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Le Programme Opérationnel FEDER-FSE Centre-Val de Loire 2014/2020 en quelques chiffres… 

 

 

255 M€, c’est la dotation mobilisée par l’Europe 

au titre des fonds européens structurels et 

d’investissement (FESI) pour accompagner la 

mise en œuvre de projets ayant un impact sur le 

territoire de la Région Centre-Val de Loire.  

 

Dont 179,8 M€ de fonds FEDER, Fonds européen 

de développement économique et régional, 

s’articulant autour de priorités d’interventions se 

traduisant par :   

- l’accroissement des investissements dans 

certains domaines de recherche 

scientifique et dans les entreprises 

innovantes (Axe 1).  

 

- la création et reprise d’entreprises et la 

préservation de l’emploi industriel (Axe 

2).  

 

- des financements en direction du 

numérique aussi bien sur le déploiement 

des réseaux de communication 

électroniques à très haut débit que sur le 

développement des usages dans les 

domaines de l’éducation, la santé, 

l’administration, le tiers-lieux (Axe 3).  

 

- du soutien à la transition vers une 

économie à faible teneur en carbone, à 

travers les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique et la réduction des 

gaz à effet de serre sur l’axe Orléans-

Châteauneuf (Axe 4). 

 

  

- un axe transversal dédié aux quartiers 

urbains les plus défavorisés, le FEDER 

étant articulé avec les actions de la 

politique de la ville (Axe 5).   

 

Dont 63,9 M€  de fonds FSE, Fonds social 

européen, avec des priorités d’interventions 

concentrées autour de trois thèmes :  

- améliorer la qualification des apprentis en 

Région Centre-Val de Loire. 

 

- coordonner les opérateurs de l’orientation 

à travers le service public régional de 

l’orientation (SPRO) 

 

 

- renforcer la qualification des demandeurs 

d’emploi (Axe 6). 

 

Dont 11,5 M€  de fonds IEJ, Initiative pour 

l’emploi des jeunes, visant l’accompagnement du 

retour à l’emploi des jeunes de moins de 26 ans 

(Axe 7). 

 

 
 

 

 

 

Le Programme Opérationnel FEDER-FSE Centre-Val de Loire a été adopté en fin d’année 2014 

par la Commission Européenne. Le présent document vient présenter un résumé à destination 

du grand public des actions sur la mise en œuvre de ce Programme tout au long de l’année 

2016. 

 

 

 

  



Accompagnement des porteurs de projets et programmation 

Parmi les enjeux de la programmation, deux sont plus particulièrement importants. Il s’agit de faire 

connaître les opportunités de financement auprès des bénéficiaires potentiels et de proposer un dispositif 

d’accompagnement de ces mêmes bénéficiaires. 

 

Dans ce contexte, la Région Centre-Val de Loire a proposé de s’appuyer sur les têtes de réseaux et les 

structures relais qui sont en contact avec les bénéficiaires potentiels. Ces structures ont été sensibilisées 

et formées aux enjeux des fonds européens 2014-2020 afin qu’elles puissent apporter des éléments 

d’information aux porteurs de projets. Les structures accompagnées en 2015 et 2016 ont permis de 

couvrir les champs d’intervention du FEDER sur le volet recherche-innovation, économie sociale et 

solidaires et milieu associatif, accompagnement des entreprises. 

 

En parallèle, les porteurs de projets souhaitant déposer une demande sont accompagnés par ces mêmes  

têtes de réseaux et les services de la Région dans la formalisation de leurs dossiers de financement. 

 

Deuxième année de mise en œuvre du Programme Opérationnel FEDER-FSE Centre-Val de Loire pour la 

période 2014/2020, l’année 2016 a permis, au travers des douze Comités de programmation ayant eu 

lieu (dont huit en consultation écrite), l’attribution de cofinancements sur 183 projets, 

programmés dans le cadre du FEDER, et mobilisant 26.9 M€ de financements européens. Pour 

le FSE et l’IEJ, 49 projets ont généré 30 M€ d’engagements.  

 

Au total, 232 projets sont d’ores-et-déjà programmés, représentant 22 % de la maquette. 

