter l’offre aux nouvelles demandes et pratiques, … 

Le FEDER soutiendra 2 thématiques : 

- La diversification et le développement des activités de pleine nature : sport, 

loisirs, bien-être, thermalisme, patrimoine local, … 

- Le développement des itinérances pédestres et cyclables 

Les projets financés viseront : 

- L’animation, l’ingénierie, la promotion et la capitalisation des activités 

- La structuration d’offre, les offres combinées, le renforcement des services 

- Les aménagements et équipements 

- L’adaptation et l’amélioration de l’offre de logements touristiques 

- L’adaptation aux changements climatiques des activités 

- La requalification des espaces (exemple : friche touristique)  

- La valorisation du patrimoine naturel et culturel 

- … 

La structuration de ces activités et services pourra être mise en œuvre via des pôles 

thématisés. 

Enfin, le FEDER accompagnera les projets culturels mettant en valeur le patrimoine 

du Massif Central ou permettant de faire rayonner le territoire. 

Type d’action 7.5.2.6 : Promouvoir et développer l’attractivité 

Afin de renforcer l’attractivité du territoire il est nécessaire d’agir sur 4 

thématiques : l’emploi et l’activité économique ; les services ; le logement et 

l’habitat et la qualité de vie. 

Le FEDER soutiendra les projets visant l’amélioration de la connaissance des 

dynamiques territoriales, l’animation de la dynamique interrégionale d’attractivité 

et la capitalisation sur les expériences dans le but d’adapter les politiques de 

développement territorial. 

De plus, dans le cadre de stratégies, le FEDER soutiendra l’animation, la mise en 

œuvre des stratégies et les plans d’action pour : 

- Améliorer l’accès aux services : services numériques ou innovants, 

équipements fixes et itinérants, 

- Revitaliser les commerces et l’espace public, 

- Accompagner la création d’activité en lien avec les potentialités locales : 

fablab, espace de coworking, initiative locale autour de filière, … 

- Soutenir une offre adaptée de logement 

- Valorisation du patrimoine et des équipement structurants culturels, 

sportifs, de loisirs, associatifs… 

- Désenclaver les territoires  



 

152 
 

- … 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles sont notamment : 

- Collectivités territoriales, leurs groupements, leurs opérateurs, …  

- Associations,  

- Etat et établissements publics 

- Entreprises ou groupement d’entreprise, 

- Chambres consulaires,  

- Syndicats professionnels,  

- Etablissements publics et/ou d’enseignement 

- Universités, instituts de recherche et de valorisation des technologies 

- Pôles d’innovation, clusters, pôles de compétitive 

- Parcs naturels 

- …  

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de l’égalité, de 

l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la politique de cohésion 

économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre les diverses régions et le retard 

des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, de 

l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des projets 

concourant à :   

- Garantir l'accessibilité à l'environnement physique via le désenclavement du Massif 

Central  

- Favoriser l’accès au tourisme pour tous en prenant en compte les besoins du territoire 

en matière de services de proximité, favorisant la mixité des usages, en développant 

le tourisme social, participer au renouvellement des clientèles pour les années à venir 

et au maintien à long terme de l’économie des territoires à vocation touristique 

- Renforcer la présence de services publics pour tous via l’amélioration de l’attractivité 

du Massif Central  

  

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 
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Le territoire éligible à cet objectif spécifique correpond aux territoires du Massif 

Central. Cette priorité s’inscrit dans les priorités partagés par les parties prenentes 

du acteurs du Massif Central.  

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

La Priorité dédiée au Massif Central repond à des enjeux interrégionaux partagés 

par les 4 régions partenaires : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, 

Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.  

La situation géographique du Massif Central ne permets d’identifier au niveau du 

programme des actions transfrontalières et transnationales. Cependant, les actions 

cofinancées s'inscriront en articulation et complémentarité avec les actions 

cofinancées dans le cadre des programmes INTERREG, des axes interrégionaux et 

des autres programmes régionaux. Les projets répondant à des besoins partagées à 

l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale pourront être éligibles aux 

financements FEDER régionaux 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

La Priorité 7 Massif Central ne sera pas mise en œuvre via des instruments 

financiers.  

2.7.1.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 
ID [5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

7 5.2 FEDER Développée ISO05   Projets dans le 

cadre de 

stratégies 

régionales pour 

l'adaptation au 

changement 

climatique  

Projets 2 7 

7 5.2 FEDER En 

transition 

ISO05   Projets dans le 

cadre de 

stratégies 

régionales pour 

l'adaptation au 

Projets 4 11 



 

154 
 

changement 

climatique  

7 5.2 FEDER Développée RCO 

026 

Infrastructures 

vertes 

construites ou 

modernisées en 

vue de 

l’adaptation 

aux 

changements 

climatiques 

Hectares 575 1 380 

7 5.2 FEDER En 

transition 

RCO 

026 

Infrastructures 

vertes 

construites ou 

modernisées en 

vue de 

l’adaptation 

aux 

changements 

climatiques 

Hectares 1 679 4 030 

7 5.2 FEDER Développée RCO 

001 

Entreprises 

bénéficiant 

d’un soutien 

(dont 

: micro, petites, 

moyennes, 

grandes) 

Entreprises En cours 

d’élaboration  

 

7 5.2 FEDER En 

transition 

RCO 

001 

Entreprises 

bénéficiant 

d’un soutien 

(dont 

: micro, petites, 

moyennes, 

grandes) 

Entreprises En cours 

d’élaboration  

 

7 5.2 FEDER Développée ISO003 Projets de 

désenclavement 

du Massif 

Central dans le 

cadre de la 

mise en œuvre 

d’une stratégie 

régionale 

(SRADDET)  

Projets 2 4 

7 5.2 FEDER En 

transition 

ISO003 Projets de 

désenclavement 

du Massif 

Central dans le 

Projets 4 10 
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cadre de la 

mise en œuvre 

d’une stratégie 

régionale 

(SRADDET)  

7 5.2 FEDER Développée ISO004 Nombre de 

projets 

soutenus au 

sein des pôles 

de pleine nature 

(PPN) et 

d’itinéraires 

structurés (ITI) 

Projets 12 30 

7 5.2 FEDER En 

transition 

ISO004 Nombre de 

projets 

soutenus au 

sein des pôles 

de pleine nature 

(PPN) et 

d’itinéraires 

structurés (ITI) 

Projets 38 90 

7 5.2 FEDER Développée ISO006 Nombre de 

projets dans le 

cadre de 

stratégies 

intégrées de 

développement 

territorial 

soutenues  

Projets 4 9 

7 5.2 FEDER En 

transition 

ISO006 Nombre de 

projets dans le 

cadre de 

stratégies 

intégrées de 

développement 

territorial 

soutenues  

Projets 10 26 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Pri

orit

é 

Obje

ctif 

spéci

fique 

Fon

ds 

Catég

orie 

de 

régio

ns 

ID 

[5] 

Indicate

ur [255] 

Unité 

de 

mesure 

Vale

ur 

de 

base 

ou 

de 

Ann

ée 

de 

référ

ence 

Valeur 

cible 

(2029) 

Sou

rce 

des 

don

née

s 

Rema

rques 

[200] 
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référ

ence 

[20

0] 

7 5.2 FE

DE

R 

Dével

oppée 

RC

R 

02 

Investis

sements 

privés 

complét

ant un 

soutien 

public 

(dont : 

subvent

ions, 

instrum

ents 

financie

rs) 

En 

cours 

d’élab

oratio

n 

  En 

cours 

d’élab

oratio

n 

  

7 5.2 FE

DE

R 

Dével

oppée 

RC

R 

02 

Investis

sements 

privés 

complét

ant un 

soutien 

public 

(dont : 

subvent

ions, 

instrum

ents 

financie

rs) 

En 

cours 

d’élab

oratio

n 

  En 

cours 

d’élab

oratio

n 

  

7 5.2 FE

DE

R 

Dével

oppée 

ISR

007 

Populati

on 

impacté

e par un 

projet 

mis en 

œuvre 

dans le 

cadre de 

la 

stratégi

e 

Massif 

Central  

Person

nes 

0 202

1 

601 

634 

Port

eur 

de 

proj

et 

 

7 5.2 FE

DE

R 

En 

transit

ion 

ISR

007 

Populati

on 

impacté

e par un 

Person

nes 

0 202

1 

1 854 

015  

Port

eur 

de 
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projet 

mis en 

œuvre 

dans le 

cadre de 

la 

stratégi

e 

Massif 

Central  

proj

et 

2.7.1.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

7 FEDER  Développée 5.2 021 2 039 620 € 

7 FEDER  En transition 5.2  021 5 960 380 € 

7 FEDER  Développée 5.2 060 509 905 € 

7 FEDER  En transition 5.2  060 1 490 095 € 

7 FEDER  Développée 5.2 079 1 876 450 € 

7 FEDER  En transition 5.2  079 5 483 550 € 

7 FEDER  Développée 5.2 080 163 170 € 

7 FEDER  En transition 5.2  080 476 830 € 

7 FEDER  Développée 5.2 109 674 947 € 

7 FEDER  En transition 5.2  109 1 982 396 € 

7 FEDER  Développée 5.2 165 1 580 706 € 

7 FEDER  En transition 5.2  165 4 619 295 € 

7 FEDER  Développée 5.2 167 968 820 € 

7 FEDER  En transition 5.2  167 2 831 181 € 

7 FEDER  Développée 5.2 169 2 039 620 € 

7 FEDER  En transition 5.2  169 5 960 380 € 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

7 FEDER  Développée 5.2 01 9 853 236 € 
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7 FEDER  En transition 5.2  01 28 794 107 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

7 FEDER  Développée 5.2 21 9 853 236 € 

7 FEDER  En transition 5.2  21 28 794 107 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

7 FEDER  Développée 5.2 03 9 853 236 € 

7 FEDER  En transition 5.2  03 28 794 107 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.8. Priorité 8 : Rhône Saône  

Objectif Stratégique 5 : Une Europe plus proche des citoyens FEDER 

Référence : article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du RDC 
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2.1.1. Priorité 8 : Rhône Saône  

 Cette priorité concerne spécifiquement l'emploi des jeunes 

 Cette priorité concerne spécifiquement les actions sociales innovantes 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+* 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du règlement FSE+9 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif spécifique de mobilité urbaine énoncé à 

l'article 3, paragraphe 1, point b) viii), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif de connectivité numérique énoncé à l'article 

3, paragraphe 1, point a) v), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

* Si coché, aller à la section 2.1.1.2. 

 
9 Au cas où les ressources relevant de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, 

paragraphe 1, point l), du règlement FSE+ seraient prises en compte aux fins de 

l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement. 
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2.8.1. 5.2. Rhône Saône 

Objectif spécifique 5.2 : « en encourageant le développement local social, 

économique et environnemental intégré et inclusif ainsi que la culture, le 

patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité ailleurs que dans les zones 

urbaines » 

2.8.1.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

 

Type d’action n°8.5.2.1 : Lutter contre les inondations 

 

Le FEDER interviendra pour renforcer la capacité du territoire à faire face au risque 

inondation autour de trois items :  

Amélioration de la connaissance :  

Pour anticiper ou gérer le risque, les acteurs doivent mieux l’appréhender en 

possédant les connaissances et outils dans un contexte de changement climatique. 

Le FEDER soutiendra les projets permettant de :  

- Disposer de connaissances et d’outils actualisés et adaptés  

- Acquérir et analyser les données hydrologiques et hydrauliques, élaborer 

des modélisations des sollicitations sur les systèmes de protection et de 

ressuyage en cas de crue, des schémas de gestion des ouvrages et des 

scénarios de défaillance ainsi que toutes études de connaissance innovante 

sur les inondations. 

- Réaliser les études permettant de dimensionner les investissements à réaliser 

et mesures à prendre sur les ouvrages de protection, les systèmes de 

prévision, d’alerte, de gestion des risques, … : (rentabilité, efficience, nature 

et ampleur du risque, impact sur les réseaux et services publics, …)   

Également le FEDER soutiendra :  

- L’élaboration de diagnostics et mesures organisationnelles permettant 

de mieux connaître la vulnérabilité et d’assurer la continuité du service.  

- Les approches innovantes en termes de gestion de la crise seront 

- Les démarches globales (stratégies locales, diagnostics territoriaux de 

vulnérabilité, etc.) visant à hiérarchiser à l’échelle d’un territoire les 

enjeux exposés dans la perspective de construire un programme 

d’intervention.  

- L’animation et la coordination de l’ensemble de ces démarches.  

 

Réduction de la vulnérabilité face aux risques inondation :  

 

Le FEDER interviendra en direction des investissements visant la réduction de la 

vulnérabilité face aux inondations, deux thématiques principales seront soutenues :   
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- L’amélioration des conditions de ressuyage 

La maitrise du risque inondation repose sur une combinaison de solution associant 

ouvrages de protection et capacités de déversements. Cependant, la durée de 

submersion des secteurs soumis aux débordements peut déséquilibrer ce schéma.  

Ainsi le FEDER soutiendra la réduction des conséquences des crues du Rhône via 

l’amélioration des conditions de ressuyage. Une attention particulière sera portée 

sur l’impact de ces aménagements sur le milieu aquatique, des actions spécifiques 

portant sur ces aspects environnementaux pourront être soutenues.  

 

- La réduction de la vulnérabilité des activités économiques et des 

équipements et bâtiments publics.  

 

Face au risque, il y a lieu de soutenir des opérations de réduction de la vulnérabilité 

impliquant les acteurs économiques et publics (activités économiques, équipements 

et bâtiments publics). Ces deux secteurs concentrant une part importante des 

montants des dommages en cas de crue. Ces opérations doivent permettre de réduire 

le coût des dommages, minimiser les dysfonctionnements, favoriser le redémarrage, 

… 

 

Sensibilisation des publics :  

 

Enfin, la mise en œuvre d’actions de prévention et de sensibilisation des acteurs est 

essentielle pour lutter contre le risque inondation. Pour cela, il faut faire mieux 

comprendre le risque et ses enjeux aux parties prenantes et usagers du Rhône Saône.  

Afin de toucher un public le plus large possible, il convient de varier les supports 

et d’utiliser différents médias. 

 

Type d’action n°8.5.2.2 : Améliorer la préservation de la biodiversité 

spécifiques du Rhône/Saône  

 

La restauration des fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques de l’axe 

Rhône-Saône est un levier majeur pour réaliser les objectifs d’état écologique, 

renforcer la résilience au changement climatique et soutenir les services 

écosystémiques fournis au territoire par ces milieux naturels. 

 

Afin d’agir efficacement et durablement, il est nécessaire d’appréhender les 

fonctionnalités du Rhône et de la Saône et de leurs milieux associés : lônes, zones 

humides, nappes...  Ces espaces sont soumis à des phénomènes complexes et 

souvent interconnectés : pollution, changement climatique, sédiments, usages 

variés de la ressource… 

 

Les actions soutenues devront permettre d’apporter aux décideurs et acteurs de la 

gestion des milieux aquatiques et semi-aquatique les données, l’expertise et les 

outils nécessaires pour élaborer, évaluer et améliorer la gestion de ces espaces. Le 

FEDER soutiendra les projets permettant de :  

- Actualiser les données et proposer des préconisations pour répondre aux 

enjeux majeurs de l’axe dans le contexte du changement climatique, via 
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des études et suivis scientifiques, l’acquisition de données de terrain, la 

recherche et l’expérimentation de solutions opérationnelles, …  

- Capitaliser et diffuser les résultats opérationnels acquis pour renforcer 

les compétences des décideurs et gestionnaires, favoriser l’appropriation 

des politiques au niveau local, structurer, coordonner et favoriser les 

échanges entre acteurs, informer les publics (partenaires institutionnels, 

grand public, associations, …), …  

- Elaborer des documents ressources et référentiels à destination des 

décideurs et gestionnaires : guides de bonnes pratiques, ouvrages, 

articles scientifiques, journées techniques, colloques, centres de 

ressources, site Internet... 

- La réalisation d’études sur les zones stratégiques pour l’eau potable, en 

vue de mieux protéger ces ressources.  

 

Dans le cadre de plans d’action, le FEDER soutiendra les actions d’acquisition, 

préservation et restauration des zones humides, notamment celles, ayant un lien 

fonctionnel avec le Rhône ou la Saône, dont le fonctionnement est dégradé ou 

menacé Elles viseront un gain environnemental : restauration du fonctionnement 

hydrologique, amélioration des habitats, actions en faveur de la biodiversité. Elles 

pourront également rechercher un effet démonstratif et pédagogique. Ces actions 

pourront également concerner les platis sur la Saône.  

 

Il s’agit notamment d’aider à : 

- L’animation du réseau des gestionnaires des zones humides, l’identification 

et la mobilisation des acteurs. 

- La maîtrise foncière et d’usage de terrains, 

- Les études sur ces zones humides et plans de gestion, 

- La réalisation d’actions de préservation, notamment par la maîtrise foncière 

ou de travaux de restauration, 

- L’évaluation des actions, 

- … 

 

Type d’action 8.5.2.3 : Améliorer la compétitivité et accompagner la 

transition énergétique et écologique du transport fluvial et des ports 

L’axe Rhône Saône est une voie de communication stratégique pour l’UE, il se situe 

sur le corridor Mer du Nord-Méditerranée et le corridor méditerranéen (RTE-T). 

L’intérêt du transport fluvial n’est plus à démontrer. Il peut répondre à la demande 

le long de l’axe face à des infrastructures ferroviaires et routières très sollicitées (un 

convoi poussé fluvial équivaut à 200 poids lourds). Il joue un rôle essentiel dans la 

réduction des émissions de GES (le mode fluvial émet 4 fois de CO2 que le mode 

routier). Il est un atout pour le développement économique et la compétitivité des 

entreprises. 

