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Objectifs stratégiques, objectifs spécifiques et grandes catégories 

d’intervention ouvertes aux Régions sur la base du contenu actuel des projets 

de règlements européens : 

 

 

 Le document s’appuie sur les projets de règlements de mai 2018, règlements conçus 

pour l’ensemble des 27 Etats membres. En sus de ces projets de règlements, la 

Commission a transmis des orientations en matière d’investissement sur le financement 

de la politique de cohésion 21-27 pour la France qui identifient des domaines 

d’investissement prioritaires classés en 3 catégories (hautement prioritaires, prioritaires 

ou simples besoins), distinguant souvent les besoins pour la France métropolitaine des 

besoins pour les régions ultrapériphériques. Ces recommandations sont complémentaires 

des projets de règlements et constituent une base de discussion entre la France et la 

Commission. 

 

 

Objectif n°1 (FEDER) : Une Europe plus intelligente, par l’encouragement d’une 

transformation économique intelligente et innovante : « RDI, PME, TIC usage » 

 

Les types d’interventions éligibles sont :  

 

Au titre de l’amélioration des capacités de recherche et d’innovation ainsi que de l’utilisation 

des technologies de pointe : 

✓ Les investissements dans les actifs directement liés aux activités de recherche et 

d’innovation pour les microentreprises, les PME, les centres de recherche privés et 

publics 

✓ Les activités de recherche et d’innovation dans les PME 

 

Au titre des avantages à rechercher de la numérisation au bénéfice des citoyens, des 

entreprises et des pouvoirs publics :  

✓ La numérisation des PME (commerce électronique, e-business, pôles d’innovation 

numérique, laboratoires du vivant, entrepreneurs du web, start-up …) 

✓ Les solutions TIC, services en ligne et applications pour l’administration 

✓ Services et application numériques pour les compétences numériques et l’inclusion 

numérique 

✓ Services et applications de santé en ligne 

 

Au titre du renforcement de la croissance et de la compétitivité des PME :  

✓ Les infrastructures commerciales des PME 

✓ Le développement commercial et l’internationalisation des PME 

✓ Les services d’appui avancé aux PME et groupes de PME 

✓ L’incubation et le soutien aux entreprises issues de l’esqaimage et aux start-up 

✓ Le soutien aux pôles d’innovation et aux réseaux d’entreprises, principalement au 

profit des PME 

✓ Les processus d’innovation dans les PME 

✓ Le transfert de technologies et la coopération entre les entreprises, les centres de 

recherche et le secteur de l’enseignement supérieur 
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Ces types d’intervention seront particulièrement suivies dès lors qu’il s’agira d’entreprises 

mettant l’accent sur l’économie à faible intensité en carbone, la résilience et l’adaptation 

au changement climatique ainsi que l’économie circulaire. 

 

Enfin les interventions visant au développement des compétences en ce qui concerne la 

spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise 

 

Types de bénéficiaires inéligibles par nature : les entreprises en difficulté, au sens de 

l’article 2, point 18, du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission européenne. 

 

Types d’intervention inéligibles par nature au FEDER : les investissements productifs dans 

les grandes entreprises sauf en cas de coopération avec des PME aux fins d'activité de 

recherche et d'innovation soutenu à l'article 2 paragraphe 1 point a, i) (cf.améliorer les 

capacités de recherche et d'innovation ainsi que l'utilisation des technologies de pointe). 

NB : Le Conseil (accord partiel en Conseil) a considéré que l’on peut soutenir les 

investissements productifs pour des PME, Mid caps et pour les grandes entreprises via les 

instruments financiers, via des considérants sur l'élargissement au chauffage urbain, aux 

énergies partiellement renouvelables. 