 

 

 

Avancement de la Programmation et des paiements au regard des rythmes annuels de la 

maquette et du DO (n+3) 

 

 

 
 

 

Le rythme réel de programmation (en bleu sur le graphique ci-dessus) reste en-deçà du rythme 

théorique attendu par la Commission européenne (en violet sur le graphique) puisque l’année 2014, 

dédiée à l’approbation du Programme Opérationnel, n’a pu permettre la programmation des premiers 

crédits européens. Toutefois, les perspectives de programmation devraient permettre de combler ce 

retard à l’horizon 2018. 

 

Les opérations programmées ont été sélectionnées par Appels à projets, ou « au fil de l’eau » sur la base 

des critères de sélection validés en Comités de Suivi. 

 

  



Performance du Programme Opérationnel  

 

Définie dans les règlements européens, la performance d’un programme s’apprécie sur la base des 

opérations réalisées ou des dépenses certifiées par l’Autorité de Certification. 

 

La contribution de chacune des opérations programmées au cadre de performance a bien été prise en 

compte dans le processus de sélection, et l’analyse des dossiers programmés permet d’évaluer la 

contribution potentielle de ces opérations à la performance globale du programme, une fois que les 

actions seront réalisées.  

Si des opérations se sont terminées au 31 décembre 2016, les premiers résultats de la programmation 

via l’analyse des indicateurs ne permettront de dégager une tendance qu’à la réception des bilans 

transmis par les porteurs de projet sur ces opérations. Dès lors, ces données consolidées permettront à 

la Région de situer sa programmation par rapport aux objectifs fixés avec la Commission européenne à 

l’horizon 2018. 

 

Ainsi, parmi les 7 axes d’intervention, le rythme d’engagement est variable : 

 

Au 31 décembre 2016, 16 563 625 € de FEDER ont d'ores et déjà été programmés sur l'axe 1. En 

conséquence, près de 38 millions d'euros de FEDER restent à programmer, dont 23 millions d'euros pour 

l’objectif spécifique visant à accroître l’investissement et les compétences dans les domaines de 

spécialisation, conditionnant le dégèle de la réserve de performance. En 2016, 35 projets ont été 

programmés sur l'axe 1 pour un montant FEDER de 13.6M€, contre 3M€ en 2015.  Ainsi, ont notamment 

été financés des actions visant à fournir un environnement favorable aux entreprises dans leurs 

démarches d'innovation, et des projets de recherche, développement, et d'innovation individuels des 

entreprises ayant un impact économique et social avéré.  

Sur la même période, 5 143 237,13 € de FEDER ont été programmés sur l'axe 2. En conséquence, près 

de  13,7 M€ de FEDER restent à programmer, dont 8,1 millions d'euros pour atteindre l'objectif 

spécifique visant à améliorer la pérennité des entreprises (PME) nouvellement créées ou reprises 

s’intégrant au cadre de performance. En 2016, 41 projets ont été programmés sur l'axe 2 pour un 

montant FEDER de 2,4 M€, contre 2,7 M€ en 2015. Ainsi, ont notamment été financés des actions 

destinées à soutenir l'entreprenariat en faveur des publics sensibles et de l'entreprenariat féminin, des 

démarches d'accompagnement à la création/reprise d'entreprises, démarches d'accompagnements 

d'entreprises.... 

La programmation de l’axe 3 a permis l’attribution de 1 816 389,78 € de FEDER. En conséquence, près 

de 34,5 millions d'euros de FEDER restent à programmer, dont 29,7 millions d'euros pour atteindre 

l'objectif spécifique visant à accélérer les taux de couverture de la population en très haut débit (au 

moins 30 Mbts) en Région Centre-Val de Loire d’ici 2023. En 2016, 11 projets ont été programmés sur 

l'axe pour un montant FEDER de 1,4M€, contre 0.4M€ en 2015. Ainsi, ont notamment été financés des 

actions s'intégrant dans le cadre de E-Santé, E-éducation, E-administration, Tiers lieux (objectif 

spécifique 2.C.1). La programmation de l'objectif spécifique 2.A.1 n'a pas encore débuté en 2016. 

Toutefois les projets sont bien identifiés et cadrés. La programmation est envisagée pour fin 2017. 

