
L’Europe en région Centre-Val de Loire,	
une chance pour tous.

Recherche et développement, numérique, transition énergétique, 
formation, emploi, économie…

PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE-IEJ  
CENTRE-VAL DE LOIRE 2014-2020
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 VOS CONTACTS

La Région Centre-Val de Loire est autorité de gestion pour le Programme Opérationnel FEDER-FSE. 
Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec les Fonds Européens Structurels 
et d’Investissement.

Direction Europe et Partenariats 
Service PO FEDER-FSE

PO-FEDERFSE@regioncentre.fr 
02 38 70 32 80 - 02 38 70 34 94

www.europeocentre-valdeloire.eu

 LE PILOTAGE

 L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

GÉRER ET ANIMER LE PROGRAMME 
OPÉRATIONNEL FEDER ET FSE
Les porteurs de projets et les bénéficiaires des 
aides peuvent s’appuyer sur la Région Centre-
Val de Loire qui les informe et les assiste avec 
quatre objectifs :

Assurer la qualité de la sélection, du suivi 
et assurer l’évaluation de chaque projet.

Faire connaître le Programme aux 
bénéficiaires potentiels.

Favoriser la mise en œuvre transparente 
du Programme.

Informer le grand public sur l’action 
de l’Union européenne à travers ce 
Programme.

Avec cette nouvelle programmation 2014-2020, 
le PO FEDER-FSE-IEJ est encore plus tourné 
vers la recherche de résultats. Pour atteindre 
des objectifs de performance. Pour un plus 
grand impact sur le territoire et pour contribuer 
ainsi aux objectifs de la stratégie UE 2020. 

Géré depuis 2014 par la Région Centre-Val de Loire, le Programme Opérationnel FEDER-FSE-IEJ a été élaboré dans 
le cadre d’une vaste concertation, co-pilotée par l’État et la Région, à laquelle ont participé environ 60 structures.

L’implication de ce partenariat se retrouve désormais dans la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation du Programme Opérationnel.

Pour la mise en œuvre, une instance unique de programmation a été 
constituée : le Comité de programmation. Il assure la sélection des 
opérations et le suivi des programmes, dans un souci de transparence. 
Il est co-présidé par le Président du Conseil régional et le Préfet de 
région.

Pour le suivi des programmes et l’atteinte des objectifs et résultats, 
un Comité de suivi a été mis en place. Il se réunit au moins une fois par 
an et est co-présidé par le Président du Conseil régional et le Préfet 
de région.

Et afin d’analyser l’efficacité et l’impact des programmes et en améliorer 
la qualité, des évaluations sont menées au niveau de l’autorité de 
gestion qu’est la Région Centre-Val de Loire.

Quant au contrôle et à l’audit, ils sont notamment effectués par les 
services de l’État, indépendamment de l’autorité de gestion. 

FEDER
6,27 M€

FSE
2,38 M€



FEDER, FSE, IEJ, les fonds européens apportent leur soutien à la 

région Centre-Val de Loire.  

Une région qui possède des secteurs économiques solides comme 

l’agriculture céréalière, l’industrie pharmaceutique et la cosmétique,  

ainsi qu’un revenu des ménages supérieur à la moyenne nationale.  

Mais la région Centre-Val de Loire a été touchée par la crise.  

Entre 2008 et 2011, l’emploi total a diminué de 1,4 % et l’économie 

régionale reste encore pénalisée par le chômage. Dans ce cadre,  

les priorités qui ont été définies pour la région Centre-Val de Loire 

sont cohérentes avec la Stratégie Europe 2020. Elles favorisent ainsi 

les investissements en Recherche, Développement et Innovation 

(RDI) et accompagnent les actions liées à l’entreprenariat et à la 

compétitivité des entreprises.

Dans le cadre de ces fonds, la Région Centre-Val de Loire finance les 

actions relatives à l’utilisation durable des ressources et la transition 

énergétique ainsi que le développement du très haut débit et des 

nouveaux usages numériques.