 

 

 

Objectif n°2 (FEDER) : Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par 

l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements 

verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la 

prévention des risques : « Transition énergétique, changements climatiques, protection de 

l’environnement, gestion des risques », 

 

Les types d’interventions éligibles sont :  

 

Au titre de la faveur accordée aux mesures en matière d’efficacité énergétique :  

✓ Efficacité énergétique dans les PME, parc de logements existants, infrastructures 

publiques existantes 

✓ Soutien aux entreprises qui fournissent des services contribuant à l’économie à 

faible intensité en carbone et à la résilience au changement climatique 

 

Au titre de la promotion des énergies provenant de sources renouvelables 

✓ Energies renouvelables éoliennes, solaires, biomasse, marine et autres (y compris 

géothermie) 

 

Au titre du développement des systèmes, réseaux et équipements de stockage 

énergétiques intelligents à l’échelon local 

✓ Systèmes intelligents de distribution d’énergie de basse et moyenne tension et 

systèmes de stockage associés 

✓ Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut rendement 

 

Au titre de l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la résilience 

face aux catastrophes :  

✓ Inondations (y compris campagnes de sensibilisation, système et infrastructures de 

protection civile et de gestion de catastrophes) 

✓ Incendies (y compris campagnes de sensibilisation, système et infrastructures de 

protection civile et de gestion de catastrophes) 

✓ Autres comme tempêtes ou sécheresse (y compris campagnes de sensibilisation, 

système et infrastructures de protection civile et de gestion de catastrophes) 

 

Au titre de la gestion durable de l’eau :  
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✓ Fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (infra d’extraction traitement 

stockage et distribution, mesures pour une utilisation rationnelle, 

approvisionnement en eau potable) 

✓ Gestion de l’eau et conservation des ressources en eau (y compris la gestion des 

bassins hydrographiques, les mesures spécifiques d’adaptation au changement 

climatique, la réutilisation et la réduction des fuites) 

✓ Collecte et traitement des eaux usées 

 

Au titre de la transition vers un économie circulaire :  

✓ Gestion des déchets ménagers prévention réduction tri et recyclage, traitement 

biomécanique et traitement thermique 

✓ Gestion des déchets commerciaux industriels ou dangereux 

✓ Promotion de l’utilisation de matières recyclées en tant que matières premières 

✓ Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés 

✓ Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l’utilisation 

rationnelle des ressources dans les PME 

 

Au titre de l’amélioration de la biodiversité, du renforcement des infrastructures vertes en 

milieu urbain et de la réduction de la pollution :  

✓ Mesures en faveur de la qualité de l’air et de la réduction du bruit 

✓ Protection restauration et utilisation durable des sites Natura 2000 

✓ Protection de la nature et de la biodiversité, infrastructures vertes 

 

Types de bénéficiaires inéligibles par nature : les entreprises en difficulté, au sens de 

l’article 2, point 18, du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission européenne. 

 

Types d’intervention inéligibles par nature au FEDER :  

- les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du 

Parlement européen et du Conseil (ex : Activités dans le secteur de l'énergie, 

Installations  de  combustion  d'une  puissance  calorifique  de  combustion  

supérieure à  20  MW (sauf déchets dangereux  ou municipaux), Raffineries de 

pétrole, Cokeries, Production et transformation des métaux ferreux, Installation en 

faveur de l'industrie minérale, etc...). 

- les investissements dans l’élimination des déchets par la mise en décharge et les 

investissements dans les installations de traitement des déchets résiduels.  

NB : Le Conseil (accord partiel au Conseil) a considéré l’existence de dérogations à 

l'inéligibilité pour la valorisation énergétique des déchets et le financement des 

secondes phases d'opérations de traitement des déchets résiduels. 

 

Objectif n°3 (FEDER) : Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de 

la connectivité régionale aux TIC : « Infrastructures dans les transports et dans les TIC », 

 

Les types d’interventions éligibles sont : 

 

Au titre du renforcement de la connectivité numérique :  

✓ Réseau haut débit à très haute ou très grande capacité 

✓ Les autres types d’infrastructures TIC ( y compris les ressources et équipements 

informatiques à grande échelle, les centres données les capteurs et autres 

équipements sans fil) 

 

