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Programme de développement rural régional 
FEADER 2014-2020 – Etat d’avancement 

Adoption de la V8 du PDRR par la CE le 3 avril 2020 intégrant la modification de la maquette 
financière et des types d’opération 1.1-formation, 10-MAEC, 20-assistance technique

Etat d’avancement au 1er septembre 2020 :
• Programmation : 406,5 M€ de crédits FEADER, soit 88,2% de la maquette
• Engagement : 389,8 M€ de crédits FEADER, soit 84,6% de la maquette
• Paiements : 283,3 M€ de crédits FEADER payés, soit 61,4% de la maquette et 72,6% des 

crédits engagés

Situation du dégagement d’office 2020
Atteint pour le programme avec un taux de réalisation de 122%.
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Programme de développement rural régional 
FEADER 2014-2020 – Etat d’avancement 

Situation par orientation : 

- € 

50 000 000 € 

100 000 000 € 

150 000 000 € 

200 000 000 € 

250 000 000 € 

Maquette

FEADER programmé

FEADER engagé

FEADER payé
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Orientation 1 - Installation

• 57,7 M€ de crédits FEADER programmés et engagés, soit 94,2% de la maquette (61,34M€)

• 39,1 M€ de crédits FEADER payés, soit 63,8% de la maquette et 67,8% des crédits engagés

Rappel : Les prêts bonifiés ne sont plus accessibles pour les installations depuis le 1er janvier 
2017

Programme de développement rural régional 
FEADER 2014-2020 – Etat d’avancement 

FEADER  programmé FEADER engagé FEADER payé

Actions Types d’opération Maquette Montant % Montant % Montant %

Installation

6.1.1 Dotation jeunes 
agriculteurs 

61 342 000

56 754 450 

94,2%

56 754 450 

94,2%

38 756 082 

63,8%

6.1.2 Prêts bonifiés 1 003 136 1 003 136 -
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Orientation 2 - Transition alimentaire et énergétique
• 127 M€ de crédits FEADER programmés, soit 103% de la maquette
• 117 M€ de crédits FEADER engagés, soit 94% de la maquette
• 79,3 M€  de crédits FEADER payés, soit 64% de la maquette et 67,8% des crédits engagés

NB : Appel à projets PCAE élevage - 4.1.1 et végétal - 4.1.2 en cours d’instruction
Arrêt des dépôts de dossiers pour les dispositifs 4.2.1 – IAA (au 22/07/2019)

Programme de développement rural régional 
FEADER 2014-2020 – Etat d’avancement 

FEADER  programmé FEADER engagé FEADER payé

Actions Types d’opération Maquette Montant % Montant % Montant %

Construction et 
modernisation 

bâtiments d’élevage 

4.1.1 Investissements dans les 
bâtiments d'élevage 71 231 950   73 886 993 103,73% 68 541 654 96,22% 50 477 442 70,86%

Investissement du 
végétal 

4.1.2 Investissements pour les 
grandes cultures, les prairies et le 
végétal spécialisé 

18 826 245   19 641 378 104,33% 18 023 876 95,74% 11 744 722 62,38%

4.4 Investissements en faveur du 
patrimoine naturel et des 
continuités écologiques 

165 154 83 369 50,5% 76 399   46,3% 48 893 29,6%

Conditionnement, 
transformation, 

stockage

4.2.1 Transformation et 
commercialisation de produits 
agricoles par les industries 
agroalimentaires 

30 500 000   30 543 576 100,1% 27 878 489 91,4% 16 015 385 52,5%

4.2.2 Transformation et 
commercialisation de produits 
agricoles à la ferme 

1 000 000   829 409 82,9% 776 773 77,7% 369 900 37,0%
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Orientation 2 - Transition alimentaire et énergétique (suite)

