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

259,9 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.

FEDER

179,8 M€ de 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, les 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) 
notamment pour financer les projets de 
locaux à usage économique et la réhabilitation 
thermiques des logements sociaux.

FSE / IEJ 

63,7 M€ de Fonds social européen, avec des 
priorités d’interventions concentrées autour de 
trois thèmes :

 •  développer les actions qualité au sein des CFA 
pour favoriser la réussite 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).

16,4 M€ de fonds IEJ, Initiative pour l’emploi 
des jeunes, visant à l’accompagnement vers 
l’emploi et la formation 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 jusqu’à fin 2017.
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ÉTAT DE LA PROGRAMMATION du Programme 
Opérationnel au 31/12/2017

734 projets ont été programmés, pour un montant de financements 

européens de 93,8 M€, soit 36,1 % de la maquette

Total au 31/12/2017

 •  29 Comités de programmation

 •  268 projets programmés dans le cadre du 
FEDER, mobilisant 52,3 M€ de financements 
européens, soit 29 % de la maquette FEDER 
et 20,1 % du Programme Opérationnel

 •  475 projets programmés dans le cadre 
du FSE et de l’IEJ, mobilisant 41,5 M€ de 
financements européens, soit 52 % de la 
maquette FSE/IEJ et 16 % du Programme 
Opérationnel

Zoom sur 2017

 •  10 Comités de programmation en 
consultations écrites

 •  85 projets programmés dans le cadre 
du FEDER, mobilisant 25,4 M€ de 
financements européens

 •  138 projets programmés dans le cadre 
du FSE pour 12 M€ de financements 
européens

État de la programmation du Programme Opérationnel FEDER-FSE-IEJ au 31/12/2017
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La programmation sur cet axe est constante sur l’année 2017, avec 25 opé-
rations programmées et 12,3 M€ engagés, contre 13,7 M€ de FEDER en 2016.

L’année 2017 a marqué une programmation particulièrement forte sur l’Ob-
jectif spécifique 1.A.1 « Accroître l’investissement et les compétences dans les 
domaines de spécialisation » avec 7,4 M€ de FEDER programmés (11 opéra-
tions), contre 5 M€ en 2016. Cet Objectif spécifique est désormais programmé 
à hauteur de 44,3 % de sa maquette financière. Au 31/12/2017, 15 opérations 
étaient déposées sur cet objectif, avec un potentiel de programmation de 
13,2 M€ de FEDER sur le premier trimestre 2018. Ces opérations ont été sélec-
tionnées au fil de l’eau.

Concernant l’Objectif spécifique 1.B.1 « Accroître de 50 % le nombre d’entre-
prises innovantes en région Centre-Val de Loire », 4,9 M€ ont été programmés 
sur l’année 2017, contre 8,5 M€ en 2016, portant le taux de programmation 
de la maquette financière à 62,5 %. Au 31/12/2017, 4 opérations étaient dé-
posées sur cet objectif, avec un potentiel de programmation de 0,8 M€ de 
FEDER sur le premier trimestre 2018. La forte programmation de cet objectif 
spécifique en 2016 s’explique par l’ouverture de l’appel à projets innovation.

Contexte et objectifs du projet : 
La société Zéfal et la marque Éponyme 
sont reconnues mondialement pour 
leurs accessoires de cycle (pompes, 
bidons, garde-boues). Pour conser-
ver sa place d’acteur innovant dans 
le domaine des accessoires de cycles, 
Zéfal doit s’ouvrir aux nouvelles tech-
nologies et être présent sur le marché 
du sport connecté. Ce virage est indis-
pensable pour que la gamme actuelle 
d’accessoires de cycles conserve une 
bonne visibilité sur le marché.

Le projet vise à développer une gamme 
de capteur de puissance, peu répandue 
parmi les cyclo-sportifs, leur permet-
tant d’améliorer leurs performances 
à l’entraînement, en course ou tout 
simplement lors des sorties sportives 

usuelles. Cette première phase doit 
permettre ensuite de développer un 
programme de coaching sportif évolutif 
en fonction des paramètres physiolo-
giques courants, puis de développer 
de nouveaux capteurs simples à ins-
taller et à utiliser pour mesurer les 
performances.

Résultats attendus : 
Les résultats attendus sont la réalisa-
tion du prototype pour permettre la 
commercialisation, ainsi que la réalisa-
tion des travaux de R&D concernant la 
création d’un ordinateur de bord (appli-
cation de gestion des performances) et 
le développement de plusieurs nou-
veaux capteurs.

Intitulé du projet : 

Offre digital et sport 
connecté
Nom de la structure bénéficiaire : 

ZEFAL

Lieu du projet : 

Jargeau, 45

Dates de réalisation du projet : 

du 25/01/2016 au 30/09/2018

Montant du projet : 

939 648,60 € HT

Montant du financement européen : 

328 877,01 €

Exemple de projet financé au titre de l’axe 1 :

Au 31/12/2017, 
72 opérations ont 
été programmées 

sur l’axe 1 pour un 
montant FEDER de 
près de 29 M€, soit 

53,1 % de la maquette 
financière de l’axe. 

25,5 M€ restent à 
programmer sur cet axe.

AXE 1 – UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE
État d’avancement au 31/12/2017
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La programmation de l’axe 2 est constante. En effet, 45 nouvelles opérations 
ont été programmées pour un montant de 2,3 M€ de FEDER, contre 2,4 M€ 
en 2016. L’année 2017 a été marquée par une hausse de la programmation 
sur l’Objectif spécifique 3.A.1 « Améliorer la pérennité des entreprises (PME) 
nouvellement créées ou reprises ». En effet, 0,9 M€ ont été program-
més (21 opérations nouvelles) contre 0,5 M€ en 2016. La programmation de 
cet objectif avait connu un fort démarrage en 2015 (2 M€). Au 31/12/2017, 
32 opérations étaient déposées sur cet objectif, avec un potentiel de pro-
grammation d’1,1 M€ de FEDER sur l’année 2018.

