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

Le rapport annuel de mise en œuvre
des fonds européens, transmis à la
Commission européenne, retrace
l’activité de l’autorité de gestion.
Le programme opérationnel
FEDER/FSE-IEJ 2014-2020, doté de
255 millions d’euros a été adopté par
la Commission européenne
le 10 novembre 2014.
Les dotations sont de :
FEDER : 215 millions d’euros,
FSE : 28 millions d’euros,
IEJ : 12 millions d’euros.

LE PROGRAMME EST
STRUCTURÉ EN 13 AXES
D’INTERVENTION
AXE 1
RENFORCER LA RECHERCHE, LE DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE ET L’INNOVATION
19,2% du programme

AXE 3
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES PME
17,8% du programme

IEJ

12
M€

49 M€
de FEDER

45,5 M€
de FEDER
AXE 4
SOUTENIR LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE À FAIBLES
ÉMISSIONS EN CO² DANS L’ENSEMBLE DES SECTEURS
19,7% du programme

50,2 M€
de FEDER
AXE 5
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET ENCOURAGER
L’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES
4,7% du programme

12 M€
de FEDER
AXE 6
PROMOUVOIR L’EMPLOI PAR LA CRÉATION D’ACTIVITÉS
2,3% du programme

6 M€
de FSE

AXE 7
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
6,2% du programme

15,8 M€
de FSE

23,2 M€
de FEDER

AXE 8
URBAIN INTÉGRÉ
9,1% du programme

1,3 M€
de FSE

AXES 9 et 10
ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER-FSE
2,9% du programme pour le FEDER – 0,5% du programme pour le FSE

AXE 11
INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES
4,7% du programme

2 M€
de FEDER

FSE
28
M€

AXE 2
AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ AUX TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
10,2% du programme

26 M€
de FEDER

7,4 M€
de FEDER

FEDER
215
M€

5,3 M€
de FSE

12,1 M€
de FSE

AXE 12 et 13
COVID FEDER – COVID FSE
0,7% du programme pour le COVID FEDER –2% du programme pour le COVID FSE

Suite à une année 2020 marquée par l’adaptation des Programmes opérationnels aux
besoins impérieux liés à la gestion de la crise de la Covid-19 (financement de mesures
sanitaires : masques et équipements de protection pour le grand public et les
professionnels de santé, campagne de tests…), l’année 2021 a été dédiée à la mise en
œuvre des mesures post-urgences de l’initiative REACT-EU et à la préparation du
programme 21-27.
Le dispositif REACT-EU permet ainsi au territoire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de
percevoir une enveloppe de 151 millions d’euros pour la mise en place de mesure de
relance. Cette enveloppe affectée au Programme opérationnel FEDER/FSE Rhône-Alpes
bénéficiera à l’ensemble du territoire régional. Il a permis de financer en 2021 un dispositif
de prêt à taux zéro pour les PME des zones de montagnes, ainsi que des mesures pour
accélérer la transition numérique et énergétique du territoire (rénovation thermique des
bâtiments publics).
Le dépôt du programme 21-27 a été décalé en début 2022 en raison du retard pris sur le
dépôt de l’accord de partenariat entre la France et la Commission européenne (déposé fin
décembre).
Afin à la fois de décider des orientations de mise en œuvre de l’initiative REACT-EU et de
définir celles du programme 21-27, le comité de suivi a été consulté 3 fois dont 1 fois en
consultation écrite et 2 fois en présentiel.
En parallèle, étant donnée la sur-programmation du Programme 14-20, l’ensemble des
mesures « classiques » ont été fermées, les dossiers de demande de financement étant
renvoyés vers le programme 21-27. L’autorité de gestion entame ainsi la phase de clôture
du programme en se concentrant sur la programmation des derniers dossiers en stock et
sur la certification des opérations en cours.
A cette fin, les membres du comité de programmation ont été consultés à 4 reprises. Le
comité a sélectionné 24 projets FEDER pour un coût total éligible de 31M€ et un montant
FEDER de 14M€, et 9 projets FSE pour un coût total éligible de 6 M€ et un montant FSE de
4M€.
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LES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2021

AVANCEMENT DU
PROGRAMME FEDER
Axe 1
Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation
En 2021, 4 opérations ont été programmées pour un montant FEDER de 708 290 €
et un coût total éligible de 1 007 459 €. Dans le domaine de la recherche et de
l’innovation, un dossier d’envergure a été programmé cette année, il s’agit du projet
NUTRITHERAGENE qui vise à développer une nouvelle approche thérapeutique
innovante pour le traitement des cancers.
Axe 2
Améliorer l’accessibilité aux technologies de l’information et de la communication,
leur utilisation et leur qualité
En 2021, deux opérations ont été programmées sur cet axe pour un montant FEDER
de 274 170 € et un coût total éligible de 415 660,60 €. Sur la thématique du
développement des usages du numérique un projet a été programmé en 2021 pour
un montant FEDER de 254 130 €. Ce projet intitulé CYBERCANTAL, porté par le
Conseil départemental du Cantal, a pour but le réaménagement de deux bus de la
médiathèque départementale pour créer un service itinérant.
Axe 3
Améliorer la compétitivité des PME auvergnates
Aucun dossier n’a été programmé sur cet axe en 2021, l’ensemble des crédits alloués
à cet axe ayant déjà été consommés. Depuis le début de la programmation, ce sont
72 opérations qui ont été accompagnées pour un montant FEDER de 47 461 334 € et
un coût total éligible de 136 993 043 €.
Axe 4
Soutenir la transition vers une économie à faible émission en CO² dans l’ensemble
des secteurs
En 2021, 8 opérations ont été programmées sur cet axe pour un montant FEDER de
5 694 852 € et un coût total éligible de 17 847 250 €. Sur la thématique “Améliorer
l’efficacité énergétique des bâtiments publics liés à l’enseignement”, la
construction du nouveau lycée de l’agglomération clermontoise a bénéficié de fonds
FEDER pour un montant de 2 113 000 €. Ce lycée sera labellisé E4C2 ce qui signifie
qu’il produira plus d’énergie qu’il n’en consomme. La structure en bois sera
assemblée in situ à partir de bois provenant du Massif central.