Elle soutient la formation et l’apprentissage et, à travers l’IEJ, 

vient épauler les jeunes les plus en difficulté.



          

OBJECTIF 1

ACCROÎTRE INVESTISSEMENTS  
ET COMPÉTENCES DANS 5 DOMAINES  
POTENTIELS DE SPÉCIALISATION 
- Environnement : ingénierie et métrologie 

environnementales 

- Santé et cosmétique : biotechnologies 
et services appliqués

- Énergie : conception de systèmes 
de stockage 

- Bâtiment : technologies de l’efficacité 
énergétique

- Tourisme patrimonial : TIC et services 

 Soutenir les investissements dans les 
équipements recherche dans les DPS.

 Soutenir les programmes de recherche.

BUDGET : 40,18 Me

OBJECTIF 2

ACCROÎTRE DE 50 % LE NOMBRE 
D’ENTREPRISES INNOVANTES

 Fournir un environnement favorable 
aux entreprises dans leurs démarches 
d’innovation.

 Accompagner les projets de recherche, 
de développement individuels.

BUDGET : 25,86 ME

  AXE 1 

Une société de la connaissance

PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE-IEJ
CENTRE-VAL DE LOIRE 2014-2020
Le	Programme	Opérationnel	Centre-Val	de	Loire	soutient,	avec	l’aide	du	FEDER,	du	FSE	et		
de	l’IEJ,	les	porteurs	de	projet	dont	les	actions	s’inscrivent	dans	les	axes	suivants. BUDGET GLOBAL 

259,94 M€

FEDER : 179,86 M€

FSE : 63,66 M€

IEJ : 16,42 M€

1 500 
Le nombre d’entreprises 
innovantes en région  
Centre-Val de Loire  
à l’horizon 2023

 39 000 km2

(7 % du territoire national)

45

18
36

37 41

28

66,04 M€



          

  AXE 4 

Transition vers une économie faible en carbone

OBJECTIF 1

STIMULER, DÉVELOPPER ET 
PÉRENNISER LA CRÉATION/REPRISE 
D’ENTREPRISES 

 Développer l’entrepreneuriat porté par 
des publics sensibles et féminin.

 Soutenir la création et la reprise 
d’entreprises par l’accompagnement, 
le conseil et le suivi des créateurs/
repreneurs. 

BUDGET : 10,95 Me

OBJECTIF 2

PRÉSERVER L’EMPLOI DANS 
L’INDUSTRIE ET L’ARTISANAT 

 Aider au renforcement du capital 
humain et à la structuration des filières.

 Soutenir la mise en réseaux.

 Favoriser les investissements productifs.

 Apporter une garantie financière.

BUDGET : 13,67 ME

  AXE 2 

Une société porteuse d’emplois

OBJECTIF 1

AUGMENTER LA PRODUCTION 
RÉGIONALE EN ÉNERGIES 
RENOUVELABLES THERMIQUES, AVEC 
PRIORITÉ 
 À LA GÉOTHERMIE 

 Animer, sensibiliser et structurer les 
filières d’énergies renouvelables.

 Développer les projets démonstrateurs.

 Apporter une garantie financière.

BUDGET : 18,47 Me

OBJECTIF 2

RÉDUIRE LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

 Accompagner et animer la filière 
bâtiment par, notamment :  le conseil, 
l’ingénierie et l’aide à la décision.

 Développer les projets démonstrateurs 
et la faisabilité de solutions d’efficacité 
énergétique.

 Mettre en place une garantie financière.

BUDGET : 22,16 ME

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT 
ET ENCOURAGER L’UTILISATION 
RATIONNELLE DES RESSSOURCES
BUDGET : 2,30 ME

         40 % 
soit la réduction des gaz  
à effet de serre d’ici 2020  
en région Centre-Val de Loire

Atteindre un taux  
de survie des entreprises 

à 3 ans proche de

75%
24,68 M€

42,93 M€



          

OBJECTIF 1

ACCROÎTRE LE TAUX DE COUVERTURE 
DE LA POPULATION EN TRÈS HAUT 
DÉBIT 

 Développer les investissements dans 
les infrastructures très haut débit.

