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Bref rappel sur la politique 
de cohésion 2014-2020
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Pourquoi une politique de cohésion de l’UE?

Données 2018 Maximum Minimum France

PIB/habitant 
(indice base 100 

pour UE-28) 

Luxembourg
261

Bulgarie
51

104

Taux d'emploi 
(%, 20-64 ans)

Suède
82,4%

Grèce

59,5%
71,3%

La politique de cohésion vise à réduire les écarts 
entre les régions de l’UE afin d’assurer un développement 

économique, social et territorial équilibré.
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1 082 Mrd. EUR

L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE GLOBALE
POUR LA PÉRIODE 2014-2020

Autres politiques
européennes 

(agricole, de recherche,
extérieure, etc.) 

730,2 Mrd. EUR

67,5% 32,5%

351,8 Mrd. EUR

POLITIQUE DE COHÉSION
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Politique de cohésion  2014-2020 en Centre-Val de Loire

Programme Budget total Allocation de l’UE

Centre – Val de 
Loire
FEDER, FSE, IEJ

503 millions € 260 millions €

Interrégional Loire
FEDER

66 millions € 33 millions €

Total 569 millions € 293 millions €



12

2021-2027

Allocations et nouveau cadre 
réglementaire

Sur base du projet de règlement de la Commission du 29 mai 2018



Allocations par État membre

État 
membre

Allocation 2021-27 
(Mrd, prix 2018)

Variation par rapport 
à 

2014-2020 (%)

Niveau des aides 
(EUR/habitant)

Variation par rapport 
à 2014-2020 (%)

BG 8,9 8 178 15
RO 27,2 8 196 17
HR 8,8 -6 298 0
LV 4,3 -13 308 0
HU 17,9 -24 260 -22
EL 19,2 8 254 12
PL 64,4 -23 239 -24
LT 5,6 -24 278 -12
EE 2,9 -24 317 -22
PT 21,2 -7 292 -5
SK 11,8 -22 310 -22
CY 0,9 2 147 -5
SI 3,1 -9 213 -11
CZ 17,8 -24 242 -25
ES 34,0 5 105 3
MT 0,6 -24 197 -28
IT 38,6 6 91 5
FR 16,0 -5 34 -9
FI 1,6 5 42 2
BE 2,4 0 31 -5
SE 2,1 0 31 -6
DE 15,7 -21 27 -20
DK 0,6 0 14 -3
AT 1,3 0 21 -4
NL 1,4 0 12 -3
IE 1,1 -13 33 -17
LU 0,1 0 16 -14

EU27 331 -9,9 106 -11



Allocations pour la France en 2021-2027

Total: 17 954 M€ (en prix courants)

FEDER: 9 654 M€ 

+ coopération territoriale européenne: 1106 M€

FSE+: 7 194 M€



Nouvelle carte 
d’éligibilité 
régionale

2021-2027



Plafonds de cofinancement abaissés 

Plafond Application

70 % Régions moins développées
Régions ultrapériphériques
Fonds de cohésion
Interreg

55 % Régions en transition

40 % Régions plus développées



2021-2027
Une politique moderne, dynamique et plus simple

Un investissement 
plus ciblé

 Centré sur la transition 
vers une économie 
intelligente et sobre 
en carbone

 Lien avec le semestre 
européen

Souple

 7 fonds, 1 seul 
règlement (50 % plus 
court)

 80 simplifications 
administratives clés

 Adaptation aux 
circonstances 
émergentes

Plus simple

 Programmation plus 
simple et plus rapide

 Réduction substantielle 
des coûts administratifs

 Principe d’audit unique 
et proportionnalité pour 
les programmes à faible 
risque



Objectifs stratégiques

11 objectifs simplifiés et consolidés pour n’en former plus que 5 :

1. Une Europe plus intelligente (transformation économique innovante et 
intelligente)

2. Une Europe plus verte, sobre en carbone (inclut la transition énergétique, 
l’économie circulaire, l’adaptation aux changements climatiques et la gestion du 
risque)

3. Une Europe plus connectée (mobilité et connectivité des TIC)

4. Une Europe plus sociale (socle européen des droits sociaux)

5. Une Europe plus proche des citoyens (développement durable des zones 
urbaines, rurales et côtières et initiatives locales)



Renforcer l’articulation entre les défis recensés dans le cadre du 
semestre européen et le financement de la politique de 

cohésion

 L’analyse politique guide les investissements des fonds

• Les recommandations pays examinent les besoins d’investissement y compris, 
les dimensions sectorielles et régionales pour prise en compte dans la politique 
de cohésion.