Concernant l’Objectif spécifique 3.D.1 « Agir pour préserver l’emploi indus-
triel et artisanal en région Centre-Val de Loire », 1,3 M€ ont été programmés 
contre 1,9 M€ en 2016 et 0,6 M€ en 2015.

Au 31/12/2017, 18 opérations étaient déposées sur cet objectif, avec un po-
tentiel de programmation de 3,3 M€ de FEDER sur l’année 2018.

Les opérations ont été sélectionnées au fil de l’eau. Ainsi, ont notamment 
été financées des actions destinées à soutenir l’entreprenariat en faveur des 
publics sensibles et de l’entreprenariat féminin, des démarches d’accompa-
gnement à la création/reprise d’entreprises, démarches d’accompagnements 
d’entreprises...

Contexte et objectifs du projet : 
Évoluant dans un contexte concurren-
tiel et doté d’un parc de production 
entièrement numérisé et récent, LGB, 
doit désormais, proposer à ses clients 
et prospects, des capacités d’usinage 
dimensionnelles supérieures aux 
valeurs standard pour réussir une nou-
velle phase de développement. Ces nou-
velles capacités sont proposées dans 
l’usinage de produits techniques d’une 
haute précision sur Centres d’usinage 
5 axes palettisés. Ce projet concerne 
l’acquisition de deux centres d’usinage 
5 axes avec une broche de type hori-
zontal de grande capacité (capable 
d’usiner une pièce d’un volume com-
pris entre 1 000 et 1 500 mm) disposant 
d’un magasin d’outils d’une contenance 
à minima de 120 outils et d’une réserve 

de palettes suffisante pour le travail 
en autonomie en dehors des heures 
ouvrables.

Résultats attendus : 
Ce projet d’investissement doit per-
mettre d’accéder aux marchés du sec-
teur aéronautique pour lesquels l’en-
treprise ne répond pas actuellement. 
Cette ambition permettra à l’entreprise 
de s’engager dans une démarche de 
développement et de pérennisation de 
son activité et de l’emploi en son sein.

Intitulé du projet : 

Accroissement de 
l’offre client LGB
Nom de la structure bénéficiaire : 

LGB

Lieu du projet : 

Mehun-sur-Yèvre, 18

Dates de réalisation du projet : 

du 13/07/2016 au 30/06/2018

Montant du projet : 

1 930 000 € HT

Montant du financement européen : 

200 000 €

Exemple de projet financé au titre de l’axe 2 :

Au 31/12/2017, 
147 opérations ont 
été programmées 

sur l’axe 2 pour un 
montant FEDER de 

près de 7,4 M€, soit 
39,3 % de la maquette 

financière de l’axe.

11,4 M€ restent à 
programmer sur cet axe.

AXE 2 – UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D’EMPLOIS
État d’avancement au 31/12/2017
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La programmation de l’axe 3 est en forte hausse avec 10,3 M€ de FEDER 
engagé en 2017 contre 1,4 M€ en 2016. L’année 2017 a marqué le lancement de 
la programmation sur l’Objectif spécifique 2.A.1 « Accélérer le taux de cou-
verture de la population en très haut débit (au moins 30Mbts) en région 
Centre-Val de Loire d’ici 2023 » avec les deux premiers dossiers d’investis-
sement sur le haut débit pour 10,1 M € de FEDER dans les départements du 
Cher et de l’Eure-et-Loir. Concernant l’Objectif spécifique 2.C.1 portant sur 
les usages numériques, la programmation a porté principalement sur les 
opérations récurrentes pour un montant de 240 K€ de FEDER, contre 1,4 M€ 
en 2016 mais bénéficiera en 2018 d’un portefeuille de projets potentiels 
importants. Ainsi, au 31/12/2017, 11 dossiers étaient déposés générant une 
programmation potentielle de 2,2 M€ de FEDER. En outre la dynamique d’en-
gagement sera alimentée en 2018 par l’Appel à Projets « E-SANTE 2 » sur les 
usages liés à la télémédecine doté de 1,2 M€, et l’Appel à Projets « MOOCS » 
de développement des projets au titre de l’e-éducation.

Contexte et objectifs du projet : 
Dans un contexte de coordination des 
acteurs autour du parcours du patient, de 
renforcement de l’efficience de la prise 
en charge, de ressources médicales qui se 
raréfient, le partage sécurisé et contrôlé 
des données médicales est une clé de 
décloisonnement forte. L’imagerie médicale 
est un véritable levier d’amélioration de la 
coordination et de l’efficience dans la prise 
en charge des patients. Elle est, en outre, 
de plus en plus utilisée et omniprésente 
pour aider au diagnostic. Ce nouveau ser-
vice e-santé vise à favoriser la coopération 
entre l’ensemble des acteurs, publics et pri-
vés, au service des patients. Il permet, avec 
l’accord du patient, d’avoir accès de façon 
simplifiée et rapide aux images médicales 
réalisées pour lui, quel qu’en soit le lieu de 
production en région.

Descriptif des actions du projet :
Le projet présenté est une plateforme 

sécurisée d’échanges d’examens d’image-
rie médicale uniformisés au niveau régional 
pour le partage facilité d’examens d’image-
rie médicale entre établissements produc-
teurs ou lecteurs.

