
Bienvenue à ce séminaire interactif 
Votre participation est souhaitée

Vous pouvez vous connecter sur le réseau wifi 
« Paysdelaloire » et créer un compte invité 
depuis le navigateur web de votre téléphone.

Vous pouvez participer aux votes par le biais 
d’une application web en saisissant sur votre 
navigateur internet le lien URL suivant :

livee.io/europe21-27



Séminaire de 
lancement de la 
concertation pour la 
préparation des fonds 
européens 2021-2027

Mardi 19 novembre 2019



Intervention de 
Madame la Présidente

Christelle Morançais



Ordre du jour

Point d’actualités (9h45-10h15)
Diagnostic territorial (10h15-12h30)

Déjeuner (12h30-14h)

Diagnostic de gestion (14h-15h)
Priorisation des enjeux (15h-16h30)
Synthèse et conclusions (16h30-17h)



Echauffement



Point d’actualités post 2020 et 
calendrier prévisionnel



1/ Contexte communautaire

2/ Contexte national

3/ Méthodologie régionale et 
calendrier de préparation des 
programmes 2021-2027



8
8

Contexte communautaire
Une situation inédite :

- BREXIT : 1 Etat membre qui a décidé de sortir (report au 31.01.2020)

- Des négociations budgétaires non abouties : Accord espéré pour
février/ mars 2020

- Une nouvelle Commission européenne qui tarde à prendre ses
fonctions : validation par le Parlement prévue lors de la plénière des
26-27 novembre

- Un nouveau Parlement européen: 61% de nouveaux députés
- Des velléités de réouvrir les dossiers PAC (en cours) et Pêche (tentative

avortée)

- La Politique de cohésion au stade des trilogues
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Architecture globale 2021-2027

Une Europe 

+ INTELLIGENTE, + VERTE, + CONNECTÉE , 

+ SOCIALE et + PROCHE des citoyens

RPDC
(rgt portant dispositions communes)

POLITIQUE COMMUNE 
DES PECHES

POLITIQUE AGRICOLE 
COMMUNE (PAC)

* FSE + correspond à :
FSE

+ Initiative emploi des jeunes
+ Fonds européen d’aide aux plus démunis

+ Progr. pour l’emploi & l’innovation sociale
+ Programme santé 

Rgt FEDER/Cohésion

Rgt CTE

Rgt FSE+ *

Rgt PSN (FEAGA et FEADER)

POLITIQUE DE COHESION

Environnement, Changement climatique, Revenu 
équitable, Qualité et santé,  Zones rurales, Compétitivité, 

Renouvellement générations, Paysages et biodiv, 
Rééquilibrer chaîne d'approvisionnement alimentaire

Durabilité envi. éco. et soc. pêche & 
aquaculture, qualité des produits, 

préservation environnement

Rgt FEAMP 
( également dans RPDC)

Rgt Horizontal

(29,2%) (29,1%)

(<1%) Rgt OCM
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FEDER : 

Région = autorité de gestion

Tendance financière : maintien des 
enveloppes actuelles en euros 
courants

FSE :

2 autorités de gestion en région 

(Etat/ Région)

Tendance financière : maintien des 
enveloppes actuelles en euros courants

FEADER :

1 plan stratégique national pour les 2 
piliers de la PAC (FEADER+FEAGA) 
construit en concertation avec les 
Régions

Mesures surfaciques gérées par l’Etat

Tendance financière : baisse 
significative

FEAMP :

La Région gérera un portefeuille élargi 
de mesures régionales

Tendance financière : maintien des 
enveloppes actuelles en euros 
courants

Contexte national
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- Articuler au mieux les exercices nationaux et 
locaux

- Tenir compte des autres exercices stratégiques 
locaux (Ma Région 2050, SRADDET, futur CPER…)

- Equilibre entre une approche plurifonds (diagnostic 
et vision d’ensemble globale et articulation des 
calendriers spécifiques de chaque fonds)

Méthodologie régionale : les grands principes
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Concertation globale : actions déjà réalisées

➢ En interne : 

✓ Organisation transversale : consultation et 
mobilisation des directions politiques publiques

✓ Réflexions des services de la Direction des politiques 
européennes

➢ En externe : lancement de plusieurs consultations sur la 
base de groupes de travail dédiés (PAC, pêche) ou d’un 
questionnaire (politique de cohésion : FEDER-FSE) adressé 
aux partenaires régionaux.

Préparation des programmes 2021-2027
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Concertation PAC : actions déjà réalisées

Réunions de concertation la PAC post 2020 :

- 25/10 : Instance de concertation sur le volet agro-
environnement de la PAC post 2020  
(AGROENVIRONNEMENT)

- 28/10 : Réunion LEADER avec les GAL (DEV RURAL -
SOCIO-ECO)

- 18/11 : Réunion COPIL restreint PAC (DEV ECO)

Préparation des programmes 2021-2027
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Concertation FEAMP : actions déjà réalisées

Au niveau régional, dans le cadre de l’instance régionale de sélection des projets FEAMP : 

Printemps 2018                Questionnaire adressé au partenariat 

Juin 2019                            Ateliers FEAMP

Au niveau national, avec l’autorité de gestion (DPMA) et dans le cadre de l’association Régions de 
France :

6 septembre 2019           Lancement du FEAMP post 2020 à la DPMA

12 septembre                   Séminaire FEAMP post 2020 aux Assises de la pêche à Granville

25 septembre                   Comité national de suivi informel, concertation avec le partenariat (DPMA)

25 octobre                         Ateliers avec un prestataire de la Commission à la DPMA

Au niveau européen, dans le cadre de la Conférence des Régions périphériques maritimes (CRPM) 
ou en bilatéral :

Juin 2018 Intervention devant la Commission pêche du Parlement

28 mai 2019                      Groupe Pêche de la CRPM

24 septembre                   Délégation régionale à Bruxelles

Préparation des programmes 2021-2027
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Identifier les besoins, les enjeux pour la 
région sur la période 2021-2027 :
Consultations (interne et externe)
Objectif : automne 2019