• Les recommandations par pays seront prises en compte à deux reprises au 
moins : en début de la programmation (recommandations 2019) et lors de 
l'examen à mi-parcours.

 Le lien entre les recommandations du semestre et les programmes devient plus
opérationnel que dans la précédente période
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FEDER

Cadre général et priorités 
identifiées par la Commission 
européenne pour 2021-2027

Sur base du projet de règlement de la Commission du 29 mai 2018



Concentration thématique du FEDER

 Maintenir les dépenses dans les domaines clés pour la croissance 
et l’emploi 

 Au niveau national selon le RNB par habitant => flexibilité

 6 % du budget au développement urbain, mis à disposition via des partenariats 
de développement locaux

Pays concernés: % min. OP 1 («Europe 
plus intelligente»)

% min. OP 2 (Europe plus 
verte, sobre en carbone)

RNB < 75 % 35 % 30 %

RNB 75-100 % 45 % 30 %

RNB > 100 % 60 % OS 1 + OS 2 min. 85 %



FEDER
Principaux défis liés à l’investissement en France 

(Rapport Pays 2019 et Annexe D)

 Bonnes performances en matière d’innovation mais la France ne fait pas partie des 
leaders de l’UE, activité entrepreneuriale inférieure à la moyenne UE, faible taux de 
survie des jeunes PME (start-ups) 

 Objectifs ambitieux de politique climatique mais les cibles ne sont pas encore 
atteintes

 Connectivités digitales et physiques à améliorer dans les RUP (Régions Ultra-
Périphériques)

 Nombreuses disparités et inégalités territoriales

 Collaborations régions et pays voisins et macro-stratégies



 Renforcer la RD&I sur base des stratégies intelligentes, soutenir les PME

 Promouvoir les énergies renouvelables, contribuer à l’utilisation efficace de 
l’énergie

 Compléter le déploiement du Très Haut Débit dans les RUP, agir sur la mobilité 
entre territoires frontaliers voisins

 Promouvoir la cohésion des territoires, recours aux outils de gestion des 
territoires

FEDER
Priorités identifiées par la Commission 

pour 2021-2027 en France
(Annexe D)
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FSE+

Cadre général et priorités 
identifiées par la Commission 
européenne pour 2021-2027

Sur base du projet de règlement de la Commission du 29 mai 2018



FSE+ Objectifs spécifiques de l’OP4

Contribution à une Europe plus intelligente, plus verte et sobre en
carbone

EMPLOI

• Améliorer l’accès à l‘emploi
• Moderniser les institutions du 

marché du travail
• Participation des femmes au 

marché du travail, équilibre vie 
professionnelle/vie privée, 
environnement de travail, 
adaptation au changement, 
vieillissement actif et en bonne 
santé

EDUCATION

FORMATION

• Qualité de l’enseignement et 
de la formation, adéquation au 
marché de travail

• Egalité d’accès à l’éducation et 
la formation 

• Éducation et formation tout au 
long de la vie

INCLUSION 
SOCIALE

• Inclusion active
• Intégration des migrants et 

des communautés 
marginalisées (Roms) 

• Accès aux services et 
protection sociale, systèmes 
de soins de santé et de longue 
durée

• Intégration sociale des 
personnes à risque de 
pauvreté y compris / les plus 
démunis et les enfants

• Privation matérielle

Une Europe plus sociale (Socle européen des droits sociaux)

SantéSanté
Principes horizontaux : égalité H-F, égalité des chances, non-discrimination



Montant et concentration thématique du FSE+

101,2 Mds €
100 Mds € FSE « historique » (dont ex-IEJ + ex-FEAD)

761 M € Emploi et innovation sociale 
413 M € Volet  Santé

 25% minimum / Etat / lutte contre l’exclusion

 2% minimum / Etat / lutte contre la privation matérielle

 Si le taux de 15-29 NEET (2019) est supérieur à la moyenne UE : 10%
minimum / Etat / jeunes, au moins de 2021 à 2025