Résultats attendus :
 • Intégrer dans le dispositif jusqu’à 20 éta-

blissements producteurs publics et pri-
vés « interconnectés » et opérationnels,
 • Réduire le délai de transmission des 

examens et compte-rendus entre pro-
fessionnels de santé : Temps de transfert 
de 350 images/seconde ; soit quelques 
secondes pour un examen conventionnel 
et 2 à 5 minutes pour un scanner après un 
simple clic,
 • Sécuriser les échanges et garantir les 

droits des patients,
 • Dématérialisation à terme des examens 

d’imagerie médicale.

Intitulé du projet : 

Service d’Échange et 
Partage d’Imagerie 
Médicale (MIRC)
Nom de la structure bénéficiaire : 

Groupement de Coopération 
Sanitaire (GCS) TéléSanté Centre

Lieu du projet : 

Région Centre-Val de Loire

Dates de réalisation du projet : 

du 01/01/2016 au 31/01/2018

Montant du projet : 

523 647 € TTC

Montant du financement européen : 

261 823,50 €

Exemple de projet financé au titre de l’axe 3 :

Au 31/12/2017, 
18 opérations ont 

été programmées sur 
l’axe 3 pour un montant 

FEDER de 12,2 M€, soit 
33,5 % de la maquette 

financière de l’axe. 

24,2 M€ restent à 
programmer sur cet axe.

AXE 3 – UNE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE : 
INFRASTRUCTURES, USAGES ET MUTUALISATION
État d’avancement au 31/12/2017
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La programmation sur l’Axe 4, qui comprend également le Grand Projet 
Orléans-Châteauneuf, reste insuffisante conduisant l’Autorité de gestion à 
lancer plusieurs dispositifs d’appui à la programmation.

Ainsi la programmation sur le volet Energies Renouvelables a permis 
l’engagement de 0,7 M€ de FEDER en 2017 sur 6 opérations permettant 
de porter à 29,3 % le taux d’engagement de la maquette. Au 31/12/2017, 
11 opérations étaient déposées, notamment dans le cadre des Appels à 
Projets « Géothermie » et « Méthanisation » lancés en 2017 générant un po-
tentiel de programmation de 3,6 M€ de FEDER en 2018.

Concernant l’Objectif stratégique 4.c.1 « Réduire la consommation éner-
gétique des bâtiments : logements privés, logements sociaux publics et 
bâtiments tertiaires publics », le montant FEDER programmé est porté à 2 M€, 
soit 20,7 % de la maquette. Les projets programmés correspondent principa-
lement à la thématique animation avec le Programme Ecoconstruction et 
la mission « Espace Info Energie » dans chaque département de la région. 
Au 31/12/2017, 9 opérations étaient déposées avec un potentiel de 1,2 M€ 
de FEDER auxquelles s’ajouteront de nouveaux dossiers démonstrateurs en 
bâtiments générant 4,2 M€ de FEDER en 2018.

Contexte et objectifs du projet : 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
la construction du nouvel Hôtel de 
ville : ensemble immobilier tertiaire 
encadrant l’Hôtel Montescot classé 
patrimoine historique. 
Il a pour objectif l’utilisation de res-
sources renouvelables locales (géo-
thermie) pour assurer les besoins de 
chaleur et de refroidissement, associés 
à d’autres sources de production et à la 
construction de bâtiments très perfor-
mants afin de permettre un gain de 25 à 
30 % par rapport à la RT 2012.
Descriptif des actions du projet : 
Le projet vise la mise en place d’une 
installation géothermique par sondes 
sèches : une pompe à chaleur sur 
champs de sondes géothermales, sur 
les bâtiments de la Mairie de Chartres. 

Le principe consiste à prélever la cha-
leur en hiver dans le sol et de la resti-
tuer en été grâce aux besoins de clima-
tisation afin de « recharger » le milieu. 
Techniquement, les sondes traversent 
une couche de craie puis une nappe 
d’eau entre le niveau bas du SS-3 et 
la base des sondes, en circuit fermé. 
La chaleur ainsi prélevée est démul-
tipliée par deux pompes à chaleur 
géothermales.
Résultats attendus : 
L’installation géothermique couvre la 
majorité des besoins de chaleur et de 
climatisation des 2 ailes neuves ainsi 
que de l’Hôtel Montescot. Les sur-
faces totales chauffées par ce système 
s’élèvent à 8 560 m2, pour les parties 
neuves (hors salle de réception) et à 
1 370 m2 pour l’hôtel.

Intitulé du projet : 

Géothermie par sondes 
verticales pour chauffage 
des bâtiments administratifs
Nom de la structure bénéficiaire : 

Commune de Chartres

Lieu du projet : 

Chartres, 28

Dates de réalisation du projet : 

du 01/01/2016 au 31/01/2018

Montant du projet : 

523 647 € TTC

Montant du financement européen : 

261 823,50 €

Exemple de projet financé au titre de l’axe 4 :

Au 31/12/2017, 30 projets 
ont été programmés 

au titre de l’axe 4 pour 
un montant FEDER de 

3,6 M€, soit 6,6 % de la 
maquette financière.

51,4 M€ restent à 
programmer sur cet axe.

AXE 4 – LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE 
À FAIBLE TENEUR EN CARBONE
État d’avancement au 31/12/2017
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La programmation de l’axe 5 est faible. Elle résulte d’une part du processus 
de gestion qu’impose la réglementation nécessitant la signature des conven-
tions de délégation de tâches, étape préalable avant toute instruction et 
programmation des projets éligibles. La relance effectuée en 2017 a conduit 
à la signature de 15 conventions avec les autorités urbaines, les 3 dernières 
étant en cours de finalisation.

