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LE PROGRAMME OPÉRATIONNEL
FEDER-FSE CENTRE-VAL DE LOIRE 2014-2020

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 2018.

En région Centre-Val de Loire, les FESI se déclinent de la façon suivante :

C’est la dotation mobilisée par l’Union européenne  
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.

259,9 Mz

Le Fonds Européen de Développement Économique et Régional intervient  
dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale.  

Il a pour vocation de renforcer la cohésion économique et sociale dans  
l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre ses régions.

En région Centre-Val de Loire, il s’articule autour de 5 axes d’interventions.

179,86 Mz

Axe 1: Une société de la connaissance

Objectifs : 

•  Accroître les investissements et les compétences 
dans cinq domaines de recherche scientifique  
(Environnement, Santé et cosmétique, Énergie,  
Bâtiment et Tourisme), grâce aux cofinancements des 
programmes et des équipements de recherche,

•  Accroître de 50 % le nombre d’entreprises innovantes 
en accompagnant notamment les projets de recherche 
et d’innovation.

56,11 Mz Axe 2 : Une société porteuse d’emplois 

Objectifs : 

•  Stimuler, développer et pérenniser la création/reprise 
d’entreprises (appui au conseil et suivi, aides finan-
cières…), 

•  Préserver l’emploi dans l’industrie et l’artisanat via  
notamment le soutien aux investissements productifs, 
la structuration des filières et l’appui aux clusters.

17,64 Mz

FEDER
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Créé en 1957 par le Traité de Rome,  
le Fonds Social Européen est le principal levier financier  
de l’Union européenne pour la promotion de l’emploi.  

L’objectif premier du FSE est de soutenir la création d’emplois  
de meilleure qualité dans l’Union européenne et  

d’améliorer les perspectives professionnelles des citoyens  
(jeunes, demandeurs d’emploi, inactifs, handicapés, salariés, 

étudiants, …), prioritairement en direction des groupes les moins qualifiés  
et les plus exposés au chômage et à l’exclusion.

47,23 Mz

Axe 4 :  Transition vers une économie 
faible en carbone

Objectifs : 

•  Augmenter la production régionale en énergies  
renouvelables thermiques, avec priorité à la géothermie,

•  Réduire la consommation énergétique des bâtiments, 
•  Réduire les émissions de gaz à effet de serre via le sou-

tien aux projets démonstrateurs et aux structures de 
conseil dans ces filières (ex : espaces info énergie …).

55 Mz

Axe 5 :  Dans les quartiers urbains : 
politique de la ville

Objectifs : 

•  Accroître le nombre d’entreprises créées dans des 
structures dédiées,

•  Réduire la consommation énergétique dans les loge-
ments sociaux via leur rénovation énergétique.

9 Mz Le FEDER est doté également d’un axe  
« Assistance Technique » consacré aux :

•  Dépenses liées aux études, aux évaluations…,
•  Dépenses de formation.

6,27 Mz

Le FSE est doté également d’un axe  
« Assistance Technique » consacré aux :

•  Dépenses liées aux études, aux évaluations…,
•  Dépenses de formation.

2,38 Mz

Axe 3 :  Une société numérique : 
infrastructures, usages et  
mutualisation 

Objectifs : 

•  Accroître le taux de couverture de la population en 
très haut débit,

•  Développer l’utilisation de nouveaux services numé-
riques (e-education, e-santé…).

35,84 Mz

FSE

INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES/FONDS SOCIAL EUROPÉEN

Axe 6 :  Une société apprenante  
et inclusive (FSE)

Axe 7 : Accompagner les jeunes vers l’emploi

En région Centre-Val de Loire, il s’articule autour de  
3 priorités d’interventions : 

•  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 
via des actions de formation professionnelle.

Le fonds pour l’Insertion pour l’Emploi des Jeunes vise 
à l’accompagnement vers l’emploi et la formation des 
jeunes de moins de 26 ans. En région Centre-Val de Loire, 

la priorité est donnée à la formation : insertion et qualifi-
cation.