Au titre du développement du corridor Atlantique (sur le trajet Paris – Bordeaux pour notre 

territoire) durable, intelligent, sûr, intermodale et résilient face au changement 

climatique : 
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✓ Autoroutes et routes réseau RTE-T1 de base ou global : nouvellement construites 

ou rénovées, 

✓ Autres routes d’accès nouvellement construites, autres réfection ou amélioration du 

réseau routier 

✓ Chemins de fer réseau RTE-T de base ou global : nouvellement construites ou 

rénovées 

✓ Autres chemins de fer nouvellement construits ou rénovés 

✓ Système européen de gestion du trafic ferroviaire 

✓ Actifs ferroviaires mobiles 

✓ Numérisation des transports routiers et ferroviaires et urbains et autres 

✓ Infrastructures pour les carburants alternatifs 

✓ Transports multimodaux RTE-T et non urbains 

✓ Ports 

 

Au titre de la mise en place d’une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente 

face au changement climatique aux niveaux national, régional et local, notamment en 

améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière :  

✓ Infrastructures de transports urbains propres 

✓ Matériel roulant de transports urbains propres 

✓ Infrastructures cyclistes 

✓ Numérisation 

 

Au titre de la promotion d’une mobilité urbaine multimodale durable :  

✓ Transports multimodaux RTE-T et non urbains 

✓ Numérisation 

 

Types de bénéficiaires inéligibles par nature : les entreprises en difficulté, au sens de 

l’article 2, point 18, du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission européenne. 

 

Types d’intervention inéligibles par nature au FEDER :  

- les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, sauf dans les régions 

ultrapériphériques, 

- les investissements liés à la production, à la transformation, à la distribution, au 

stockage ou à la combustion de combustibles fossiles, à l’exception des 

investissements relatifs aux véhicules propres au sens de l’article 4 de la directive 

2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil, 

- les investissements dans les infrastructures de haut débit dans des zones où il existe 

au moins deux réseaux à haut débit de catégorie équivalente, 

- les financements en vue de l’achat de matériel roulant pour les besoins du transport 

ferroviaire, sauf si celui‑ci est lié:  

-  - à l’exécution d’une obligation de service public faisant l’objet d’un appel d’offres 

public en vertu du règlement nº 1370/2007, tel que modifié, 

-  - à la fourniture de services de transport ferroviaire sur des lignes intégralement 

ouvertes à la concurrence, et que le bénéficiaire est un nouvel opérateur qui remplit 

les conditions pour obtenir un financement au titre du règlement Invest UE (UE). 

Objectif n°4 (FSE, FEDER) : Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen 

des droits sociaux : « Emploi, éducation, formation, apprentissage, inclusion, santé », 

                                                           
1 Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) est un programme de développement des infrastructures de 
transport de l'Union européenne arrêté par le Parlement et le Conseil européen. Les politiques de transport 
mises en œuvre dans ce cadre couvrent particulièrement le réseau routier mais également ferroviaire et fluvial, 
les ports ou encore les aéroports et la gestion du trafic aérien. En effet, le réseau comprend des infrastructures 
mais également des services nécessaires à leur fonctionnement. 
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Les types d’interventions éligibles sont : 

 

Au titre de l’amélioration de l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de 

qualité grâce au développement de l’innovation et des infrastructures en matière sociale 

 

✓ Mesures visant à améliorer l’accès à l’emploi 

✓ Mesures visant à promouvoir l’accès des chômeurs de longue durée à l’emploi 

✓ Soutien spécifique à l’emploi des jeunes et à l’intégration socio-économique des 

jeunes  

✓ Soutien au travail indépendant et à la création d’entreprises 

✓ Soutien à l’économie sociale et aux entreprises sociales 

✓ Mesures de modernisation et de renforcement des institutions et services du marché 

du travail pour évaluer et anticiper les besoins en compétences afin de garantir une 

aide en temps opportun et personnalisée 

✓ Soutien à la mobilité de la main-d’œuvre  

✓ Mesures visant à promouvoir la participation des femmes au marché du travail et à 

réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail  

✓ Mesures visant à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, y 

compris l’accès aux services de garde des enfants et d’aide aux personnes 

dépendantes  

✓ Mesures en faveur d’un environnement de travail sain et adapté tenant compte des 

risques pour la santé, y compris promotion de l’activité physique 

✓ Soutien au développement des compétences numériques 

✓ Soutien à l’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise au 

changement 

✓ Mesures encourageant le vieillissement actif et en bonne santé 

✓ Soutien à l’éducation et à l’accueil de la petite enfance (hormis infrastructures) 