Par ailleurs, le travail de recensement des projets éligibles auprès des autori-
tés urbaines et des bailleurs sociaux a été relancé en 2017 et a montré qu’un 
nombre conséquent de projets pourrait s’inscrire dans l’Objectif 4.C.2 lié à 
la rénovation thermique des logements sociaux. Cependant, la programma-
tion de ces opérations dépend également de la conclusion des conventions 
entre les bailleurs sociaux et l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine - un 
grand nombre de projets sont également éligibles à son financement - mais 
qui interviendront principalement en 2018. Au 31/12/2017, 3 projets étaient 
déposés sur cet objectif pour un montant potentiel de programmation de 
240 K€ de FEDER.

Contexte et objectifs du projet : 
Le projet s’inscrit dans le Schéma des 
infrastructures économiques de la 
communauté d’agglomération de Blois 
et fait suite à l’audit des villages d’en-
treprises : étude d’opportunité d’une 
pépinière. Il a pour but de requalifier 
deux villages d’entreprises situés en 
quartier prioritaire de la politique de 
la ville pour faire un pôle d’entreprises. 
Ce pôle vise principalement à répondre 
aux besoins des entreprises, notam-
ment des créateurs d’entreprises, en 
leur proposant un parcours résidentiel 
adapté. Il doit permettre également de 
sensibiliser les habitants des quartiers 
à la création d’entreprise et de dispo-
ser d’un lieu ressource pour la commu-
nauté numérique.
Descriptifs des actions du projet : 
Il s’agit d’un projet de réhabilitation 

de 2 bâtiments tertiaires consistant 
au réaménagement et à la mise en 
accessibilité des RDC et RD (désa-
miantage, recloisonnement, ascen-
seur...), au relooking des façades et 
signalétique extérieure, à la création 
d’une liaison entre les 2 bâtiments 
du pôle. L’amélioration de la perfor-
mance énergétique du bâtiment (pas-
sage en BBC) est également réalisée 
concomitamment.

Résultats attendus : 
Les résultats attendus sont la création 
de 12 bureaux en pépinière, de 8 postes 
de travail en coworking et de l’accueil 
des services mutualisés. Des ateliers en 
pépinière seront également proposés.

Intitulé du projet : 

Création du Pôle 
d’entreprises LE LAB
Nom de la structure bénéficiaire : 

Communauté d’agglomération 
Blois Agglopolys

Lieu du projet : 

Blois, 41

Dates de réalisation du projet : 

du 07/04/2016 au 31/01/2017

Montant du projet : 

897 896,49 € HT

Montant du financement européen : 

200 000 €

Exemple de projet financé au titre de l’axe 5

Au 31/12/2017, 
1 opération a été 
programmée sur 

l’axe 5 pour un montant 
FEDER de 0,2 M€, soit 
2,2 % de la maquette.

8,8 M€ restent à 
programmer sur cet axe.

AXE 5 – LA SOLIDARITÉ AVEC LES QUARTIERS 
URBAINS LES PLUS DÉFAVORISÉS
État d’avancement au 31/12/2017
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La programmation sur cet axe a été dynamique avec 138 nouvelles opérations 
pour 12 M€ de FSE contre 2,5 M€ en 2016. Le volet lié à l’apprentissage est pro-
grammé conformément aux prévisions : 14 opérations nouvelles pour 2 M€ de 
FSE. La programmation est constante sur cet objectif et permet une consomma-
tion de la maquette financière à hauteur de 60 %.

Concernant l’Objectif visant au soutien du Service Public Régional de l’Orien-
tation, aucune programmation n’a été engagée en 2017 du fait du caractère 
pluriannuel des actions. La maquette est programmée à hauteur de 38,8 % et la 
revue de projets permet d’envisager la consommation intégrale de la maquette. 
Cette action fera l’objet d’une évaluation d’impact en 2018. Sur le volet visant 
à améliorer les compétences et la qualification des demandeurs d’emploi, la 
programmation a porté sur 124 opérations et 10 M€ de FSE en faveurs des forma-
tions préparant aux métiers. 33,9 % de la maquette est aujourd’hui programmée 
avec une revue de projets dépassant les capacités de la maquette.

Enfin, la modification du volet FSE du programme validée en décembre 2017 par 
la Commission européenne a modifié la maquette des axe 6 et 7 pour répondre 
aux besoins de financements en renforçant les crédits sur le volet des actions 
de formations qualifiantes et d’apprentissage des métiers et en inscrivant sur 
l’axe 7, la somme de 4,8 M€ de FSE en contrepartie de la nouvelle dotation IEJ.

Contexte et objectifs du projet : 
Cette opération s’intègre dans la politique 
régionale de l’apprentissage qui vise au 
développement qualitatif de l’apprentissage. 
Les objectifs de l’opération sont de favoriser 
le maintien en formation des jeunes, d’at-
teindre les niveaux V et IV en proposant des 
formations adaptées aux besoins de chacun 
et de faciliter l’insertion professionnelle et 
l’employabilité des apprenants. Le projet vise 
à développer les dispositifs d’amélioration 
de la qualité de l’apprentissage au sein des 
établissements et d’améliorer les pratiques 
pédagogiques contribuant ainsi à augmen-
ter les taux de qualification des apprentis de 
niveau V (CAP) et III (BTS) et conforter leur 
accès à l’emploi. Certains publics accueil-
lis par le CFA dont une part rencontre des 
difficultés scolaires nécessitent que soient 
mises en œuvre des actions spécifiques.
Descriptif des actions du projet :
L’accompagnement proposé par le CFA vise 
à lever les freins et les risques que les 
apprentis peuvent rencontrer dans leurs 
parcours de formation. Dans ce cadre, l’opé-

