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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 prend en compte les retours de la concertation lancée auprès du 

partenariat au printemps 2020 et en novembre 2020. 

Pour rappel, le projet de programme défini les orientations pour la mobilisation des crédits 

européens. Les critères précis de sélection du programme seront définis dans un document de 

mise en œuvre en cours d’élaboration.  

Pour la période 2021-2027, en accord avec le niveau national et les Régions partenaires, la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes sera autorité de gestion des volets interrégionaux Rhône-Saône 

et Massif central. Ce programme intègre également le Fonds de Transition Juste pour les deux 

territoires éligibles : Rhône et Isère. Le Plan territorial de Transition Juste sera annexé au 

Programme à l’été 2021.  

Attention, cette version ne respect pas les limites de caractère imposées par la Commission 

européenne.  

En conclusion, cette version 2 du programme est une version de travail qui sera amenée à 

évoluer en fonction des retours de la Commission européenne.  
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1. STRATEGIE DU PROGRAMME: PRINCIPAUX DEFIS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ET 

LIGNES D’ACTION ADOPTEES 

Références: article 17, paragraphe 3, points a) i) à vii), et article 17, paragraphe 3, point b) 

Champ de texte [30 000] 

I - Les caractéristiques d’Auvergne-Rhône-Alpes 

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

fusion en 2015 des anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes. Cette région s’affirme 

aujourd’hui comme la deuxième région de France par sa population, 7,9 millions d’habitants, 

et par son économie, 11,5% du Produit intérieur brut (PIB) national. Elle est la troisième 

région de France par sa superficie, s’étendant sur 69 711 km².  

Trois grands ensembles géographiques organisent l’espace d’Auvergne-Rhône-Alpes : un 

puissant sillon rhodanien, en position centrale, encadré à l’ouest et à l’est par deux ensembles 

montagnards de grande étendue, mais aux caractéristiques bien différenciées. Avec 80% de 

sa superficie classée en zone de montagne, Auvergne-Rhône-Alpes s’affirme comme la 

région la plus montagneuse d’Europe. 

Le sillon rhodanien structure le coeur géographique, économique et démographique de la 

région. Si le Rhône, principal axe fluvial de France avec une production hydroélectrique 

importante, met en contact Auvergne-Rhône-Alpes avec au nord, la Suisse, l’Europe Alpine, 

et au sud, la Méditerranée, l’Italie et la péninsule Ibérique ; la Saône participe également à 

relier la région avec l’Île-de-France et l’Europe rhénane et du Nord. Au point de jonction du 

Rhône et de la Saône, la métropole de Lyon affirme son positionnement au coeur des 

dynamiques régionales et européennes est/ouest et nord/sud. Le sillon rhodanien représente 

donc un atout européen exceptionnel. 

Le Massif central et les massifs alpins composent quant à eux, les ensembles montagnards 

d’Auvergne-Rhône-Alpes. À l’ouest, les hautes terres du Massif central, irriguées par le nord 

par la vallée de la Loire, composent une large mosaïque constituée de vastes plateaux, de 

volcans, de vallées et de gorges. Malgré sa centralité géographique dans le territoire national, 

le Massif central est longtemps resté à l’écart des grands flux au contraire de la vallée du 

Rhône. 

À l’est, les massifs alpins s’étendent des hautes terres 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 débouchant sur de hauts cols relayés 

par des tunnels routiers et ferroviaires. 

 

Pour la période 2021-2027, Auvergne-Rhône-Alpes bénéficiera de plusieurs programmes 

européens :  

Le FEDER :  

- Le programme régional incluant deux volets interrégionaux : pour le territoire 

spécifique du Massif central et pour l’axe Rhône-Saône, 
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- Trois volets interrégionaux pilotés par des Régions voisines : pour le Massif des Alpes 

(programme porté par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur), pour le Massif 

du Jura (programme porté par la Région Bourgogne-Franche-Comté) et pour le fleuve 

Loire (programme porté par la Région Centre-Val de Loire). 

Le FSE+ :  

- Le programme régional, 

- Le programme national. 

Le FTJ :  

- Le programme régional. 

Le FEADER :  

- Un programme de développement rural.  

En plus des programmes gérés par la Commission européenne, le territoire régional est 

également éligible à six programmes Interreg :  

- Alcotra, Auvergne-Rhône-Alpes est autorité de gestion, 

- France-Suisse, 

- Espace Alpin, 

- SUDOE, 

- Meditérannée, 

- Europe. 

Le Programme FEDER/FSE+ d’Auvergne-Rhône-Alpes s’insère dans le cadre de la Stratégie 

de l’Union européenne pour la région alpine (SUERA), une stratégie macrorégionale 

commune à cinq Etats membres de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Italie, 

Slovénie et France) ainsi qu’à deux Etats tiers (Liechtenstein et Suisse). Sur sa partie alpine, 

la Région veillera à articuler les actions soutenues par le FEDER et le FSE+ avec les priorités 

de la SUERA : 

Priorité politique 1 : Un accès équitable à l’emploi, en s’appuyant sur la forte compétitivité 

de la région : 

Action stratégique n°1 : Créer un véritable écosystème d’innovation et de recherche, 

Action stratégique n° 2 : Accroître le potentiel économique des secteurs stratégiques, 

Action stratégique n° 3 : Mettre l’éducation et la formation en adéquation avec le 

marché du travail dans les secteurs stratégiques. 

Priorité politique 2 : Une accessibilité interne et externe durable :  

Action stratégique n° 4 : Promouvoir l’intermodalité et l’interopérabilité du transport 

de passagers et de marchandises, 

Action stratégique n° 5 : Assurer la connectivité numérique entre les personnes et 

faciliter l’accessibilité des services au public. 
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Priorité politique 3 : Un cadre environnemental plus inclusif et des solutions énergétiques 

renouvelables et fiables pour l’avenir : 

Action stratégique n° 6 : Préserver et valoriser les ressources naturelles, y compris 

l’eau, ainsi que les ressources culturelles, 

Action stratégique n° 7 : Développer les continuités écologiques sur l’ensemble du 

territoire de la région alpine, 

Action stratégique n° 8 : Améliorer la gestion des risques et mieux gérer le 

changement climatique, notamment par la prévention des risques naturels de grande 

ampleur, 

Action stratégique n° 9 : Faire du territoire de la région un modèle en termes 

d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. 

 

 Focus Rhône Saône :  

Le Rhône, la Saône et leurs plaines alluviales occupent une place éminemment stratégique, 

tant sur le plan européen, national que local et constituent une richesse importante sur les 

plans économique, social et environnemental. 

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

traverse Genève puis se jette en mer Méditerranée après un parcours de 522km en France, 

traversant diverses métropoles. Par son débit moyen interannuel (1 700 m3) 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 compte 14 

millions d’habitants. Ils constituent à la fois une ressource en eau précieuse, un milieu support 

de biodiversité et un cadre de vie remarquable un lieu de développement économique 

privilégié 

 

 Focus Massif Central :  

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

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

(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 : Saint-Etienne, Clermont-Ferrand et Limoges. 

 

II – DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Diverse par ses territoires, par leurs particularités socioéconomiques ou encore leurs liaisons 

aux grands axes nationaux et européens, le premier défi d’Auvergne-Rhône-Alpes est celui 

de l’équilibre territorial. Ce défi est d’autant plus prégnant qu’il s’inscrit dans un contexte 

d’union entre deux régions aux caractéristiques socio-économiques, géographiques ou 

historiques différentes.  
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Le phénomène de métropolisation qui se traduit par une concentration de populations, 

d’activités, de création de valeur dans des ensembles urbains de grande taille conforte cet 

enjeu. Le nouveau territoire régional se distingue aussi par un dynamisme économique inégal 

au sein des territoires, de fortes disparités en matière d’accès aux équipements et aux 

infrastructures, de création d’emploi ou de niveau de vie. 

La qualité et la présence en proximité des services, infrastructures et équipements 

indispensables aux acteurs économiques sur l’ensemble des différents territoires de la région 

sont une condition à la fois nécessaire à l’attractivité d’Auvergne-Rhône-Alpes mais 

également une source de performance et de compétitivité pour les entreprises ; appelant de 

ce fait une action européenne renforcée. 

L’écriture du présent diagnostic s’inscrit dans le contexte particulier de crise sanitaire et 

économique. Les premiers chiffres économique liés à l’épidémie de COVID-19 montre que :  

- Plus d’un tiers des activités économiques ont diminué en Auvergne-Rhône-Alpes : la 

crise aurait entraîné une baisse de 34 % de l’activité économique, 

- Le chômage a augmenté de près de 9 % en mars, 

- 7 entreprises sur 10 ont fait appel à des mesures de soutien financier, 

- 85 % des entreprises ont une baisse de chiffre d’affaires depuis le début de la crise et 

70 % projettent un chiffre d’affaires annuel en baisse en 2020, 

- 30 % des entreprises rencontrent une situation de trésorerie difficile, voire très 

difficile, 

- Les recrutements sont reportés (10 % des entreprises l’évoquent) ou annulés (6 %), 

le recours à l’intérim est suspendu (10 %). 

 

 Potentiel scientifique régional 

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

d’organismes de recherche nationaux, Auvergne-Rhône-Alpes constitue le second pôle de 

recherche français. Quel que soit l’indicateur choisi (nombre de publications, nombre de 

dépôts de brevet, …), la région Auvergne-Rhône-Alpes apparaît dans les dix régions 

européennes au potentiel scientifique le plus élevé. 

Ces très bons résultats ne doivent néanmoins pas masquer que, bien que supérieure à la 

moyenne française (2,2 %) et à la moyenne des régions de l’Union Européenne (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 régional à la R&D en 2020 n’a pas été atteint. 

De plus, la participation des entreprises et laboratoires régionaux aux différents programmes 

européens ainsi que la contribution des avancées scientifiques et techniques au 

développement économique des territoires pourraient être significativement augmentées. 

 

 Compétitivité des PME/ETI 

Auvergne-Rhône-Alpes est une région dont les territoires s’inscrivent dans une concurrence 

dépassant les frontières nationales pour accueillir des investisseurs, des touristes, des 

chercheurs ou des étudiants. Son profil structurel économique se caractérise par le nombre 

élevé de très petites entreprises / petites et moyennes entreprises (TPE/PME) et 
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s’accompagne d’un déficit en nombre des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ancrées 

sur le territoire régional, génératrices d’emploi et de dynamique de filières. Cependant, 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. 

Si la situation sanitaire impacte l’ensemble du territoire européen, il apparaît nécessaire de 

soutenir les PME et les ETI dans les conséquences de la crise du COVID-19. 

La crise sanitaire mondiale actuelle pousse 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 celui de la santé. 

 Tourisme  

La région Auvergne-Rhône-Alpes offre un cadre de vie attractif pour les populations 

résidentes, mais aussi pour le tourisme. Avec 21,2 milliards d’euros de consommation 

touristique, 167,8 millions de nuitées en 2018, 170 600 emplois touristiques, et 8,7 % du PIB 

régional généré par cette thématique, Auvergne-Rhône-Alpes constitue la deuxième région 

touristique de France, ce pays étant la première destination mondiale. 

Ces bons résultats économiques s’appuient sur cinq grandes thématiques touristiques 

prioritaires (thermalisme, montagne quatre saisons, gastronomie et œnotourisme, itinérances 

et la pleine nature) et des sites touristiques emblématiques. 

Les mesures relatives à la lutte contre la propagation de la COVID-19 ont un impact sans 

précédent sur l’économie nationale, les entreprises, leurs salariés et l’ensemble de la 

population active. L’industrie touristique est au cœur de la crise et cette filière économique 

connait, du fait de sa nature, une reprise d’activités plus lente que la plupart des autres 

secteurs. Les premières prévisions pour l’année 2020 sont une réduction du trafic touristique 

international de 20 à 30 % selon l’organisation mondiale du tourisme, une baisse de 45 à 

70 % de l’économie du tourisme selon l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) (selon la durée de la crise). En Auvergne-Rhône-Alpes, l’estimation 

des pertes pour les professionnels s’élève à plus de 2 milliards d’euros du 15 mars au 

1er juin 2021. 

 Transition énergétique 

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, il est à 

noter qu’Auvergne–Rhône-Alpes consomme majoritairement des produits non renouvelables 

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

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

En région Auvergne-Rhône-Alpes, les logements sociaux représentent 13,5 % du parc de 

résidences principales, soit 536 191 logements locatifs sociaux. Malgré des efforts 
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d’investissement fort sur la période 2014-2020, 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. De même, les logements des classes E, F et G 

représentent 27 % en Auvergne-Rhône-Alpes, contre 23 % à l’échelle nationale. 

 Gestion des 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 secteur du bâtiment et des travaux publics 

(BTP). 

Concernant la gestion des déchets, Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un système de collecte 

globalement efficace avec un bon réseau de déchèteries, ou encore des collectes sélectives 

d’emballages, papiers et verres supérieures à la moyenne nationale. 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). 

 Un réservoir de biodiversité néanmoins fragile 

Auvergne-Rhône-Alpes présente un patrimoine naturel et une biodiversité remarquables : la 

région abrite des milieux naturels variés et parfois très fragiles. La grande diversité 

géographique du territoire a engendré une grande variété de milieux naturels abritant une 

richesse spécifique pour la faune et la flore. 

Les réservoirs de biodiversité représentent près de 23 % du territoire régional. 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. 

Auvergne-Rhône-Alpes constitue un foyer de biodiversité comptant près de 4 400 espèces 

végétales et 684 espèces animales dont 300 sont recensées comme vulnérables. La 

préservation de cette richesse écologique repose sur la perméablité de la trame verte et bleue 

qui constitue l’armature écologique du territoire régional. La préservation de ces milieux 

ainsi que de la biodiversité qu’ils accueillent constitue l’un des défis majeurs de la région tant 

les enjeux sous-jacents à cette question sont nombreux. 

 Aménagement du foncier 

Auvergne-Rhône-Alpes est couverte en majorité par des territoires 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 6 % de la superficie régionale 

contre 9,4 % à l’échelle nationale. 

Si l’artificialisation des sols en Auvergne-Rhône-Alpes est toujours inférieure à la moyenne 

nationale, celle-ci connait un rythme soutenu, ce qui affecte aussi bien les grands espaces 

agglomérés à la démographie croissante que les secteurs à la démographie plus stable voir en 

diminution. Les situations sont toutefois relativement contrastées en fonction des territoires : 
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l’urbanisation se concentrant de manière privilégiée dans les plaines et les vallées et le long 

des infrastructures de transport. Auvergne-Rhône-Alpes se classe deuxième de France en 

termes de nombre d’hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers consommés, et est la 

huitième région pour son taux d’artificialisation. 

 Mobilité en Auvergne-Rhône-Alpes  

La voiture particulière assure deux tiers des déplacements à l’échelle de la région, et plus des 

trois quarts sont des déplacements liés au travail. Sur ces trajets domicile-travail, l’utilisation 

de la voiture diffère selon le milieu : 90 % des déplacements dans les communes 

multipolarisées, 69 % dans les grands pôles urbains et jusqu’à moins de 40 % des 

déplacements à Lyon et Grenoble. 

Le développement des véhicules propres et notamment à hydrogène et électriques doit 

participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la réduction de la dépendance 

énergétique au pétrole du secteur des transports et à l’amélioration de la qualité de l’air en 

milieu urbain. En Auvergne-Rhône-Alpes, les émissions de gaz à effet de serre s’élevaient 

en 2016 à 51,5 MteqCO2 dont les trois quarts étaient d’origine énergétique et un quart 

d’origine non énergétique (dues aux activités agricoles et à certains processus industriels). 

Les émissions étaient en recul de -1,7 % par rapport à 2015 et de -15 % par rapport à 2005. 

La filière véhicules propres constitue en outre un enjeu industriel majeur pour la filière 

automobile. Avec 80 % des technologies hydrogènes présentes sur son territoire, Auvergne-

Rhône-Alpes enregistre une concentration exceptionnelle des acteurs de la filière hydrogène. 

La Région a donc décidé d’en faire une filière d’excellence. Cette stratégie a obtenu le soutien 

de l’Union européenne pour le projet Zéro Emission Valley, soutenu par le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE transport).  

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 vis-à-vis de l’environnement : covoiturage, vélo, autopartage, 

… 

Au-delà du trafic voyageurs, Auvergne-Rhône-Alpes dispose également d’infrastructures 

pour le transport du fret pouvant être optimisées tout en favorisant la transition énergétique 

et en améliorant la qualité de l’air. 

Le vélo offre un potentiel important pour se déplacer, trois quarts des déplacements du 

quotidien s’effectuant sur des distances inférieures à 7 km. Or, seulement 3 % des 

déplacements s’effectuent aujourd’hui à vélo, même si des agglomérations comme Grenoble 

et Lyon ont déjà largement amorcé le changement (15 % et 10 %). Avec le développement 

du vélo à assistance électrique, le vélo devient également un levier pour les déplacements en 

milieu rural. 

Or, si la région dispose d’un potentiel de vélo routes voies vertes et autres aménagements 

cyclables existants, leur développement, ainsi que celui des services apparaissent nécessaires. 

 Couverture numérique du territoire 

Le développement du numérique et de la téléphonie mobile ont considérablement modifié 

nos modes de vie et le fonctionnement de l’économie : loisirs, accès à l’information, à la 

formation, à la culture, à l’administration ou encore aux transports. La crise sanitaire liée à 
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l’épidémie du COVID-19 a mis en avant la nécéssité d’avoir un réseau numérique couvrant 

la totalité de la population régionale afin de notamment favoriser l’accès à la télémédecine et 

le télétravail. 

Certains territoires de la région notamment dans la partie auvergnate sont qualifiés de « zones 

blanches » ou de « désert numérique ». Le déficit d’infrastructures ne permet pas à tous les 

habitants d’accéder à ces services pourtant indispensables aujourd’hui. 

La résorption de la fracture numérique est donc un enjeu majeur pour enrayer l’isolement de 

certains territoires. 

 Situation de la population à l’égard de l’emploi  

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

l’activité indépendante représente 10 % de l’activité professionnelle des 15 ans ou plus. 

Au quatrième trimestre 2019, Auvergne-Rhône-Alpes connait un taux de chômage de 7 %, 

un résultat encourageant au regard du taux de chômage de la France métropolitaine (7,9 %). 

Cependant, le territoire régional souffre de disparités. Ainsi, le taux de chômage par 

département oscille entre 9,5 % (Drôme) et 5 % (Cantal). 

Selon les dernières enquêtes « Besoins en Main d’Œuvre » (BMO) de Pôle Emploi, plus des 

trois quarts des difficultés de recrutement des entreprises sont dues à une pénurie de 

compétences professionnelles ou une inadéquation des candidats aux postes proposés. Cela 

démontre que malgré des taux de chômage moins élevés que dans la majorité des régions 

françaises, les questions 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 

dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

La formation constitue un des leviers pour renforcer les compétences et favoriser l’intégration 

sur le marché du travail. Le nombre de personnes poursuivant une formation professionnelle 

etait d’environ 305 000 en Auvergne-Rhône-Alpes à la rentrée 2016. 

L’offre de formation en Auvergne-Rhône-Alpes est globalement riche et diversifiée, 

représente tous les secteurs d’activité et couvre l’ensemble des voies, des domaines et des 

niveaux. Cependant, elle offre un niveau d’accessibilité inégal sur le territoire et nécessite 

une meilleure adaptation aux évolutions sociales, économiques et technologiques. 

La situation sanitaire liée au COVID-19 a mis en exergue la nécessité pour la Région 

d’œuvrer pour la diversité de l’offre de formation et le renforcement de l’offre dans le 

domaine de la santé. 

 Entrepreneuriat  

En 2018, 81 815 entreprises ont été créées sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes, un 

nombre en constante augmentation depuis 2015. Parmi ces créations, les différents secteurs 

d’activités sont  répartis comme tels : services marchands aux entreprises (34,4 %), 

commerce, transport, hébergement et restauration (27,6 %), services marchands aux 

particuliers (22,7 %), construction (10,8 %), industrie (4,4 %). Ce nombre est largement 

représenté par les entreprises individuelles qui constituent 59 572 entités nouvelles soit 

72,8 % de création d’entreprises en 2018. 



 

15 

 

Le choc économique lié à l’épidémie du COVID-19 engendre une baisse importante des 

créations d’entreprises sur le premier trimestre 2020 (-8,1 % à l’échelle nationale et -6 % en 

Auvergne-Rhône-Alpes). Les conséquences à long terme sont difficiles à mesurer. 

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. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, la tradition d’entrepreneuriat familial qui permet de développer 

de nombreuses PME en maintenant les centres de décision en région à l’occasion des 

transmissions d’entreprises constitue un point fort du tissu régional. 

 Accès aux services de santé 

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. 

En effet, les médecins généralistes libéraux et les professionnels de santé de proximité sont 

inégalement répartis sur le territoire. La plupart des territoires urbains 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 tantôt fortes (par exemple dans le bassin de Buis-les Baronnies dans la 

Drôme ou Mauriac dans le Cantal) tantôt très faibles (notamment dans le Puy-de-Dôme, 

l’Ain, la Haute-Loire et la Loire). Dans tous ces cas, les habitants de ces territoires ruraux 

doivent parcourir de plus longues distances pour accéder aux soins. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’offre de soins pourrait à court terme être impactée par une 

diminution du nombre de médecins généralistes en activité : 46 % des médecins généralistes 

ont plus de 55 ans. L’Allier, la Drôme et l’Ardèche devraient rencontrer des difficultés à 

remplacer leurs médecins généralistes dans les années à venir. La plupart des départements 

de la région sont dans une position plus favorable. 

Les conséquences de l’épidémie de COVID-19 devra réinterroger de manière globale l’accès 

au soin en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 Des dynamiques territoriales contrastées 

L’analyse des dynamiques sociodémographiques régionales met en lumière des contrastes 

territoriaux forts au sein de la région. 

Au niveau démographique, si seuls le Cantal et l’Allier voient leur population en baisse, le 

décrochage démographique menace également des zones spécifiques comme les Baronnies 

provençales (Drôme), la Maurienne (Savoie), la Tarentaise (Savoie) et le Bugey (Ain). À 

l’inverse, l’essor démographique est particulièrement marqué dans la Métropole de Lyon et 

dans le Genevois français. 

Sur le plan socio-économique, si l’emploi régional a augmenté en moyenne de + 0,6 % par 

an entre 2010 et 2015, il convient de mettre en exergue que le Rhône, la Savoie et la Haute-

Savoie contribuent fortement à cette dynamique par des variations annuelles de l’emploi de 

1,1 %, 0,9 % et 1,1 % respectivement. A l’inverse, on observe sur cette même période une 
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diminution de 0,6 % dans l’Allier, 0,5 % dans le Cantal et 0,3 % dans la Loire. 71 % des 

créations d’emplois sont concentrées dans la métropole de Lyon (38 %) et le sillon alpin 

(33 %), pendant que certains espaces fortement industriels sont en difficulté comme les 

bassins de Thiers, d’Oyonnax, de Montluçon, de la Vallée de l’Arve, ou encore d’Annonay ; 

et que certains espaces ruraux sont en perte d’attractivité démographique comme le Cantal 

ou la Maurienne. 

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 de 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’ailleurs d’autant plus marqué dans les territoires ruraux. 

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville se caractérisent par un revenu par habitant 

inférieur à la moyenne nationale et régionale. Auvergne-Rhône-Alpes compte 140 quartiers 

en politique de la ville concernant au total 400 000 habitants (soit 5 % de la population 

régionale). 

 Accès aux services : 

Très urbanisée, Auvergne-Rhône-Alpes est aussi une région où la présence des espaces peu 

ou très peu denses est importante. Or, c’est au sein même de ces territoires de faible densité, 

notamment ceux de montagne, que les habitants sont les plus éloignés des services publics. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, comme en France, les habitants des territoires les plus peuplés, 

les plus urbanisés et les mieux pourvus en infrastructures de transport n’ont pas de difficulté 

particulière pour accéder à un panier d’équipements de la vie courante. Si l’on considère les 

seuls temps d’accès par la route, la quasi-totalité de la population y accède en moins de 

quatre minutes. En revanche, dans les espaces peu denses de la région, les 10 % d’habitants 

les plus éloignés mettent au moins neuf minutes pour atteindre l’ensemble des équipements 

de la vie courante. Les 10 % d’habitants les plus éloignés ont un temps de trajet 3,5 fois plus 

élevé que les 10 % les plus proches. Au niveau national, c’est l’écart le plus important après 

ceux observés en Corse et en Bourgogne-Franche-Comté. 

L’éloignement des services n’épargne pas certains territoires sous influence des villes. Ainsi, 

760 000 habitants des couronnes périurbaines sont éloignés des services courants. 

Cependant, des disparités apparaissent selon les grandes aires urbaines. Cette situation 

concerne moins la population des couronnes des grandes aires urbaines :  Lyon, bassin 

franco-genevois, … En revanche, la moitié de la population des aires d’Aurillac, de 

Montbrison, de Moulins, d’Issoire, d’Annonay et de Montluçon accède en plus de sept 

minutes aux équipements du panier de vie courante. Dans les aires urbaines d’Oyonnax, 

Aurillac, Tournon-sur-Rhône, Montbrison et Aubenas, les populations les plus éloignées sont 

à plus de douze minutes des services courants. 

 

 Focus Rhône Saône :  

Vulnérable au risque inondations aussi bien le long de la Saône que du Rhône, avec des coûts 

économiques très importants : ainsi la dernière crue de décembre 2003 a causé des dommages 

estimés à 1 milliard d’euros dont la moitié supportée par les particuliers. Ces risques sont 

inhérents et aggravés par le développement économique qui s’est opéré de manière 

opportuniste dans la vallée alluviale à la faveur de l’aménagement du fleuve. La Saône 
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constitue un champ d’expansion naturel des crues exceptionnel par sa largeur et sa platitude 

(généralement 2 km de large et 0.02% de pente). 

L’axe Rhône Saône est une voie de communication stratégique historique dans le maillage 

du transport mondial, entre les pays méditerranéens, la France et l’Europe du Nord, au 

bénéfice des régions traversées comme de celles qu’elle contribue à relier. La vallée accueille 

plusieurs agglomérations de taille importante (Dijon, Chalon, Mâcon, Villefranche, Lyon, 

Valence, Avignon, Arles…). L’axe Rhône Saône 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), voire 

saturées (autoroute). 

Porteur d’un développement économique dynamique : industriel (en particulier chimique), 

agricole (arboricole, viticole, rizicole dans le delta), pour la production d’énergie 

(hydroélectricité et nucléaire sur le fleuve ; éolien ou photovoltaïque le long du fleuve), de 

capacités de transport fluvial, de pôles de compétitivité… Il dispose également d’un fort 

potentiel touristique, source de développement économique des territoires, doté d’un riche 

patrimoine culturel (vestiges antiques, monuments…) et naturel et de plusieurs équipements 

structurants dont les itinéraires cyclables le long du Rhône (ViaRhôna) et le long de la Saône 

(« La Voie Bleue, Moselle Saône à vélo »). 