Programme de développement rural régional 
FEADER 2014-2020 – Etat d’avancement 

FEADER  programmé FEADER engagé FEADER payé

Actions Types d’opération Maquette Montant % Montant % Montant %

Filière Bois

4.3.2 Desserte 
forestière 342 979   281 421 82,1% 281 421 82,1% 205 892 60,0%

6.4. Modernisation des 
entreprises de 
première 
transformation du bois 

870 000 413 902 47,6% 389 906 44,8% 145 585          16,7%

8.5.2 Reboisement par 
plantation d'essences 
adaptées aux enjeux 
climatiques 

1 000 000 754 925 75,5% 754 925 75,5% 321 846 32,2%

16.8. Elaboration, 
animation et mise en 
œuvre de stratégies 
locales de 
développement 
forestier 

550 000 553 958 100,7% 236 411 43,0% - 0 %



Orientation 3  - Projet Agro-écologique 

• 195,2 M€ de crédits FEADER programmés, soit 88,8% de la maquette
• 191,3 M€ de crédits FEADER engagés, soit 87,1% de la maquette
• 155,5 M€ de crédits FEADER payés, soit 70,8% de la maquette et 81,3% des crédits engagés

 Paiements des campagnes 2019 de l’indemnité compensatoire de handicap naturel
(ICHN), les paiements de l’ICHN 2020 débutent mi-octobre jusqu’en décembre

 Soutien à l’agriculture biologique (mesure 11) et les mesures agro-environnementales
(MAEC) :
 2015-2016-2017-2018 : paiements terminés
 2019 : 97% des dossiers Bio payés, > 80% des dossiers MAEC payés
 2020 : début des paiements en mars 2021

Programme de développement rural régional 
FEADER 2014-2020 – Etat d’avancement 
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Orientation 3  - Projet Agro-écologique (suite)

Programme de développement rural régional 
FEADER 2014-2020 – Etat d’avancement 

FEADER  programmé FEADER engagé FEADER payé

Actions Types d’opération Maquette Montant % Montant % Montant %

ICHN + PHAE 
2014

13.2 et 13.3 Indemnité 
compensatoire de 
handicap naturel (ICHN) 

19 000 000 19 856 011 104,5% 19 856 011 104,5% 19 856 011 104,5%

10.1 PHAE 2014 1 600 000   1 596 126   99,8% 1 596 126   99,8% 1 596 126   99,8%

MAEC et 
agroforesterie

10.1 MAEC 108 185 000 84 801 192 78,4% 81 772 693 75,6% 68 404 792 63,2%

7.6.1 Animation des 
Mesures 
Agroenvironnementales 
et Climatiques 

100 000   78 733   78,7% 78 733   78,7% 20 439 20,4%

7.6.2 Contrats Natura
2000 non agricoles et non 
forestiers et forestiers 

875 000 596 825 68,2% 572 144 65,4% 104 568 12,0%

8.2. Mise en place de 
systèmes agro-forestiers 770 000 539 038 70,0% 507 305 65,9% 177 388 23,0%
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Orientation 3  - Projet Agro-écologique (suite)

Programme de développement rural régional 
FEADER 2014-2020 – Etat d’avancement 

FEADER  programmé FEADER engagé FEADER payé

Actions Types d’opération Maquette Montant % Montant % Montant %

Agriculture 
Biologique

11.1.Conversion à 
l'agriculture 
biologique 

85 395 642   

50 204 064 

99,2%

50 204 064 

99,2%

35 162 763 

76,3%
11.2. Maintien en 

agriculture 
biologique 

34 486 575 34 486 575 29 954 200 

Sécurisation des 
systèmes de 

production vis-à-
vis de l’eau

4.1.2 
Investissements 
pour les grandes 

cultures, les prairies 
et le végétal 

spécialisé 
(économies d'eau) 

530 000 238 974 45,1% 238 974 45,1% 131 510 24,8%

4.3.1 
Investissements 

d'hydraulique 
agricole 

3 170 000 2 028 019 64,0% 2 028 019 64,0% 135 114          4,3%
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Orientation 4 - Innovation, formation 

• 5,5 M€ de crédits FEADER programmés, soit 88% de la maquette
• 5,3 M€ de crédits FEADER engagés, soit 85,2% de la maquette
• 667 K€ de crédits FEADER payés, soit 10,7% de la maquette et 12,6% des crédits engagés

Programme de développement rural régional 
FEADER 2014-2020 – Etat d’avancement 

FEADER  programmé FEADER engagé FEADER payé

Actions Types d’opération Maquette Montant % Montant % Montant %

Innovation, 
formation

16.1. Accompagner la 
mise en place des GIEE 
et des groupes 
opérationnels du 
Partenariat Européen 
pour l'Innovation (PEI) 

