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Le futur Programme Opérationnel Régional FEDER/FSE+ 2021-
2027 en Centre–Val de Loire 

 
 

Les principaux éléments de repères 
 

Le contexte 

En vue de l’élaboration des futurs Programmes Européens pour la période 2021-2027, la 

Commission Européenne a publié en mai 2018 ses premières propositions en matière de 

politique de cohésion : Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et Fonds 

Social Européen + (FSE+). 

Les projets de règlements font l’objet de négociations au Conseil et au Parlement 

Européens en vue de leur adoption définitive d’ici la fin 2020. Les éléments présentés 

ci-après le sont donc sous réserve des modifications qui pourront être apportées par les 

négociations.  

 

Les éléments structurants à respecter pour le futur POR 

Le futur programme doit être articulé autour de 5 Objectifs Stratégiques (OS) en 
lieu et place des 11 Objectifs Thématiques de la période 2014-2020 : 

 OS1 : Une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation 

économique intelligente et innovante, 

 OS2 : 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 et de la gestion des risques, 

 OS3 : Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la 

connectivité régionale aux TIC, 

 OS4 : Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits 

sociaux, 

 OS5 : Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du 

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

initiatives locales. 
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Chaque Objectif Stratégique est décliné en Objectifs Spécifiques qui portent sur les 
thématiques d’intervention suivantes : 

OS 1 FEDER - Capacités de recherche et d’innovation, technologies de pointe 
- Numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises et des 

pouvoirs publics 
- Croissance et compétitivité des PME  
- Compétences / spécialisation intelligente, transition industrielle et 

esprit d’entreprise 
OS 2 FEDER - Efficacité énergétique 

- Energies provenant de sources renouvelables 
- Stockages énergétiques 
- Changement climatique, prévention des risques et résilience face 

aux catastrophes 
- Gestion durable de l’eau 
- Economie circulaire 
- Biodiversité, infrastructures vertes en milieu urbain, pollution 

OS 3 FEDER - Connectivité numérique 
- Réseau trans-européen de transport (RTE-T) 
- Mobilité durable  
- Mobilité urbaine multimodale 

OS 4 FSE, 
FEDER 

- Efficacité des marchés du travail et accès à un emploi de qualité 
- Accès aux services dans les domaines de l’éducation, la formation 

et l’apprentissage   
- Intégration socioéconomique des communautés marginalisées, des 

migrants et des groupes défavorisés 
- Egalité de l’accès aux soins de santé 

OS 5  FEDER - Développement social économique et environnemental, patrimoine 
culture, réhabilitation physique et sécurité des espaces publics 
dans les zones urbaines 

 
A noter : 

- Les thématiques de l’OS4 sont élargies par rapport à celles du précédent 

programme, avec l’intégration des communautés marginalisées, des migrants, des 

groupes défavorisés, l’accès aux soins dans le domaine de la santé, … 

- La création de « l’Objectif territorial » (ou OS5) prévu pour traiter les 

disparités infrarégionales (pauvreté, dévitalisation des centres bourg des villes 

moyennes et petites, lutte contre les vulnérabilités du rural isolé, territoires en 

transition industrielle par exemples). 

- Au-delà des projets de règlements conçus pour les 27 Etats Membres, la 

Commission européenne apporte des précisions sur ses recommandations 

d’investissements par pays. Ces recommandations sont une première étape dans le 

processus global de négociation. 

- La France élabore un accord de partenariat qui fixe les modalités d’utilisation des 

Fonds pour la période 2021-2027. Chaque Programme opérationnel régional 

intervient en déclinaison de cet accord de partenariat. L’élaboration de cet accord 
se fait en lien avec les autorités de gestion des différents programme. 
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S’agissant de l’actuel programme Interrégional LOIRE FEDER, ce dernier 

constituera à compter du 1er janvier 2021, un axe interrégional du futur 

Programme Opérationnel Régional Centre-Val de Loire. Cette disposition préserve la 

logique de bassin et une gestion interrégionale des crédits européens qui seront réservés 

à cet espace « fleuve ». Elle permettra notamment de réduire le nombre de programmes 

opérationnels en France pour répondre aux recommandations européennes de 

mutualisation de la gestion et d’administration. Le choix du mode de gestion de l’espace 

interrégional (axe ou programme) n’aura pas d’incidence sur l’enveloppe attribuée. Les 

instances interrégionales LOIRE ont d’ores et déjà commencé à travailler sur le plan 

d’action Loire V en lien avec la stratégie LOIRE 2035. 