Cette vitalité économique s’est accompagnée d’un mouvement d’expansion démographique 

et d’une densification des habitations et des activités dans les plaines inondables du bassin. 

Elle entraîne des conflits d’usage sur la ressource en eau et l’occupation du sol (économique, 

écologique et agricole). 

Ces milieux aquatiques liés au Rhône et à la Saône 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 du Rhône 

et de la Saône se distingue par un potentiel biologique remarquable en termes d’espèces et 

d’habitats, dont plus de 200 000 hectares de zones humides. Parallèlement, ce patrimoine 

écologique est soumis à de nombreuses menaces : pollution des eaux, pression foncière, 

aménagements lourds… Le programme de restauration pour un fleuve vif et courant engagé 

depuis 2000 nécessite d’être poursuivi pour atteindre le bon état et pour que ce territoire soit 

le support d’une biodiversité digne d’un grand fleuve. L’amélioration des connaissances sur 

les fonctionnalités du Rhône et de la Saône permettra de disposer d’éléments d’aide à la 

décision et de bonnes pratiques en matière d’aménagement, notamment dans le cadre de 

l’adaptation au changement climatique et pour la reconquête de la biodiversité. En parallèle, 

l’agence de l’eau engage une étude sur la vulnérabilité du fleuve et de ses principaux affluents 

au changement climatique. 

Ainsi, le bassin Rhône Saône constitue une entité spécifique au croisement des grands enjeux 

du développement durable des territoires. 

 

 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 des territoires 

périphériques de piémont, y compris les villes présentes dans ces zones. Soumis à des enjeux 

spécifiques et des contraintes de climat, de pente ou d’altitude, ces zones de massif méritent 
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une attention particulière. Ainsi, des besoins spécifiques pour le territoire du Massif Central 

sont identifiés, ils portent sur plusieurs thématiques :  

Développement économique :  

Le Massif central est fort d’un potentiel de ressources naturelles minérales et biologiques 

valorisables pour les activités économiques présentes sur ses territoires. Il recèle de 

nombreuses matières premières et ressources : laines, cuirs, peaux lainées, fibres végétales et 

animales textiles (chanvre, soie), bois…  

Adaptation au changement climatique et biodiversité :   

Le Massif central est doté d’un patrimoine naturel remarquable, riche de ses paysages, de ses 

milieux et de sa biodiversité. Ces ressources sont par ailleurs génératrices de valeur ajoutée 

et d’emploi. Ainsi, la préservation des ressources patrimoniales et naturelles du Massif 

central, dont les paysages, la forêt, la biodiversité et l’eau, constitue un défi majeur dans un 

contexte d'évolution climatique. 

La forêt est d'importance majeure dans les équilibres climatiques, économiques (filière bois, 

tourisme), de la biodiversité et pour le cadre de vie. Cette ressource est aujourd'hui menacée 

par le changement climatique.  

L'eau est une composante essentielle de l'image et du développement du Massif central, 

souvent considéré comme le « château d’eau de la France ». La pression quantitative et 

qualitative sur la ressource pourrait rapidement s’avérer être le facteur limitant pour le 

développement du massif, les dynamiques résidentielle, agricole et touristique.  

Les milieux ouverts herbacés, les forêts humides, les tourbières, ainsi que tous les milieux 

intermédiaires et les trames noires concourent à la richesse écologique du Massif central qui 

contribue à la qualité de vie, au rayonnement touristique et à la résilience de ce territoire. La 

protection et la bonne gestion de ce patrimoine constituent un préalable à la durabilité de son 

développement 

Mobilité :  

Malgré une position centrale à l’échelle française, le Massif Central est longtemps resté à 

l’écart des flux de mobilité. La mobilité à l’échelle du Massif Central se traduit notamment 

par un enclavement prononcé pour l’intérieur du Massif et une ouverture vers les franges du 

Massif Central en particulier à destination des grandes métropoles régionales voisines : Lyon, 

Toulouse, Montpellier, Bordeaux. 

 

La mobilité à l’échelle du Massif Central se traduit notamment par un enclavement prononcé 

pour l’intérieur du Massif et une ouverture vers les franges du Massif Central en particulier 

à destination des grandes métropoles régionales voisines : Lyon, Toulouse, Montpellier, 

Bordeaux. Le Massif Central bénéficie de pôles urbains forts (Saint Etienne, Clermont-

Ferrand et Limoges) autour desquels s’organise les dessertes locales et les connexions 

ferroviaires. Le développement de la mobilité en secteur peu dense est également à interroger.  

Tourisme :  

L’été 2020 a, certes dans un contexte particulier, confirmé, par la fréquentation importante 

observée sur l’ensemble du territoire, l’attractivité touristique du Massif central qui s’appuie 

notamment sur la pleine nature et l’itinérance. Cette attractivité touristique repose sur des 

atouts singuliers : qualité de vie, convivialité, authenticité, excellence des productions et des 
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savoir-faire, de préservation de l’environnement, des paysages.  Cette image répond à des 

préoccupations de nos concitoyens aussi bien en tant qu’habitant, que visiteur ou 

consommateur. Il convient donc de la préserver, la renforcer, la diffuser et la valoriser comme 

levier de développement touristique et plus largement de développement économique (image 

valorisée des produits et entreprises du Massif central). 

Attractivité :  

La crise que nous traversons a révélé des aspirations nouvelles de nos concitoyens ; il est trop 

tôt pour savoir si toutes se concrétiseront. Le Massif central présente de multiples qualités 

pour répondre à ces nouvelles attentes et « capter » de potentiels nouveaux résidents et 

entrepreneurs, aussi bien par ses ressources que par les politiques d’accueil. Le renforcement 

de la population sur l’ensemble du territoire, et donc sa nécessaire attractivité est un enjeu 

majeur pour le Massif central. 

 

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

Alpes pour 2021-2027 

La stratégie d’intervention du programme opérationnel FEDER/FSE+ 2021-2027 en 

Auvergne-Rhône-Alpes s’appuiera sur les recommandations de la Commission européenne 

pour la mise en œuvre de la politique de cohésion détaillées dans l’annexe D du Rapport 2019 

pour la France. 

En articulation avec le dispositif REACT-EU, le programme FEDER/FSE+ devra 

accompagner en priorité la relance économique et compenser les effets de la crise sanitaire. 

Il devra permettre d’aider à la résilience des territoires et répondre aux enjeux majeurs des 

populations. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté le 4 juin son plan de relance qui s’articule 

autour de quatre axes : 

1) Renforcer le soutien à l’économie de proximité, 

2) Relancer la préférence régionale, 

3) Ramener les emplois en région, 

4) Développer une économie plus verte et plus numérique. 

 

Le programme s’inscrit en cohérence avec différents schémas régionaux élaborés en 

concertation avec les acteurs locaux et les représentants nationaux : 

- 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). 

Enfin, le programme s’appuiera sur la stratégie de l’Union européenne pour la région alpine 

(SUERA) dont elle assure en 2020 la présidence tournante aux côtés des Régions Sud 
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Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bourgogne Franche-Comté et de l’Etat, et sur le Green Deal 

proposé par la Commission européenne. 

 

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

La stratégie d’intervention du FEDER au titre de l’OS1 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

s’appuie sur la stratégie régionale d’innovation et de spécialisation intelligente (SRI-SI), 

définie en partenariat avec les acteurs de l’écosystème régional. Dans le cadre de 

l’élaboration du programme FEDER/FSE+ 2021-2027, 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. Les résultats de la S3 

confortent le soutien prioritaire aux huit domaines d’excellence (DOMEX) définis dans les 

schémas régionaux. La S3 permet de cibler au sein de ces DOMEX trois flagships : 

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

Les travaux d’élaboration des schémas régionaux, SRDEII et SRESRI, ont permis de définir 

huit domaines d’excellence (DOMEX). Ils constituent les priorités régionales en matière de 

financement de l’innovation et de développement économique. Les DOMEX 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. 

L’intervention du FEDER s’inscrira dans cette stratégie pour répondre aux enjeux prioritaires 

identifiés, à savoir l’objectif pour la recherche d’atteindre 3 % du PIB régional et renforcer 

le lien entre monde de la recherche et entreprises. Ainsi, le FEDER permettra de soutenir les 

projets de recherche collaboratifs entre entreprises et laboratoires, les projets de recherche 

académique d’intérêt pour les entreprises régionales, les équipements structurants permettant 

de tester l’innovation portés par des établissements de recherche et accessibles aux 

entreprises, le soutien aux filières prioritaires : hydrogène, e-santé, intelligence artificielle, ... 

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

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

d’Europe, ce qu’elle compte réaliser par 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. 

Ainsi, le FEDER entend soutenir 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 les distingue des concurrents et qui soit en 

correspondance avec les besoins du marché. Ce soutien pourra notamment se traduire par un 
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accompagnement à la créations/reprises d’entreprises ou à l’accompagnement à la 

relocalisation en région.  

Renforcer l’attractivité touristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

L’ambition régionale 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. 

La crise a fortement touché le secteur du tourisme. Le FEDER devra accompagner les acteurs 

du tourisme dans leurs investissements ainsi que les campagnes de promotion de la 

destination Auvergne-Rhône-Alpes et du tourisme en région. 

En adéquation avec ces objectifs le FEDER veillera à renforcer la compétitivité des 

entreprises, notamment le secteur de l’hébergement touristique, à accompagner la 

structuration de l’offre et des acteurs, notamment pour répondre aux nouveaux enjeux du 

secteur provoqués par la crise sanitaire et économique du COVID-19. 

Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la Silicon Valley européenne 

Intégrer les enjeux du numérique et ses impacts est également une nécessité pour l’économie 

régionale car cela permettra aux entreprises d’être plus compétitives. En s’appuyant sur les 

acteurs de l’écosystème, la Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite être moteur de cette 

dynamique afin, à la fois, de développer une filière d’excellence et d’accompagner le plus 

grand nombre d’entreprises dans leur démarche de transformation digitale. 

Le FEDER soutiendra également les démarches visant à développer la citoyenneté et la 

confiance numérique en soutenant le développement d’initiatives et de services numériques 

permettant de faciliter les relations et rapprocher administrations publiques, citoyens et 

entreprises. Les domaines d’intervention seront divers : accès aux services publics en ligne, 

e-santé, e-education, e-inclusion, culture/patrimoine, mobilité, tourisme, … 

 

Priorité 2 : Transition énergétique et environnement 

La stratégie à long terme pour que l’Union européenne atteigne une économie 

climatiquement neutre à l’horizon 2050 a été fixée conformément au Green New Deal. Dans 

le cadre de cette stratégie, 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. Ce but est donc conforme à 

l’objectif général de réduction de 30 %. 

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. 

Le plan de relance régional pose l’ambition de lancer un green deal à l’échelle du territoire 

afin de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la première Région de France dans la protection de 

l’environnement et dans le top 5 européen. 

Le FEDER soutiendra le volet environnemental du plan de relance régional. L’ambition de 

la Région étant de lancer un green deal à l’échelle de la région. Plusieurs axes d’intervention 

ont été identifiés : 

 Favoriser la réhabilitation énergétique et la qualité environnementale des bâtiments, 

 Renforcer le développement de filières énergies renouvelables (EnR), 
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 Encourager le développement de la filière hydrogène vert, 

 Accompagner les transitions vers une économie relocalisée et circulaire, 

 Accélérer le développement des mobilités douces, 

 Reconquérir des écosystèmes sains (air, eau, biodiversité). 

Favoriser la réhabilitation énergétique et la qualité environnementale des bâtiments 

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. A l’horizon 2030, la 

Région ambitionne de réduire de 30 % la consommation énergétique par habitat par rapport 

à 2015. La consommation énergétique liée au secteur résidentiel, par rapport à 2015, 

baisserait de 23 % en 2030 et de 38 % en 2050. 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il apparaît nécessaire de soutenir la rénovation 

énergétique des logements sociaux et des bâtiments tertiaires publics. De plus, un appui à la 

construction de bâtiments tertiaires publics exemplaires notamment en finançant l’ensemble 

des fonctionnalités du bâtiment construit ou rénové. Pour avoir une approche globale, un 

soutien aux logements privés pourra être proposé. 

Renforcer le développement des filières énergies renouvelables 

La stratégie régionale développée dans le SRADDET précise qu’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, l’objectif étant d’atteindre 36 % d’énergies renouvelables dans le mix 

énergétique régional. 

Pour ce faire, le FEDER soutiendra le déploiement d’énergies renouvelables pour participer 

à l’atteinte des objectifs régionaux en matière de production d’énergies renouvelables 

notamment pour les énergies suivantes : 

- La méthanisation avec pour objectif de passer d’une production de 422 GWh en 2015 

à 5 933 GWh en 2030, le biométhane représentera ainsi 30 % de la consommation de 

gaz régionale, 

- Le photovoltaïque avec pour objectif de passer d’une production de 739 GWh en 

2015 à 7 149 GWh en 2030. 

Le FEDER soutiendra également la production d’énergie hydrogène notamment les 

initiatives permettant d’améliorer les procédés de production et stockage d’hydrogène.  

Soutenir l’économie circulaire 

Sur le volet économie circulaire, Auvergne-Rhône-Alpes souhaite notamment 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, en adéquation avec les recommandations de la Commission 

européenne pour la mise en œuvre de la politique de cohésion 2021-2027, le FEDER 

soutiendra : 
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- D’une part les entreprises dans leur transition verte notamment les filières 

génératrices de déchets (Priorité n° 1) notamment les filières prioritaires régionales 

notamment celles du BTP, de la plasturgie, de l’agriculture-alimentation, … 

- D’autre part l’amélioration des capacités de valorisation et de recyclage des déchets 

dans une logique d’économie circulaire notamment par la valorisation matière et 

énergétique (Priorité n° 2). Pour ce faire, le FEDER sera mobilisé pour développer 

une filière de « combustible solide de récupération » (CSR). Les CSR sont fabriqués 

à partir de l’ensemble des déchets qui n’ont pas pu être valorisés. Sous forme de 

poudre, flocons ou comprimés, ces déchets peuvent être utlisés comme une source 

d’énergie en remplacement des combustibles usuels. L’atteinte de cet objectif passera 

également par la construction et la modernisation des centres de tri et des unités de 

valorisation permettant d’améliorer les capacités de recyclage. 

Préserver la biodiversité et les trames vertes et bleues 

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. La trame verte et bleue 

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

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

et bleue et intégrer ses enjeux de manière globale dans les projets d’urbanisme, 

d’aménagement et dans les pratiques agricoles et forestières. 

Soutenir la requalification des friches et fonciers dégradés 

Auvergne-Rhône-Alpes, via le FEDER, entend conforter les dynamiques de revitalisation 

des territoires et de renouvellement urbain en soutenant la requalification des friches. 

La stratégie régionale, détaillée dans le SRADDET, 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 par l’Homme. Cette démarche s’inscrit pleinement 

dans la stratégie nationale visant au “zéro artificialisation nette” des sols. 

Renforcer une mobilité décarbonée  

Afin de favoriser la mobilité verte (fret et voyageurs), le FEDER soutiendra le déploiement 

de solutions de mobilité à énergies renouvelables (hydrogène, Gaz Naturel Véhicule (GNV)).  

En articulation avec ces mesures en faveur de la décarbonation des mobilités, des actions en 

faveur de la mobilité multimodale et des modes doux seront soutenues. Ces actions ont pour 

but de favoriser la pratique du vélo, du covoiturage, du report vers les infrastructures de 

transports en commun, … 

Des solutions innovantes seront également soutenues dans les zones urbaines et de montagne 

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

transport par câble. 

Au sein de l’espace alpin spécifiquement, Auvergne-Rhône-Alpes est confronté au défi de la 

gestion des mobilités. Ce défi est l’une des thématiques soutenues par la SUERA, adoptée 

par la Commission européenne, à laquelle Auvergne-Rhône-Alpes participe afin d’exploiter 

au mieux le potentiel commun à l’ensemble des régions concernées par cette stratégie 

macrorégionale. 
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Priorité 3 : Connectivité numérique 

Finaliser la couverture très haut débit (THD) 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes ambitionne de devenir la « Silicon Valley » européenne 

notamment en couvrant 100 % du territoire en très haut débit. Ceci permettra, par exemple, 

aux entreprises d’être plus compétitives, aux administrations publiques de dialoguer plus 

facilement avec les administrés, aux territoires de porter des projets d’e-santé, aux lycées de 

disposer d’espaces numériques de travail, ou encore aux transports de développer 

l’interopérabilité billettique,  Dans la continuité des programmes opérationnels FEDER/FSE 

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

couverture fibre dans les départements présentant des besoins spécifiques ou particularités. 

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, 

présentant pour la période 2021-2027 un besoin de financement pour achever la couverture 

numérique. 

 

Priorité 4 et Priorité 8 : Formation, emploi durable, santé 

La Région mobilisera pour cet objectif stratégique les fonds FEDER et FSE 

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

l’orientation aux différents publics 

L’orientation est un levier au service 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, la Région soutient le déploiement de stratégies de formation en lien avec les secteurs 

qui recrutent. De même, ces stratégies de formation sont également associées aux formations 

sanitaires et sociales. 

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

professionnels pour assurer le développement régional 

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 et de garantir le 

maintien en emploi ou la possibilité d’évolution professionnelle des salariés. La réalisation 

de cet objectif passe principalement par l’orientation professionnelle et l’offre de formation 

professionnelle initiale ou continue, lesquelles doivent viser la réduction des écarts entre la 

demande d’emploi et les difficultés de recrutement. 

Ainsi, il semble indispensable de proposer des champs d’expérimentation permettant 

d’intégrer toutes les innovations et évolutions pédagogiques nécessaires, notamment 

d’alternance et de mixité des publics en concertation avec les branches professionnelles, mais 

aussi en mobilisant les technologies numériques ou en proposant des accompagnements et 

des mises en situation professionnelle aux publics à besoins spécifiques. 

Réduire les déserts médicaux et renforcer le système de santé 
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Pour faire face aux disparités territoriales au regard de l’accès aux services de santé, les 

acteurs institutionnels déploient des politiques locales adaptées aux besoins des populations 

présentes sur leur territoire. 

Ainsi, Auvergne-Rhône-Alpes via les fonds européens souhaite soutenir l’accessibilité aux 

services de santé (information, transports spécialisés), notamment en rendant possible le 

développement de la télémédecine (en lien avec l’objectif de couvrir 100 % du territoire en 

très haut débit et diviser par deux les zones blanches de téléphonie mobile). 

Afin d’avoir une approche globale, le FSE+ pourra également soutenir des 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 maisons de santé, 

… 

Le FEDER permettra également de soutenir l’achat d’équipements et de matériels pour les 

hôpitaux de proximité, les projets d’investissement dans des équipements structurants de 

dimension régional, les actions visant à améliorer la résilience du système de santé : 

relocalisation des activités de production, innovation, … (en articulation avec l’objectif 

stratégique 1). 

Articuler les compétences et qualifications professionnelles et les évolutions sociales, 

économiques, environnementales et technologiques 

Afin de garantir une adéquation optimale des compétences aux besoins du marché du travail, 

la Région a fait le choix de répondre aux besoins d’emplois, de compétences et de 

qualifications professionnelles induits par les évolutions sociales, économiques, 

environnementales et technologiques et par les transitions numériques et énergétiques. 

Pour rappel, le diagnostic précise que 35 % des projets de recrutements sont qualifiés de 

« difficiles » et que 23 % des offres d’emploi déposées à Pôle Emploi ne sont pas satisfaites. 

Pour ce faire, il prend en considération les orientations et les priorités inscrites dans les 

schémas régionaux, tant du point de vue des secteurs porteurs et d’excellence, que des enjeux 

économiques à venir. 

En cohérence et en complémentarité avec les autres schémas stratégiques ou avec la stratégie 

régionale pour l’emploi dans ses grands objectifs (secteurs en développement et en difficulté, 

mutations économiques, reconversion et la gestion prévisionnelle de l’emploi et des 

compétence – GPEC, …), la Région doit à la fois permettre un travail en anticipation pour 

mieux répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs de main d’œuvre au sein des secteurs 

en développement et porteurs d’emploi, pour mieux intégrer les nouvelles formes d’emploi 

et, à la fois, garantir la réactivité en matière d’orientation et de formation professionnelle 

pour satisfaire rapidement des besoins qui n’ont pu être anticipés. 

Sont aussi à intégrer aux réflexions et chantiers du Contrat de plan régional de développement 

des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) d’autres secteurs impactés 

par des mutations et restructurations ou encore, ceux pour lesquels il sera nécessaire 

d’accompagner la transition numérique et la digitalisation des métiers qui est une des grandes 

ambitions partagées et une priorité régionale. 

Accompagner la relance touristique régional 

La crise sanitaire mondiale liée au COVID-19 entraine de graves conséquences économiques 

notamment dans le secteur touristique. L’industrie touristique est au cœur de la crise et cette 
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filière économique connaît par sa nature une reprise d’activité plus lente que la plupart des 

autres secteurs. Dans ce contexte, il est nécessaire, en complément du soutien au 

développement des PME, d’accompagner les acteurs publics porteurs de projets 

d’infrastructures ou d’hébergements touristiques et de promouvoir la destination Auvergne-

Rhône-Alpes.  

 

Priorité 5 : Accompagner les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes 

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

démographiques, la Région s’est fixée pour objectif, à travers le SRADDET, d’accompagner 

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

potentiels et les ressources de chaque territoire. 

Le maillage dense de centres bourgs et centres de villes moyennes constitue un enjeu majeur 

pour le développement équilibré du territoire régional. Afin d’améliorer le cadre de vie des 

habitants et de conforter ce maillage, il s’avère nécessaire de soutenir le renouvellement de 

ces espaces notamment en soutenant les services et équipements. 

De plus, le FEDER pourra intervenir spécifiquement en direction des territoires urbains 

concentrant des difficultés sociales, économiques et urbaines. En effet, afin d’améliorer le 

cadre de vie des habitants, il s’avère nécessaire de procéder au renouvellement urbain de ces 

territoires, d’y apporter les services et équipements nécessaires, et de connecter ces territoires 

avec leur environnement, … 

Ainsi, l’intervention du FEDER permettra le soutien aux stratégies territoriales intégrées à 

différentes échelles : régionale, départementale, intercommunale, locale, … Différentes 

thématiques seront soutenues dans le cadre des stratégies intégrées territoriales et en 

articulation avec les autres thématiques soutenues par le programme : soutien aux projets liés 

à la santé, adaptation au changement climatique, lutte contre la pauvreté, valorisation du 

patrimoine et soutien à la culture, soutien aux projets liés à la sécurité, soutien au tourisme, 

soutien à l’attractivité locale (revitalisation des commerces, amélioration de l’espace public, 

...). 

 

Priorité 6 : Accompagner les territoires du Rhône-Saône 

Le Plan Rhône Saône, vise à répondre aux enjeux sur le Rhône et son affluent principal la 

Saône, afin de faire du fleuve et de sa vallée un territoire de développement durable. Il 

considère les besoins avec le même niveau d’importance, et souhaite aborder les enjeux avec 

le même degré de priorité, de manière non hiérarchisée. 

Sur la base du diagnostic, 4 enjeux ont été identifiés pour la période 2021-2027 : 

Le premier enjeu réside en la prévention des inondations afin de réduire la vulnérabilité pour 

les acteurs économiques. En effet, les inondations représentent un risque naturel fort sur 

l’ensemble du territoire Rhône Saône. Au-delà des incidences économiques et humaines, ce 

risque impacte négativement la compétitivité économique des territoires concernés, et les 

emplois associés. 

Le deuxième enjeu traite de l’environnement. En effet ce territoire se caractérise par un 

patrimoine naturel relictuel riche mais endommagé par l’aménagement économique 

historique du fleuve. Le retour d’un fleuve avec une eau de bonne qualité, assurant ses 
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fonctions naturelles et support de biodiversité est conciliable avec les aménagements. Ainsi 

il apparait essentiel d’assurer la restauration et la préservation des milieux aquatiques et semi-

aquatiques, de leurs ressources et de leur biodiversité, lesquels sont un véritable enjeu pour 

le développement durable du territoire. Des efforts seront notamment menés pour maîtriser 

les rejets polluants dans le fleuve. Les objectifs de cet enjeu sont de retrouver une biodiversité 

digne d’un grand fleuve avec une eau de qualité et en quantité. 

Le troisième enjeu est relatif au transport fluvial, lequel représente un mode de transport 

fiable et à faible émission de carbone. En effet, le transport fluvial est près de 3 fois plus 

efficace que le mode routier, en émettant entre 2 à 4 fois moins de CO2 que le transport 

routier. Le transport fluvial a ainsi un rôle essentiel à jouer dans la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre au niveau européen. Le renforcement du transport fluvial représente 

également un enjeu de développement économique pour le territoire interrégional. Le Rhône 

et la Saône représentent un atout considérable pour un développement économique plus 

respectueux de l’environnement.   

Enfin le quatrième enjeu, concerne le développement d’un tourisme durable le long du Rhône 

/ Saône. Lors de la période 2014-2020, le FEDER a soutenu le développement des itinéraires 

cyclables (Via Rhôna et « La Voie Bleue, Moselle Saône à vélo »), les efforts sont à 

poursuivre sur la période 2021-2027 pour financer les dernières sections manquantes et les 

services aux publics le long de cet axe.   

 

Priorité 7 : Accompagner les territoires du Massif central 

5 thématiques ont été identifiées dans le cadre de la préservation et de la valorisation de ce 

territoire interrégional : 

Concrétiser le potentiel économique des filières spécifiques du Massif, notamment en ciblant 

3 filières spécifiques le bois, le textile/le cuir et la pierre. L’enjeu sera d’accompagner la 

structuration de ces trois filières et d’accompagner le développement de leurs PME.  

Préserver les ressources naturelles et la biodiversité du Massif : les écosystèmes spécifiques 

à ce territoire font l’objet d’un constat d’une perte de biodiversité. Ces milieux accueillent 

des espèces dont les actions de préservation pourront ainsi être mises en œuvre à l’échelle 

interrégionale. Le soutien du FEDER visera à enrayer la perte de biodiversité des 

écosystèmes caractéristiques du Massif central et d’assurer la durabilité des ressources 

naturelles.  

S’adapter aux changements climatiques notamment en matière de gestion de l’eau : en dépit 

d’une ressource relativement abondante, l’accroissement des besoins et les impacts du 

changement climatiques (notamment les épisodes de sécheresse) entraîne un développement 

des conflits d’usages entre alimentation en eau potable, agriculture, industrie et tourisme, et 

impacte le bon fonctionnement des milieux naturels. Le FEDER sera mobilisé pour assurer 

la préservation de la ressource en eau tout en garantissant un usage durable pour les activités.   