2 104 000 1 700 451   80,8% 1 525 732 72,5% 98 285 4,7%

1.1. Formation 
professionnelle et 
acquisition de 
compétences 

4 104 000 3 730 842 90,9% 3 767 047 91,8% 568 753          13,9%
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Orientation 5 - Développement rural

• 21,2 M€ de crédits FEADER programmés, soit 47% de la maquette
• 18,5 M€ de crédits FEADER engagés, soit 41,2% de la maquette
• 8,7 M€  de crédits FEADER payés soit 19,3% de la maquette et 46,7% des crédits engagés

Programme de développement rural régional 
FEADER 2014-2020 – Etat d’avancement 

FEADER  programmé FEADER engagé FEADER payé

Actions Types d’opération Maquette Montant % Montant % Montant %

LEADER

19.1 Soutien 
préparatoire 342 000 269 044   78,7% 236 279 69,1% 226 242 66,2%

19.2 Mise en œuvre 

44 658 000 20 887 957   46,8% 18 303 427   41,0% 8 438 599   18,9%19.3 Coopération 

19.4 Animation et 
fonctionnement 



Programme de développement rural régional 
FEADER 2014-2020
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 Le Rapport Annuel de Mise en Œuvre (RAMO) FEADER



19

FEADER – Présentation du RAMO 2019

LES ÉTAPES DE LA VIE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RÉGIONAL

30/04/2019
Adoption de la V6 du programme par la Commission européenne avec les nouveaux
zonages nationaux de la mesure 13 "indemnités compensatoires de handicaps naturels".

25/09/2019
Adoption de la V7 du programme par la Commission européenne (modification des
montants ICHN et agroforesterie et simplification de la mesure formation)
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FEADER – Présentation du RAMO 2019

Le cadre de performance au 31 décembre 2019

Priorité Indicateurs Types d'opération 
concernés engagements

% de 
réalisation 
cible 2023

paiements cible 2023 
% de 

réalisation 
cible 2023

Priorité 2 - Viabilité des exploitations 
agricoles et compétitivité de 

l'agriculture

Dépenses publiques totales (hors top-up) 1.1, 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1, 6.1.2 183 708 380 € 116% 117 617 217 € 157 944 610 € 74%

Nombre d’exploitations agricoles 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1, 6.1.2 7 348   102% 5 201   7 200   72%

Priorité 3 - Organisation de la chaîne 
alimentaire

Dépenses publiques totales (hors top-up) 1.1, 4.2.1, 4.2.2, 16.1 47 857 706 € 76% 26 723 912 € 63 063 962 € 42%

Nombre d'entreprises 4.2.1, 4.2.2 151   116% 87   130   67%

Priorité 4 - Restauration et réservation 
des écosystèmes

Dépenses publiques totales (hors top-up) 4.4, 7.6.1, 7.6.2, 10.1, 11.1, 
11.2, 13.2 240 813 532 € 84% 162 443 362 € 288 252 938 € 56%

Surface (ha)* 10.1, 11.1, 11.2 283 041   92% 283 041   309 000   92%

Priorité 5 - Utilisation efficace des 
ressources, transition  énergétique,  

changement climatique

Dépenses publiques totales (hors top-up) 1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 
6.4, 8.2, 8.5.2, 16.8  37 836 695 € 36% 25 190 080 € 104 825 440 € 24%

Nombre de projets 4.1.1, 4.1.2, 4.3.2, 6.4 770   36% 573   2 156   27%

Surface (ha)* 8.2, 8.5.2  361   40% 361   908   40%

Priorité 6 - Développement des zones 
rurales

Dépenses publiques totales (hors top-up) 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 18 976 783 € 34% 6 813 739 € 56 250 000 € 12%

Population couverte par les GAL 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 1 926 358   107% 1 926 358   1 800 000   107%



FEADER – Présentation du RAMO 2019

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS

AGRANDISSEMENT D'UN ATELIER DE TRANFORMATION DE 
LAIT CRU, CREME FRAICHE ET FROMAGES

PORTEUR : Ferme de Tout Joly / GAEC de la Pie
MONTANT : 65 608,87€ (dont 10 431,80€ de FEADER)
LIEU : Rouez-en-Champagne (72)