-Partage du diagnostic
-Lancement de la construction 
thématique / définition des enjeux 
prioritaires à traiter via les fonds 
européens

Identifier les mesures appropriées pour 
la région (PO V2) :
Groupes de travail 
Objectif : été 2020

Diagnostic territorial

Séminaire du

19 novembre 2019

Programme(s) 
opérationnel(s)

Méthodologie régionale : la suite des travaux
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Groupes de travail thématiques et 
transversaux :

- Par fonds : FSE+ / FEDER / FEADER / FEAMP

- Par sujets transversaux : approche 
territoriale, simplification…

Préparation des programmes 2021-2027

Construction des programmes : la suite des travaux
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Objectif pour le programme régional FEDER-FSE

Programme v1 : avril 2020

Programmes soumis à la CE : 3 mois maximum 
après l’envoi de l’accord de partenariat

juillet-septembre 2020

Programme v2
Séminaire de validation

Préparation des programmes 2021-2027
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Objectif pour le programme stratégique national FEADER

Programme (PSN) v1

Programmes soumis à la CE :

Mise en œuvre 1er janvier 2022

(une année de transition)

Préparation des programmes 2021-2027
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Objectif pour le programme national FEAMP

Programme national v1 :

Programmes soumis à la CE : 3 mois maximum 
après l’envoi de l’accord de partenariat

juillet-septembre 2020

Préparation des programmes 2021-2027
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Préparation du programme national FSE+ 
2021-2027



Restitution du questionnaire 
sur les fonds européens
2021-2027



Consultation des partenaires : 132 contributions

Répartition de l’ensemble des répondants

Dont 53% d’associations et 
33% d’établissements 

publics

Type d'organisation

Répartition des répondants

Départements hors 
Pays de la Loire = 5%

33,3%
30,3%

11,4% 9,8%
7,6%

3,8% 3,8%

44,7%
28,8%

9,8%
6,8%

5,3%



Plus des 2/3 des structures ayant répondu ont monté des 
projets qui ont reçu le soutien des fonds européens sur la 

programmation actuelle

FEDER

Natura 2000

Investissements territoriaux 
intégrés (ITI)

FSE

LEADER (FEADER)

ERASMUS



Le niveau de connaissance des fonds structurels européens 
dépend de l’expérience de montage de projets

7,1%0,8%

(FEDER)

(FSE)

(FEADER)

(FEAMP)



Près de la moitié des structures ont réalisé des études, des 
évaluations récentes sur les besoins du territoire en ce qui 

concerne leurs domaines d’intervention

Schémas

Diagnostics

Plans

Projets



La participation à des groupes de travail thématiques à 
privilégier pour la préparation de la prochaine programmation

Information 
en continu sur 

les grandes 
étapes, 

synthétique et 
complète 

Débats 
en CRS

Parties 
prenantes à 
l’accord de 
partenariat

Contributions 
communes des 
Départements

Concertation 
pour la 

construction 
du PO

Groupes de 
travail sur la 

gestion 
administrative

1

2

3



DIAGNOSTIC TERRITORIAL
STRATEGIQUE



DIAGNOSTIC TERRITORIAL STRATEGIQUE : 
ENJEUX 2021-2027 POUR 10 THEMATIQUES

➢ Entreprises et internationalisation
➢ Innovation, recherche et enseignement supérieur
➢ Infrastructures et usages numériques
➢ Transports
➢Agriculture (agroenvironnement, alimentation) et Forêt
➢ Pêche et aquaculture
➢ Eau – Biodiversité – Economie circulaire – Transition énergétique
➢ Emploi – Formation – Orientation – Inclusion
➢ Sport, culture et vie associative
➢ Cohésion territoriale (maillage, accès aux services)



Enjeux ENTREPRISES



Pour la prochaine programmation, deux grands enjeux communs 
aux entreprises :

Les mutations : 
➢ actions à conduire : sensibiliser, accompagner pour 

favoriser l’appropriation de ces mutations par l’innovation 
(technologique, de service, d’organisation), la R&D et 
l’investissement

La compétitivité : 
➢Actions à conduire : soutenir les démarches stratégiques, 

l’innovation, la R&D et et l’investissement dans les process 
et outils de production du futur

Enjeux ENTREPRISES



Enjeux INTERNATIONALISATION



➢ 3 axes majeurs
1. Accompagner les entreprises à l’export
2. Développer l’attractivité des Pays de la Loire
3. Faire rayonner les Pays de la Loire à l’étranger

➢ En s’appuyant sur le collectif régional…
Team France Export
Hub international, Comité Export
Pays de la Loire Coopération internationale

➢ … pour déployer la boîte à outils
8 dispositifs pour accompagner les entreprises à chaque étape de leur 
développement
1 programme collectif
3 envoyés spéciaux

Enjeux INTERNATIONALISATION



Vote



Résultats du vote



Résultats du vote



Enjeux INNOVATION



Enjeux INNOVATION

➢ Amplifier la politique de développement économique régionale en termes de
massification de l’effet pour les entreprises bénéficiaires, notamment :

• Faciliter l’accès des entreprises aux fonds européens pour les projets d’innovation

• Renforcer les moyens d’action des partenaires de l’écosystème innovation en Pays de la Loire
(Technopoles, SATT Ouest Valorisation, centres techniques, réseaux de développement de
l’ESS, France Active, RDI au sens large)

➢ Structurer et changer d’échelle dans l’accompagnement des fleurons du manufacturing :

• Doter les technocampus de moyens d’équipement de pointe et les mettre en réseau pour une
offre packagée sur les thématiques de l’industrie du futur (AMO, études d’opportunité et de
faisabilité, R&D, formation)

• Réussir les candidatures ligériennes en réponse aux initiatives nationales et européennes
(plateforme d’accélération vers l’industrie du futur, DIH …)

➢ Accompagner les enjeux émergents en termes d’innovation :
• Développer l’accompagnement et le financement des porteurs de projet d’innovation sociale,

face aux défis sociétaux (vieillissement de la population, dynamisation des zones rurales,
nouveaux modes de transport, réemploi des ressources…)

• Développer l’accompagnement et le financement des start-ups issues des incubateurs
universitaires ou d’établissements d’enseignement supérieur.