Désenclaver le territoire du Massif : La mobilité à l’échelle du Massif Central se traduit 

notamment par un enclavement prononcé pour l’intérieur du Massif et une ouverture vers les 

franges du Massif Central en particulier à destination des métropoles régionales. Le Massif 

Central bénéficie de pôles urbains forts autour desquels s’organise les dessertes locales et les 

connexions ferroviaires. Le FEDER interviendra pour favoriser la mobilité interrégionale et 

infra-massif.  
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Valoriser le potentiel touristique du Massif : Il est proposé de valoriser les spécificités 

environnementales et patrimoniales du Massif central en le positionnant comme un territoire 

de tourisme durable. L’objectif est d’accompagner la mutation touristique vers une offre plus 

qualitative, à accroître les retombées économiques et stabiliser les emplois que le tourisme et 

les loisirs apportent aux territoires, en mettant en place une offre touristique suffisamment 

structurée et qualitative. 

Améliorer l’attractivité du Massif : Pour attirer aussi bien les nouvelles populations que les 

entreprises, le FEDER soutiendra les actions permettant d’expérimenter des solutions 

nouvelles pour accroître l’attractivité des territoires. Il sera ainsi nécessaire d’agir sur 

l’amélioration des connaissances mais également sur le déploiement de plan d’action 

opérationnelle adapté à chacun des territoires composant le Massif Central. 

 

Priorité 9 : Fonds de Transition Juste 

Dans le cadre du Green Deal, la Commission européenne a souhaité mettre en place un 

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) qui, par le biais de subventions, 

vise à favoriser la diversification économique des territoires les plus touchés par le risque de 

transition et de permettre la reconversion des travailleurs concernés. En Auvergne-Rhône-

Alpes, deux territoires ont été identifiés comme étant particulièrement exposés au risque de 

transition, et donc éligibles aux crédits du FTJ : l’Isère et le Rhône.  

En effet, ces deux territoires sont 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 spatio-économique 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 conséquente. 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 16 et 21% des 
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établissements industriels de la région. Enfin, l’industrie représente respectivement 32% et 

38% des émissions annuelles totales de ces deux territoires.  

Fort de ce constat, pour atteindre les objectifs du Green Deal tout en accompagnant les 

territoires, les personnes et l’économie dans cette transition, il apparait essentiel d’agir sur 

plusieurs leviers :  

- La diversification, modernisation et reconversion des activités économiques, 

notamment les activités industrielles, 

- Les investissements dans la création de nouvelles entreprises, dans les activités de 

recherche et d’innovation, dans la numérisation, …  

- Le déploiement de technologies et d’infrastructures pour des énergies propres et 

abordables (production d’énergies renouvelables, efficacité énergétique, mobilité 

locale durable et intelligente, …), 

- La réhabilitation et la décontamination des sites, d’assainissement et de réaffectation 

des terres, 

- Le développement de l’économie circulaire, notamment la prévention et la réduction 

des déchets…,  

- Le perfectionnement des compétences et la reconversion des travailleurs, 

- L’inclusion active et l’aide à la recherche d’emploi des demandeurs d’emploi, 

- Le développement d’infrastructures d’éducation et d’inclusion sociale, 

- …  

 

IV - 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 
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sécurisant l’intervention des fonds européens et leur mobilisation constante. À cette fin, 

Auvergne-Rhône-Alpes soutiendra : 

- 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. 
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Objectif «Emploi et croissance» 

 

Tableau synthétique 1 : justification des choix   

Objectif 

stratégique  

Objectif stratégique ou 

priorité spécifique*  

Justification (synthèse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDER 

 

OS 1 : « Une 

Europe plus 

intelligente par 

l’encouragement 

d’une 

transformation 

économique 

intelligente et 

innovante » 

1.1 : Développer et 

améliorer 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. 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. 

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). 

1.2 : Tirer pleinement 

parti des avantages de 

la numérisation au 

bénéfice des citoyens, 

des entreprises, des 

organisations de 

recherche et des 

acteurs publics 

 

Le choix de cet objectif spécifique s’inscrit dans la stratégie de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes de devenir la Silicon Valley 

européenne. Pour ce faire plusieurs leviers d’action sont développés 

comme l’accompagnement des entreprises dans la transition 

numérique ou le développement de la citoyenneté et de la confiance 

numérique. 

Ainsi, la transformation numérique doit être un relai de croissance 

pour les entreprises et faciliter la vie des citoyens et des 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. 

1.3 : Renforcer la 

croissance durable et 

la compétitivité des 

PME, ainsi que la 

création d'emplois 

dans les PME, y 

compris les 

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. 

Pour accompagner cette stratégie, 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 les distingue 

des concurrents et qui soit en correspondance avec les besoins du 

marché. De plus, le FEDER soutiendra les entreprises dans leur 

transition verte notamment les filières génératrices de déchets.  
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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. 

1.4 : Développer les 

compétences visant à 

la spécialisation 

intelligente, la 

transition industrielle 

et l’esprit 

d’entreprise;  

 

Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle de France en 

termes d’emploi, souhaite renforcer ses sites industriels, les 

accompagner dans leur diversification d’activités et attirer de 

nouveaux projets industriels sur son territoire. 

La crise du COVID 19 a mis en exergue la nécéssité d’assurer une 

souveraineté européenne, nationale et régionale sur le plan industriel 

notamment sur certains marchés stratégiques (production de 

médicaments, équipements de protection, …) et y compris sur des 

produits de faible valeur ajoutée. 

Auvergne-Rhône-Alpes souhaite ainsi mobiliser des crédits FEDER 

pour accompagner et attirer des entreprises en région.  

1.5 : Renforcer 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 rurales où le 

déploiement n’est pas encore achevé. 

 

 

 

 

 

 

 

FEDER 

 

OS 2 : « Une 

Europe plus verte 

et à faibles 

émissions de 

carbone par 

2.1 : Favoriser les 

mesures en matière 

d’efficacité 

énergétique et réduire 

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 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 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 pour la Région, grâce au FEDER, de poursuivre les 

efforts menés pendant la période 2014-2020 en adéquation avec les 

recommandations énoncées par la Commission européenne pour la 

mise en œuvre de la politique de cohésion (Annexe D du Rapport 
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l’encouragement 

d’une transition 

énergétique propre 

et équitable, des 

investissements 

verts et bleus, de 

l’économie 

circulaire, de 

l’adaptation au 

changement 

climatique, de la 

prévention et de la 

gestion des risques 

» 

Pays) en soutenant la rénovation thermique des bâtiments du secteur 

résidentiel social et privé et tertiaire public. 

2.2 : Prendre des 

mesures en faveur des 

énergies provenant de 

sources renouvelables 

en accord avec la 

Directive énergies 

renouvelables (UE) 

2018/2001, notamment 

les critères de 

durabilité précisés 

dans celle-ci 

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 d’énergies renouvelables. 

Le choix de cet objectif spécifique est conforme aux 

recommandations de la France pour la mise en oeuvre de la politique 

de cohésion 2021-2027: « soutenir le déploiement des énergies 

renouvelables ».. 

2.4 : Renforcer 

l’adaptation au 

changement 

climatique, la 

prévention des risques 

et la résilience face aux 

catastrophes, en 

prenant en compte les 

approches basées sur 

la nature 

 

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. 

2.6 : Favoriser la 

transition vers une 

économie circulaire et 

efficiente en 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 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 
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des déchets dans une logique d’économie circulaire notamment par la 

valorisation matière ou énergétique. 

2.7 : Améliorer la 

protection et la 

préservation de la 

nature, la biodiversité 

et renforcer les 

infrastructures vertes, 

notamment en milieu 

urbain, et réduire 

toute forme 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. 

2.8 : Prendre des 

mesures en faveur 

d'une mobilité urbaine 

multimodale durable, 

dans le cadre de la 

transition vers une 

économie neutre en 

carbone. 

 

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 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 les 

actions permettant de développer : 

- La mobilité décarbonnée : hydrogène, gaz naturel véhicule, 

électrique, 

- Le report modal des marchandises et des voyageurs, 

- La promotion de la mobilité durable et intermodale, 

- Les solutions innovantes 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. 
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FEDER 

OS3 : « Une 

Europe plus 

connectée par 

l’amélioration de la 

mobilité et de la 

connectivité 

régionale aux 

TIC » 

3.1 : Développer un 

RTE-T intermodal, 

durable, sûr, 

intelligent et résilient 

face aux facteurs 

climatiques 

Mobilisé dans le cadre de l’axe interrégional Rhône Saône :  

L’axe Rhône Saône est une voie de communication stratégique pour 

l’Union européenne. En effet il fait partie de deux des dix axes 

prioritaires du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) : le corridor 

Mer du Nord-Méditerranée (Saône et Rhône : Dijon-Marseille) et le 

corridor méditerranéen (Rhône : Lyon-Marseille). 

Le transport fluvial constitue un moyen de répondre efficacement à la 

demande de transport 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 en outre un rôle essentiel dans 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre (le mode fluvial émet 

4 fois moins de CO2 que le mode routier) ; il est enfin un atout pour 

le développement économique du territoire et la compétitivité des 

entreprises. 

Pour rester performant sur le plan écologique, le secteur fluvial doit 

désormais – à l’instar des autres modes – s’inscrire dans une logique 

de transition énergétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDER  

OS 4 : « Une 

Europe plus sociale 

mettant en œuvre 

le socle européen 

des droits sociaux » 

 

4.5 : Assurer l’égalité 

de l'accès aux soins de 

santé et favoriser la 

résilience des systèmes 

de santé, y compris les 

soins de santé 

primaires et 

promouvoir la 

transition d'un 

système de soins 

hospitaliers à des soins 

de proximité 

La crise du COVID-19 a nécessité un renforcement de la capacité de 

réaction des services de santé et mis en exergue les fragilités du 

système de soin français. Le FEDER interviendra en soutien au 

système de soin afin d’améliorer son adaptabilité et sa résilience. 

 

 

4.6 : Renforcer 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. 

  

 

 

 

 

4.1 : En améliorant 

l’accès à l’emploi de 

tous les demandeurs 

d’emploi, notamment 

des jeunes et des 

chômeurs de longue 

durée, et des personnes 

Représentant 12 % des créations d’entreprises, Auvergne-Rhône- 

Alpes est la deuxième région de France en volume. Cette dynamique 

est pour partie drainée par l’auto-entrepreneuriat. 

Afin de favoriser l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi, 

notamment des publics les plus fragiles, il est proposé que le FSE+ 

intervienne en soutien à la structuration de l’écosystème 
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FSE+ 

 

OS 4 : « Une 

Europe plus sociale 

mettant en œuvre 

le socle européen 

des droits sociaux » 

 

inactives, et en 

promouvant l’emploi 

indépendant et 

l’économie sociale 

d’accompagnement à la création/reprise d’entreprise, en soutien 

direct aux créateurs/repreneurs et en faveur du développement de 

l’économie sociale et solidaire. 

4.5  : En promouvant 

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 en 

facilitant la mobilité à 

des fins 

d’apprentissage pour 

tous 

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. 

Ainsi, il est proposé que les crédits FSE+ soient orientés sur le 

développement des parcours de formation, sur le soutien aux projets 

visant l’information, l’orientation et la promotion des métiers, le 

soutien à l’enseignement supérieur et la limitation du décrochage 

scolaire. 

4.6 : En promouvant 

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 

Les compétences des salariés représentent le principal atout des 

entreprises. Mobiliser et faire évoluer les compétences des salariés est 

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. 

4.9 : En améliorant 

l’égalité d’accès en 

temps utile à des 

services abordables, 

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, 
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durables et de qualité ; 

en modernisant les 

systèmes de protection 

sociale, y compris en 

promouvant l’accès à 

la protection sociale ; 

en améliorant 

l’accessibilité, 

l’efficacité et la 

résilience des systèmes 

de soins de santé et des 

services de soins de 

longue durée 

 

 

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 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. 

 

 

 

 

FEDER 

 

 

OS 5 : « Une 

Europe plus 

proche des citoyens 

par 

l’encouragement 

du développement 

durable et intégré 

des zones urbaines, 

rurales et côtières 

et des initiatives 

locales » 

5.1 : Prendre des 

mesures en faveur 

d’un développement 

social, économique et 

environnemental 

intégré et inclusif, de la 

culture, du patrimoine 

naturel, du tourisme 

durable et de 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. 

L’intervention du FEDER au titre de l’OS 5 sera complémentaire à 

l’intervention des autres OS (OS 1, 2, 3 et 4). 

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 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.) 

5.2 : Prendre des 

mesures en faveur 

d’un développement 

local social, 

économique et 

environnemental 

intégré et inclusif, de la 

culture, du patrimoine 

naturel, du tourisme 

durable et de la 

sécurité dans les zones 

non urbaines 

Les territoires ruraux d’Auvergne-Rhône-Alpes présentant des signes 

de fragilité pourront être soutenus par le FEDER dans le cadre de 

stratégies locales, départementales ou régionales en association avec 

le partenariat local. 

Au titre de l’OS 5 spécifiquement, les thématiques suivantes pourront 

être soutenues : patrimoine, culture, tourisme, sécurité, revitalisation 

des centres bourgs, traitement des friches, …  
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FTJ – Fonds de 

Transition Juste 

OS FTJ : 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. 

L’Isère et le Rhône ciblés comme territoire éligible au FTJ sont les 

deux territoires sont 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 MtCO). Ces émissions sont principalement dues aux 

transports (Isère : 33% des émissions annuelles totales, Rhône 41,3%) 

et à l’industrie (Isère : 32% des émissions annuelles totales, Rhône : 

38% des émissions annuelles totales)  

Fort de ce constat, il sera nécessaire d’accompagner ces territoires 

pour atteindre les objectifs du green deal et limiter l’impact de cette 

transition vers une économie neutre en carbone.  

* Priorités spécifiques conformément au règlement FSE+  
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2. PRIORITES AUTRES QUE L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

Référence: article 17, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 3, point c) 

Tableau 1 : Structure du programme* 

ID Intitulé [300] AT Base de calcul Fonds Catégorie de 

régions 

soutenues 

Objectif spécifique retenu 

1 Priorité 1 :  

Recherche, 

innovation, 

numérique, 

compétitivité et 

réindustrialisation  

 

Non  FEDER Plus développée 

 

OS1.1 : Développer et 

améliorer les capacités de 

recherche et d’innovation 

ainsi que l’utilisation des 

technologies de point 

OS1.2 : Tirer pleinement 

parti des avantages de la 

numérisation au bénéfice 

des citoyens, des 

entreprises, des 

organisations de recherche 

et des acteurs publics 

OS 1.3 : Renforcer la 

croissance durable et la 

compétitivité des PME, 

ainsi que la création 

d'emplois dans les PME, y 

compris les investissements 

productif 

OS 1.4 : Développer les 

compétences visant à la 

spécialisation intelligente, 

la transition industrielle et 

l’esprit d’entreprise 

En transition 
OS1.1 : Développer et 

améliorer les capacités de 

recherche et d’innovation 

ainsi que l’utilisation des 

technologies de point 

OS1.2 : Tirer pleinement 

parti des avantages de la 

numérisation au bénéfice 

des citoyens, des 

entreprises, des 

organisations de recherche 

et des acteurs publics 

OS 1.3 : Renforcer la 

croissance durable et la 

compétitivité des PME, 

ainsi que la création 
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d'emplois dans les PME, y 

compris les investissements 

productif 

OS 1.4 : Développer les 

compétences visant à la 

spécialisation intelligente, 

la transition industrielle et 

l’esprit d’entreprise 

2 Priorité 2 :  

Transition 

énergétique et 

environnement 

 

Non  FEDER 

 

Plus développée 

 

 

OS 2.1 : Favoriser les 

mesures en matière 

d'efficacité énergétique et 

réduire les émissions de gaz 

à effet de serre 

OS 2.2 : Prendre des 

mesures en faveur des 

énergies provenant des 

sources renouvelables en 

accord avec la Directive 

énergies renouvelables (UE) 

2018/2001, notamment les 

critères de durabilité 

précisés dans celle-ci 

OS 2.4 : Renforcer 

l’adaptation au changement 

climatique (CC), la 

prévention des risques et la 

résilience face aux 

catastrophes, en prenant en 

compte les approches basées 

sur la nature  

OS 2.6 : Favoriser la 

transition vers une 

économie circulaire et 

efficiente en ressources 

OS 2.7 : Améliorer la 

protection et la préservation 

de la nature, la biodiversité 

et renforcer les 

infrastructures vertes, 

notamment en milieu 

urbain, et réduire toute 

forme de pollution 

OS 2.8 : Prendre des 

mesures en faveur d'une 

mobilité urbaine 

multimodale durable, dans 

le cadre de la transition vers 

une économie neutre en 

carbone.  

En transition OS 2.1 : Favoriser les 

mesures en matière 

d'efficacité énergétique et 



 

41 

 

réduire les émissions de gaz 

à effet de serre 

OS 2.2 : Prendre des 

mesures en faveur des 

énergies provenant des 

sources renouvelables en 

accord avec la Directive 

énergies renouvelables (UE) 

2018/2001, notamment les 

critères de durabilité 

précisés dans celle-ci 

OS 2.4 : Renforcer 

l’adaptation au changement 

climatique (CC), la 

prévention des risques et la 

résilience face aux 

catastrophes, en prenant en 

compte les approches basées 

sur la nature  

OS 2.6 : Favoriser la 

transition vers une 

économie circulaire et 

efficiente en ressources 

OS 2.7 : Améliorer la 

protection et la préservation 

de la nature, la biodiversité 

et renforcer les 

infrastructures vertes, 

notamment en milieu 

urbain, et réduire toute 

forme de pollution 

OS 2.8 : Prendre des 

mesures en faveur d'une 

mobilité urbaine 

multimodale durable, dans 

le cadre de la transition vers 

une économie neutre en 

carbone.  

3 Priorité 3 : 

Connectivité 

numérique 

Non  FEDER  En transition OS 1.5 : Renforcer la 

connectivité numérique 

4 Priorité 4 :  

Santé et tourisme  

 

Non 

 

 FEDER  

 

Plus développée 

 

OS 4.5 : Assurer l’égalité de 

l'accès aux soins de santé et 

favoriser la résilience des 

systèmes de santé, y 

compris les soins de santé 

primaires et promouvoir la 

transition d'un système de 

soins hospitaliers à des soins 

de proximité. 
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 OS 4.6 : Renforcer le rôle de 

la culture et du tourisme 

durable dans le 

développement 

économique, l’inclusion 

sociale et l’innovation 

sociale 

En transition OS 4.5 : Assurer l’égalité de 

l'accès aux soins de santé et 

favoriser la résilience des 

systèmes de santé, y 

compris les soins de santé 

primaires et promouvoir la 

transition d'un système de 

soins hospitaliers à des soins 

de proximité. 

OS 4.6 : Renforcer le rôle de 

la culture et du tourisme 

durable dans le 

développement 

économique, l’inclusion 

sociale et l’innovation 

sociale 

5 Priorité 5 : 

Approches 

territoriales  

Non  FEDER Plus développée 
OS 5.1 : Prendre des 

mesures en faveur d’un 

développement social, 

économique et 

environnemental intégré et 

inclusif, de la culture, du 

patrimoine naturel, du 

tourisme durable et de la 

sécurité dans les zones 

urbaines 

OS 5.2 : Prendre des 

mesures en faveur d’un 

développement local social, 

économique et 

environnemental intégré et 

inclusif, de la culture, du 

patrimoine naturel, du 

tourisme durable et de la 

sécurité dans les zones non 

urbaines 

En transition 

 

 

OS 5.1 : Prendre des 

mesures en faveur d’un 

développement social, 

économique et 

environnemental intégré et 

inclusif, de la culture, du 

patrimoine naturel, du 

tourisme durable et de la 

sécurité dans les zones 

urbaines 



 

43 

 

OS 5.2 : Prendre des 

mesures en faveur d’un 

développement local social, 

économique et 

environnemental intégré et 

inclusif, de la culture, du 

patrimoine naturel, du 

tourisme durable et de la 

sécurité dans les zones non 

urbaines 

6 Priorité 6 :  

Rhône-Saône (Axe 

interrégional) 

Non  FEDER Plus développée 

 

OS 2.4 : Renforcer 

l’adaptation au changement 

climatique, la prévention 

des risques et la résilience 

face aux catastrophes, en 

prenant en compte les 

approches basées sur la 

nature. 

OS 2.7 : Améliorer la 

protection et la préservation 

de la nature, la biodiversité 

et renforcer les 

infrastructures vertes, 

notamment en milieu 

urbain, et réduire toute 

forme de pollution 

OS3.1 : Développer un 

RTE-T intermodal, durable, 

sûr, intelligent et résilient 

face aux facteurs 

climatiques 

OS 4.6 : Renforcer le rôle de 

la culture et du tourisme 

durable dans le 

développement 

économique, l’inclusion 

sociale et l’innovation 

sociale 

En transition OS 2.4 : Renforcer 

l’adaptation au changement 

climatique, la prévention 

des risques et la résilience 

face aux catastrophes, en 

prenant en compte les 

approches basées sur la 

nature. 

OS 2.7 : Améliorer la 

protection et la préservation 

de la nature, la biodiversité 

et renforcer les 

infrastructures vertes, 
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notamment en milieu 

urbain, et réduire toute 

forme de pollution 

OS3.1 : Développer un 

RTE-T intermodal, durable, 

sûr, intelligent et résilient 

face aux facteurs 

climatiques 

OS 4.6 : Renforcer le rôle de 

la culture et du tourisme 

durable dans le 

développement 

économique, l’inclusion 

sociale et l’innovation 

sociale 

7 

 

Priorité 7 : Massif 

central (Axe 

interrégional) 

Non  FEDER 

 

Plus développée 

 

OS 1.3 : Renforcer la 

croissance durable et la 

compétitivité des PME, 

ainsi que la création 

d'emplois dans les PME, y 

compris les investissements 

productif. 

OS 2.4 : Renforcer 

l’adaptation au changement 

climatique, la prévention 

des risques et la résilience 

face aux catastrophes, en 

prenant en compte les 

approches basées sur la 

nature 

OS 2.7 : Améliorer la 

protection et la préservation 

de la nature, la biodiversité 

et renforcer les 

infrastructures vertes, 

notamment en milieu 

urbain, et réduire toute 

forme de pollution . 

OS 2.8 : Prendre des 

mesures en faveur d'une 

mobilité urbaine 

multimodale durable, dans 

le cadre de la transition vers 

une économie neutre en 

carbone. 

OS 4.6 :  Renforcer le 

rôle de la culture et du 

tourisme durable dans le 

développement 

économique, l’inclusion 

sociale et l’innovation 

sociale. 
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OS 5.2 : Prendre des 

mesures en faveur d’un 

développement local social, 

économique et 

environnemental intégré et 

inclusif, de la culture, du 

patrimoine naturel, du 

tourisme durable et de la 

sécurité dans les zones non 

urbaines 

En transition 

 

OS 1.3 : Renforcer la 

croissance durable et la 

compétitivité des PME, 

ainsi que la création 

d'emplois dans les PME, y 

compris les investissements 

productif. 

OS 2.4 : Renforcer 

l’adaptation au changement 

climatique, la prévention 

des risques et la résilience 

face aux catastrophes, en 

prenant en compte les 

approches basées sur la 

nature. 

OS 2.7 : Améliorer la 

protection et la préservation 

de la nature, la biodiversité 

et renforcer les 

infrastructures vertes, 

notamment en milieu 

urbain, et réduire toute 

forme de pollution. 

OS 2.8 : Prendre des 

mesures en faveur d'une 

mobilité urbaine 

multimodale durable, dans 

le cadre de la transition vers 

une économie neutre en 

carbone. 

OS 4.6 :  Renforcer le 

rôle de la culture et du 

tourisme durable dans le 

développement 

économique, l’inclusion 

sociale et l’innovation 

sociale. 

OS 5.2 : Prendre des 

mesures en faveur d’un 

développement local social, 

économique et 

environnemental intégré et 

inclusif, de la culture, du 

patrimoine naturel, du 
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tourisme durable et de la 

sécurité dans les zones non 

urbaines. 

8 Priorité 8 : 

Formation, emploi, 

création, 

orientation, santé  

 

Non  FSE+ Plus développée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 4.1 : 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. 

OS 4.5 : 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. 

OS 4.6 : 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. 

OS 4.9 : 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 
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l’accès à la protection 

sociale ; améliorer 

l’accessibilité, l’éfficacité et 

la résillience des systèmes 

de soins de santé et des 

services de soins de longue 

durée. 

En transition 

 

OS 4.1 : 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. 

OS 4.5 : 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. 

OS 4.6 : 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. 
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OS 4.9 : 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’éfficacité et 

la résillience des systèmes 

de soins de santé et des 

services de soins de longue 

durée. 

9 Priorité 9 : Fonds de 

Transition Juste 

Non  FTJ Plus développée 

Rhône et Isère 

OS FTJ : 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. 

10 Priorité 10 : 

Assitance Technque 

Oui  FEDER 

FSE+ 

Plus développée  

En transition  

 

* Les informations contenues dans ce tableau serviront de saisies techniques destinées à préremplir d’autres champs et 

tableaux du modèle sous forme électronique. Non applicable au FEAMP. 
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2.1 Priorité 1 : Recherche, innovation, numérique, compétitivité et 

réindustrialisation 

Objectif Stratégique 1 : Une Europe plus intelligente FEDER 
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 1.1 : Recherche développement et innovation  

Objectif spécifique 1.1  « Développer et améliorer les capacités de recherche et 

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

 

2.1.1.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Champ de texte [8 000] 

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

en Europe et en France. En effet, avec 6,5 milliards d’euros de dépenses intérieures de RDI, 

le territoire régional représente 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). Et 22,1 % des demandes de brevets européens de la France sont issues de la région, 

une performance réalisée notamment en chimie-matériaux, instrumentation, électronique-

électricité. Les quatre métropoles régionales (Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-

Etienne) occupent les quatre premières places en France pour l’intensité en inventions 

(nombre d’inventeurs pour 1 000 cadres des fonctions métropolitaines). Quel que soit 

l’indicateur choisi (nombre de publications, nombre de dépôts de brevet, etc.), la région 

Auvergne-Rhône-Alpes apparait dans les dix régions européennes au potentiel scientifique 

le plus élevé. 

Dans les champs de la recherche et de l’innovation, le transfert technologique est le processus 

désignant le transfert formel à l’industrie de découvertes résultant de la recherche 

universitaire ou privée dans le but de les commercialiser sous la forme de nouveaux produits 

et/ou services. Il s’agit donc, à travers le transfert de technologie de favoriser l’innovation 

des entreprises. L’innovation désigne donc l’introduction sur le marché d'un produit ou d'un 

procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à ceux précédemment élaborés. 

Deux types d'innovation sont ainsi caractérisés : les innovations de produits (biens ou 

services) et de procédés (incluant les innovations d'organisation et de marketing). 

L’ensemble des acteurs de l’écosystème de recherche et d’innovation 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 (et donc connectées aux stratégies 

d’excellence scientifique des sites de recherche régionaux), des entreprises et des territoires, 
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couvrent toute la chaîne de l'innovation, depuis la recherche jusqu’aux solutions 

commercialement viables et disponibles sur le marché. 

