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Le Président, 

20.02.09 

Communication du Président du Conseil Régional  

à la séance plénière  

Réunion des 2 et 3 juillet 2020 

Bilan à mi-parcours des programmes FEDER-FSE 2014-2020 en 
Région Centre-Val-de-Loire et préparation de la nouvelle 
programmation 2021-2027 

 

I - Contexte : 

Pilier central de l’intégration européenne et incarnation de l’Europe sur le terrain et au plus 
près des citoyens, la politique de cohésion économique et sociale comporte en son sein 
une dimension territoriale fondamentale qui la démarque des autres politiques de l’Union 
européenne. Depuis l’origine, la politique de cohésion en gestion et en responsabilité 
partagée Commission européenne/Etats membres est pensée pour diminuer les disparités 
économiques et sociales entre les différents territoires de l’Union. 

Le FEDER et le FSE sont des éléments forts de répartition plus juste des richesses 
et de réduction des inégalités sociales et spatiales. Ces dispositifs permettent 
d’accompagner le développement de l’ensemble des régions européennes par les 
investissements dans la recherche, l’innovation, la formation, la transition énergétique et 
écologique dans chaque espace régional des politiques de développement. Ces valeurs 
de justice, de solidarité et de progrès doivent être davantage accompagnées et 
renforcées aujourd’hui et à l’avenir.  

La crise sanitaire mondiale permet assurément de montrer à quel point nos 
systèmes économiques et sociaux sont fragiles. Elle appelle par ses impacts et 
ses causes à repenser les modes de production et de consommation actuels, à 
initier de nouveaux modèles de développement face aux nombreux défis 
économiques sociaux, climatiques, énergétiques ou encore sanitaires de court et 
moyen termes. Les enjeux sont essentiels pour la vitalité, le développement, la 
préservation des ressources de nos territoires. Ils démontrent s’il en était encore 
nécessaire qu’il est essentiel que les solidarités à l’échelle européenne soient 
renforcées.  
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Autorité de gestion des fonds européens depuis la Loi MAPTAM du 27 janvier 
2014, la Région Centre-Val de Loire témoigne son attachement au projet 
européen et affirme son implication croissante sur les questions liées à l’Europe.  

Lors de la session du 2 mars 2017, la stratégie européenne de la Région sur 2017-2020 a 
vu le jour. Elle place la Région comme collectivité intermédiaire entre l’Europe et les 
territoires, tant pour un meilleur accès aux ressources que propose l’Europe, que pour 
redonner toute sa force au projet de solidarité, pilier de l’engagement des nations dans 
cette construction commune. C’est en ce sens que la collectivité régionale a réalisé une 
contribution sur l’avenir des fonds européens structurels et d’investissement post 2020 le 
22 février 20181 afin d’alimenter les réflexions en proposant des mesures visant à 
améliorer le contenu de la future règlementation européenne. 

Conscientes que seul l’espace politique européen est le plus à même de répondre 
aux défis induits par les mutations contemporaines en tant qu’échelon territorial 
structurant et stratégique, les institutions européennes renouvelées se sont 
fixées six priorités pour l’Europe : la neutralité carbone à l’horizon 2050, une économie 
européenne qui agit en faveur de l’équité sociale, la protection des citoyens et des valeurs 
de l’Europe, un poids fort de l’Europe sur la scène internationale, et le renforcement de la 
démocratie européenne.  

L’objectif de neutralité carbone se décline dans le Pacte vert européen proposé par la 
Commission européenne en décembre. Ce Pacte Vert européen constitue une nouvelle 
stratégie de croissance de l’Union qui se donne comme condition de réussite d’irriguer 
l’ensemble des politiques et des dispositifs européens (agriculture, transports, cohésion…) 
pour répondre à l’urgence climatique et à la dégradation de l’environnement. Les arbitrages 
en cours du Pacte vert européen doivent permettre d’aboutir à encore plus d’ambitions 
pour correspondre aux exigences nouvelles de la crise. 

Au-delà des orientations stratégiques prioritaires des Fonds européens structurels et 
d’investissements qui visent à atténuer les disparités économiques et sociales entre les 
240 régions de l’UE, se pose la question du budget et des actions concrètes qui pourront 
être conduites aux niveaux européen, national, régional et local.  

Les négociations européennes devront prendre en compte les révisions 
budgétaires et règlementaires proposées par la Commission à la fin du mois de 
juin 2020. Celles-ci visent à accompagner la réponse à la crise sanitaire mais 
également la relance au niveau européen. Dans ce contexte, les projets de 
règlements européens FEDER et FSE présentés en mai 2018 viennent d’être 
modifiés pour tenir compte d’ores et déjà des impacts de la crise sanitaire sans précédent 
que nous connaissons. 

Malgré les incertitudes financières notamment et dans un contexte marqué par une crise 
sanitaire COVID19 sans précédent, la Région doit poursuivre ses travaux de 
préparation des orientations stratégiques 2021-2027.  

                                                           
1 Délibération de l’Assemblée plénière (DAP n°18.01.02) du 23 février 2018 adoptée à la majorité. 
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Notre Région reste attentive aux discussions actuellement en cours et continue 
de porter la nécessité de maintenir une enveloppe FEDER/FSE+ à un niveau au 
moins équivalent. De plus, elle sera attentive à la répartition régionale qui sera opérée 
par la France. Elle devra avoir le souci d’une répartition équitable et d’une gestion durable 
des ressources et prendre en compte les effets de la nouvelle organisation administrative 
de notre pays. 

Grâce aux FESI (Fonds européens structurels et d’investissements), notre Région 
peut investir davantage pour le soutien à l’innovation, la recherche, la 
relocalisation, la reconversion écologique des activités, le THD, la santé, 
l’éducation, la transition énergétique.  

La Région Centre-Val de Loire utilise les fonds européens en complémentarité avec ses 
propres outils d’intervention, y compris avec le CPER en appui du programme régional 
FEDER/FSE/IEJ et du CPIER au titre de la mise en œuvre du Plan Loire grandeur Nature 
pour le Programme FEDER Interrégional Loire. Cette complémentarité lui donne plus de 
force pour poursuivre un développement équilibré et solidaire des territoires tout en 
maintenant une réelle valeur ajoutée européenne. 

La présente communication a pour objectifs : 

- d’une part, de présenter un premier bilan de l’avancement des programmes 
européens FEDER-FSE sur la période 2014 – 2020, 

- d’autre part, de présenter les principaux enjeux résultant de l’élaboration du futur 
programme FEDER-FSE+, issus des propositions faites par la Commission au 
Parlement et au Conseil, et un calendrier régional de travail, 

- et enfin, de formuler des premières intentions stratégiques à valeur de première 
version du Programme Opérationnel régional FEDER-FSE+ Centre-Val de Loire 
2021-2027, articulée avec le projet d’accord de partenariat national.  

 

II - Bilan à mi-parcours des programmes FEDER FSE gérés par la Région Centre-
Val-de-Loire 2014-2020 

1/Un niveau d’avancement de la programmation satisfaisant  

Sur la période 2014-2020, suite à la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 permettant aux 
Régions françaises de gérer directement les fonds européens, la Région Centre Val-de-
Loire a été désignée officiellement autorité de gestion sur les deux programmes suivants :  

- le programme opérationnel régional (POR : FEDER, FSE, IEJ), doté d’une enveloppe 
UE de plus de 260 millions d’euros (180 millions d’euros pour le FEDER, 64 millions 
d’euros pour le FSE, 16 millions d’euros d’IEJ), 

- le programme opérationnel interrégional Bassin de la Loire (POI), doté d’une 
enveloppe FEDER de 33 millions d’euros. 
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Au total, 293 millions d’euros de crédits européens (FEDER- FSE-IEJ) ont ainsi été confiés 
à la Région Centre-Val-de-Loire sur la période 2014-2020 pour financer le développement 
des territoires. 

La mobilisation de ces crédits s’est inscrite dans la stratégie européenne « Europe 2020 » 
adoptée en 2010 et des trois priorités visant à relever les défis de l’innovation et de la 
connaissance dans une économie mondialisée, à promouvoir une économie durable, plus 
verte et plus compétitive et une croissance inclusive et enfin à soutenir une économie 
créatrice d'emplois, de cohésion sociale et territoriale. 

Elle s’est également appuyée sur les financements et stratégies régionales ainsi que de la 
mobilisation des contreparties des différents partenaires publics et privés permettant ainsi 
d’assurer un effet levier des crédits européens en faveur du développement de notre 
territoire.  