44,85 Mz

32,83 Mz
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ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL AU 31/12/2018

FEDER IEJ

FSE FEDER/FSE

Le Programme Opérationnel FEDER-FSE Centre-Val de Loire a permis depuis 2014 un soutien de 
plus de 155 Mz représentant, tous fonds confondus, 1 445 projets.
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LES FONDS EUROPÉENS : COMMENT ÇA MARCHE ?
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• Au 31 décembre 2018, un total de 104 opérations ont été programmées  
mobilisant 42,8 M€ de FEDER, soit 76,3 % de la maquette,

• Au cours de l’année 2018, 32 nouvelles opérations ont été programmées  
et 13,8 M€ de FEDER ont été engagés, 

• Grâce au FEDER : 389 entreprises ont reçu un soutien  
(conseil, subvention …) pour déployer leurs efforts de recherche. 

ZOOM SUR L’AXE 1 - UNE SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

MéthyCentre prend place à proximité du stockage souterrain de gaz de Céré-la-Ronde, détenu et exploité par Storengy
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PROJET FINANCÉ AU TITRE DE L’AXE 1 

MÉTHYCENTRE (STORENGY)

Lieu du projet :  
Céré-la-Ronde (Indre-et-Loire)

Dates de réalisation du projet :  
Du 01/04/2018 au 31/03/2021

Montant du projet : 
3 007 607,98 M€

Montant du financement européen : 
1 401 601 M€

Résultats attendus : 
De manière globale, le projet MÉTHYCENTRE vise à :

•  Convertir les surplus d’électricité renouvelable intermittente 
en H2,

•  Valoriser le CO2 issu d’un biogaz en méthane de synthèse 
par hydrogénation de ce dernier,

•  Valoriser des déchets agricoles issus de fermes locales, de 
l’industrie agroalimentaire en biogaz,

•  Produire 3 gaz décarbonés : hydrogène, biométhane et  
méthane de synthèse,

•  Proposer une mobilité H2 et GNV locale et compétitive.

Contexte et objectifs du projet :
La société Storengy, filiale d’ENGIE, est un des leaders mon-
diaux dans le stockage de gaz naturel. Storengy, présent 
dans toute l’Europe, dispose de 21 sites de stockage de gaz 
naturel dont 14 en France. Le projet MÉTHYCENTRE est le 
premier projet de démonstration de Power to Gas en France 
couplé à une unité de méthanisation. Ainsi, ce projet permet :

•  L’amélioration du rendement carbone du biogaz en  
méthane dans le processus de méthanisation de 55 % à 
plus de 95 %, par la transformation à terme de tout le CO2 
du biogaz (le biogaz récupéré à partir de décomposition  
de biomasse est en effet composé d’environ 55-60 % de 
biométhane et de 40-45 % de CO2),

•  La production d’un méthane de synthèse 100 % renouvelable 
par recyclage de CO2 non fossile (issu de méthanisation 
agricole),

•  Le stockage de surplus d’électricité renouvelable en gaz vert.

L’INTERVENTION DES  
FONDS EUROPÉENS 

AU SERVICE  
DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

MéthyCentre prend place à proximité du stockage souterrain de gaz de Céré-la-Ronde, détenu et exploité par Storengy
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PROJET FINANCÉ AU TITRE DE L’AXE 1 

LES CRUDETTES

Lieu du projet :  
Châteauneuf-sur-Loire (Loiret)

Dates de réalisation du projet :  
Du 30/06/2017 au 31/01/2021

Montant du projet : 
4 013 876,81 M€

Montant du financement européen : 
1 000 000 M€

Résultats attendus : 
Les objectifs du projet CAP VERT sont, via le développement 
d’une serre innovante fermée ou semi-fermée, de :

•  Relocaliser la production de salades à proximité des usines,
•  Assurer une production locale toute l’année,
•  Élaborer des produits ultra-frais et ultra-sains, sans  

pesticides,
•  Augmenter la conservation entre 2 et 4 jours (fraîcheur),
•  Développer un process agro-industriel respectueux de 

l’environnement,
•  Diviser par 2 le bilan carbone de la graine à la consommation,
•  Réduire de 95 % la consommation en eau pour la production 

et la transformation.