D’une part, les actions soutenues viseront à renforcer la compétitivité du transport 

fluvial :  

- Promouvoir le secteur et l’axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-

Saône 

- Renforcer la prospection de trafics fluviaux et ferroviaires à partir des ports, 

stimuler la demande 



 

164 
 

- Accompagner le développement de nouvelles filières : économie circulaire, 

logistique urbaine… 

- Augmenter et moderniser les capacités de stationnement 

- Poursuivre la modernisation des sites de hissage, de réparation navale et 

créer une plateforme de déchirage 

- Soutenir les stratégies de développement et de gouvernances portuaires 

multimodales 

- Identifier le foncier à préserver en faveur du développement portuaire et de 

la logistique fluviale 

- Développer les outils numériques au service des usagers et gestionnaires de 

réseau et portuaires 

- Soutenir le développement et la modernisation du Canal du Rhône à Sète 

- … 

D’autre part, le FEDER accompagnera la transition énergétique et écologique du 

secteur :  

• Accompagner le verdissement des motorisations pour la navigation et les 

équipements portuaires, 

• Décliner les innovations auprès des différentes catégories de bateaux (fret 

et tourisme) 

• Contribuer à la structuration des filières hydrogène et GNV 

• Développer le réseau de services dans les ports et le long de l’axe pour 

améliorer les performances écologiques et énergétiques 

Type d’action 8.5.2.4 : Développer un tourisme durable le long du Rhône et 

de la Saône 

Dans un contexte épidémique, la filière touristique est au cœur de la crise. Ce 

contexte peu propice au développement touristique renforce l’enjeu de soutenir une 

stratégie globale et des projets structurants à l’échelle Rhône-Saône. Dans la 

continuité de la période 2014-2020, le FEDER les itinéraires cyclable et les services 

aux publics le long de la « Via Rhôna » et de « La Voie Bleue, Moselle Saône à 

vélo » :    

- Finaliser les itinéraires cyclables : financement des infrastructures 

(revêtement, franchissement, passerelles, …), mise en place de 

signalisations, panneaux Relais Information Service, compteurs 

fréquentation… 

- Développer les services : aire d'arrêt, parking d'accès, bornes de 

rechargement VAE, wifi, informations touristiques, …  

- Soutenir les plans d’action des comités d’itinéraire et favoriser les outils 

communs :  animation, promotion, communication, outils numériques, … 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles sont notamment les : 

- Collectivités territoriales et leurs groupements et opérateurs y compris les 

sociétés publiques locales 
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- L’Etat et ses agences et établissements publics 

- Universités, établissements d’enseignement supérieur, laboratoires de 

recherche 

- Entreprises et fédération d’entreprises  

- Associations  

- … 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à la sauvegarde de 

l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Certains objectifs spécifiques concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets concourant à :   

- Améliorer la résilience du territoire Rhône Saône face aux risque 

inondation permettant in fine un cadre de vie préservé pour les habitants.  

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Le territoire éligible à cet objectif spécifique correpond aux territoires du Plan 

Rhône Saône. Cette priorité s’inscrit dans la stratégie partagés par les parties 

prenentes du acteurs du Plan Rhône Saône . 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

La Priorité dédiée au Rhône-Saône repond à des enjeux interrégionaux partagés par 

les 4 régions partenaires : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté,  

Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement 

et indirectement à la :  

- Priorité politique 1 de la SUERA : « Un accès équitable à l’emploi, en 

s’appuyant sur la forte compétitivité de la région » via :  
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o l’action stratégique n° 2 : « : Accroître le potentiel économique des 

secteurs stratégiques ». 

- Priorité politique 2 de la SUERA : « Une accessibilité interne et externe 

durable » via :  

o l’action stratégique n° 5 : « Promouvoir l’intermodalité et 

l’interopérabilité du transport de passagers et de marchandises ». 

-  Priorité politique 3 de la SUERA : « Un cadre environnemental plus inclusif 

et des solutions énergétiques renouvelables et fiables pour l’avenir » via :  

o l’action stratégique n° 6 : « Préserver et valoriser les ressources 

naturelles, y compris l’eau, ainsi que les ressources culturelles »  

o l’action stratégique n° 7 : « Développer les continuités écologiques 

sur l’ensemble du territoire de la région alpine ». 

o via l’action stratégique n° 8 : « Améliorer la gestion des risques et 

mieux gérer le changement climatique, y compris la prévention des 

risques naturels majeurs ». 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 

besoins partagées à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale 

pourront être éligibles aux financements FEDER régionaux. 

 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

La Priorité 8 Rhône Saône ne sera pas mise en œuvre via des instruments 

financiers. 

2.8.1.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 
ID [5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

8 5.2 FEDER Développée ISO007 Nombre de 

projets 

contribuant à 

l’adaptation 

au 

changement 

climatique et 

à la 

résilience 

Projets  8 19 
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des 

territoires 

8 5.2 FEDER En 

transition 

ISO007 Nombre de 

projets 

contribuant à 

l’adaptation 

au 

changement 

climatique et 

à la 

résilience 

des 

territoires 

Projets  4 10 

8 5.2 FEDER Développée ISO009 Bateaux 

bénéficiant 

d'une aide 

pour le 

verdissement 

de leur 

motorisation  

Bateau 

1 5 

8 5.2 FEDER En 

transition 

ISO009 Bateaux 

bénéficiant 

d'une aide 

pour le 

verdissement 

de leur 

motorisation  

Bateau 

1 3 

8 5.2 FEDER Développée RCO 

58 

Pistes 

cyclables 

bénéficiant 

d’un soutien 

Kilomètres 13,5 32 

8 5.2 FEDER En 

transition 

RCO 

58 

Pistes 

cyclables 

bénéficiant 

d’un soutien 

Kilomètres 7,5 18 

8 5.2 FEDER Développée ISO008 Surface de 

zones 

humides 

restaurées 

bénéficiant 

d'un soutien 

du FEDER  

Hectare 51,2 192 

8 5.2 FEDER En 

transition 

ISO008 Surface de 

zones 

humides 

restaurées 

bénéficiant 

Hectare 28,8 108 
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d'un soutien 

du FEDER  

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Prio

rité 

Objec

tif 

spécif

ique 

Fon

ds 

Catég

orie de 

région

s 

ID 

[5] 

Indica

teur 

[255] 

Unité 

de 

mesure 

Vale

ur de 

base 

ou 

de 

référ

ence 

Anné

e de 

référ

ence 

Val

eur 

cibl

e 

(20

29) 

Sour

ce 

des 

don

nées 

[200

] 

Rema

rques 

[200] 

8 5.2 FE

DE

R 

Dével

oppée 

ISR

008 

Part 

de 

zones 

humid

es 

priorit

aires 

restaur

ées 

bénéfi

ciant 

d'un 

soutie

n du 

FEDE

R  

Pource

ntage 

0 2021 6% Port

eur 

de 

proj

et  

 

8 5.2 FE

DE

R 

En 

transiti

on 

ISR

008 

Part 

de 

zones 

humid

es 

priorit

aires 

restaur

ées 

bénéfi

ciant 

d'un 

soutie

n du 

FEDE

R  

Pource

ntage 

0 2021 6% Port

eur 

de 

proj

et  

 

8 5.2 FE

DE

R 

Dével

oppée 

RC

R29 

Émissi

ons 

estimé

Kg 

CO2eq 

/ kWh 

907 2021 602 Port

eur 

de 
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es de 

gaz à 

effet 

de 

serre 

proj

et 

8 5.2 FE

DE

R 

En 

transiti

on 

RC

R29 

Émissi

ons 

estimé

es de 

gaz à 

effet 

de 

serre 

Kg 

CO2eq 

/ kWh 

510 2021 339 Port

eur 

de 

proj

et 

 

8 5.2 FE

DE

R 

Dével

oppée 

RC

R 

077  

Nomb

re de 

visiteu

rs de 

sites 

cultur

els et 

tourist

iques 

bénéfi

ciant 

d’un 

soutie

n 

Visiteu

rs par 

an  

855 

717 

2021 1 1

05 

044 

Port

eur 

de 

proj

et 

 

8 5.2 FE

DE

R 

En 

transiti

on 

RC

R 

077  

Nomb

re de 

visiteu

rs de 

sites 

cultur

els et 

tourist

iques 

bénéfi

ciant 

d’un 

soutie

n 

En 

cours 

d’élabo

ration 

481 

340 

2021 621 

588 

Port

eur 

de 

proj

et 

 

2.8.1.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 
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Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

8 FEDER  Développée 5.2 058 5 439 684 € 

8 FEDER  En transition 5.2  058 3 060 352 € 

8 FEDER  Développée 5.2 079 4 159 731 € 

8 FEDER  En transition 5.2  079 2 340 269 € 

8 FEDER  Développée 5.2 083 3 744 685 € 

8 FEDER  En transition 5.2  083 2 106 764 € 

8 FEDER  Développée 5.2 086  1 279 917 € 

8 FEDER  En transition 5.2  086 720 083 € 

8 FEDER  Développée 5.2 116  5 119 669 € 

8 FEDER  En transition 5.2  116 2 880 331 € 

8 FEDER  Développée 5.2 165  660 827 € 

8 FEDER  En transition 5.2  165 371 782 € 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

8 FEDER  Développée 5.2 01 20 404 476 € 

8 FEDER  En transition 5.2  01 11 479 582 € 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

8 FEDER  Développée 5.2 24 20 404 476 € 

8 FEDER  En transition 5.2  24 11 479 582 € 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

8 FEDER  Développée 5.2 03 20 404 476 € 

8 FEDER  En transition 5.2  03 11 479 582 € 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.9. Priorité 9 : Formation, emploi, création, orientation, santé 

Objectif Stratégique 4 : Une Europe plus sociale FSE+ 

Référence : article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du RDC 
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Priorité 9 : Formation, emploi, création, orientation, santé 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'emploi des jeunes 

 Cette priorité concerne spécifiquement les actions sociales innovantes 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+* 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du règlement FSE+10 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif spécifique de mobilité urbaine énoncé à 

l'article 3, paragraphe 1, point b) viii), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif de connectivité numérique énoncé à l'article 

3, paragraphe 1, point a) v), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

* Si coché, aller à la section 2.1.1.2. 

 
10 Au cas où les ressources relevant de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, 

paragraphe 1, point l), du règlement FSE+ seraient prises en compte aux fins de 

l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement. 
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2.9.1. 4.A.  Améliorer l’accès à l’emploi et aux mesures d’activation de tous les 

demandeurs d’emploi, notamment des jeunes, en particulier par la mise en œuvre 

de la garantie pour la jeunesse, des chômeurs de longue durée et des groupes 

défavorisés sur le marché du travail, et des personnes inactives, ainsi que par la 

promotion de l’emploi indépendant et de l’économie sociale. 

Objectif  spécifique 4.A : «  améliorer l’accès à l’emploi et aux mesures 

d’activation de tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes, en 

particulier par la mise en oeuvre de la garantie pour la jeunesse, des chômeurs 

de longue durée et des groupes défavorisés sur le marché du travail, et des 

personnes inactives, ainsi que par la promotion de l’emploi indépendant et de 

l’économie sociale ». 

2.9.1.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

La région se distingue par sa dynamique de création d’entreprises. Deuxième région 

de France en volume, elle représente 12 % des créations nationales. Cette 

dynamique est évidemment pour partie drainée par l’auto-entrepreneuriat, la part 

régionale restant toutefois plus faible qu’au niveau national (48,7 % des créations 

contre 51,2 % au niveau national). 

Au total, sur les dix dernières années, le volume de créateurs a été multiplié par 

deux en région, chiffre comparable à la moyenne française. 

Ces bons chiffres sont à mettre au crédit de l’offre d’accompagnement efficace 

présente en région. Cependant, des efforts sont à poursuivre dans la structuration 

des acteurs en charge de l’accompagnement, dans l’homogénéité de l’offre sur le 

territoire et dans la pérennisation des projets de création. 

Le FSE interviendra en soutien à la structuration de l’écosystème 

d’accompagnement à la création/reprise d’entreprises et en soutien direct aux 

créateurs/repreneurs, vivier de la création d’emplois en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ainsi, le dispositif création/reprise d’entreprises et ESS a permis d’accompagner 

plus de 65 000 participants dont plus de 37 500 demandeurs d’emplois (indicateurs 

CO01), sur la période précédente. L’évaluation d’impact du programme a établi que 

seuls 13% des participants estiment qu’ils auraient pu créer ou reprendre leur 

entreprise sans cet accompagnement. Parmi les entreprises effectivement crées ou 

reprises, la quasi-totalité est toujours en activité (98%). Il s’agit majoritairement de 

sociétés (64%), notamment de type SARL (20%) ou SAS (17%). 24% des 

entreprises créées ont généré des emplois et 70% des entreprises reprises ont 

maintenu les emplois salariés (57,5% totalement et 13% partiellement). 

Le soutien à l’économie sociale et solidaire sera également poursuivi sur le 

programme 2021-2027. 
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Au travers des actions proposées, le FSE souhaite dynamiser le développement des 

projets de l’ESS 

 

En effet, les structures de l’ESS répondent à des besoins de territoire en créant des 

emplois non délocalisables. Elles impulsent des démarches de mutualisation et de 

coopération qui permettent de structurer des filières d’activités, de créer et 

consolider des emplois, de soutenir des projets d’innovations sociales et 

environnementale. 

L’ESS contribue également à limiter les inégalités et redynamiser les zones rurales 

et péri-urbaines en créant de l’activité économique.  

Les études ou les actions de veille sont éligibles à cet objectif spécifique, de même 

que la diffusion des bonnes pratiques, le travail de coordination et d’animation et 

l’évaluation de l’impact des projets. 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs du socle européen des droits 

sociaux 

Cette thématique contribue aux objectifs de soutien actif à l’emploi, de la sûreté et 

l’adaptabilité de l’emploi, poursuivis par le socle européen des droits sociaux et 

s’inscrit dans le cadre des recommandations en matière d’investissement sur le 

financement de la politique de cohésion 2021-2027 pour la France, figurant à 

l’annexe D du rapport Pays du 27 février 2019. 

 

Type d’action n°9.4.A.1 : Animer la dynamique entrepreneuriale 

régionale et accompagner la création/reprise d’entreprises 

Afin d’accompagner la création/reprise d’entreprises, il est proposé de soutenir 

l’écosystème régional via : 

- L’animation de la démarche régionale d’accompagnement à la création 

reprise d’entreprises. L’enjeu est de fédérer et de coordonner les acteurs de 

la création reprise afin d’avoir une offre homogène permettant à toute 

personne qui le souhaite de créer son entreprise. Une attention particulière 

sera portée aux territoires en fragilité (territoires ruraux et quartiers politique 

de la ville) avec le développement d’une offre minimale d’accompagnement 

à la création d’entreprises, 

- L’animation, le développement de nouvelles fonctionnalités au bénéfice des 

créateurs en région Auvergne-Rhône-Alpes, 

- La mise en place d’actions d’information, de promotion, de communication 

et de sensibilisation auprès de différents publics : organisation de forums, 

salons et/ou d’actions de sensibilisation et de communication dédiés, 

organisation de concours à la création/reprise d’entreprises, remise de prix, 

… 

Le soutien à la création/reprise d’entreprises permettra le financement des dépenses 

concourant pour tout ou partie aux frais de fonctionnement et/ou de prestations 

principalement des projets suivants : 

- L’accompagnement du créateur d’entreprise dans l’ensemble des étapes de 

son projet : validation du projet, montage du financement, suivi post-

création, amélioration de la performance économique des entreprises, … 



 

176 
 

- L’accompagnement de personnes souhaitant créer ou reprendre une 

entreprise via des structures spécialisées (couveuses d’entreprises, 

boutiques de gestion, coopératives d’activités et d’emplois, organismes 

consulaires, incubateurs, …). Il pourra s’agir de la prise en charge d’une 

partie des coûts d’une étude de marché et/ou de faisabilité économique d’un 

projet de reprise/création d’entreprise, de la constitution d’un dossier 

financier ou bien encore de conseils techniques et/ou juridiques relatifs aux 

statuts de la structure à créer mais aussi du suivi post-création ou bien encore 

des actions de prévention pour anticiper les difficultés rencontrées par 

l’entreprise : 

o Accompagnement individuel et/ou collectif à l'émergence et à 

l'élaboration des projets, 

o Accompagnement et validation des projets de création et reprise 

d'entreprises et des actions de formation à destination des créateurs 

et repreneurs d'entreprises, 

o Actions collectives de formation à la création et à la reprise 

d’entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises en milieu rural ou de très 

petites entreprises (TPE), … 

- L’accompagnement des structures permettant aux futurs créateurs et 

repreneurs d’activités, ainsi qu’aux chefs d’entreprises en activité, 

d’accéder aux microcrédits professionnels, aux prêts d’honneur, aux 

concours bancaires en fonds propres ou quasi-fonds propres ou bien encore 

aux garanties d’emprunts bancaires. Ces actions d’accompagnement se font 

en ante-création d’entreprises (formalisation du projet de création 

d’entreprise) mais aussi en post-création d’entreprises (parrainage / 

coaching du nouveau chef d’entreprise, suivi du chef d’entreprise sur trois 

ans) : 

o Soutien aux structures accompagnant des créateurs/repreneurs dans 

leur projet de création/reprise, 

o Suivi post-création (dont formation, information collective), 

o … 

 

Type d’action n°9.4. A.2 : Accompagner le développement de l’économie sociale 

et solidaire (ESS) 

 

Afin d’accompagner le développement de l’économie sociale et solidaire, il est 

proposé de soutenir ce secteur par des actions favorisant : 

- Le soutien à l’émergence de projets dans l’économie sociale et solidaire, 

notamment aux structures souhaitant créer de l’emploi salarié pérenne et 

soutien aux actions de reprise d’entreprises par les salariés. Mise en place 

d’actions innovantes en matière de promotion de l’entrepreneuriat, création 

de nouveaux modèles économiques et de démarches originales (CAE, 

SCOP, SCIC, structures d’utilité sociale ou d’entrepreneuriat social, …) : 
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o Soutien aux structures bénéficiaires créant un contrat à durée 

indéterminée (CDI) dans l'objectif de créer des nouveaux débouchés, 

o Soutien aux projets d'entrepreneuriat social, 

o Soutien aux actions des coopératives d'activité et d'emploi (CAE), 

o Soutien aux actions de reprise d'entreprises par les salariés, 

o Actions de formation dédiées à la création de nouveaux modèles 

économiques, 

o … 

- Des actions de promotion à la création/reprise d’entreprises y compris pour 

les démarches issues de l’économie sociale et solidaire : organisation de 

forums, salons, … et/ou d’actions de sensibilisation et de communication 

dédiés, organisation de concours à la création d’entreprises, remise de prix, 

… 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 4.A : améliorer 

l’accès à l’emploi de tous les demandeurs d’emploi, notamment des jeunes et des 

chômeurs de longue durée et des personnes inactives, promouvoir l’emploi 

indépendant et l’économie sociale : 

Les types d’action indiquées ci-dessus permettront de soutenir la création/reprise 

d’entreprise et de soutenir l’économie sociale et solidaire, conformement aux 

recommandations énnoncée par la Commission européenne (Annex D du Rapport 

Pays). 