Enjeux RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR



Enjeux RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Recherche :

➢ Renforcer le développement et l’attractivité des pôles de recherche
d’excellence de la région:
- Soutien aux chercheurs à haut potentiel (Connect talent, Etoiles montantes,

Pulsar: académie des jeunes chercheurs)
- Donner aux chercheurs les moyens d’une recherche compétitive qui s’appuie

sur les secteurs économiques majeurs et émergents (projets/équipements…)

➢ Accroitre les liens avec les entreprises pour mobiliser les
compétences académiques au bénéfice de l’innovation, du
développement économique et de l’emploi
- Dispositif exp’R, chaires industrielles, valorisation de la recherche

Enseignement supérieur :
➢ Investir pour la réussite des jeunes et leur insertion professionnelle

- Orientation, Campus aux standards internationaux, entreprenariat étudiant…



Vote



Résultats du vote



Résultats du vote



Un temps d’échanges 



Enjeux INFRASTRUCTURES ET USAGES NUMERIQUES



➢ Accompagner la mise en place d’un programme de médiation
numérique permettant l’appropriation des services publics
numériques, notamment via des tiers-lieux

➢ Soutenir la mutation de secteurs stratégiques (ex : télémédecine
facilitant l’accès aux services de santé)

➢ Développer les dynamiques de villes et villages intelligents

➢ Soutenir la filière numérique et accompagner la digitalisation des
entreprises et l’adaptation aux nouveaux usages et marchés

➢ Soutenir la numérisation dans les secteurs productifs : expérimentation
des procédés et valorisation des filières

➢ Soutenir l’évolution des outils du milieu éducatif (espaces numériques
de travail, campus numériques, adaptation des formations, nouvelles
formes d’apprentissage…)

Enjeux INFRASTRUCTURES ET USAGES NUMERIQUES



Vote



Résultats du vote



Résultats du vote



Enjeux TRANSPORTS ET MOBILITES



➢ Réduire les disparités des territoires dans l’accès aux transports collectifs,
faciliter la mobilité pour tous les ligériens

➢ Accentuer la mobilité durable et l’inter-modalité sur le territoire, par
l’aménagement de pôles d’échange multimodaux (PEM) favorisant une
complémentarité des modes de transport (interconnexion train/car,
covoiturages, rabattements cyclables)

➢ Moderniser les infrastructures de transport pour une meilleure connectivité
interrégionale et européenne :

• Améliorer la desserte ferroviaire via des travaux de modernisation et
requalification, en faveur de la mobilité interrégionale et quotidienne

• Soutenir le développement du fret (ferroviaire et fluvial), améliorer le report modal

➢ Améliorer le bilan carbone des transports, favoriser les initiatives de mobilité
décarbonée et la mobilité inversée

Enjeux TRANSPORTS ET MOBILITES



Vote



Résultats du vote



Résultats du vote



Un temps d’échanges 



Enjeux AGRICULTURE, AGROENVIRONNEMENT, ALIMENTATION



Enjeux AGRICULTURE, AGROENVIRONNEMENT, ALIMENTATION

1er secteur économique régional (4ème région FR) avec une diversité de filières (élevages
prédominants et végétales). 170 000 emplois. 72% de la surface du territoire dont des espaces
sensibles et remarquables (eau, biodiversité). Un enjeu pour le climat.

➢ RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS : Création et transmission des entreprises

➢ RESILIENCE DES ENTREPRISES :
• Revenu des agriculteurs, en particulier sur les filières fragilisées
• Valeur ajoutée des productions suivant l’évolution de la demande des

consommateurs (segmentation, qualité, innovation, santé, agroécologie, proximité)
• Organisation des filières sur le territoire de l’amont à l’aval
• Gestion des risques et des aléas

➢ TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE :
• Eau / biodiversité / changement climatique / protéine végétale / bien être

• Valorisation de bonnes pratiques agricoles (bocage, prairies,…)

• Evolution vers la multiperformance (économique ET environnementale ET sociale)

➢ RURALITE : Placer l’agriculture et l’alimentaire au cœur de projets partagés sur les
territoires par les acteurs

Une politique lisible et simplifiée avec l’Europe



Enjeux FORET



➢ Assurer une gestion forestière durable pour garantir le rôle majeur de la
forêt dans la préservation de la biodiversité et les services éco-
systémiques qu’elle fournit (captation et stockage du carbone, qualité de
la ressource en eau et de l’air, préservation des sols contre l’érosion)

➢ Pallier les difficultés d’approvisionnement des entreprises avec une
action forte sur la mobilisation et le renouvellement des parcelles
permettant d’accroître les volumes sur le marché et garantir l’avenir de la
filière

➢ Renforcer le rôle de la filière forêt bois pour la croissance verte : Stockage
de carbone en forêt, substitution d’énergies fossiles par des sources
renouvelables

➢ Elaborer une stratégie dédiée aux chênes, prépondérant en région mais
mal exploités et très sensibles aux enjeux climatiques, par une
adaptation à ceux-ci et l’identification de nouveaux débouchés

Enjeux FORET



Vote



Résultats du vote



Résultats du vote



Enjeux PECHE ET AQUACULTURE



➢ Développer la performance économique, les capacités d’investissements,
d’innovation et de recherche : améliorer l’attractivité des métiers, renouveler la flotte
de pêche, anticiper les impacts du changement climatique, valoriser de nouveaux
produits, développer l’innovation et favoriser les synergies avec d’autres secteurs

➢ Poursuivre la dynamique d’organisation et d’équipement des ports de pêche :
moderniser et adapter les infrastructures de pêche face aux enjeux (zéro rejet,
traçabilité…), développer des interrelations portuaires, améliorer les prestations des
halles à marée

➢ Améliorer la prise en compte de l’environnement : améliorer la connaissance du milieu
marin et des impacts des activités maritimes, exploiter durablement les ressources,
restaurer le bon état du milieu (qualité des eaux notamment), gérer les déchets

➢ Renforcer la sensibilisation et la responsabilité sociétale face aux enjeux littoraux et
maritimes : améliorer l’acceptabilité sociétale des activités et projets impliquant une
recherche de synergie (EMR, aquaculture, etc.), responsabiliser les usagers de la mer
aux risques, aux enjeux de préservation du milieu et des ressources, et de cohabitation
entre les usages...

