
PRESENTATION DES OPPORTUNITÉS  DE 
FINANCEMENT DU FONDS POUR UNE 
TRANSITION JUSTE 

1er DECEMBRE 2022

1



Nicolas DARAGON

Vice-président délégué aux finances, à l'administration générale, 
aux ressources humaines et aux fonds européens

2



Franck-Olivier LACHAUD

Directeur général des services 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

3



PRESENTATION DU PROGRAMME AUVERGNE-RHONE-
ALPES FEDER-FSE+-FTJ 2021-2027

4



Composé de trois fonds européens de la politique de cohésion aux objectifs différents : 

• FEDER : renforcer la cohésion économique et sociale dans l’UE en corrigeant les 
déséquilibres entre ses régions

• FSE+ : soutenir la création d’emplois de meilleure qualité dans l’UE et améliorer les 
perspectives professionnelles des citoyens

• FTJ : Permettre aux territoires et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, 
économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le 
climat. Le FTJ cible les territoires les plus impactés, soit en Auvergne-Rhône-Alpes certains 
territoires de l’Isère et du Rhône. 

LE PROGRAMME FEDER/FSE+/FTJ AUVERGNE-RHONE-ALPES
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PRESENTATION DU PROGRAMME REGIONAL 2021-2027

Priorité 1 : Recherche, Innovation, Numérique, Compétitivité et Réindustrialisation

Priorité 2 : Transition énergétique et environnement

Priorité 3 : Connectivité numérique

Priorité 7 : Massif Central

Priorité 6 : Mobilité urbaine

Priorité 4 : Tourisme et Santé

Priorité 5 : Approches territoriales

Priorité 8 : Rhône Saône

Priorité 9 : Formation, Emploi, Création, Orientation et Santé

Priorité 10 : Fonds de Transition Juste

259 M€

198 M€

10 M€

34 M€

45,5 M€

20,5 M€

38,6 M€

31,9 M€

137,6 M€

74,9 M€

Assistance technique 30,8 M€

880,8 M€
L’architecture et la répartition budgétaire du Programme sont contraintes par les règlements 
européens
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PRESENTATION DES OPPORTUNITES DU 
FONDS POUR UNE TRANSITION JUSTE
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Territoire FTJ en France 
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FTJ en Auvergne-Rhône-Alpes : Rhône et Isère 

La Commission a donné son accord sur la liste des territoires 
suivants :

- Vallée de la chimie : Bron, Chasse-sur-Rhône, Feyzin, 
Givors, Grigny, Irigny, Lyon 7ème, Pierre-Bénite, Saint-
Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Solaize, Vénissieux, 
Vernaison, Sérézin-du-Rhône, Ternay, Loire-sur-Rhône et 
Millery.

- L’agglomération grenobloise : ensemble des communes 
de  Grenoble Alpes Métropole, CC de l’Oisans, CA du Pays 
Voironnais et CC Le Grésivaudan

- Ensemble des communes de la CC les balcons du 
Dauphiné 

- Ensemble des communes de la CC entre Bièvre et 
Rhône 

Exception : A titre d’exemple, un projet porté par un organisme 
de recherche basé à l’extérieur de ces territoires pourra être 
éligible si les résultats du projets bénéficient aux territoires FTJ

©Small_Région-Auvergne-Rhône-Alpes 
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FTJ : Eléments financiers 

• Enveloppes : 
• Union européenne : 17,5 Md€

• Dont 10 Md€ au titre du plan de relance et 7,5 Md€ au titre du budget 21-27

• France : 1,03 Md€ d’euros soit 6% de l’enveloppe UE
• Dont 580M€ au titre du plan de relance et 450M€ au titre du budget 21-27
• 30% délégué à la DGEFP et 70% aux Régions 

• Auvergne-Rhône-Alpes : 110M€ 

- Dont 77 M€ gérés par la Région (43M€ au titre du plan de relance)
- Dont 33 M€ gérés par la DGEFP/DREETS (25 M€ au titre du plan de relance)
L’enveloppe relance impose une programmation et une réalisation rapide des opérations FTJ

Taux de cofinancement moyen des projets : 50 %
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Stratégie FTJ régionale

3 objectifs pour mobiliser le FTJ :

Pilotage Région :
Accompagner la transformation des filières industrielles identifiées par le FTJ :
• Chimie : maintien ou augmentation des emplois via la conversion écologique des entreprises et la création de

nouvelles activités
• Produits minéraux non métallique : compensation des pertes d’emploi par le développement d’une filière bâtiment

durable
• Métallurgie : maintien de l’emploi d’un tissu industriel diversifié offrant des possibilités de reconversion