ration se décline en plusieurs actions : suivi 
des jeunes en entreprise (organisation d’un 
suivi systématique des apprentis en entre-
prise, afin de prendre en compte le parcours 
de formation de l’apprenti dans l’entreprise, 
d’apprécier les difficultés rencontrées par 
le jeune, de recueillir les appréciations du 
maître d’apprentissage et de proposer des 
ajustements dans le parcours de formation), 
dédoublements, acquisition des savoirs de 
base, lutte contre les abandons (média-
teur) : le poste de médiateur vise à offrir 
aux jeunes et aux entreprises un espace de 
dialogue afin de réduire le nombre de rup-
ture de contrats d’apprentissage, soutien, 
référent TIC : développement des pratiques 
pédagogiques et organisationnelles au sein 
de l’établissement en s’appuyant sur la mise 
en œuvre de nouveaux outils.
Résultats attendus : 
Les résultats attendus sont l’augmentation 
du nombre de réussite au diplôme et l’in-
sertion durable dans l’emploi une fois leur 
formation réalisée.

Intitulé du projet : 

Actions qualité FSE 2017
Nom de la structure bénéficiaire : 

CMA 45

Lieu du projet : 

Orléans, 45

Dates de réalisation du projet : 

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Montant du projet : 

165 555,82 € TTC

Montant du financement européen : 

82 777,91 €

Exemple de projet financé au titre de l’axe 6

Au 31/12/2017, 
184 opérations ont 

été programmées 
sur l’axe 6 pour un 

montant FSE de 
18,6 M€, soit 41,5 % de 

la maquette financière.

26,2 M€ restent à 
programmer sur cet axe.

AXE 6 – UNE SOCIÉTÉ APPRENANTE ET INCLUSIVE
État d’avancement au 31/12/2017
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La Région ayant programmé en 2015 tous les crédits attribués au titre de la 
première phase du programme, l’avancement du dispositif permet de constater 
l’intégration de 7 918 bénéficiaires au sein des 582 actions programmées et qui 
ont porté sur des actions de formation ainsi que sur la rémunération des NEETS. 
L’évaluation à 6 mois des opérations permet d’apprécier sur le moyen terme les 
effets du programme sur l’insertion durable des bénéficiaires dans l’emploi ou 
les dispositifs de formations et d’apprentissage.

Sur le volet financier 15 919 867 € de dépenses ont été certifiées contribuant 
à l’atteinte des objectifs financiers spécifiques au dispositif et du Dégagement 
d’Office 2017.

Suite à l’attribution d’une nouvelle enveloppe IEJ de 4 837 000 €, l’Autorité de 
gestion a finalisé la nouvelle maquette financière du programme intégrant l’en-
veloppe complémentaire IEJ, celle du FSE ainsi que les indicateurs de réalisation 
ajustés aux nouveaux montants. Cette modification sera accompagnée en 2018 de 
la transmission des indicateurs de résultat révisés. La programmation des crédits 
complémentaires sera effective en 2018 pour une mise en œuvre sur la période 
2018/2020 ciblant principalement les dispositifs de formations du programme 
régional de formation de la Région en faveur des publics NEETS repérés.

Contexte et objectifs du projet : 
En 2013, la région Centre-Val de Loire affi-
chait un taux de chômage des jeunes de 
28,8 % et faisait d’elle un territoire éligible 
à l’IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes). 
Afin de définir une stratégie cohérente et 
de garantir la complémentarité des inter-
ventions dans l’intérêt des publics et des 
territoires concernés entre les programmes 
régionaux et nationaux FSE-IEJ, l’État et la 
Région Centre-Val de Loire ont convenu 
d’élaborer conjointement un Plan d’Action 
Régional (PAR). Pour faire face à la situation 
des jeunes en région Centre-Val de Loire, la 
collectivité présente une opération globale 
déclinée en 291 actions qui vise à favoriser 
l’accès ou le retour à l’emploi des jeunes 
NEET (jeunes âgés de moins de 26 ans sans 
emploi et ne suivant ni études ni forma-
tion), en accroissant leurs compétences et 
leur niveau de qualification, par le biais 
de formations adaptées aux besoins du 
territoire. Ces formations relèvent de la 
mobilisation des dispositifs de formation 

du programme régional de formation de la 
Région Centre-Val de Loire.

Descriptif des actions du projet : 
Au regard de leurs profils, la qualifica-
tion des NEET nécessite plusieurs étapes, 
depuis l’accompagnement à l’élaboration 
du projet professionnel jusqu’à la qua-
lification, en passant par la découverte 
des métiers et l’acquisition des premiers 
gestes professionnels. Les formations se 
répartissent de la façon suivante :
 • 79 actions ciblées sur l’élaboration du 

projet professionnel, la découverte des 
métiers et l’acquisition des premiers 
gestes professionnels,
 • 212 actions visant l’obtention d’une 

qualification.
Le nombre d’actions est de 291 sur 2015 et 
également sur 2016. Au total 582 opéra-
tions de formations sont programmées sur 
l’action.

Résultats attendus : 
Le projet vise à intégrer 7 150 jeunes éli-
gibles dans les dispositifs de formations.

Intitulé du projet : 

Accompagner les jeunes 
vers l’emploi
Nom de la structure bénéficiaire : 

Région Centre-Val de Loire 
Direction des Formations 
professionnelles

Lieu du projet : 

Région Centre-Val de Loire

Dates de réalisation du projet : 

du 01/01/2015 au 31/12/2017

Montant du projet : 

88 584 624,30 €

Montant du financement européen : 

11 571 336 € FSE  
et 11 571 336 € IEJ

Au 31/12/2017, 
291 opérations ont 
été programmées 

sur l’axe 7 pour un 
montant FSE/IEJ de 

près de 22,9 M€, soit 
69,8 % de la maquette 

financière de l’axe.