Ainsi, au 31 décembre 2019, 1904 projets programmés ont été cofinancés par les 
fonds européens (1563 projets sur le programme régional FEDER/FSE/IEJ et 341 
projets sur le FEDER POI Loire) en Région Centre-Val-de-Loire avec des taux de 
programmation satisfaisants : 68% pour le programme régional FEDER/FSE/IEJ Centre Val 
de Loire, 83% pour le programme Interrégional Bassin de la Loire (programme dont le 
taux de programmation FEDER est le plus élevé des programmes français). 

Au titre du FEDER, 471 opérations ont été programmées mobilisant plus de 100 millions 
d’euros et près de 60 % des crédits de ce fonds. Elles ont notamment soutenu les axes en 
faveur de la recherche, de l’innovation et du développement des entreprises, les projets 
d’infrastructures et usages numérique, la transition énergétique par l’appui au déploiement 
des énergies renouvelables et aux démonstrateurs en efficacité énergétiques. 

Sur le volet FSE et IEJ, les 1092 actions programmées mobilisent près de 76 millions 
d’euros de crédits communautaires. 96 % de la maquette FSE/IEJ est aujourd’hui engagée 
en faveur des actions qualités dans l’apprentissage, le déploiement du Service Publics 
régional de l’Orientation et la formation professionnelle des demandeurs d’emploi. Dans ce 
cadre, les projets en faveur de l’insertion dans l’emploi des jeunes de moins de 26 ans ont 
bénéficié du soutien de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes qui ont ainsi financées 633 
actions de formation pour plus de 32 millions d’euros d’IEJ/FSE (soit 16M€ d’IEJ et 16M€ 
de contrepartie FSE sur notre maquette) intégralement programmés à ce jour. 

Le programme, notamment sur sa partie FEDER, a fait l’objet d’une importante 
révision en 2019 pour tenir compte du report de la réalisation du grand projet Orléans 
Châteauneuf et du retrait des demandes de financement FEDER pour la réalisation des 
infrastructures THD dans les départements du Loir et Cher et de l’Indre et Loire suite à 
l’appel d’offres particulièrement fructueux qui a réduit la part de financement public. Cette 
situation nouvelle a conduit la Région à proposer de ventiler sur les autres actions du 
programme près de 50 millions d’Euros de crédits FEDER. La nouvelle maquette financière 
qui a découlé de cette révision cible permet : 

- D’abonder le programme FEDER sur les axes Recherche et appui aux PME pour 
financer des projets nouveaux. 
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-  De renforcer les financements FEDER sur les dispositifs existants de soutien au 
déploiement des ENR et en faveur de l’efficacité énergétique dans les bâtiments et 
les logements sociaux. 

- De déployer de nouveaux crédits sur des opérations nouvelles comme les projets 
hydrogène ou les bâtiments démonstrateurs neufs en efficacité énergétique. 

- D’ouvrir un nouvel objectif thématique 6 (« préserver l’environnement ») portant 
sur la production de déchets et la valorisation des ressources en soutenant 
notamment les projets innovants sur le territoire pour une gestion durable et 
efficace des déchets. 

L’ensemble des appels à projets ou appels à propositions de mise en œuvre de 
cette révision ont été lancés. Il est important de souligner que les crédits peuvent être 
programmés jusqu’en 2023, l’obligation européenne étant que la dernière remontée de 
dépenses soit faite auprès de la commission pour le 31 décembre 2023. Dès lors, il est 
certain que nous pourrons optimiser l’utilisation de ces crédits et permettre à 
notre région de justifier d’un très bon niveau d’engagement qui viendra 
assurément appuyer notre position dans le cadre la prochaine programmation. 

Le Programme Interrégional Loire est mis œuvre sur l’ensemble des territoires du 
bassin de la Loire en partenariat étroit avec les Régions, l’Etat, l’agence de l’eau et 
l’ensemble du réseau associatif et partenarial particulièrement actif. Les 
financements du FEDER en complémentarité avec les crédits du CPIER soutiennent la mise 
en œuvre des priorités du 4ème Plan Loire Grandeur Nature et notamment les actions de 
prévention du risque inondation, de valorisation du patrimoine ligérien et en faveur des 
opérations portant sur les continuités écologiques et la biodiversité sur le bassin de la Loire.  

2/Aucun dégagement d’office et une réserve de performance acquise 

A l’occasion du lancement de la concertation régionale sur la politique de cohésion du 12 
février dernier, la Commission européenne a souligné cette bonne gestion : 

Depuis la première année d’application de la règle du dégagement d’office (année 2017), 
l’autorité de gestion dépasse les cibles financières annuelles requises pour les deux 
programmes (année 2017 : 17,7 M€ ; année 2018 : 33,3 M€ ; année 2019 : 28,4 M€) au 
31 décembre pour éviter de perdre des crédits européens correspondants. Elle a 
programmé 206 M€ de crédits européens et a mandaté un montant UE total de 91 M€ 
depuis le début de la période de programmation 2014-2020. 

Au-delà de la consommation des crédits, l’autorité de gestion a également débloqué 
débloquer la réserve de performance (enveloppe initialement gelée équivalent à 6% du 
montant de l’enveloppe globale UE soit 13M d’euros) en atteignant des valeurs cibles au 
niveau des indicateurs de réalisation par axe.  

3/Des projets emblématiques et innovants soutenus depuis 2015 

De nombreux projets sont aujourd’hui soutenus par les fonds européens FEDER et FSE sur 
l’ensemble des axes du programme régional.  
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Sur le volet FEDER du programme régional, les axes 1 et 2 sur les thématiques de la 
recherche, de l’innovation et de l’aide aux entreprises mobilisent 50 % de la maquette 
FEDER et près de 358 projets ont été soutenus sur plusieurs priorités. 

La Recherche régionale déployée dans le cadre de la Stratégie Régionale de l’innovation 
2014/2020 et les 5 domaines de spécialisation prioritaires (Ingénierie et métrologie 
environnementales pour les activités fortement consommatrices de ressources naturelles, 
Biotechnologies et services appliqués à la santé et à la cosmétique, Conception de 
systèmes pour le stockage de l’énergie, Technologies de l’efficacité énergétique pour la 
construction et la rénovation des bâtiments, TIC et services pour le tourisme patrimonial) 
est particulièrement soutenue notamment au travers des projets emblématiques comme 
ceux du CERTEM et PIVOTS. Plus de 32 Millions de crédits FEDER ont ainsi été engagés et 
80 % des crédits alloués sur la maquette programmée. 

Le projet « CERTeM » vise à créer un environnement favorable à une collaboration optimale 
entre les laboratoires de recherche publics et les centres de recherche privés des sociétés 
STMicroelectronics, Vermon, SiLimIXT et autres entreprises associées dans le domaine des 
matériaux, procédés et systèmes pour la microélectronique de puissance et de l'énergie. 

Le projet PIVOTS, au travers des plateformes DECAP (développement de capteurs pour 
l'environnement), PRIME (sol, sous-sol, eau, sédiment), PESA (échanges sol-atmosphère), 
PRAT (atmosphère) et O-ZNS (sol, sous-sol, eau), ambitionne d'identifier, comprendre et 
agir sur les transferts polluants dans les aquifères, les cours d'eau, les sols et l'atmosphère. 
Les verrous génériques identifiés cherchent à caractériser et quantifier les réactions et 
mécanismes physiques, chimiques et biologiques qui conditionnent la migration des 
contaminants dans les différents milieux. 

Le soutien à l’innovation dans les entreprises est une autre priorité visée. A ce jour, près 
de 30 projets d’innovation portés par les entreprises régionales ont été financés et plus de 
9,5 M€ de FEDER programmé dont une part importante en complément des crédits 
régionaux inscrits sur l’appel à projet innovation déployés en 2016. 

Enfin, l’appui des PME s’est traduit par le financement à ce jour de près de 33 projets 
d’investissements productif au sein des PME régionales pour 3,8 M€ de FEDER. Sur le volet 
du soutien à la création reprise d’entreprises près de 134 opérations ont été financés par 
5, 3 M€ de FEDER destinées à soutenir l'entreprenariat en faveur des publics sensibles 
(demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes etc…), et des démarches 
d'accompagnement à la création/reprise d'entreprises en direction de tous les publics. La 
Région a pu s’appuyer pour cela sur des réseaux régionaux structurées et reconnu (réseaux 
consulaires, des Boutiques de gestions et couveuses d’entreprises) ainsi que des dispositifs 
plus spécifiques (coopérative d’emplois et d’activités). 10 023 porteurs de projets ont été 
soutenus dans ce cadre.  