Accompagner la diversification et l’attractivité économique du territoire :
• Accompagner les filières économiques en phase avec le Green Deal européen, la Stratégie Nationale Bas Carbone,

la stratégie de développement économique régionale (SREDEII) et celles identifiées comme débouchés durables
pour les secteurs cibles. A titre d’exemple, les filières suivantes sont identifiées : énergies renouvelables dont
l’hydrogène, matériaux durables, Bâtiments et travaux publics durable, Industrie du vélo, …

• Créer les conditions du développement économique au bénéfice des territoires et populations

Pilotage Etat :
Sécuriser les parcours professionnels et l’évolution des besoins de compétences :
• Soutenir le perfectionnement et la reconversion des travailleurs et demandeurs d’emploi
• Aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emploi
Info : DREETS-ARA.FSE@dreets.gouv.fr
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Actions éligibles au FTJ 

Accompagner la transformation des filières industrielles identifiées par le FTJ : 

Pour les filières cibles FTJ (Chimie, Produits minéraux non métallique et Métallurgie) :

• Accompagner les activités de recherche, développement et d’innovation 

• Soutenir l’entreprenariat et la création d’entreprise 

• Soutenir le développement des entreprises notamment les initiatives d’économie circulaire

• Financer les investissements dans la formation 
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Actions éligibles au FTJ 

Accompagner la diversification et l’attractivité économique du territoire : 

En direction des filières de la transition (ENR, matériaux durables, BTP durable, industrie du vélo, …) : 

• Développer les activités de recherche, développement et d’innovation

• Soutenir les actions de promotion et de développement de l’entreprenariat y compris par la 
construction, la modernisation et l’animation des solutions d’immobilier d’entreprise notamment les 
espaces favorisant l’innovation, la croissance et l’échange.

• Accompagner la compétitivité et la croissance des entreprises notamment le conseil, le soutien aux 
investissements d’innovation, de modernisation, d’adaptation et d’augmentation des capacités de 
production ou des processus.

• Financer les investissements liés aux actions de formation

13



Actions éligibles au FTJ 

Accompagner la diversification et l’attractivité économique du territoire : 

En direction du territoire : 

• Créer les conditions favorables d’implantation et accompagner les projets d’implantation des 
entreprises : animation, promotion, aménagement de zone d’activité et du foncier y compris la 
requalification des friches dans le respect du principe pollueur payeur.

• Développer les atouts des espaces ayant vocation à accueillir des activités économiques, exemple : 
aménagement en lien avec la mobilité fret, exploitation du potentiel territorial d’énergies 
renouvelables, … 

• Soutenir les démarches d’écologie industrielle : échange et valorisation de ressources, mutualisation 
d’équipements et services ; valorisation de l’énergie fatale (exemple : réseaux de chaleurs permettant la 
valorisation des fluides de l’industrie) ; valorisation du fonciers délaissés par les acteurs économique 
dans le respect du principe pollueur payeur.
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Négociation avec la Commission européenne à venir en fonction des 
projets

Soutien aux projets de décarbonation des PME (marché des quotas carbone) : 
Pour la chimie : 
• Améliorer l’efficacité énergétique des activités économiques
• Utiliser des sources de chaleur décarbonée 
• Réduire les émissions de polluant 
• Capturer et stocker du CO2
• Déployer de nouvelles solutions technologiques décarbonées

Pour la filière produits minéraux non métallique : 
• Accompagner la diversification du mixte énergétique au profit des énergies renouvelables

Pour la métallurgie : 
• Améliorer les processus de fabrication  
• Diversifier le mixte énergétique au profit des énergies renouvelables 
• Encourager l’économie circulaire 

Pour chaque projet il faudra démontrer à la Commission européenne : 
• La contribution à la transition vers une économie neutre en carbone et aux objectifs du FTJ 

• La réduction substantielle des émissions de GES vis-à-vis des référentiels du marché carbone

• La nécessité du soutien FTJ pour protéger un nombre important d’emplois sur un territoire 
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Bénéficiaires du FTJ 

Le FTJ a vocation a accompagner les : 

• Collectivités territoriales, leurs groupements, leurs opérateurs, concessionnaires et mandataires 

• Etat, ses agences, établissements publics et concessionnaires, 

• PME et fédérations d’entreprises

• Organismes de recherche, laboratoires de recherche, universités 

• Associations

• Chambres consulaires 

• Pôles de compétitivité et clusters 

• Organisme de formation

• …

Des négociations pourront être conduites avec la Commission européenne pour soutenir certains 
projets portés par des grandes entreprises.
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PRESENTATION DES OPPORTUNITÉS DU 
FEDER ET DU FSE+