 

Les éléments budgétaires 

La part de la cohésion sociale (et de la Politique Agricole Commune) serait en 

baisse dans le budget total de l’Union Européenne : - 5% pour les allocations FEDER 

et FSE+ en France et -10% à l’échelle des 27 Pays constituant l’Union. 

 
Les taux de cofinancement des programmes  par les fonds européens seront en 

hausse en région Centre-Val de Loire : ils passeront de 50 à 55%. La région Centre-

Val de Loire fait désormais partie de la catégorie des régions « en transition » c’est-à-dire 

pour lesquelles le PIB est supérieur à 75% de la moyenne des 27 pays européens.  

 

Focus sur le FEDER : 

Au moins 60% des crédits FEDER devront être affectés à l’OS 1 (Une Europe plus 

intelligente). Au moins 85 % (du FEDER) devront porter sur l’OS1 et l’OS2 (Une 

Europe plus verte, sobre en carbone). 

Au moins 6 % de l’enveloppe nationale du FEDER devra flécher la dimension 

urbaine (qui pourra être mise en œuvre au travers de plusieurs OS) ; la Région devra 

donc respecter ce taux de 6% à l’échelle de son futur programme. 

 

Focus sur le FSE+ : 

Au moins 25% de l’enveloppe nationale devront être consacrés à l’inclusion sociale, 

notamment des plus démunis. 

Au moins 10% de l’enveloppe nationale devra concerner des mesures de soutien 

en faveur de jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation 

(le Centre–Val de Loire est concerné compte tenu du nombre élevé de jeunes concernés). 

 

La logique de justification et les conditions favorisantes  

Le choix des objectifs stratégiques doit être assorti d’une justification en s’appuyant sur 

des stratégies (comprenant une analyse des besoins et présentant une approche intégrée 

et établies dans un cadre partenarial) et tenir compte des recommandations pour la France 

établie dans le Rapport Pays. La Région élabore actuellement un diagnostic territorial sur 

la base notamment des éléments établis par le SRADDET et présentera cet ensemble au 
partenariat. Le choix des priorités justifiées s’appuiera sur les constats établis. 
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L’Etat Membre et les Autorités de Gestion de chaque programme devront également 

s’assurer du respect de conditions favorisantes, horizontales et thématiques, qui devront 

être remplies préalablement et durant toute la période de programmation permettant aux 

Autorités de Gestion d’effectuer régulièrement les appels de fonds auprès de la Commission 

Européenne. 

 

Les règles de gestion et de suivi 

La Commission Européenne souhaite une simplification importante de la gestion 

des projets, tout en maintenant un cadre de performance donnant lieu à un rendu 

compte régulier. 

 

En matière de simplification, la Commission a formulé de nombreuses propositions et les 
Régions sont vivement encouragées à les mettre en place : 

- Généralisation obligatoire des options de coûts simplifiés pour les opérations de 

moins de 200 000 €, 

- Financement non lié aux coûts mais à partir d’objectifs, de réalisations/résultats 

déterminés en amont, validés ex ante par la Commission européenne, 

- Réduction et rationalisation des contrôles de premier niveau de l’autorité de gestion, 

et des vérifications opérées par l’organisme en charge de la fonction comptable… 

 

Le recours à une gamme élargie d’instruments financiers (prêts, garanties, 

participations, capital risque, etc…) est également préconisé par la Commission 

européenne aux Autorités de Gestion. Ces instruments financiers peuvent être 

mobilisés par exemple dans les domaines du développement économique, de l’efficacité 

énergétique des bâtiments/logements, des énergies renouvelables, des transitions 

numériques et écologiques. Une évaluation ex ante sur les instruments financiers sera 

lancée par l’Autorité de Gestion pour identifier les différentes opportunités, marges de 

manœuvres au-delà du système classique de la subvention. 