D’une part, l’intervention se fera en cohérence avec la stratégie régionale telle que définie 

dans son Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation (SRDEII) et son Schéma Régional d’Enseignement Supérieur, de 

Recherche et d’Innovation (SRESRI). Ces deux schémas permettent de viser, de manière 

intégrée mais avec des modalités d’intervention différentes, un objectif commun : le 

développement économique du territoire et la création d’emplois durables et qualifiés, en 

renforçant la contribution des acteurs de la recherche publique à cet objectif. 

L’élaboration de ce cadre stratégique a permis de faire émerger huit grands domaines 

prioritaires d’excellence (DOMEX) pour Auvergne-Rhône-Alpes :  

1 – Industrie du futur et production industrielle, 

2 – Bâtiments et travaux publics, 

3 – Numérique, 

4 – Santé, 

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 au titre de l’OS1, 

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 thématiques prioritaires définies dans la S3 

(flagships) : hydrogène, économie circulaire et 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 entre organismes 

de recherche et entreprises, présents sur le territoire régional. 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. 

L’intervention du FEDER devra donc avoir un réel effet levier sur le financement des projets 

de R&D qui se situent en amont des marchés afin qu’Auvergne-Rhône-Alpes puisse rester 

compétitive et maintenir ses centres de recherche et ses entreprises notamment industrielles 

sur les différents territoires. Par le financement de la recherche publique ainsi que le 

ressourcement technologique des entreprises privées, la création et la croissance d’entreprises 

innovantes, le soutien du FEDER contribuera à apporter des solutions aux grands enjeux 

sociétaux : transition écologique et énergétique, numérique, mobilité, accès aux soins, etc. 

 

Type d’action n°1.1.1 : Accompagner les projets de recherche et de développement 

dans les domaines d’excellence régionaux (DOMEX)  
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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 de la région 

Auvergne-Rhône Alpes. 

 

Projets académiques :  

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

s’inscrivant dans les stratégies et schémas régionaux seront soutenus par le FEDER.  

Le FEDER soutiendra :  

- Les projets de recherche académique incluant notamment l’acquisition 

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

diffusion des travaux de recherche, …  

 

Projets collaboratifs :  

En articulation avec les domaines stratégiques identifiés par la Région, le FEDER soutiendra 

les projets collaboratifs de recherche entre entreprises et 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 de tout secteur, des potentialités offertes par les technologies ou briques 

technologiques issues des laboratoires des organismes de recherche, 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 :  

- Les projets collaboratifs portés par les différents partenaires (entreprises, organismes 

de recherche) visant des produits et services à forte valeur ajoutée grâce à des 

innovations différenciantes, 

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

ou préciser 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 de la région et de verser au 

laboratoire, pour le compte de la Région, une partie du coût du projet supporté par 

l’entreprise. 

Bénéficiaires éligibles : organismes de recherche et de diffusion des connaissances, 

entreprises, pôles d’innovation, structures labélisées EDIH par la Commission européenne, 

… 

Type d’action n°1.1.2 : Soutenir et développer les infrastructures de RDI et les pôles 

d’innovation  
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Le FEDER financera :  

- Les équipements de recherche justifiés par une stratégie d’excellence de niveau au 

moins national. Il s’agit ici d’infrastructures essentiellement destinées à la recherche 

fondamentale mais qui peuvent ponctuellement offrir des services aux entreprises, 

 

- Les équipements et le déploiement 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 régionales 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.  

Bénéficiaires : entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, pôles 

d’innovation, structures labélisées EDIH par la Commission européenne, … 

 

Type d’action n°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, dans les domaines d’activités de la stratégie de spécialisation intelligente, 

d’accompagner la valorisation des retombées économiques des résultats de la recherche 

académique en simplifiant, accélérant et facilitant le transfert de technologies et de 

connaissances vers la création d’entreprises de haute technologie (deep tech), 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 de haute technologie 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 à fort potentiel de développement. 

Bénéficiaires : entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, les 

structures ayant vocation à supporter des actions de valorisation de la recherche, de transfert 

technologique et de création d’entreprises à caractère technologique, …  
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Type d’action n°1.1.4 : Animer la stratégie régionale d’innovation  

Auvergne-Rhône-Alpes, grâce à son Schéma régional de développement économique, 

d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et la mise à jour de sa stratégie de 

spécialisation intelligente (S3) dispose d’un canevas stratégique harmonisé, structuré et 

partagé avec les acteurs régionaux. La Région est en charge du pilotage de la SRI SI 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 être faite à l’échelle des filières ou domaines d’excellence 

régionaux et pourra être animée par les pôles de compétitivité et clusters soutenus par la 

Région. 

Cette connaissance mutuelle et l’animation régionale permettront in fine l’émergence de 

projets communs. 

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales de niveau régional, leurs groupements et 

leurs opérateurs, pôles de compétitivité, clusters, structures labélisées Digital Innovation Hub 

– (DIH), … 

 

Type d’action n°1.1.5 : Accompagner les porteurs de projets publics et privés au 

montage de projets européens dans le domaine de la recherche, l’innovation et le 

développement   

Les fonds dédiés par la Commission européenne aux développements de la recherche et de 

l’innovation sont très importants. Ces fonds sont principalement distribués via des appels à 

projets sous les programmes Horizon 2020 (période 2014-2020) puis via le futur programme 

de recherche Horizon Europe (période 2021-2027).  

Parmi les nations européennes, les partenaires français, aussi bien publics que privés, sont 

sous représentés dans les dépôts de candidature. Sur la période 2014-2016, la France est au 

5ème rang des pays déposant le plus de réponse aux appels à projets Horizon 2020. Elle 

représente 7,7 % des projets déposés loin derrière le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne et 

l’Espagne tous situés entre 10,6 et 12,4 %. Ce constat est encore plus flagrant si on rapporte 

les candidatures au nombre de chercheurs français. Sur la période 2014-2016, la France a 

déposé 115 candidatures à Horizon 2020 pour 1 000 chercheurs. Ce résultat est en dessous 

de la moyenne européenne et classe la française au 26ème rang européen.  

Fort de ce constat, il est proposé que le FEDER puisse soutenir des opérations permettant 

d’accompagner dans le montage de candidature aux appels à projet Horizon 2020/Europe 

tous les projets collaboratifs public-privé impliquant des acteurs régionaux. 

L’accompagnement au montage de candidature auprès d’autres programmes européens 

(Eramus +, Life +, …) pourra également être soutenu par le FEDER. Le soutien au montage 

de projet dans le cadre de la politique de cohésion est exclu.  Bénéficiaires éligibles 

(bénéficiaire de la subvention FEDER pour accompagner les structures au montage de projets 

européens) : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, agence de 

développement régionale, pôles de compétitivité, clusters, organismes de recherche et de 

diffusion de connaissance, structures labélisées Digital Innovation Hub (DIH), … 
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Bénéficiaires finaux (typologie de structures pouvant être accompagnées dans un montage 

de projets européens) : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

agence de développement régionale, pôles de compétitivité, clusters, organismes de 

recherche et de diffusion de connaissance, entreprises, associations, structures labélisées 

Digital Innovation Hub(DIH) … 

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 région 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 : typologie d’action : 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

- Accroître la compétitivité des entreprises en élaborant de nouveaux produits, de 

nouvelles technologies et de nouveaux processus : typologie d’action : 1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4, 1.1.5, 

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

niveau régional : ensemble des typologies d’actions, 

- Développer des compétences, des technologies et des infrastructures et stimulant la 

coopération intégrée : typologies d’action : 1.1.6 et 1.1.7. 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

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

- Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

- Agence de développement régional, 

- Pôles de compétitivité, 

- Clusters, 

- Organismes de recherche et de diffusion de connaissance, 

- Structures labélisées Digital Innovation Hub(DIH) …, 

- Entreprises, 

- Associations, 

- Centres techniques industriels d’innovation, 

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

- … 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 ». 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

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. Indicateurs2 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

1 1.1 FEDER Région 

développé  

RCO 

01  

Entreprises bénéficiant 

d’un soutien (dont 

: micro, petites, 

moyennes, grandes) 

   

1 1.1 FEDER Région en 

transition  

RCO 

01  

Entreprises bénéficiant 

d’un soutien (dont 

: micro, petites, 

moyennes, grandes) 

   

1 1.1 FEDER Région 

développé  

RCO 

07 

Instituts de recherche 

participant à des projets 

de recherche communs 

   

1 1.1 FEDER Région en 

transition  

RCO 

07 

Instituts de recherche 

participant à des projets 

de recherche communs 

   

                                                 
2 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de 

soutien 

(FEAMP

) 

Fonds Catégor

ie de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référen

ce 

Année 

de 

référen

ce 

Valeu

r 

cible 

(2029

) 

 

Source 

des 

donné

es 

[200] 

Remarqu

es [200] 

1 1.1 FEDE

R 

Région 

développ

é  

RC

R 

02  

Investisseme

nts privés 

complétant 

un soutien 

public (dont: 

subventions, 

instruments 

financiers) 

      

1 1.1 FEDE

R 

Région 

en 

transitio

n  

RC

R 

02  

Investisseme

nts privés 

complétant 

un soutien 

public (dont: 

subventions, 

instruments 

financiers) 

      

 

2.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par 

type d’intervention3 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

                                                 
3 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 

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) 
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 1.2 : Usages numériques  

Objectif spécifique 1.2 : « Tirer pleinement parti des avantages de la numérisation 

au bénéfice des citoyens, des entreprises, des organisations de recherche et des 

acteurs publics ». 

 

2.1.2.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Champ de texte [8 000] 

La transition numérique constitue l’un des défis majeurs pour la région Auvergne-Rhône-

Alpes, 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. 

Forte d’un tissu économique dense, la Région entend aider les entreprises, via le FEDER, à 

saisir les opportunités offertes par la révolution numérique. Par rapport aux spécificités du 

tissu industriel, agricole et biotech d’Auvergne-Rhône-Alpes, le numérique est un levier de 

compétitivité déterminant au service de l’industrie du futur. Au-delà, ce mouvement concerne 

tout autant le secteur des services, notamment tourisme et santé, que celui du commerce ou 

des industries culturelles et créatives. Le FEDER devra ainsi avoir une approche ciblée sur 

les secteurs clés de développement tout en accompagnant d’autres secteurs pour tirer tout 

profit des opportunités numériques. 

La compétitivité des entreprises peut également être améliorée grâce à des démarches 

facilitées entre entreprises et administrations publiques. Cet aspect peut également concerner 

les relations entre administrations et citoyens pour une meilleure efficience du service public.  

En effet, la transition numérique révolutionne les relations entre citoyens et administrations. 

Les technologies de l’information et de la communication permettent de disposer en 

permanence d’informations. Les administrations publiques doivent s’adapter à la demande 

d’information grandissante des citoyens et des entreprises. Cette information doit être simple, 

transparente et suivie en temps réel. Le FEDER interviendra notamment pour fluidifier les 

relations entre citoyens et entreprises d’une part, et administrations publiques d’autre part. 

 

Type d’action n°1.2.1 : Accompagner les entreprises dans leurs transformations 

digitales. 

 

 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. 
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 Soutien aux plans d’actions et programmes visant la transformation numérique des 

entreprises en permettant et amplifiant :  

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.  

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

associations, chambres consulaires, agences publiques, pôles de compétitivité et clusters 

bailleurs sociaux au sens de l’article L411-10 du code la construction et de l’habitation,  

acteurs et réseaux de l’innovation sociale, réseaux régionaux coordonnés et porteurs d’actions 

de transformation numérique pour les entreprises et d’innovation numérique notamment les 

structures ou groupements labélisés European Digital Innovation Hub (EDIH), Comité 

régional du Tourisme, Comité départemental du tourisme, Agence de développement 

touristiques, offices touristiques,   … 

Type d’action n°1.2.2 : Développer les services numériques permettant d’améliorer 

la relation entre administrations publiques et citoyens 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-citoyens. Ces opérations permettront également aux entreprises d’évoluer 

dans un environnement numérique propice aux échanges fluides, rapides et coordonnés. 

Pour une efficacité de ces services numériques, il sera nécessaire d’avoir une attention 

particulière sur les développements des infrastructures numériques (complétude du réseau 

THD) via l’OS3 : 

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

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

donnée.  

 Développement 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, … 

Typologie de bénéficiaire : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs. 
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 Développer les 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 confrontés à une maladie, un accident ou un handicap. 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 … 

Typologie de bénéficiaire : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

Etat, établissements publics de santé, associations, entreprises, … 

 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, …  

Typologie de bénéficiaire : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

Etat, établissements publics de santé, associations, entreprises, … 

 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.  

Typologie de bénéficiaire : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs  

Dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD), le FEDER 

soutiendra 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. 

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

associations, bailleurs sociaux au sens de l’article L411-10 du code la construction et de 

l’habitation, réseaux régionaux coordonnées et porteurs d’actions de transformation 

numériques pour les entreprises et d’innovation numérique notamment les structures ou 

groupements labélisés European Digital Innovation Hub (EDIH), entreprises, … 

 

Type d’action n°1.2.3 : Soutenir les lieux et espaces promouvant les services et 

compétences numériques. 

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 
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des compétences numériques pour favoriser l’inclusion et l’adéquation entre les compétences 

et les besoins du marché de l’emploi. En effet, en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2016, on 

compte 1 900 recrutements non pourvus dans les entreprises du secteur du numérique. La 

demande est plus forte que la croissance des effectifs formés. 

Ainsi, 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, … 

Porteurs de projets éligibles : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

associations, bailleurs sociaux au sens de l’article L411-10 du code la construction et de 

l’habitation,  Campus Région du numérique, organismes de formations labellisés Campus 

Région du numérique, pôles et clusters, réseaux régionaux coordonnés et porteurs d’action 

de transformation numérique pour les entreprises et d’innovation numérique notamment les 

structures et groupements labélisées European Digital Innovation Hub (EDIH), … 

 

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 l’objectif stratégique 3 Une Europe plus connectée (objectif 

spécifique 3.1). 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 1.2 sont notamment :  

 Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

 Etat, 
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 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, 

 Pôles de compétitivité, 

 Clusters, 

 Acteurs et réseaux de l’innovation sociale,  

 Structures ou groupements labélisé Digital Innovation Hub – DIH, 

 Organismes de formation, 

 Campus Région du numérique, 

 Associations, 

 Entreprises, 

 … 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 ».  

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

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. Indicateurs4 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

                                                 
4 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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1 1.2 FEDER Région 

développé  

RCO 

01  

Entreprises bénéficiant 

d’un soutien (dont 

: micro, petites, moyennes, 

grandes) 

   

1 1.2 FEDER Région en 

transition  

RCO 

01  

Entreprises bénéficiant 

d’un soutien (dont 
: micro, petites, moyennes, 

grandes) 

   

1 1.2 FEDER Région 

développé  

RCO 

14 

Instituts publics 

bénéficiant d’un soutien 
pour l’élaboration de 

services, produits et 

processus numériques 

   

1 1.2 FEDER Région en 

transition  

RCO 

14 

Instituts publics 

bénéficiant d’un soutien 

pour l’élaboration de 
services, produits et 

processus numériques 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

1 1.2 FEDE

R 

Région 

développ

é  

RC

R 

11 

Utilisateurs 

de services, 

produits ou 

application

s 

numériques 

nouveaux 

ou 

améliorés 

et 

développée

s par le 

public 

      

1 1.2 FEDE

R 

Région 

en 

transition  

RC

R 

11 

Utilisateurs 

de services, 

produits ou 

application

s 

numériques 

nouveaux 

ou 

améliorés 

et 

développée

s par le 

public 
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2.1.2.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention5 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 

      

 

  

                                                 
5 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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 1.3 : Croissance et compétitivité des PME  

Objectif spécifique 1.3 : « Renforcer la croissance durable et la compétitivité des 

PME, ainsi que la création d'emplois dans les PME, y compris les investissements 

productifs » 

 

2.1.3.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Champ de texte [8 000] 

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

compétitivité des PME. 

 

Type d’action n°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’internationale 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. 

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

associations, entreprises, chambres consulaires, agences publiques, pôles de compétitivité et 

clusters, acteurs et réseaux de l’innovation sociale, structures ou groupements labélisés 

Digital Innovation Hub (DIH), branches professionnelles, …  

 

Type d’action n°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 dans les domaines suivants :  

- Soutien la compétitivité et la croissance des PME, 

- 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. Ce secteur est un pilier 

de l’économie régionale. Toutefois, si Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région 

touristique française, elle subit une concurrence toujours plus prononcée. 

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. 

Ainsi, une approche spécifique sur les territoires ayant un déficit d’investissement touristique 

est privilégiée dans le document de mise en œuvre (DOMO), ainsi que les modalités et les 
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critères de sélection autour de la création/maintien d’emploi, matériaux écologiques, 

adaptation de l’entreprise à la crise COVID, … 

- Tourisme : projets d’investissement touristiques portés par des PME (hébergements 

financièrement importants comme l’hôtellerie, sites de visite d’envergure, grands 

équipements thermaux privés, …) notamment les projets complexes intégrant 

plusieurs fonctions touristiques. 

De manière spécifique, il est proposé d’avoir un focus sur la filière hydrogène. Depuis 2017 

et le lancement du projet Zéro Emission Valley soutenu par l’Union européenne via le 

Mécanisme d’Interconnexion pour l’Europe, le développement de la filière hydrogène 

constitue un des axes de développement 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 notamment la mobilité. 

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. 

Enfin, en complémentarité avec les actions soutenues par le FSE+ (priorité 8), le FEDER 

soutiendra la création/reprise d’entreprise. 

Bénéficiaires éligibles : entreprises, … 

 

Type d’action n°1.3.3 : Structurer les filières prioritaires régionales 

 

Dans le cadre des stratégies régionales de développement économique et d’innovation et en 

articulation avec le plan de relance régional, le FEDER soutiendra des actions spécifiques 

régionales, nationales et européennes visant à accompagner le développement ou la mutation 

des filières régionales prioritaires notamment : hydrogène, transition moteur thermique, 

économie circulaire, batteries, friches, aéronautique, bâtiments travaux public, etc. 

La structuration et l’animation des filières prioritaires régionales ainsi que la mise en œuvre 

de projets structurants pour les filières pourront être réalisés par des opérateurs publics ou 

par les pôles de compétitivité et clusters du territoire.  

Bénéficiaires : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, pôles de 

compétitivité et clusters, … 

 

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 :  
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- 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 : typologie 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 et 1.3.5, 

- 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 : typologie 1.3.1, 1.3.2. 

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.  

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

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

- Entreprises, 

- Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

- Pôles de compétitivité, 

- Clusters…, 

- Associations, 

- Chambres consulaires, 

- Agences publiques, 

- Acteurs et réseaux de l’innovation sociale, 

- Structures ou groupements labélisé Digital Innovation Hub – DIH…, 

- Comité régional du tourisme, 

- …  

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 ». 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 
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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. 

2.1.3.2. Indicateurs6 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

1 1.3 FEDER Région 

développé  

RCO 

01  

Entreprises bénéficiant 
d’un soutien (dont 

: micro, petites, moyennes, 

grandes) 

   

1 1.3 FEDER Région en 

transition  

RCO 

01  

Entreprises bénéficiant 

d’un soutien (dont 

: micro, petites, moyennes, 

grandes) 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

1 1.3 FEDE

R 

Région 

développ

é  

RC

R 

19 

Entreprises 

à chiffre 

d’affaires 

plus élevé 

      

1 1.3 FEDE

R 

Région 
en 

transition  

RC

R 

19 

Entreprises 

à chiffre 

d’affaires 

plus élevé 

      

                                                 
6 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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2.1.3.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention7 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 

      

 

  

                                                 
7 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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 1.4 : Esprits d’entreprise et transition industrielle  

Objectif spécifique 1.4 : « Développer les compétences visant à la spécialisation 

intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise » 

 

2.1.4.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

La crise du COVID-19 a mis en exergue la nécessité d’assurer une souveraineté européenne, 

nationale et régionale notamment sur des marchés stratégiques. Auvergne-Rhône-Alpes, 

première région industrielle de France en termes d’emploi, entend confirmer sa position en 

renforçant ses sites industriels et en accueillant de nouvelles activités qui viendront enrichir 

la chaine de valeur, tout en veillant à ne pas déséquilibrer l’écosystème régional existant. 

Type d’action n°1.4.1 : Favoriser et accompagner les implantations d’entreprise en 

Auvergne-Rhône-Alpes  

En articulation avec le plan de relance régional, national et européen, le FEDER soutiendra 

les projets significatifs permettant de :  

- Favoriser le développement endogène des entreprises régionales, 

- Attirer de nouveaux projets d’implantation d’entreprises créateurs d’emploi, 

- Attirer sur le territoire des sièges d’entreprises permettant de renforcer le 

positionnement stratégique de la région, 

- Développer les capacités de production et/ou accompagner la diversification des 

entreprises déjà ancrées en région sur des marchés à enjeux, 

- Accompagner la création/reprise d’entreprises. 

 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 1.4 : Une Europe plus 

intelligente en développant les compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, 

la transition industrielle et l’esprit d’entreprise  : 

Les types d’actions indiquées ci-dessus  viseront à renforcer la compétitivité et la position 

stratégique du territoire régional. Cette typologie d’action s’inscrit notamment dans le cadre 

de la réponse à la crise du COVID-19, au dela d’une réponse rapide et immédiate il est 

nécéssaire d’inscrire ce dispositif dans la durée. 

 

 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 
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Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 1.4 sont notamment : 

 Entreprises, 

 Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

 Pôles de compétitivité, 

 Clusters…, 

 Associations, 

 Chambres consulaires, 

 Agences publiques, 

 Acteurs et réseaux de l’innovation sociale, 

 Structures ou groupements labélisé Digital Innovation Hub (DIH), …, 

 …  

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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». 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

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. 

 

2.1.4.2. Indicateurs8 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

 

                                                 
8 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

1 1.4 FEDER Région 

développé  

RCO 

01  

Entreprises bénéficiant 
d’un soutien (dont 

: micro, petites, moyennes, 

grandes) 

   

1 1.4 FEDER Région en 

transition  

RCO 

01  

Entreprises bénéficiant 

d’un soutien (dont 

: micro, petites, moyennes, 

grandes) 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

1 1.4 FEDE

R 

Région 

développ

é  

RC

R 

19 

Entreprises 

à chiffre 

d’affaires 

plus élevé 

      

1 1.4 FEDE

R 

Région 

en 

transition  

RC

R 

19 

Entreprises 

à chiffre 

d’affaires 

plus élevé 

      

2.1.4.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention9 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

 

                                                 
9 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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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 

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) 
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2.2. Priorité 2 : Transition énergétique et Environnement  

Objectif Stratégique 2 : Une Europe plus verte FEDER 
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 2.1 : Efficacité énergétique  

Objectif spécifique 2.1 : « Favoriser les mesures en matière d'efficacité énergétique 

et réduire les émissions de gaz à effet de serre  »  

 

2.2.1.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Champ de texte [8 000] 

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. 

Le FEDER soutiendra le volet environnemental du plan de relance régional, l’ambition de la 

Région étant de lancer un green deal à l’échelle de la région. Plusieurs axes d’intervention 

ont été identifiés dont la poursuite du soutien à la rénovation des bâtiments. 

Dans ce cadre, le FEDER soutiendra les types d’opérations suivantes : 

 

Type d’action n°2.1.1 : Soutenir la rénovation énergétique des logements à 

destination des publics fragiles 

 

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 diagnostic de performance énergétique, soit trois points de plus qu’au niveau national. 

Le FEDER soutiendra donc les travaux de rénovation énergétique des logements à vocation 

sociale, y compris les foyers jeunes travailleurs et logement des collectivités territoriales. 

Bénéficiaires éligibles : bailleurs sociaux au sens de l’article L411-10 du Code de la 

construction et de l’habitation, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs 

opérateurs, associations, … 

 

Type d’action n°2.1.2 : Soutenir la rénovation énergétique et à la construction des 

bâtiments tertiaires publics 
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Les bâtiments tertiaires publics sont les établissements scolaires et universitaires, 

établissements de santé et culturels, établissements sportifs, siège et antennes de collectivités 

territoriales et de leurs groupements, …  

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 des acteurs publics, le FEDER interviendra en :  

 Soutien à la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires publics, 

 Soutien à la construction des bâtiments tertiaires publics notamment les  écoles 

maternelles et primaires, collèges et lycées, 

 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. 

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, les 

sociétés publiques locales (SPL) (notamment la SPL OSER), syndicats départementaux 

d’énergies, les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, 

établissements de santé et culturels, associations, … 

 

Type d’action n°2.1.3 : Soutenir la rénovation énergétique du parc privé de logement  

 

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), a été défini par la 

Région. Il est financé en partie par le programme « Service d’accompagnement pour la 

rénovation énergétique », qui a pour objectif d’impulser une nouvelle dynamique territoriale 

de la rénovation énergétique mobilisant l’ensemble des échelons de collectivités territoriales 

et les réseaux professionnels. 

Il 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 
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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 (avances remboursables, garanties d’emprunt, 

tiers financement,…). 

 

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 2.1.1 et 2.1.3, 

- Dans les services : infrastrucutre sociale, d’éducation, de santé… : typologie 

d’action 2.1.2. 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 2.1 sont notamment : 

 

 Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

 Etablissements publics 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, 

 Syndicats de propriété, propriétaires privés, 

 SPL y compris la SPL OSER, 

 Syndicats départementaux d’énergies 



 

80 

 

 … 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 ». 

 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

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. Indicateurs10 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

2 2.1 FEDER Région 

développée 

RCO 

18 

Logements bénéficiant 

d’un soutien pour 

l’amélioration de la 

performance énergétique 

   

2 2.1 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

18 

Logements bénéficiant 

d’un soutien pour 
l’amélioration de la 

performance énergétique 

   

2 2.1 FEDER Région 

développée 

RCO 

19 

Bâtiments publics faisant 

l’objet d’un soutien pour 

l’amélioration de leur 

performance énergétique 

   

                                                 
10 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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2 2.1 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

19 

Bâtiments publics faisant 

l’objet d’un soutien pour 

l’amélioration de leur 

performance énergétique 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de 

soutien 

(FEAMP

) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référen

ce 

Année 

de 

référen

ce 

Valeu

r 

cible 

(2029

) 

 

Source 

des 

donné

es 

[200] 

Remarqu

es [200] 

2 2.1 FEDE

R 

Région 

développ

ée 

RC

R 

26 

Consommati

on primaire 
d’énergie 

annuelle 

(logements, 
bâtiments 

publics, 

entreprises, 

autres)   

      

2 2.1 FEDE

R 

Région 

en 

Transtion 

RC

R 

26 

Consommati

on primaire 

d’énergie 
annuelle 

(logements, 

bâtiments 
publics, 

entreprises, 

autres)   

      

2.2.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par 

type d’intervention11 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

                                                 
11 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

 

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

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) 
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 2.2 : Energies renouvelables  

Objectif spécifique 2.2 : « Prendre des mesures en faveur des énergies provenant 

des sources renouvelables en accord avec la Directive énergies renouvelables (UE) 

2018/2001, notamment les critères de durabilité précisés dans celle-ci » 

2.2.2.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

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 via l’accompagnement de projets de production 

d’énergies renouvelables basés sur le potentiel énergétique de chacun des territoires. 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 (…), l’objectif étant d’atteindre 36 % d’énergies renouvelables 

dans le mix énergétique régional. 