FOCUS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
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Recherche et Innovation
FEDER : 138M€

Priorité 1 : Recherche, Innovation, Numérique, Compétitivité et Réindustrialisation –
259M€

Services et usages 
numériques

FEDER : 34M€ 

Compétitivité des PME
FEDER : 87M€ 

Type d’Action 1.1.1.1 : Projets de 
recherche et de développement des 
ORDC et des entreprises AAP et fil de 
l’eau
FEDER indicatif : 48M€ (40 et 8)

Type d’action 1.1.1.2 : Infrastructures 
de RDI et pôles d’innovation AAP et 
fil de l’eau
FEDER indicatif : 80,5M€ (50,5 et 30) 

Type d’action 1.1.1.3 : Transfert de 
technologies vers les entreprises  
fil de l’eau
FEDER indicatif : 5,4M€ (4 et 1,4)

Type d’action 1.1.1.4 : Animation de 
stratégie d’innovation fil de l’eau
FEDER indicatif : 4,1M€ (2,5 et 1,6)

Type d’action 1.1.2.1 : 
Transformation digitale des 
entreprises  AAP et fil de l’eau
FEDER indicatif : 6,5M€  (3,5 et 3)

Type d’action 1.1.2.2 : Services 
numériques AAP et fil de l’eau
FEDER indicatif : 25,5M€ (15,5 et 
10)

Type d’action 1.1.2.3 : Lieux de 
promotion du numérique
fil de l’eau
FEDER indicatif : 2M€ (1 et 1)

Type d’action 1.1.3.1 : Actions 
collectives à destination des PME
AAP
FEDER indicatif : 7M€ (5 et 2)

Type d’action 1.1.3.2 : soutenir le 
développement des PME 
AAP et fil de l’eau
FEDER indicatif : 80M€ dont 55 M€ 
pour l’IF (45 et 35)
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Priorité 2 : Transition énergétique et environnement  – 198M€

Energies 
renouvelables  

FEDER : 41,4M€ 

Changement 
climatique

FEDER : 6,8M€ 

Efficacité 
énergétique 

FEDER : 126,5M€ 

Economie 
circulaire

FEDER : 5M€ 

Biodiversité et 
friches

FEDER : 18,3M€ 

Type d’action 
2.2.1.1 : rénovation 
logements sociaux
AAP et fil de l’eau
FEDER indicatif : 
49,5M€ (30 et 19,5)

Type d’action 
2.2.1.2 : Bâtiments 
tertiaires publics
Fil de l’eau 
FEDER indicatif : 
77M€ (47 et 30)

Type d’action  
2.2.2.1 : 
méthanisation, 
solaire thermique 
hydrogène, GNV, 
Electricité/IRVE
AAP et fil de l’eau
FEDER indicatif : 
37,4M€ (24,3 et 
13,1)

Type d’action  
2.2.2.2 : Projets 
expérimentaux en 
matière énergétique
fil de l’eau
FEDER indicatif : 
4M€ (3 et 1)

Type d’action 
2.2.4.1 : Solutions 
fondées sur la 
nature 
FEDER indicatif : 
6,8M€ (5 et 1,8)

Type d’action  
2.2.6.1 : Valoriser 
les déchets 
FEDER indicatif : 
5M€ (4,2 et 0,8) 

Type d’action 
2.2.7.1 : 
Biodiversité 
FEDER indicatif : 
12,3M€ (7 et 5,3)

Type d’action 
2.2.7.2 : Recyclage 
du foncier (friches) 
FEDER indicatif : 
6M€ (4 et 2)
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Priorité 3 : Connectivité numérique –
10M€

Type d’action 3.1.5.1 : Déploiement du THD en 
Auvergne via l’opérateur Régie Auvergne Numérique
FEDER : 10M€ 

Priorité 4 : Santé et Tourisme  – 34M€

Tourisme 
FEDER : 20M€ 

Santé
FEDER : 14M€ 

Type d’action 4.4.5.1 :  
Améliorer l'accessibilité 
des soins en Auvergne-
Rhône-Alpes fil de l’eau
FEDER : 14M€ (8,8 et 5,2)

Type d’action 4.4.6.1 : 
Accompagner les projets à 
dimension touristique, 
sportive ou culturelle de 
portée régionale
fil de l’eau
FEDER : 13,2M€ (7,7 et 5,5)

Type d’action 4.4.6.2 : 
Soutenir les projets de 
tourisme social et éducatif 
AAP et fil de l’eau
FEDER : 6,8M€ (4,5 et 2,3)

