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Programme régional FEDER-FSE+

Les premières orientations

• Concentration sur quatre axes d’intervention : 3 axes FEDER et 1 axe FSE+ (hors
assistance technique)

• Une enveloppe FEDER maintenue, une baisse du FSE+ de 12%

• Un investissement renforcé sur l’objectif politique (OP) 2 - Une Europe plus verte
(41% du FEDER)

• Un soutien fort aux territoires

• Une ouverture du FEDER vers les territoires ruraux



Programme régional FEDER-FSE+

302,67M€ de FEDER et 67,50M€ de FSE+ (hypothèse ANCT – base Accord du Conseil – juillet 2020)

Axe 1
Une région plus 

intelligente

***

OP 1 FEDER

OS 1.1 R&D
OS 1.2 Usages numériques
OS 1.3 Compétitivité des 
PME
OS 1.4 Création 
d’entreprises

45% du FEDER 
hors AT

Axe 3
Une région plus sociale

***

OP 4 FSE+

OS 4.1 Création / reprise 
d’entreprise
OS 4.5 Orientation tout 
au long de la vie
OS 4.6 Développement 
des compétences
OS 4.7 Inclusion
OS 4.9 Santé

100% du FSE+ 
hors AT

Axe 2 Une 
région plus 

verte

***

OP 2 FEDER

OS 2.1 efficacité 
énergétique
OS 2.2 énergies 
renouvelables
OS 2.3 réseaux intelligents
OS 2.4 prévention des 
risques
OS 2.5 gestion de l’eau
OS 2.6 économie circulaire
OS 2.7 biodiversité
OS 2.8 mobilité durable

41,3% du 
FEDER hors AT
dont 11,40% 

via l’approche 
territoriale

Axe 4
Une région plus proche 

du citoyen

***

OP 5 FEDER

OS 5.1 le développement 
territorial urbain
OS 5.2 le développement 
territorial rural

13,7% du 
FEDER hors 

AT
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Une Europe + intelligente

Les ateliers FEDER
Aloys DOMON, responsable du service FEDER 

Direction des Politiques européennes

Usages numériques

R&D, innovation, soutien à la 
compétitivité des PME

Une Europe + verte

Mobilité durable

Economie circulaire

Efficacité énergétique, ENR, 
EMR

Environnement – biodiversité –
Eau



OP1

Une Europe + 
intelligente

OP2

Une Europe + 
verte

Restitution ateliers FEDER



Une Europe + intelligente

Soit 131,4 M€

de l’enveloppe FEDER 2021-2027



Une Europe + intelligente
Usages numériques

Propositions
confirmées

Usages 

numériques :

Enjeux déjà investis sur 

14-20 dans la limite des 

crédits disponibles

Intervention à renforcer

et diversifier pour 21-27



Une Europe + intelligente
Usages numériques

Nouveaux sujets
abordés



Sujets
confirmés

Soutien à la 

création

d’entreprise

(via des intermédiaires)

Une Europe + intelligente
R&D, Innovation, PME

Mise en place 

d’un 

instrument 

financier pour 

le soutien aux 

PME



Nouveaux sujets
abordés

Une Europe + intelligente
R&D, Innovation, PME

Actions 

environnementales

pour les PME 

(eau, biodiversité)



é
Besoin d’une meilleure articulation et 

cohérence entre les modalités de soutien au 

niveau européen (AAP H2020 ou Instrument 

PME par exemple) et les modalités de 

soutien FEDER, notamment pour les 

bénéficiaires d’un SEAL OF EXCELLENCE.