Type d’action n°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 

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. 

Solaire thermique 
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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  

Le FEDER soutiendra, dans le cadre de la stratégie hydrogène régionale, les initiatives et 

projets permettant d’augmenter les capacités de production d’hydrogène décarboné et/ou vert 

en Auvergne-Rhône-Alpes. Les projets liés aux gaz naturels pour véhicules (GNV) pourront 

également être soutenus. 

Type d’action n°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. 

Bénéficiaires éligibles : collectivité territoriale, leurs groupements et opérateurs, 

établissements publics, bailleurs sociaux au sens de l’article L411-10 du Code de la 

construction et de l’habitation, SPL OSER, syndicats départementaux d’énergies, entreprises 

(y compris société de projet EnR), associations, … 

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). 
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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 2.2.1. 

 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 2.2 sont notamment : 

 

 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, 

 SPL y compris la SPL OSER, 

 Syndicats départementaux d’énergies, 

 Entreprises (y compris société de projets ENR…), 

 Associations, 

 … 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 ». 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

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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2.2.2.2. Indicateurs12 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

2 2.2 FEDER Région 

développée 

RCO 

22 

Capacité supplémentaire 
de production d’énergie à 

partir de sources 

renouvelables (dont : 

électricité, chaleur) 

   

2 2.2 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

22 

Capacité supplémentaire 

de production d’énergie à 
partir de sources 

renouvelables (dont : 

électricité, chaleur) 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de 

soutien 

(FEAMP

) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référen

ce 

Année 

de 

référen

ce 

Valeu

r 

cible 

(2029

) 

 

Source 

des 

donné

es 

[200] 

Remarqu

es [200] 

2 2.2 FEDE

R 

Région 
développ

ée 

RC
R 

32 

Capacité 
opérationnell

e 

supplémentai
re installée 

pour 

l'énergie 
produite à 

partir de 

sources 
renouvelable

s 

      

2 2.2 FEDE

R 

Région 

en 

Transtion 

RC

R 

32 

Capacité 

opérationnell

e 

supplémentai
re installée 

      

                                                 
12 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 



 

87 

 

pour 

l'énergie 

produite à 
partir de 

sources 

renouvelable

s 

2.2.2.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention13 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 

      

  

                                                 
13 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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2.4 : Solutions fondées sur la nature  

Objectif spécifique 2.4 :  « Renforcer l’adaptation au changement climatique, la 

prévention des risques et la résilience face aux catastrophes, en prenant en compte 

les approches basées sur la la nature  » 

 

2.2.2.4. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Champ de texte [8 000] 

Type d’action n°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 la Région Auvergne-Rhône-Alpes participe : 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,  

 L’amélioration de la qualité de l’air  

  … 
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Les projets soutenus permettront ainsi de valoriser les services rendus par les écosystèmes 

préservés, restaurés ou gérés. 

Bénéficiaires éligibles : tous types de structures privées ou publiques (associations, 

collectivités, entreprises, organismes publics, …). Les particuliers ne sont pas éligibles. 

 

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 2.4.1.  

 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Tous types de structures privées ou publiques (associations, collectivités, entreprises, 

organismes publics…). 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 ». 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 
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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. 

2.2.2.5. Indicateurs14 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

2 2.4 FEDER Région 

développée 

RCO 

027 

Stratégies nationales et 

infranationales pour 

l'adaptation au 

changement climatique 

   

2 2.4 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

027 

Stratégies nationales et 

infranationales pour 
l'adaptation au 

changement climatique 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e (objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de 

soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029

) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

2 2.4 FEDE

R 

Région 
développ

ée 

RC
R 

037 

Population 
bénéfician

t de 

mesures de 
protection 

contre les 

catastroph
es 

naturelles 

liées à des 
facteurs 

climatique

s (autres 

que les 

inondation

s et les 

      

                                                 
14 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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incendies 

de forêt) 

2 2.4 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

RC
R 

037 

Population 
bénéfician

t de 

mesures de 
protection 

contre les 

catastroph
es 

naturelles 

liées à des 
facteurs 

climatique

s (autres 
que les 

inondation

s et les 
incendies 

de forêt) 

      

2.2.2.6. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention15 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

 

Tableau 7: Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 

                                                 
15 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 
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 2.6 : Economie Circulaire  

Objectif spécifique 2.6 : « Favoriser la transition vers une économie circulaire et 

efficiente en ressources » 

 

2.2.3.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

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.  

 

Type d’action n°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. 

 

A titre d’exemple, le FEDER pourra soutenir la filière de « combustible solide de 

récupération » (CSR). Les CSR sont fabriqués à partir de l’ensemble des déchets qui n’ont 

pas pu être valorisés. Sous forme de poudre, flocons ou comprimés, ces déchets peuvent être 

utlisés comme une source d’énergie en remplacement des combustibles usuels.  

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

entreprises… 

 

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 

2.6.1. 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 2.6 sont notamment : 

 

 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 

 … 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 ». 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

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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2.2.3.2. Indicateurs16 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

2 2.6 FEDER Région 

développée 

RCO 

34 

Capacités supplémentaires 

de recyclage des déchets 

   

2 2.6 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

34 

Capacités supplémentaires 

de recyclage des déchets 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e (objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

2 2.6 FEDE

R 

Région 
développé

e 

RC
R 

047 

Déchets 

recyclés 

      

2 2.6 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

RC

R 

047 

Déchets 

recyclés 

      

 

2.2.3.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention17 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

                                                 
16 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
17 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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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 

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) 
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 2.7 : Biodiversité et recyclage du foncier  

Objectif spécifique 2.7 : «  Améliorer la protection et la préservation de la nature, la 

biodiversité et renforcer les infrastructures vertes, notamment en milieu urbain, et 

réduire toute forme de pollution » 

 

2.2.4.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Type d’action n°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 d’altitude 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, …), 
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- Les zones humides de grande importance en dehors des massifs des Alpes et du 

Massif central, et des zones alluviales des fleuves (forte valeur 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). 

Bénéficiaires éligibles : tous types de structures privées ou publiques (associations, 

collectivités, entreprises, organismes publics, …). Les particuliers ne sont pas éligibles. 

Type d’action n°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 
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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 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. 

 

Bénéficiaires éligibles : 

- Les collectivités territoriales et EPCI, leurs groupements ou leurs opérateurs, 

concessionnaires et mandataires (aménageurs, SEM, SPLA, etc.), 

- Les établissements publics dont les établissements publics fonciers, locaux et d’Etat, 

- Les SCoT, 

- Les agences d’urbanisme et les CAUE, 

- Les chambres consulaires, 

- Les associations professionnelles du domaine du foncier, de la dépollution, de 

l’aménagement et des travaux publics, 

- Les structures partenariales visant à promouvoir un montage innovant (GIE, 

SCIC…), 

- Les tiers demandeurs (cf. article 173 de la loi ALUR), 

- Les syndicats mixtes, 

- Les pôles de compétivité et les clusters  

- … 

 

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 
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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 2.7.1 et 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 2.7.2 . 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 2.7 sont notamment les : 

 

- 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, 

- 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 

- … 

 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 ». 

 

 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

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. Indicateurs18 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

2 2.7 FEDER Région 

développée 

RCO 

026 

Infrastructures vertes 
construites ou modernisées 

afin d'améliorer la 

prévention et la protection 

contre le changement 

climatique. 

   

2 2.7 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

026 

Infrastructures vertes 

construites ou modernisées 
afin d'améliorer la 

prévention et la protection 
contre le changement 

climatique. 

   

2 2.7 FEDER Région 

développée 

RCO 

038 

Surface de terrain 

réhabilité bénéficiant d'un 

soutien 

   

2 2.7 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

038 

Surface de terrain 

réhabilité bénéficiant d'un 

soutien 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

                                                 
18 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e (objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de 

soutien 

(FEAMP

) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r 

cible 

(2029

) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

2 2.7 FEDE

R 

Région 

développ

ée 

RC

R 

052 

Terrains 

réhabilités 

utilisés 
pour des 

espaces 

verts, des 
logements 

sociaux, 

des 

utilisations 

économiqu

es ou autres 

      

2 2.7 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

RC

R 

052 

Terrains 

réhabilités 

utilisés 
pour des 

espaces 

verts, des 
logements 

sociaux, 

des 
utilisations 

économiqu

es ou autres 

      

 

2.2.4.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention19 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

                                                 
19 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

 

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

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) 
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 2.8 : Mobilité  

Objectif spécifique 2.8 :  « prendre des mesures en faveur d'une mobilité urbaine 

multimodale durable, dans le cadre de la transition vers une économie neutre en 

carbone  » 

 

2.2.5.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Champ de texte [8 000] 

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°2.8.1 : Développer la mobilité à énergies renouvelables notamment 

via l’hydrogène 

Hydrogène 

Avec 80 % des technologies hydrogènes présentes sur son territoire, la région enregistre une 

concentration exceptionnelle des acteurs de la filière hydrogène. Auvergne-Rhône-Alpes a 

donc décidé d’en faire une filière d’excellence. Cette stratégie a obtenu le soutien de l’Union 

européenne à travers le projet Zéro Emission Valley, cofinancé par le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE transport). Ce projet vise à créer vingt stations à hydrogène 

sur le territoire et le déploiement d’une flotte de 1 000 véhicules professionnels à pile à 

combustible. 

Afin de favoriser la mobilité décarbonée, dans la continuité de cette stratégie, il est proposé 

de décliner la stratégie Hydrogène au sein du Programme opérationnel régional Auvergne-

Rhône-Alpes dans les objectifs spécifiques suivants : 

- Objectif spécifique 1.1 : améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi 

que l’utilisation des technologies de pointe => Innovation, recherche et 

développement, 

- Objectif spécifique 1.3 : renforçant la croissance et la compétitivité des PME => 

soutien aux filières, aux développements de solution, à la transformation des 

entreprises, 

- Objectif spécifique 2.2 : production d’énergies renouvelables => production 

d’hydrogène, 

 

Au titre de l’objectif spécifique 2.8, le FEDER soutiendra la stratégie hydrogène 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 
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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, achat de trains, cars/bus, bateaux (articulation axes 

interrégionaux à définir), vélos, … (études, équipements, travaux, …) 

Des travaux de recherche et de développement seront nécessaires via l’objectif stratégique 1 

« Une Europe plus intelligente » avant déploiement en condition réelle d’utilisation. 

 

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises, 

associations, bailleurs sociaux, … 

 

Le FEDER soutiendra également d’autres types d’énergies notamment : 

- Gaz Naturel Véhicule, y compris le bioGNV obtenu via différents processus comme 

la méthanisation. Le FEDER pourra soutenir le déploiement de station de recharge ou 

le déploiement de véhicules : trains, cars/bus, bateaux (articulation avec axe 

interrégionaux à définir), vélos, … 

- Electricité afin de compléter la couverture du territoire en station de recharge 

électrique notamment dans les secteurs où la demande en recharge devrait rester très 

en retrait par rapport à l’offre (secteurs ruraux ou enclavés, à faible densité de 

déplacements) en articulation avec les démarches des collectivités locales, le 

développement des capacités de recharge dans l’habitat collectif existant, la montée 

en gamme du réseau existant (recharge plus rapide, standards des prises plus 

polyvalents, …), le développement de la gestion V2G (véhicule to grid) des stations 

de recharge à partir d’un certain niveau de déploiement de véhicules, … 

 

Le FEDER permettra également de développer des stations de recharge de capacité 

mutualisées entre gestionnaires de flottes.  

 

Bénéficiaires : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, autorités 

organisatrices de la mobilité, entreprises, bailleurs sociaux, … 

 

Type d’action n°2.8.2 : Développer le report modal des marchandises en favorisant 

l’accès au RTE-T 

 

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. 
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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. 

 

Type d’action n°2.8.3 : Développer le report modal des voyageurs en développant et 

promouvant la mobilité durable et intermodale 

 

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. 
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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 travaux et équipements permettant l’amélioration des déplacements en vélo : 

aménagement de vélo routes et voies vertes, itinéraire cyclable vers des sites d’intérêt 

régional (lycées, pôles multimodaux, équipements publics, espaces touristiques, …), 

aménagement des rames TER, station de vélos en libre-service, parking à vélos, … 

- Les travaux d’aménagement sur les pôles d’échanges : parking relais, aire de 

covoiturage et consignes à vélo notamment, 

- Soutien aux systèmes de transport 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 le lancement de nouveaux 

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, 

- 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. 

 

Type de bénéficiaire : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

autorités organisatrices des transports, associations, entreprises, bailleurs sociaux, …. 

 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 3.3 : Une Europe plus connectée 

en mettant en place une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux 

facteurs climatiques aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant l’accès 

au RTE-T et la mobilité transfrontalière 

 

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 : typologie d’action 2.8.1, le déploiement de solution multimodale et durable 

notamment en alternative à la mobilité individuelle : typologies d’action 2.8.2 et 2.8.3. 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 3.1 sont notamment les : 

 

- Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

- Entreprise, 

- Autorités organisatrices des transports, 

- Associations, 

- Bailleurs sociaux, 

- … 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 ». 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

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. Indicateurs20 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

                                                 
20 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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2 2.8 FEDER Région 

développée 

RCO 

57 

Matériel roulant 

respectueux de 

l’environnement pour le 

transport public 

   

2 2.8 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

57 

Matériel roulant 

respectueux de 
l’environnement pour le 

transport public 

   

2 2.8 FEDER Région 

développée 

RCO 

59 

Infrastructures pour 

carburants alternatifs 
(points de recharge ou de 

ravitaillement) bénéficiant 

d’un soutien 

   

2 2.8 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

59 

Infrastructures pour 

carburants alternatifs 

(points de recharge ou de 
ravitaillement) bénéficiant 

d’un soutien 

   

2 2.8 FEDER Région 

développée 

RCO 

54 

Connexions intermodales 

nouvelles ou modernisées 

   

2 2.8 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

54 

Connexions intermodales 

nouvelles ou modernisées 
   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e (objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de 

soutien 

(FEAMP

) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référen

ce 

Année 

de 

référen

ce 

Valeu

r 

cible 

(2029

) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

2 2.8 FEDE

R 

Région 

développ

ée 

RC

R 

29 

 Émissions 

estimées de 

gaz à effet 

de serre 

      

2 2.8 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

RC

R 

29 

 Émissions 

estimées de 
gaz à effet 

de serre 

      

2 2.8 FEDE

R 

Région 
développ

ée 

RC
R 

62 

Nombre 
annuel 

d’usagers 

des 

transports 

publics 

nouvelleme
nt 

construits 

ou 

modernisés 
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2 2.8 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

RC

R 

62 

Nombre 

annuel 

d’usagers 
des 

transports 

publics 
nouvelleme

nt 

construits 
ou 

modernisés 

      

2.2.5.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention21 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 

      

 

  

                                                 
21 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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2.3. Priorité 3 : Connectivité Numérique 

Objectif Stratégique 3 : Une Europe plus connectée FEDER 
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 3.1 : Développement du Très Haut Débit  

Objectif spécifique 1.5 : « Renforcer la connectivité numérique »  

 

2.3.1.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

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°3.1.1 : Finaliser la couverture Très Haut Débit (THD) de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes  

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. 

Le FEDER interviendra de manière globale sur le territoire auvergnat classé en région en 

transition. Le déploiement du très haut débit est assurée par la régie Auvergne Numérique.  

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. Les réseaux THD sont ensuite utilisés par les opérateurs privés qui fournissent 

leurs services aux utilisateurs finaux. 
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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, … 

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

concessionnaires et mandataires, régie, syndicat, … 

 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 3.1 : 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 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 3.1.1.  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). 

 

 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Les principaux groupes cibles de l’objectif spécifique 3.1 sont notamment les : 

 

- Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, concessionnaires et 

mandataires, 

- Régies, 

- Syndicats, 

- … 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

La priorité 3 ciblera spécifiquement le territoire de l’Auvergne. 

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 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. 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

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. Indicateurs22 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

3 1.5 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

41 

 Nombre supplémentaire 
de ménages ayant accès au 

très haut débit 

   

3 1.5 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

42 

Nombre supplémentaire 

d’entreprises ayant accès 

au très haut débit 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

3 1.5 FEDE

R 

Région 

en 
Transtio

n 

RC

R 

53 

Ménages 

abonnés 
au haut 

débit par 

un réseau 
à très 

haute 

capacité 

      

3 1.5 FEDE

R 

Région 
en 

Transtio

n 

RC
R 

54 

Entrepris
es 

abonnées 

au haut 
débit par 

      

                                                 
22 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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un réseau 

à très 

haute 

capacité 

 

2.3.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par 

type d’intervention23 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 

      

 

  

                                                 
23 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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2.4. Priorité 4 : Santé et Tourisme   

Objectif Stratégique 4 : Une Europe plus sociale FEDER 
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 4.4 : Santé  

Objectif spécifique 4.5 : « Assurer l’égalité de l'accès aux soins de santé et favoriser 

la résilience des systèmes de santé, y compris les soins de santé primaires et 

promouvoir la transition d'un système de soins hospitaliers à des soins de 

proximité »   

2.4.1.1. Interventions des Fonds 

 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

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 4.4.1 : 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 les hopitaux de proximité via des investissements dans des infrastrcutures 

(bâtiments) des équipements et l’achat de matériel, 

- Renforcer le lien entre hopitaux de proximité et hopitaux centraux (exemple CHU), 

- Développer les projets de télémédecine permettant une meilleurs 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. 

 

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

concessionnaires et mandataires, Etat, établissements publics, hôpitaux et centres de santé, 

associations, entreprises, …  

 

Contribution attendue à la réalisation des objectifs du socle européen des droits sociaux 
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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 ». 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, concessionnaires et 

mandataires : 

- Etat, 

- Etablissements publics : hôpitaux et centre de santé, 

- Associations, 

- Entreprises, 

- …  

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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. 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

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. Indicateurs24 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

                                                 
24 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

4 4.5 FEDER Région 

développée 

RCO  

069 

Capacité des centres de 

soins soutenus 

   

4 4.5 FEDER Région en 

Transtion 

RCO  

069 

Capacité des centres de 

soins soutenus 
   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de 

soutien 

(FEAMP

) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référen

ce 

Année 

de 

référen

ce 

Valeu

r 

cible 

(2029

) 

 

Source 

des 

donné

es 

[200] 

Remarqu

es [200] 

4 4.5 FEDE

R 

Région 
développ

ée 

RC
R 

073 

Nombre 
d'utilisateurs 

qui utilisent 

les 
établisseme

nts de santé 

dans les 

infrastructur

es soutenues 

      

4 4.5 FEDE

R 

Région 

en 

Transtion 

RC

R 

073 

Nombre 

d'utilisateurs 
qui utilisent 

les 
établisseme

nts de santé 

dans les 
infrastructur

es soutenues 

      

 

2.4.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par 

type d’intervention25 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

                                                 
25 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 
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 4.5 : Tourisme et Culture  

Objectif spécifique 4.6 : « Renforcer 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 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Champ de texte [8 000] 

Au titre de l’objectif 4.5, 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°4.5.1 : Accompagner les projets à dimension touristique, 

sportive ou culturelle de portée régionale 

En Auvergne-Rhône-Alpes, et 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. 

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

sociétés d’économie mixte (SEM), Société Public Local, opérateurs économiques sous 

contrat de délégation de service public. 

Les modalités et les critères de sélection, notamment sur la notion d’envergure régionale, 

seront précisés dans le DOMO. 

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°4.5.2 : Soutenir les projets de tourisme social et éducatif 
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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. 

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. 

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

sociétés d’économie mixte, associations, entreprises de l’économie sociale et solidaire, … 

Les modalités et les critères de sélection seront précisés dans le DOMO. 

 

Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 4.5 : 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 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

- Collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, 

- 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 celle de l’économie sociale et solidaire, 

-  … 
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Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 ». 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

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. Indicateurs26 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

4 4.6 FEDER Région 

développée 

RCO 

77 

Nombre de sites 

touristiques et culturels 

soutenus 

   

4 4.6 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

77 

Nombre de sites 

touristiques et culturels 

soutenus 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e (objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029

) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

                                                 
26 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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4 4.6 FEDE

R 

Région 

développ

ée 

RC

R 

077 

Nombre 

de 

visiteurs 
des sites 

culturels 

et 
touristiqu

es 

bénéfician
t d'un 

soutien 

      

4 4.6 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

RC
R 

077 

Nombre 
de 

visiteurs 

des sites 
culturels 

et 

touristiqu
es 

bénéfician

t d'un 

soutien 

      

 

2.4.2.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par 

type d’intervention27 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

 

Tableau 7: Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 

                                                 
27 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 
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2.5. Priorité 5 : Approches territoriales    

Objectif Stratégique 5 : Une Europe plus proche des citoyens FEDER 
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 5.1 : Approches territoriales urbaines  

Objectif spécifique 5.1 : « Prendre des mesures en faveur d’un développement 

social, économique et environnemental intégré et inclusif, de la culture, du 

patrimoine naturel, du tourisme durable et de la sécurité dans les zones urbaines »  

 

2.5.1.1. Interventions des Fonds 

 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

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°5.1.1 : 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 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, 
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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, 

- … 

Les projets soutenus pourront également s’inscrire dans une complémentarité urbaine/rurale.  

Afin de soutenir ces stratégies locales via le FEDER, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

pourra mettre en place plusieurs outils :  

- Des investissements territoriaux intégrés (ITI) permettant de soutenir des stratégies 

de développement locales. Au titre des ITI, il sera possible de mobiliser des crédits 

au titre de l’ensemble des priorités, objectifs spécifiques et types d’action du présent 

programme, 

- Des appels à projets multithématiques permettant de sélectionner des territoires et des 

grappes de projets répondant à des stratégies territoriales intégrées. Pour répondre au 

mieux aux besoins des territoires, ces appels à projets multithématiques pourront 

mobiliser tout ou partie des thématiques visées dans le présent objectif spécifique 

mais également tout ou partie des priorités, objectifs spécifiques et types d’action du 

présent programme, 

- Des appels à projets simples permettant de sélectionner des projets territoriaux 

s’inscrivant dans une stratégie globale. 

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, les 

sociétés publiques locales, les associations, les entreprises, les établissements publics, les 

chambres consulaires et représentants des filières économiques, les autorités organisatrices 

des mobilités, établissements de santé et culturels, … 

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. 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

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. 
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Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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. 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

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. Indicateurs28 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

5 5.1 FEDER Région 

développée 

RCO 

74 

Population couverte par 

des projets dans le cadre 
de stratégies de 

développement territorial 

intégré 

   

5 5.1 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

74 

Population couverte par 
des projets dans le cadre 

de stratégies de 

   

                                                 
28 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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développement territorial 

intégré 

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissance

) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fond

s 

Catégori

e de 

régions 

I

D 

[5

] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarque

s [200] 

            

            

 

2.5.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par 

type d’intervention29 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

 

                                                 
29 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Tableau 7: Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 
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 5.2 : Approches territoriales rurales  

Objectif spécifique 5.2 : « Prendre des mesures en faveur d’un développement local 

social, économique et environnemental intégré et inclusif, de la culture, du 

patrimoine naturel, du tourisme durable et de la sécurité dans les zones non urbaines 

» 

 

2.5.2.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

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°5.2.1 : Accompagner les territoires ruraux 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, …, 

- D’améliorer 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, 

- 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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- … 

Les projets soutenus pourront également s’inscrire dans une complémentarité urbaine/rurale. 

Afin de soutenir ces stratégies locales via le FEDER, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

pourra mettre en place plusieurs outils : 

- Des appels à projets multithématiques permettant de sélectionner des territoires et des 

grappes de projets répondant à des stratégies territoriales intégrées. Pour répondre au 

mieux aux besoins des territoires, ces appels à projets multithématiques pourront 

mobiliser tout ou partie des thématiques visés dans le présent objectif spécifique mais 

également tout ou partie des priorités, objectifs spécifiques et types d’action du 

présent programme, 

- Des appels à projets simples permettant de sélectionner des projets territoriaux 

s’inscrivant dans une stratégie globale. 

Bénéficiaires éligibles : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs opérateurs, les 

sociétés publiques locales, les associations, les entreprises, les établissements publics, les 

chambres consulaires et représentants des filières économiques, les autorités organisatrices 

des mobilités, établissements de santé et culturels, … 

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 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. 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

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. 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 
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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. 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

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. 

2.5.2.2. Indicateurs30 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

5 5.2 FEDER Région 

développée 

RCO 

74 

Population couverte par 

des projets dans le cadre de 
stratégies de 

développement territorial 

intégré 

   

5 5.2 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

74 

Population couverte par 
des projets dans le cadre de 

stratégies de 

développement territorial 

intégré 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

                                                 
30 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorit

é  

Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissance

) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fond

s 

Catégori

e de 

régions 

I

D 

[5

] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarque

s [200] 

            

            

 

2.5.2.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par 

type d’intervention31 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 

                                                 
31 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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2.6. Priorité 6 : Rhône-Saône  

Objectif Stratégique 5 : Une Europe plus proche des citoyens FEDER 
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 6.1 : Lutte contre les inondations  

Objectif spécifique 2.4 : « Renforcer l’adaptation au changement climatique, la 

prévention des risques et la résilience face aux catastrophes, en prenant en compte 

les approches basées sur la nature» 

 

2.6.1.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Le FEDER interviendra pour renforcer la capacité du territoire à faire face au risque 

inondation 

 

Type d’action n°6.1.1 : Développer la connaissance, les outils de gestion du risque 

inondation et le partage d’expérience entre les acteurs du linéaire fluvial 

 

Pour anticiper ou gérer le risque, les acteurs doivent tout d’abord mieux l’appréhender en 

possédant les connaissances et outils d’aide à la décision indispensables.  

 

Dans la continuité des actions financées au titre du Programme opérationnel Interrégional 

2014-2020, le FEDER soutiendra les projets permettant aux acteurs du Rhône Saône de 

disposer de connaissances et d’outils actualisés et adaptés permettant de réduire la 

vulnérabilité des territoires face au risque inondation. L’enjeu de la connaissance du risque 

inondation s’inscrit dans le contexte de changement climatique, nécessitant une 

actualisation des données et modèles.  

 

Ainsi pourront être soutenus les projets visant à : 

 

 L’acquisition et l’analyse de données hydrologiques et hydrauliques actualisées, 

l’élaboration de 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 du 

Rhône et de la Saône. 

 

De manière opérationnelle, afin de dimensionner au mieux les investissements à réaliser et 

de prendre les mesures les plus efficaces sur leurs ouvrages de protection ou leurs systèmes 

de prévision, d’alerte et de gestion de crise, le FEDER permettra aussi aux décideurs de 

disposer d’informations et de méthodes d’analyse portant sur : 

 

 La rentabilité et l’efficience des travaux de protection à réaliser ou des mesures à 

prendre ; 

 L’ampleur, la nature et la vulnérabilité des enjeux exposés ; 
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 Le fonctionnement et la vulnérabilité des réseaux et des services publics dont le rôle 

est prépondérant dans la gestion de crise, et qui conditionnent aussi les délais de 

retour à la normale des services et de l’activité de base du territoire (transport, 

énergie, télécommunication, eau potable, eaux usées, déchets, services de secours, 

bâtiments publics, etc.).  