Contexte et objectifs du projet :
L’entreprise « Les Crudettes », créée en 1984, s’est fixée 
comme mission de proposer des produits frais et crus tels 
que de la salade, des crudités ou encore des smoothies. Dans 
ce projet, « les Crudettes » visent, via le projet CAP VERT, 
au développement et à l’équipement d’une serre innovante 
fermée ou semi-fermée pour la production de salades 4e 
gamme sans pesticides, avec un procédé hors-sol d’aéroponie  
(irrigation et nutrition par pulvérisation sur les racines à l’air 
libre).
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• Au 31 décembre 2018, un total de 178 opérations ont été programmées  
mobilisant 10,3 M€ de FEDER, soit 58,8 % de la maquette,

• Au cours de l’année 2018, 31 nouvelles opérations ont été programmées  
et 3 M€ de FEDER ont été engagés, 

• Grâce au FEDER : 9 041 porteurs de projet de création-reprise entreprise  
accompagnés et 1 641 entreprises ont bénéficié d’un soutien financier.

ZOOM SUR L’AXE 2 - UNE SOCIÉTÉ PORTEUSE D’EMPLOIS
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PROJET FINANCÉ AU TITRE DE L’AXE 2 

AÉROCENTRE

Lieu du projet :  
Déols (Indre)

Dates de réalisation du projet :  
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Montant du projet : 
574 840 €

Montant du financement européen : 
157 420 €

Résultats attendus : 
• Atteindre 130 entreprises membres pour la fin 2018,
•  Aider à développer les entreprises ainsi que les initiatives 

régionales afin de positionner la région en 5e position sur le 
plan national de la filière aéronautique.

Contexte et objectifs du projet :
AÉROCENTRE est un cluster dont l’objectif est de fédérer 
les acteurs de la filière aéronautique en région Centre-Val de 
Loire.  
Son projet vise à soutenir la filière dans son développement 
industriel et de marchés en accompagnant les entreprises  
régionales dans : 
• Le développement commercial en France et à l’International,
• La montée en production,
• La performance industrielle,
• Le recrutement,
• L’innovation et les projets R&D. 

Les crédits du FEDER sollicités permettent de soutenir  
premièrement ces objectifs et deuxièmement le déploiement 
du programme de développement 2018 autour des trois 
grands axes prioritaires que sont le développement écono-
mique et business, la recherche, l’innovation et l’excellence 
industrielle.
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• Au 31 décembre 2018, un total de 30 opérations ont été programmées  
mobilisant 19,26 M€ de FEDER, soit 53,7 % de la maquette,

• Au cours de l’année 2018, 12 nouvelles opérations ont été programmées  
et 7,11 M€ de FEDER ont été engagés, 

• Grâce au FEDER : 43 666 ménages, entreprises et établissements  
publics bénéficiaires d’un accès au très haut débit.

ZOOM SUR L’AXE 3 -  UNE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE :  
INFRASTRUCTURE, USAGES  
ET MUTUALISATION 
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PROJET FINANCÉ AU TITRE DE L’AXE 3 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE À

L’ABONNÉ (FTTH) – EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE

Lieu du projet :  
Chartres (Eure-et-Loir)

Dates de réalisation du projet :  
Du 01/03/2015 au 31/12/2018

Montant du projet : 
11 128 482 M€

Montant du financement européen : 
4 900 000 M€

Résultats attendus : 
Déploiement de la fibre optique à l’abonné (FTTH) sur les 
plaques des 10 communes les plus peuplées d’Eure-et-Loir, 
soit 40 000 prises fibres optiques d’ici 2020.

Contexte et objectifs du projet :
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a initié un diagnostic 
Très Haut Débit de son territoire dès la fin 2009. 

En 2011, l’Assemblée départementale a voté à l’unanimité 
l’actualisation du SDTAN* d’Eure-et-Loir, dont les objectifs  
directeurs sont les suivants : 
•  Éviter une fracture numérique entre les territoires ruraux et 

ceux plus urbanisés ou situés en franges franciliennes,
•  Offrir à 100 % des professionnels et des foyers euréliens 

un accès à un réseau Internet avec un débit minimal de  
10 Mbits/s, dont 90 % dès 2020.

A l’instar des objectifs nationaux, déclinés dans le plan France 
Très Haut Débit, l’objectif d’aménagement Très Haut Débit 
du département à échéance 2020 est de couvrir 78 % de la  
population en fibre optique à l’abonné (FttH) (dont 39 % par 
l’initiative privée).

* Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
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Dans le cadre de l’appel à proposition  
e-éducation FEDER MOOCs 2016-2018

• Création expérimentale d’un MOOC*  
« Spectroscopie : fondamentaux et applications »  

porté par l’Université d’Orléans, 

• Conception expérimentale du MOOC EMPAN** 
porté par le GIP formation tout au long de la vie  

et insertion professionnelle (FTLV-IP)  
de l’académie d’Orléans-Tours (Loiret).

* Massive Open Online Courses
** Enrichir Mutuellement sa Pratique pédagogique Avec le Numérique

Exemple de spectroscopie : dispersion de la lumière blanche dans un prisme14



PROJET FINANCÉ AU TITRE DE L’AXE 3 

MOOCS « SPECTROSCOPIE » ET « EMPAN »

Lieu du projet :  
Orléans (Loiret)

Dates de réalisation du projet :  
MOOC Spectroscopie : du 01/01/2018 au 31/12/2018
MOOC EMPAN : du 01/04/2017 au 30/04/2019

Montant du projet : 
MOOC Spectroscopie : 313 153,40 €
MOOC EMPAN : 214 922,57 €

Montant du financement européen : 
MOOC Spectroscopie : 155 671 €
MOOC EMPAN : 107 461,28 €

Résultats attendus : 
•  Développer l’innovation universitaire numérique au travers 

de démonstrateurs et de dispositifs innovants,
•  Renforcer l’expertise et la notoriété des établissements 

d’enseignement de la région Centre-Val de Loire, 
•  Permettre le décloisonnement et le travail collaboratif entre 

professionnels de l’éducation et de la formation en région.

Contexte et objectifs du projet :
Le MOOC « Spectroscopie : fondamentaux et applications » 
s’inscrit dans le développement de dispositifs pédagogiques 
innovants, hors champ des méthodes pédagogiques tradi-
tionnelles, et vise à capitaliser cette expérimentation pour la  
reproduire et l’étendre à d’autres thématiques du site. 

Le MOOC EMPAN a pour objectif de fournir aux enseignants, 
aux formateurs d’adultes et aux acteurs de l’alternance, un 
MOOC leur permettant de confronter/revisiter et d’enrichir 
leurs pratiques pédagogiques grâce aux apports du numé-
rique, au bénéfice de leurs auditeurs. 

Le projet s’inscrit dans un dispositif global de constitution 
d’une communauté de pratiques et répond à l’objectif de 
mise en œuvre de solutions technologiques innovantes pour 
la conception et l’ingénierie des formations. 

Exemple de spectroscopie : dispersion de la lumière blanche dans un prisme 15



• Au 31 décembre 2018, un total de 42 opérations ont été programmées  
mobilisant 5,4 M€ de FEDER, soit 10 % de la maquette,

• Au cours de l’année 2018, 12 nouvelles opérations ont été programmées  
et 1,8 M€ de FEDER ont été engagés, 

• Grâce au FEDER : 87 500 kWh économisés au titre de la consommation  
annuelle d’énergie primaire des bâtiments publics  

et 22 tonnes (équivalent CO2) d’émissions de gaz à effet de serre.

ZOOM SUR L’AXE 4 -  LA TRANSITION VERS UNE  
ÉCONOMIE À FAIBLE TENEUR  
EN CARBONE 
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Lieu du projet :  
Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret)

Dates de réalisation du projet :  
Du 15/04/2016 au 29/02/2020

Montant du projet : 
8 008 094,77 M€

Montant du financement européen : 
798 000 €

Résultats attendus : 
Les résultats attendus de l’opération : 20 entreprises sou-
tenues. L’apport d’une valeur ajoutée aux entreprises va  
également contribuer à leur développement et à l’améliora-
tion de leur compétitivité. L’expertise du cluster sera aussi 
renforcée par l’intelligence collective et la coopération entre 
membres du cluster développée. D’une manière plus globale, 
le positionnement et la visibilité de la filière du cluster Shop 
Expert Valley et des adhérents auprès des donneurs d’ordres 
et prescripteurs de la même filière seront améliorés.