L’axe 3 portant sur le déploiement des TIC a été alimenté d’une part par le financement 
des infrastructures Très Haut Débit conduit par les différents opérateurs départementaux 
en faveur desquels 15,6 M€ de FEDER ont été programmés et 41 666 prises THD 
construites. D’autre part par le déploiement des usages numériques qui s’est traduit par le 
soutien de 35 projets innovants portant sur les usages pédagogiques, le déploiement des 
tiers lieux numérique, les projets de E-santé principalement. 
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Les actions visant à la transition vers une économie à faible teneur en carbone s’inscrivent 
dans l’axe 4 du programme ont été financées au titre du soutien aux démonstrateurs 
énergies renouvelables et en faveur de l’efficacité énergétique dans les bâtiments. A titre 
d’exemples, les projets de méthanisation (ex : Développement d’une unité de 
méthanisation porté par Agri Berry Energie pour un montant UE de 700 000 euros), et de 
géothermie (ex : Géothermie par sondes verticales pour chauffage de bâtiments 
administratifs porté par la ville de Chartre pour un montant UE de 206 469 euros) ont 
principalement été soutenus. Les crédits communautaires sont accordés en coordination 
étroite avec les dispositifs régionaux (cot ENR) et ADEME. Le FEDER finance également les 
projets de bâtiments démonstrateurs en efficacité énergétique (ex : projet de rénovation 
énergétique de la copropriété La Prairie Grand Espère porté par SERGIC pour un montant 
UE de 798 000 euros). Grâce au FEDER, 87 500 kwh ont été économisés au titre de la 
consommation annuelle d’énergie primaire des bâtiments publics et 22 tonnes (équivalent 
C02) d’émissions de gaz à effet de serre. A ces dispositifs d’appui aux investissements 
portés par les collectivités territoriales et les entreprises, s’ajoute un important volet 
d’animation qui s’appuie sur les Espaces Infos Energie, les Plateformes Territoriales de 
Rénovation Energétique dont les programmes d’actions en faveur des habitants de la 
Région ont bénéficié montant de 2, 8 M€ depuis 2015.  

Sur l’axe 5 portant sur les quartiers urbains les plus défavorisés, la programmation est 
principalement concentrée sur des projets de rénovation énergétique de logements dans 
les quartiers urbains de la politique de la ville (ex : projet Malétrenne de réhabilitation de 
114 logements collectifs porté par Val Touraine Habitat (OPH) pour un montant UE de 
171 000 euros). Grâce au Feder 258 ménages ont vu leur logement amélioré concernant 
le classement en matière de consommation énergétique.  

Pour les axes 6 et 7, les crédits du FSE et IEJ ont été mobilisés en complémentarité avec 
les politiques régionales en faveur du déploiement du SPRO et soutiennent l’intégration 
dans l’emploi des publics prioritaires –jeunes, demandeurs d’emplois, apprentis - via le 
développement de la formation. Dans le cadre du soutien à l’apprentissage, le FSE a aussi 
financé 259 projets des CFA d’amélioration de la qualité de l’apprentissage (dédoublement 
de classes, actions de lutte contre les abandons, appui à l’usages des TIC, déploiement de 
dispositifs pédagogiques innovants) qui visent à consolider le parcours des apprentis et à 
leur permettre d’obtenir les diplômes visés. En termes de formation professionnelle les 
crédits du FSE ont soutenu 368 actions de formation ayant accueilli à ce jour 8687 
participants dont 3693 chômeurs de longues durées. Enfin, sur le programme IEJ 
spécifiquement adressé aux jeunes de moins de 26 ans, 633 formations ont été soutenues 
et 7 410 jeunes ont ainsi pu s’engager dans différents dispositifs de formation dans le cadre 
de leur parcours d’insertion professionnelle (formations portant sur l’élaboration du projet 
professionnel, la découverte des métiers et l’acquisition des premiers gestes 
professionnels, visant à l’obtention d’une qualification). Ces actions entrent parfaitement 
dans le cadre des objectifs portés dans le cadre du Contrat de Plan Régional de 
Développement de la Formation et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP). 

Vous trouverez dans le tableau ci-après le détail des montants programmés et taux de 
programmation par axe pour le POR (situation arrêtée en mars 2020). 
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Concernant le programme interrégional Loire, les projets financés ’s’inscrivent dans les 
objectifs du 4ème Plan Loire Grandeur nature. A ce titre les 341 opérations financées ont 
notamment soutenu les actions : 

- visant à réduire les conséquences négatives des inondations notamment au travers 
de l’appui à la mise en œuvre des plans d’actions déployés par les 
intercommunalités dans les différents PAPI sur les zones à risques d’inondation 
(actions de communication et d’information, dispositifs de protection des ouvrages 
et d’alerte…). 

- de valorisation du patrimoine ligériens (actions de valorisation des sites et du 
patrimoine en val de Loire, opérations de soutien autour de la vallée des peintres, 
sur le site de l’estuaire de la Loire…) et financement de différents itinéraires 
cyclables d’intérêts de bassin (canal et Loire à vélo, vélo route voie verte à 
Roanne….) avec 58 Km aménagés. 

- de préservation des écosystème (préservation des zones humides avec 166,51 
hectares de superficie d’habitats réhabilités), de protection de la biodiversité 
(opération de repeuplement en saumons sauvage), des dispositifs de recherche de 
restauration des continuités de cours d’eau (programme d’arasement d’ouvrages et 
de barrages tels le projet de Poutes en Haute Loire). 
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Vous trouverez dans le tableau ci-après le détail des montants programmés et taux de 
programmation par axe pour le POI (situation arrêtée en mars 2020) : 

 

 

4/Des taux d’erreur faibles constatés lors des audits et des contrôles, en dessous 
des normes requises 

Au-delà de la programmation et de la consommation des crédits européens, les taux 
d’erreurs constatés chaque année (depuis 2015 à 2019) lors des audits d’opérations 
effectués par la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles (CICC : 
autorité d’audit national des programmes européens en France) sont faibles puisqu’ils sont 
en moyenne en dessous de 2% des dépenses déclarées par l’autorité de gestion pour 
chaque appel de fonds concerné. 

Il convient également de souligner que l’audit de système CICC portant sur les deux 
programmes en 2017 a conduit la CICC à considérer que le système de gestion et de 
contrôle fonctionne correctement au regard de la règlementation européenne en vigueur. 

Enfin, le programme opérationnel régional Centre-Val-de-Loire (FEDER, FSE, IEJ) a 
également fait l’objet d’un audit de conformité de la part de la Commission européenne en 
septembre 2019 et a classé le POR au stade du rapport provisoire en catégorie 2 : 
« Fonctionnement correct ».  

Malgré l’intensification et la pression des contrôles/audits depuis 2015 (141 
contrôles/audits effectués à ce jour par la CICC et la DRFIP), ces résultats démontrent là 
encore la bonne gestion des fonds européens sur les deux programmes dont l’autorité de 
gestion est responsable financièrement et juridiquement. 

5/Des mesures prises pour optimiser davantage la gestion des crédits européens 
et alléger la charge administrative pesant sur les bénéficiaires 

Un des enjeux majeurs pour l’autorité de gestion est de bien accompagner les porteurs de 
projets, de traiter les demandes d’aides et de paiement des bénéficiaires, et de simplifier 
et sécuriser les procédures de gestion et de contrôle des fonds européens. Pour y répondre, 
la Région porte une démarche globale et transversale qui s’articule autour des mesures 
complémentaires suivantes : 

Niveau FONDS
Montant

Coût total
Maquette

Montant
UE

Maquette

Taux 
intervention
UE Maquette

(%)

Montant UE 
Maquette / 
Montant UE 

Total
(%)

Nombre 
projets 

programm
és

Montant
Coût total

programmé

Montant
UE

programmé

Taux 
d'interventio

n réel UE
(%)

Montant UE 
programmé / 
Montant UE 
maquetté

(%)

AP01 FEDER POI 14 100 000,00 7 050 000,00 50,00% 21,36% 55 10 521 002,55 3 919 135,12 37,25% 55,59%

AP02 FEDER POI 49 900 000,00 24 950 000,00 50,00% 75,61% 285 75 753 910,35 22 823 436,50 30,13% 91,48%

AP03 FEDER POI 2 000 000,00 1 000 000,00 50,00% 3,03% 1 1 581 942,62 759 501,31 48,01% 75,95%

Total*
* - 66 000 000,00 33 000 000,00 50,00% 100,00% 341 87 856 855,52 27 502 072,93 31,30% 83,34%

Tableau de bord - Suivi des projets - POI_FEDER_CT - Fonds : FEDER POI(résultats filtrés)



10 

 

Utiliser toutes mesures de simplification offertes par le corpus réglementaire :  
Elles portent notamment sur le recours à l’échantillonnage des pièces justificatives de 
dépenses dans le cadre des contrôles de service fait, aux options de coûts simplifiés 
(utilisation de nouveaux taux forfaitaires à partir des plans de financement des projets) 
pour les nouveaux dossiers et sur la simplification des documents types (demande d’aide, 
demande de paiement, état récapitulatif des dépenses, guide du porteur de projet, etc.). 