9,9 M€ restent à 
programmer sur cet axe.

AXE 7 – ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L’EMPLOI
État d’avancement au 31/12/2017

Exemple de projet financé au titre de l’axe 5
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AAP TIERS LIEUX 2015-2016

Validé par le Comité de suivi du 13 Octobre 2015 , 
il s’agit d’« Expérimentations autour de la création 
et de l’animation de lieux de créativité mutualisés 
et d’espaces de coworking & FabLabs/HackerSpace 
dénommés « Tiers Lieux ».

Doté d’une enveloppe prévisionnelle de 800 K€ de 
FEDER au titre de l’Axe 3, cet AAP a pour objectif de voir 
l’émergence à l’échelle régionale, à l’horizon 2020, de 
16 à 23 Tiers-Lieux favorisant les écosystèmes d’acteurs 
du numérique à l’échelle des bassins de vie de la région 
Centre-Val de Loire.

Les Tiers-lieux sont les espaces de « coworking », 
les « FabLabs », les « HackerSpaces » et télécentres. Ces 
espaces partagés se créent autour d’une idée, d’un lieu, 
d’une dynamique de rencontre et de créativité.

12 projets ont été déposés dans le cadre de l’appel à 
projets TIERS LIEUX, 7 projets ont été retenus par le 
comité de sélection et 4 d’entre eux ont d’ores et déjà 
été programmés, pour un montant FEDER de 340 K€.

AAP INNOVATION 2016

Validé par le Comité de suivi du 23 Février 2016, il s’est 
inscrit dans la continuité des AAP innovation régionaux. 
Doté d’une enveloppe prévisionnelle de 10 M€ de fonds 
régionaux et européens au titre de l’Axe 1, cet AAP avait 
pour objectifs :
 • d’accélérer l’identification et le montage de projets 
d’innovation coopératifs ou non, portés par les PME/
TPE des secteurs de l’industrie et des services ;
 • de faciliter l’accès aux outils de soutien à l’innovation 
en proposant un accompagnement technique et 
financier adapté ;
 • de permettre, par la levée d’une partie du frein 
financier, aux entreprises de la région, de développer 
des projets innovants, d’initier une dynamique 
porteuse de croissance, de compétitivité et d’emploi, 
s’inscrivant dans la transition écologique et 
énergétique et participant au mieux être social et 
environnemental.

28 opérations ont été déposées au titre de cet AAP, 
23 d’entre elles ont été programmées pour un montant 
FEDER de 6,4 M€

AAP MOOC 2016-2018

Validé par le Comité de suivi du 18 Mai 2016, l’AAP a 
vocation à expérimenter la création de MOOC (cours 
en ligne ouverts à tous) par des établissements 
d’enseignement supérieur. Ces expérimentations 
concerneront soit l’adaptation et le transfert des 
contenus pédagogiques vers les nouveaux outils 
numériques, soit des thématiques d’excellence 
régionale susceptibles d’avoir un impact dans le monde 
francophone. Doté d’une enveloppe prévisionnelle 
de 600 K€ de FEDER au titre de l’Axe 3, il poursuit les 
objectifs suivants :
 • soutenir le développement des MOOCs ;
 •  développer l’innovation universitaire numérique au 
travers de démonstrateurs et de dispositifs innovants 
par leurs démarches de valorisation des ressources 
sur une base thématique : objectifs, ingénierie de 
formation, contenus, méthodes pédagogiques et 
usages des technologies numériques ;
 •  mettre en œuvre des solutions technologiques 
innovantes pour la conception et l’ingénierie des 
formations (configurations techniques, plateformes 
supports, outils logiciels, etc…).

AAP MÉTHANISATION 2017

Validé par le Comité de suivi du 10 Novembre 2016, cet 
AAP s’inscrit dans la lignée des objectifs fixés dans le 
Schéma Régional Climat Air Energie.

À l’échéance 2020, la production d’énergie issue de la 
méthanisation devra être 16 fois plus importante que la 
production totale recensée en 2008. Cet AAP répond en 
partie à ces objectifs en apportant un appui financier 
et technique au développement de la méthanisation en 
région Centre-Val de Loire. La priorité est donnée aux 
projets les plus audacieux et volontaristes sur le triple 
plan environnemental, énergétique et sociétal. Les 
lauréats devront allier performance et rentabilité afin 
d’être exemplaires et facilement reproductibles.

Doté d’une enveloppe prévisionnelle de 700 K€ de 
FEDER au titre de l’Axe 4, il a pour objectif de voir 
le développement d’unités de méthanisation ainsi 
que la densification des exutoires de bio déchet. 
7 candidatures ont été déposées et le Comité de 
sélection, qui s’est réuni le 22/05/2017, a proposé le 
soutien à 5 projets. Le FEDER viendra cofinancer le 
projet le mieux noté, les autres projets étant soutenus 
par l’ADEME.

FOCUS sur les Appels à Projets (AAP) réalisés dans le 
cadre du PO FEDER FSE :
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AAP BÂTIMENTS DÉMONSTRATEURS 2017-2018

Validé par le Comité de suivi du 30 Novembre 2017, il 
porte sur les « Bâtiments démonstrateurs en efficacité 
énergétique et à haute qualité environnementale ».

Doté d’une enveloppe prévisionnelle de 4,2 M€ de 
FEDER au titre de l’Axe 4, cet AAP a pour objectif 
de faire émerger des projets de rénovation et de 
construction de bâtiments démonstrateurs en efficacité 
énergétique au-delà des normes actuelles avec prise 
en compte des impacts environnementaux et sanitaires 
des matériaux utilisés.