Contexte et objectifs du projet :
Le projet de rénovation énergétique de la copropriété La 
Prairie a pour objet de réaliser des travaux d’efficacité éner-
gétique permettant des économies d’énergie et ainsi une 
réduction des charges. La copropriété a ainsi voté en juin 
2015 un programme de travaux ambitieux auquel s’ajoute 
le remplacement du chauffage au gaz par une géothermie 
sur aquifère, ce qui constituera une première dans la région  
à cette échelle. A terme cela permettra de valoriser le patri-
moine de la copropriété et de changer son image au sein de 
l’agglomération.

PROJET FINANCÉ AU TITRE DE L’AXE 4 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA

COPROPRIÉTÉ LA PRAIRIE GRAND ESPÈRE
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Lieu du projet :  
Plaimpied Givaudins (Cher)

Dates de réalisation du projet :  
Du 01/09/2016 au 01/09/2019

Montant du projet : 
2 532 841 M€

Montant du financement européen : 
700 000 €

Résultats attendus : 
A terme, cela permettra la production d’énergie renouvelable 
non intermittente et stockable sous forme de biométhane, afin 
de contribuer au développement des ENR sur le territoire :  
débit d’injection attendu : 102,5 nm3/h de biométhane soit 
une puissance installée équivalente à 343 kW.

Contexte et objectifs du projet :
Dans le département du Cher à Plaimpied Givaudins,  
AgriBerry développe une unité de méthanisation à partir de 
de déchets issus de l’agriculture et de l’activité industrielle 
avec valorisation du biogaz dans l’agglomération de Bourges.

PROJET FINANCÉ AU TITRE DE L’AXE 4 

AGRIBERRY ÉNERGIE - DÉVELOPPEMENT

D’UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION
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• Au 31 décembre 2018, un total de 9 opérations ont été programmées  
mobilisant 1,12 M€ de FEDER, soit 12,5 % de la maquette,

• Au cours de l’année 2018, 8 nouvelles opérations ont été programmées  
et 0,92 M€ de FEDER ont été engagés, 

• Grâce au FEDER : 258 ménages ont vu leur logement amelioré  
en terme de classement en matière de consommation énergétique.

ZOOM SUR L’AXE 5 -  DANS LES QUARTIERS URBAINS  
POLITIQUE DE LA VILLE
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Lieu du projet :  
Amboise (Indre-et-Loire)

Dates de réalisation du projet :  
Du 30/06/2016 au 30/11/2018

Montant du projet : 
1 774 706,53 M€

Montant du financement européen : 
171 000 €

Résultats attendus : 
En termes de résultats, il est attendu un changement  
d’étiquette énergétique passant de l’étiquette E (Cep moyen 
avant travaux : 269,6 KWh/m².an) à l’étiquette B (Cep moyen 
après travaux : 78 KWh/m².an).

Contexte et objectifs du projet :
Le programme de rénovation thermique de 114 logements 
dans le quartier prioritaire politique de la ville de La Patte 
d’Oie, de Malétrenne et de Plaisance situé dans la ville  
d’AMBOISE et porté par VAL TOURAINE HABITAT (OPH).

Ce programme de rénovation énergétique vise à améliorer 
la performance thermique des bâtiments grâce à des tra-
vaux d’économie d’énergie : mise en œuvre d’une isolation 
thermique par l’extérieur, remplacement des menuiseries 
extérieures, isolation des combles, remplacement des chau-
dières, mise en place de robinets thermostatiques et création 
d’une VMC hygro A.

Le projet vise également à mettre en sécurité les bâtiments 
et les logements et à améliorer le confort des logements.

PROJET FINANCÉ AU TITRE DE L’AXE 5 

MALÉTRENNE - RÉHABILITATION DE 

114 LOGEMENTS COLLECTIFS 
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• Au 31 décembre 2018, un total de 442 opérations ont été programmées  
mobilisant 40,8 M€ de FEDER, soit 91 % de la maquette,

• Au cours de l’année 2018, 258 nouvelles opérations ont été programmées  
et 22 M€ de FSE ont été engagés, 

• Grâce au FSE : 
- 165 projets ont été financés dans des CFA  

permettant d’améliorer la qualité de l’apprentissage,
- 35 sessions de formation soutenues au titre de la professionnalisation continue  

des opérateurs de l’orientation tout au long de la vie - SPRO, 
- près de 8 687 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’actions de formation  

professionnelle (insertion / qualification).