2 406 342 € de FEDER ont d'ores et déjà été programmés sur l'axe 4. En conséquence, près de 52,6 

millions d'euros de FEDER restent à programmer, dont 39,6 millions d'euros pour atteindre l'objectif 

spécifique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l’axe Orléans-Châteauneuf. En 2016, 

8 projets ont été programmés sur l'axe 4 pour un montant FEDER de 1,8 M€, contre 0,6 M€ en 

2015. Ainsi, ont notamment été financés des actions visant à l'accompagnement, animation, ingénierie 

et observation - Efficacité énergétique ainsi que les démonstrateurs- efficacité énergétique. La 

programmation de l'objectif spécifique 4.E.1 n'a pas encore débuté en 2016 suite à un glissement de 

calendrier de l'unique projet porté par cet objectif spécifique :  La ligne ferroviaire Orléans-Châteauneuf. 

L'indicateur de réalisation K001 n'a donc pas encore pu être valorisé. Cependant, le cadrage fin du projet 
permet d'ores et déjà de conclure à l'atteinte des valeurs intermédiaire 2018 et cible 2023. 

Au 31 décembre 2016, 200 000 € de FEDER ont  été programmés sur l'axe 5. En conséquence, près de 

8,8 millions d'euros de FEDER restent à programmer, dont  6,9 millions d'euros pour atteindre l'objectif 

spécifique visant réduire la consommation énergétique dans les logements sociaux des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville ou à leur profit. La programmation de l'axe 5 a débuté en 2016 dans 

le cadre des opérations d'investissement dans les structures d'accueil d'entreprises (objectif spécifique 



3.a.2), notamment en raison des problématiques posées par cet axe évoquées au sein des sections 3 et 

6 du Rapport Annuel de Mise en Œuvre. 

 

Concernant l’axe 6, « Une société apprenante et inclusive », au 31 décembre 2016, 6 613 295 € de FSE 

ont été programmés. En conséquence, près de 43 millions d'euros de FSE restent à programmer, dont 

34 millions d'euros pour atteindre  l'objectif d’améliorer les compétences et la qualification des 

demandeurs d’emploi en Région Centre-Val de Loire. En 2016, 17 projets ont été programmés sur l'axe 

6 pour un montant FSE de 2,5 M€, contre 4 M€ en 2015. Ainsi, ont notamment été financés des actions 

qualité adaptées aux besoins des apprentis, actions de professionnalisation des équipes CFA ainsi que 

des actions relevant du Service Public Régional de l'Orientation (Objectifs spécifiques 10.III.1 et 

10.III.2). La programmation de l'objectif visant à améliorer les compétences et la qualification des 

demandeurs d’emploi en région Centre n'a pas été lancée en 2016 en raison de la priorisation effectuée 

sur l'Axe 7 du Programme Opérationnel (voir section 3 du présent RAMO). En conséquence, l'indicateur 
« chômeurs, y compris chômeurs de longue durée » n'a pas pu être valorisé au 31/12/2016.  

Cependant, le travail mené par l'Autorité de gestion dans le but d'identifier des projets potentiels 

pouvant être soutenus au titre du FSE permet de remettre en perspective ces éléments. En effet, au 

31/12/2016, 8 projets étaient d'ores et déjà identifiés dans la revue de projet en vue d'être programmés 

sur l'objectif visant à améliorer les compétences et la qualification des demandeurs d’emploi en région 

Centre, pour un montant FSE de 39,4 M€, entrainant de fait la consommation intégrale de l'enveloppe 

financière attribuée à cet objectif spécifique. L'ajout de ces projets potentiels à la programmation réelle 

permettrait de valoriser l'indicateur « chômeurs, y compris chômeurs de longue durée » à hauteur de 
211 % de la valeur cible 2023. 

 

Enfin, l’intégralité des financements IEJ (Axe 7 : « Accompagner les jeunes vers l’emploi ») a pu être 

engagée pour permettre d’accompagner les jeunes de moins de 25 ans dans des démarches de 

formation. Au 31/12/16, les éléments connus permettent de conclure à l’atteinte des objectifs fixés à 

2018 et 2023. 

 

Les projets financés par le Programme Opérationnel FEDER FSE « Centre-Val de Loire » sont présentés 

sur le site internet « L’Europe s’engage en Région Centre-Val de Loire » sous le lien suivant : 

http://www.europeocentre-valdeloire.eu/tous-les-projets/  

 

En matière de mise en œuvre des Objectifs spécifiques du Programme Opérationnel FEDER/FSE Centre, 

la problématique d’absence de programmation sur plusieurs axes en 2015 a pu entraver la bonne 

réalisation du programme en 2016. L’Autorité de Gestion a donc pris des mesures pour lancer la 

programmation sur ces axes. 