Si la forfaitisation des dépenses indirectes dans la limite de 15% des dépenses directes de 
personnel a été généralisée à l’ensemble des projets concernés sur les deux programmes, 
l’autorité de gestion a également souhaité expérimenter la forfaitisation des dépenses 
directes (hors dépenses de personnel) et indirectes de l’opération dans la limite de 40% 
des dépenses directes de personnel au POR et, de façon obligatoire, au POI pour maximiser 
l’effet de simplification. 

Ces mesures d’assouplissement ont été intégrées en 2019 dans le nouveau modèle de 
convention attributive d’aides européennes. 

Mettre en en place un régime d’avance pour les porteurs de projets les plus 
fragiles, en difficultés : 

Afin de ne pas mettre en difficulté les bénéficiaires les plus fragiles, l’autorité de gestion a 
mis en place un dispositif d’avance à hauteur maximum de 30% du montant total de la 
subvention européenne. Cette avance est versée une fois la convention attributive d’aide 
signée et à la réception d’une attestation justifiant le démarrage effectif de l’opération par 
le bénéficiaire. 

Depuis l’année 2019 jusqu’en février 2020, 37 structures bénéficiaires (principalement des 
structures associatives) ont bénéficiés d’une avance de 30% pour un montant total de 1,9 
M€. 

Accompagner les porteurs : 
La Région exerce le rôle d’accompagnement des porteurs potentiels au moment du dépôt 
de la demande d’aide avec ses propres services tant Direction Europe et International que 
Directions opérationnelles ; cet appui est également complété par des acteurs partenaires 
qui sensibilisent alors les déposants notamment lorsque nous partageons des appels à 
projets conjoints (exemple l’ADEME). 

S’agissant du FEADER, les structures qui délivrent un accompagnement sont les services 
de l’Etat ainsi que les Chambres d’agriculture, les organisations professionnelles agricoles 
et forestiers, le Relai des gîtes, les animateurs LEADER.  

L’accompagnement peut être soit individuel soit collectif. Des réunions par typologie de 
porteurs suivant les axes thématiques et suivant leurs points d’intérêt sont organisées à 
l’occasion de lancement d’appels à projets ou alors pour le dépôt de demandes de 
paiement.  

L’Autorité de gestion a particulièrement renforcé son accompagnement au dépôt des 
demandes de paiement à la fois en organisant plusieurs réunions pour les deux POR et POI 
depuis avril 2019 et prévoit d’intensifier avec l’appui du prestataire auquel a été confié une 
partie de notre activité de certification. 
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Améliorer la capacité de traitement des dossiers de demandes de paiement 
présentés par les bénéficiaires : 
Sur la base de constats réalisés en 2018, un retour d’expérience a été établi afin d’agir sur 
l’atteinte rapide des cibles en matière de dégagement d’office et sur la réduction des délais 
de paiement et du stock des demandes de paiement, étant rappelé que ce point constitue 
une priorité pour le Conseil régional. L’externalisation de CSF est une première réponse 
avec un nouveau prestataire sélectionné qui a vu sa mission débuter en septembre 2019. 
Ce prestataire va également conduire, à compter de 2020, une partie de 
l’accompagnement des porteurs afin de les sensibiliser et de sécuriser les dossiers transmis 
pour contrôle de service fait. 

En termes de moyens humains, l’accent a été mis sur un renforcement des équipes et un 
nouveau plan de formation a été déployé afin de tenir compte de la spécificité de certains 
montages de dossiers, de règles de conformité (commande publique, aides d’Etat, recettes 
nettes générées par les projets, etc…) et des difficultés rencontrées. 

Assurer une plus grande coordination entre les autorités de gestion et de 
contrôle/d’audit :  
Un dialogue de gestion avec l’Autorité de certification (DRFiP) permet d’échanger plus 
régulièrement sur les résultats des contrôles/audits et de définir, dans la mesure du 
possible, des éléments de jurisprudence/doctrine. Ces temps d’échanges et de partages 
ont vocation à favoriser les bonnes pratiques en matière de contrôles et d’audits, 
notamment au niveau de l’interprétation règlementaire. L’Autorité de Gestion a également 
souhaité développer davantage de concertation, de mutualisation, d’échanges et de bonnes 
pratiques avec les Autorités d’Audit (CICC) et de Certification (DRFIP) notamment par la 
mise en place du Comité Régional Interfonds de Mutualisation des Audits et des Contrôles 
(CRIMAC) réuni à plusieurs reprises. L’ensemble de ce travail reste cependant à mieux 
concrétiser dans la pratique quotidienne.  

Enfin, suite à une évaluation de mise en œuvre des programmes en 2019 à l’initiative 
de la collectivité régionale, des recommandations d’amélioration de l’efficacité globale des 
programmes ont été proposées à l’autorité de gestion afin de : 

- Conforter les mesures d’optimisation de la programmation et des paiements, 

- Diversifier l’accompagnement des porteurs de projet, 

- Renforcer l’écosystème des acteurs des programmes européens en Centre-Val-de-
Loire, 

- Communiquer davantage sur les résultats des programmes.  

 

Le principal défi de l’autorité de gestion est à présent d’anticiper et de préparer 
la clôture des deux programmes opérationnels 2014-2020, tout en préparant et 
en démarrant une nouvelle programmation 2021-2027 nécessairement enrichie 
par des réponses à apporter aux impacts structurels de la crise sanitaire.  
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III – Elaboration du Programme opérationnel régional et interrégional FEDER – 
FSE + Centre-Val de Loire 2021 – 2027  

 

1 – Un contexte exceptionnel  

1.1 - La crise sanitaire et les nécessaires réponses à apporter à ses impacts 
structurels 

Cette crise du coronavirus provoque des impacts de tous ordres, sur les plans 
sanitaires, économiques, sociaux, environnementaux, éducatifs, numériques, financiers, 
etc. Ces impacts sont très forts pour notre territoire. Ils nous amènent à nous 
interroger sur l’évolution de nos politiques en faveur des différents acteurs des 
territoires. 

Pour répondre à court terme à cette crise, des projets concrets et matures ont 
d’ores et déjà été déployés dans le cadre du Programme Opérationnel Régional 
FEDER-FSE 2014-2020. La mise en place d’actions de court terme pourra se poursuivre 
pendant les deux prochaines années au titre de ce POR, s’inscrivant ainsi dans une réponse 
urgente aux préoccupations de nos concitoyens ; cela serait assurément une façon de 
rapprocher l’Europe de ses habitants. 
 
Mais au-delà des mesures d’urgence, le PO régional 2021-2027 se doit impérativement de 
répondre également aux impacts structurels de cette crise. Cette crise est une crise de 
l’offre également et appelle donc la conception de réponses de moyen et long terme 
reposant sur une stratégie permettant de repenser en particulier le système productif 
en région afin d’orienter les investissements sur des enjeux essentiels pour son 
avenir, en s’inscrivant dans le cadre d’une transition écologique volontariste.  
 
Les modes de production doivent être adaptés aux enjeux que révèle cette crise 
en termes de dépendance à la mondialisation, en termes d’impact 
environnemental, et donc finalement en termes de sécurité et de résilience. 
 

1.2 - Une allocation financière non encore stabilisée à ce jour 

Deux ans après la proposition initiale de Cadre Financier Pluriannuel (CFP) de la 
Commission européenne, et après un premier échec de négociations en décembre 2019, 
le Conseil européen du 20 février 2020 n’a pas permis d’aboutir à un accord entre les Etats 
membres.  