Enjeux PECHE ET AQUACULTURE



Vote



Résultats du vote



Résultats du vote



Enjeux EAU, BIODIVERSITE, ECONOMIE CIRCULAIRE, 
TRANSITION ENERGETIQUE



➢Accompagner les actions permettant l’amélioration de la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques (communication, sensibilisation,
formation, accompagnement des acteurs locaux, etc.)

➢Accompagner, au côtés des partenaires Etat/Région/Départements de
la Vendée et de Loire Atlantique, les maîtres d’ouvrage sur les études et
travaux liés aux ouvrages de défense contre la mer

➢Accompagner les initiatives territoriales en faveur de la biodiversité,
notamment l’animation et la mise en œuvre des études, travaux et suivis
scientifiques en faveur de la trame verte et bleue régionale et du réseau
des espaces protégés tels que les réserves régionales et nationales

Enjeux EAU, BIODIVERSITE



Développer l’économie circulaire, pour concilier la préservation des
ressources et le développement économique

➢ Accompagner les acteurs économiques et le monde de la recherche,
notamment dans la bioéconomie, en soutenant des projets de
recherche et innovation pour mieux produire, mieux transformer et
s’orienter vers de nouveaux modèles économiques

➢ Accompagner le développement de nouvelles filières dont la filière
combustibles solides de récupération (CSR) pour la réduction de
l’enfouissement des déchets

➢ Soutenir l’intégration de l’économie circulaire dans les politiques
territoriales (aménagement, alimentation, construction, énergies
renouvelables…)

Enjeux ECONOMIE CIRCULAIRE



➢ Amplifier le développement des énergies renouvelables, par un
accompagnement des projets confortant la dynamique actuelle (terrestre et
maritime)

➢ Déployer les réseaux énergétiques intelligents au travers de l’articulation
entre : la production d’énergies renouvelables et leur intégration dans les
réseaux ou leur autoconsommation, les solutions de stockage, et leurs usages
localement. L’hydrogène étant une filière en émergence pour répondre à cet
enjeu.

➢ Accompagner les projets pour assurer la rénovation énergétique des
bâtiments (collectivités et entreprises) ; logements publics et privés, au travers
de l’évolution des modes de consommation et de l’accompagnement des
professionnels aux enjeux énergétiques (formation), pour arriver à des
bâtiments basse consommation et bas carbone

➢ Accompagner la transition énergétique des entreprises dans leurs procédés
de production, la diminution de leur dépense énergétique, l’intégration des
éco-matériaux => ECO-CONCEPTION

Enjeux TRANSITION ENERGETIQUE



Vote



Résultats du vote



Résultats du vote



Un temps d’échanges 



Enjeux EMPLOI-FORMATION-ORIENTATION-INCLUSION



➢ Encourager les solutions innovantes pour la gestion RH pour répondre
aux besoins en recrutement des entreprises, en diversifiant les modes et
outils de recrutement pour aider les entreprises à attirer les salariés

➢ Lever les freins périphériques à l’emploi (mobilité, hébergement,
développement des services, attractivité des territoires)

➢ Enrichir l’offre de formation à destination des actifs et la rendre adéquate
aux besoins exprimés par les acteurs de l’emploi et de l’orientation

➢ S’engager dans la modernisation de l’ingénierie de formation (nouveaux
outils, démarches et approches pédagogiques renouvelées et intégrées)

➢ Garantir l’accès à la formation et la fluidité des parcours pour les publics
fragiles (formations aux savoirs fondamentaux et compétences sociales et
cognitives)

➢ Proposer et renouveler les parcours qualifiants en favorisant une offre de
formation par bloc de compétences et des compléments modulaires
ajustés aux besoins des entreprises régionales

Enjeux EMPLOI-FORMATION-ORIENTATION



➢ Améliorer l’information sur les métiers et les formations par la
valorisation des métiers, la promotion d’initiatives territoriales, des
actions éducatives dédiées à l’orientation et la création d’une bourse de
stages territorialisée

➢ Faciliter l’orientation tout au long de la vie en créant de nouveaux outils
(orientibus, site de référence régional, pass orientation,…), en identifiant
les métiers qui recrutent et en soutenant les initiatives de réorientation
(demandeurs d’emploi, actifs en reconversion, jeunes décrocheurs)

➢ Favoriser la connaissance réciproque par l’organisation de rencontres de
avec des professionnels (visites d’entreprises, forums des métiers dans
les établissements scolaires…)

➢ Soutenir par des mesures concrètes les professionnels de l’orientation
(formations, plate forme de ressources, outils pédagogiques…)

➢ Organiser une coopération entre les acteurs, pour la coordination des
actions en matière d’emploi, de formation et d’orientation sur les
territoires

Enjeux EMPLOI-FORMATION-ORIENTATION



Enjeux INCLUSION-EMPLOI

➢Améliorer l’inclusion active des personnes exposées au risque
d’exclusion sociale et professionnelle (éducation, logement, santé,
accessibilité aux services…)

➢Développer les parcours pour un accompagnement global intégré vers
l’emploi

➢Accompagner chaque personne selon ses besoins, renforcer
l’accompagnement personnalisé et adapté des personnes vers l’emploi,
en lien avec leurs projets professionnels