BUDGET : 18,13 Me

OBJECTIF 2

DÉVELOPPER L’UTILISATION 
DE NOUVEAUX SERVICES NUMÉRIQUES

 e-santé : création télémédecine, 
animation des acteurs à l’échelle 
régionale, maintien à domicile des 
personnes malades ou âgées…

 e-éducation : expérimentation de 
nouvelles pratiques pédagogiques… 

 e-administration : gestion et mise à 
disposition des données publiques, 
mutualisation d’outils numériques.

 Tiers lieux : animation régionale 
du réseau des Espaces Publics 
Numériques, espaces de co-working 
(Fablab…).

BUDGET : 11,61 ME

  AXE 3 

Une société numérique :  
infrastructures, usages et mutualisation

OBJECTIF 1

ACCROÎTRE LE NOMBRE D’ENTREPRISES 
CRÉÉES DANS DES STRUCTURES DÉDIÉES

 Investir dans la création ou le développement de 
structures d’accueil d’entreprises (pépinières, 
couveuses…)

BUDGET : 2,26 Me

OBJECTIF 2

RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
DANS LES LOGEMENTS SOCIAUX

 Soutenir la rénovation thermique 
du parc locatif social.

BUDGET : 8 ME

  AXE 5 

Solidarité avec les quartiers 
urbains les plus défavorisés

90 % 
Taux de couverture  
de la population  
en très haut débit  
d’ici 2023

 65,4 milliards d’euros
PIB par habitant : 25 600 €

10,25 M€

29,74 M€

4 167 foyers
verront la qualité énergétique 
de leur logement améliorée 
d’ici 2023



          

OBJECTIF 1

RÉDUIRE LES TAUX DE RUPTURE, 
AMÉLIORER LES TAUX DE 
QUALIFICATION DES APPRENTIS

 Développer les actions visant à 
augmenter le taux de réussite aux 
examens et l’acquisition d’une 
qualification.

 Professionnaliser les équipes  
des CFA.

BUDGET : 12,6 Me

OBJECTIF 2

AMÉLIORER LES SERVICES ET  
LA COORDINATION DES 
OPÉRATEURS DE L’ORIENTATION 
(SPRO)

 Assister les acteurs du SPRO.

 Renforcer leur mise en réseau.

 Professionnaliser les pratiques.

 Développer les actions 
d’information.

BUDGET : 2,7 ME

OBJECTIF 3

CONSOLIDER LES TAUX 
DE QUALIFICATION DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI PAR LA 
FORMATION

 Faire découvrir les métiers, 
pré-qualifier et qualifier pour 
favoriser l’accès à l’emploi.

BUDGET : 29,56 ME

  AXE 6 

Une société apprenante et inclusive

LES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS NATIONAUX FSE 
ET IEJ
Les fonds gérés par l’État dans le cadre du FSE et de l’IEJ 
vont, dans notre région :

• Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi 
et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et 
développer l’entrepreneuriat 

• Anticiper les mutations économiques et sécuriser les 
parcours professionnels

• Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion sociale

• Repérer les jeunes les plus éloignés de l’emploi

• Renforcer l’accompagnement socioprofessionnel

• Faciliter l’insertion professionnelle

44,86 M€

63,8% 
des apprentis ont un emploi  
7 mois après leur sortie 
de formation, 
en région Centre-Val de Loire

OBJECTIF 1

FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI POUR LES 
JEUNES DE MOINS DE 26 ANS

 Accompagner des formations permettant aux jeunes 
de consolider leurs compétences professionnelles, 
d’acquérir une qualification, de mettre en place un 
parcours d’insertion. 