Le GAEC possède un atelier de transformation de lait bio, lait 
cru, crème fraiche et fromages créé en 2010 qui n'avait plus la 
capacité suffisante pour recevoir et assurer la transformation 
des volumes de lait qui ont doublé. La Ferme de Tout Joly a 
donc souhaité agrandir son atelier de transformation.
L'objectif principal est d'améliorer les conditions de travail et 
créer un emploi à court terme.
L'idée est de commercialiser 70 000 à 80 000 litres de lait bio 
vers les débouchés locaux, cantines scolaires et vente directe. 
Une réflexion est menée sur la vente à la ferme afin de 
proposer une gamme plus large de produits au lait cru. Un 
travail de contractualisation est en cours avec BIOCOOP pour 
assurer des débouchés. 
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FEADER – Présentation du RAMO 2019

Le projet porte sur la réhabilitation de l'édifice, patrimoine de la vallée industrielle de la Sèvre et en faire un site 
vitrine du patrimoine naturel et culturel du bassin, ouvert aux acteurs partenaires (publics , privés, associatifs) du 
territoire. Il est constitué d’un espace de travail, d'une salle de réunion, d'un lieu, d'exposition. Le rez-de-chaussée, 
en partie inondable, est ouvert à la circulation d'eau par temps de crue, sécurisé et équipé d'une passerelle pour 
faire découvrir l'équipement restant du moulin. Le site sera occasionnellement ouvert au public.
La majorité des vestiges de la minoterie est documentée et conservée. Le projet est conduit dans le respect de 
l'environnement : inventaire de mammifères, nichoirs à chauve-souris, études sur la continuité écologique, etc. 
Cette réhabilitation s'intègre également dans le paysage naturel de la vallée avec des toitures végétalisées, un jardin
pédagogique et la prise en compte des risques d’inondation. Un projet d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un 
programme de valorisation et d'animations du moulin, également financé par le programme LEADER, assure la 
continuité du projet afin que celui-ci soit en accord avec le territoire.
L'accompagnement de LEADER a permis d'établir un diagnostic de l'offre culturelle et environnementale et de 
définir un programme de valorisation et d'animation du lieu.
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EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS

PROJET DE REHABILITATION DU MOULIN DU NID D’OIE

PORTEUR : EPT du Bassin de la Sèvre Nantaise
MONTANT : 182 
435,50€ (dont 100 339,52€ de FEADER)
LIEU : Clisson (44)



FEADER – Présentation du RAMO 2019
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EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS

PLATEFORME DE BOIS DECHIQUETE

PORTEUR : Communauté de communes des Coëvrons
MONTANT : 389 970€ (dont 30 000€ de FEADER/ LEADER)

La Communauté de communes a engagé un travail pour développer la filière bois déchiqueté sur son territoire.
La construction d'une plateforme participe à sécuriser et structurer l'approvisionnement de bois local pour les 
consommateurs locaux.
La plateforme adossée à la déchetterie tient compte des besoins locaux actuels (400 tonnes de bois environ) et d'une 
évolution croissante. Elle comprend un hangar de stockage de 290m2 et une plateforme de
720m2 permettant les manœuvres de chargement et déchargement, de dépoter du bois avant séchage. Le hangar, séparé 
par des travers, permet un stockage en fonction des périodes d'arrivages, des différents taux
d'humidité et des qualités de bois.
L'accompagnement du LEADER porte sur la maçonnerie, le dallage, les charpentes, les bardages, la porte sectionnelle, la 
plomberie, l'électricité, le chauffage, et la couverture photovoltaïque.



FEADER – Présentation du RAMO 2019
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EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS

PROJET MULTIPERFORMANCE EN ARBORICULTURE /
INSTALLATION JEUNE AGRICULTEUR

PORTEUR : GAEC de la Cour du Moulin
MONTANT : 86 662,50€ (dont 16 663,53 de FEADER et
7 497€ de la Région des Pays de la Loire)
LIEU : Echemiré (49)