En effet, les typologies d’actions retenues permettent de répondre aux principales 

recommandations :  

- Promouvoir l’emploi indépendant et l’économie sociale  : ensemble des 

typologies d’actions. 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 4.A sont notamment : 

- Les organismes consulaires de niveau régional, 

- Les boutiques de gestion, 

- Les associations d’accompagnement de demandeurs d’emploi, 

- Les SCOP, SCIC, 

- Les associations de prêts d’honneur, 

- Les structures régionales de finances solidaires (Association pour le Droit à 

l’Initiative Economique, Auvergne Active, ...), 

- Les agences régionales, 

- Les associations, 

- Les structures régionales d’hébergement de porteurs de projets ou de chefs 

d’entreprises, 

- Les couveuses et incubateurs d’entreprises, 
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- Les coopératives d’activités et d’emplois, 

- Les organismes de formation, 

- Les collectivités territoriales, 

- Les entreprises, 

… 

Les publics cibles seront en priorité les demandeurs d’emploi.  

Toutefois d’autres publics pourront notamment être accompagné :  

-Travailleurs indépendants et micro- entrepreneurs 

- Actifs  

… 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à l’égalité, à l’inclusion 

et à la non-discrimination. En effet, par définition, le FSE vise à réduire les 

inégalités entre les publics. 

 

Les objectifs spécifiques FSE concourront directement ou indirectement à la 

sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets permettant de :   

- Assurer une animation d’accompagnement à la création reprise 

d’entreprises avec une attention particulière sera portée aux territoires en 

fragilité (territoires ruraux et quartiers politique de la ville).  

- Accompagner les créateurs d’entreprise 

- Soutenir l’émergence de projets dans l’économie sociale et solidaire 

- … 

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé.  

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 
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Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA 

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement 

et indirectement à la priorité politique 1 de la SUERA : « Un accès équitable à 

l’emploi, en s’appuyant sur la forte compétitivité de la région » via l’action 

stratégique n° 2 : « Accroître le potentiel économique des secteurs stratégiques » et 

l’action stratégique 3 : « Mettre l’éducation et la formation en adéquation avec le 

marché du travail dans les secteurs stratégiques ». 

 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 

besoins partagées à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale 

pourront être éligibles aux financements FSE+ régionaux. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 

2.9.1.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 
ID [5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

9 4.a FSE Développée EECO01 Nombre de 

participants 

Personnes  20 691  49 659  

9 4.a FSE En 

transition 

EECO01 Nombre de 

participants 

Personnes 3 848 9 236 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Prio

rité 

Objec

tif 

spécif

ique 

Fo

nds 

Catégo

rie de 

région

s 

ID 

[5] 

Indicat

eur 

[255] 

Unit

é de 

mes

ure 

Vale

ur de 

base 

ou de 

Anné

e de 

référ

ence 

Val

eur 

cibl

e 

Sour

ce 

des 

donn

Remar

ques 

[200] 
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référ

ence 

(20

29) 

ées 

[200

] 

9 4.a FS

E 

Dévelo

ppée 

EEC

R05 

Particip

ants 

exerçan

t un 

emploi 

y 

compri

s à titre 

indépe

ndant 

six 

mois 

après 

leur 

particip

ation 

%  

0 

2021 71

% 

Enq

uête 

 

9 4.a FS

E 

En 

transiti

on 

EEC

R05 

Particip

ants 

exerçan

t un 

emploi 

y 

compri

s à titre 

indépe

ndant 

six 

mois 

après 

leur 

particip

ation 

%  

0 

2021 71

% 

Enq

uête 

 

2.9.1.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. A 137 27 352 593 

9 FSE En transition OS 4. A 137  7 647 407 



 

181 
 

9 FSE Développée OS 4.A  138  3 907 513 

9 FSE En transition OS 4. A 138  1 092 487  

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. A 01 107 523 945   

9 FSE En transition OS 4. A 01 30 062 211 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. A 33 107 523 945  

9 FSE En transition OS 4. A 33   30 062 211 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. A 09   107 523 945 

9 FSE En transition OS 4. A 09   30 062 211 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. A 02  107 523 945 

9 FSE En transition OS 4. A 02  30 062 211 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.9.2. 4.F. promouvoir l’égalité d’accès et le suivi jusqu’à son terme d’un parcours 

d’éducation ou de formation inclusive et de qualité, en particulier pour les groupes 

défavorisés, depuis l’éducation et l’accueil des jeunes enfants jusqu’à l’éducation et 

la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et 

la formation professionnels et par l’enseignement supérieur, et faciliter la mobilité 

à des fins d’apprentissage pour tous et l’accessibilité pour les personnes handicapées 

 

Objectif  spécifique 4.F : « promouvoir l’égalité d’accès et le suivi jusqu’à son 

terme d’un parcours d’éducation ou de formation inclusive et de qualité, en 

particulier pour les groupes défavorisés, depuis l’éducation et l’accueil des 

jeunes enfants jusqu’à l’éducation et la formation des adultes en passant par 

l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels et par 

l’enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à des fins d’apprentissage pour 

tous et l’accessibilité pour les personnes handicapées»  

2.9.2.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

 

Avec 23% des offres non satisfaites et un taux de chômage de 7,3%, la région 

Auvergne Rhône Alpes souhaite augmenter le niveau de qualification des 

demandeurs d’emploi et favoriser leur intégration dans le marché du travail. 

Le FSE vise donc à offrir aux demandeurs d’emploi, rencontrant des difficultés 

d’insertion professionnelle une formation adaptée leur permettant une insertion 

durable sur le marché du travail. L’objectif pour les demandeurs d’emploi est 

l’acquisition de savoirs et de compétences dans des domaines de métiers identifiés 

lors du recensement des besoins locaux. 

Ces besoins répondent à des secteurs professionnels en pénurie de main d’œuvre ou 

qui offrent des perspectives d’emploi liées au départ à la retraite d’une classe d’âge 

surreprésentée de leur pyramide des âges. 

La qualification visée s’inscrit dans le répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP) qui recense tous les diplômes et les titres à finalité 

professionnelle ainsi que les certificats de qualification figurant sur les listes 

établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches 

professionnelles. 

Le FSE soutient le plan régional de formation, conduit par la Région au titre de ses 

compétences légales. 

Un jeune sur deux n’a pas été accompagné dans son orientation et cela fragilise son 

parcours et/ou conduit à des trajectoires heurtées.    Par ailleurs, seul 40% des actifs 

ont un emploi ciblé sur leur formation, ce qui pour les autres engendre une fragilité 

sur le marché du travail : inadéquation emploi formation, mobilité et virage 

technologique difficile, reclassement compliqué en cas de perte d’emploi... 
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Le FSE vise donc à offrir une approche sécurisante et plus globale des parcours de 

formation permettant d’intégrer de façon active la dimension d’orientation tout au 

long de la vie et d’insertion professionnelle. 

L’intervention du FSE contribuera à toutes les actions de sécurisation des parcours 

de formation afin de limiter les abandons et de permettre la réussite des personnes 

intégrant ces parcours, notamment dans l’enseignement supérieur, le pré 

apprentissage et l’apprentissage, et en faveur des actions de raccrochage … 

Sur l’ensemble des types d’action, le FSE soutiendra les actions permettant de 

favoriser l’accès à la formation pour les personnes en situation de handicap. 

Type d’action n°9.4. F.1 : Soutenir et développer tout type de parcours de 

formation  

 

Dans le cadre de sa compétence en matière de formation professionnelle, la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes met en place des actions de formation destinées aux 

apprenants et notamment, aux demandeurs d’emploi, jeunes et adultes, qui 

répondent aux priorités européennes d’élévation du niveau de compétences des 

personnes et d’amélioration de leur accessibilité au marché du travail. 

Ces formations sont organisées dans divers secteurs : agriculture, environnement, 

bâtiment, industrie, services aux entreprises et aux collectivités, commerce, services 

à la personne, services administratifs, TIC … 

Ces actions se composent de différents types de parcours de formation : 

- Les parcours d’accès à la qualification : ces parcours s’adressent aux 

personnes ne disposant pas des prérequis nécessaires pour entrer 

directement dans un parcours certifiant. Ils peuvent prendre la forme 

d’ateliers de découverte des métiers. Ils ne sont pas certifiants, mais sont 

nécessaires pour certains publics pour entrer dans un parcours certifiant ou 

professionnalisant, 

- Les parcours certifiants et/ou qualifiants : ces parcours s’adressent aux 

personnes disposant des prérequis définis par le référentiel de certification 

et souhaitant acquérir une certification inscrite au Répertoire National des 

Certifications Professionnelles (RNCP) ou reconnue par une branche 

professionnelle (de type Certificat de Qualification Professionnel (CQP)), 

- Les parcours professionnalisants : ces parcours s’adressent aux personnes 

ayant déjà travaillé dans le domaine visé et qui recherchent l’acquisition de 

compétences professionnelles complémentaires afin de répondre à un 

objectif de retour rapide à l’emploi. 

Au titre de ces parcours de formation, le FSE interviendra en financement des 

dépenses concourant pour tout ou partie aux frais de fonctionnement, aux 

prestations, aux rémunérations des stagiaires pour les projets suivants : 

- Les actions collectives et les formations de pré apprentissage, 

d’apprentissage, de remise en formation et/ou en emploi, notamment à 

destination des jeunes, 

- Les actions collectives et les formations de remise à niveau, préparatoires à 

l’emploi et/ou à la qualification. A titre d’exemple, les actions de lutte contre 

l’illettrisme, l’acquisition de compétences clefs, d’acquisition des savoirs de 

base ou de lutte contre l’exclusion sont visées, 
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- Les actions collectives, les formations pré qualifiantes et les formations 

qualifiantes/certifiantes. A titre d’exemple, les actions en faveur des 

demandeurs d’emploi, des détenus ou des publics fragiles sont visés …, 

- Les formations visant à la détermination du projet professionnel, relatives 

aux savoirs de base ou de lutte contre l’exclusion par l’éducation pour les 

jeunes déscolarisés, sans qualification ni diplôme, 

- Les actions innovantes et expérimentales en formation professionnelle ne 

trouvant pas de réponse dans la mobilisation des marchés publics, 

- Les actions permettant l’accès à l’enseignement supérieur, 

- Les actions de prévention du décrochage et/ou en faveur du raccrochage,  

- Le développement de parcours de formation vers l’enseignement supérieur, 

et notamment l’apprentissage … 

- Les actions soutenant l’universitarisation des formations notamment dans le 

domaine de la santé, sanitaire et sociale, …, 

- Les actions permettant de faciliter l’accès des élèves issus de la voie 

professionnelle aux parcours de l’enseignement supérieur et les actions 

d’accompagnement de ces publics dans l’enseignement supérieur, 

- … 

 

Ces projets viseront au renforcement du service public de la formation, par exemple 

en : 

- Permettant l’élévation des niveaux de qualification, ou en améliorant l’accès 

à l’enseignement supérieur, 

- Aménageant les modalités pédagogiques permettant la réussite de tous et 

une meilleure intégration dans l’emploi, y compris par un accompagnement 

personnalisé des apprenants : soutien spécifique, accompagnement 

personnalisé, dédoublement des modules de formation, modules 

complémentaires, …, 

- Développant l’utilisation du numérique dans les formations notamment en 

développant les formations ouvertes et/ou à distance (FOAD) : e-formation, 

e-learning, MOOC (Massive Open Online Course/ Formation en ligne 

ouverte à tous), …, 

- Soutenant des actions aux bénéfices de publics occupant des formes 

atypiques d’emploi et particulièrement ceux en transition professionnelle 

(salariés de l’insertion, pluriactifs, …) particulier en promouvant des outils 

collectifs et mutualisés de financement de formations : guichets uniques, 

fonds mutualisés de formation, 

- Réduisant l'abandon scolaire, 

- Professionnalisant les acteurs, 

- … 

 

 

Type d’action n°9.4. F.2 : Soutenir la mise en œuvre de la stratégie régionale 

d’orientation 

Dans le cadre de sa compétence en matière d’orientation, la Région Auvergne-

Rhône-Alpes met en place des actions d’orientation permettant à tous les publics de 
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mieux appréhender les métiers, les cursus, les emplois, les filières afin que les 

apprenants puissent accéder à une élévation de leur niveau de qualification et ainsi 

répondre aux priorités européennes d’amélioration d’accès au marché du travail. 

Au titre de ce type d’action, le FSE interviendra en financement des dépenses 

concourant pour tout ou partie aux frais de fonctionnement, de prestations et 

d’ingénierie des projets visant l’information, l’orientation et la promotion des 

métiers notamment par : 

- Le développement d’outils d’orientation. Ces outils devront permettre, la 

déconstruction des stéréotypes liés au genre, aux métiers ou à un handicap, 

la participation des entreprises à la politique d’orientation, la 

professionnalisation des acteurs de l’accueil, l’information, l’orientation et 

l’accompagnement, 

- Le développement d’action spécifique d’orientation afin de renforcer le lien 

entre écoles et entreprises : actions écoles/entreprises, écoles/économie 

sociale et solidaire, écoles/industries, mini-entreprises, 

- Le développement d’outils numériques d’orientation y compris les outils 

permettant l’information à distance : simulateur, escape gamme, serious 

game, e-formation, e-learning, MOOC (Massive Open Online Course/ 

Formation en ligne ouverte à tous), …, 

- La communication sur les métiers et leur évolution en particulier en 

promouvant l’excellence professionnelle, l’enseignement supérieur et en 

s’appuyant sur la compétition : vidéo-métiers, plaquettes d’information, 

témoignage, ..., 

- L’organisation d’évènements visant à promouvoir les métiers, l’excellence 

professionnelle, l’enseignement supérieur : forum, mondial des métiers, 

worldskills, … 

- La professionnalisation des acteurs, 

- … 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs du socle européen des droits 

sociaux 

Cette thématique s’inscrit dans le cadre du premier principe du socle européen des 

droits sociaux « L’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie » 

(Chapitre 1, Principe 1) et s’inscrit dans le cadre des recommandations en matière 

d’investissement sur le financement de la politique de cohésion 2021-2027 pour la 

France, figurant à l’annexe D du Rapport Pays du 27 février 2019. 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 4.F : promouvoir 

l’égalité d’accès et la participation aboutie à une éducation ou formation inclusive 

et de qualité, en particulier pour les groupes défavorisés de l’éducation et l’accueil 

des jeunes enfants à l’éducation et la formation des adultes en passant par 

l’enseignement général et l’enseignement et la formation professionnels et par 

l’enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous 

Les types d’action indiquées ci-dessus permettront de renforcer la formation y 

compris pour lutter contre le décrochage scolaire, structurer l’offre d’orientation, 

accompagner les publics dans l’orientation, soutenir l’enseignement supérieur, 

conformement aux recommandations énnoncées par la Commission européenne 

(Annex D du Rapport Pays).  
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En effet, les typologies d’actions retenues permettent de répondre aux principales 

recommandations : 

- Fournir un soutien intégré et des formations qui soient adaptées aux besoins 

des demandeurs d’emploi : type d’action 9.4.F.1, 

- Fournir un soutien et des informations pour prévenir le décrochage scolaire : 

ensemble des types d’action, 

- Apporter un soutien ciblé à l’intervention précoce y compris par le biais des 

écoles de la deuxième chance : type d’action 9.4.F.1,  

- Développer les compétences des enseignants, des formateurs, des 

responsables d’établissements et du personnel de l’enseignement supérieur : 

type d’action 9.4.F.1  

- Promouvoir l’enseignement et la formation professionnels comme parcours 

professionnel de qualité et renforcer la formation par le travail : type 

d’action 9.4.F.1 et 9.4.F.2, 

- Améliorer les compétences de base de la population adulte et soutenir la 

validation des compétences : type d’action 9.4.F.1, 

- Fournir des services d’orientation et de formation continues pour la mobilité 

professionnelle : type d’action 9.4. F.2. 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 4.F sont notamment : 

− Les centres de formations d’apprentis, 

− Les établissements scolaires, les établissements d’enseignement supérieur, 

− Les établissements de formation, notamment sanitaire et sociale, 

− Les organismes consulaires, 

− Les acteurs de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’emploi, 

− Les collectivités territoriales, 

− Les associations, 

− Les organismes de formation, d’insertion, 

− Les groupements d’intérêt public, établissements publics locaux 

d'enseignement, services directs et déconcentrés du Rectorat et des 

Inspections d’Académie, 

− … 

 

 

Les publics cibles seront en priorité les demandeurs d’emploi.  