ZOOM SUR L’AXE 6 -  UNE SOCIÉTÉ APPRENANTE  
ET INCLUSIVE
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Lieu du projet :  
Région Centre-Val de Loire

Dates de réalisation du projet :  
Du 01/01/2017 au 31/12/2019

Montant du projet : 
112 985,40 €

Montant du financement européen : 
56 492,70 €

Résultats attendus : 
Un suivi des bénéficiaires permettra de collecter l’ensemble 
des indicateurs FSE figurant dans la règlementation.

Contexte et objectifs du projet :
Pour faciliter l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi 
et sécuriser leurs parcours professionnels en région Centre-
Val de Loire, la collectivité présente une opération qui  
vise à améliorer la qualification et les compétences des  
demandeurs d’emploi.
En effet, le projet vise à intégrer les demandeurs d’emploi 
dans les dispositifs de formation.

PROJET FINANCÉ AU TITRE DE L’AXE 6 

SE FORMER AU MÉTIER D’USINEUR, TECHNICIEN

D’USINAGE - GIP FTLV-IP / GRÉTA BERRY
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• Au 31 décembre 2018, un total de 634 opérations ont été programmées  
mobilisant 32,84 M€ de FSE-IEJ, soit 100 % de la maquette,

• Au cours de l’année 2018, 443 nouvelles opérations ont été programmées  
et 9,93 M€ de FSE et à l’IEJ ont été engagés,

• Grâce au FSE et à l’IEJ, depuis le début du programme, près de  
10 600 jeunes de moins de 26 ans ont bénéficié d’action  

de formation professionnelle (insertion/qualification).

ZOOM SUR L’AXE 7 -  ACCOMPAGNER LES JEUNES  
VERS L’EMPLOI
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Lieu du projet :  
Région Centre-Val de Loire

Dates de réalisation du projet :  
Du 01/01/2015 au 31/12/2018

Montant du projet : 
49 260 794,81 M€

Montant du financement européen : 
16 418 623 M€ FSE - 16 418 623 M€ IEJ

Résultats attendus : 
Le projet vise à intégrer 7 918 jeunes éligibles dans les dispo-
sitifs de formations.

Contexte et objectifs du projet :
En 2013, la région Centre-Val de Loire affichait 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 complé-
mentarité des interventions 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 opé-
ration 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  
formations), en accroissant leurs compétences et leurs ni-
veaux de qualification, par le biais de formations adaptées aux 
besoins du territoire. Ces formations relèvent de la mobilisa-
tion des dispositifs de formation du programme régional de 
formation de la Région Centre-Val de Loire.

PROJET FINANCÉ AU TITRE DE L’AXE 7 

ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L’EMPLOI
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FOCUS SUR LES APPELS À PROJETS (AAP) 
RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PO FEDER FSE

AAP E-SANTÉ 2 2017-2018 (AXE 3)

Validé par le Comité de suivi du 30 novembre 
2017, et la Commission permanente régionale 
du 21 janvier 2018, il a été publié le 22 janvier 
2018. Cet AAP 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 d’1,2 M€ de FEDER, cet 
AAP a pour objectif :
•  D’expérimenter des solutions matérielles et 

logicielles permettant le maintien à domicile 
des patients affectés par la perte d’autonomie 
(maladies chroniques, PA, PH),

•  D’impliquer des professionnels de santé à  
travers des solutions innovantes de maintien 
à domicile,

•  De garantir une offre de service en tout point 
du territoire, notamment dans les territoires 
ruraux.

Les projets soutenus porteront notamment sur :
•  La rupture de l’isolement et sa prévention dans 

un objectif de renforcement du lien social,
•  L’aménagement de l’habitat pour un maintien 

à domicile optimisé,
• La e-autonomie, 
•  Le bien-être et confort des aidants et des  

professionnels intervenant au domicile de  
personnes en perte d’autonomie,

•  La coordination des aidants et des profession-
nels de santé, notamment sur les territoires 
touchés par la désertification médicale.