Très Haut Débit (THD)
FEDER : 10M€ 
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Priorité 5 : Approches territoriales –
45,5M€

Approche urbaine 
FEDER : 26,5M€ 

Approche rurale
FEDER : 19M€ 

Type d’action 5.5.1.1 : 
Accompagner les 
territoires urbains fragiles 
d’Auvergne-Rhône-Alpes
APP
FEDER : 26,5M€ (16,4 et 
10,1)

Type d’action 5.5.2.1 : 
Accompagner les 
territoires non-urbains 
fragiles d’Auvergne-
Rhône-Alpes
APP
FEDER : 19M€ (9 et 10)

Priorité 6 : Mobilité urbaine 
20,5M€

Type d’action 6.2.8.1 : Mobilité durable et intermodale 
FEDER : 20,5M€ (12 et 8,5)  fil de l’eau

Mobilité urbaine 
20,5M€
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Priorité 9 : Formation, Emploi, Création, Orientation et Santé – 137,5M€

Accompagnement des 
jeunes 

FSE indicatif : 23,5M€ 

Formation des publics 

FSE indicatif : 63,5M€ 

Santé

FSE indicatif : 13M€ 

TA 9.4.11.1 :Promouvoir et 
former aux métiers de la 
santé et du sanitaire et 
social AAP et fil de l’eau
FSE indicatif : 7M€ (5,4 et 
1,5)

TA 9.4.7.1 : Soutenir et 
développer les parcours de 
formation 
AAP et fil de l’eau
FSE indicatif : 47,5M€ (37,2 
et 10,3)

TA 9.4.6.2 : Soutenir la 
mise en œuvre de la 
politique d’orientation 
AAP et fil de l’eau
FSE indicatif : 8,5M€ (6,6 et 
1,9)

TA 9.4.7.2 - Accompagner 
aux mobilités  
professionnelles.
AAP et fil de l’eau
FSE indicatif : 16M€ (12,5 
et 3,5)

Création d’entreprises 
et ESS  

FSE indicatif : 37,5M€ 

Type d’action 9.4.1.1 : 
Animer la dynamique 
entrepreneuriale régionale 
et accompagner la 
création/reprise 
d’entreprises 
AAP et fil de l’eau
FSE indicatif : 35M€ (27,3 
et 7,7)

Type d’action 9.4.1.2 : 
Accompagner le 
développement de 
l’économie sociale et 
solidaire (ESS)
AAP et fil de l’eau
FSE indicatif : 2,5M€ (2 et 
0,5) 

TA 9.4.11.2 : Sensibiliser, 
informer et prévenir les 
publics sur l’éducation à la 
santé AAP et fil de l’eau
FSE indicatif : 3M€ (2,3 et 
0,7)

TA 9.4.11.3 : Accompagner 
et développer les 
structures de santé pour 
améliorer l’accès aux soins
AAP et fil de l’eau
FSE indicatif : 3M€  (2,3 et 

0,7)

TA 9.4.6.1 : Soutenir les 
actions en direction des 
jeunes
AAP et fil de l’eau
FSE indicatif : 15M€ (11,7 
et 3,3) 

22



Priorité 7 Massif Central 
38,6M€ 

Priorité 8 Rhône-Saône  
31,8M€ 

Type d’action 7.5.2.1 : soutenir les 
filières spécifiques
FEDER indicatif : 8M€ fil de l’eau

Type d’action 7.5.2.2 : Adaptation 
aux changements climatiques  vis-à-
vis de la ressource en eau.
FEDER indicatif : 2M€ fil de l’eau

Type d’action 7.5.2.4 : Soutien au  
désenclavement    fil de l’eau
FEDER indicatif : 2,6M€ 

Type d’action 7.5.2.5 : 
Développement touristique 
FEDER indicatif : 10M€ 

Type d’action 7.5.2.6 : Promouvoir et 
développer l’attractivité territoriale 
FEDER : 8M€    fil de l’eau

Type d’action 7.5.2.3 : Préservation 
de la biodiversité   fil de l’eau
FEDER indicatif : 8M€ 

Type d’action 8.5.2.1 : Lutte contre 
les inondations  fil de l’eau
FEDER indicatif : 8,5M€ 

Type d’action 8.5.2.2 : Préservation 
de la biodiversité spécifique du 
Rhône/Saône   fil de l’eau
FEDER indicatif : 6,5M€ 

Type d’action 8.5.2.3 : Compétitivité 
et transition énergétique et 
écologique du transport fluvial et 
des ports  fil de l’eau
FEDER indicatif : 10M€ 