Toutefois d’autres publics pourront notamment être accompagné :     

− Lycéens, étudiants, apprentis, jeunes adultes en parcours d’insertion 

professionnelle, collégiens, …, 
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− Publics fragiles : personnes ayant une reconnaissance de handicap, 

personnes éloignées du marché du travail, étudiants précaires, …, 

− Publics féminins, 

− Actifs, 

- …. 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à l’égalité, à l’inclusion 

et à la non-discrimination. En effet, par définition, le FSE vise à réduire les 

inégalités entre les publics. 

 

Les objectifs spécifiques FSE concourront directement ou indirectement à la 

sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets permettant de :   

− Former et de mieux orienter notamment les demandeurs d’emploi, les 

publics féminins, les publics fragiles notamment les personnes ayant une 

reconnaissance de handicap, les personnes éloignées du marché du travail, 

les étudiants précaires, les jeunes déscolarisés, sans qualification ni 

diplôme 

− Déconstruire les stéréotypes liés au genre, aux métiers ou à un handicap. 

- … 

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

L’ensemble du territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé  

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA : 

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement 

et indirectement à la priorité politique 1 de la SUERA : « Un accès équitable à 
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l’emploi, en s’appuyant sur la forte compétitivité de la région » via l’action 

stratégique 3 : « Mettre l’éducation et la formation en adéquation avec le marché du 

travail dans les secteurs stratégiques ». 

 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 

besoins partagés à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale 

pourront être éligibles aux financements FSE+ régionaux. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 

2.9.2.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 
ID [5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

9 4.F FSE Développée EECO 

02 

Participants 

chômeurs y 

compris de 

longue 

durée 

Participant 6 045 14 509 

9 4.F FSE En 

transition 

EECO 

02 

Participants 

chômeurs y 

compris de 

longue 

durée 

Participant 1 124 2 698 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
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[200] 
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référ

ence 

(20

29) 

[200

] 

9 4.f FS

E 

Dévelo

ppée 

EEC

R0 

5 

Particip

ants 

exerçan

t un 

emploi 

y 

compri

s à titre 

indépe

ndant 

six 

mois 

après 

leur 

particip

ation 

% 0 2021 60

% 

Enq

uête 

 

9 4.f FS

E 

En 

transiti

on 

EEC

R 

05 

Particip

ants 

exerçan

t un 

emploi 

y 

compri

s à titre 

indépe

ndant 

six 

mois 

après 

leur 

particip

ation 

% 0 2021 60

% 

Enq

uête 

 

2.9.2.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. F 140 54 381 766 

9 FSE En transition OS 4. F 140 15 204 391 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
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Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. F 01 107 523 945 

9 FSE En transition OS 4. F 01 30 062 211 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. F 33 107 523 945 

9 FSE En transition OS 4. F 33 30 062 211 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. F 09 107 523 945 

9 FSE En transition OS 4. F 09 30 062 211 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. F 02 107 523 945  

9 FSE En transition OS 4. F 02 30 062 211 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.9.3. 4.G : promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les 

possibilités de renforcement des compétences et de reconversion flexibles pour 

tous, en tenant compte des compétences entrepreneuriales et numériques, mieux 

anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences 

fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions 

professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle  

Objectif spécifique 4.G : « promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, 

notamment les possibilités de renforcement des compétences et de reconversion 

flexible pour tous, en tenant compte des compétences entrepreneuriales et numériques, 

mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences 

fondées sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles 

et promouvoir la mobilité professionnelle » 

2.9.3.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

Les transitions économiques, technologiques/numériques et environnementales 

constituent des défis pour les entreprises régionales. Ainsi 50 % des emplois seront 

profondément transformés dans les dix années à venir. Le contexte de crise sanitaire 

vient renforcer cet enjeu d'adaptation aux mutations dans la mesure où elle va 

générer une crise économique sans précédent, accompagnée de pertes massives 

d’emplois. De quelles compétences va-t-on avoir besoin ? Quels sont les métiers 

obsolètes ou au contraire les métiers émergents ? Dans ce contexte, les compétences 

des salariés représentent le principal atout des entreprises pour s’adapter. Mobiliser 

et faire évoluer les compétences des salariés est un des leviers pour relever ces défis 

nouveaux. 62 % des entreprises estiment que la formation est un des leviers 

nécessaires pour accompagner le changement tandis que 52 % le font pour 

introduire de nouvelles pratiques professionnelles. De leur côté, les salariés 

expriment très majoritairement (deux tiers) le souhait de se former dans les cinq 

prochaines années quel que soit leur niveau de qualification. 

L’accompagnement à l’acquisition de compétences est indispensable pour 

maintenir la compétitivité des salariés, des entreprises, pérenniser l’activité, se 

développer économiquement, renforcer son attractivité et celle de son territoire, 

sécuriser et dynamiser les parcours professionnels des salariés. Or, les entreprises, 

bien qu’étant les premiers contributeurs à l’effort de formation, sont peu 

nombreuses à accéder à des programmes leur permettant de pérenniser leurs 

activités et peu d’entre elles forment leurs salariés. Si la France se trouve dans la 

moyenne européenne en termes de taux de formation des salariés (48 %), il existe 

de fortes disparités en fonction des caractéristiques des entreprises (taille et secteur 

d'activité). La part des salariés formés dans les entreprises de moins de vingt salariés 

n’est par exemple que de 16 %. La formation professionnelle a donc un rôle crucial 

à jouer dans l'accompagnement des salariés à ces changements profonds. 

Par ailleurs, la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » a apporté des 

modifications sur les pratiques des entreprises en matière de formation, notamment 

avec les changements sur les dispositifs de financement de formation : fin du 
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financement du plan de formation pour les entreprises de cinquante salariés et plus, 

désintermédiation du compte personnel de formation (CPF), mais aussi 

transformation de l'apprentissage, redéfinition de l'action de formation pour y 

inclure la formation à distance et la formation en situation de travail, … 

Tous ces changements entrent progressivement en vigueur depuis 2019. 

L'esprit de cette loi est de donner plus de droits aux individus, de les responsabiliser 

davantage et de renforcer l'investissement des entreprises dans le développement 

des compétences de leurs salariés. 

En résulte un triple effet : 

− Obliger les entreprises de moins de cinquante salariés à avoir une nouvelle 

approche de la formation et la considérer comme un investissement, 

− Positionner la formation continue comme un levier de compétitivité dans les 

entreprises, 

− Inciter les entreprises à concevoir un plan de formation orienté sur le 

développement et le maintien de l'employabilité de ses salariés. 

Le plan de développement des compétences est le principal outil à disposition de 

l'entreprise pour assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller au 

maintien de leur capacité à occuper un emploi, favoriser leur montée en 

compétences, en lien avec ses projets et sa stratégie de développement. 

Face à ces constats, il convient de promouvoir l'intégration de tous les salariés dans 

les plans de développement des compétences des entreprises, notamment de plus de 

cinquante salariés à deux cent cinquante salariés avec un effet levier. 

L’action du FSE intervient en amont de l’accès à la formation afin de répondre à 

une carence du système. Ces actions de sensibilisation en amont permettent de 

toucher des entreprises et des salariés qui ne se formeraient pas spontanément. Il y 

a donc un effet levier sur les financements de formation qui peuvent être assurés 

par les entreprises et l’Etat. L’action du FSE pourra intervenir pour la formation des 

salariés notamment dans le cadre des plans d’action des entreprises en matière de 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, permettant ainsi aux 

entreprises de rester concurentielles et aux salariés de se maintenir dans l’emploi en 

perpetuel mutation, avec de nouvelles qualifications. 

 

Type d’action n°9.4. G.1 : Accompagner les entreprises et les salariés pour 

anticiper et faciliter les transitions professionnelles notamment par la 

formation des salariés. 

Le FSE interviendra sur l’accompagnement des ressources humaines des 

entreprises : 

− Ingénierie en vue d’identifier les entreprises à mobiliser et les salariés à 

sensibiliser (par exemple : collecte d’information avec l’appui des acteurs 

territoriaux pour l’identification des besoins des entreprises cibles ; réunion 

collective d’entreprises ; outils de communication dédiés ; …), 

− Sensibilisation – prévention- accompagnement en particulier des chefs 

d’entreprises sur leurs enjeux que constituent les ressources humaines dans 

le maintien et/ ou le développement de leur activité (par exemple : entretiens 

individuels avec le chef d’entreprise ; diagnostic coconstruit entre 
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l’entreprise et un expert 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 ; …). 

−  … 

Le FSE interviendra sur la sécurisation des parcours des salariés : 

− Sensibilisation – prévention des salariés à la sécurisation de leurs parcours 

professionnels soit dans le cadre du projet de leur entreprise (par exemple : 

organisation d’une information collective des salariés pour présenter le plan 

d’action défini avec le chef d’entreprise, ...), soit à titre individuel, 

− Appui et accompagnement des salariés en lien ou non avec le projet des 

entreprises mobilisées (par exemple : appuis individuels, bilans individuels, 

rédaction d’une fiche de liaison et orientation vers la structure 

d’accompagnement la plus qualifiée, …). 

−  … 

Le FSE interviendra sur la formation des salariés : 

− Accompagnement et formalisation du projet de formation du salarié, 

− Formation des salariés dans le cadre des plans d’actions des entreprises en 

matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (par 

exemple : formations des salariés permettant un virage technologique de 

l’entreprise). 

−  … 

Le FSE interviendra sur la création et la mutualisation d’emplois : 

− Appui aux entreprises pour mutualiser les emplois (par exemple : partage 

de salariés sur des fonctions supports afin de développer des compétences 

aux sein des entreprises et de procurer au salarié un emploi pérenne à temps 

complet). 

−  … 

Au titre de ces actions, le FSE interviendra en financement des dépenses concourant 

pour tout ou partie aux frais de fonctionnement, aux prestations, aux rémunérations 

des salariés. 

Ces actions de mobilisation des entreprises en mutations économiques et/ou 

des salariés, visent donc à pérenniser les activités et sécuriser les parcours 

professionnels (rester en emploi et éviter la perte d’emploi). 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 4.G : promouvoir 

l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de 

perfectionnement professionnel et de requalification flexibles pour tous en tenant 

compte des compétences numériques, mieux anticiper les changements et les 

nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché 

du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité 

professionnelle 

Conformement aux recommandations énnoncées par la Commission européenne 

pour la mise en œuvre de la politique de cohésion 2021-2027, les actions misent en 

œuvre au titre de cet objectif spécifique permettront de : 
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− Soutenir les mesures visant à améliorer les pratiques de recrutement et à 

lutter contre les discriminations, 

− Anticiper l’évolution à long terme de l’emploi dans la conception des 

stratégies régionales en matière de compétences, 

− Améliorer les compétences de base de la population adulte et soutenir la 

validation des compétences 

− … 

 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 4.G sont notamment : 

− Les acteurs de l’emploi formation orientation,  

− Les entreprises et leurs opérateurs de formation (OPCO par exemple), 

− Les branches professionnelles, 

− Les collectivités locales, 

− … 

Les publics visés de manière prioritaire seront : 

− Les Entreprises confrontées à des mutations ou des changements 

stratégiques, 

− Les salariés, 

− Les groupements d’employeurs, 

− ... 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à l’égalité, à l’inclusion 

et à la non-discrimination. En effet, par définition, le FSE vise à réduire les 

inégalités entre les publics. 

 

Les objectifs spécifiques FSE concourront directement ou indirectement à la 

sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets permettant de :   

- Lutter contre le risque d’insécurité professionnelle : la formation des 

salariés permettra d’anticiper les risques et les difficultés potentielles 

rencontrées sur le marché du travail (métiers obsolètes ou métiers 

émergents), anticiper les trajectoires professionnelles.  

- Soutenir les salariés notamment les moins qualifiés.   
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- … 

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

 

L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé. 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA : 

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement 

et indirectement à la priorité politique 1 de la SUERA : « Un accès équitable à 

l’emploi, en s’appuyant sur la forte compétitivité de la région » via l’action 

stratégique 3 : « Mettre l’éducation et la formation en adéquation avec le marché du 

travail dans les secteurs stratégiques ». 

 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 

besoins partagées à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale 

pourront être éligibles aux financements FSE+ régionaux. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 

2.9.3.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 
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Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 
ID [5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

9 4.g FSE Développée EECO 

05 

Personnes 

exerçant un 

emploi, y 

compris les 

indépendants 

Personnes 1 519 3 645 

9 4.g FSE En 

transition 

EECO 

05 

Personnes 

exerçant un 

emploi, y 

compris les 

indépendants 

Personnes 283 678 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
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(20

29) 
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ce 
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[200

] 

Remar

ques 

[200] 

9 4.g FS

E 

Dévelo

ppée 

EEC

R06 

Particip

ants 

jouissa

nt 

d'une 

meilleu

re 

situatio

n sur le 

marché 

du 

travail 

six 

mois 

après la 

fin de 

leur 

particip

ation 

% 0 2021 30

% 

Enq

uête 

 

9 4.g FS

E 

En 

transiti

on 

EEC

R06 

Particip

ants 

jouissa

nt 

% 0 2021 30

% 

Enq

uête 
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d'une 

meilleu

re 

situatio

n sur le 

marché 

du 

travail 

six 

mois 

après la 

fin de 

leur 

particip

ation 

2.9.3.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. G 146 11 722 540 

9 FSE En transition OS 4. G 146 3 277 460 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. G 01 107 523 945 

9 FSE En transition OS 4. G 01 30 062 211 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. G 33 107 523 945 

9 FSE En transition OS 4. G 33 30 062 211 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. G 09 107 523 945 
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9 FSE En transition OS 4. G 09 30 062 211 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. G 02 107 523 945 

9 FSE En transition OS 4. G 02 30 062 211 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.9.4. 4.K : « améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, 

durables et de qualité, notamment à des services promouvant l’accès au logement 

et à des soins centrés sur la personne, y compris aux soins de santé; moderniser 

les systèmes de protection sociale, y compris en promouvant l’accès à la 

protection sociale, un accent particulier étant mis sur les enfants et les groupes 

défavorisés; améliorer l’accessibilité, notamment pour les personnes 

handicapées, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et des 

services de soins de longue durée; » 

Objectif spécifique 4.K : « améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services 

abordables, durables et de qualité, notamment à des services promouvant l’accès au 

logement et à des soins centrés sur la personne, y compris aux soins de santé; moderniser 

les systèmes de protection sociale, y compris en promouvant l’accès à la protection 

sociale, un accent particulier étant mis sur les enfants et les groupes défavorisés; 

améliorer l’accessibilité, notamment pour les personnes handicapées, l’efficacité et la 

résilience des systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée; » 

 

2.9.4.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

Globalement, la population d’Auvergne-Rhône-Alpes présente un état de santé 

favorable. Toutefois des inégalités sociales et territoriales de santé s’observent liées 

aux caractéristiques propres des individus, aux relations sociales ou aux conditions 

et modes de vie. De même, l’offre de soins de proximité présente des disparités 

territoriales et l’essor démographique de la population accentue les besoins. 

En effet, les médecins généralistes libéraux et les professionnels de santé de 

proximité sont inégalement répartis sur le territoire. On dénombre 171 maisons de 

santé pluridisciplinaire inégalement réparties sur le territoire. Même si la plupart 

des territoires urbains présentent des accessibilités élevées, l’offre de soins n’est 

pas homogène sur ces territoires. Les territoires ruraux, quant à eux, présentent des 

accessibilités aux professionnels de santé tantôt fortes (par exemple dans le bassin 

de Buis-les Baronnies ou Mauriac dans le Cantal) tantôt très faibles (notamment 

dans le Puy-de-Dôme, l’Ain, la Haute-Loire et la Loire). Dans tous les cas, les 

habitants de ces territoires ruraux doivent parcourir de plus longues distances pour 

accéder aux soins.11.3% de la population est à plus de 30 minutes d’accès d’un 

service mobile d’urgence et de réanimation.  

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’offre de soins pourrait à court terme être impactée par 

une diminution du nombre de professionnels de santé comme par exemple, les 

médecins généralistes en activité. En effet, près d’un omnipraticien sur 2 a plus de 

55 ans en Auvergne-Rhône-Alpes ; ce qui implique des départs en retraite massifs 

prévisibles De plus, 3 départements se situent en dessous de la densité nationale 

concernant le nombre d’infirmiers libéraux pour 10 000 habitants. Pour faire face à 

ces disparités territoriales, les acteurs institutionnels déploient des politiques locales 

adaptées aux besoins des populations présentes sur leur territoire afin de renforcer 
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l’accès aux soins pour tous et développent des politiques des formations dans le 

domaine de la santé et d’éducation à la santé. 

Type d’action n°9.4. K.1 : Promouvoir et former aux métiers de la santé et 

du sanitaire et social,  

Afin de pallier le manque de professionnels de santé, il convient de développer des 

actions de promotion et d’information sur ces métiers et leurs formations permettant 

ainsi d’attirer des candidats dans les formations de santé et notamment sanitaire et 

sociale. Des actions d’accompagnement tout au long du parcours de formation ainsi 

que des actions pédagogiques novatrices peuvent être soutenues afin de limiter les 

ruptures de parcours et favoriser la réussite des apprenants et leur intégration 

professionnelle.  