AVANCEMENT DU
PROGRAMME FEDER
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Axe 5
Protéger l’environnement et encourager l’utilisation durable des ressources
L’ensemble des crédits de cet axe est désormais programmé.
En 2021, deux opérations ont été programmées sur cet axe. L’objectif poursuivi est la
préservation et la valorisation du Puy de Côme et du Puy Pariou, dans le cadre de
l’inscription de la Chaîne des Puys-faille de Limagne au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2018. Il s’agit d’organiser la fréquentation des sites présentant un
intérêt géologique, environnemental et paysager reconnu afin de les préserver. Le
montant FEDER alloué à ces deux projets, portés par le Conseil départemental du
Puy-de-Dôme est de 462 401 € et un coût total éligible de 771 336 €.

Axe 8
Favoriser le développement d’une politique urbaine
En 2021, 4 opérations ont été programmées pour un montant FEDER de 2 149 122 €
et un coût total éligible de 4 383 581 €, portant ainsi le taux de programmation de
cet axe à 94.88%.
Le projet Réhabilitation de l'ancienne piscine Célestin Quincieu est l’un des projets
emblématiques programmés en 2021. L'ancienne piscine de Quincieu constitue une
friche au cœur de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. L’objectif est de
réhabiliter celle-ci pour redonner une vocation sportive à cet équipement qui sera
accessible par l'ensemble des moyens de transport alternatifs à la voiture. La remise
en état du site permettra également la décontamination du bâtiment. Le montant
FEDER de cette opération portée par la Communauté d’agglomération du Puy-enVelay s’élève à 614 734 €.

AVANCEMENT DU
PROGRAMME FEDER

Axe 12
COVID FEDER
En 2021, une opération a été programmée sur cet axe pour un montant FEDER de
296 142 € et un coût total équivalent.
Cette opération a permis d’acquérir des équipements de protection individuelle à
destination des professionnels de santé pour faire face à la crise sanitaire de la
COVID 19. Ceux-ci ont été fournis gratuitement au personnel soignant exposé au
virus.

AVANCEMENT DU
PROGRAMME FSE ET IEJ
Axe 6
Promouvoir l’emploi par la création d’activité dans le but d’accompagner les futurs
créateurs et repreneurs d’activités
La totalité des crédits affectés à cet axe a été programmée.
Depuis 2014, 15 900 participants dont 11 760 chômeurs ont été accompagnés au
titre de cet axe.
En 2021, une opération d’un montant FSE de 231 653 € a été programmée. Portée
par France Active Auvergne, cette opération vise à accompagner 500 participants
dans leur projet de création, reprise d’entreprise.
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Axe 7
Investir dans les formations tout au long de la vie (l’orientation, l’apprentissage et
la formation professionnelle) avec pour objectif d’augmenter la qualification des
demandeurs d’emploi et d’améliorer leur accès à l’emploi.
La totalité des crédits affectés à cet axe a été programmée. Depuis le début de la
programmation, ce sont plus de 4 800 demandeurs d’emploi qui ont bénéficié
d'actions de formation visant à augmenter leur niveau de qualification.
En 2021, 5 opérations ont été programmées sur cet axe pour un montant FSE de
997 314 €.

AVANCEMENT DU
PROGRAMME FSE ET IEJ
Axe 11
Soutenir l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ)
Au titre de cet axe, 4 323 participants dont 4 005 jeunes de moins de 25 ans ont été
accompagnés depuis 2014. L’ensemble des crédits affectés à cet axe a été
programmé.
Axe 13
COVID FSE
La totalité de la maquette prévue sur cet axe a été programmée pour des opérations
relatives à l’achat de masques et de tests afin de limiter la propagation de
l’épidémie.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Axes 9 et 10
Assistance technique FEDER et FSE
Les actions de communication de d’information sont soutenues au titre de
l’assistance technique.
Sur le plan de la communication, un travail important de communication a été
déployé sur les dispositions REACT-EU et sur le futur programme 2021-27.
L’année 2021 s’est inscrite dans la poursuite des travaux engagés en 2020 et
toujours dans le contexte de la crise sanitaire. Elle a notamment été marquée par la
valorisation des projets européens sur le portail "L’Europe s’engage en AuvergneRhône-Alpes" et par l’événement de lancement de la programmation 2021-2027.
La volonté de la Région, en tant qu’autorité de gestion, est de disposer d’une
stratégie unifiée et cohérente autour des différents fonds européens, des INTERREG
et des différents programmes afin de promouvoir l’action de l’Union européenne
dans sa globalité.
Un plan de communication interfonds unique a ainsi été élaboré dès 2020
permettant toutefois de mettre en place des actions spécifiques par fonds et/ou par
programme.
Les principales actions mises en œuvre ont été les suivantes :


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



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



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



Lancement de la stratégie de communication 2021-2027.

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