 

Il s’agira de soutenir les 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 également soutenues via le 

FEDER, notamment à travers la mise en cohérence des plans de gestion de crise à l’échelle 

d’un territoire pertinent au regard des inondations et en cohérence avec les approches portées 

par l’État. 

 

Par ailleurs, le fonctionnement systémique actuel des territoires renforce les potentielles 

conséquences négatives indirectes des inondations. Il est donc nécessaire de développer des 

outils permettant d’avoir une vision transversale des enjeux exposés pour aboutir à des 

plans d’actions opérationnels et adaptés aux territoires. 

 

Dans ce cadre, seront soutenues les démarches globales (stratégies locales, diagnostics 

territoriaux de vulnérabilité, etc.) visant à hiérarchiser à l’échelle d’un territoire les enjeux 

exposés (habitat, économie, bâtiments publics, réseaux), à différentes échelles spatiales, 

dans la perspective de construire un programme d’intervention efficace. Ces démarches 

devront être portées à des échelles pertinentes, dans une logique de subsidiarité, en 

intégrant les spécificités hydrauliques et les principes de solidarité amont/aval, rive 

droite/rive gauche. 

 

Les approches territoriales devront également être menées de manière concertée avec 

l’ensemble des acteurs, issus du monde de l’aménagement ou du monde du risque. 

L’animation et la coordination de l’ensemble de ces approches territoriales pourront être 

soutenues par le FEDER.  

 

L’acquisition de ces connaissances, le développement de ces méthodologies et outils 

constituent des études opérationnelles qui pourront le cas échéant faire l’objet de partenariat 

entre gestionnaires, aménageurs et chercheurs. 

 

Type d’action n°6.1.2 : Soutien aux investissements permettant de prévenir et 

réduire la vulnérabilité face aux risques inondations  

 

Pour la période 2021-2027, les investissements soutenus par le FEDER en matière de 

réduction de la vulnérabilité face aux risques inondations se concentreront sur deux 

thématiques :  

 

 L’amélioration des conditions de ressuyage 

La maitrise du risque inondation le long du Rhône et de la Saône repose sur une combinaison 

de solution associant ouvrages de protection (digues, barrage…) et capacités de 

déversements, notamment en Camargue. Ce schéma permet d’apporter une réponse au risque 
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inondation. Cependant, la durée de submersion des secteurs soumis aux débordements peut 

déséquilibrer ce schéma.  

En effet, les terrains de la Camargue sont à des altitudes très basses, sous le niveau de la mer 

localement et par rapport au lit du Rhône qui s’est surélevé entre les digues avec l’apport 

régulier de sédiments lors des crues non-débordantes. L’évacuation des inondations est 

extrêmement limitée de manière gravitaire. Elle doit être assurée en grande partie par 

pompage. De même, le cordon littoral et le système de protection vis-à-vis des submersions 

marines limite fortement l’évacuation des eaux vers la mer. Les pertuis contribuent à 

l’évacuation en fonction des niveaux marins. 

Ainsi le FEDER soutiendra la réduction des conséquences des crues du Rhône via 

l’amélioration des conditions de ressuyage notamment afin de diminuer les durées de 

submersion.   

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 par le FEDER.  

 

 La réduction de la vulnérabilité des activités économiques et des équipements et 

bâtiments publics.  

 

Pour convaincre de la faisabilité et de la pertinence de leur mise en place, il y a lieu de 

soutenir certaines opérations concrètes à valeur exemplaire de réduction de la vulnérabilité 

impliquant les acteurs économiques et les acteurs publics : activité économique et des 

équipements et bâtiments publics. Cette spécialisation est notamment justifiée par le fait 

que ces deux derniers secteurs concentrent les montants de dommages en cas de crue.  

 

Ces opérations doivent permettre, une fois adoptées, de réduire le coût des dommages, de 

minimiser les dysfonctionnements, de favoriser le redémarrage protection spécifique.  

 

Type d’action n°6.1.3 : Sensibiliser et impliquer les populations et acteurs du 

territoire aux risques inondation  

 

La mise en œuvre d’actions de prévention du risque passe tout d’abord par la sensibilisation 

des acteurs pouvant en bénéficier. Pour cela il faut les aider à mieux comprendre le risque 

et les enjeux associés. Afin de toucher un public le plus large possible, il convient de varier 

les supports et d’utiliser les médias permettant une forte diffusion. 

 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont ainsi des 

outils riches en potentialités pour assurer le partage de l’expertise par le plus grand nombre 

et sensibiliser les populations sur des sujets réputés techniques mais touchant au quotidien 

de tous (sécurité publique pour les inondations, pratiques dans les espaces 

environnementaux sensibles).  

 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 
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Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Collectivités territoriales et leurs groupements et opérateurs 

L’Etat et ses agences et établissements publics 

Universités et établissements d’enseignement supérieur,  

Entreprises  

Associations  

… 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

Le territoire éligible à cet objectif spécifique correspond aux territoires du Plan Rhône Saône.  

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

Les actions financées via la priorité d’investissement n°6 Rhône Saône sont par nature de portée 

interrégionale  

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Non applicable pour l’axe Rhône Saône  

2.6.1.2. Indicateurs32 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

6 2.5 FEDER Région 

développée 

RCO 

025 

Ouvrages nouveaux ou 

renforcés sur le littoral, les 

rives de cours d’eau et 
autour des lacs dans le 

cadre de la protection 

contre les inondations 

   

6 2.5 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

025 

Ouvrages nouveaux ou 
renforcés sur le littoral, les 

rives de cours d’eau et 

autour des lacs dans le 
cadre de la protection 

contre les inondations 

   

                                                 
32 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e (objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029

) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

6 2.5 FEDE

R 

Région 

développ

ée 

RC

R 

035 

Populatio

n 
bénéfician

t de 

mesures 
de 

protection 

contre les 
inondatio

ns 

      

6 2.5 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

RC

R 

035 

Populatio

n 
bénéfician

t de 

mesures 
de 

protection 

contre les 
inondatio

ns 

      

 

2.6.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par 

type d’intervention33 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

                                                 
33 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 

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) 
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 6.2 : Biodiversité le long du Rhône et de la Saône  

Objectif spécifique 2.7 : « Améliorer la protection et la préservation de la nature, la 

biodiversité et renforcer les infrastructures vertes, notamment en milieu urbain, et 

réduire toute forme de pollution » 

 

2.6.2.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

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. 

 

L’axe interrégional Rhône Saône soutiendra 2 types d’action :  

 

Type d’action n°6.2.1 : Renforcer la connaissance des milieux spécifiques du 

Rhône/Saône  

 

Afin d’agir efficacement et durablement sur l’axe Rhône Saône, 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/ou 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 Rhône Saône dans le contexte du changement climatique, 

notamment via des :  

- Etudes et suivis scientifiques permettant d’évaluer, dans la durée, l’efficacité des 

actions expérimentées dans le cadre du Plan Rhône Saône sur le terrain 

(augmentation des débits réservés, restauration de lônes, restauration de zones 

humides, continuité piscicole et impact sur les populations de poissons, gestion 

sédimentaire et connaissance des sources de polluants, …) afin d’orienter les 

mesures futures ; 

- Acquisition de données de terrain ;  
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- Recherche et expérimentation de solutions opérationnelles notamment sur les 

enjeux de restauration de l’espace de bon fonctionnement et du transport solide 

en articulation avec les enjeux liés à la navigation, au tourisme…  

 

• De capitaliser et diffuser les résultats opérationnels acquis pour renforcer les 

compétences des décideurs et gestionnaires, favoriser l’appropriation des politiques 

au niveau local (riverains, élus locaux, collectivités, citoyens…) et structurer et 

coordonner les acteurs, notamment via  

 

- Le transfert des résultats auprès des gestionnaires de l’eau (élus, techniciens…) 

et des différents niveaux de public (partenaires institutionnels du Plan, grand 

public, associations de défense de l’environnement…) ;  

- Le partage d'expériences et la capitalisation des bonnes pratiques afin de 

favoriser les échanges entre les parties prenantes de la gestion du fleuve, et créer 

des passerelles entre scientifiques et gestionnaires afin de contribuer à définir 

des modalités d’action pour répondre aux enjeux de l’axe Rhône Saône. 

- La production de documents ressources et référentiels opérationnels à 

destination des décideurs et gestionnaires, par exemple des suivis des actions et 

bilans de mise en œuvre de la stratégie d'intervention sur l'axe Rhône-Saône. 

Pourront par exemple être proposés des guides de bonnes pratiques, différents 

outils de communication (plaquettes, ouvrages, articles scientifiques…), des 

journées techniques et colloques, des centres de ressources (plateforme 

Internet...). 

- La réalisation d’études sur les zones stratégiques pour l’eau potable, en vue de 

mieux protéger ces ressources.  

 

Type d’action n°6.2.2 : enrayer la dégradation et restaurer les milieux humides 

situés le long de l'axe Rhône Saône 

 

Dans le cadre de plans d’action, le FEDER soutiendra les actions d’acquisition, préservation 

et restauration des zones humides définies comme prioritaires dans la stratégie zones humides 

établie en 2016, c’est-à-dire des zones humides au fonctionnement dégradé ou menacé ayant 

un lien fonctionnel avec le Rhône et/ou la Saône.  

 

Des zones non identifiées prioritaires dans la stratégie mais répondant aux critères de la 

stratégie peuvent être retenues : il s’agit des zones dont le fonctionnement est menacé ou 

dégradé.  

Les actions concourant à la préservation ou restauration des milieux seront soutenues. 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 : 



 

146 

 

- L’animation du réseau des gestionnaires des zones humides, l’identification et la 

mobilisation des maîtres d’ouvrage sur les territoires (notamment sur les zones 

humides).  

- La maîtrise foncière et d’usage de terrains, 

- Les études générales et opérationnelles 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, 

- … 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

 

Bénéficiaires éligibles : structures publiques et/ou privées disposant des compétences 

nécessaires à la réalisation des actions, notamment : 

 

- Collectivités territoriales et leurs groupements disposant de la compétence gestion des 

milieux aquatiques, société publiques locales dans le cadre de délégations… 

- Associations notamment à missions environnementales et/ou de recherche … 

- L’État et ses agences et établissements publics (concessionnaires et/ou propriétaires de 

milieux humides) … 

- Entreprises concessionnaires et/ou propriétaires de milieux … (CNR, EDF, …) 

- Universités et laboratoires de recherche 

- … 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

Le territoire éligible à cet objectif spécifique correpond aux territoires du Plan Rhône Saône. 

Le FEDER soutiendra les zones humides ayant un lien fonctionnel avec le Rhône et/ou la Saône.  

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

Les actions financées via la priorité d’investissement n°6 Rhône Saône sont par nature de portée 

interrégionale  

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Non applicable pour l’axe Rhône Saône  
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2.6.2.2. Indicateurs34 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

6 2.7 FEDER Région 

développée 

RCO 

026 

Infrastructures vertes 
construites ou 

modernisées en vue de 

l’adaptation aux 

changements climatiques 

   

6 2.7 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

026 

Infrastructures vertes 

construites ou 
modernisées en vue de 

l’adaptation aux 

changements climatiques 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

I

D 

[5

] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

6 2.7 FEDE

R 

Région 
développé

e 

 En cours 

d’élaboratio

n 

      

6 2.7 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

 En cours 

d’élaboratio

n 

      

 

2.6.2.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention35 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

                                                 
34 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
35 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 
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 6.3 : Mobilité le long du Rhône et de la Saône  

Objectif spécifique 3.1 : « Développer un RTE-T intermodal, durable, sûr, 

intelligent et résilient face aux facteurs climatiques» 

2.6.3.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Transport fluvial 

L’axe Rhône Saône est une voie de communication stratégique pour l’Union européenne. En 

effet il fait partie de deux des dix axes prioritaires du réseau transeuropéen de transport (RTE-

T - TEN-T) : le corridor Mer du Nord-Méditerranée (Saône et Rhône : Dijon-Marseille) et le 

corridor méditerranéen (Rhône : Lyon-Marseille). 

L’intérêt du transport fluvial n’est plus à démontrer sur le bassin Rhône-Saône : il constitue 

un moyen de répondre efficacement à la demande de transport 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 en outre un rôle essentiel dans la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (le mode fluvial émet 4 fois moins de CO2 que le mode routier) ; il est enfin un 

atout pour le développement économique du territoire et la compétitivité des entreprises. 

Pour rester performant au plan écologique, le secteur fluvial doit désormais – à l’instar des 

autres modes – s’inscrire dans une logique de transition énergétique. L’enjeu est aussi 

d’accompagner les mutations économiques, en adaptant l’offre de transport et de services 

aux nouveaux besoins des filières utilisatrices. 

  

Type d’action 6.3.1 : Améliorer la compétitivité du transport fluvial fret 

 

Les actions soutenues par le FEDER viseront à renforcer la compétitivité du transport 

fluvial fret dans l’objectif d’augmenter sa part de marché notamment par rapport au 

transport routier. Le FEDER soutiendra les projets permettant de :  

 

• Promouvoir le secteur du transport fluvial et l’axe portuaire et logistique 

Méditerranée-Rhône-Saône 

• Renforcer la prospection de trafics fluviaux et ferroviaires à partir des ports, 

stimuler la demande (études filières, territoriales et opérationnelles, …), aider les 

chargeurs 

• Augmenter et moderniser les capacités de stationnement le long de la Saône et du 

Rhône  

• Poursuivre la modernisation des sites de hissage et de réparation navale et créer une 

plateforme de déchirage 

• Renforcer l’ancrage territorial et économique des ports, accompagner le 

développement de nouvelles filières : économie circulaire, logistique urbaine…   
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• Soutenir les stratégies de développement et de gouvernances portuaires 

multimodales articulées à l'échelle du bassin en faveur de la performance 

économique des ports 

• Identifier et préserver le foncier stratégique en faveur du développement portuaire et 

de la logistique fluviale 

• Développer les outils logistiques numériques (blockchain, système d’information 

fluvial – SIF, gestion centralisée du trafic, télé-conduite des écluses, …) au service 

des usagers et gestionnaires de réseau et portuaires.  

• Soutenir le développement et la modernisation du Canal du Rhône à Sète 

notamment via le financement d’études ou travaux.  

 

Type d’action 6.3.2 : Accompagner la transition énergétique et écologique du 

transport fluvial et des ports 

 

Le FEDER accompagnera la transition énergétique et écologique du secteur du transport 

fluvial via notamment le financement de projets permettant de :  

 

• Accompagner le verdissement des motorisations (systèmes de dépollution, 

développement des énergies renouvelables) pour la navigation et les équipements 

portuaires, afin d’amorcer la transition énergétique dans le secteur fluvial, décliner 

les innovations auprès des différentes catégories de bateaux (fret et tourisme) et 

contribuer à la structuration des filières hydrogène et GNV (par des consommations 

massives essentielles à l’équilibre économique de nouvelles unités de production). 

• Développer le réseau de services dans les ports et le long de la Saône et du Rhône : 

électricité, eau, collecte des déchets, recyclage … pour améliorer les performances 

écologiques et énergétiques de la filière 

 

 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

 

Bénéficiaires éligibles : structures publiques et/ou privées disposant des compétences 

nécessaires à la réalisation des actions, notamment : 
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Collectivités territoriales et leurs groupements, société publiques locales dans le cadre de 

délégations… 

Associations 

L’État, ses agences, établissements publics et concessionnaires  

Entreprises et fédérations d’entreprises 

Universités et laboratoires de recherche 

… 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

Le territoire éligible à cet objectif spécifique correpond aux territoires du Plan Rhône Saône.  

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

Les actions financées via la priorité d’investissement n°6 Rhône Saône sont par nature de portée 

interrégionale.  

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Non applicable pour l’axe Rhône Saône 

2.6.3.2. Indicateurs36 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

6 3.1 FEDER Région 

développée 

 En cours d’élaboration    

6 3.1 FEDER Région en 

Transtion 

 En cours d’élaboration    

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

                                                 
36 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e (objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

6 3.1 FEDE

R 

Région 

développé

e 

RC

R 

60 

Transport 

de fret par 
des voies 

de 

navigatio
n 

intérieure

s 

      

6 3.1 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

RC

R 

60 

Transport 

de fret par 

des voies 
de 

navigatio

n 
intérieure

s 

      

 

2.6.3.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention37 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

                                                 
37 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Tableau 7: Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 
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 6.4 : Développement du tourisme le long du Rhône et de la Saône 

Objectif spécifique 4.6 : « renforcer le rôle de la culture et du tourisme durable dans 

le développement économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale» 

 

2.6.4.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

La crise sanitaire mondiale liée au COVID-19 entraine de graves conséquences économiques 

et touristiques. Au niveau national, les mesures relatives à la lutte contre la propagation du 

virus ont un impact sans précédent sur l’économie nationale, les entreprises, leurs salariés et 

l’ensemble de la population active.  

L’industrie touristique est au cœur de la crise et cette filière économique connait de par sa 

nature une reprise d’activité plus lente que la plupart des autres secteurs.  

Ce contexte mondial peu propice au développement touristique renforce l’enjeu de soutenir 

via les fonds européens une stratégie globale et des projets structurants à l’échelle du bassin 

du Rhône-Saône.  

Lors de la période 2014-2020, le FEDER a soutenu le développement des itinéraires cyclables 

(Via Rhôna et « La Voie Bleue, Moselle Saône à vélo »), les efforts sont toutefois à 

poursuivre sur la période 2021-2027 pour financer les dernières sections manquantes et les 

services aux publics le long de cet axe.   

Type d’action 6.4.1 : Développer un tourisme durable le long du Rhône et de la Saône 

Le FEDER soutiendra ainsi les investissements permettant de :  

- Finaliser les itinéraires cyclables (ViaRhôna, Moselle Saône à vélo) via le 

financement des infrastructures (revêtement, franchissement, passerelles, …), la 

mise en place de la signalisation, des panneaux Relais Information Service (RIS), de 

compteurs fréquentation… 

- Développer les services : aire d'arrêt, parking d'accès, bornes de rechargement VAE, 

wifi, informations touristiques, stationnements sécurisés des vélos, …  

Soutenir les plans d’action des comités d’itinéraire et favoriser les outils communs :  

animation, promotion, communication, développement d’outils numériques, … 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 
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Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Bénéficiaires éligibles : structures publiques et/ou privées disposant des compétences 

nécessaires à la réalisation des actions, notamment : 

 

Collectivités territoriales et leurs groupements, société publiques locales dans le cadre de 

délégations… 

Associations 

L’État, ses agences, établissements publics et concessionnaires  

Entreprises et fédérations d’entreprises 

Universités et laboratoires de recherche 

… 

 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

Le territoire éligible à cet objectif spécifique correpond aux territoires du Plan Rhône Saône.  

 

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

Les actions financées via la priorité d’investissement n°6 Rhône Saône sont par nature de porteé 

interrégional.  

 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Non applicable pour l’axe Rhône Saône  

2.6.4.2. Indicateurs38 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

                                                 
38 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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6 4.6 FEDER Région 

développée 

RCO 

058 

Pistes cyclables 

bénéficiant d’un soutien 
   

6 4.6 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

058 

Pistes cyclables 

bénéficiant d’un soutien 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e (objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de 

soutien 

(FEAMP

) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référen

ce 

Année 

de 

référen

ce 

Valeu

r 

cible 

(2029

) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

6 4.6 FEDE

R 

Région 
développ

ée 

RC
R 

064 

Utilisateurs 
annuels 

d'une 

infrastructu
re cyclable 

dédiée 

      

6 4.6 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

RC
R 

064 

Utilisateurs 
annuels 

d'une 

infrastructu
re cyclable 

dédiée 

      

 

2.6.4.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention39 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

                                                 
39 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 

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) 
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2.7. Priorité 7 : Massif central 

Objectif Stratégique 5 : Une Europe plus proche des citoyens FEDER 
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 7.1 : Filières prioritaires du Massif central 

Objectif spécifique 1.3 : « Renforcer la croissance durable et la compétitivité des 

PME, ainsi que la création d'emplois dans les PME, y compris les investissements 

productifs»  

 

2.7.1.1. Interventions des Fonds 

 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Le Massif central est fort d’un potentiel de ressources naturelles minérales et biologiques 

valorisables pour les activités économiques présentes sur ses territoires. Il recèle de 

nombreuses matières premières et ressources : laines, cuirs, peaux lainées, fibres végétales et 

animales textiles (chanvre, soie), bois…  

Afin d’améliorer les potentialités économiques du Massif Central, il est proposé de soutenir 

les PME et acteurs publics du territoire intervenant sur ses filières spécifiques.  

 

Type d’action n°7.2.1 : Soutien des filières spécifiques du Massif Central  

 

Le FEDER soutiendra les PME intervenant sur les filières spécifiques du Massif Central : 

Bois, textile notamment le cuir et la laine, les métiers de la pierre... L’objectif est 

d’améliorer l’accès aux marchés nationaux et internationaux des PME du Massif central 

valorisant la ressource locale. 

 

Filière Forêt-Bois :  

 

La forêt représente un espace important du Massif Central, en effet elle couvre un tiers de la 

surface du territoire, soit 2,8 millions d’hectares. Cette ressource contribue à l’attractivité 

du Massif Central sur plusieurs aspects : biodiversité, compensation carbone, patrimoine 

naturel ayant un potentiel touristique important et développement économique.  

La valorisation de la ressource en bois est un axe de développement économique important 

pour le territoire. La filière forêt-bois représente 45 000 emplois à l’échelle du Massif 

Central avec une forte valeur ajoutée locale. 

Ainsi, le FEDER soutiendra les dynamiques enclenchées par la filière foret-bois en 

finançant des projets permettant de :  

- Structurer et animer la filière forêt-bois à l’échelle du Massif Central : mise en 

réseaux des entreprises, développement de catalogues communs, développement 

d’un label, d’une marque, actions collectives à destination de la filière, recherche de 

débouchés pour les essences locales (châtaignier, gros bois, sapin, etc.), …  

- Améliorer la compétitivité des PME du Massif Central via notamment des 

investissements dans la seconde transformation du bois  
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- Développer de nouveaux débouchés pour le bois : construction de bâtiments 

démonstrateurs innovants, chimie du bois… 

- Améliorer la résilience de la forêt face au changement climatique : projets de 

recherche et d’expérimentation visant le maintien et l’augmentation de la naturalité 

des forêts. A titre d’exemple pourront être soutenu les projet de maintien du bon état 

du sol, du bois mort, des arbres "bio" intégrant des dendro-microhabitats, 

régénération naturelle, plantation d’espèces diversifiées d’origine locale, étude sur 

les capacités d’adaptation, d’atténuation et de résilience sur le long terme de 

différents types de forêts, le développement des plateformes de stockage des bois, 

projets d’expérimentation sur des plantation d’espèces plus adaptées aux nouvelles 

conditions climatiques, …. 

Une ligne d’articulation entre FEADER et Programme opérationnel FEDER régionaux sera 

défini pour une intervention du FEDER Massif Central sur la filière forêt-bois.   

 

Filière Textile notamment laine et cuir 

 

Les savoir-faire artisanaux et manufacturiers du textile et du cuir sont fortement inscrits sur 

le Massif central ils concernent plus de 200 entreprises organisées en différents pôles 

d’entreprises notamment :  

- le Pôle cuir de l’Aveyron  : 18 entreprises, environ 250 emplois 

- le Pôle textile d’Aubusson-Felletin : 34 entreprises, environ 218 emplois 

- le Pôle textile de Castres-Mazamet : 50 entreprises, environ 660 emplois 

- l’Hôtel de la dentelle de Brioude 

- le Pôle textile et soie de Sumène-Le Vigan   

- le réseau textile de Lyon-Saint-Etienne   

 

Concernant spécifiquement le cuir, le Massif central constitue une zone leader en matière 

d’élevage de ruminants en France et la plus grande prairie d’Europe. Il représente donc un 

fort potentiel de fourniture de peaux. 

La zone a su conserver des activités industrielles autour du cuir orienté vers le haut de 

gamme. Ces activités artisanales sont porteuses de valeur ajoutée et d’excellence pour le 

territoire : on dénombre 13 tanneries ou mégisseries sur la zone Massif et des pôles 

d’activités répartis sur le territoire (ganteries, chaussures, etc.) parfois en lien avec des 

grands groupes de luxe. 

Avec un secteur de la maroquinerie porteur d’activité en forte croissance, le Massif central 

doit, pour se positionner, répondre aux problématiques de l’amont et de l’aval de la filière. 

Et notamment, face à l’importation massive de peaux de qualité. Aussi, l’enjeu de la 

reterritorialisation de la filière devient majeur et à travers lui la structuration et le 

développement de la filière cuir porteuse d’emplois. 
 

Malgré une filière dynamique et des débouchées important notamment dans les secteurs du 

luxe et de l’architecture d’intérieur, la filière du cuir et du textile du Massif central est 
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directement impactés par la mondialisation : coût des salaires, diminution du panel de savoir-

faire et de l’expertise, disparition des formations longues, augmentation inquiétante de l’âge 

moyen des salariés, dégradation des approvisionnements et des matières premières, capacité 

réduite de modernisation des parcs machines ou disparition de l’expertise nécessaire à leur 

entretien…  

Fort de ce constat, le FEDER soutiendra la filière textile et cuir via des projets visant à :  

- Structurer la filière à l’échelle du territoire du Massif Central, des entrées 

thématiques par matériaux et/débouchées pourront être privilégiées. A titre 

d’exemples pourront être soutenus les projets d’envergure industrielles pour le 

lavage de la laine, le soutien à la recherche pour trouver des procédés durables, 

notamment économe en eau et énergies pour le lavage de la laine et le traitement des 

peaux destinées au cuir, …  

- Accompagner les entreprises du territoire dans l’amélioration de leurs 

compétitivités notamment pour développer les stratégies de développement 

commercial et marketing, ressources humaines, stratégie d’innovation, mise sur le 

marché, ouverture à l’internationale des entreprises, développement de 

collaborations d'innovation et/ou commerciales internationales, expérimentations et 

démonstrateurs, diversification et ouverture vers d’autres marchés, … A titre 

d’exemples pourront être soutenus les projets d’aide à la mise sur les marchés : 

magasins éphémères, projet de digitalisation pour la création de sites de vente en 

ligne, …  

Filière de la pierre :  

 

La filière pierre regroupe l’ensemble des roches naturelles utilisées en structures, 

architecture et décoration, pour la construction et l’aménagement des bâtiments et des 

ouvrages d’art, pour la voirie, le funéraire, les aménagements intérieurs et paysagers, pour 

la restauration des monuments historiques et la sculpture.  