Il s’agit ensuite de former plus de professionnels de santé en développant des 

parcours de formation divers pour augmenter le nombre de personnes entrant dans 

ces formations en particulier sanitaire et sociale. 

Type d’action n°9.4. K.2 : Sensibiliser, informer et prévenir les publics sur 

l’éducation à la santé 

Amélioration de la santé pour tous par des actions de prévention, d’éducation et 

d’accompagnement : 

- Intégrer des modules de formation et/ou d’information touchant la 

prévention et l’accompagnement de tous publics et en particulier les 

familles, 

- Capitaliser et transférer les bonnes pratiques, 

- Action de sensibilisation et d’éducation à la santé dont l’accès au droit, 

l’accès aux soins, l’addictologie, la prévention des conduites à risque, … 

 

-  … 

 

Type d’action n°9.4. K.3 : Accompagner et appuyer le développement des 

structures de santé pour améliorer l’accès aux soins  

Dans le cadre du fonctionnement des structures de santé (par exemple maisons de 

santé, centres de santé, ...) : 

- Soutenir les projets de mutualisation des fonctions supports (par exemple : 

secrétariat, comptabilité, informatique, formateur) mais aussi l’intervention 

des professionnels de santé (par exemple : permanence d’addictologie, 

nutrition, psychiatrie, …) pour proposer à chaque personne une offre de 

soins complète de proximité, 

- Favoriser l’exercice des professionnels de santé, notamment les médecins 

généralistes dans un cadre mutualisé, par la prise en charge des temps 

salariés pour renforcer l’accès aux soins de manière égalitaire sur le 

territoire. 

-  Soutenir l’intégration de l’apport du numérique : par exemple accompagner 

les professionnels de santé ou les usagers dans l’appropriation des outils 

numériques permettant de développer des solutions de télémédecine, 

accompagner le fonctionnement des nouveaux services numériques en 

développant des outils de e-parcours santé – télémédecine, par exemple 

expérimenter dans les domaines de la mobilité, des services itinérants (bus), 
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- … 

 

Au titre de cette priorité le FSE interviendra en financement des dépenses 

concourant pour tout ou partie aux frais de fonctionnement, de prestation et 

d’ingénierie des projets, de rémunération des stagiaires et des salariés visant à 

l’amélioration de l’accès aux soins par, notamment : 

- L’élévation des niveaux de qualification, la professionnalisation des acteurs 

ou en améliorant l’accès aux formations sanitaires et sociales, 

- L’aménagement des modalités pédagogiques permettant la réussite de tous 

et une meilleure intégration dans l’emploi, y compris par un 

accompagnement personnalisé des apprenants : soutien spécifique, 

dédoublement des modules de formation, modules complémentaires, …, 

- Le développement de l’utilisation du numérique dans les formations 

notamment en développant les formations ouvertes et/ou à distance 

(FOAD) : e-formation, e-learning, MOOC (Massive Open Online Course/ 

Formation en ligne ouverte à tous), …, 

- , 

Les actions soutenues par le FSE+ dans le domaine de la santé seront menées en 

articulation avec les actions soutenues par le FEDER sous l’objectif stratégique 

4 « Une Europe plus sociale » (Priorité 4 du PO Auvergne-Rhône-Alpes 2021-

2027). 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 4.K : améliorer 

l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, durables et de qualité ; 

moderniser les systèmes de protection sociale, y compris en promouvant l’accès à 

la protection sociale ; améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des 

systèmes de soins de santé et des services de soins de longue durée 

Conformément aux recommandations énoncées par la Commission européenne 

pour la mise en œuvre de la politique de cohésion 2021-2027, les actions mise en 

œuvre au titre de cet objectif spécifique permettront notamment de : 

- Fournir un soutien intégré et des formations qui soient adaptées aux besoins 

des demandeurs d’emploi et des personnes inactives : spécifique dans les 

domaines du sanitaires et sociales, paramédicales. 

Une action particulière sera apportée au secteur de la santé notamment afin 

d’améliorer l’accès au soin des Auvergnats-Rhônalpins. 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000] 

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 4.K sont notamment : 

- Les établissements scolaires, les établissements d’enseignement supérieur, 

- Les établissements de formation, notamment sanitaire et sociale, 

- Les établissements et structures sanitaires de santé, 

- Les acteurs de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’emploi, 

- Les collectivités territoriales, 

- Les associations, 

- … 
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Les publics prioritaires des actions sont, notamment :  

- Les publics en formation ou en parcours d’insertion professionnelle dont 

les lycéens, les étudiants, les personnes en reprise d’études ou les actifs… 

- Les demandeurs d’emploi, 

-  Les jeunes et leur entourage,  

- Les patients et leur entourage 

- Les publics vulnérables, 

-  Les professionnels de santé, 

- Les acteurs du secteur médical et paramédical … 

 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

Le présent programme contribuera de manière transversale à l’égalité, à l’inclusion 

et à la non-discrimination. En effet, par définition, le FSE vise à réduire les 

inégalités entre les publics. 

 

Les objectifs spécifiques FSE concourront directement ou indirectement à la 

sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets permettant de :   

- Faciliter l’accès aux structures de soin, contribuant à l'objectif visant à 

assurer une vie active longue et en bonne santé pour tous les citoyens de 

l'Union européenne. 

- Renforcer l’accès aux soins de manière égalitaire sur le territoire en 

favorisant la télémédecine et en promouvant une meilleure accesibilité aux 

infrastrucutres et services de santé, particulièrement pour les publics 

fragiles 

- … 

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé. 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 
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Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA : 

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront 

directement et indirectement à la priorité politique 1 de la SUERA : « Un accès 

équitable à l’emploi, en s’appuyant sur la forte compétitivité de la région » via 

l’action stratégique 3 : « Mettre l’éducation et la formation en adéquation avec le 

marché du travail dans les secteurs stratégiques ». 

 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 

besoins partagées à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale 

pourront être éligibles aux financements FSE+ régionaux. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. 

Les études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation 

des besoins, évaluation ex-ante. 

2.9.4.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 
ID [5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

9 4.k FSE Développée EECO 

02 

Participants 

chômeurs y 

compris de 

longue 

durée 

Personnes 1 077 2 585 

9 4.k FSE En 

transition 

EECO 

02 

Participants 

chômeurs y 

compris de 

longue 

durée 

Personnes 200 481 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
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Prio
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ce 
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9 4.k FS

E 

En 
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on 

EEC

R0 

3 
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ants 

obtena

nt une 
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ation 

au 

terme 

de leur 

particip

ation 

% 0 2021 60

% 
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eur 

de 
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et 

 

2.9.4.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. K 160 10 159 534 

9 FSE En transition OS 4. K 160 2 840 466 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. K 01 107 523 945 
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9 FSE En transition OS 4. K 01 30 062 211 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. K 33 107 523 945 

9 FSE En transition OS 4. K 33 30 062 211 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. K 09 107 523 945 

9 FSE En transition OS 4. K 09 30 062 211 

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

9 FSE Développée OS 4. K 02 107 523 945 

9 FSE En transition OS 4. K 02 30 062 211 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.10. Priorité 10 : Transition Juste  

Objectif spécifique FTJ : permettre aux régions et aux personnes de 
faire face aux conséquences sociales, économiques, 
environnementales et en matière d’emploi de la transition vers les 
objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de 
climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à 
l’horizon 2050, sur la base de l’accord de Paris. 
 

Référence : article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c), du RDC 
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Priorité 10 : Transition Juste  

 Cette priorité concerne spécifiquement l'emploi des jeunes 

 Cette priorité concerne spécifiquement les actions sociales innovantes 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+* 

 Cette priorité concerne spécifiquement le soutien aux personnes les plus démunis dans le cadre 

de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du règlement FSE+11 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif spécifique de mobilité urbaine énoncé à 

l'article 3, paragraphe 1, point b) viii), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

 Cette priorité concerne spécifiquement l'objectif de connectivité numérique énoncé à l'article 

3, paragraphe 1, point a) v), du règlement FEDER et Fonds de cohésion 

* Si coché, aller à la section 2.1.1.2. 

 
11 Au cas où les ressources relevant de l'objectif spécifique énoncé à l'article 4, 

paragraphe 1, point l), du règlement FSE+ seraient prises en compte aux fins de 

l'article 7, paragraphe 4, dudit règlement. 
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2.10.1. OS unique : « permettre aux régions et aux personnes de faire face aux 

conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi 

de la transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière 

d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à 

l’horizon 2050, sur la base de l’accord de Paris. » 

Objectif spécifique unique : «  permettre aux régions et aux personnes de faire face 

aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi 

de la transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière 

d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à 

l’horizon 2050, sur la base de l’accord de Paris. » 

2.10.1.1. Interventions des Fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et 

article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [8 000] 

L’Isère et le Rhône sont les deux départements les plus émetteurs de CO2 de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes. Selon l’Observatoire régional climat-air-énergie 

(ORCAE), en 2017, les émissions de CO2 de ces deux départements représentaient 

respectivement 16,2% (8,4 MtCO2/an) et 17,3% (9,2 MtCO2) des émissions 

annuelles de la région (qui représentaient, au total, 53 MtCO2). 

Deux principales raisons permettent d’expliquer la prépondérance de ces deux 

départements dans les émissions totales de la région.  

La première est l’organisation économique et spatiale de ces deux territoires. Ces 

deux départements sont en effet articulés autour de deux grandes métropoles qui 

attirent et concentrent l’activité économique de la région en leur sein ou dans leur 

environnement proche. Cette organisation a pour effet d’augmenter les effets de 

congestion et, in fine, les émissions de CO2, de particules fines ou encore une 

utilisation intensive des ressources. Au niveau départemental, les transports 

représentaient, en 2017, 33% des émissions de GES de l’Isère (dont 32% pour le 

transport routier uniquement) et 41,3% des émissions de GES du Rhône (dont 34% 

pour le transport routier uniquement). 

La seconde est la forte présence d’activité des quatre industries les plus émettrices 

de CO2 (cokéfaction et raffinage, industrie chimique, métallurgie, fabrication 

d’autres minéraux non métallurgiques). Si la part de l’industrie tend à devenir 

résiduelle face à la part prise par les services (concentrant 76% de l’emploi total 

dans l’Isère et 82% dans le Rhône ainsi que 61% et 65% des entreprises en activité 

en 2017), la part que représentent les quatre industries les plus polluantes dans 

l’emploi salarié (secteur privé marchand uniquement) de ces deux départements 

reste importante. En effet, à fin 2018, selon l’ACOSS et l’URSSAF, ces quatre 

industries représentaient environ 3% de l’emploi salarié des deux départements. De 

plus, la part de ces industries dans l’emploi industriel reste importante : 21,7% pour 

le Rhône et 17,8% pour l’Isère. Plus globalement, l’Isère et le Rhône concentrent 
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16 et 21% des établissements industriels de la région. Enfin, l’industrie représente 

respectivement 32% et 38% des émissions annuelles totales de ces deux territoires.  

Pour ces deux raisons, les départements de l’Isère et du Rhône apparaissent comme 

particulièrement exposés au risque de transition.   

Des opportunités existent afin de permettre aux régions et aux personnes de faire 

face aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition 

vers une économie neutre pour le climat :  

- Positionnement des industries sur de nouveaux axes de croissance : 

économie circulaire, industrie 4.0, numérique, hydrogène, intelligence 

artificielle… via des investissements dans de nouvelles infrastructures, la 

recherche et l’innovation ou la monté en compétence des salariés et des 

demandeurs d’emploi, …. 

- Transition énergétique du secteur industriel via le développement des 

énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique, 

- Déploiement de solutions de mobilité permettant de réduire les émissions 

de GES liées aux transports, notamment routier, 

- Optimisation des potentiels fonciers des espaces en friche ou dégradés pour 

créer de nouvelles opportunités économiques ou améliorer la qualité de vie 

des espaces,  

- … 

Ainsi, le FTJ en Isère et dans le Rhône soutiendra les actions suivantes :  

- Investissements productifs dans les PME notamment ceux visant la 

diversification, la modernisation et la reconversion économique,  

- Investissements productifs dans les entreprises de taille intermédiaire et les 

grandes entreprises, 

- Investissements dans la réduction des émissions de GES des activités listées 

par la directive 2003/87 CE, 

- Investissements dans les activités de recherche et d’innovation notamment 

via les institutions de recherche publique et la promotion de transfert de 

technologies avancées, 

- Investissements dans la création de nouvelles entreprises, notamment au 

moyen d’incubateurs d’entreprises et de services de conseils, visant la 

création d’emplois, 

- Investissements dans la numérisation, l’innovation et la connectivité 

numérique, 

- Investissements dans le déploiement de technologies et d’infrastructures 

pour des énergies propres abordables, notamment dans les technologies de 

stockage d’énergie : investissements dans les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique, investissements pour une mobilité locale durable et 

intelligente, incluant la décarbonation des transports publics locaux et de ses 

infrastructures, réhabilitation et amélioration du réseau de chauffage urbain, 

…,  

- Investissements dans la réhabilitation et décontamination de sites, 

d’assainissements et de réaffectation des terres en prenant en compte le 

principe pollueur-payeur, 

- Investissements dans le renforcement de l’économie circulaire, notamment 

prévention et réduction des déchets, réutilisation, réparation, recyclage, 

- Perfectionnement des compétences et reconversion des travailleurs, 
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- Aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emplois, 

- Inclusion active des demandeurs d’emplois, 

- Investissements dans les domaines de l’éducation et de l’inclusion sociale 

(centres de formation, centres de soins), 

- … 

Le FTJ sera mis en œuvre conjointement par les Régions et l’Etat (DGEFP – 

DIRECCTE), via un Plan territorial de Transition Juste (en cours d’élaboration) 

qui sera annexé au présent programme. 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000]  

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique unique FTJ sont notamment 

: 

- Collectivités territoriales, leurs groupements, leurs opérateurs, concessionnaires 

et mandataires, 

- L’Etat, ses agences, établissements publics et concessionnaires,  

- Entreprises et fédérations d’entreprises,  

- Organismes de recherche, laboratoires de recherche, universités,  

- Associations, 

- Chambres consulaires, 

- Pôles de compétitivité et clusters, 

- … 

Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination – article 22, 

paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 

Champ de texte [2 000] 

 

Le présent programme contribuera de manière directe ou indirecte à la sauvegarde 

de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par définition, la 

politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre 

les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. 

 

Les objectifs spécifique FSE concourront directement à la sauvegarde de l’égalité, 

de l’inclusion et de la non-discrimination.  

 

Dans ce sens, les fonds européens via cet objectif spécifique pourront soutenir des 

projets permettant de :   

- Perfectionnement des compétences et reconversion des travailleurs 

notamment les moins qualifiés. 

- Aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emplois. 

- Inclusion active des demandeurs d’emplois. 

- Investissements dans les domaines de l’éducation et de l’inclusion sociale 

(centres de formation, centres de soins). 
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- … 

 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des 

opérations. 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

La priorité 10 ciblera certains territoires des départements du Rhône et de l’Isère (en 

cours de définition).   

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, 

point d) vi), du RDC 

Champ de texte [2 000] 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union 

européenne pour la région alpine SUERA : 

Les actions et projets financés sous cet objectif spécifique participeront directement 

et indirectement à :  

Priorité politique 1 de la SUERA : « Un accès équitable à l’emploi, en s’appuyant 

sur la forte compétitivité de la région » via les actions stratégique n°1 « créer un 

véritable écosystème d’innovation et de recherche », n° 2 : accroître le potentiel 

économique des secteurs stratégiques », n°3 : « Mettre l’éducation et la formation 

en adéquation avec le marché du travail dans les secteurs stratégiques » ;  

Priorité politique 2 de la SUERA : « une accessibilité interne et externe durable » : 

Action stratégique n° 4 : « promouvoir l’intermodalité et l’interopérabilité du 

transport de passagers et de marchandises »,  

Priorité politique 3 de la SUERA : « un cadre environnemental plus inclusif et des 

solutions énergétiques renouvelables et fiables pour l’avenir : Action stratégique 

n° 9 : « faire du territoire de la région un modèle en termes d’efficacité énergétique 

et d’énergies renouvelables » 

Les actions cofinancées dans le cadre du Programme régional s'inscriront en 

articulation et complémentarité avec les actions cofinancées dans le cadre des 

programmes INTERREG et des axes interrégionaux. Les projets répondant à des 

besoins partagées à l'échelle interrégionale, transfrontalière ou transnationale 

pourront être éligibles aux financements FTJ. 