Un démonstrateur est une installation innovante 
qui s’entend comme une technologie ou méthode 
techniquement mature mais non diffusée en région 
Centre-Val de Loire, dans laquelle sont prévues des 
actions de démonstration (notamment actions de 
formation, communication et/ou sensibilisation).

Cet appel à projets a été publié début décembre 2017.

AAP permanent GÉOTHERMIE 2016-2018

Validé par le Comité de suivi du 10 Novembre 2016, 
cet AAP prévoit un dépôt des dossiers libre avec 
3 sélections annuelles sur 2017 et 2018 en Février, Mai 
et Septembre. Il porte sur l’« Installation de production 
de chaleur renouvelable par Géothermie ».

Doté d’une enveloppe prévisionnelle de 2 M€ de FEDER 
au titre de l’Axe 4, l’AAP Géothermie a pour objectif de 
susciter des opérations de démonstrateurs :
 • sollicitant une ressource géothermique pour répondre 
aux besoins thermiques de bâtiments ;
 •  minimisant le rejet de gaz à effet de serre induit ;
 •  garantissant un suivi des productions ;
 •  valorisant l’installation réalisée en diffusant les 
résultats.

L’objectif de chaleur produite par géothermie à l’horizon 
2023 est de 3 162 791 MWh sur le territoire régional 
Centre-Val de Loire. La session de juin 2017 a vu le dépôt 
de 8 candidatures, toutes retenues par le Comité de 
sélection du 16/10/2017 pour un montant de près de 
1,4 M€.

AAP E-SANTÉ 2 2017-2018

Validé par le Comité de suivi du 30 Novembre 2017, il porte sur les « Expérimentations liées au maintien à domicile 
des personnes fragilisées » et s’inscrit dans la continuité du premier appel à projets e-santé publié en mai 2015.

Doté d’une enveloppe prévisionnelle d’1,2 M€ de FEDER au titre de l’Axe 3, cet AAP a pour objectif de permettre 
de prendre en compte les enjeux du maintien à domicile en favorisant l’émergence d’écosystèmes favorables à 
l’innovation pour une meilleure santé publique.

Les projets soutenus porteront notamment sur :
 • rupture de l’isolement et sa prévention dans un objectif de renforcement du lien social ;
 •  aménagement de l’habitat pour un maintien à domicile optimisé ;
 •  e-autonomie ;
 •  bien-être et confort des aidants et des professionnels intervenant au domicile de personnes en perte d’autonomie ;
 •  coordination des aidants et des professionnels de santé, notamment sur les territoires touchés par la désertification 
médicale.

Appels à Projets (AAP) validés en 2017 dans le cadre 
des Comités de suivi et Appels à Projets Permanent
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L’examen de performance permet de déterminer la performance des axes du PO selon 3 seuils :

 •  Si le cadre de performance de l’axe 
comprend 2 indicateurs : atteinte 
d’au moins 85 % de la valeur 2018  
pour les 2.

 •  Si le cadre de performance de 
l’axe comprend 2 indicateurs : si au 
moins un indicateur atteint entre 
65 % et 75 % de sa valeur 2018.

 •  Si le cadre de performance de 
l’axe comprend 2 indicateurs : si au 
moins un indicateur n’atteint pas 
65 % de sa valeur 2018.

Les indicateurs du PO FEDER FSE qui seront examinés en 2019 sur la base des valeurs 
intermédiaires fixées pour 2018 sont les suivants :

PERFORMANCE du Programme Opérationnel FEDER FSE 
Centre-Val de Loire 2014/2020

Le cadre réglementaire prévoit deux examens de performance 

du Programme Opérationnel : à 2019 et à 2025 

2019

Cet examen sera effectué sur la base des 
RAMO au 31/12/2018.

Il portera sur l’ensemble des indicateurs 
et notamment la vérification de l’atteinte 
des valeurs intermédiaires 2018 pour les 
indicateurs du cadre de performance.

2025

Cet examen sera effectué sur la base des 
RAMO au 31/12/2023.

Il portera sur l’ensemble des indicateurs 
et notamment la vérification de 
l’atteinte des valeurs cibles 2023 pour 
les indicateurs de résultat, de réalisation 
et financiers.

Axe Indicateur de réalisation Indicateur financier

PO Axe 1 SO01 : Montant des investissements des projets de recherche soutenus relevant des DPS F001 : Montant certifié de l’axe

PO Axe 2 SO02 : Nombre de porteurs de projet de création-reprise accompagnés F002 : Montant certifié de l’axe

PO Axe 3 SO03 : Ménages, entreprises et établissements publics supplémentaires 
bénéficiant d’un accès à un service supérieur à 30 Mbps F003 : Montant certifié de l’axe

PO Axe 4 K001 : Nombre d’études techniques préalables à la réalisation des travaux sur l’axe Orléans-Châteauneuf F004 : Montant certifié de l’axe

PO Axe 5 CO31 : Nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s’est amélioré F005 : Montant certifié de l’axe

PO Axe 6 CO01 : Chômeurs, y compris chômeurs de longue durée F006 : Montant certifié de l’axe

PO Axe 7 CO01 : Chômeurs, y compris chômeurs de longue durée F007 : Montant certifié de l’axe

Le règlement d’exécution UE 2018/276 de la Commission du 23 Février 
2018 vient modifier de manière rétroactive les modalités de calcul des indicateurs 

FEDER. Désormais, les indicateurs peuvent être comptabilisés au fil de l’eau 
dès lors que le projet concerné présente une réalisation partielle.
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Le Comité régional de Suivi Interfonds a validé le 17 février 2015 la stratégie de communication 
plurifonds pour la période 2014-2020. Cette stratégie de communication prévoit trois périodes de 
mise en œuvre :
 •  1ère phase : 2014/2016 – Phase « pédagogique », d’information
 •  2ème phase : 2017/2019 – Phase de communication institutionnelle
 •  3ème phase : 2019/2020 – Phase de bilan/consolidation