BUDGET : 32,84 Me dont IEJ : 16,42 Me

  AXE 7 

Accompagner les jeunes 
vers l’emploi

32,84 M€

11 244 
demandeurs d’emplois 
formés d’ici 2023
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TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES FONDS EUROPÉENS

75% Porter à 75 % le taux 
d’emploi des 20 à 64 ans

EMPLOI

RECHERCHE  
ET DÉVELOPPEMENT

3%
du PIB de l’Union européenne 
consacrés à la recherche et 
à l’innovation

40%
Au moins 40 % des 30-34 ans 
titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur

ÉDUCATION

20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990
20 % de l’énergie provenant de sources renouvelables
20 % d’augmentation de l’efficacité énergétique20%

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET ÉNERGIES DURABLES

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
ET L’EXCLUSION SOCIALE
Réduire d’au moins 20 millions 
le nombre de personnes touchées 
ou menacées par l’exclusion sociale

20 millions

 LES FONDS EUROPÉENS, C’EST…

|	 FEDER 
Fonds	Européen	de	DEveloppement	Régional
Le FEDER a pour objectif de renforcer la cohésion 
économique et sociale au sein de l’Union 
européenne, en corrigeant les déséquilibres 
régionaux, en soutenant, notamment, la recherche 
et le développement, l’innovation, les technologies 
de l’information et de la communication, la 
compétitivité des PME, les infrastructures de 
transport, l’adaptation au changement climatique, 
la protection et la préservation de l’environnement.

| FSE
Fonds	Social	Européen
Le FSE vise à améliorer les possibilités d’emploi, 
renforcer l’inclusion sociale, lutter contre la 
pauvreté, promouvoir l’éducation et l’acquisition  
de compétences et l’apprentissage tout au long  
de la vie.

| IEJ
Initiative	pour	l’Emploi	des	Jeunes
L’IEJ s’adresse à tous les jeunes inactifs, âgés de 
moins de 26 ans, sans emploi et ne suivant ni études 
ni formation (les NEET). Elle vise à favoriser leur 
intégration sur le marché du travail.

| FEADER
Fonds	Européen	Agricole	pour	le	DEveloppement	Rural
Le FEADER, second pilier de la Politique Agricole 
Commune, soutient le développement rural en 
contribuant au développement des territoires et 
à un meilleur équilibre du secteur agricole, plus 
respectueux du climat, plus compétitif et innovant.

| FEAMP
Fonds	Européen	pour	les	Affaires	Maritimes	et	la	Pêche

 L’EUROPE : UNE STRATÉGIE, DES OBJECTIFS

Europe 2020 est la stratégie sur 10 ans de l’Union européenne 
pour faire face aux grands défis actuels : la recherche et le 
développement, l’emploi, l’éducation, le changement climatique 
et les énergies durables, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale.

La Région Centre-Val de Loire 
est responsable de près  

de 646,40 M€ 
de crédits européens

 QUI FAIT QUOI ?

Depuis le 1er janvier 2014, les Régions 
sont autorités de gestion des fonds 
européens.

La Région Centre-Val de Loire gère ainsi 100 % du 
FEDER, 35 % du FSE et 100 % du FEADER.
L’État, pour sa part, est toujours en charge du 
Programme national FSE et du Programme national 
Initiative pour l’Emploi des Jeunes.

 LES MOYENS 

Pour atteindre les objectifs 2014-2020, les 28 États membres ont 
doté les politiques européennes de 960 milliards d’avec : 

• les programmes sectoriels (Erasmus +, Horizon 2020, COSME, etc.),  
gérés par la Commission européenne

• les fonds européens, gérés par les États membres et, en France,  
par les Régions. Dotation pour la France : 28 milliards d’E.

En région Centre-Val de Loire : 
613,40 millions d’E sont gérés par la Région (FEDER – FSE, IEJ et FEADER)  
et 60,1 millions d’E par l’État (FSE et IEJ).
Pour le bassin de la Loire :  
33 millions d’E, gérés par la Région Centre-Val de Loire.