Utilisation prévue d'instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du 

RDC 

Champ de texte [1 000] 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers. Les 

études permettant de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des 

besoins, évaluation ex-ante. 
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2.10.1.2. Indicateurs 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement 

FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

10  FTJ  Développée  En cours 

d’élaboration 

   

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Prio

rité 

Objec

tif 

spécif

ique 

Fon

ds 

Catégo

rie de 

régions 

I

D 

[

5

] 

Indicate

ur [255] 

Unit

é de 

mes

ure 

Valeu

r de 

base 

ou de 

référe

nce 

Anné

e de 

référe

nce 

Val

eur 

cibl

e 

(20

29) 

Sour

ce 

des 

donn

ées 

[200

] 

Remar

ques 

[200] 

10 5.2 FTJ  Dévelo

ppée 

 En 

cours 

d’élabor

ation 

      

2.10.1.3. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention (non 

applicable au FEAMPA) 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
F 

Montant (en 

EUR) 

      

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

      

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d'application territorial et approche territoriale 
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Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

      

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

      

Tableau 8 : Dimension 7 – dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions 
Objectif 

spécifique 
Code 

Montant (en 

EUR) 

      

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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2.10.1.4. Intervention des Fonds 

Types d'actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point e) i), du RDC 

Champ de texte [8 000] 

Principaux groupes cibles – article 22, paragraphe 3, point e) iii), du RDC 

Champ de texte [1 000] 

2.10.1.5. Indicateurs 

Indicateurs de réalisation, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs 

cibles correspondantes 

Référence : article 22, paragraphe 3, point e) ii), du RDC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité Fonds 
Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

Valeur 

cible 

(2029) 

        

        

  

2.10.1.6. Ventilation indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention 

Référence : article 22, paragraphe 3, point e) iv), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d'intervention 

Priorité n° Fonds 
Catégorie de 

régions 
Code 

Montant (en 

EUR) 

     

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions Code Montant (en EUR) 

     

Tableau 8 : Dimension 7 - dimension "égalité entre les hommes et les femmes" du FSE+*, du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 

Priorité n° Fonds Catégorie de régions Code Montant (en EUR) 
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* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d'application 

lorsqu'un État membre choisit de recourir à l'article 6 du règlement FSE+ ainsi qu'à 

des actions du programme spécifiquement consacrées à l'égalité entre les hommes et 

les femmes. 
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3. 3. PLAN DE FINANCEMENT 

Référence : article 22, paragraphe 3, points g) i), ii) et iii) ; article 112, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 14 et 26 du RDC 

3.1. 3.1. Transferts et contributions12 

Référence : articles 14, 26 et 27 du RDC 

Modification du 

programme liée à 

 Une contribution à InvestEU 

 Un transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte 

 Un transfert entre le FEDER, le FSE +, le Fonds de cohésion 

ou vers un ou plusieurs autres Fonds 

Tableau 15A : Contribution à InvestEU* (ventilation par année) 

Contribution de Contribution à Ventilation par année 

Fonds Catégorie de régions Volet(s) d'InvestEU 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

FEDER Plus développées          

En transition          

 
12 Applicable uniquement aux modifications apportées au programme conformément aux articles 14 et 26, à l'exception des transferts 

complémentaires vers le FTJ conformément à l'article 27 du RDC. Les transferts n'ont pas d'incidence sur la ventilation annuelle des 

enveloppes financières au niveau du CFP pour un État membre. 
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Moins développées          

FSE+ Plus développées          

En transition          

Moins développées          

Fonds de cohésion S.O.          

FEAMPA S.O.          

* Pour chaque nouvelle demande de contribution, une modification du programme indique les montants totaux chaque année, ventilés par 

Fonds et par catégorie de régions. 

Tableau 15B : Contributions à InvestEU* (résumé) 

 
Catégorie de 

régions 

Volet 1 Infrastructures 

durables 

Volet 2 

Innovation et 

numérisation 

Volet 3 

PME 

Volet 4 

Investissements 

sociaux et 

compétences 

Total 

  a) b) c) d) 
f)=a)+b)+c)+d

) 

FEDER Plus développées      

Moins 

développées 

     

En transition      

      

FSE+ Plus développées      

Moins 

développées 
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Catégorie de 

régions 

Volet 1 Infrastructures 

durables 

Volet 2 

Innovation et 

numérisation 

Volet 3 

PME 

Volet 4 

Investissements 

sociaux et 

compétences 

Total 

  a) b) c) d) 
f)=a)+b)+c)+d

) 

En transition      
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Catégorie de 

régions 

Volet 1 Infrastructures 

durables 

Volet 2 

Innovation et 

numérisation 

Volet 3 

PME 

Volet 4 

Investissements 

sociaux et 

compétences 

Total 

  a) b) c) d) 
f)=a)+b)+c)+d

) 

Fonds de cohésion S.O.      

FEAMPA S.O.      

Total       

* Montants cumulés pour toutes les contributions effectuées via des modifications du programme au cours de la période de 

programmation. Pour chaque nouvelle demande de contribution, une modification du programme indique les montants totaux chaque 

année, ventilés par Fonds et par catégorie de régions. 

Champ de texte [3500] (justification), en tenant compte de la manière dont ces montants contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques 

retenus dans le programme conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement InvestEU. 

Tableau 16A : Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte (ventilation par année) 

Transfert de Transfert à Ventilation par année 

Fonds 
Catégorie de 

régions 
Instrument 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

FEDER Plus développées          

En transition          
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Transfert de Transfert à Ventilation par année 

Fonds 
Catégorie de 

régions 
Instrument 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Moins 

développées 
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Transfert de Transfert à Ventilation par année 

Fonds 
Catégorie de 

régions 
Instrument 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

FSE+ Plus développées          

En transition          

Moins 

développées 

         

Fonds de cohésion S.O.          

FEAMPA S.O.          

Tableau 16B : Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte* (résumé) 

Fonds Catégorie de région Instrument 1 Instrument 2 Instrument 3 Instrument 4 Instrument 5** Total 

  a) b) c) d) e) f)=a)+b)+c)+d)+e) 

FEDER Plus développées       

En transition       

Moins développées       

FSE+ Plus développées       

En transition       

Moins développées       
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Fonds Catégorie de région Instrument 1 Instrument 2 Instrument 3 Instrument 4 Instrument 5** Total 

  a) b) c) d) e) f)=a)+b)+c)+d)+e) 

Fonds de cohésion S.O.       

FEAMPA S.O.       

Total        

* Montants cumulés pour tous les transferts effectués via des modifications du programme au cours de la période de programmation. Pour 

chaque nouvelle demande de transfert, une modification du programme indique les montants totaux transférés chaque année, ventilés par 

Fonds et par catégorie de régions. 
** Les transferts peuvent être effectués vers n'importe quel autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est 

prévue dans l'acte de base. Le nombre et les noms des instruments de l'Union concernés seront précisés en conséquence. 

Champ de texte [3 500] (justification) 

Tableau 17A: Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds* (ventilation par année) 

Transferts de Transferts à Ventilation par année 

Fonds 
Catégorie de 

régions 
Fonds 

Catégorie de 

régions (le 

cas échéant) 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 
2026 2027 

Tota

l 

FEDER Plus développées FEDER, FSE+ 

ou Fonds de 

cohésion, 

FEAMPA, 

FAMI, FSI, 

IGFV 

         

En transition          

Moins 

développées 

         

FSE+ Plus développées          

En transition          
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Transferts de Transferts à Ventilation par année 

Fonds 
Catégorie de 

régions 
Fonds 

Catégorie de 

régions (le 

cas échéant) 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 
2026 2027 

Tota

l 

Moins 

développées 
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Transferts de Transferts à Ventilation par année 

Fonds 
Catégorie de 

régions 
Fonds 

Catégorie de 

régions (le 

cas échéant) 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 
2026 2027 

Tota

l 

Fonds de 

cohésion 

S.O.           

FEAMPA S.O.           

* Transfert à d'autres programmes. Les transferts entre le FEDER et le FSE+ ne peuvent être effectués qu'au sein de la même catégorie de 

régions. 

 

Tableau 17B : Transferts entre le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ou vers un ou plusieurs autres Fonds* (résumé) 

 

FEDER FSE+ 

Fonds 

de 

cohésion 

FEAMPA FAMI FSI 
IGF

V 
Total 

Plus 

développées 

En 

transitio

n 

Moins 

développées 

Plus 

développées 

En 

transitio

n 

Moins 

développées 
      

FEDER Plus 

développées 

            

En 

transition 

            

Moins 

développées 

            

FSE+ Plus 

développées 

            

En 

transition 
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Moins 

développées 

            

Fonds de 

cohésion 

S.O.             

FEAMPA S.O.             

Total              

* Montants cumulés pour tous les transferts effectués via des modifications du programme au cours de la période de programmation. Pour 

chaque nouvelle demande de transfert, une modification du programme indique les montants totaux transférés chaque année, ventilés par 

Fonds et par catégorie de régions. 
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Champ de texte [3 500] (justification) 
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3.2. 3.2. FTJ : dotation dans le programme et transferts13 

3.2.1. Dotation du FTJ au programme avant transferts par priorité (le cas échéant)14 

Référence : article 27 du RDC 

Tableau 18 : Dotation du FTJ au programme conformément à l'article 3 du règlement FTJ, avant transferts 

Priorité 1 du FTJ 77 864 416 € 

 Total 

77 864 416 €  

3.2.2. Transferts au FTJ en tant que soutien complémentaire15 (le cas échéant) 

Le transfert au 

FTJ 

 Concerne les transferts internes au sein du programme ayant une dotation du FTJ  

 Concerne les transferts d'autres programmes au programme ayant une dotation du 

FTJ 

 

 
13 Les transferts n'ont pas d'incidence sur la ventilation annuelle des enveloppes financières au niveau du CFP pour un État membre. 
14 Applicable à la première adoption de programmes avec dotation du FTJ. 
15 Section à compléter par programme bénéficiaire. Lorsqu'un programme soutenu par le FTJ reçoit un soutien complémentaire (cf. article 

27 du RDC) au sein du programme et émanant d'autres programmes, tous les tableaux de la présente section doivent être remplis. Lors de 

la première adoption avec dotation du FTJ, la présente section sert à confirmer ou à corriger les transferts préliminaires proposés dans 

l'accord de partenariat. 
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Tableau 18A : Transferts au FTJ au sein du programme (ventilation par année) 

Transfert de Transfert à Ventilation par année 

Fonds Catégorie de régions Priorité du FTJ* 2021 2022 2023 2024 2025 
2026 2027 

Total 
    

FEDER Plus développées Priorité 1 du FTJ         

En transition         

Moins développées         

FSE+ Plus développées Priorité 2 du FTJ         

En transition         

Moins développées         

* Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le 

territoire concerné. 

 

Tableau 18B : Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ vers le FTJ au sein du programme 

 

Dotation du FTJ dans le programme* ventilée par catégorie de régions, 

dont le territoire est situé** dans (par priorité du FTJ) 

Priorité du FTJ (pour chaque priorité du 

FTJ) 
Montant 

Transfert au sein du programme* 

(soutien complémentaire) par catégorie 

de régions 

  

FEDER Plus développées   
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En transition   

Moins développées   

FSE+ Plus développées   

En transition   

Moins développées   

Total Plus développées   

En transition   

Moins développées   
* Programme ayant la dotation du FTJ. 
** Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le 

territoire concerné. 

 

Tableau 18C : Transferts au FTJ depuis l'autre ou les autres programmes (ventilation par année) 

Transfert de Transfert à Ventilation par année 

Fonds Catégorie de régions 
Priorité du 

FTJ* 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

FEDER Plus développées Priorité 1 

du FTJ 

        

En transition         

Moins développées         

FSE+ Plus développées Priorité 2 

du FTJ 

        

En transition         

Moins développées         
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* Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le 

territoire concerné. 

 

Tableau 18D : Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ émanant d'un autre/d'autres programme(s) vers le FTJ dans ce programme 

 Soutien complémentaire au FTJ dans le cadre du présent programme* en faveur du territoire 

situé*** dans une catégorie donnée de régions (par priorité) : 

Priorité du FTJ Montant 

Transfert(s) émanant d'un 

autre/d'autre(s) programme(s)** par 

catégorie de régions 

  

FEDER Plus développées   

En transition   

Moins développées   

FSE+ Plus développées   

En transition   

Moins développées   

Total   
* Programme ayant une dotation du FTJ, qui reçoit un soutien complémentaire du FEDER et du FSE+. 
** Programme apportant le soutien complémentaire du FEDER et du FSE+ (source). 
*** Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le 

territoire concerné. 
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Champ de texte [3 000] Justification du transfert complémentaire du FEDER et du FSE + sur la base des types d'interventions prévus – article 

22, paragraphe 3, point d) ix), du RDC 
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3.3. 3.3. Transferts entre catégories de régions résultant de l'examen à mi-parcours 

Tableau 19A : Transferts entre catégories de régions résultant de l'examen à mi-parcours, au sein du programme (ventilation par année) 

* Applicable au FEDER et au FSE+ uniquement. 

Tableau 19B : Transferts entre catégories de régions résultant de l'examen à mi-parcours, vers d'autres programmes (ventilation par année) 

* Applicable au FEDER et au FSE+ uniquement. 

  

Transfert de Transfert à Ventilation par année 

Catégorie de région* Catégorie de région* 2025 2026 2027 Total 

Plus développées Plus développées / 

En transition / 

Moins développées 

    

En transition     

Moins développées     

Transfert de Transfert à Ventilation par année 

Catégorie de région* Catégorie de région* 2025 2026 2027 Total 

Plus développées Plus développées / 

En transition / 

Moins développées 

    

En transition     

Moins développées     
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3.4. 3.4. Rétrocessions16 

Tableau 20A : Rétrocessions (ventilation par année) 

Transfert de Transfert à Ventilation par année 

InvestEU ou autre instrument de 

l'Union 
Fonds Catégorie de régions 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

InvestEU 

Volet 1 

Volet 2 

Volet 3 

Volet 4 

Instrument de l'Union 1 

Instrument de l'Union 2 

[…] 

FEDER Plus développées         

En transition         

Moins développées         

FSE+ Plus développées         

En transition         

Moins développées         

Fonds de cohésion S.O.         

FEAMPA S.O.         

 

Tableau 20B : Rétrocessions* (résumé) 

De / à 

FEDER FSE+ 
Fonds de 

cohésion 
FEAMPA 

Plus développées 
En 

transition 

Moins 

développées 
Plus développées 

En 

transitio

n 

Moins 

développées 
  

 
16 Applicable uniquement aux modifications du programme pour les ressources rétrocédées depuis d'autres instruments de l'Union, y 

compris des éléments du FAMI, du FSI et de l'IGFV, en gestion directe ou indirecte, ou d'InvestEU. 
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Infeste         

Volet 1         

Volet 2         

Volet 3         

Volet 4         

Instrument 1         

Instrument 2         

Instrument 3         

Instrument 4**         
* Montants cumulés pour tous les transferts effectués via des modifications du programme au cours de la période de programmation. Pour 

chaque nouvelle demande de transfert, une modification du programme indique les montants totaux transférés chaque année, ventilés par 

Fonds et par catégorie de régions. 
** Les transferts peuvent être effectués vers n'importe quel autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est 

prévue dans l'acte de base. Le nombre et les noms des instruments de l'UE concernés seront précisés en conséquence. 
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3.5. 3.5. Enveloppes financières par année 

Référence : article 22, paragraphe 3, point g) i), du RDC et articles 3, 4 et 7 du règlement FTJ 

Tableau 10 : Enveloppes financières par année 

* Montants après le transfert complémentaire au FTJ. 

 

Tableau 10 : Enveloppes financières par année            

               

Fonds 
Catégorie de 

régions 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026 2026 2027 2027 

Total 

 
Enveloppe 

financière 

sans le 

montant de 

la 

flexibilité 

Montant de 

la 

flexibilité 

Pour le 

FEAMPA 

uniquement 

Enveloppe 

financière 

sans le 

montant de 

la 

flexibilité 

Montant de 

la 

flexibilité 

Pour le 

FEAMPA 

uniquement 

 

FEDER* 

Plus développées 0 € 
67 212 594 

€ 

68 294 286 

€ 

69 398 242 

€ 

70 523 789 

€ 

29 220 629 

€ 

29 220 629 

€ 
  

29 805 655 

€ 

29 805 655 

€ 
  

393 481 

480 € 
 

En transition 0 € 
45 508 325 

€ 

46 240 718 

€ 

46 988 184 

€ 

47 750 270 

€ 

19 784 713 

€ 

19 784 713 

€ 
  

20 180 823 

€ 

20 180 823 

€ 
  

266 418 

569 €  

Moins 

développées 
                        

 

Ultrapériphériques 

et septentrionales 

à faible densité de 

population 

                        

 

Total   0 € 
112 

720 919 € 

114 

535 004 € 

116 

386 426 € 

118 

274 059 € 

49 005 

0 343 € 

49 005 343 

€  

49 986 478 

€ 

49 986 478 

€ 
 

659 

900 049 €  

               

               

Fonds 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027 2027 Total 
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Catégorie de 

régions 

Enveloppe 

financière 

sans le 

montant de 

la 

flexibilité 

Montant de 

la 

flexibilité 

Pour le 

FEAMPA 

uniquement 

Enveloppe 

financière 

sans le 

montant de 

la 

flexibilité 

Montant de 

la 

flexibilité 

Pour le 

FEAMPA 

uniquement 

 

FSE+* 

Plus développées 0 € 
19 102 270 

€ 

 

19 409 377 

€ 

19 722 670 

€ 

20 042 230 

€ 

8 303 971 

€ 

8 303 971 

€ 
  

8 470 207 

€ 

8 470 207 

€ 
  

111 824 

903 € 
 

En transition 0 € 
5 340 731 

€ 

5 426 594 

€ 

5 514 186 

€ 

5 603 531 

€ 

2 321 676 

€ 

2 321 676 

€ 
  

2 368 153 

€ 

2 368 153 

€ 
  

31 264 699 

€  

Moins 

développées 
                        

 

Ultrapériphériques 

et septentrionales 

à faible densité de 

population 

                        

 

Total   0 € 
24 443 001 

€ 

24 835 971 

€ 

25 236 857 

€ 

25 645 760 

€ 

10 625 647 

€ 

10 

625 647€  

10 838 360 

€ 

10 838 360 

€  

143 

089 602 €  

               

               

Fonds 
Catégorie 

de régions 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026 2027 2027 2027 

Total 

Enveloppe 

financière 

sans le 

montant de 

la 

flexibilité 

Montant de 

la 

flexibilité 

Pour le 

FEAMPA 

uniquement 

Enveloppe 

financière 

sans le 

montant de 

la 

flexibilité 

Montant de 

la 

flexibilité 

Pour le 

FEAMPA 

uniquement 

FTJ* 

Ressources du 

règlement FTJ au 

titre de l'article 3 

   0 € 
5 824 

417 € 

5 917 975 

€  

6 013 404 

€  

6 110 741 

€  

2 531 743 

€  

 2 531 743 

€  
  

 2 368 153 

€ 

 2 368 153 

€ 
  

 34 094 779 

€ 

Ressources du 

règlement FTJ au 

titre de l'article 4 

   0 € 
21 710 451 

€  

22 059 186 

€  
                

 43 769 637 

€ 
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Ressources du 

règlement FTJ au 

titre de l'article 7 

(liées aux 

ressources du 

règlement FTJ au 

titre de l'article 3) 

                          

Ressources du 

règlement FTJ au 

titre de l'article 7 

(liées aux 

ressources du 

règlement FTJ au 

titre de l'article 4) 

                          

Total   
0 € 

27 534 868 

€ 

27 977 161 

€ 

6 013 404 

€ 

6 110 741 

€ 

2 531 743 

€ 

2 531 743 

€   2 582 378€ 2 582 378€  

 77 864 416 

€ 

              

Fonds de cohésion S.O.  0 € 
164 

698 789 € 

167 

348 136 € 

147 

636 687 € 

150 

030 561 € 

62 162 733 

€ 

62 162 733 

€  

63 407 215 

€ 

63 407 215 

€ 
  

 880 

854 067 € 

FEAMPA S.O.                         