 

En France l’industrie de la pierre (ROC : Roche ornementales et de construction) représente 

714 entreprises spécialisés dans l’extraction et la transformation des pierre naturelles. La 

filière est constituée de petites entreprises que la concurrence des produits finis à bas coût 

fragilise.  

 

La filière est confrontée à deux difficulté :  

- Une consommation intérieure parmi les plus faibles des pays industrialisés : la 

France se classe au 16ème rang mondial des utilisateurs de pierre avec une 

consommation annuelle par habitant de l’ordre de 0,5m² soit 5 fois moins que la 

Belgique. 

- Une part importante des importations dans la consommation de pierre en France : la 

moitié des pierres utilisées en France sont importés : granits de Chine, Inde, 

calcaires de Croatie, Portugal, Espagne, Turquie, schistes et ardoise du Brésil, etc.), 

alors qu’elle a la capacité de répondre à sa demande par la production locale. 
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Fort de ce constat, le FEDER soutiendra la filière pierre via des projets visant à :  

- Structurer la filière à l’échelle du territoire du Massif Central, des entrées 

thématiques par matériaux et/débouchées pourront être privilégiées. A titre 

d’exemple pourront être soutenus les projets visant à promouvoir auprès des 

designers et architecte les possibilités des nouveaux produits associant des 

matériaux locaux dont la pierre 

- Accompagner les entreprises du territoire dans l’amélioration de leurs 

compétitivités notamment pour développer les stratégies de développement 

commercial et marketing, ressources humaines, stratégie d’innovation, mise sur le 

marché, ouverture à l’internationale des entreprises, développement de 

collaborations d'innovation et/ou commerciales internationales, expérimentations et 

démonstrateurs… 

Pour les filières ciblées et au-delà pour d’autres filières spécifiques, le FEDER soutiendra les 

projets de recherche et d’innovation ayant un intérêt pour le territoire du Massif Central. 

L’enjeu sera de financer des projets permettant de faire émerger des innovations (produits, 

procédés, organisationnelles…) d’intérêt pour les filières et PME du Massif Central.   

Les filières à soutenir seront priorisées par les instances du Massif Central, mais à titre 

d’exemple des projets dans les domaines suivants pourraient être soutenus : forêt-bois, laine, 

cuir, pierre, alimentation, pastoralisme, herbagère…. 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Bénéficiaires éligibles :  

- entreprises ou groupement d’entreprise, 

- associations,  

- collectivités territoriales, leurs groupements, leurs opérateurs, …  

- chambre consulaires,  

- syndicats professionnels,  

- établissements publics et/ou d’enseignement 

- instituts de recherche et de valorisation des technologies 

- pôles d’innovation, clusters, pôles de compétitive 

- …  

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 
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Le territoire éligible à cet objectif spécifique correpond aux territoires du Massif Central.  

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

Les actions financées via la priorité n°7 Massif Central sont par nature de portée interrégionale  

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Non applicable pour la priorité Massif Central  

2.7.1.2. Indicateurs40 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

7 1.3 FEDER Région 

développée 

RCO 

01 

Entreprises bénéficiant 
d’un soutien (dont : micro, 

petites, moyennes, 

grandes) 

   

7 1.3 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

01 

Entreprises bénéficiant 

d’un soutien (dont : micro, 

petites, moyennes, 

grandes) 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e (objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

7 1.3 FEDE

R 

Région 

développé

e 

RC

R 

19 

Entrepris

es à 

chiffre 
d’affaires 

plus élevé 

      

7 1.3 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

RC

R 

19 

Entrepris

es à 

chiffre 

d’affaires 

plus élevé 

      

                                                 
40 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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2.7.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par 

type d’intervention41 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 

      

 

  

                                                 
41 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 



 

165 

 

 

 7.2 : Adaptation au changement climatique  

Objectif spécifique 2.4 « Renforcer l’adaptation au changement climatique, la 

prévention des risques et la résilience face aux catastrophes, en prenant en compte 

les approches basées sur la nature » 

 

2.7.3.1 Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

 

Le Massif central est qualifié de château d’eau de la France pour la richesse de son réseau 

hydrographique et la qualité de ses eaux. Le territoire présente une grande diversité de 

cours d’eau et plans d’eau qui totalisent environ 70 000 km. En dépit d’une ressource 

relativement abondante, l’accroissement des besoins et les impacts du changement 

climatiques (épisodes de sécheresse) entraîne un développement des conflits d’usages entre 

alimentation en eau potable, agriculture, industrie et tourisme, et impacte le bon 

fonctionnement des milieux naturels. 

La bonne gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau est donc un enjeu majeur, 

elle permet le bon fonctionnement des milieux aquatiques et la satisfaction de l’ensemble 

des usages. Cet enjeu est d’autant plus important que les impacts du changement climatique 

risquent d’aggraver des situations déjà tendues.  

 

Type d’action 7.2.1 : Accompagner les projets permettant l’adaptation aux 

changements climatiques notamment dans le domaine de la gestion durable de la 

ressource en eau. 

 

 

Dans ce contexte, l’intervention du FEDER soutiendra les projets permettant l’adaptation 

des territoires, activités et milieux aux enjeux du changement climatique. Le FEDER visera 

notamment à assurer la préservation de la ressource en eau tout en garantissant un usage 

durable pour les activités du Massif Central.  

 

Ainsi le FEDER soutiendra les projets permettant :  

- L’amélioration des connaissances, les travaux d’inventaires, de cartographie, de 

recherche applique ou prospective, d’évaluation des risques et de l’impact du 

changement climatique sur le territoire du Massif Central, …  

- Les démarches d’animation, de communication et de sensibilisation des 

publics notamment les habitants, touristes, filières, entreprises, acteurs publics… .  

- Les actions spécifiques aux bénéfices de la gestion durable de l’eau et de la bonne 

articulation des usages : connaissance, animation, communication, études, 
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aménagement, investissements (exemple : travaux d’installation de stockage des 

eaux pluviales, usage maitriser des ressources, …), ….  

- Les études, projets et aménagement visant l’adaptation aux changements 

climatiques caractéristiques au territoire du Massif Central au-delà de la gestion 

durable de l’eau  

- …  

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Collectivités, leurs groupements ou opérateurs 

Associations 

Etat et établissements publics  

Universités, instituts de recherche…  

Parcs naturels  

Entreprises,  

…   

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

Le territoire éligible à cet objectif spécifique correpond aux territoires du Massif Central.  

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

Les actions financées via la priorité n°7 Massif Central sont par nature de portée interrégionale  

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Non applicable pour la priorité Massif Central  

2.6.3.2 Indicateurs42 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

                                                 
42 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorit

é  

Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance

») ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fond

s 

Catégori

e de 

régions 

I

D 

[5

] 

Indicateu

r [255]  

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

intermédiai

re (2024) 

 

Valeu

r cible 

(2029

) 

 

7 2.4 FEDER Région 

développée 
 En cours 

d’élaboration 
   

7 2.4 FEDER Région en 

Transtion 
 En cours 

d’élaboration 
   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Prio

rité  

Object

if 

spécifi

que 

(object

if 

«Empl

oi et 

croissa

nce) 

ou 

domai

ne de 

soutie

n 

(FEA

MP) 

Fo

nds 

Catég

orie 

de 

régio

ns 

I

D 

[

5

] 

Indica

teur 

[255] 

Unit

é de 

mes

ure 

Valeu

r de 

base 

ou de 

référ

ence 

Anné

e de 

référ

ence 

Val

eur 

cibl

e 

(202

9) 

 

Sour

ce 

des 

don

nées 

[200] 

Remar

ques 

[200] 

7 2.4 FED

ER 
Région 

développ

ée 

 En cours 

d’élaborat

ion 

      

7 2.4 FED

ER 
Région 

en 

Transtion 

 En cours 

d’élaborat

ion 
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2.6.3.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention43 

(non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie 

de régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 

      

 

  

                                                 
43 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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 7.3 : Biodiversité spécifique du Massif central 

 

 

Objectif spécifique 2.7 « Améliorer la protection et la préservation de la nature, la 

biodiversité et renforcer les infrastructures vertes, notamment en milieu urbain, et 

réduire toute forme de pollution » 

 

2.7.3.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Champ de texte [8 000] 

La protection de la biodiversité est un engagement national et européen. Les écosystèmes 

ne tiennent pas compte des frontières administratives et pour certains d’entre eux, seule la 

dimension d’un massif est pertinente pour que l’intervention de préservation ou de 

restauration soit efficace. Ainsi le FEDER interviendra à l’échelle du Massif Central pour 

préserver la biodiversité spécifique du territoire.  

 

Type d’action 7.3.1 : Enrayer la perte de biodiversité des écosystèmes emblématiques 

du Massif central, protéger les ressources du Massif Central et reconquête des milieux 

dégradés  

 

Le Massif Central est composé de milieux caractéristiques nécessitant une attention 

particulière et un traitement partagé à l’échelle du Massif. Le changement climatique 

renforce la nécessité d’avoir une attention particulière à destination des milieux et espèces.   

 

Ainsi le FEDER interviendra sur les trames écologiques du Massif Central et leurs 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 (en articulation avec l’axe interrégional Loire et le 

FEADER). 

Afin d’avoir une approche globale, le FEDER interviendra également sur les connectivités 

entre milieux caractéristiques du Massif Central (milieux connexes) et sur les espaces 

rassemblant plusieurs milieux spécifiques au Massif Central (inter milieu).  

Ces milieux accueillent des espèces dont les actions de préservation pourront également être 

soutenue par le volet interrégional Massif Central :  

- Dans les milieux ouverts herbacés ou secs :  le milan royal, maculinea, pie 

grièche…  
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- Dans les forêts anciennes : l’aigle botté… 

- Dans les milieux tourbeux : la loutre… 

 

Le FEDER soutiendra également les projets visant la protection des espèces emblématiques 

du Massif Central présente dans différents milieux notamment cerf, moule perlière, 

vautours, pollinisateurs sauvages, … 

 

Le FEDER soutiendra ainsi les projets en direction des milieux ciblés permettant :  

- L’amélioration des connaissances notamment les travaux d’inventaires, de 

cartographie, de recherche applique ou prospective…  

- L’animation des démarches biodiversité, la communication et la sensibilisation des 

publics notamment les habitants, touristes, entreprises, acteurs publics… . Y 

compris pour accompagner les usagers pour une meilleure acceptation du retour de 

certaines espèce : loup, vautours, poissons migrateurs, …, 

- La gestion, la restauration et l’entretien de site (hors agriculture) 

- Les acquisitions foncières  

- la gestion pilote ou exemplaire de site 

- les actions à destination de la gestion durable de l’eau (connaissance, animation, 

communication, aménagement, …).  

- Les études, projets pilotes et aménagement visant la préservation des trames noires, 

ces démarches pourront s’entendre au-delà des milieux du Massif Central  

- … 

Type d’action 7.3.2 : Améliorer la connaissance et la prise en compte des services 

rendus par les écosystèmes comme levier de leur conservation et de leur restauration. 

 

Les services écosystémiques constituent des services rendus par les écosystèmes et dont la 

société tire avantage, ils sont de plusieurs ordres :  

- Services d’approvisionnement, exemple : eau douce, bois, production alimentaire, 

…  

- Services de régulation stabilisant le climat, la quantité et la pureté de l’eau, la 

pollinisation, ... 

- Services culturels via le maintien du patrimoine, du paysage support d’activités 

touristiques, récréatives, éducative…, …  

- Services d’appui nécessaires au fonctionnement des écosystèmes : cycle des 

nutriments, la formation des sols 

Les paiements pour services environnementaux (PSE) sont des instruments qui visent à 

permettre de 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). 

 

Ces dispositifs émergeants représentent une opportunité pour valoriser les ressources 

naturelles et sociétales du Massif Central, ainsi le FEDER soutiendra les projets : 
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- D’amélioration de la connaissance des services écosystémiques et leur 

qualification : 

o Les travaux de recherche à visée opérationnelle, y compris les outils d’aide à 

la décision en matière d’identification des services environnementaux, 

économiques et sociaux du Massif central et de leurs perspectives de 

valorisation 

o La mise en place de projets-pilotes valorisant les services écosystémiques   

o Projets-pilotes permettant de mesurer la contribution des ressources massif 

central  

o La structuration d'acteurs institutionnels et économiques autour de la 

valorisation de la qualité environnementale d'un produit associé 

- La mise en œuvre de la démarche de valorisation et de paiement des services 

environnementaux :  

o Des partenariats urbain-rural sur la gestion durable des ressources naturelles 

et des espaces récréatifs de proximité 

o La mise en place de financements innovants pour les services 

écosystémiques 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Collectivités, leurs groupements ou opérateurs 

Associations 

Etat et établissements publics 

Universités, instituts de recherche…  

Parcs naturels  

Entreprises,  

…   

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

Le territoire éligible à cet objectif spécifique correpond aux territoires du Massif Central.  

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

Les actions financées via la priorité n°7 Massif Central sont par nature de portée interrégionale  

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Non applicable pour la priorité Massif Central  



 

172 

 

2.7.3.2. Indicateurs44 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

7 2.7 FEDER Région 

développée 

RCO 

26 

Infrastructures vertes 
construites ou modernisées 

en vue de l’adaptation aux 

changements climatiques 

   

7 2.7 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

26 

Infrastructures vertes 

construites ou modernisées 

en vue de l’adaptation aux 

changements climatiques 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e (objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

I

D 

[5

] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029

) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

7 2.7 FEDE

R 

Région 

développ

ée 

 En cours 

d’élaborati

on 

      

7 2.7 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

 En cours 
d’élaborati

on 

      

 

2.7.3.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention45 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

                                                 
44 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
45 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 
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 7.4 : Mobilité dans le Massif central 

Objectif spécifique 2.8 : « Prendre des mesures en faveur d'une mobilité urbaine 

multimodale durable, dans le cadre de la transition vers une économie neutre en 

carbone.» 

 

2.7.4.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Champ de texte [8 000] 

Malgré une position centrale à l’échelle française, le Massif Central est longtemps resté à 

l’écart des flux de mobilité. La mobilité à l’échelle du Massif Central se traduit notamment 

par un enclavement prononcé pour l’intérieur du Massif et une ouverture vers les franges du 

Massif Central en particulier à destination des grandes métropoles régionales voisines : Lyon, 

Toulouse, Montpellier, Bordeaux. 

 

La mobilité à l’échelle du Massif Central se traduit notamment par un enclavement prononcé 

pour l’intérieur du Massif et une ouverture vers les franges du Massif Central en particulier 

à destination des grandes métropoles régionales voisines : Lyon, Toulouse, Montpellier, 

Bordeaux. Le Massif Central bénéficie de pôles urbains forts (Saint Etienne, Clermont-

Ferrand et Limoges) autour desquels s’organise les dessertes locales et les connexions 

ferroviaires. Le développement de la mobilité en secteur peu dense est également à interroger.  

Type d’action 7.4.1 : Soutenir le désenclavement du Massif Central  

Fort de ce constat, et dans un contexte administratif interrégional un développement de la 

mobilité à l’échelle des bassins de vie et des traversées du Massif Central apparait essentiel. 

Ainsi le FEDER soutiendra les projets de :  

- Structuration et d’animation des lignes ferroviaires interrégionales : études 

permettant d’améliorer la performance, promotion des lignes…  

A titre d’exemple : les lignes ferroviaires suivantes pourront être soutenue : 

Cévenol, Aurillac-Brive, l’Aubrac, Aurillac-Figeac, Le Puy-en-Velay-Clermont- 

Ferrand, … Le FEDER ne soutiendra pas les investissements dans les 

infrastructures.  

- Interconnexion interrégionale notamment afin d’améliorer l’interopérabilité 

billettique entre les régions gestionnaires des transports ferroviaires ou 

interopérabilité des sites de co-voiturage régionaux et locaux.   

- Mobilité porté par les acteurs locaux permettant de développer une offre nouvelle de 

mobilité notamment pour renforcer les liens entre urbain et rurale et le rabattement 

vers les infrastructures de transport, la mobilité en milieu peu dense permettant de 
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rejoindre des centralités : covoiturage, autopartage, transport à la demande, navette 

autonome, autostop sécurisé, …  

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Collectivités, leurs groupements ou opérateurs 

Associations 

Etat et établissements publics 

Parcs naturels  

Entreprises,  

…   

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

Le territoire éligible à cet objectif spécifique correpond aux territoires du Massif Central.  

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

Les actions financées via la priorité n°7 Massif Central sont par nature de portée interrégionale  

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Non applicable pour la priorité Massif Central  

2.7.4.2. Indicateurs46 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

7 2.8 FEDER Région 

développée 

 En cours d’élaboration    

7 2.8 FEDER Région en 

Transtion 

 En cours d’élaboration    

 

                                                 
46 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e (objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

I

D 

[5

] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029

) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

7 2.8 FEDE

R 

Région 

développ

ée 

 En cours 

d’élaborati

on 

      

7 2.8 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

 En cours 

d’élaborati

on 

      

 

2.7.4.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention47 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

 

Tableau 7: Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 

                                                 
47 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 
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 7.5 : Développement touristique du Massif central  

Objectif spécifique 4.6 « Renforcer le rôle de la culture et du tourisme durable dans 

le développement économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale » 

 

2.7.5.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Champ de texte [8 000] 

Dans le Massif Central, les activités, les équipements et infrastructures touristiques 

représentent une opportunité en termes de développement économique (emploi non 

délocalisables) et d’inclusion sociale via un échange de savoir-faire sur l’apprentissage du 

milieu montagnard la pratique d’activité de pleine nature, la valorisation du patrimoine 

naturel, …  

Ces secteurs d’activités sont cependant soumis aux conséquences fortes du changement 

climatique vécues de manière plus intense dans les territoires de montagne. De plus, la crise 

sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a fortement impacté économiquement toute la 

filière et amplifier certaines tendances de fond comme les nouveaux modes de 

consommation, le tourisme expérientiel, le développement du numérique ou le management 

de destination touristique. Ainsi, une intervention du FEDER apparait essentielle pour 

renforcer durablement l’attractivité touristique du Massif Central.  

Type d’action 7.5.1 : Renforcer l’attractivité touristique du Massif Central  

Afin de répondre à ces enjeux, dans le cadre de stratégies locales de développement 

touristique, le FEDER interviendra pour :  

- 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 développement touristique 4 saisons. 

- Adapter l’offre touristique aux nouvelles demandes et pratiques des clientèles, … 

Il est proposé que le FEDER soutienne deux thématiques :  

- La diversification et le développement des activités de pleine nature autour des 

thématiques du sport, des loisirs, du bien-être, du thermalisme, de valorisation du 

patrimoine local, …  

- Le développement des grandes itinérances pédestres et cyclables 

Le FEDER soutiendra les projets visant :  

- L’animation, l’ingénierie, la promotion et la capitalisation des activités touristiques,  

- Le renforcement des services touristiques  
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- La structuration d’offre touristique notamment l’offre combinée (conception et mise 

en marché de produits touristiques) associant les activités touristiques du Massif 

Central : pleine nature, bien-être, thermalisme, valorisation du patrimoine culturel 

local, itinérances, … 

- Le développement des aménagements et des équipements (études, travaux, …) y 

compris ceux permettant l’amélioration de l’expérience touristique : aire d'arrêt, 

parking d'accès, bornes de rechargement VAE, wifi, informations touristiques, 

stationnements sécurisés des vélos, gîtes d’étape, aire de bivouac … 

- L’adaptation aux changements climatiques des activités touristiques notamment via 

la diversification de l’offre touristique des stations de sport d’hiver de basse altitude, 

… 

- La requalification des espaces notamment les friches touristiques (exemple : ancien 

village vacance) dans une logique de réduction de l’artificialisation des sols  

- La valorisation du patrimoine naturel et culturel local 

- Adaptation et amélioration de l’offre de logements touristiques :  

o diversifier et renforcer l’offre d’hébergement adaptée aux types de clientèles 

visées,  

o accompagner le territoire dans la poursuite de durabilité de ces 

hébergements touristiques,  

o développer de nouvelles formes d’hébergement prenant en compte 

notamment les besoins du territoire en matière de services de proximité 

(espaces de coworking, espace participatif, …), favorisant la mixité des 

usages, limiter la trop forte saisonnalité de l’activité, développant le 

tourisme sociale, … 

o … 

- … 

La structuration de ces activités et services touristiques pourra être mise en œuvre via des 

pôles thématisés permettant d’apporter une réponse adaptée aux territoires en termes de 

développement touristique en milieu montagnard et rural.  

Enfin, la FEDER accompagnera les projets culturels mettant en valeur le patrimoine du 

Massif Central ou permettant de faire rayonner le territoire.  

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Collectivités, leurs groupements ou opérateurs 

Associations 

Acteurs du tourisme notamment, office de tourisme et agence de développement touristique  

Etat et établissements publics 

Parcs naturels  

Entreprises,  
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…   

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

Le territoire éligible à cet objectif spécifique correpond aux territoires du Massif Central.  

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

Les actions financées via la priorité n°7 Massif Central sont par nature de portée interrégionale  

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Non applicable pour la priorité Massif Central  

 

2.7.5.2. Indicateurs48 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

7 4.6 FEDER Région 

développée 

RCO 

77 

Nombre de sites 

touristiques et culturels 

soutenus 

   

7 4.6 FEDER Région en 

Transtion 

RCO 

77 

Nombre de sites 

touristiques et culturels 

soutenus 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e (objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029

) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

7 4.6 FEDE

R 

Région 

développ

ée 

RC

R 

77 

Nombre 

de 

visiteurs 
de sites 

culturels 

et 

      

                                                 
48 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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touristiqu

es 

bénéfician
t d’un 

soutien 

7 4.6 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

RC
R 

77 

Nombre 
de 

visiteurs 

de sites 
culturels 

et 

touristiqu
es 

bénéfician

t d’un 

soutien 

      

2.7.5.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention49 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 

      

                                                 
49 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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 7.6 : Attractivité du Massif central 

Objectif spécifique 5.2 : « Prendre des mesures en faveur d’un développement local 

social, économique et environnemental intégré et inclusif, de la culture, du 

patrimoine naturel, du tourisme durable et de la sécurité dans les zones non urbaines 

» 

 

2.7.6.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Champ de texte [8 000] 

Politique historique du Massif Central, l’attractivité constitue un enjeu fort pour ce territoire. 

Bien que les taux d’évaluation de la population soit positif (+0,5% entre 2010-2015, soit + 

43 474 habitants), la population du Massif Central reste plus âgée que la population 

française : en 2015 30,7% des habitants du Massif Central ont plus de 60 ans alors qu’à 

l’échelle nationale cette tranche d’âge représente que 25,5% de la population. Le défi du 

renouvellement des générations reste ainsi important. Afin de renforcer l’attractivité du 

territoire il sera nécessaire d’agir sur quatre thématiques : l’emploi et l’activités économique, 

les services aux entreprises et à la population locale, le logement et l’habitat et la qualité de 

vie, les aménités, la culture et les loisirs.  

Type d’action 7.6.1 : Promouvoir et développer l’attractivité du Massif Central  

De manière transversale le FEDER soutiendra les projets permettant  

• L’amélioration de la connaissance des dynamiques sociologiques, démographiques et 

économiques propres au Massif Central.  

• L’animation de la dynamique interrégionale d’attractivité et la capitalisation sur les 

expériences passées ou similaires (benchmark) dans le but d’adapter les politiques de 

développement territorial  

Dans le cadre de stratégies locales d’attractivité portées par des territoires organisés du 

Massif Central (EPCI, Conseils départementaux, Conseils régionaux, parcs naturels, …), le 

FEDER soutiendra l’animation mise en œuvre des stratégies et des plans d’action permettant 

de répondre aux quatre thématiques de l’attractivité :  

- Emploi et activités 

- Services aux entreprises et à la population locale 

- Logement et habitat  

- Qualité de vie, aménités, culture, loisirs  
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Dans le cadre de ces stratégies d’attractivité, le FEDER soutiendra les projets permettant de 

répondre aux besoins locaux d’attractivité. A titre d’exemple les projets pourront permettre 

de répondre aux besoins suivants : 

- Améliorer l’accès aux services publics y compris par la mise en œuvre de services 

numériques et/ou innovants à destination des populations, notamment le 

développement d’équipements fixes et itinérants (maisons des services publics, 

fablab, maison de santé, …), expérimentation dans le domaine de la santé…  

- Revitaliser les commerces de proximité et améliorer l’espace public notamment 

dans les centres bourgs : exemple aménagement des gares désaffectées pour de 

nouveaux usages, … 

- Accompagner la création d’activité en tirant partie des ressources et potentialités 

locales : fablab, espace de coworking/télétravail, initiative locale autour d’une 

filière : artisanat, alimentation, …  

- Soutenir une offre adaptée de logement 

- Renforcer l’attractivité via la valorisation du patrimoine et le financement 

d’équipement structurants culturels, sportifs, de loisirs, associatifs…  

- Désenclaver les territoires via des projets de mobilité durable  

-  … 

Afin de soutenir ces stratégies locales des acteurs du Massif Central via le FEDER, l’autorité 

de gestion pourra mettre en place les outils suivants :  

- Des appels à projets multithématiques permettant de sélectionner des grappes de 

projets répondant aux stratégies territoriales intégrée des territoires. Pour répondre au 

mieux aux besoins des territoires ces appels à projets multithématiques pourront 

mobiliser l’ensemble des priorités, objectifs spécifiques et types d’action du présent 

programme. 

Des appels à projets simple permettant de sélectionner des projets territoriaux s’inscrivant 

dans une stratégie globale 

 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Collectivités, leurs groupements ou opérateurs 

Associations 

Etat et établissements publics 

Parcs naturels  

Entreprises,  
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…   

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

Le territoire éligible à cet objectif spécifique correpond aux territoires du Massif Central.  

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

Les actions financées via la priorité n°7 Massif Central sont par nature de portée interrégionale  

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Non applicable pour la priorité Massif Central  

2.7.6.2. Indicateurs50 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

7 5.2 FEDER Région 

développée 

RC0 

75 

Stratégies intégrées de 

développement territorial 

soutenues 

   

7 5.2 FEDER Région en 

Transtion 

RC0 

75 

Stratégies intégrées de 

développement territorial 

soutenues 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e (objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégori

e de 

régions 

I

D 

[5

] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029

) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

7 5.2 FEDE

R 

Région 

développ

ée 

 En cours 

d’élaborati

on 

      

7 5.2 FEDE

R 

Région en 

Transtion 

 En cours 
d’élaborati

on 

      

                                                 
50 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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2.7.6.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention51 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 

      

 

 

  

                                                 
51 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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2.8. Priorité 8 : Formation, emploi, création, orientation, santé 

Objectif Stratégique 4 : Une Europe plus sociale FSE+ 

. 
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 Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays 

 Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes 

 Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices 

 Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle** 

*Tableau applicable aux priorités du FSE+. 

** Si coché, aller à la section 2.1.2 

 

 Objectif spécifique 4.1 : 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, et en promouvant l’emploi 

indépendant et l’économie sociale » 

2.8.1.1. Interventions des Fonds 

 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

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 présent 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. 