Type d’action 8.5.2.4 : Développer 
un tourisme durable le long du 
Rhône et de la Saône (itinérance 
cyclable)   fil de l’eau
FEDER indicatif : 6,8M€ 

Priorité 10 : Fonds de 
Transition Juste  74,9M€

A la demande de la Commission 
européenne le FTJ cible certains 
territoires du Rhône et de l’Isère qui 
concentrent le plus d’émissions de 
CO² et exposés au risque de 
transition : 
• Vallée de la Chimie
• CC Bièvre et Rhône 
• CC des Balcons du Dauphiné 
• Agglomération grenobloise : 

Grenoble Alpes Métropole, CC de 
l’Oisans, CA du Pays Voironnais 
et CC le Grésivaudan.

Accompagner la transformation des 
filières industrielles

Accompagner la diversification et 
l’attractivité économique du 
territoire
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MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
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PRÉSENTATION DE LA VIE D'UN DOSSIER

Source : https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/la-marche-suivre-pour-le-federfse
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PRÉSENTATION DE LA VIE D'UN DOSSIER

Source : https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/la-marche-suivre-pour-le-federfse
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LES POINTS DE VIGILANCE

Préalable : prendre contact avec le service instructeur avant 
de déposer une demande
• Adresse de contact : leuropesengage@auvergnerhonealpes.fr
• Adresse spécifique FTJ : ftj@auvergnerhonealpes.fr

Etapes 1 à 6 (du dépôt au conventionnement)
• Importance de la complétude du dossier 
• 4 comités de programmations par an (1 chaque fin de trimestre civil)
• La convention : document de référence (calendrier, engagements financiers, 

obligations...)

Etapes 7 à 11 (dépôt et suivi des demandes de paiement)
• Avance et acomptes possibles selon les cas
• Prévenir le service instructeur de toute modification de votre opération
• Des contrôles externes en cours de réalisation et en fin d’opération
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OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

Les cofinancements du projet
• Transmission de l’ensemble des informations sur les 

cofinancements obtenus ou prévus
• Dans certains cas, taux d’autofinancement minimal à respecter
• Pas de double financement européen pour une même dépense 

(Plan de relance inclus)

Le respect des règles liées à la commande publique
• Nécessité de transmettre toutes les pièces de marché
• Une vigilance sur la régularité des procédures de marché
• Un porteur privé peut être soumis à la commande publique

Suppression de la déduction des recettes dans les règlements 
européens
Marquage comptable obligatoire
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OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

Nouvelle charte graphique

Kit de publicité 21/27 bientôt disponible sur le site "l'Europe s'engage..."

Obligations importantes à mettre en œuvre

• Vérifiées au moment du paiement de la subvention

• Contrôlées lors des audits externes
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SIMPLIFICATION

Systématisation des options de coûts simplifiées (OCS)

• Taux forfaitaire de 7% sur l’ensemble des coûts directs ou bien 15% sur les 
frais de personnel éligibles pour prendre en compte les dépenses indirectes

• Taux forfaitaire de 20% sur l’ensemble des coûts direct pour prendre en 
compte les frais de personnel

• Taux forfaitaire de 40% des dépenses directes des personnels 
éligibles pour déterminer tous les autres coûts d'une opération

• Utilisation des montants forfaitaires pour les opérations de 200k€ de coût 
total maximum.

• Les coûts unitaires concernant les parcours de formation professionnelle 
sont reconduits pour la nouvelle programmation FSE+
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COÛTS UNITAIRES

Nouveautés 21-27

• Des coûts unitaires pour prendre en compte :

• Dépenses de personnel FEDER ou FSE+ :

32,82€ par heure travaillée (base annuelle INSEE de 1 561h)

• Réhabilitation thermique des logements à vocation sociale :

13 750€ coût unitaire par logement

• Réhabilitation thermique des bâtiments tertiaires :

469€ coût unitaire par m² de SRT ou SHON rénové
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RESSOURCES UTILES

Site Internet l’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes :

• Information sur les programmes / références

• documents / modèles de pièces...

• Formulaire de contact

Les notices d’utilisation du portail e-Synergie :

• Demande de subvention

• Demande de paiement

Documents de mise en œuvre du programme (DOMO) :

• Actualisation régulière => à consulter à chaque dépôt de dossier

Le portail e-Synergie : dépôt et suivi des demandes

Liste des pièces obligatoires :

• Disponibles sur le portail e-Synergie
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N’hésitez pas à solliciter la Direction des Fonds 
européens : 

leuropesengage@auvergnerhonealpes.fr

ftj@auvergnerhonealpes.fr
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