é

Actualisation en cours de la SRI-SI qui 

restera un outil de sélection essentiel pour les 

projets soutenus. Aujourd’hui, il y a 6 

spécialisations intelligents et 22 filières 

identifiées

é
Articulation nécessaire pour les projets

interrégionaux



OP1

Une Europe + 
intelligente

OP2

Une Europe + 
verte

Restitution ateliers FEDER



Une Europe + verte

41,31%
Soit 120,6 M€

de l’enveloppe FEDER,
dont 11,40% au titre de l’approche
territoriale



Une Europe + verte
Mobilité durable

Sujets
confirmés

stationnements sécurisés / 

poles générateurs de 

déplacements (près des gares, 

collèges lycées, zones 

d’activité etc), prêts de vélo

Poles d’échanges

multimodaux et 

points d’arrêts

structurants

Une Europe + verte
Mobilité durable

Sujets
confirmés

stationnements sécurisés / 

poles générateurs de 

déplacements (près des gares, 

collèges lycées, zones 

d’activité etc), prêts de vélo

Poles d’échanges

multimodaux et 

points d’arrêts

structurants

Une Europe + verte
Mobilité durable

Sujets
confirmés

stationnements sécurisés / 

poles générateurs de 

déplacements (près des gares, 

collèges lycées, zones 

d’activité etc), prêts de vélo

Poles d’échanges

multimodaux et 

points d’arrêts

structurants

Une Europe + verte
Mobilité durable

Propositions
confirmées

stationnements sécurisés / 

poles générateurs de 

déplacements (près des gares, 

collèges lycées, zones 

d’activité etc), prêts de vélo

Poles d’échanges

multimodaux et 

points d’arrêts

structurants



Une Europe + verte
Mobilité durable

Nouveaux sujets
abordés

Articulation entre les 

financements

FEDER OS 1.2 Numérique 

(télétravail, tiers lieux, billetique), 

ADEME, collectivités…



Une Europe + verte
Environnement – biodiversité - eau

Actions Natura 2000

Enjeu de l’articulation

FEDER / FEADER Propositions
confirmées

Soutien aux 

autres espaces

naturels

protégés



Une Europe + verte
Environnement – biodiversité - eau

Nouveaux sujets
abordés

Actions en faveur

du bocage 

Protection habitats 

et espèces hors 

zones Natura 2000

Gestion d’espèces et habitats 
communautaires sur le 

littoral / Conservation des 
habitats / Actions sur 

indicateurs de la biodiversité
Expérimentations de 

gestion



Une Europe + verte
Efficacité énergétique

Propositions
confirmées

Rénovation énergétique 
des bâtiments 
communaux et 

intercommunaux

Rénovation du 

parc locatif social

Dans le cadre d’une

enveloppe régionale



Une Europe + verte
Efficacité énergétique

Nouveaux sujets
abordés



Une Europe + verte
Economie circulaire

Nouveaux sujets
abordés

Structuration de 

filières de fin de 

vie ?



é
Le financement de la structuration de filière et de 

l’accompagnement aux changements de comportement 

implique un travail complémentaire avec les bénéficiaires 

potentiels pour bien identifier la nature des dépenses à 

financer et simplifier au mieux le montage des dossiers.  

é
Trouver un équilibre entre les besoins sur des projets 

d’investissement structurants et les besoins pour des 

démarches de structuration de filières et 

d’accompagnement aux changements de comportement, a 

priori moins consommatrices. 

é
LE FEDER est le dernier financement reçu et vient en

remboursement, ce qui pose des problèmes pour les 

petites structures

é
Sur plusieurs thématiques, il s’agit de comprendre et faire 

le lien avec le FEADER (notamment environnement et 

biodiversité) et / ou d’anticiper les possibilités qui pourront

être ouvertes par React EU et le FJT éventuellement



Sur 2021-2027, les dépenses éligibles sont des 

dépenses engagées après le 1er janvier 2021 et 

peuvent être retenues rétroactivement. 

→ Vigilance pour la passation des marchés 

notamment

Il est très important pour l’autorité de gestion de 

pouvoir identifier des projets matures qui permettront 

d’engager dans les deux ans la consommation de 

crédits FEDER selon les niveaux imposés par la 

Commission européenne et ainsi de sécuriser les 

crédits sur les thématiques pour l’ensemble de la 

période. 

Possibilité de financer des actions en 

fonctionnement : 

ex : Animation (conseiller mobilités) et ingénierie
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Une Europe + sociale

Les ateliers FSE+
Sophie BREHIN, Directrice adjointe, Responsable du service FSE et appui au pilotage plurifonds

Philippe FOGEL, Chef du service FSE à la DIRECCTE des Pays de la Loire

Orientation

Formation/Emploi

Inclusion/Santé



Une Europe + sociale

100%
Soit 64,8M d’€

De l’enveloppe FSE+



Une Europe + sociale

100%
PON ?

De l’enveloppe FSE+



Restitution ateliers FSE+
Sophie BREHIN
Directrice adjointe, Responsable du service FSE et appui au pilotage plurifonds

Philippe FOGEL, Chef du service FSE à la DIRECCTE des Pays de la Loire

Formation
Emploi

Orientation

Inclusion
Santé



Une Europe + sociale
Orientation

Sujets
confirmés



Sujets
à préciser

Une Europe + sociale
Orientation



Une Europe + sociale
Formation / Emploi

Sujets
confirmés



Sujets
à préciser

Une Europe + sociale
Formation / Emploi



Une Europe + sociale
Inclusion / Santé

Sujets
confirmés

Accompagnement 
du handicap



Sujets
à préciser

Une Europe + sociale
Inclusion / Santé

Protection de l’enfance

EPHAD



é
Comment articuler au mieux les co-

financements sur plusieurs programmes 

et plusieurs dispositifs ?

é

Santé : L’approche par territoires et par 

publics est nouvelle pour la Région

é

Possibilité de dépôts pluriannuels de 

dossier afin de permettre l’ingénierie et 

amplifier les actions ?