Joli Mois de l’Europe

Au mois de mai, et pour sa première participation au Joli Mois de l’Europe en Centre-Val de Loire, 
48 événements européens ont été recensés. 
Une opération « portes ouvertes de projets 
européens » a permis à 4 porteurs de projet (ISOA 
18, CERTESENS Tours, ICERMA Vierzon et Pays Berry 
Saint-Amandois) de présenter leur expérience 
européenne, les résultats concrets du soutien 
de l’Union européenne dans le quotidien des 
habitants du Centre-Val de Loire. Une page 
spécifique au Joli Mois de Mai a été créée sur le site 
Internet europeocentre-valdeloire.fr. L’ensemble 
des manifestations y a été recensé, un kit de 
communication (affiches et bannières) était mis à 
la disposition des organisateurs. Les événements 
ont été relayés par voie de presse (15 articles dans 
la presse régionale).

Stratégie Europe

Le 29 mars, l’exécutif régional s’est déplacé à 
Bruxelles pour mieux saisir les opportunités et 
mieux contribuer au projet européen. Le Conseil 
régional du Centre-Val de Loire a voté sa « stratégie 
Europe » lors de sa dernière session, le 2 mars. Des 
objectifs ont été définis et plusieurs actions vont 
être mises en place. Les actions communication 
s’articuleront autour de l’Europe en association avec 
les fonds structurels.

Base documentaire

Dans le cadre de la valorisation des projets, une 
base documentaire, sous forme de vidéos, a pris 
forme. On y retrouve les projets tels que ISOA 18, 
CERTESENS, TERNAO, LOGRAMI mais également un 
témoignage sur la mobilité des jeunes avec le Lycée 
Guéhénno (Erasmus +).

La valorisation de l’action de l’Union Européenne 
auprès des habitants du Centre-Val de Loire s’est 
concrétisée par un certain nombre d’articles 

dans la Presse Quotidienne Régionale, la Presse 
Hebdomadaire Régionale… qu’il s’agisse du FEADER, 
du LEADER et du FEDER. Ont été mis en avant pour 
le FEDER : Travaux du Musée de Loigny et CETIM 
CERTEC.

Programme Initiative pour l’Emploi des Jeunes

Au titre du FSE/IEJ, un article, mettant en avant 
le Programme Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes a été publié dans la Lettre de Régions 
de France et distribué lors de la rencontre 
annuelle des Autorités de Gestion / Comité Etats 
Régions (Marseille). C’est au titre de l’IEJ qu’en 2016, 
la Région Centre-Val de Loire a mis en place, via 
l’organisme de formation IFCA, deux opérations 
à Romorantin-Lanthenay (41) : se former au 
métier de soudeur(se) (Certificat de qualification 
paritaire de la métallurgie), se former au métier 
d’opérateur régleur sur machine-outil à commande 
numérique par enlèvement de matière (Certificat de 
qualification professionnelle).

BILAN des actions de communication 2017

www.europeocentre-valdeloire.fr
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Gouvernance du PO :
Le Comité de suivi, qui est chargé de coordonner 
la mise en œuvre du PO FEDER-FSE Centre-Val de 
Loire, a été consulté à 4 reprises durant l’année 2017. 
Ces consultations ont surtout permis d’examiner 
l’actualisation des méthodes et critères de sélection 
des opérations relatives à l’action 11 sur les 
instruments financiers, le Rapport Annuel de Mise en 
Œuvre 2016, le Cadre pour l’éligibilité géographique 
des dépenses PO FEDER-FSE, la révision du Programme 
concernant le volet FSE/IEJ, et les différents AAP 
lancés. 10 Comités de programmations ont par ailleurs 
été présentés en consultation écrite.

Accompagnement des porteurs de projets
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.

Suivi et Évaluation :
La mise en œuvre du plan d’évaluation a 
été poursuivie en 2017. Une évaluation a été 
conduite : suivi à 6 mois des participants aux actions 
de formations cofinancées par le FSE/IEJ (Axe 7) et le 
FSE (Axe 6).

Par ailleurs, deux évaluations ont tout juste été 
lancées :
 •  Travaux préparatoires à l’évaluation d’impact du 
Service Public Régional de l’Orientation (cofinancé 
par du FSE – Axe 6)
 •  Évaluation d’impact IEJ 2018

L’ensemble des actions mises en œuvre sont décrites 
dans la section 4 du RAMO.

Gestion du Programme Opérationnel
Dans la continuité des deux premières années, l’année 2017 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.

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, telles que des formations (lutte anti-fraude, contrôles de 
service fait…), l’organisation de Comité de coordination visant à faire un point d’étape sur l’état de la programmation 
et les revues de projets en lien avec les directions opérationnelles, ou encore l’organisation de réunions de services 
instructeurs visant à discuter de toute problématique rencontrée en vue de trouver une solution pérenne et ainsi 
améliorer et uniformiser les process de gestion.

Dans la continuité du travail conduit en 2016, des réunions avec les bénéficiaires ont été réalisées dès le premier 
semestre 2017 pour chaque axe du Programme Opérationnel afin d’accompagner les bénéficiaires sur la vie du projet 
après conventionnement et sur les modalités de versement de l’aide européenne.

Vie du Programme Opérationnel PO FEDER FSE 
Centre-Val de Loire 2014/2020

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/
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Région Centre-Val de Loire

9 rue Saint-Pierre-Lentin

CS94117

45041 Orléans Cedex 

Tél. : 02 38 70 30 30

www.regioncentre-valdeloire.fr

www.europeocentre-valdeloire.eu
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