 Un montant adéquat du budget / recommandations du Conseil dans le cadre
du Semestre

 Un cofinancement renforcé pour l’innovation



 Améliorer l’accès à l’emploi des groupes les plus vulnérables, ce
incluant les personnes plus éloignées du marché du travail de façon
générale, les NEETs, les personnes issues de l’immigration et les
personnes résidant en zones défavorisées

 Promouvoir les possibilités de formation professionnelle initiale (y
compris l’apprentissage) et continue, notamment pour les demandeurs
d’emploi et les travailleurs peu qualifiés

 Favoriser la mise à niveau des travailleurs et reconversion
professionnelles, surtout dans les PME et TPE

 Promouvoir l’inclusion active, y compris lutter contre la privation
matérielle pour les ménages les plus à risque et faciliter l’intégration des
personnes issues de l’immigration et des résidents des zones
défavorisées

 Améliorer la qualité de l’éducation, lutter contre le décrochage
scolaire et faciliter l’accès aux services de santé dans les régions
ultrapériphériques

FSE+
Priorités identifiées par la Commission 

pour 2021-2027 en France
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Prochaines étapes



Etat des négociations 2021-2027

 1ère étape: Accord sur le CFP 2021-2027. Plusieurs fois reporté, positions 
divergentes entre Etats Membres (Présidence FI)

 Accord envisagé pour printemps 2020 (Présidence HR)

 Parlement Européen a adopté sa position sur le CFP en novembre 2018, 
réitérée par le nouveau PE

 2ème étape: Adoption du règlement général des fonds (CPR), estimée fin 2020 
et des Règlements spécifiques par fonds (FEDER, FSE, etc)

 3ème étape: Adoption des programmes régionaux. Les négociations sur les 
Programmes Opérationnels régionaux démarrent début 2020



Principaux éléments restant à négocier

Budget global: PE réclame plus que la proposition du 
Conseil (1,3% / 1,07%)

Taux de cofinancement: PE en faveur d’une 
augmentation

Concentration thématique 

Dégagement d’office 



Calendrier de négociations avec la France

Réunion de lancement avec les autorités françaises, le 14 
mars 2019 à Paris

 Séminaire technique avec les autorités de gestion, le 14 
juin 2019 à Bruxelles

 La France a transmis sa « feuille de route » pour les 
négociations fin juin 2019

 Séminaire technique avec les autorités de gestion sur les 
objectifs stratégiques prévu en mars 2020 à Bruxelles

Objectif commun d’adoption de l’AP et des programmes fin 
2020



Merci pour 
votre attention.

#Politiquedecohésion 
#UEenRégion
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Une économie qui se renouvelle
Une région de plus en plus tertiaire, conservant des 
spécificités industrielles :
• Tertiaire : plus de 379 300 emplois fin 2014 ; croissance de 

3,5 % sur la période 2004-2014
• Activité logistique importante prenant appui sur les 

infrastructures de transport de qualité de la région et son 
positionnement géographique

• Services non marchands : croissance de l’emploi dans les 
secteurs des activités de santé et d’hébergement médico-
social

1 - Recherche, développement, 
innovation et économie (1)



• Economie de la proximité, essentielle à la vie quotidienne 
et à l’attractivité des territoires : 2/3 des emplois salariés en 
Centre – Val de Loire

• Economie Sociale et Solidaire, un secteur en croissance 
d’emplois : en 2014, 11 % des établissements employeurs 
contre 9,6 % en France ; 10,6 % des emplois régionaux 
contre 10,5 % en France

• Action sociale : 44% des effectifs

1 - Recherche, développement, 
innovation et économie (2)



Une région qui conserve un profil industriel 
prononcé :
• 16,8 % des emplois salariés contre 13,2% en France 

métropolitaine
• Les principales activités de sous-traitance (métallurgie, 

caoutchouc-plastique, mécanique) permettent à la région 
de se positionner sur des marchés importants : 
aéronautique, automobile, agroalimentaire, pharmacie, 
cosmétique, …

1 - Recherche, développement, 
innovation et économie (3)



Une région dominée par les grandes cultures mais une 
agriculture restant diversifiée