5 candidatures ont été déposées toutes  
retenues par le Comité de sélection.

AAP PERMANENT GÉOTHERMIE 2016-2018 (AXE 4)

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 renou-
velable par Géothermie ».

Doté d’une enveloppe prévisionnelle de 2 M€ 
de FEDER au titre de l’Axe 4, l’AAP Géother-
mie a pour objectif de susciter des opérations 
de démonstrateurs :
•  Sollicitant une ressource géothermique pour 

répondre aux besoins thermiques de bâti-
ments,

•  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. 

L’année 2018 a vu le dépôt de 3 candidatures, 
toutes retenues par les différents comités de 
sélection pour un montant de subvention de 
252 769 €.
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AAP MÉTHANISATION (AXE 4)

Lutter contre le changement climatique  
implique de changer nos modèles de société  
et de consommation. L’enjeu principal réside 
dans la réduction de nos besoins énergétiques 
et la production d’énergie renouvelable. La  
méthanisation constitue une réponse à ces  
enjeux mais également à ceux liés à la valorisa-
tion des déchets organiques, dans une logique 
d’économie circulaire. 

Un nouvel Appel à projets  dédié aux construc-
tions d’unité de méthanisation a ainsi été  
lancé en novembre 2018, conjointement avec  
l’ADEME, et doté d’une enveloppe prévision-
nelle de FEDER de 4 M€. La priorité est donnée 
aux projets de méthanisation « audacieux » et  
volontaristes sur le plan environnemental, en 
proposant notamment une solution alternative  

à l’enfouissement et l’incinération des biodé-
chets et favorisant le développement d’une 
agriculture durable. Les projets devront allier 
performance et rentabilité afin d’être exem-
plaires et facilement reproductibles. Le cahier 
des charges encourage les projets d’injection 
de biométhane, les projets apportant une filière 
de valorisation aux bio-déchets, et favorise les 
projets plus matures, évalués en fonction de 
l’avancement des démarches règlementaires 
et de la robustesse du plan de financement.  
Le FEDER est mobilisé uniquement sur les  
projets de méthanisation répondant à la définition 
de démonstrateur.

Les candidatures déposées au plus tard le 
14/02/2019 ont été examinées par le Comité 
de sélection réuni en avril 2019.

AAP « BÂTIMENTS DÉMONSTRATEURS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ET À HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE » (AXE 4)

Validé par le Comité de suivi du 30 novembre 
2017 (consultation écrite), 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.
En effet, le secteur du bâtiment en région 
Centre-Val de Loire est responsable de 28 % 
des émissions de gaz à effet de serre pour leur 
exploitation (hors impact pour la construction) 
soit plus que la moyenne nationale et dans le 
cadre de son plan climat, la Région Centre-Val 
de Loire s’est fixé un objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 
l’échéance 2020. 

Les projets ciblés dans l’Appel à projets sont :
•  Les logements privés : rénovation de loge-

ments collectifs en copropriété ou à l’échelle 
d’un lotissement, 

•  Les logements sociaux : uniquement opéra-
tions groupées de rénovation complète de 
maisons individuelles, 

•  Les bâtiments tertiaires publics : rénova-
tion performante sur le plan énergétique et  
environnemental présentant l’emploi de  
matériaux biosourcés.

L’AAP était doté d’une enveloppe prévisionnelle 
de 4 200 000 € de FEDER au titre de l’Axe 4, qui 
a été abondée de 1 517 291 € suite au Comité 
de suivi de juin 2018. 

16 candidatures (dont 3 projets de rénovation 
de copropriété et 13 projets de réhabilitation 
de bâtiments publics) ont été déposées. 

Le Comité de sélection, réuni le 23 avril 2018, a 
retenu l’ensemble des candidatures.
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Pour cette année 2018,  
encore de nombreux projets soutenus par les FESI ont vu le jour.  

Voici une sélection des articles qui leurs ont été consacrés.

PRESSE

LA PRESSE EN PARLE
ARTICLES DE PRESSE 2018
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Vous voulez en savoir plus :
regioncentre-valdeloire.fr
europeocentre-valdeloire.eu
Pour nous écrire :
info@regioncentre.fr