Le compromis sur la table proposait un volume de 1 094 Mds €, soit 1,074% du RNB de 
l’UE correspondant à une baisse de 40 Mds par rapport à la proposition de la Commission 
(- 1,114%).  

Pour autant, il était encore jugé trop élevé pour les quatre Etats (Autriche, Pays-Bas, Suède 
et Danemark) qui refusaient une contribution supérieure à 1% du PIB. Dans le même 
temps, le Parlement européen exigeait un budget à hauteur de 1,3% du RNB.   
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Affichant une ambition sans précédent pour faire face à l’impact du COVID-19 à 
l’échelle européenne, les Etats membres réunis en Conseil européen 
extraordinaire le 23 avril ont chargé la Commission européenne de présenter un 
CFP révisé associé à un plan de relance européen.  

Présenté le 27 mai dernier, le paquet de la Commission s’articule autour : 

- D’un nouveau CFP à hauteur de 1 240 milliards d’euros (en prix courants), 
supérieur au dernier compromis étudié par les Etats membres en février 
2020 (1 094 milliards d’euros) mais inférieur à la proposition initiale de la 
Commission de 2018 (1 279 milliards d’euros), 

- D’un plan de relance européen ambitieux (EU Next Génération) doté de 750 
milliards d’euros (empruntés sur les marchés financiers européens, avec un 
remboursement sur 30 ans à compter de 2027), qui devra irriguer les lignes 
budgétaires du CFP, 

Des nouvelles mesures impactent directement ou indirectement la préparation du PO : 

- Un nouveau programme européen de soutien aux réformes des Etats 
membres dénommé « Facilité de relance et de résilience ». Ce dernier vise 
à soutenir les investissements des Etats membres, essentiels à une reprise 
économique et en particulier, les investissements en faveur de la transition 
écologique et numérique. Doté de 560 milliards d’euros (dont 310 milliards 
d’euros de subventions), ce programme constituera le poste de dépenses le 
plus important du budget de l’UE post 2020. La France bénéficierait d’une 
enveloppe de 32 milliards pour la période 2021-2024. A l’instar des autres 
Etats membres, elle devra soumettre chaque année (au mois d’octobre), un plan 
de relance et de résilience. Des travaux devront être étroitement menés avec l’Etat 
pour s’assurer de la bonne articulation entre ces fonds de relance européens et les 
fonds du futur POR FEDER-FSE 2021-2027. 

- Une nouvelle initiative dénommée REACT-EU, dotée de 55 milliards d’euros 
à l’échelle européenne, visant à abonder la programmation actuelle des 
fonds européens FEDER, FSE, FEAD 2014-2020. REACT-EU vise à poursuivre 
les mesures de réaction et de réparation face à la crise sanitaire dont le déploiement 
a déjà commencé dans le cadre de la politique de cohésion à la suite des 
modifications apportées par l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus, 
tout en élargissant le champ d’intervention aux investissements verts, numériques 
et générateurs de croissance. 
La clé de répartition par Etat membre dépendra de l’impact de la crise sur la 
croissance et le chômage (en fonction des données qui seront disponibles en octobre 
2020). La Commission européenne laisse le soin à chaque Etat membre d’affecter 
les sommes additionnelles par le biais d’un Programme Opérationnel National dédié 
ou par le biais de PO régionaux qui devront alors dédier un objectif thématique. 

- Une augmentation des crédits proposés pour le Fonds de Transition Juste, 
passant de 10 à 40 milliards d’euros. Ce fonds vise à soutenir les 
investissements des territoires les plus pollueurs et qui émettent le plus de gaz à 
effet de serre. 
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Enfin, il doit être souligné que la Commission avait proposé une nouvelle « classification » 
des régions et en particulier celle des régions en transition dont le PIB est entre 75% et 
100% de la moyenne communautaire. Cette catégorie reste pour l’instant maintenue.  

La Région Centre-Val de Loire (PIB/habitant : 86,5 pour 2015-2017) serait une 
de ces « régions en transition » au même titre que la quasi-totalité des régions 
françaises hormis l’Ile de France et Rhône-Alpes. Cette catégorie permettrait à la région 
de bénéficier d’un taux de cofinancement européen FEDER et FSE+ plus élevé 
passant de 50% à 55% et doit être un des paramètres de calcul de la répartition de 
l’enveloppe pour la France entre les programmes opérationnels.  

Dès un accord au Conseil et au Parlement sur le futur Cadre financier pluriannuel européen, 
escompté en juillet 2020, la France devrait disposer des informations nécessaires sur son 
allocation tant FEDER que FSE+. A réception de son enveloppe, la Région devra établir une 
ventilation des crédits concernant le Programme Opérationnel régional et interrégional 
Loire à valeur de proposition au partenariat régional.  

 

1.3 – Des projets de règlements FEDER et FSE révisés et toujours en cours de 
négociation et un Accord de Partenariat en phase d’élaboration  

Dans le contexte d’élaboration d’un nouveau CFP associé à un plan de relance européen 
tel qu’évoqué ci-dessus, le Conseil et le Parlement européen poursuivent toujours 
leurs négociations sur les projets de règlements spécifiques à la politique de 
cohésion proposés par la Commission européenne en mai 2018 et modifiés à la 
fin mai 2020. Les modifications visent à introduire davantage de flexibilités, en s’appuyant 
notamment sur les mesures d’urgence prises pour faire face à la crise sanitaire.  

Au-delà de ce corpus réglementaire s’appliquant aux 27 Etats Membres, la Commission 
européenne a précisé en février 2019, ses recommandations d’investissements 
hautement prioritaires par pays, en distinguant pour la France le cas de la métropole 
de celui des régions ultra périphériques.  

En prenant appui sur ces recommandations, la France élabore pour la fin septembre, 
en lien avec les autorités de gestion des différents programmes, un accord de 
partenariat qui fixera les modalités d’utilisation des Fonds pour la période 2021-
2027. Chaque Programme opérationnel régional interviendra en déclinaison de cet accord 
de partenariat en fonction des spécificités et besoins de chaque territoire.  

 

Aussi, malgré l’absence d’enveloppe financière au niveau européen et national et de 
stabilisation des textes réglementaires, mais à l’appui des propositions initiales de la 
Commission et des tendances se dessinant dans les négociations, il est nécessaire que la 
Région se mobilise aux côtés de l’Etat pour faire avancer les travaux et examiner comment 
nos stratégies territoriales sont à la rencontre des politiques européennes.  

 
2/Un cadre stratégique réglementaire européen à respecter dont les contours ne 
sont pas encore définitifs 
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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. 
 

Il doit être particulièrement relevé que : 

- l’OS1 intègre notamment la « numérisation au bénéfice des citoyens, des 
entreprises et des pouvoirs publics » ; ces usages numériques concernent 
l’ensemble des thématiques du Programme : recherche, économie, 
éducation, formation, santé, … 
Ainsi s’agissant de l’éducation, force est de constater que la crise sanitaire que 
traverse notre pays a pu montrer qu’en matière de continuité pédagogique, des 
disparités trop importantes existaient et qu’il était particulièrement difficile pour une 
partie de la population d’accéder au cours et enseignement à distance. Ce sujet 
concerne bien évidemment les zones rurales, mais aussi les quartiers populaires. 
La région a fait le choix de soutenir l’équipement des jeunes, cet équipement doit 
pouvoir être complété par une action ciblée sur le plan social permettant de faciliter 
l’accès des jeunes aux réseaux numériques. 

- l’Etat français encourage vivement la Commission européenne à élargir le 
champ de l’OS 2 pour y inclure la mobilité durable dont les problématiques 
restent très prégnantes et nécessitent des solutions participant à la réduction des 
gaz à effet de serre ; le projet d’accord de partenariat V1 l’intègre d’ailleurs.  
 

- la Commission réserve à ce stade, le soutien au déploiement du réseau haut 
débit (OS3) seulement en France métropolitaine à quelques zones rurales 
nécessitant une intervention publique et réserve le soutien aux projets de mobilité 
aux Régions ultra périphériques.  
 

- les thématiques de l’OS4, au titre du FSE, 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, 
… 
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- Dans cet OS4, au titre du FEDER, la CE a proposé le 27 mai d’intégrer le 
renforcement du rôle de la culture et du tourisme dans le développement, 
l’inclusion sociale et l’innovation sociale (ceci reste à ce stade à stabiliser). 
 