 

Le calendrier d’élaboration du futur POR 

 Fin février 2020 : transmission par la Région en tant qu’Autorité de Gestion des 

fonds européens, des premières intentions stratégiques pour chacun des Objectifs 

Stratégiques (choix justifié par un diagnostic territorial des objectifs stratégiques 

et spécifiques). pour contribution à la version 1 de l’Accord de Partenariat futur, 

 Mi-juin 2020 : transmission de la maquette financière (dotation financière par 

objectif stratégique), 

 Octobre 2020 : finalisation du programme puis dépôt auprès de la Commission 

Européenne. 

La tenue des calendriers prévisionnels  d’adoption par l’Europe  du Cadre Pluriannuel 

Financier et des règlements européens définitifs des Fonds mais aussi la détermination des 

enveloppes par programme par le niveau national conditionne notre propre  calendrier 

d’élaboration du Programme opérationnel régional Centre-Val de Loire et interrégional 

Loire. 
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L’articulation du futur POR avec les autres programmes et financements 

Afin de démultiplier les réponses aux besoins peu ou pas satisfaits, être le plus efficace 

possible dans la mobilisation des crédits, les fonds européens liés au futur POR 

FEDER/FSE+ doivent être mobilisés en pleine cohérence et complémentarité avec 

les dispositifs nationaux de financement, au 1er rang desquels figure le futur Contrat de 

Plan Etat/Région qui portera également sur la période 2021-2027. 

L’imbrication du volet FSE+ du futur POR (porté par la Région) avec le 

Programme Opérationnel National (du FSE+) porté par l’Etat et son volet 

déconcentré, est une autre priorité. Au niveau régional, l’articulation du FSE+ 

entre l’Etat, les Départements et la Région sera une condition majeure de réussite 

de la mise en œuvre des programmes d’actions. 

Les articulations entre les différents fonds européens (FEADER dont développement rural 

et particulièrement le dispositif LEADER…) ainsi qu’avec les différents instruments de 

l’Union Européenne (Horizon Europe, programme LIFE…) seront recherchées.  

 

La concertation partenariale : un principe majeur des fonds européens 

La Région, en tant qu’Autorité de Gestion, doit organiser dans le cadre de 

l’élaboration du futur POR FEDER/FSE, une concertation partenariale en référence 

aux dispositions du « code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds 

structurels et d’investissement européens ». 

Elle suppose une étroite coopération entre les pouvoirs publics, les partenaires 

économiques et sociaux et les organisations représentant la société civile aux niveaux 

national, régional et local, tout au long du cycle du programme (de son élaboration jusqu’à 

l’évaluation de sa mise en œuvre).  

La concertation organisée par la Région Centre–Val de Loire en 2020, sera pleinement 

articulée avec celle de l’Etat liée au Programme Opérationnel National FSE+ (et son volet 
déconcentré en région) et reposera sur : 

- La tenue du séminaire de lancement du 12 février 2020, 

- Des réunions thématiques complémentaires en cas de besoin, 

- La tenue d’un séminaire au printemps, 

- La validation finale du projet qui sera déposé auprès de la Commission. 

 

Le séminaire de lancement aura pour objectif d’avoir une vision partagée, sur l’analyse 

des défis à relever, des besoins à satisfaire, les objectifs à proposer et les 

priorités relatives à leur réalisation. Il servira à construire la liste par OS des 

premières intentions stratégiques du territoire.  

 

Afin de préparer ces échanges, n’hésitez pas à anticiper les éléments de réflexion que vous 

souhaiteriez porter à la connaissance de tous et toutes lors du séminaire ainsi que vos 

propositions pour l’avenir ! 

 