Pour dynamiser les engagements, l’Autorité de Gestion a lancé en 2016 de nouveaux Appels à projets 

accompagnés d’actions d’animations plus soutenues en s’appuyant sur les réseaux des partenaires du 

programme intervenant sur ces thématiques (Réseau Innovation Centre Val de Loire, ADEME, Espaces 

Info Energie, GIP RECIA…). Cette méthodologie a nettement contribué à dynamiser l’attribution du 
FEDER pour les entreprises.  

En  second lieu, et concernant l’axe 5 qui soutient les opérations réalisées dans les quartiers sensibles et 

sur laquelle aucune programmation n’a été engagée, l’Autorité de Gestion  a focalisé son action sur deux 

priorités. Il s’agissait d’abord de lever les difficultés d’éligibilités de certains acteurs pour permettre à la 

totalité des territoires cibles d’être Organismes Intermédiaires (19 communes ou EPCI sont éligibles). 

D’autre part l’AG a procédé à une première consolidation des projets potentiels pour engager une 
programmation beaucoup plus importante en 2017 en nombre de projets et en volume de crédits. 

Enfin, le volet instrument financier dont aucun crédit n’avait été engagé en 2015 a fait l’objet d’un travail 

spécifique de l’AG. A ce titre il est nécessaire de tenir compte d’une règlementation  complexe et 

non  stabilisée au regard des multiples guidances encore attendues de la Commission. Cette situation 
pose un réel problème de sécurité juridique pour l’Autorité de Gestion et les bénéficiaires potentiels. 

 

 

 

http://www.europeocentre-valdeloire.eu/tous-les-projets/


Gouvernance du Programme Opérationnel  

 

Le Comité de suivi, qui est chargé de coordonner 

la mise en œuvre, a été réuni en mai 2016. Six 

autres Comités de suivi se sont tenus en 

consultation écrite. Ces réunions ont surtout 

permis d’examiner le Rapport Annuel de Mise en 

Œuvre 2015, et les différents appels à projets 

lancés.

 

Animation et communication 

 

Pour aller au plus près des porteurs de projets potentiels, l’Autorité de gestion a défini une Stratégie de 

communication, validée par le Comité de Suivi du premier semestre 2015. 

Cette Stratégie de communication décline un plan d’actions sur les premières années de mise en œuvre 

du programme. Dans ce cadre, et afin de renforcer l’information la plus large possible des porteurs de 

projets, la définition de différents supports de communication a été engagée durant l’année 2015 et mis 

à jour durant l’année 2016 : mise en page du Programme Opérationnel, création d’une plaquette de 

présentation, définition d’une charte graphique, conception du site internet www.europeocentre-

valdeloire.eu. Par ailleurs un travail d’uniformisation  et de présentation commun a été conduit dans 

l’objectif de planifier des réunions d’information.  
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Suivi et évaluation  

 

 

La mise en œuvre du plan d’évaluation a été 

poursuivie en 2016 avec le lancement de 

plusieurs missions afin d’évaluer les 

changements opérés en Région Centre-Val de 

Loire grâce au FEDER FSE IEJ. L’ensemble des 

actions mises en œuvre sont décrites dans la 

partie 4 du RAMO. Entre autres, une évaluation 

de mise en œuvre interfonds et du suivi à 6 mois 

de l’initiative pour l’emploi des jeunes ont été 

réalisées. 

 

Gestion du Programme Opérationnel  

L’année 2016 a été mise à profit pour entretenir le système de gestion et de contrôle du Programme 

Opérationnel : actualisation du Document de Mise en Œuvre, Guide des procédures de l’Autorité de 

Gestion, Vademecum des Services Instructeurs, Guide du porteur de projet et du bénéficiaire. Ce 

système de contrôle formalisé, a fait l’objet d’échanges avec l’Autorité de Certification. Il a ensuite été 

proposé à la Commission Interministérielle des Corps de Contrôles, pour accréditation de l’Autorité de 
Gestion. 

En complément du dispositif de contrôle et de pilotage du programme, des actions d’appui et 

d’accompagnement du Service Instructeur PO FEDER-FSE ont été engagées. Un travail préparatoire sur 

des réunions à destination des bénéficiaires des fonds européens a également été engagé dans la 
perspective de 2017. 

Des actions de sensibilisation aux politiques européennes, de formation à l'accompagnement des 
porteurs de projets, ou à la prise en compte de la performance des programmes ont été programmées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