✓ Soutien à l’enseignement primaire et secondaire (hormis infrastructures) 

✓ Soutien à l’enseignement supérieur (hormis infrastructures) 

✓ Soutien à l’éducation des adultes (hormis infrastructures) 

✓ Mesures visant à promouvoir l’égalité des chances et la participation active à la 

société 

 

Au titre de l’amélioration de l’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, 

la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des 

infrastructures 

 

✓ Infrastructures pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance 

✓ Infrastructures pour l’enseignement primaire et secondaire 

✓ Infrastructures pour l’enseignement supérieur 

✓ Infrastructures pour l’enseignement et la formation professionnels et 

l’apprentissage des adultes 

 

Au titre du renforcement de l’intégration socioéconomique des communautés 

marginalisées, des migrants et des groupes défavorisés, au moyen de mesures intégrées, 

notamment en ce qui concerne le logement et les services sociaux 

 

✓ Infrastructures de logement pour les migrants, les réfugiés et les personnes qui 

bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale  

✓ Infrastructures de logement (autres que pour les migrants, les réfugiés et les 

personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection 

internationale) 

✓ Infrastructures temporaires d’accueil pour les migrants, les réfugiés et les 

personnes qui bénéficient ou demandent à bénéficier de la protection internationale 

✓ Mesures visant à améliorer l’accès des groupes marginalisés tels que les Roms à 

l’éducation et à l’emploi et à promouvoir leur inclusion sociale 
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✓ Soutien aux acteurs de la société civile qui travaillent avec des communautés 

marginalisées telles que les Roms 

✓ Actions spécifiques pour accroître la participation des ressortissants de pays tiers à 

l’emploi 

✓ Mesures pour l’intégration sociale des ressortissants de pays tiers 

✓ Lutte contre la privation matérielle au moyen d’une aide alimentaire et/ou d’une 

assistance matérielle aux plus démunis, y compris mesures d’accompagnement 

✓ Mesures visant à moderniser les systèmes de protection sociale, y compris 

promotion de l’accès à la protection sociale 

✓ Promotion de l’intégration sociale des personnes exposées au risque de pauvreté ou 

d’exclusion sociale, y compris les plus démunis et les enfants 

✓ Lutte contre la privation matérielle au moyen d’une aide alimentaire et/ou d’une 

assistance matérielle aux plus démunis, y compris mesures d’accompagnement 

 

Au titre de la garantie pour l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au développement 

des infrastructures, y compris les soins de santé primaires 

 

✓ Infrastructures de santé 

✓ Équipements de santé 

✓ Actifs mobiles dans le domaine de la santé 

✓ Numérisation dans le domaine des soins de santé 

✓ Mesures visant à améliorer l’accès aux soins de longue durée (hormis 

infrastructures) 

✓ Mesures visant à améliorer la fourniture de services de soins axés sur la famille et 

de proximité 

✓ Mesures visant à améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes 

de soins de santé (hormis infrastructures) 

 

Types de bénéficiaires inéligibles par nature pour le FEDER : les entreprises en difficulté, 

au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission 

européenne. 

 

Types d’intervention inéligibles par nature au FSE :  

- l’achat de terrains et d’immeubles, la fourniture d’infrastructures, 

- l’achat de meubles, d’équipements et de véhicules, sauf si l’achat est nécessaire à 

la réalisation de l’objectif de l’opération, si ces biens sont totalement amortis ou si 

l’achat de ces biens est la solution la plus économique. 

Objectif n°5 (FEDER) : Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du 

développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières au moyen 

d’initiatives locales : « Développement territorial » 

 

Afin de promouvoir le développement social, économique et environnemental intégré, le 

patrimoine culturel et la sécurité dans les zones urbaines, les types d’interventions éligibles 

sont :  

 

✓ Protection développement et promotion des actifs touristiques publics et services 

touristiques connexes 

✓ Protection développement et promotion du patrimoine culturel et des services 

culturels 

✓ Protection développement et promotion du patrimoine naturel et de l’écotourisme 

✓ Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics 

 

 