-  « l’Objectif territorial » (ou OS5) est créé pour traiter les disparités 
infrarégionales par approche thématique, géographique ou de groupe de population 
(pauvreté, dévitalisation des centres bourg des villes moyennes et petites, lutte 
contre les vulnérabilités du rural isolé, territoires en transition par exemples). 

- le futur Plan Loire Grandeur Nature V, qui est en cours d’élaboration et qui 
s’inscrira dans le cadre de la stratégie Loire 2035 adopté en 2013 par les acteurs 
du bassin de la Loire, sera intégré dans cet OS5 pour prendre en compte de 
façon renforcée l’enjeu d’adaptation au changement climatique. 

 
Pour mieux comprendre ce que revêtent ces objectifs stratégiques, le tableau ci-après 
apporte des précisions en y associant les objectifs spécifiques issus du projet de règlement 
général de la Commission européenne de mai 2018 et révisés en mai 2020 : 
 
Objectif stratégique 1 (FEDER) :  
 
 
Une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation 
économique intelligente et innovante 

Recherche, innovation, utilisation des 
technologies de pointe 
Numérisation au bénéfice des citoyens, des 
entreprises et des pouvoirs publics  
Croissance,  compétitivité des PME et création 
d’emploi 
Développer des compétences en ce qui 
concerne la Spécialisation intelligente, la 
transition industrielle et l’esprit d’entreprise 

Objectif stratégique 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 et de la gestion des risques 

Efficacité énergétique 
Energies provenant de sources renouvelables 
Systèmes, réseaux et équipements de 
stockage énergétiques intelligents à l’échelon 
local 

Adaptation au changement climatique, 
prévention des risques et résilience face aux 
catastrophes 

Gestion durable de l’eau 

Transition vers une économie circulaire 
Biodiversité, infrastructures vertes en milieu 
urbain et réduction de la pollution 

Objectif stratégique 3 (FEDER) :  
 
 
Une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC 

Connectivité numérique dans certaines zones 
rurales du territoire métropolitain nécessitant 
une intervention publique 
RTE-T durable et résilient face au changement 
climatique 
Pour les RUP : Mobilité durable, intelligente, 
intermodale et résiliente face au changement 
climatique aux niveaux national, régional et 
local, notamment en améliorant l’accès au 
RTE-T  
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Pour les RUP : Mobilité urbaine multimodale 
durable 

Objectif stratégique 4 (FSE, 
FEDER) :  
 
 
Une Europe plus sociale mettant en 
œuvre le socle européen des droits 
sociaux 

Accès à l’emploi, promotion de l’emploi 
indépendant et économie sociale 

Modernisation des institutions et services du 
marché du travail 

Participation des femmes au marché du 
travail, équilibre entre travail et vie privée, 
environnement de travail, adaptation des 
travailleurs, entreprises et chefs d’entreprise 
au changement et au vieillissement actif et en 
bonne santé 
Amélioration des systèmes d’éducation et de 
formation y compris l’éducation et la 
formation à distance et en ligne 
Egalité d’accès et de participation aboutie à 
une éducation ou formation inclusive et de 
qualité 

Apprentissage tout au long de la vie 

Inclusion active  

Intégration socio-économique des 
ressortissants de pays tiers et des 
communautés marginalisées  
Egalité d’accès à des services abordables, 
durables et de qualité ; modernisation des 
systèmes de protection sociale ; systèmes de 
soins de santé et des services de soins de 
longue durée ; mesures favorisant la 
résilience des systèmes de santé 

 Intégration sociale des personnes exposées au 
risque de pauvreté ou d’exclusion sociale 

 Lutte contre la privation matérielle des 
personnes les plus démunies 

Objectif stratégique 5 (FEDER) :  
 
Une Europe plus proche des citoyens 
par l'encouragement du développement 
durable et intégré des zones urbaines, 
rurales et côtières et des initiatives 
locales 

Développement social, économique et 
environnemental intégré, patrimoine culturel 
et sécurité dans les zones urbaines 
Nota bene : les interventions soutenues au 
titre de cet OS pourront aussi relever de 
chacun des autres OS 1 à 4 (extrait du projet 
d’accord de partenariat). 

 
 
3/Identification et justification des besoins du territoire sur la base d’un 
Diagnostic territorial stratégique 

La construction du futur programme doit reposer sur un diagnostic territorial stratégique 
précis, récent et clair permettant de faire apparaitre les forces et les faiblesses du territoire 
pour chaque objectif stratégique plus particulièrement les enjeux de développement 
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territorial. Les opérations du futur programme devront en effet expliciter dans quelle 
mesure un cofinancement européen permettra de répondre aux fragilités repérées. 

La Région a établi ce diagnostic au cours du dernier trimestre 2019 en prenant 
appui sur ceux réalisés au titre du SRADDET, du SRDEII et du CPRDFOP et en 
pleine articulation avec les autres stratégies régionales. Les principaux éléments de 
ce diagnostic ont été repris dans la 1ère version du PO régional qui figure en annexe.  

 

4/ Un ciblage des fonds sur des thématiques prioritaires : la concentration 
thématique 

En 2018, la Commission recommandait le maintien des dépenses dans les domaines clés 
pour la croissance et l’emploi et proposait ainsi de mettre en place des taux de 
concentration thématiques minimums en fonction du revenu national brut de chaque état 
membre. Pour la France, il était initialement prévu de concentrer au minimum 60% sur 
l’objectif stratégique 1 et au moins 85% sur les objectifs stratégiques 1 et 2. 

Toutefois, l’urgence du Pacte vert européen a conduit chacun des co-législateurs à réviser 
cette concentration thématique.  

A ce jour, le compromis obtenu concernant la concentration thématique est le suivant : 
une application de cette concentration non plus au regard du RNB de l’Etat membre mais 
de chaque Région. La Région serait ainsi tenue de concentrer au moins 45% des 
crédits FEDER sur l’OS1 et au moins 30% sur l’OS2, étant entendu que les 
interventions à venir en faveur des transitions écologique et environnementale 
ne se limiteront pas au seul OS2. Ce volet pourra également être intégré dans un projet 
soutenu au titre de l’OS1 par exemple.  

6 % du FEDER seraient à réserver au développement urbain réparti sur 
l’ensemble des OS.  

 

La concentration thématique du FSE+ serait quant à elle renforcée sur les critères 
suivants : au moins 25% sur l’inclusion sociale, incluant les migrants ; au moins 2% pour 
la précarité matérielle ; au moins 15% pour des actions ciblées sur le chômage des jeunes, 
en particulier des NEETs2 dans les pays où le taux de NEETs est supérieur à la moyenne 
communautaire.  

Elle s’appréciera au niveau national. Il est à ce stade rappelé que, pour la période 2014-
2020, la dotation FSE France est gérée aux 2/3 par l’Etat (1/3 pour les projets nationaux, 
1/3 déconcentrés et 1/3 délégué principalement aux Conseils départementaux) et à 1/3 
par les Conseils régionaux, principalement sur la formation des demandeurs d’emploi et 
l’apprentissage. Cette organisation de la gouvernance est à ce stade proposée à nouveau 
par l’Etat pour 2021-2027.  

 

                                                           
2 Not in Education, Employment or Training 



19 

 

5/ Une performance plus exigeante dans l’exécution, le suivi et le reporting des 
fonds (DO, indicateurs, outillage)  

Il est très important de souligner que les règles de gestion financière des programmes 
2021-2027 vont nous obliger à devoir programmer et dépenser encore plus rapidement 
qu’actuellement les crédits EU. En effet dans la proposition de la Commission européenne 
de mai 2018, les règles du dégagement d’office se durciraient et s’appliqueraient 
non plus à N+3 mais à N+2 à l’issue de la programmation 2021-2027. 

Pour illustration et avec les règles de calcul avancées par la CE, la Région-Autorité de 
gestion devrait avoir dépensé 16,4 M€ en UE en 2023 alors même qu’elle avait dépensé 
2,66M€ en UE en 2016 (soit N+2 dans les deux cas) (simulation faite sur la base d’une 
maquette financière POR équivalente à celle en cours, avec neutralisation du Grand projet 
Orléans-Châteauneuf). 

A ceci s’ajoute la nouvelle date finale d’éligibilité des dépenses (c’est-à-dire la date de 
paiement des dernières dépenses du programme par les porteurs de projet) qui serait 
réduite d’un an (soit le 31/12/2029 au lieu du 31/12/2030), ce qui obligera les bénéficiaires 
à payer leurs dépenses avant cette date limite pour qu’elles soient éligibles sur la période 
de programmation 2021-2027. 