Ce projet concerne l'acquisition d'une plateforme de taille, d'un pulvérisateur, d'un localisateur d'engrais et
d'une désherbeuse mécanique. Il s'inscrit dans le contexte de l'installation d'un jeune agriculteur, en
remplacement d'un départ à la retraite d'un associé du GAEC sur une exploitation convertie en totalité en agriculture 
biologique depuis 2011 et engagée dans une démarche DEMETER depuis 2018 sur toute la production fruitière. 
Les objectifs sont l'amélioration des conditions de travail, l'optimisation de la fertilisation et l'amélioration de la
lutte contre les mauvaises herbes. 
Afin de répondre à ces problématiques, plusieurs actions ont été mises en œuvre dont l'achat d’une plateforme auto-
motrice qui facilite la taille des arbres, améliorant les conditions de travail des ouvriers mais qui est également 
conçue pour la cueillette, permettant de diminuer les manipulations des caisses de cueille.
Ceci a été accompagné de l'achat d'un pulvérisateur précis, silencieux et homologué, d'un localisateur de
compost et d'engrais pour l'amélioration de la fertilisation en biodynamie et de l'achat d'un matériel à désherber 
adapté à l'agriculture biologique.



FEADER – Présentation du RAMO 2019
EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS

SARMANCE : DEVELOPPEMENT DE PRODUITS COSMETIQUES A BASE 
D'EXTRAITS DE VIGNES BIOLOGIQUES

PORTEUR : Sarmance Cosmétique
MONTANT : 54 700€ (dont 17 300€ par le FEADER et
20 000€ par la Région des Pays de la Loire)
LIEU : Gétigné (44)

Le projet Sarmance s'appuie sur l'utilisation des excédents verts de 
l'exploitation viticole Bretaudeau pour en extraire les principes actifs 
(polyphénols) du cépage Melon de Bourgogne, sources d'antioxydants 
naturels, composants principaux des soins bio Sarmance.
La première étape du projet d'entreprise a consisté en une phase de 
recherche et développement technique et commercial pour mettre en 
place cette nouvelle gamme de cosmétiques inédite : études de 
faisabilité technique et économique, création des emballages, mises 
aux normes Ecocert.
La création de cette première marque de produits cosmétiques 
biologiques à partir des vignes de Loire a également permis des 
recrutements à court et moyen terme.
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FEADER – Présentation du RAMO 2019
EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS

INSTALLATION DE SYSTEMES AGROFORESTIERS

PORTEUR : Jean-Marc AUBRET
MONTANT : 30 980,98€ (dont 18 588,57€ par le
FEADER et 6 196,19€ par la Région des Pays de la
Loire)
LIEU : La Génétouze (85)
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Dans le cadre de sa reprise de l’exploitation, M Aubret a souhaité 
recréer de la diversité en implantant des cultures céréalières 
associées à des plantes mellifères et des arbres.
Le but étant de développer l’apiculture, de créer une entre les 
cultures et les arbres et de favoriser l’habitat des auxiliaires de 
cultures.
L'opération a permis la plantation d'arbres de 16 essences 
feuillues différentes, avec une densité moyenne de 45 arbres par 
hectare sur une surface agroforestière totale de 47,03 hectares.
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FEADER – Approbation du RAMO 2019

Est présenté pour approbation le rapport annuel de mise 
en œuvre FEADER portant sur l’année 2019
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Comité régional de suivi 
des fonds européens

Vendredi 19 juin 2015

Un temps d’échanges 



Intervenants

M. Christophe CAZANAVE-PIN 
DG Agri – Commission européenne

Mme Lydie BERNARD
Vice-présidente du Conseil régional en charge de l’agriculture, 
agro-alimentaire, forêt, pêche et mer

Programme de développement rural régional 
FEADER 2014-2020 – Conclusion des travaux
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Programme opérationnel régional 
FEDER-FSE 2014-2020
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Intervenants

M. Aloys DOMON
Chef du service FEDER du Conseil régional

Mme  Sophie BREHIN
Responsable du service FSE et appui au pilotage plurifonds du Conseil régional



Points présentés

 Etat d’avancement du Programme opérationnel régional – volet FEDER 

 Modifications de l’application de l’article 70 du règlement général pour les 
opérations interrégionales

 Présentation de l’évaluation ex ante sur les instruments financiers pour le 
FEDER

 Point d’avancement sur l’actualisation de la SRI – SI

 Etat d’avancement du Programme opérationnel régional – volet FSE 

Programme opérationnel régional 
FEDER-FSE 2014-2020
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 Etat d’avancement du Programme opérationnel régional – volet FEDER