➢ Lever les freins à l’emploi : mobilité, fracture numérique, santé,
logement…

➢Améliorer l’égalité entre femmes et hommes, faciliter l’accès des
femmes et des seniors au marché du travail,

➢Développer l’apprentissage
➢Développer des parcours d’accompagnement des personnes peu

qualifiées en adaptant l’offre de formation
➢ Faciliter les rapprochements entre les acteurs de l’insertion (dont SIAE)

et les entreprises, et inviter ces dernières à devenir plus inclusives



Vote



Résultats du vote



Résultats du vote



Enjeux SPORT-CULTURE-VIE ASSOCIATIVE



Enjeux SPORT

➢ Impulser une dynamique de développement de pratique du sport pour
tous, et de haut niveau, en s’appuyant sur l’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques de 2024

➢ Accompagner le futur CREPS pour qu’il joue un rôle central dans
l’innovation et la mise en œuvre des politiques sportives

➢ Développer l’accès à la pratique sportive dans les zones carencées en
équipements sportifs et associations sportives (en milieu rural et dans les
quartiers politiques de la ville)

➢ Poursuivre la politique volontariste en direction des sportives et sportifs
en situation de handicap

➢ Promouvoir la mixité femme-homme dans le sport



Enjeux CULTURE

➢ Conserver et valoriser le patrimoine culturel ligérien pour la
fréquentation des lieux patrimoniaux et l’attractivité touristique du
territoire (rénovation des équipements, protection des ressources…)

➢ Soutenir les secteurs culturels, créatifs et des médias dans les projets de
développement local et d’innovation sur les territoires (rapprochement
artistes/entreprises/universités, projets de coopération, numérique,
développement durable…

➢ Encourager la diversification de l’entreprenariat et l’internationalisation
dans les secteurs culturels, créatifs et des médias en renforçant les
actions collectives

➢ Soutenir les démarches d’inclusion sociale par la culture (exemple : mise
en place d’un plan d’actions culture et handicap)



Enjeux VIE ASSOCIATIVE

➢ Accompagner le développement des projets associatifs de territoire et
les partenariats avec les associations pour répondre aux besoins du
terrain

➢ Impulser une dynamique d’échanges et de concertation avec le
monde associatif afin de trouver des solutions aux problématiques du
terrain

➢ Promouvoir, valoriser et diffuser la culture du bénévolat par la création
de la fondation régionale du bénévolat en Pays de la Loire

➢ Reconnaître et favoriser davantage le maillage associatif territorial par
un soutien accru en direction de la vie associative, dès 2020.



Vote



Résultats du vote



Résultats du vote



Enjeux COHESION TERRITORIALE

« La cohésion territoriale tient pour beaucoup à la capacité

à concilier diversité des territoires et réduction des

inégalités entre citoyens liées à l’espace »
(source : observatoire des territoires)



Enjeux COHESION TERRITORIALE

➢ Accompagner le développement des territoires de manière différenciée afin de
répondre aux différents enjeux (TE, mobilité, emploi, formation, ….) et à la diversité
des territoires : urbains, périurbains, ruraux, littoraux territoires de frange

➢ Conforter un maillage territorial fin et équilibré de polarités (centralités) sur
l’ensemble du territoire : accompagner la redynamisation des centres bourgs
(logements, commerces, accès aux services, etc.), renforcer l’ingénierie territoriale,
consolider/renforcer l’offre et l’accès aux services, développer l’usage et la médiation
numérique, faciliter les mobilités et les modes doux

➢ Prendre davantage en compte le vieillissement de la population dans l’aménagement
du territoire : urbanisme, logement , santé, silver-économie, planification

➢ Garantir un accès aux soins dans tous les territoires en confortant notamment la
dynamique locale déjà bien engagée sur l’exercice pluri-professionnel coordonné

➢ Soutenir les expérimentations innovantes en santé telles que la télémédecine, les
téléconsultations, etc.



Vote



Résultats du vote



Résultats du vote



Un temps d’échanges 



Pause déjeuner (grande salle à manger)

Reprise du séminaire à 14h30



Présentation des objectifs prévus 
par les textes communautaires
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2014-2020

11 Objectifs thématiques (OT)

2021-2027

5 Objectifs politiques (OP)

1-Une Europe plus intelligente : recherche,  innovation, 
numérisation, soutien aux PME, spécialisation intelligente, 
transition industrielle  et esprit d’entreprise

2-Une Europe plus verte et zéro carbone : efficacité 
énergétique, énergies renouvelables, adaptation au 
changement climatique, prévention des risques, 
résilience, gestion durable de l’eau, économie circulaire, 
biodiversité

3-Une Europe plus connectée : connectivité 
numérique, mobilité durable, intelligente et 
intermodale, mobilité urbaine multimodale

4-Une Europe plus sociale : mise en œuvre 
opérationnelle du socle européen des droits sociaux, 
emplois de qualité, éducation, compétences, inclusion 
sociale et égalité d’accès aux soins de santé

5-Une Europe plus proche des citoyens : soutien des 
stratégies de développement pilotées au niveau local

1-renforcer la recherche, le développement
technologique et l’innovation
2-améliorer l’accès aux TIC, leur utilisation et leur
qualité
3-renforcer la compétitivité des PME
4-soutenir la transition vers une économie à faible
émission de carbone
5-promouvoir l’adaptation au changement climatique et
la prévention et la gestion des risques
6-préserver et protéger l’environnement et encourager
l’utilisation rationnelle des ressources
7-promouvoir le transport durable et supprimer les
goulets d’étranglement dans les infrastructures de
réseaux essentielles
8-promouvoir un emploi durable et de qualité et
soutenir la mobilité de la main-d’œuvre
9-promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la
pauvreté et toute forme de discrimination
10-investir dans l’éducation, la formation et la formation
professionnelle pour l’acquisition de compétences et
l’apprentissage tout au long de la vie
11-renforcer les capacités institutionnelles des autorités
publiques et contribuer à l’efficacité de l’administration
publique

