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LE PROGRAMME 
OPÉRATIONNEL 
INTERRÉGIONAL
RHÔNE-SAÔNE
2014-2020

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 
réglementaires lui incombent dans 
un souci de transparence.

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 
Interrégional Rhône-Saône 2014-2020, 
doté de 33 millions d’euros a été 
adopté par la Commission européenne 
le 11 décembre 2014.

Le programme est structuré en 4 axes 
respectant l’équilibre des priorités 
stratégiques définies.
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LE PROGRAMME EST
STRUCTURÉ EN 4 AXES

AXE 1
RENFORCER LA CAPACITÉ DU TERRITOIRE À FAIRE FAIRE 
AU RIQUE INONDATION
25% du programme

AXE 2
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT FLUVIAL

SUR LE TERRITOIRE
28,4% du programme

AXE 4
ASSISTANCE TECHNIQUE

3% du programme

AXE 3
PRÉSERVER ET RESTAURER LA FONCTIONNALITÉ DES 
COURS D’EAU ET DES MILIEUX HUMIDES ET VALORISER 
LE PATRIMOINE DU TERRITOIRE 
43,6% du programme

8,2 M€
de FEDER

9,3 M€
de FEDER

14,4 M€
de FEDER

0,99 M€
de FEDER



LES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2021

L’année 2021 a constitué pour le Programme Opérationnel Interrégional Rhône-
Saône une année de préparation des enjeux de clôture de la programmation 14-
20 et de lancement de la programmation 21-27.

Concernant la clôture de la programmation 14-20, des ajustements de certains 
critères de sélection ont été réalisés en vue d’optimiser la consommation de 
l’enveloppe. A ce titre, le comité de suivi a été consulté 2 fois en consultation écrite. 
Les enjeux du territoire Rhône-Saône seront insérés dans une priorité spécifique du 
programme 21-27 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes comme les territoires 
Rhône-Saône et Massif central. Le dépôt de ce 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).

En matière de programmation, la crise est venue bousculer l’organisation des 
comités de programmation et a contraint l’autorité de gestion à ne lancer que des 
consultations écrites. Les membres du comité de programmation ont été consultés 
à 4 reprises. Le comité de programmation a sélectionné 20 projets FEDER pour un 
coût total de 10M€ et un montant FEDER de 3.6M€. Le taux de programmation a 
particulièrement évolué sur l’axe 3 (+25%), à la suite de la programmation 
d’opérations d’aménagement d’itinéraires cyclables.
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AVANCEMENT DU
PROGRAMME FEDER

A la fin 2021, la programmation cumulée atteint  28 341 606 € de FEDER soit 86% de 
l’enveloppe. 

Au total, 173 opérations ont été programmées pour un coût total éligible de 
78 571 373 €. 

Le niveau de certification a atteint 13 678 091 € soit 41,45% de l’enveloppe 
maquettée (42,31% du FEDER programmé) pour un coût total éligible d’opérations 
mis en appel de fonds de 33 352 129 €. 



AVANCEMENT DES
AXES

Axe 1
Renforcer la capacité du territoire à faire face au risque inondation
En 2021, 6 opérations ont été programmées pour un montant FEDER de 427 729 €. 
 3 opérations relatives à la réduction de la vulnérabilité des exploitations 

agricoles et entreprises aux inondations pour un montant FEDER de 201 049 €.  
2 de ces opérations concernent des investissements sur des exploitations 
agricoles.

 2 opérations dont l’objectif est d’améliorer la gestion et l’anticipation du risque 
en développant les connaissances et les outils d’aide à la décision pour un 
montant FEDER de 177 680 €.

 1 opération a sensibilisé le grand public au risque d’inondation pour un montant 
FEDER de 49 000 €. 

Axe 2
Soutenir le développement du transport fluvial sur le territoire
Sur cet axe en 2021, 3 opérations ont été programmées pour un montant FEDER de 
329 726 €. 
 2 opérations contribuent à la promotion, au conseil et au développement du 

transport fluvial auprès des entreprises pour un montant FEDER de 131 462 €.
 1 opération contribue à l’amélioration des performances énergétiques pour un 

montant FEDER de 198 264 €. 
Fin 2021, le taux de programmation sur cet axe s’élève à 96,46%.

©
 G

ui
lla

um
e 

Ro
be

rt
-F

am
y



AVANCEMENT DES
AXES

Axe 3
Préserver et restaurer la fonctionnalité des cours d'eaux et des milieux humides et 
promouvoir le patrimoine du territoire
En 2021, 11 opérations ont été programmées pour un montant FEDER de
3 663 004 €. 
Pour le volet tourisme : le montant FEDER programmé s’élève à 2 038 383,62 €. 
 2 opérations relatives à l’itinéraire Voie Bleue Moselle Saône à vélo pour un 

montant FEDER de 106 073,22 €. 
 3 opérations d’aménagement de la Via Rhôna et la Voie Bleue Moselle Saône à 

vélo pour un montant FEDER de 1 796 852,90 €.
 1 opération concernant le développement de services innovants associés aux 

itinéraires cyclables pour un montant FEDER de 135 457,50 €.

En matière de biodiversité et milieux aquatiques, la programmation a été répartie 
sur 5 opérations concernant la protection de l’environnement et l’utilisation 
durables des ressources pour un montant FEDER de 1 624 620, 71 €. 

 3 opérations concernant le partage des connaissances scientifiques.
 2 opérations concernant la restauration de zones humides.

Le taux de programmation de cet axe fin 2021 s’élève à 91.33%.
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Axe 4
Assistance technique FEDER
Les actions de communication et d’information sont soutenues au titre de 
l’assistance technique.

L’année 2021 a été marquée par un travail important de communication sur les 
dispositions REACT-EU et sur le futur programme 2021-27.

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.

AVANCEMENT DES
AXES



PROGRAMME OPÉRATIONNEL INTERRÉGIONAL FEDER
RHÔNE-SAÔNE 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.