Programme opérationnel régional 
FEDER-FSE 2014-2020
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Rapport annuel d’exécution FEDER 2014
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Le PO régional FEDER 2014-2020 :
Programmation

• Maquette : 302 748 728 €, cadre de performance inclus

Cette maquette est en cours de modification avec un transfert de 2,825 M€ de FEDER vers le 
FSE au titre des mesures CRII => nouvelle maquette FEDER à venir : 299 923 728 €

• Programmé : 205,125 M€, soit 68 % de la maquette

En mai 2019 la programmation était de 147 M€ (47%) 
→ une progression de 58 M€ en un peu plus d’un an
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Le PO régional FEDER 2014-2020 :



Rapport annuel d’exécution FEDER 2014
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Le PO régional FEDER 2014-2020 :
Une exécution financière efficace après la programmation 
des dossiers : 
 programmation de projets matures et bien estimés sur le plan 

financier
 cette exigence permet une réalisation rapide et proche de la 

programmation
 nécessité pour les bénéficiaires de poursuivre la transmission 

régulière des demandes de paiement

FEDER



Rapport annuel d’exécution FEDER 2014
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Le PO régional FEDER 2014-2020 : dégagement d’office

• Objectif à fin 2020 est atteint

• Objectif dégagement d’office 2020 (UE FEDER) : 111,52 M€

• Certifié au 17 septembre 2020 (UE FEDER) : 112,29 M€ soit 101% de 
la cible

101%



 Modifications de l’application de l’article 70 du règlement général pour les 
opérations interrégionales

Est présenté pour approbation la modification de l’application de l’article 70 du 
règlement général concernant les opérations interrégionales

Programme opérationnel régional 
FEDER-FSE 2014-2020
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Modifications de l’application de l’article 70 du 
règlement général pour les opérations interrégionales 
FEDER

Critères de l’article 70.2 du règlement général à respecter :

- l’opération bénéficie à la zone couverte par le programme ;
- le montant total apporté par le FEDER du programme aux opérations en
dehors de la zone couverte par le programme ne dépasse pas 15% du montant
de l’axe au moment de l’adoption du programme ;
- le comité de suivi a marqué son accord sur l’opération ou les types
d’opérations concernés ;
- les obligations des autorités du programme pour ce qui est de la gestion,
du contrôle et de l’audit de l’opération sont remplies par les autorités
responsables du programme qui apporte le financement.
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Modifications de l’application de l’article 70 du 
règlement général pour les opérations interrégionales 
FEDER

Lors de la consultation écrite du 17 août au 7 septembre 2015, le Comité
régional de suivi a donné son accord pour un certain nombre de types
d’opérations portées par des :

- parcs naturels régionaux,
- incubateurs ;
- pôles de compétitivité ;
- filières interrégionales…

 Il est proposé d’élargir cette dérogation aux opérations de recherche et
développement.



 Présentation de l’évaluation ex ante sur les instruments financiers pour le 
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Présentation de l’évaluation ex ante sur les instruments 
financiers pour le FEDER

Contexte :

Crise actuelle de santé publique entrave la croissance sur les territoires et accentue les
graves pénuries de liquidités dans de nombreux secteurs de l’économie.

Situation exceptionnelle qui appelle des mesures spécifiques :
- mesures CRII et CRII+ au niveau européen
- plans d’urgence de l’Etat et des collectivités notamment de la Région.

Actualisation évaluation ex ante :

-évaluation ex ante 2018 => compte tenu du dynamisme à cette date, la Région n’avait
pas souhaité développer de nouveaux outils
-suite à la crise sanitaire et économique de 2020, les services de la Région ont procédé à
une actualisation de cette évaluation ex ante
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Présentation de l’évaluation ex ante sur les instruments 
financiers pour le FEDER

Conclusions de l’évaluation ex ante :

Trois principaux enjeux de financements :

- Un important besoin de liquidités dans les secteurs les plus impactés par la crise
(hébergements, bar/restaurants, construction, industrie) ;
- Des besoins de financement spécifiques exprimés par les entreprises pour consolider
leur positionnement sur le marché, notamment dans de le domaine de l’innovation ;
- Des difficultés de solvabilité qui auront des impacts négatifs sur l'investissement et
l'emploi.