Total     0 € 
164 

698 789 € 

167 

348 136 € 

147 

636 687 € 

150 

030 561 € 

62 162 733 

€ 

62 162 733 

€  

63 407 215 

€ 

63 407 215 

€ 
  

 880 

854 067 € 
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3.6. 3.6. Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national 

Référence : article 22, paragraphe 3, point g) ii), et paragraphe 6, et article 36 du RDC 

Pour les programmes relevant de l'objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance" lorsque l'assistance technique visée à l'article 

36, paragraphe 4, du RDC est choisie dans l'accord de partenariat. 

Tableau 11 : Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national 

 

Numéro de 

l'objectif 

stratégique / 
spécifique 

du FTJ ou 

de 
l'assistance 

technique 

Priorité 

Base de 

calcul du 

soutien de 
l'Union 

(coût total 

éligible ou 
contribution 

publique) 

Fonds 
Catégorie de 

régions* 

Contribution 
de l'Union 

Ventilation de la contribution 
de l'Union 

Contribution 

nationale 

Ventilation indicative de la 
contribution nationale 

Total 

Taux de 
cofinancement 

a) = g)+h) 

Contribution 

de l'Union 
moins le 

montant de la 

flexibilité 

Montant de 

la flexibilité 
Public Privé   

          g) h) b)=c)+d) c) d) e)=a)+b) f)=a)/e) 

OS1  

Priorité 1 - 

Recherche, 

innovation, 
numérique, 

compétitivité et 

réindustrialisation 

P/T FEDER 

Plus développées 
167 000 

000,00 € 

141 950 

000,00 € 

25 050 

000,00 € 

250 500 

000,00 € 

95 190 

000,00 € 

155 310 

000,00 € 

417 500 

000,00 € 
40,00% 

En transition 
92 000 

000,00 € 

78 200 

000,00 € 

13 800 

000,00 € 

61 333 

333,00 € 

23 306 

666,54 € 

38 026 

666,46 € 

153 333 

333,00 € 
60,00% 

Moins 
développées 

                

Ultrapériphériques 
et septentrionales 

à faible densité de 

population 

                

OS2 

Priorité 2 -  
Transition 

énergétique et 

environnement 

P/T FEDER 

Plus développées 
124 500 

000,00 € 

105 825 

000,00 € 

18 675 

000,00 € 

186 750 

000,00 € 

158 737 

500,00 € 

28 012 

500,00 € 

311 250 

000,00 € 
40,00% 

En transition 
73 500 

000,00 € 

62 475 

000,00 € 

11 025 

000,00 € 

49 000 

000,00 € 

41 650 

000,00 € 

7 350 

000,00 € 

122 500 

000,00 € 
60,00% 

Moins 

développées 
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Ultrapériphériques 

et septentrionales 
à faible densité de 

population 

                

OS1  

Priorité 3 -

Connectivité 

numérique 

P/T FEDER 

Plus développées 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

En transition 
10 000 

000,00 € 

8 500 000,00 

€ 

1 500 000,00 

€ 

6 666 666,00 

€ 

6 666 

666,00 € 
0,00 € 

16 666 666,00 

€ 
60,00% 

Moins 
développées 

                

Ultrapériphériques 
et septentrionales 

à faible densité de 

population 

                

OS4 
Priorité 4 - Santé 

et tourisme 
P/T FEDER 

Plus développées 
21 000 

000,00 € 
17 850 

000,00 € 
3 150 000,00 

€ 
31 500 

000,00 € 
23 625 

000,00 € 
7 875 

000,00 € 
52 500 000,00 

€ 
40,00% 

En transition 
13 000 

000,00 € 

11 050 

000,00 € 

1 950 000,00 

€ 

8 666 666,00 

€ 

6 499 

999,50 € 

2 166 

666,50 € 

21 666 666,00 

€ 
60,00% 

Moins 

développées 
                

Ultrapériphériques 

et septentrionales 
à faible densité de 

population 

                

OS5 

Priorité 5 - 

Approches 
territoriales 

P/T FEDER 

Plus développées 
25 417 

631,00 € 

21 604 

986,35 € 

3 812 644,65 

€ 

38 126 

446,50 € 

28 594 

834,88 € 

9 531 

611,63 € 

63 544 077,50 

€ 
40,00% 

En transition 
20 135 

556,00 € 
17 115 

222,60 € 
3 020 333,40 

€ 
13 423 

704,00 € 
10 067 

778,00 € 
3 355 

926,00 € 
33 559 260,00 

€ 
60,00% 

Moins 

développées 
                

Ultrapériphériques 

et septentrionales 

à faible densité de 
population 

                

OS2 
Priorité 6 - 
Mobilité urbaine  

P/T FEDER 

Plus développées 
12 000 

000,00 € 

10 200 

000,00 € 

1 800 000,00 

€ 

18 000 

000,00 € 

15 300 

000,00 € 

2 700 

000,00 € 

30 000 000,00 

€ 
40,00% 

En transition 
8 500 000,00 

€ 

7 225 000,00 

€ 

1 275 000,00 

€ 

5 666 666,00 

€ 

4 816 

666,10 € 

849 999,90 

€ 

14 166 666,00 

€ 
60,00% 

Moins 
développées 

                

Ultrapériphériques 
et septentrionales 

à faible densité de 

population 
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OS5 
Priorité 7 - 

Massif Central  
P/T FEDER 

Plus développées 
9 853 236,00 

€ 
8 375 250,60 

€ 
1 477 985,40 

€ 
0     

9 853 236,00 
€ 

100,00% 

En transition 
28 794 

107,00 € 

24 474 

990,95 € 

4 319 116,05 

€ 
0     

28 794 107,00 

€ 
100,00% 

Moins 

développées 
                

Ultrapériphériques 

et septentrionales 
à faible densité de 

population 

                

OS5 
Priorité 8 - Rhône 
Saône  

P/T FEDER 

Plus développées 
20 404 

476,00 € 

17 343 

804,60 € 

3 060 671,40 

€ 

17 381 

590,66 € 

14 774 

352,06 € 

2 607 

238,60 € 

37 786 066,66 

€ 
54,00% 

En transition 
11 479 

582,00 € 

9 757 644,70 

€ 

1 721 937,30 

€ 

9 778 903,18 

€ 

8 312 

067,70 € 

1 466 

835,48 € 

21 258 485,18 

€ 
54,00% 

Moins 
développées 

                

Ultrapériphériques 

et septentrionales 

à faible densité de 
population 

                

OS4 

Priorité 9 - 

Formation, 

emploi, création, 
orientation, santé 

  FSE+ 

Plus développées 
107 523 
945,00 € 

91 395 
353,25 € 

16 128 
591,75 € 

161 285 
917,50 € 

154 834 
480,80 € 

6 451 
436,70 € 

268 809 
862,50 € 

40,00% 

En transition 
30 062 

211,00 € 

25 552 

879,35 € 

4 509 331,65 

€ 

20 041 

474,00 € 

19 239 

815,04 € 

801 658,96 

€ 

50 103 685,00 

€ 
60,00% 

Moins 

développées 
                

Ultrapériphériques 
et septentrionales 

à faible densité de 

population 

                

OS FTJ 
Priorité 10 - 
Transition Juste 

  FTJ** 

Ressources 

du 
règlement 

FTJ au titre 

de l'article 3 

          

Ressources 
du 

règlement 

FTJ au titre 
de l'article 4 

          

Total           

      Fonds de cohésion           

Priorité 11             
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Assistance 

technique 

Assistance 

technique au titre 

de l'article 36, 
paragraphe 4, du 

RDC 

FEDER ou FSE+ ou FTJ 

ou Fonds de cohésion 

Assistance 
technique 

Priorité 11 

  
FEDER ou FSE+ ou FTJ 

ou Fonds de cohésion 
                

  

Assistance 

technique au titre 
de l'article 37 du 

RDC   

  

    

Total 

FEDER 

Plus développées 
380 175 

343,00 € 

323 149 

041,55 € 

57 026 

301,45 € 

542 258 

037,16 € 

336 221 

686,94 € 

206 036 

350,22 € 

922 433 

380,16 € 
41,21% 

    En transition 
257 409 
245,00 € 

218 797 
858,25 € 

38 611 
386,75 € 

154 535 
938,18 € 

101 319 
843,84 € 

53 216 
094,34 € 

411 945 
183,18 € 

62,49% 

    
Moins 

développées 
                

    

Ultrapériphériques 

et septentrionales 

à faible densité de 
population  

              

  

  

    

Total FSE+ 

Plus développées 
107 523 

945,00 € 

91 395 

353,25 € 

16 128 

591,75 € 

161 285 

917,50 € 

154 834 

480,80 € 

6 451 

436,70 € 

268 809 

862,50 € 40% 

    En transition 
30 062 

211,00 € 

25 552 

879,35 € 

4 509 331,65 

€ 

20 041 

474,00 € 

19 239 

815,04 € 

801 658,96 

€ 

50 103 685,00 

€ 60% 

    
Moins 
développées 

                

    

Ultrapériphériques 
et septentrionales 

à faible densité de 

population  

              

  

  

    

FTJ** 

Ressources du 

règlement FTJ au 

titre de l'article 3 

        

    

Ressources du 

règlement FTJ au 

titre de l'article 4 

        

      Total Fonds de cohésion           

      Total général                   
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* Pour le FEDER : régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions 

ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population. Pour le FSE+ : régions moins développées, en transition, plus développées, et, le 

cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques. Pour le Fonds de cohésion : sans objet Pour l'assistance technique, l'application 

des catégories de régions dépend de la sélection d'un Fonds. 
** Indiquer les ressources totales du FTJ, comprenant le soutien complémentaire transféré du FEDER et du FSE+. Le tableau ne doit pas inclure les 

montants conformément à l'article 7 du règlement FTJ. Dans le cas d'une assistance technique financée par le FTJ, les ressources du FTJ devraient 

être réparties entre ressources liées à l'article 3 et à l'article 4 du règlement FTJ. Pour l'article 4 du règlement FTJ, il n'y a pas de montant de la 

flexibilité. 

Pour l'objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance » : programmes recourant à l'assistance technique conformément à l'article 

36, paragraphe 5, du RDC en vertu du choix effectué dans l'accord de partenariat. 
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Tableau 11 : Dotations financières totales par Fonds et contribution nationale 

En cours d’élaboration 

Numéro de 

l'objectif 

stratégique / 
spécifique du 

FTJ ou de 

l'assistance 

technique 

Priorité 

Base de calcul 
du soutien de 

l'Union (coût 

total éligible 
ou contribution 

publique) 

Fonds 
Catégorie de 

régions* 

Contribution 

de l'Union 

a)=b)+c)+i)+

j) 

Ventilation de la contribution de l'Union 

Contributio

n nationale 

Ventilation 
indicative de 

la 

contribution 

nationale 
Total 

Taux de 

cofinancement 

Publi

c 

Priv

é 

 

d)=e)+f) e) f) g)=a)+d) h)=a)/g) 

Contribution de l'Union 
Montant de la 

flexibilité 

     

sans 

assistance 
technique 

au titre de 

l'article 
36, 

paragraph

e 5 

pour 
l'assistanc

e 

technique 
au titre de 

l'article 

36, 

paragraph

e 5 

sans 

assistance 
technique 

au titre de 

l'article 
36, 

paragraph

e 5 

pour 
l'assistanc

e 

technique 
au titre de 

l'article 

36, 

paragraph

e 5*** 

b) c) i) j) 

 Priorité 1 P/T FEDER Plus 

développées 

          

En transition           

Moins 

développées 

          

Ultrapériphériq
ues et 

septentrionales 

à faible densité 

de population 
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 Priorité 2  FSE+ Plus 

développées 

          

En transition           

Moins 

développées 

          

Ultrapériphériq

ues et 

septentrionales 
à faible densité 

de population 

          

 Priorité 3  FTJ** Ressources 

du 
règlement 

FTJ au 

titre de 

l'article 3 

           

Ressources 

du 
règlement 

FTJ au 

titre de 

l'article 4 

           

Total            

 Priorité 4  Fonds de cohésion            
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Assistance 

technique 

Priorité 5 

Assistance 

technique 

au titre de 
l'article 37 

du RDC 

 FEDER ou FSE+ ou 
FTJ ou Fonds de 

cohésion 

           

  Total FEDER Plus 

développées 

          

 En transition           

 Moins 

développées 

          

 Ultrapériphériq
ues et 

septentrionales 

à faible densité 

de population 

          

  Total FSE+ Plus 

développées 

          

 En transition           

 Moins 

développées 
          

 Ultrapériphériq

ues et 
septentrionales 

à faible densité 

de population 
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  FTJ** Ressources 
du 

règlement 

FTJ au 
titre de 

l'article 3 

           

  Ressources 
du 

règlement 

FTJ au 
titre de 

l'article 4 

           

  Total Fonds de 

cohésion 

           

Total général              

* Pour le FEDER et le FSE+: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions 

ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population. Pour le Fonds de cohésion : sans objet. Pour l'assistance technique, l'application 

des catégories de régions dépend de la sélection d'un Fonds. 
** Indiquer les ressources totales du FTJ, comprenant le soutien complémentaire transféré du FEDER et du FSE+. Le tableau ne doit pas inclure les 

montants conformément à l'article 7 du règlement FTJ. Dans le cas d'une assistance technique financée par le FTJ, les ressources du FTJ devraient 

être réparties entre ressources liées à l'article 3 et à l'article 4 du règlement FTJ. Pour l'article 4 du règlement FTJ, il n'y a pas de montant de la 

flexibilité. 

Pour le FEAMPA : 

Référence : article 22, paragraphe 3, point g) iii), du RDC 

Programmes soutenus par le FEAMPA recourant à l'assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 4, du RDC en vertu du 

choix effectué dans l'accord de partenariat. 
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Tableau 11A : Dotations financières totales par Fonds et contribution nationale 

Priorité 

Objectif spécifique (nomenclature 

définie dans le règlement 

FEAMPA) 

Base de calcul du 

soutien de l'Union 

Contribution 

de l'Union 

Contribution 

publique 

nationale 

Total 
Taux de 

cofinancement 

Priorité 1 1.1.1 Publique     

1.1.2 Publique     

1.2 Publique     

1.3 Publique     

1.4 Publique     

1.5 Publique     

1.6 Publique     

Priorité 2 2.1 Publique     

2.2 Publique     

Priorité 3 3.1 Publique     
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Priorité 

Objectif spécifique (nomenclature 

définie dans le règlement 

FEAMPA) 

Base de calcul du 

soutien de l'Union 

Contribution 

de l'Union 

Contribution 

publique 

nationale 

Total 
Taux de 

cofinancement 

Priorité 4 4.1 Publique     

Assistance technique au 

titre de l'article 36, 

paragraphe 4, du RDC 

5.1 Publique     

Assistance technique au 

titre de l'article 37 du 

RDC 

5.2 Publique     
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Programmes soutenus par le FEAMPA recourant à l'assistance technique conformément à l'article 36, paragraphe 5, du RDC en vertu du 

choix effectué dans l'accord de partenariat. 