Le tourisme de nature et de culture : un secteur économique 
majeur et un atout essentiel pour le rayonnement de la 
région et de ses territoires

La transformation numérique : un fort potentiel de 
développement pour « une région intelligente »

1 - Recherche, développement, 
innovation et économie (4)



Fragilités :
• Un recul plus important de l’emploi salarié dans 

l’industrie en Centre Val de Loire qu’au niveau national

• Une forte dépendance des entreprises industrielles de la 
région à des centres de décision à l’extérieur du territoire 
et en particulier à l’étranger

• Baisse des emplois dans l’hôtellerie et la restauration

1 - Recherche, développement, 
innovation et économie (5)



Un fort potentiel de recherche et d’innovation et des 
dynamiques à consolider :
• Tissu riche et diversifié de laboratoires de recherche publique 

(université, INSA, grands organismes nationaux)
• 3ème région pour la part du secteur privé dans la recherche 
• Nombreux secteurs d’activité + spécialisation sur pharmacie, 

cosmétique, automobile, matériaux (caoutchouc, composants 
électroniques, …)

• Progression du nombre d’entreprises innovantes
• 8 clusters et 4 pôles de compétitivité
=> Enjeu de cibler les investissements et les actions (cf. Stratégie 
Régionale de l’Innovation)

1 - Recherche, développement, 
innovation et économie (6)



• Une diversité des milieux naturels, un patrimoine naturel 
emblématique …

• Des ressources en eau importantes, une tendance à 
l’amélioration de la qualité de l’eau potable, une bonne 
structuration et prise en jeu de l’enjeu de reconquête de 
la qualité et de la préservations de la ressource en eau

• 91 % de la superficie est composée d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers (positionnement dans la moyenne 
nationale en termes de surface urbanisée)

2 – Transition énergétique, 
économie circulaire, biodiversité … 
(1)



• Prévention et gestion du risque : des systèmes de prévention du risque 
efficaces

• Climat et énergie : la région Centre Val de Loire n’est pas celle la plus 
impactée à terme, des effets de serre en légère baisse et une qualité de 
l’air globalement bonne

• Production d’énergie : une région stratégique pour le réseau 
électrique, baisse de la consommation d’énergie finale dans tous les 
secteurs et pour tous les types d’énergie, augmentation progressive de 
la production : bois et électricité éolienne en particulier ; fort potentiel 
de développement de biogaz et de bois énergie

• Prévention et gestion des déchets : existence de démarches de 
prévention et de réduction des déchets

2 – Transition énergétique, 
économie circulaire, biodiversité … 
(2)



Fragilités :
Patrimoine naturel et paysager
• Les milieux naturels représentent seulement 31% de la 

superficie régionale
• La biodiversité souffre d’une trop grande fragmentation 

des espaces, d’une destruction des habitats naturels, 
d’une artificialisation des sols, …

• Un risque industriel prégnant en région

2 – Transition énergétique, 
économie circulaire, biodiversité … 
(3)



Fragilités :
Ressources en eau
• Impact de la progression des grandes cultures, de 

l’intensification des cultures spécialisées, …
• Baisse du niveau des nappes depuis 30 ans et dégradation 

de la qualité des principales nappes
Sols
• Consommation annuelle continue des espaces naturels
• Perturbations des sols liées à leur imperméabilisation
• De nombreuses friches dont certains sites et sols sont 

pollués

2 – Transition énergétique, 
économie circulaire, biodiversité … 
(3)



• Prévention et gestion du risque : la quasi-totalité des 
communes est concernée par un ou plusieurs risques 
naturels (risque d’inondation en 1er lieu), fort aléa de 
retrait-gonflement des argiles, risques technologiques (75 
sites SEVEO et 4 sites de production nucléaire

• Climat et énergie : à l’horizon 2050, augmentation des 
aléas naturels dus au changement climatique

• Production d’énergie : forte vulnérabilité des ménages 
marquée par l’accroissement des distances domicile-travail, 
plus marquée que sur le reste du territoire métropolitain 
hors Ile de France

2 – Transition énergétique, 
économie circulaire, biodiversité … 
(4)