Ceci plaide pour que d’une part nous inscrivions en priorité des actions ou projets 
suffisamment matures et pour que d’autre part nous évitions la dispersion des 
crédits sur des micro-projets afin que nous ayons des volumes financiers conséquents 
à décaisser en début de programmation.  

Par ailleurs, le niveau d’exigence de la Commission européenne au niveau du suivi et 
du reporting des indicateurs de performance (réalisation, résultat) sera plus 
important qu’actuellement. En effet, tous les projets seront suivis sur la base d’indicateurs 
de réalisation mais aussi de résultats avec des cibles intermédiaires et finales à atteindre. 
Le reporting de ces indicateurs sera effectué à minima tous les deux mois auprès de la CE. 

 

6/Une plus grande synergie et une meilleure articulation entre les fonds 
structurels (FEDER, FSE+) avec les autres fonds européens 

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 devrait porter également sur la période 2021-2027.  

Les articulations entre les différents fonds européens ainsi qu’avec les différents 
instruments de l’Union Européenne (Horizon Europe, programme LIFE…) seront 
recherchées.  

Il conviendra également d’approfondir les articulations avec le FEADER, qui sort du 
champ strict des FESI, ainsi qu’avec d’autres instruments financiers et programmes 
européens.  
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Articulations avec d’autres fonds européens :  

La Commission introduit de nouvelles flexibilités dans sa proposition de fin mai 2020 qui 
nécessiteront un dialogue entre l’Etat et les Régions car elles peuvent « amputer le budget 
des enveloppes » Cohésion 2021-2027 avec la possibilité de transférer :  

• Jusqu’à 5% de l’enveloppe nationale initiale de chaque fonds vers un autre 
instrument en gestion directe ou indirecte (incluant la nouvelle Facilité de relance 
et de résilience, ou INVEST EU, ou Horizon Europe…), 

• Jusqu’à 5% de l’enveloppe nationale initiale de chaque fonds vers un autre fonds 
ou d’autres fonds, 

• Jusqu’à 5% entre le FEDER, le FSE+ et le fond de cohésion (pour les régions les 
moins développées).   
 

Articulations avec la nouvelle Facilité de relance et de résilience européenne 

La France bénéficierait à ce titre d’une enveloppe de 32 Mds pour 2021-2024. Elle 
devra soumettre en octobre 2020 un plan de relance et de résilience, conformément aux 
recommandations européennes annuelles adressées à chaque Etat membre (dans le cadre 
du semestre européen). Ce plan devra par ailleurs être articulé avec le Plan National 
Energie Climat et les fonds structurels (Accord de partenariat et PO), pour présenter les 
investissements indispensables à la relance et bénéficier des financements européens 
correspondants. 

Les financements européens liée à cette nouvelle Facilité devront être pleinement articulés 
avec les fonds du futur PO FEDER-FSE 21-27 mais aussi ceux du CPER.  

 

Articulations entre le PO FSE national et le PO FSE régional  

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. Pour illustration d’une ligne de partage claire et efficace entre le PON géré par 
la DIRECCTE et le PO régional géré par la Région sur le volet Formation, la Région a pris 
en charge la formation des demandeurs d’emploi en cohérence avec ses compétences 
tandis que l’Etat gardait à sa charge l’appui à la formation des salariés. 

Le projet de PON 2021-2027 sera orienté prioritairement vers la lutte contre la précarité, 
l’inclusion des populations vulnérables, … Les articulations et complémentarités avec le 
Programme Opérationnel Régional seront dès lors majeures pour les années à venir compte 
tenu de la crise sanitaire qui a touché de plein fouet ces personnes et qui risque 
malheureusement d’avoir encore des répercussions, à moyen et long terme sans une 
mobilisation de chacun des acteurs concernés.  

 
Articulations avec le FEADER  
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Dans le cadre de la PAC 2021-2027, 10 objectifs stratégiques sont en effet identifiés par 
la Commission pour l’intervention du FEADER :  

- Soutenir des revenus agricoles viables, assurer la sécurité alimentaire, 
- Renforcer l’orientation vers le marché, accroître la compétitivité, 
- Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur, 
- Contribuer à l’atténuation du changement climatique, 
- Favoriser le développement durable et la gestion des ressources naturelles, 
- Protéger la biodiversité, améliorer les services écosystémiques, préserver les 

habitats et les paysages, 
- Attirer les jeunes agriculteurs et développer les entreprises dans les zones rurales, 
- Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans 

les zones rurales, y compris bioéconomie et sylviculture durables, 
- Améliorer la contribution de l’agriculture aux exigences sociales (alimentation plus 

sûre et durable, gestion des déchets alimentaires, bien-être des animaux), 
- Moderniser le secteur en renforçant l’échange de connaissances, l’innovation et la 

numérisation dans l’agriculture et la foresterie. 
 

Des interactions sont donc à prévoir avec les différents OS du FEDER. L’articulation des 
interventions relatives au dispositif LEADER, à l’environnement, au développement rural, 
à la méthanisation devra être construite en amont de la définition des programmes, malgré 
les fortes incertitudes qui pèsent tant sur l’enveloppe FEADER que ses modalités de gestion 
et son calendrier. 
A ce stade des négociations, 5% de l’enveloppe FEADER minimum devra être orientée sur 
LEADER, au titre duquel des articulations sont à prévoir avec l’objectif 5 et 30% de 
l’enveloppe FEADER devra être orientée sur l’environnement.  
 
Articulations ou non avec et entre instruments financiers 

Dans la continuité du Plan d’Investissement pour l’Europe (dit Plan Juncker), la Commission 
européenne a proposé un nouveau programme InvestEU qui rassemble sous une même 
structure, les instruments financiers de l’UE s’appuyant sur des garanties provenant du 
budget de l’UE dans le but d’attirer des investisseurs privés.  

La Commission introduit une autre nouveauté : la création de compartiments par Etat 
membre, consistant en un fonds de garantie, apportant de la garantie aux banques pour 
qu’elles accordent des prêts permettant de répondre à des défaillances du marché ou à 
répondre à des besoins d’investissements spécifiques affectant plusieurs régions.  

A cet effet, la France pourra décider de transférer jusqu’à 5% de l’enveloppe 
nationale de chacun des fonds en gestion partagée à ce compartiment. Dans ce contexte, 
la Région peut choisir ou non de transférer une part de ses fonds au titre de ce 
compartiment France. Ces fonds pourront soutenir les projets du territoire mais 
n’interviendront alors pas en subvention, mais en garantie. La Région se dessaisira de la 
gestion. Celle-ci sera alors assurée par BPI France et la CDC pour des produits financiers 
dont les contours et les critères sont en cours de définition en lien avec la France, associant 
les Régions volontaires.  

En l’état actuel des informations disponibles sur InvestUE, il apparait que cette 
initiative emporte peu l’adhésion des Régions et qu’il ne semble pas opportun d’y 
avoir recours. 
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En effet, la coalition financière de plusieurs régions participantes pouvait assurer une 
masse critique, et un effet levier sur le territoire suffisant, susceptible de justifier qu’on se 
dessaisisse d’une partie de nos fonds FESI. Le fait qu’aucune autre région n’envisage à ce 
stade la mobilisation d’INVEST EU compartiment France affaiblit le projet de gouvernance 
nationale qui devrait être mise en place si le compartiment France est créé.  

Il est proposé de travailler davantage au développement de notre offre d’instruments 
financiers au titre des FESI pour une meilleure maitrise de leur gestion et pour établir 
une offre sur mesure qui réponde aux besoins du territoire 

Une évaluation ex-ante portant sur les instruments financiers en Région est lancée et 
permettra à la collectivité d’apprécier l’offre en IF par secteur. Cette évaluation aidera à la 
prise de décision de la collectivité afin de mobiliser ou non des crédits FEDER-FSE sur ces 
instruments financiers.   
 
 
Articulations avec les programmes de coopération territoriale européenne  
 
Des projets régionaux pourront s’inscrire dans les programmes de coopération territoriale 
européenne : INTERREG Europe, qui couvre l’ensemble des territoires européens, et 
INTERREG Europe du Nord-Ouest.  
 
INTERREG Europe vise à renforcer l’efficacité de la politique de cohésion en favorisant 
les échanges d’expériences, les approches novatrices. INTERREG Europe du Nord-
Ouest (transnational) vise quant à lui, à renforcer l’intégration territoriale passant par des 
expérimentations.  
 