Tableau 11A : A Dotations financières totales par Fonds et contribution nationale 

Priorité 

Objectif spécifique 

(nomenclature 

définie dans le 

règlement 

FEAMPA) 

Base de 

calcul du 

soutien de 

l'Union 

Contribution de l'Union 

Contributio

n publique 

nationale 

Total 

Taux de 

cofinanceme

nt 

Contribution de l'Union sans 

assistance technique au titre de 

l'article 36, paragraphe 5, du 

RDC 

Contribution de l'Union à 

l'assistance technique au titre de 

l'article 36, paragraphe 5, du 

RDC 

Priorité 1 1.1.1 Publique      

1.1.2 Publique      

1.2 Publique      

1.3 Publique      

1.4 Publique      

1.5 Publique      

1.6 Publique      
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Priorité 

Objectif spécifique 

(nomenclature 

définie dans le 

règlement 

FEAMPA) 

Base de 

calcul du 

soutien de 

l'Union 

Contribution de l'Union 

Contributio

n publique 

nationale 

Total 

Taux de 

cofinanceme

nt 

Contribution de l'Union sans 

assistance technique au titre de 

l'article 36, paragraphe 5, du 

RDC 

Contribution de l'Union à 

l'assistance technique au titre de 

l'article 36, paragraphe 5, du 

RDC 

Priorité 2 2.1 Publique      

2.2 Publique      

Priorité 3 3.1 Publique      

Priorité 4 4.1 Publique      

Assistance 

technique (article 37 

du RDC) 

5.1 Publique      
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4. 4. CONDITIONS FAVORISANTES 

Référence : article 22, paragraphe 3, point i), du RDC 

Tableau 12 : Conditions favorisantes 

4.1. Conditions favorisantes horizontales  
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4.2. Conditions favorisantes thématique applicables au FEDER, au FSE+ et au Fonds de cohésion  

 

4.2.1. Conditions favorisantes applicables au FEDER objectif stratégique 1  

4.2.1.1. Conditions favorisantes applicables au FEDER objectif spécifique 1.1  

4.2.1.2. Conditions favorisantes objectif spécifique 1.5  

 

4.2.2. Conditions favorisantes applicables au FEDER objectif stratégique 2 

4.2.2.1. Conditions favorisantes applicables au FEDER objectif spécifique 2.1   

4.2.2.2. Conditions favorisantes applicables au FEDER objectif spécifique 2.1 et 2.2   

4.2.2.3. Conditions favorisantes applicables au FEDER objectif spécifique 2.2   

4.2.2.4. Conditions favorisantes applicables au FEDER objectif spécifique 2.4   

4.2.2.5. Conditions favorisantes applicables au FEDER objectif spécifique 2.6   

4.2.2.6. Conditions favorisantes applicables au FEDER objectif spécifique 2.7  

 

4.2.3. Conditions favorisantes applicables au FEDER et FSE+ objectif stratégique 4 

4.2.3.1.  Conditions favorisantes applicables au FSE+ objectif spécifique 4.A 

4.2.3.2. Conditions favorisantes applicables au FSE+ objectif spécifique 4.F et 4. G  
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5. 5. AUTORITES RESPONSABLES DU PROGRAMME 

Référence : article 22, paragraphe 3, point k), et articles 71et 84 du RDC 

Tableau 13 : Autorités responsables du programme 

Autorités responsables du programme 
Nom de l'institution 

[500] 

Nom de la personne de contact 

[200] 
Adresse électronique [200] 

Autorité de gestion Région Auvergne-

Rhône-Alpes  

Aurélie BOUGEL  aurelie.bougel@auvergnerhonealpes.fr  

Autorité d'audit CICC – Commission 

Interministérielle de 

Coordination des 

Contrôles 

Martine Marigeaud  martine.marigeaud@finances.gouv.fr 

Organisme qui reçoit les paiements de 

la Commission 

Région Auvergne-

Rhône-Alpes  

Aurélie BOUGEL aurelie.bougel@auvergnerhonealpes.fr  

Le cas échéant, organisme ou 

organismes qui reçoivent les paiements 

de la Commission en cas d'assistance 

technique au titre de l'article 36, 

paragraphe 5, du RDC 

Région Auvergne-

Rhône-Alpes 

Aurélie BOUGEL aurelie.bougel@auvergnerhonealpes.fr  

Fonction comptable si cette fonction 

est confiée à un organisme autre que 

l'autorité de gestion 

   

mailto:aurelie.bougel@auvergnerhonealpes.fr
mailto:martine.marigeaud@finances.gouv.fr
mailto:aurelie.bougel@auvergnerhonealpes.fr
mailto:aurelie.bougel@auvergnerhonealpes.fr
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La répartition des montants remboursés pour l'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC si d'autres organismes 

sont désignés pour recevoir les paiements de la Commission 

Référence : article 22, paragraphe 3, du RDC 

Tableau 13A : La portion des pourcentages fixés à l'article 36, paragraphe 5, point b), du RDC, qui serait remboursée aux organismes qui 

reçoivent les paiements de la Commission en cas d'assistance technique au titre de l'article 36, paragraphe 5, du RDC (en points de pourcentage) 

Autorité de gestion – Région Auvergne-Rhône-Alpes 89,24 % 

ANCT – Agence Nationale de Cohésion des Territoires  10,76 %  

* Nombre d'organismes établi par un État membre. 
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6. 6. PARTENARIAT 

Référence : article 22, paragraphe 3, point h), du RDC 

Champ de texte [10 000] 

 

Elaboration du programme :  

L’Autorité de gestion a très tôt associé le partenariat local aux démarches visant à définir 

les modalités de mobilisation des fonds FEDER, FSE+ et FTJ en Auvergne Rhône Alpes 

pour la période 2021-2027. En effet, dans le cadre des instances des programmes 2014-

2020, la Région a régulièrement informé les partenaires du cadre réglementaire proposé 

par la Commission européenne. Dès l’automne 2019, une adresse mail dédiée à la 

concertation, aux contributions et à l’identification des potentiels projets a été créée. Une 

page dédiée sur le site internet a également été créée : https://www.europe-en-

auvergnerhonealpes.eu/les-programmes-europeens-2021-2027 .  

Concernant plus spécifiquement l’élaboration du présent programme, dans une logique 

d’articulation des stratégies régionales, l’Autorité de gestion s’est appuyée sur les travaux 

conduits dans le cadre de l’élaboration des schémas régionaux (SRADDET, SREDEII, 

SRESRI, CPRDFOP) pour élaborer le diagnostic territorial.  L’ensemble de ces schémas 

ont fait l’objet d’une concertation spécifique, l’Autorité de gestion a pu capitaliser sur ces 

différents exercices participatifs. Spécifiquement pour la mise à jour de la Stratégie de 

Spécialisation Intelligente (S3), la Région a associé le partenariat de l’écosystème régional.  

De plus, en parallèle, dans le cadre de la période 2014-2020, l’Autorité de gestion a conduit 

des évaluations d’impact thématiques (Recherche, Innovation et Développement 

économique, transition énergétique et climatique, emploi, …) sur les Programmes 

opérationnels FEDER/FSE 2014-2020 Auvergne, Rhône-Alpes et Rhône-Saône. Ces 

travaux ont associé le partenariat régional notamment via des ateliers et entretiens avec les 

acteurs locaux. Les résultats de ces travaux ont ainsi permis de capitaliser sur l’expérience 

2014-2020 et ont alimenter les réflexions concernant l’élaboration du Programme 2021-

2027.  

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/les-programmes-europeens-2021-2027
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/les-programmes-europeens-2021-2027
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Spécifique sur l’élaboration du présent programme, début 2020, cette démarche a été 

complétée par des échanges politiques, cependant ils ont été freinés par l’épidémie de 

COVID-19. Le temps fort de la concertation, qui devait rassemblée plus de 300 participants 

en mai 2020 a également dû être annulé.  

La Région a donc dû adapter le format de sa concertation en utilisant notamment davantage 

les outils numériques. Plusieurs actions ont été conduites par l’Autorité de gestion : 

l’organisation de webinaires thématiques à destination du partenariat institutionnel : 

représentants de l’administration nationale, des collectivités territoriales, du monde socio-

économique, de l’enseignement supérieur et de la recherche… ; le lancement d’un 

questionnaire en ligne largement diffusé auprès des acteurs du territoire (près de 240 

contributions). Ces premières étapes de concertation ont permis de définir la stratégie de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la Programmation européenne 2021-2027, cette 

stratégie a été approuvée par l’assemblée plénière du Conseil régional lors de sa réunion 

des 8 et 9 juillet 2020.  

La concertation s’est ensuite intensifiée afin de définir précisément les modalités de soutien 

du FEDER et du FSE+ notamment via l’organisation de rencontres politiques et la 

diffusion de la version 1 du programme pour recueillir les contributions écrites et les 

propositions d’amendement du programme (plus de 70 contributions).  

 

Ces réunions et contributions ont conduit à un ajustement constant des choix effectués dans 

le programme afin que les crédits européens répondent au mieux au besoin du territoire. A 

titre d’exemple, pour la Priorité 5 Approches territoriales – Une Europe plus proche des 

citoyens, les autorités urbaines ont fortement contribuées pour proposer les thématiques à 

soutenir.  

Les Priorités interrégionales (Rhône/Saône et Massif Central) ont également fait l’objet 

d’échanges spécifiques dans le cadre des instances interrégionales spécifiques : Plan 

Rhône/Saône et Comité du Massif Central.   

Concernant spécifiquement le FTJ, la Région a fait le choix de mettre en place un comité 

de pilotage spécifique permettant l’élaboration du Plan territoriale de Transition Juste, 

celui-ci réunit outre les équipes du Conseil Régional, les services de l’Etat (DGEFP, 

DIRECCTE, DREAL, ADEME, Pôle Emploi) et les collectivités territoriales couvertes par 
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le FTJ : Conseils départementaux du Rhône et de l’Isère, Métropoles de Lyon et de 

Grenoble.   

A la suite de cette concertation, le partenariat a été tenu informé des négociations entre 

l’Autorité de gestion, l’Etat membre et la Commission européenne via le site internet dédié 

et les instances du programme 2014-2020.  

Mise en œuvre, suivi et évaluation du Programme :  

Conformément à l’article 33 du RPDC, le partenariat régional et interrégional 

(Rhône/Saône et Massif Central) sera associé à la mise en œuvre du présent programme 

via le Comité de suivi. Afin d’assurer une bonne articulation des fonds européens sur le 

territoire, le comité de suivi du programme associera également les services de l’Etat en 

charge du Programme national FSE+ (modalité précises en cours d’élaboration).  

Le Comité de suivi réunira les autorités locales du territoire, les organismes intermédiaires 

et les partenaires visés à l’article 6 du RPDC : organismes représentant la société civile 

concernés, partenaires environnementaux, organismes chargés de l’inclusion sociale, les 

droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et 

les hommes et la non-discrimination), … 

Il aura pour mission d’examiner :  

• Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans la réalisation 

des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles ; 

• Les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme et les 

mesures prises pour y remédier ; 

• La contribution du programme à la réponse à apporter aux défis recensés dans les 

recommandations par pays pertinentes qui sont liées à la mise en œuvre du 

programme ; 

• Les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 52, paragraphe 3, et le 

document de stratégie visé à l’article 53, paragraphe 1 ; 

• Les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des 

synthèses des évaluations, ainsi que les suites données aux constatations ; 

• La mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité ; 
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• Les progrès dans la mise en œuvre d’opérations d’importance stratégique, le cas 

échéant ; 

• Le respect des conditions favorisantes et leur application pendant toute la période 

de programmation ; 

• Les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités 

administratives des institutions publiques, des partenaires et des bénéficiaires, le 

cas échéant. 

Et d’approuver :  

• La méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification 

qui y est apportée, sans préjudice de l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d).  

• Le rapport de performance final pour le présent programme FEDER, FSE+ et FTJ 

; 

• Le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci ; 

• Les propositions de l’autorité de gestion en vue de la modification d’un programme 

ou d’un transfert, conformément aux articles 19 et 21 du RPDC. 

Une démarche spécifique sera mise en place pour associer le partenariat interrégional sur 

les priorités spécifiques le concernant. Cette démarche s’appuiera sur la gouvernance 

interrégionale existante en lien avec le Préfet coordonnateur du Massif Central et du Bassin 

Rhône Saône. Afin d’assurer le pilotage du volet interrégional, un temps y sera consacré, 

lors du comité de suivi du programme 

 

 

  



 

260 
 

7. 7. COMMUNICATION ET VISIBILITE 

Référence : article 22, paragraphe 3, point j), du RDC 

Champ de texte [4 500] 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite mettre en œuvre une communication 

simple, efficace et unifiée autour des fonds européens. La stratégie de communication 

2021-2027 doit permettre d’accompagner et faciliter la mise en œuvre des 

financements, et de rendre visible l’action concrète de l’Europe et de la Région, 

grâce aux fonds européens, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. 

3 CATÉGORIES DE CIBLE sont identifiées : 

• Les cibles prioritaires : bénéficiaires, bénéficiaires potentiels  

• Les cibles secondaires : grand public, partenaires, jeunes, élus  

• Les cibles relais : médias, partenaires, agents de la Région 

Pour mettre en œuvre sa stratégie de communication, la Région utilisera 

principalement : 

• Le portail www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu, principal outil de 

communication sur les fonds européens en Auvergne-Rhône-Alpes. 

• Une identité visuelle spécifique en cohérence avec la charte graphique 

régionale et la règlementation européenne. 

• Les comptes sociaux de la collectivité (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram, Youtube) pour atteindre un large public. 

• Des outils et une animation spécifique pour les bénéficiaires et porteurs de 

projets,  

• Une valorisation particulière des projets exemplaires pour capter le grand 

public.  

 

La Région a identifié 4 ENJEUX DE COMMUNICATION pour la période 21-27. 

COMMUNIQUER SUR LA SIMPLICITÉ DES FONDS EUROPÉENS POUR 

GÉNÉRER DES DEMANDES DE SUBVENTION 

Cibles : bénéficiaires, bénéficiaires potentiels. 

http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
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L’autorité de gestion communiquera particulièrement sur les nouvelles règles de 

gestion 21-27 : dématérialisation, mise en œuvre des options de coûts simplifiés 

(BSCU Formation et frais de personnel pour le FSE +, BSCU Réhabilitation 

énergétique des bâtiments pour la Priorité 2…). 

Les objectifs sont d’améliorer l’ergonomie et les fonctionnalités du site web pour 

qu’il devienne plus intuitif et interactif, de diffuser des informations ciblées aux 

bénéficiaires et bénéficiaires potentiels, et de créer des outils adaptés pour leur 

simplifier l’accès aux informations (mise en place d’un dispositif d’animation et 

d’accompagnement des bénéficiaire).  

 

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DE L’EUROPE ET DE LA RÉGION EN 

COMMUNIQUANT SUR LES PROJETS FINANCÉS 

Cibles : Grand public, médias, bénéficiaires potentiels, jeunes, élus 

L’autorité de gestion valorisera des projets et résultats représentatifs de l’ensemble 

des priorités du programme. Elle communiquera plus particulièrement sur les 

nouvelles thématiques d’intervention 21-27 (Tourisme, Santé, Culture, Approches 

territoriales) et sur les thématiques à forts enjeux financiers. 

Une valorisation des projets exemplaires sera mise en œuvre : diffusion de fiches 

projets sur le web et les médias sociaux, réalisation de reportages vidéo, 

communiqués de presse lors des comités de programmation… 

 

RENFORCER LA PRÉSENCE EUROPÉENNE DANS LA 

COMMUNICATION RÉGIONALE 

Cibles : Grand public, jeunes, élus, agents de la Région 

L’autorité de gestion définira avec la Direction de la Communication une ligne 

éditoriale pour mieux articuler les communications « fonds européens » avec la 

communication régionale, et faire le lien entre les politiques régionales (SRESRI, 

SRDEII, SRADDET, formation professionnelle…) et les priorités stratégiques du 

programme.  

 

COMMUNIQUER AUPRÈS DES ACTEURS DU TERRITOIRE 

Cibles : Partenaires, Bénéficiaires, Bénéficiaires potentiels 
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Une animation et des communications spécifiques seront réalisées pour les 

partenaires et acteurs locaux, notamment dans le cadre des axes interrégionaux et 

de l’OS5 : organisation d’évènements ou de réunions d’information en fonction des 

besoins du programme (semaine de lancement des programmes 21-27, réunions 

bénéficiaires, webinaires…), diffusion d’informations sur l’actualité du programme 

dans la lettre d’information Ambition Europe… 

 

La stratégie de communication 21-27 sera présentée au Comité de suivi en début de 

programmation. Un bilan des actions menées lui sera présenté annuellement. 

Chaque action de communication sera évaluée grâce à des indicateurs spécifiques 

(nombre de connexion au site web, nombre de projets valorisés sur le site web, 

nombre de participants aux évènements…) pour en mesurer les résultats et améliorer 

le dispositif. 

Le budget affecté aux actions de communication est fixé à 840 000 € pour la période 

21-27 (hors frais de personnel). 2 agents sont dédiés à la mise en œuvre de ces actions. 
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8. 8. UTILISATION DE COUTS UNITAIRES, DE MONTANTS FORFAITAIRES, DE TAUX FORFAITAIRES ET DE FINANCEMENTS NON-LIES AUX 

COUTS 

Référence : articles 94 et 95 du RDC 

Tableau 14 : Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts 

Recours prévu aux articles 94 et 95 du RDC OUI NON 

À partir de l'adoption, le programme aura recours au remboursement de la 

contribution de l'Union fondée sur les coûts unitaires, des montants forfaitaires et 

des taux forfaitaires au titre de la priorité, conformément à l'article 94 du RDC 

(dans l'affirmative, remplir l'appendice 1) 

  

À partir de l'adoption, le programme aura recours au remboursement de la 

contribution de l'Union fondée sur un financement non lié aux coûts, 

conformément à l'article 95 du RDC (dans l'affirmative, remplir l'appendice 2) 
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9. APPENDICES 

 

Appendice 1 

 

Contribution de l'Union basée sur les coûts unitaires, les montants forfaitaires et les taux forfaitaires 

Modèle de soumission de données pour examen par la Commission 

(Article 88) 

 

Appendice 2 

Contribution de l'Union basée sur un financement non lié aux coûts 

Modèle de soumission de données pour examen par la Commission 

(Article 89) 

 

Appendice 2a 

Liste des opérations planifiées d'importance stratégique avec un calendrier 

(Article 17, paragraphe 3) 