Le rapport d’évaluation souligne le recours massif à l’emprunt bancaire des entreprises
ligériennes pour faire face à cette crise économique. Les dispositifs de garantie
permettent de faciliter les décisions des organismes bancaires.
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Présentation de l’évaluation ex ante sur les instruments 
financiers pour le FEDER

Déploiement nouvel instrument financier :

Dans ce contexte, la Région souhaite déployer un outil de garantie visant à compléter les
outils existants et renforcer les financements disponibles sur 2020-2022.

Ce nouvel instrument ciblera prioritairement les opérations suivantes :
- Le renforcement de la trésorerie ;
- Les opérations de transmission.

Cet outil serait doté d’une enveloppe de 3,5M€ de FEDER confiée à BPI.

Le programme opérationnel modifié permettant la mise en œuvre de ce nouvel outil a
été validé par le Comité régional de suivi par consultation écrite en juillet/août 2020 et
est actuellement soumis à la validation de la Commission européenne.
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Point d’avancement sur l’actualisation de la SRI-SI

6 
spécialisations 
intelligentes 
régionales 

22
filières 
suivies
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Point d’avancement sur l’actualisation de la SRI-SI

 L’actualisation de la SRI-SI est une des conditions favorisantes du PO FEDER-
FSE 2021-2027 au titre de l’objectif politique 1 – Une Europe plus intelligente

 Le cabinet N-Able mandaté par la Région et recommandé par la Commission
européenne a conduit un travail d’analyse et de réflexion sur les perspectives
d’évolution de la SRI-SI pour 2021-2027

 Sur le premier semestre 2020 ont été réalisés 25 entretiens semi-directifs
avec 49 participants (Région, Agence Solutions&Co, pôles de compétitivité,
clusters et autres partenaires)

 Résultats de ces travaux en cours d’analyse au sein de la Région avant une
présentation détaillée devant le partenariat régional et une intégration dans le
PO régional FEDER-FSE+ 2021-2027
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Le PO régional FSE 2014-2020 : programmation

• Maquette : 76 711 272 €, cadre de performance inclus
Cette maquette est en cours de modification avec un transfert 
de 2,825M€ de FEDER vers le FSE au titre des mesures CRII => 
nouvelle maquette FSE à venir : 79 536 272 €

• Programmé : 73 247 467 €, soit 95 % de la maquette
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Le PO régional FSE : programmation

 Une programmation bien avancée sur les deux axes du volet FSE du PO
régional :

 72 430 731 € pour l’axe 7 – dispositifs d’intervention

 816 736 € pour l’axe 9 – assistance technique
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Le PO régional FSE : réalisation financière

La certification des dépenses pour le FSE s’accélère au fur et à mesure de la
transmission des demandes de paiement par les bénéficiaires.

 88,04 M€ de dépenses certifiées soit 57,5% de la maquette (le taux était de
28,44% en mai 2019).
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Le PO régional FSE : réalisation financière

Situation par rapport à la cible pour éviter le dégagement d’office

Objectif à fin 2020 pour éviter le dégagement d’office est atteint
Objectif à fin 2021 pour éviter le dégagement d’office est également atteint et
l’objectif à fin 2022 est presque atteint aujourd’hui à hauteur de 98%

Objectif régional : atteindre la cible 2023 à fin 2020
Actuellement 82% de la cible 2023.

Objectif 2023
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Le PO régional FEDER-FSE : réalisation financière

Situation par rapport à la cible pour éviter le dégagement d’office

Pour mémoire, l’atteinte de la cible pour éviter le dégagement d’office est appréciée au niveau
du programme.

Objectif à fin 2020 pour éviter le dégagement d’office : atteint pour le programme (FEDER & FSE)
Le taux de réalisation de la cible 2020 est à ce jour de 112%.
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Intervenants

M. Carlo GIRLANDA

DG Regio – Commission européenne

Mme Pascale BEAUCHAMP

DG Emploi – Commission européenne

Mme Vanessa CHARBONNEAU
Vice-présidente du Conseil régional déléguée aux affaires 
européennes

Conclusion des travaux FEDER / FSE
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Conclusion des travaux
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Merci de votre participation !