En France, 300 000 emplois sont concernés par des opérations de reprise d’entreprise et 8 000 

entreprises disparaissent faute de repreneurs. Afin de maintenir le tissu dense de PME en 

Auvergne-Rhône-Alpes, il est nécessaire d’avoir une attention particulière lors de la 

transmission d’entreprises. 

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. 

Le soutien à l’économie sociale et solidaire sera également poursuivi sur le programme 2021-

2027. 

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. 
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Les bénéficiaires visés par ces actions seront 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, 

- Les coopératives d’activités et d’emplois, 

- Les organismes de formation, 

- Les collectivités territoriales, 

- Les entreprises. 

 

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°8.1.1 : 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 

entrepreneurs 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 
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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, … 

- 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 d'entreprise agricole ou agri rurale, 

o Soutien aux structures accompagnant des créateurs /repreneurs dans leur 

projet de création/reprise d'entreprises (hors monde agricole), 

o Suivi post-création (dont formation, animation collective), 

o … 

 

Type d’action n°8.1.2 : Accompagner le développement de l’économie sociale et solidaire 

(ESS) 
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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, …) : 

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 4.1 : 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. 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 
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- 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, 

- Les coopératives d’activités et d’emplois, 

- Les organismes de formation, 

- Les collectivités territoriales, 

- Les entreprises, 

- … 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 ». 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers notamment les 

prêts d’honneurs, les avances remboursables, les garanties de prêts, …, . Les études permettant 

de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des besoins, évaluation ex-ante. 

2.8.1.2. Indicateurs52 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

                                                 
52 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

8 4.1 FSE+ Développée      

8 4.1 FSE+ En 

transition 

     

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fond

s 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

8 4.1 FSE+ Développé

e 

C

R 

5 

Participant

s exerçant 
un emploi 

y compris à 

titre 
indépendan

t six mois 

après leur 
participatio

n 

      

8 4.1 FSE+ En 

transition 

C

R 

5 

Participant

s exerçant 
un emploi 

y compris à 

titre 
indépendan

t six mois 
après leur 

participatio

n 

      

 

2.8.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par 

type d’intervention53 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

                                                 
53 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 
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 Objectif spécifique 4.5 : 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 

2.8.2.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Le FSE vise 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. 

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 … 

 

Pour l’ensemble de ces typologies d’action 

Les bénéficiaires visés par ces actions seront 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, 
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- Les groupements d’intérêt public, établissements publics locaux d'enseignement, 

services directs et déconcentrés du Rectorat et des Inspections d’Académie, … 

Les publics prioritaires des formations sont les demandeurs d'emploi, mais aussi : 

- Les apprenants : lycéens, étudiants, apprentis, jeunes adultes en parcours d’insertion 

professionnelle, collégiens, …, 

- Les publics fragiles : personnes ayant une reconnaissance de handicap, personnes 

éloignées du marché du travail, étudiants précaires, …, 

- Les publics féminins, 

- Les actifs, 

- … 

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°8.5.1 : Soutenir et développer tous les 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, … 

 

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. 
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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 la lutte contre l’illettrisme, 

l’acquisition de compétences clefs, d’acquisition des savoirs de base ou de lutte contre 

l’exclusion sont visées, 

- Les actions collectives 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 ainsi que les formations sanitaires et sociales, …, 

- 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, en temps partagé), en particulier en promouvant des outils 
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collectifs et mutualisés de financement de formations : guichets uniques, fonds 

mutualisés de formation, 

- Réduisant l'abandon scolaire, 

- Professionnalisant les acteurs, 

- … 

 

Type d’action n°8.5.2 : Soutenir la mise en œuvre de la politique régional 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 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 game, 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’évènement 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. 
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Contribution attendue à la réalisation de l’objectif spécifique 4.5 : 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).  

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 4.5.1, 

- 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 4.5.1,  

- Développer les compétences des enseignants, des formateurs, des responsables 

d’établissements et du personnel de l’enseignement supérieur : type d’action 4.5.1  

- Promouvoir l’enseignement et la formation professionnels comme parcours 

professionnel de qualité et renforcer la formation par le travail : type d’action 4.5.1 et 

4.5.2, 

- Améliorer les compétences de base de la population adulte et soutenir la validation 

des compétences : type d’action 4.5.1, 

- Fournir des services d’orientation et de formation continues pour la mobilité 

professionnelle : type d’action 4.5.2. 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Les bénéficiaires visés par ces actions seront 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, 
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- 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 prioritaires des formations sont les demandeurs d'emploi, mais aussi : 

- Les apprenants : lycéens, étudiants, apprentis, jeunes adultes en parcours d’insertion 

professionnelle, collégiens, …, 

- Les publics fragiles : personnes ayant une reconnaissance de handicap, personnes éloignées 

du marché du travail, étudiants précaires, …, 

- Les publics féminins, 

- Les actifs, 

- … 

 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 ». 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers notamment les 

prêts d’honneurs, les avances remboursables, les garanties de prêts, … Les études permettant 

de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des besoins, évaluation ex-ante. 

2.8.2.2. Indicateurs54 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

                                                 
54 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

8 4.5 FSE+ Développée CO01 Participants chômeurs y 

compris de longue durée 

   

8 4.5 FSE+ En 

transition 

CO01 Participants chômeurs y 

compris de longue durée 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fond

s 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

8 4.5 FSE+ Développé

e 

C
R 

5 

Participant
s exerçant 

un emploi 

y compris à 
titre 

indépendan

t six mois 
après leur 

participatio

n 

      

8 4.5 FSE+ En 

transition 

C
R 

5 

Participant
s exerçant 

un emploi 

y compris à 
titre 

indépendan
t six mois 

après leur 

participatio

n 

      

 

2.8.2.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention55 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

                                                 
55 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 
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 Objectif spécifique 4.6 : 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. 

2.8.3.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

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 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 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, … 
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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. 

 

Les bénéficiaires visés par ces actions seront 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, 

 … 
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Type d’action n°8.6.1 : 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 RH 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 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. 
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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 4.6 : 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 : 

 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. 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Les bénéficiaires visés par ces actions seront 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, 

 ... 
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Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

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

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 ». 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers notamment les 

prêts d’honneurs, les avances remboursables, les garanties de prêts, ... Les études permettant de 

calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des besoins, évaluation ex-ante. 

2.8.3.2. Indicateurs56 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

8 4.6 FSE+ Développée CO17 Nombre de micro, petites 
et moyennes entreprises (y 

compris de coopératives et 
d'entreprises de l'économie 

sociale) bénéficiant d'un 

soutien 

   

8 4.6 FSE+ En 

transition 

CO17 Nombre de micro, petites 
et moyennes entreprises (y 

compris de coopératives et 

d'entreprises de l'économie 
sociale) bénéficiant d'un 

soutien 

   

8 4.6 FSE+ Développée CO04 Personnes exerçant un 
emploi, y compris les 

indépendants 

   

8 4.6 FSE+ En 

transition 

CO04 Personnes exerçant un 

emploi, y compris les 

indépendants 

   

                                                 
56 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fond

s 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

8 4.6 FSE+ Développé

e 

C

R 

06 

Participant

s jouissant 
d'une 

meilleure 

situation 
sur le 

marché du 

travail six 
mois après 

la fin de 

leur 
participatio

n 

      

8 4.6 FSE+ En 

transition 

C

R 

06 

Participant

s jouissant 
d'une 

meilleure 

situation 
sur le 

marché du 

travail six 
mois après 

la fin de 

leur 
participatio

n 

      

 

2.8.3.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention57 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

                                                 
57 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

      

 

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

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) 
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 Objectif spécifique 4. 9 : 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 

2.8.4.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

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. 

En effet, les médecins généralistes libéraux et les professionnels de santé de proximité sont 

inégalement répartis 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, dans la Drôme 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. 

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. 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 l’accès aux soins pour tous et développent des politiques 

d’éducation à la santé. 

Les bénéficiaires visés par ces actions seront notamment : 

- Les établissements scolaires, les établissements d’enseignement supérieur, 

- Les établissements de formation, notamment sanitaire et sociale, 

- Les établissements de santé, 

- Les acteurs de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’emploi, 

- Les collectivités territoriales, 

- Les associations, 

- … 

Les publics prioritaires des actions sont, notamment : 

- Les apprenants : lycéens, étudiants, apprentis, jeunes adultes en parcours d’insertion 

professionnelle, collégiens, … 
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- Les publics fragiles : personnes ayant une reconnaissance de handicap, personnes 

éloignées du marché du travail, étudiants précaires, … 

- Les publics féminins, 

- Les actifs, 

- Les jeunes et leurs familles, 

- Les demandeurs d'emploi, 

- … 

 

Type d’action n°8.9.1 : Promouvoir et former aux métiers de la santé et du sanitaire 

et social,  

Afin de pallier au manque de professionnels de santé, il convient de développer des actions 

de promotion et d’information sur ces métiers permettant ainsi d’attirer des candidats dans 

les formations de santé et notamment sanitaire et sociale. 

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°8.9.2 : 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 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 et accès aux 

soins. 

-  … 

 

Type d’action n°8.9.3 : 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) 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’installation des professionnels de santé, notamment les médecins 

généralistes, par la prise en charge des temps salariés pour renforcer l’accès aux soins 

de manière égalitaire sur le territoire. 

-  … 



 

212 

 

 

Au titre de ce type d’action, 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. 

Il s’agira de projets visant à permettre l’accès aux soins pour tous et contribuant à la résilience 

des systèmes de santé, par exemple en : 

- Permettant l’élévation des niveaux de qualification ou en améliorant l’accès aux 

formations sanitaires et sociales, 

- 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, 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’emplois et particulièrement ceux en transition professionnelle (salariés de 

l’insertion, pluriactifs, en temps partagé), en particulier en promouvant des outils 

collectifs et mutualisés de financement et de formation : guichets uniques, fonds 

mutualisés de formation, 

- Réduisant l'abandon scolaire, 

- Professionnalisant les acteurs, 

- Développant la communication sur les métiers et leur évolution, 

- Organisant des évènements visant à promouvoir les métiers et les formations, à 

sensibiliser et informer sur les problématiques de santé (par exemple : addictologie, 

prévention des conduites à risque, accès aux droits, …), 

- Intégrant 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), … 

- … 

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 4.9 : 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 
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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. 

 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opérations d’importance stratégiques est identifiés à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

Les bénéficiaires visés par ces actions seront notamment : 

 Les établissements scolaires, les établissements d’enseignement supérieur, 

 Les établissements de formation, notamment sanitaire et sociale, 

 Les établissements de santé, 

 Les acteurs de l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’emploi, 

 Les collectivités territoriales, 

 Les associations, 

 … 

Les publics prioritaires des actions sont, notamment : 

 Les apprenants : lycéens, étudiants, apprentis, jeunes adultes en parcours d’insertion 

professionnelle, collégiens, …, 

 Les publics fragiles (par exemple : personnes ayant une reconnaissance de handicap, 

personnes éloignées du marché du travail, étudiants précaires, …,) 

 Les publics féminins, 

 Les actifs, 

 Les jeunes et leurs familles, 

 Les demandeurs d'emploi, 

 … 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

L’ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes est ciblé. 
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Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 ». 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers notamment les 

prêts d’honneurs, les avances remboursables, les garanties de prêts, … Les études permettant 

de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des besoins, évaluation ex-ante. 

2.8.4.2. Indicateurs58 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

8 4.9 FSE+ Développée CO01 Participants chômeurs y 

compris de longue durée 

   

8 4.9 FSE+ En 

transition 

CO01 Participants chômeurs y 

compris de longue durée 

   

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifiqu

e (objectif 

«Emploi 

et 

croissanc

e) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fond

s 

Catégorie 

de régions 

ID 

[5] 

Indicateur 

[255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarqu

es [200] 

8 4.9 FSE+ Développ

ée 

CR

3 

Participant

s obtenant 

une 

qualificatio
n au terme 

de leur 

      

                                                 
58 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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participatio

n 

8 4.9 FSE+ En 

transition 

CR

3 

Participant
s obtenant 

une 

qualificatio
n au terme 

de leur 

participatio

n 

      

2.8.4.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention59 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 

      

 

  

                                                 
59 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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2.9. Priorité 9 : Fonds de Transition Juste 

Objectif Stratégique FTJ 

 

 Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays 

 Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes 

 Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices 

 Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle** 

*Tableau applicable aux priorités du FSE+. 

** Si coché, aller à la section 2.1.2 

 

 Objectif spécifique unique FTJ : «  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 » 

2.9.1.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi); 

Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 

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 spatio-économique 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 
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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 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 
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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, 

- 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. 

 

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i): 

Aucune opération d’importance stratégique n’a été identifiée à cette étape d’écriture du 

Programme FEDER/FSE+/FTJ de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii): 

- 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, 

- … 

Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 

paragraphe 3, point d) iv) 

La priorité 9 ciblera les territoires du Rhône et de l’Isère, territoires identifiés par l’ANCT 

comme éligibles au FTJ.  

Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v) 

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 :  
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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 » 

Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi) 

Cet objectif spécifique pourra être mis en œuvre via des instruments financiers notamment les 

prêts d’honneurs, les avances remboursables, les garanties de prêts, … Les études permettant 

de calibrer ces outils sont en cours de définition : estimation des besoins, évaluation ex-ante. 

2.9.1.2. Indicateurs60 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) ii) 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 

Priorité  Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi et 

croissance») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

ID 

[5] 

Indicateur [255]  Unité de 

mesure 

Valeur 

intermédiaire 

(2024) 

 

Valeur cible 

(2029) 

 

         

         

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 

Priorit

é  

Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Emploi 

et 

croissance

) ou 

domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Fond

s 

Catégori

e de 

régions 

I

D 

[5

] 

Indicateu

r [255] 

Unité 

de 

mesur

e 

Valeur 

de base 

ou de 

référenc

e 

Année 

de 

référenc

e 

Valeu

r cible 

(2029) 

 

Source 

des 

donnée

s [200] 

Remarque

s [200] 

            

                                                 
60 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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2.9.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par 

type d’intervention61 (non applicable au FEAMP) 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  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 

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) 

      

 

  

                                                 
61 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 

2025 uniquement. 
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2.10. Priorité 10 : Assistance technique FEDER, FSE+ et FTJ    

Objectif Stratégique X : FEDER FSE+ et FTJ  

EN COURS D’ELABORATION 

 

Référence:  article 17, paragraphe 3, point e); article 29, article 30, article 31, article 89 du 

RPDC 

Description de l’assistance technique selon paiements forfaitaires – article 30 

Champ de texte [5 000]  

 

Description de l’assistance technique selon paiements non liés aux coûts – article 31 

Champ de texte [3 000]  

 

Tableau 8: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Code  Montant (en EUR) 

     

 

Tableau 9: Dimension 5 – Thèmes secondaires du FSE+ 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Code  Montant (en EUR) 
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223 

 

3. PLAN DE FINANCEMENT 

Référence:  article 17, paragraphe 3, points f) i) à iii); article 106, paragraphes 1 à 3), 

article 10; article 21; RPDC  

3.A Transferts et contributions62 

Référence: article 10; article 21; RPDC 

 Modification du programme liée à l’article 10 du RPDC (contribution à InvestEU) 

 Modification du programme liée à l’article 21 du RPDC (transfert à des instruments en gestion directe ou 

indirecte entre Fonds en gestion partagée) 

 

Tableau 15: Contributions à InvestEU* 

 Catégorie de 

régions 

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4 Volet 5 Montant 

  a) b) c) d) e) f)=a)+b)+c)+d)+e) 

FEDER Plus développées       

Moins 

développées 
      

En transition       

Ultrapériphériques 

et septentrionales 

à faible densité de 

population 

      

FSE+ Plus développées       

Moins 

développées 
      

En transition       

Ultrapériphériques       

FC        

FEAMP        

Total        

*Montants cumulés pour toutes les contributions au cours de la période de programmation. 

 

 

 

 

                                                 
62 Applicable uniquement aux modifications apportées aux programme conformément aux article 10 et 21 du 

RPDC. 
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Tableau 16: Transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte*  

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Instrument 

1 

Instrument 

2 

Instrument 

3 

Instrument 

4 

Instrument 

5 

Montant du 

transfert 

  a) b) c) d) e) f)=a)+b)+c)+d)+e) 

FEDER Plus 

développée

s 

      

En 

transition 
      

Moins 
développée

s 

      

Ultrapériph

ériques et 
septentrion

ales à faible 

densité de 

population 

      

FSE+ Plus 

développée

s 

      

En 

transition 
      

Moins 
développée

s 

      

Ultrapériph

ériques 
      

FC        

FEAM

P 

       

Total        

*Montants cumulés pour tous les transferts au cours de la période de programmation. 
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Tableau 17: Transferts entre Fonds en gestion partagée* 

 FEDER FSE+ F

C 

FEAM

P 

FAM

I 

FS

I 

IGF

V 

Tota

l  

Plus 

développée

s 

En 

transitio

n 

Moins 

développée

s 

Ultrapériphérique

s et 

septentrionales à 
faible densité de 

population 

Plus 

développée

s 

En 

transitio

n 

Moins 

développée

s 

Ultrapériphérique

s 

FEDE

R 

Plus développées               

En transition               

Moins 

développées 
              

Ultrapériphérique

s et 
septentrionales à 

faible densité de 

population 

              

FSE+ Plus développées               

En transition                

Moins 

développées 
              

Ultrapériphérique

s  
              

FC                

FEAM

P 

               

Total                

*Montants cumulés pour tous les transferts au cours de la période de programmation. 
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3.1. Enveloppes financières par année 

Référence:  article 17, paragraphe 3, point f) i) 

Tableau 10: Enveloppes financières par année 

Fonds Catégorie de 

régions 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total  

FEDER Moins 

développées 

        

Plus développées         

En transition         

Ultrapériphériques 

et septentrionales 

à faible densité de 

population 

        

Total          

FSE+ Moins 

développées 

        

Plus développées         

En transition         

Ultrapériphériques         

Total           

Fonds de 

cohésion 

S.O.         
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FEAMP S.O.         

Total           
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3.2. Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national1 

Référence:  article 17, paragraphe 3, point f) ii), article 17, paragraphe 6 

Objectif «Emploi et croissance» 

Tableau 11: Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national 

N° 

Objectif 

stratégique 

ou AT 

Priorité Base de calcul du 

soutien de l’UE 

(total ou public) 

Fonds Catégorie de régions* Contribution 

de l’UE 

Contribution 

nationale 

Ventilation indicative 

de la contribution 

nationale 

Total Taux de 

cofinancement 

Public  Privé  

    a) b)=c)+d) c) d) e)=a)+b)** f)=a)/e)** 

 Priorité 1 P/T FEDER Moins développées       

Plus développées       

En transition       

Enveloppe spéciale pour les 

régions ultrapériphériques et 
septentrionales à faible densité 

de population 

      

 Priorité 2  FSE+ Moins développées       

Plus développées       

En transition       

Ultrapériphériques       

                                                 
1 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, enveloppes financières pour les années 2021 à 2025 uniquement. 
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 Priorité 3  FC        

AT AT 

art. 29 RPDC 

 FEDER ou 

FSE+ ou 

FC 

       

 AT 

art. 30 RPDC 
 FEDER ou 

FSE+ ou 

FC 

       

Total FEDER 

 

  Plus développées       

  En transition       

  Moins développées       

  Enveloppe spéciale pour les 

régions ultrapériphériques et 
septentrionales à faible densité 

de population 

      

Total FSE+ 

 

  Plus développées       

  En transition       

  Moins développées       

  Ultrapériphériques       

Total FC  S.O.        

Total général          

* 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 FC: sans objet. Pour l’assistance technique, l’application des catégories de 

régions dépend de la sélection d’un Fonds. 

** Le cas échéant pour toutes les catégories de régions. 
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Pour le FEAMP: 

Référence: article 17, paragraphe 3), point f) iii) 

Tableau 11 A 

Priorité Type de 

domaine de 

soutien 

(nomenclature 

définie dans le 

règlement 

FEAMP) 

Base de calcul 

du soutien de 

l’UE 

Contribution de 

UE 

Publique 

nationale 

Total Taux de 

cofinancement 

Priorité 1 1,1 Publique     

1,2 Publique     

1,3 Publique     

1,4 Publique     

1,5 Publique     

Priorité 2 2,1 Publique     

Priorité 3 3,1 Publique     

Priorité 4 4,1 Publique     

Assistance 

technique 

5,1 Publique     
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4. CONDITIONS FAVORISANTES 

Référence: article 19, paragraphe 3, point h) 

Tableau 12: Conditions favorisantes 

Conditions 

favorisantes 

Fonds Objectif 

spécifique 

(S.O. pour 

le 

FEAMP) 

Réalisation 

de la 

condition 

favorisante 

Critères  Respect 

des 

critères 

Référence 

aux 

documents 

pertinents  

Justification  

   Oui/Non Critère 1 O/N [500] [1 000] 

    Critère 2 O/N   
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5. AUTORITES RESPONSABLES DU PROGRAMME  

Référence: article 17, paragraphe 3, point j); article 65, article 78 du RPDC 

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    

Autorité d’audit    

Organisme qui reçoit les 

paiements de la 

Commission 
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6. PARTENARIAT  

Référence: article 17, paragraphe 3, point g) 

Champ de texte [10 000] 
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7. COMMUNICATION ET VISIBILITE 

Référence:  article 17, paragraphe 3, point i), du RPDC, article 42, paragraphe 2, du RPDC  

Champ de texte [4 500] 

Dans la continuité de la programmation 2014-2020, 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 de 

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. 

UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION AUTOUR DE 4 ENJEUX ET 3 CIBLES 

Au regard de la stratégie de mobilisation des fonds européens 2021-2027, des attentes de la 

Commission européenne, et du bilan des actions de communication 2014-2020, la Région a 

identifié 4 ENJEUX de communication pour la période 21-27 : 

• SIMPLIFIER l’accès aux fonds européens 

• Améliorer la VISIBILITÉ des actions et des projets financés 

• Renforcer la présence européenne dans la communication régionale : 

INTÉGRATION RÉGIONALE 

• Communiquer auprès des acteurs du territoire : PROXIMITÉ 

3 catégories de cible sont identifiées : 

• cibles prioritaires : bénéficiaires, bénéficiaires potentiels 

Premiers concernés par l’action européenne, l’objectif est de leur simplifier l’accès 

aux informations et aux possibilités de financements. 

• cibles secondaires : grand public, partenaires, jeunes, élus  

L’objectif est de rendre visible les actions concrètes réalisées par les financements 

européens, et de valoriser le rôle d’Autorité de gestion de la Région. 

• cibles relais : médias, agents de la Région, partenaires 

L’accent est mis sur une communication de proximité auprès des acteurs du territoire 

pour étendre la notoriété des fonds européens. 

CANAUX DE COMMUNICATION 

Le portail www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu est l’outil principal de 

communication sur les fonds européens en Auvergne-Rhône-Alpes. Il présente l’ensemble 

des programmes et propose des actualités, appels à projets, la liste des opérations financées, 

des fiches projets, des outils pour les bénéficiaires. L’objectif est d’améliorer son ergonomie, 

ses fonctionnalités et l’organisation des informations pour qu’il devienne plus intuitif et 

interactif. 

http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
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Selon les cibles et la stratégie éditoriale définies, les réseaux sociaux (Facebook, 

LinkedLn…) seront utilisés pour communiquer plus particulièrement sur les projets financés 

et l’accès aux financements. 

Des actions spécifiques concernant la visibilité des axes interrégionaux (massif central, 

Rhône-Saône) seront mises en œuvre. 

En fonction des temps forts et des besoins de la programmation, seront mis en place : 

• Des outils d’aide pour les bénéficiaires et bénéficiaires potentiels (publications 

imprimées ou numériques) : plaquette de présentation des programmes, kit publicité, 

guide du porteur, tutoriels, webinar… Leur forme sera adaptée au public ciblé et devra 

faciliter l’accès aux informations. 

• Des évènements ou réunions d’information à destination des bénéficiaires et des 

cibles relais : lancement des programmes 21-27, réunions d’informations 

thématiques, animation lors des comités de suivi…. 

• Un suivi et une valorisation particulière des projets exemplaires pour capter le 

grand public : fiches projet, évènements, résultats. 

• Des communiqués de presse attractifs pour donner plus de visibilité aux projets 

financés et inciter les médias et partenaires à relayer les informations sur le territoire. 

SUIVI, ÉVALUATION, BUDGET 

Chaque action de communication répond à un objectif précis et contribue à la réalisation d’un 

des 4 enjeux stratégiques. Des plans d’actions annuels seront mis en place pour planifier et 

prioriser les actions en fonction des temps forts du programme (lancement, mise en œuvre, 

vie des projets et des programmes…). 

La stratégie de communication 2021-2027 sera présentée au Comité de suivi en début de 

programmation. Un bilan des actions menées lui sera présenté annuellement. 

Toutes les actions de communication feront l’objet d’une évaluation technique, avec des 

indicateurs spécifiques à chaque outil ou action (nombre de connexion au site web ou 

followers, nombre de participants aux évènements, enquête satisfaction…) pour en mesurer 

les résultats, et améliorer le dispositif pour les actions similaires suivantes. 

Les crédits d’assistance technique affectés aux actions de communication sont fixés à 840 

000 € pour la période 21-27 (hors frais de personnel). 2 agents sont dédiés à la mise en œuvre 

de ces actions. Ce montant sera décliné dans les plans de communication annuels, en fonction 

des actions planifiées. 
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8. UTILISATION DE COUTS UNITAIRES, DE MONTANTS FORFAITAIRES, DE TAUX 

FORFAITAIRES ET DE FINANCEMENTS NON LIES AUX COUTS 

Référence: articles 88 et 89 du RPDC 

Tableau 14: Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements 

non liés aux coûts 

Indication de l’utilisation des articles 88 et 89:* Priorité n° Fonds Objectif 

spécifique 

(objectif 

«Croissance 

et emploi») 

ou domaine 

de soutien 

(FEAMP) 

Recours au remboursement des dépenses éligibles fondé sur des coûts 

unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires au titre de 

la priorité, conformément à l’article 88 du RPDC 

Priorité 1 FEDER OS 1 

OS 2 

Priorité 2 FSE+ OS 3 

OS 4 

Priorité 3 FC OS 5 

OS 6 

Recours au financement non lié aux coûts conformément à l’article 89 

du RPDC 

Priorité 1 FEDER OS 7 

OS 8 

Priorité 2 FSE+ OS 9 

OS 10 

Priorité 3 FC OS 11 

OS 12 

* Fourniture d’informations complètes conformément aux modèles annexés au RPDC. 
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9. APPENDICES 

• Remboursement des dépenses éligibles fondé sur ds coûts unitaires, des montants forfaitaires 

et des taux forfaitaires (article 88 du RPDC) 

• Financement non lié aux coûts (article 89 du RPDC) 

• Plan d’action FEAMP pour la petite pêche côtière 

• Plan d’action FEAMP pour chaque région ultrapériphérique 

 

 