• Une situation de l’emploi régional qui tend à s’améliorer 
depuis 2015

• Un emploi régional caractéristique : un très fort recours à 
l’intérim et plus particulièrement dans l’industrie, un poids 
élevé de l’emploi dans la métallurgie, la fabrication de 
produits en caoutchouc et en plastique, l’industrie 
pharmaceutique et chimique, le transport entreposage

• Une amélioration du niveau de qualification globale des 
emplois en région

3 – Emploi-Formation (1)



• Formation initiale professionnelle : une évolution positive 
du nombre de jeunes dans ces formations depuis 2012, des 
taux de remplissage des formations élevés, une place 
importante de l’apprentissage sur le territoire

• Formation professionnelle des chercheurs d’emploi :
Pour les actions financées par la Région : une priorité 
donnée à la qualification, des taux de « remplissage » des 
formations élevés, près de 70% des personnes formées au 
titre d’une formation qualifiante ont accès à l’emploi 
durant les 6 mois qui suivent la fin de la formation

• Enseignement supérieur : des effectifs en augmentation

3 – Emploi-Formation (2)



Fragilités :
• Un niveau de l’emploi constaté avant la récession 

économique de la fin des années 2000 non retrouvé en 
CVL, à l’inverse la France métropolitaine

• Une surreprésentation des postes d’ouvriers qualifiés ou 
non

• Problématique de renouvellement des effectifs 
(importants départs en retraite, difficultés de recrutement 
liées à l’évolution de la structure des qualifications) qui 
pourrait encore s’amplifier pour certains métiers

3 – Emploi-Formation (3)



Fragilités :
• Des taux de tension qui restent élevés sur certains métiers, un niveau 

global de formation inférieur au niveau national
• Les jeunes et les séniors, principales victimes des restructurations
• Caractéristiques très préoccupantes des demandeurs d’emploi 

travailleurs handicapés
• Des choix d’orientation qui restent très marqués par le choix d’un 

diplôme, par une forme de déterminisme social et familial
• Des difficultés accrues pour « capter » les plus publics les plus 

éloignés, 
• Des inégalités géographiques pour accéder aux formations de 

l’enseignement supérieur

3 – Emploi-Formation (4)
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Centre-Val de Loire et la 
concertation partenariale



Avril 2020 : 1ère version de l’Accord de Partenariat

• Demande de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires faite aux Régions – AG de 
transmettre les 1ères intentions stratégiques

• Contributions complémentaires des acteurs régionaux, sous format libre, jusqu’au 27 mars 
2020 : ext-europe@centrevaldeloire.fr

• Cadre Pluriannuel Financier / Accord envisagé pour printemps 2020

Juillet 2020 : 2ème version de l’Accord de Partenariat
• En mai : un 2ème séminaire en vue de produire une contribution affinée sur les Orientations 

Stratégiques (approfondissement des besoins prioritaires, …), prenant appui sur le Cadre 
Pluriannuel Financier

• Projet de maquette financière en juin 2020

Novembre 2020 : dépôt du POR Centre Val-de-Loire et interrégional Loire
• Septembre : séminaire de synthèse.

Une forte dépendance de ce calendrier au bon enchainement des étapes européennes et 
nationales 



6 – Présentation des 
ateliers
6 – Présentation des 
ateliers



5 ateliers en simultané :
(fin : 12h15)

Co-animation Salles

1 - Recherche, Développement, 
Innovation et Economie

Conseil régional – Dev’ up Hémicycle

2 – Transition énergétique, 
économie circulaire, déchets et 
biodiversité

Conseil régional - ADEME CP1-CP2

3 – Numérique Conseil régional – GIP RECIA Lentin 4

4 - Emploi, formation et inclusion Conseil régional - DIRECCTE Lentin 1

5 - Disparités infrarégionales Conseil régional - SGAR Calvin 1 et 2



Feuille de route commune aux ateliers :

• Echanger sur les atouts du territoire, ses zones de 
fragilités en vue de valider le diagnostic,

• Identifier / partager les besoins et enjeux,
• Faire des propositions en matière d’orientations et de 

priorité (en repérant en quoi elles permettront de 
répondre aux fragilités rencontrées.



7 – Cocktail déjeunatoire 

(à partir de 12h30 dans le hall)

7 – Cocktail déjeunatoire 

(à partir de 12h30 dans le hall)



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