é
La protection de l’enfance est une

thématique nouvelle pour le FSE+ : tout 

est à construire
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Restitution atelier 
Approche territoriale
Pierre ABLINE
Directeur des politiques européennes



L’approche territoriale

25,08%
De l’enveloppe FEDER

Soit 73,28 M€

13,69% au titre de l’Europe plus 
proche des citoyens (40 M€) 

& 
11,40 % au titre de l’Europe plus 

verte (33,28 M€)



Une Europe + proche des 
citoyens

Projet / Approche territoriale  21-27

Territoires iTi

Territoires ruraux

OP 5
OS 5.1 le 
développement 
territorial urbain 
(enveloppe iTi)

OP 2 Une région plus 
verte

OP 5
OS 5.2 le 
développement 
territorial rural

Pour les territoires Pour tous

OP 1
Une région 

plus 
intelligente

OP 4
Une région 
plus sociale

OP 2
Une région 
plus verte

FEADER / LEADER : xx M€ ?

30M€*

33M€*

10M€*

*Hypothèse ANCT

25,08%

21,57%

11,40%



Une Europe + proche des 
citoyens

Principaux
thèmes abordés

pour l’OP 5



Une Europe + proche des 
citoyens

Priorités de l’OP 2 
pour les territoires

iTi



Les actions de cet OP doivent s’inscrire dans 

une stratégie locale intégrée et associer les 

territoires au mécanisme de sélection

é
Vigilance sur lignes de partages avec 

LEADER

é

Quelle ligne de partage entre iTi et non iTi ?

Quel critère de definition des territoires

éligibles aux iTi ? (agglomerations ?)

é
Equité ?

Responsabilité ?

Ingénierie ?
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Les ateliers Simplification
Perrine BIJEIRE, Cheffe de projets Coordination de la préparation des 
programmes européens 2021-2027

Dématérialisation

Accès à l’information OCS/Optimisation des pièces

Aide au montage

Ateliers à venir

Ateliers du 15 et 17 sept



Les ateliers Simplification

OBJECTIF

Simplifier pour faciliter 

1. L’accès aux fonds européens
2. La gestion des dossiers

La démarche de la Région 
Rappel des étapes



Les ateliers Simplification



Les ateliers Simplification



Les ateliers Simplification

VOTE pour les 4 "meilleures" idées :

✓ Impact +++ 
(effet concret)

✓ Faisabilité +++ 
(faciles à mettre en œuvre, tenables dans 
la durée...)



Les ateliers Simplification
4 idées / pistes d'amélioration plébiscitées :

1. DÉMATÉRIALISATION – SYSTEMES D’INFORMATION

2. OPTIMISATION DES PIÈCES 

3. ACCÈS A L'INFORMATION 

4. AIDE AU MONTAGE DU DOSSIER



:

Atelier Dématérialisation
BESOINS EXPRIMES autour de la gestion des documents : 

Avoir un suivi global et fluide des documents tout au long de la vie du dossier :
- Avoir tout au même endroit : dans le SI (pièces, échanges…)
- Que ce soit bien classifié 

BESOINS COUVERTS avec le futur SI :

Ex 1 / Tchat : échanges plus directs qui resteront dans l’historique du dossier 
Ex 2 / « Demande de contribution » : formulaire renseigné directement dans le SI
Ex 3 / Pour les porteurs de projets, réutilisation des pièces déjà transmises

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Réflexion pour intégrer un tiers intervenant dans le dossier (approche territoriale) 
OI a un rôle spécifique dans l’accompagnement du dossier
+ quid des contrôleurs en accès ? cofinanceurs ?



Atelier Accès à l’information

POUR ALLER PLUS LOIN, en s’appuyant sur l’existant : 

- Dresser un état des lieux des référents existants
- Cartographier les bénéficiaires potentiels
- Labelliser les référents et leur donner les outils de base : méthodo, 

infos à distribuer
- Communiquer la liste des référents
- Animer le réseau des référents

IDEE PHARE - Logique d’entonnoir

1. Information de premier niveau sur l’éligibilité : thématique, taille de la structure 
2. Atelier thématique et/ou rencontres : référents + Région + porteurs
3. Passage de relais à l’AG : règles d’éligibilité puis accompagnement personnalisé, 

préparation du dépôt du dossier

IDEE PHARE - Guichet unique

1 personne référente sur le territoire : expert thématique, de proximité
- Repérée, reconnue sur le territoire 
- Centralisatrice des demandes
- Rôle d’aiguilleur : qui peut avoir accès aux fonds européens ?





Adresse pour la consultation :

https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-missions/europe/sinformer-sur-la-programmation-2021-
2027/consultation-publique-fonds-europeens-projet-regional-de-programme-operationnel-feder-fse-2021-2027

https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-missions/europe/sinformer-sur-la-programmation-2021-2027/consultation-publique-fonds-europeens-projet-regional-de-programme-operationnel-feder-fse-2021-2027