SIMPLIFICATION

Grands objectifs FEDER-FSE-FEAMP
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Politique agricole commune & FEADER

98

2021-2027

Rapprochement 1er pilier / 2ème = approche 
globale de la PAC

9 objectifs stratégiques pour ensemble PAC 
(FEADER = un sous-ensemble)
- Assurer revenu des agriculteurs
- Compétitivité
- Position agriculteurs / chaine de valeur

- Action pour le climat
- Gestion durable des ressources
- Conservation des paysages & biodiversité

- Renouvellement générationnel
- Développement zones rurales
- Sécurité alimentaire, qualité, bien-être 

animal

2014-2020

FEADER plus autonome / 1er pilier

6 priorités FEADER : 
- Transfert connaissances et 

innovation
- Viabilité des exploitations 

agricoles et forestières
- Organisation chaîne alimentaire
- Restauration, préservation des 

écosystèmes
- Transition changement 

climatique
- Développement  zones rurales 

(LEADER)

Economiques

Environnem
entaux

Socio-éco



DIAGNOSTIC DE GESTION



DIAGNOSTIC DE GESTION

➢Forces et lacunes des programmes 2014-2020

➢Evolutions attendues



Positif à 
71,1%

Plus des 2/3 des répondants estiment que les mesures du 
programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 sont adaptées, 

totalement ou partiellement, aux besoins en Pays de la Loire



Des grandes lignes partagées sur le 
rôle du FEAMP

➢Les mesures du FEAMP sont variées, dont certaines 
répondent bien aux besoins (++)

➢Le fonds permet un soutien concret aux entreprises (+) 
et un effet levier (+)

➢Le taux d’aide est important
➢Concertation interinstitutionnelle et des filières (+)
➢Retard au démarrage de mise en œuvre du programme 

et des délais d’instruction (---)
➢Complexité pour toutes les parties à chaque étape (---)



Des attentes d’évolution sur la complexité de gestion 
du FEADER dont le rôle est plébiscité par les 

territoires

➢Prise en compte des enjeux du développement agricole 
et sylvicole (++)

➢Soutien de projets en milieu rural (++)
➢Gouvernance complexe (-)
➢Problèmes des outils informatiques et du paiement (--)



Bonne adaptation aux besoins pour les 6 axes (FEDER)

Bon niveau de concertation => prise en compte des besoins

Autonomie et souplesse bienvenues pour les OI

De nombreux enjeux sociétaux, économiques et 
d’infrastructure clés sont soutenus

Bonne couverture du territoire

Bonne prise en compte des spécificités de chaque territoire 
(LEADER)

LES FORCES DES PROGRAMMES 2014-2020



Thématiques non éligibles, ou pas suffisamment prises en compte, 
mesures sur ou sous dimensionnées

Opérations sous-dotées, enveloppes insuffisantes

Complexité des outils de gestion
(OSIRIS pour le FEADER et le FEAMP, Synergie pour le FEDER et le FSE)

Défaut de communication, difficulté de lisibilité et d’appropriation

Critères d’éligibilité, identification difficile des projets

Lourdeurs, délais, conditions financières d’accès

Cloisonnement entre axes , insuffisance approche plurifonds

LES LACUNES DES PROGRAMMES 2014-2020



Les évolutions attendues pour la programmation 2021-2027

Gestion du PO

Simplification / 
rationalisation : 

guichet unique, pas 
de montant 
plancher…

Adaptation / 
souplesse : dépôt 

dossier en cours de 
programmation…

Communication

Communication sur 
expériences réussies

Développer les 
relations entre les 

interlocuteurs 

Organiser plus de 
CRA : infos 

synthétiques, 
techniques

Pilotage

Mobilisation des 
parties prenantes

Renforcement de la 
cohérence 
territoriale 

(copilotage)

Renforcement de 
l’approche 

territorialisée (ITI, 
GAL)



L’approche territoriale est plébiscitée 
par plus des 2/3 des répondants

L’approche territoriale portée par 
les acteurs locaux (GAL, ITI) est 

nécessaire

L’approche territoriale est 
efficace

27,4%

13,7%

36,3%

35,0%

32,7%

44,4%

1,8%

0,9%

1,8%

6,0%



Les différentes types d’approches en question

Il faut privilégier une approche 
territoriale plurifonds (FEDER, 

FSE, FEADER et FEAMP)

Il faut distinguer une approche 
spécifique pour les territoires 

ruraux d’une approche urbaine

19,8%

13,7%

43,1%

33,3%

23,3%

29,9%

7,8%

6,0%

6,0%

17,1%



Priorisation des enjeux 
2021-2027



Vote de priorisation des enjeux
➢ Entreprises
➢ Internationalisation
➢ Innovation
➢ Recherche et enseignement supérieur
➢ Infrastructures et usages numériques
➢ Transports
➢ Agriculture (agroenvironnement, alimentation)
➢ Forêt
➢ Pêche et aquaculture
➢ Eau-Biodiversité
➢ Economie circulaire
➢ Transition énergétique
➢ Emploi
➢ Formation
➢ Orientation
➢ Inclusion active
➢ Sport
➢ Culture
➢ Vie associative
➢ Cohésion territoriale



1. Les mutations : sensibiliser, accompagner pour favoriser
l’appropriation de ces mutations par l’innovation
(technologique, de service, d’organisation), la R&D et
l’investissement

2. La compétitivité : soutenir les démarches stratégiques,
l’innovation, la R&D et et l’investissement dans les
process et outils de production du futur

3. Recrutement

4. Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

Enjeux ENTREPRISES



Vote



Résultats du vote



1. Accompagner les entreprises à l’export

2. Développer l’attractivité des Pays de la Loire

3. Faire rayonner les Pays de la Loire à l’étranger

Enjeux INTERNATIONALISATION



Vote



Résultats du vote



Enjeux INNOVATION

1. Amplifier la politique de développement économique
régionale en termes de massification de l’effet pour les
entreprises bénéficiaires

2. Structurer et changer d’échelle dans l’accompagnement des
fleurons du manufacturing

3. Accompagner les enjeux émergents en termes d’innovation

4. Economie sociale et solidaire (ESS)

5. Innovation sociale



Vote



Résultats du vote



1. Renforcer le développement et l’attractivité des pôles de recherche
d’excellence de la région

2. Accroitre les liens avec les entreprises pour mobiliser les
compétences académiques au bénéfice de l’innovation, du
développement économique et de l’emploi

3. Investir pour la réussite des jeunes et leur insertion professionnelle

4. Dialogue entre science et société

Enjeux RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR



Vote



Résultats du vote



Un temps d’échanges 



Infrastructures numériques

➢ Faut-il consolider et finaliser le déploiement des réseaux très haut débit sur tout le
territoire, notamment sur des besoins particuliers de raccordement ? OUI / NON

➢ Faut-il accompagner l’évolution de la couverture mobile, notamment en soutenant
l’expérimentation de nouveaux usages liés à la 5G ? OUI / NON

Usages numériques

1. Accompagner la mise en place d’un programme de médiation numérique permettant
l’appropriation des services publics numériques, notamment via des tiers-lieux

2. Soutenir la mutation de secteurs stratégiques (ex : télémédecine facilitant l’accès aux
services de santé)

3. Développer les dynamiques de villes et villages intelligents

4. Soutenir la filière numérique et accompagner la digitalisation des entreprises

5. Soutenir la numérisation dans les secteurs productifs

6. Soutenir l’évolution des outils du milieu éducatif

7. Accessibilité

8. Fracture – désenclavement

9. Cyber sécurité

Enjeux INFRASTRUCTURES ET USAGES NUMERIQUES



Vote



Résultats du vote



Résultats du vote



Résultats du vote



1. Réduire les disparités des territoires dans l’accès aux transports collectifs

2. Accentuer la mobilité durable et l’inter-modalité sur le territoire, par
l’aménagement de pôles d’échange multimodaux (PEM)

3. Moderniser les infrastructures de transport pour une meilleure connectivité
interrégionale et européenne

4. Améliorer le bilan carbone des transports, favoriser les initiatives de mobilité
décarbonée et la mobilité inversée (gaz naturel pour véhicule)

5. Accessibilité

6. Covoiturage

7. Sécurité

Enjeux TRANSPORTS ET MOBILITES



Vote



Résultats du vote



Un temps d’échanges 



Enjeux AGRICULTURE, AGROENVIRONNEMENT, ALIMENTATION

1. RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS : Création et transmission des entreprises

2. RESILIENCE DES ENTREPRISES :
• Revenu des agriculteurs, en particulier sur les filières fragilisées
• Valeur ajoutée des productions
• Organisation des filières sur le territoire de l’amont à l’aval
• Gestion des risques et des aléas

3. TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE :
• Eau / biodiversité / changement climatique / protéine végétale / bien être

• Valorisation de bonnes pratiques agricoles (bocage, prairies,…)

• Evolution vers la multiperformance (économique ET environnementale ET sociale)

4. RURALITE : Placer l’agriculture et l’alimentaire au cœur de projets partagés sur les
territoires par les acteurs

5. BIO (pesticides)

6. Alimentation (circuits courts)



Vote



Résultats du vote



1. Assurer une gestion forestière durable

2. Pallier les difficultés d’approvisionnement des entreprises

3. Renforcer le rôle de la filière forêt bois pour la croissance verte

4. Elaborer une stratégie dédiée aux chênes

5. Qualité / durabilité

Enjeux FORET



Vote



Résultats du vote



1. Développer la performance économique, les capacités d’investissements,
d’innovation et de recherche

2. Poursuivre la dynamique d’organisation et d’équipement des ports de pêche

3. Améliorer la prise en compte de l’environnement

4. Renforcer la sensibilisation et la responsabilité sociétale face aux enjeux littoraux et
maritimes

5. Quotas / ressources

6. Qualité / durabilité

Enjeux PECHE ET AQUACULTURE



Vote



Résultats du vote



1. Accompagner les actions permettant l’amélioration de la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques (communication, sensibilisation,
formation, accompagnement des acteurs locaux, etc.)

2. Accompagner, au côtés des partenaires Etat/Région/Départements de
la Vendée et de Loire Atlantique, les maîtres d’ouvrage sur les études
et travaux liés aux ouvrages de défense contre la mer

3. Accompagner les initiatives territoriales en faveur de la biodiversité,
notamment l’animation et la mise en œuvre des études, travaux et
suivis scientifiques en faveur de la trame verte et bleue régionale et du
réseau des espaces protégés tels que les réserves régionales et
nationales

4. Stockage eau

5. Faune

Enjeux EAU, BIODIVERSITE



Vote



Résultats du vote



1. Accompagner les acteurs économiques et le monde de la recherche,
notamment dans la bioéconomie, en soutenant des projets de
recherche et innovation pour mieux produire, mieux transformer et
s’orienter vers de nouveaux modèles économiques

2. Accompagner le développement de nouvelles filières dont la filière
combustibles solides de récupération (CSR) pour la réduction de
l’enfouissement des déchets

3. Soutenir l’intégration de l’économie circulaire dans les politiques
territoriales (aménagement, alimentation, construction, énergies
renouvelables…)

4. Recyclage

5. Eco conception

Enjeux ECONOMIE CIRCULAIRE



Vote



Résultats du vote



1. Amplifier le développement des énergies renouvelables, par un
accompagnement des projets confortant la dynamique actuelle (terrestre et
maritime)

2. Déployer les réseaux énergétiques intelligents au travers de l’articulation
entre : la production d’énergies renouvelables et leur intégration dans les
réseaux ou leur autoconsommation, les solutions de stockage, et leurs usages
localement. L’hydrogène étant une filière en émergence pour répondre à cet
enjeu.

3. Accompagner les projets pour assurer la rénovation énergétique des
bâtiments (collectivités et entreprises) ; logements publics et privés, au
travers de l’évolution des modes de consommation et de l’accompagnement
des professionnels aux enjeux énergétiques (formation), pour arriver à des
bâtiments basse consommation et bas carbone

4. Accompagner la transition énergétique des entreprises dans leurs procédés
de production, la diminution de leur dépense énergétique, l’intégration des
éco-matériaux => ECO-CONCEPTION

5. Sobriété

Enjeux TRANSITION ENERGETIQUE



Vote



Résultats du vote



Un temps d’échanges 



1. Encourager les solutions innovantes pour la gestion RH pour répondre
aux besoins en recrutement des entreprises, en diversifiant les modes et
outils de recrutement pour aider les entreprises à attirer les salariés

2. Lever les freins périphériques à l’emploi (mobilité, hébergement,
développement des services, attractivité des territoires)

3. Enrichir l’offre de formation à destination des actifs et la rendre
adéquate aux besoins exprimés par les acteurs de l’emploi et de
l’orientation

4. Organiser une coopération entre les acteurs, pour la coordination des
actions en matière d’emploi, de formation et d’orientation sur les
territoires

Enjeux EMPLOI



Vote



Résultats du vote



1. S’engager dans la modernisation de l’ingénierie de formation
(nouveaux outils, démarches et approches pédagogiques renouvelées et
intégrées)

2. Garantir l’accès à la formation et la fluidité des parcours pour les
publics fragiles (formations aux savoirs fondamentaux et compétences
sociales et cognitives)

3. Proposer et renouveler les parcours qualifiants en favorisant une offre
de formation par bloc de compétences et des compléments modulaires
ajustés aux besoins des entreprises régionales

4. Organiser une coopération entre les acteurs, pour la coordination des
actions en matière d’emploi, de formation et d’orientation sur les
territoires

5. Accompagnement

Enjeux FORMATION



Vote



Résultats du vote



1. Améliorer l’information sur les métiers et les formations

2. Faciliter l’orientation tout au long de la vie en créant de nouveaux
outils

3. Favoriser la connaissance réciproque par l’organisation de rencontres
de avec des professionnels (visites d’entreprises, forums des métiers
dans les établissements scolaires…)

4. Soutenir par des mesures concrètes les professionnels de l’orientation
(formations, plate forme de ressources, outils pédagogiques…)

5. Organiser une coopération entre les acteurs, pour la coordination des
actions en matière d’emploi, de formation et d’orientation sur les
territoires

Enjeux ORIENTATION



Vote



Résultats du vote



Enjeux INCLUSION-EMPLOI

1. Améliorer l’inclusion active des personnes exposées au risque
d’exclusion sociale et professionnelle (éducation, logement, santé,
accessibilité aux services…)

2. Développer les parcours pour un accompagnement global intégré vers
l’emploi

3. Accompagner chaque personne selon ses besoins, renforcer
l’accompagnement personnalisé et adapté des personnes vers l’emploi,
en lien avec leurs projets professionnels

4. Lever les freins à l’emploi : mobilité, fracture numérique, santé,
logement…

5. Améliorer l’égalité entre femmes et hommes, faciliter l’accès des
femmes et des seniors au marché du travail,

6. Développer l’apprentissage
7. Développer des parcours d’accompagnement des personnes peu

qualifiées en adaptant l’offre de formation
8. Faciliter les rapprochements entre les acteurs de l’insertion (dont SIAE)

et les entreprises, et inviter ces dernières à devenir plus inclusives



Vote



Résultats du vote



Enjeux SPORT

1. Impulser une dynamique de développement de pratique du sport pour
tous, et de haut niveau

2. Accompagner le futur CREPS

3. Développer l’accès à la pratique sportive dans les zones carencées en
équipements sportifs et associations sportives (en milieu rural et dans
les quartiers politiques de la ville)

4. Poursuivre la politique volontariste en direction des sportives et sportifs
en situation de handicap

5. Promouvoir la mixité femme-homme dans le sport

6. Accessibilité



Vote



Résultats du vote



Enjeux CULTURE

1. Conserver et valoriser le patrimoine culturel ligérien

2. Soutenir les secteurs culturels, créatifs et des médias dans les projets de
développement local et d’innovation sur les territoires

3. Encourager la diversification de l’entreprenariat et
l’internationalisation dans les secteurs culturels, créatifs et des médias
en renforçant les actions collectives

4. Soutenir les démarches d’inclusion sociale par la culture

5. Accessibilité

6. Quartiers prioritaires de la ville



Vote



Résultats du vote



Enjeux VIE ASSOCIATIVE

1. Accompagner le développement des projets associatifs de territoire
et les partenariats avec les associations pour répondre aux besoins du
terrain

2. Impulser une dynamique d’échanges et de concertation avec le
monde associatif

3. Promouvoir, valoriser et diffuser la culture du bénévolat par la
création de la fondation régionale du bénévolat en Pays de la Loire

4. Reconnaître et favoriser davantage le maillage associatif territorial
par un soutien accru en direction de la vie associative, dès 2020.

5. Quartiers prioritaires de la Ville



Vote



Résultats du vote



Enjeux COHESION TERRITORIALE

1. Accompagner le développement des territoires de manière différenciée

2. Conforter un maillage territorial fin et équilibré de polarités (centralités) sur
l’ensemble du territoire

3. Prendre davantage en compte le vieillissement de la population dans l’aménagement
du territoire : urbanisme, logement , santé, silver-économie, planification

4. Garantir un accès aux soins dans tous les territoires en confortant notamment la
dynamique locale déjà bien engagée sur l’exercice pluri-professionnel coordonné

5. Soutenir les expérimentations innovantes en santé telles que la télémédecine, les
téléconsultations, etc.

6. Ruralité

7. Services de proximité



Vote



Résultats du vote



Un temps d’échanges 



Synthèse
Conclusions de la journée

Vanessa CHARBONNEAU
Vice-présidente déléguée en 
charge des affaires européennes



Merci de votre attention