Les PO INTERREG doivent répondre aux objectifs stratégiques du FEDER selon une 
concentration thématique distincte. Mais à ce stade des négociations, les programmes 
s’orienteront fortement sur l’OS1 et l’OS2. Financés par le FEDER avec des taux de 
cofinancement supérieurs (cf. taux de cofinancements UE maximum de 70%), mais soumis 
à une concurrence européenne élevée, les projets attendus sont portés avec d’autres 
partenaires européens. La Région poursuivra ses efforts pour se positionner au titre de ses 
programmes et accompagner les acteurs régionaux à répondre aux appels à proposition.  
 
Articulations avec les programmes sectoriels européens gérés directement par la 
Commission européenne  
 
La Commission européenne lance par ailleurs des appels à propositions réguliers dans le 
cadre de programmes qu’elle gère directement, programmes également en cours de 
négociation au niveau européen.  
 
Dans un contexte d’une enveloppe réduite au titre de notre futur PO FEDER-FSE, une 
mobilisation plus forte des autres instruments de l’Union européenne devra être 
recherchée, et la complémentarité entre le PO et ces programmes identifiés en amont 
autant que possible.  

La Région a renforcé sa capacité à agir en matière de détection d’opportunité et montage 
de projets de deux façons : d’une part en dédiant deux postes au montage de projets 
européens plus particulièrement au bénéfice de notre institution et pour l’organisation de 
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temps de sensibilisation/information pour le territoire et d’autre part en concevant un 
dispositif d’aide au montage de projet européen pour des acteurs intéressés. 

Ce dispositif d’aide au montage de projet permet aux porteurs de projets (associations, 
entreprises, organismes de formation, collectivités locales…) d’être accompagné par un 
consultant pour finaliser leur candidature en réponse à un appel à proposition de la 
Commission au titre d’un programme INTERREG ou d’un programme sectoriel (Erasmus+, 
Europe Créative, LIFE, Horizon 2020…).  

Le dispositif vise en particulier les « primo-accédants » et inclut une montée en compétence 
des équipes.  

La finalité est bien de maximiser les chances des acteurs régionaux de trouver les leviers 
adéquats au niveau européen pour financer leurs projets, via les PO et d’autres fonds 
européens. 

Des articulations seront à identifier en particulier avec le futur programme-cadre de 
l’UE pour la recherche et l’innovation Horizon Europe que la Commission proposait 
de doter de 100 Mds € pour 7 ans, soit une augmentation estimée à 30%. Les 
cofinancements peuvent aller jusqu’à 100% pour certains, très souvent les projets sont 
déposés par des partenariats européens. Le programme s’articule autour de 3 piliers : 
renforcer la science d’excellence, répondre aux problématiques mondiales et renforcer la 
compétitivité industrielle européenne et une Europe plus innovante. 
 
La préparation d’autres programmes devra également être suivi attentivement, tels que :  

 Le programme pour l’environnement et l’action pour le Climat LIFE (5,45 
Mds € proposés pour 7 ans) portant sur Nature et biodiversité, Economie circulaire 
et qualité de vie, Changement climatique : atténuation et adaptation et Transition 
vers une énergie propre. 

 Europe Numérique : ce nouveau programme qui pourrait être doté de 9 Mds € 
interviendra en soutien au développement des capacités numériques des Etats 
membres. Il soutiendra en particulier la structuration de Digital Innovation Hubs 
(DIH) dans les régions, avec une enveloppe dédiée pour les DIH français estimée à 
100 M € sur 7 ans.  

 COSME : dédié à la compétitivité des PME, le programme européen devrait être 
intégré au nouveau programme Marché Unique, doté de 4 Mds €. Ce programme 
s’articulera autour des volets suivants : protection des consommateurs et prise de 
pouvoir de la société civile, compétitivité des entreprises, protection de la santé, 
mise en œuvre de normes de haute qualité, compétition équitable dans le 
numérique.  

 
Des articulations seront enfin à rechercher entre les interventions du FSE+ et du futur 
programme Erasmus+, ainsi qu’avec d’autres programmes tels qu’Europe Créative qui 
peut intervenir en soutien de projets émanant des secteurs culturels, créatifs et 
audiovisuels.  

 

7/Une simplification et une flexibilité nécessaire dans la gestion des fonds en 
faveur des bénéficiaires 

Si les fonds européens sont essentiels au développement équilibré des territoires, force est 
de constater que depuis plusieurs périodes de programmation, la politique de cohésion est 
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soumise à plusieurs contraintes, difficultés et critiques qui n’incitent pas toujours les 
porteurs de projets à recourir aux financements européens et viennent même en ternir 
l’image : 

- des règlementations nombreuses et instables, et des procédures complexes et 
lourdes le cas échéant, qui peuvent d’une part avoir pour effet de créer des 
situations d’insécurité juridique et conduire à des délais d’instruction et de paiement 
des aides européennes aux bénéficiaires parfois long. 

- une superposition de plusieurs niveaux de contrôles/d’audits, pénalisant les 
porteurs de projets et les autorités de gestion. 

La Commission Européenne souhaite une simplification importante de la gestion 
des projets et des programmes (en proposant 80 mesures de simplification), tout en 
maintenant un cadre de performance donnant lieu à un rendu compte régulier. 

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

- Généralisation obligatoire des options de coûts simplifiés (utilisation de taux 
forfaitaires, de montants forfaitaires, barèmes standard de coûts unitaires) pour les 
opérations de moins de 200 000 €, afin de réduire la charge administrative et les 
risques d’erreurs, 

- Financement non lié aux coûts mais à partir d’objectifs, de réalisations/résultats 
déterminés en amont, validés ex ante par la Commission européenne au niveau du 
programme, 

- 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… 

- Recours à une gamme élargie d’instruments financiers (prêts, garanties, 
participations, capital-risque, etc…). 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 a été lancée pour identifier les différentes opportunités de mobilisation 
des fonds européens, marges de manœuvres envisageables au-delà du système 
classique de la subvention. 

 

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. 



25 

 

8/Concertation partenariale obligatoire pour préparer le futur PO régional et 
interrégional  

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). 

Le processus d’élaboration partenariale s’est engagé à l’occasion de la tenue du 1er 
séminaire de lancement le 12 février 2020. Ce séminaire en présence des services de 
la Commission (DG des politiques régionales et DG Emploi) et de plus de 200 participants 
a permis d’écouter et de questionner les propositions de la Commission, de partager des 
éléments de diagnostic territorial en lien avec les objectifs stratégiques et issus du 
SRADDET et du CPRDFOP et enfin, au travers de travaux en ateliers thématiques, 
d’échanger sur l’identification des premières intentions stratégiques de notre région. Des 
contributions écrites complémentaires ont ensuite été adressées par des partenaires à la 
Région jusqu’au 15 avril.  

De la même façon et à l’occasion de la tenue le 8 janvier 2020 d’un Forum des acteurs 
de la Loire, l’Etat a engagé dans le cadre d’une procédure partenariale, un échange avec 
les acteurs impliqués autour du bassin de la Loire sur l’élaboration d’une stratégie PLAN 
LOIRE V qui sera déployée au travers des deux outils de financement : le CPIER et FEDER 
Loire. 

 

IV/Premières orientations stratégiques de la Région du futur programme 
régional, interrégional 2021-2027 

La crise du coronavirus révèle de grandes fragilités systémiques dans l’économie mondiale, 
notre région n’est pas épargnée. Les fonds européens sont des moyens qui permettent aux 
acteurs économiques et sociaux d’être accompagnés par la Région et les acteurs du 
territoire pour adapter, transformer vers des modèles de développement plus viables et 
répondre aux enjeux de transitions écologiques, énergétiques ou encore digitales.  

Les orientations de la Région sont celles définies à travers ses différentes stratégies 
régionales, en particulier le SRADDET et le SRDEII. 

Au regard notamment de l’expérience acquise au titre de la programmation actuelle, du 
champ du possible compte tenu des projets actuels de règlements européens, de 
l’évolution des compétences de la collectivité régionale, des premiers échanges tenus avec 
le partenariat régional le 12 février 2020 à Orléans, de leurs contributions 
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complémentaires, des premiers échanges au titre du futur CPER, les premières intentions 
stratégiques du futur PO régional sont les suivantes : 

 

Objectif stratégique n°1 – une Europe plus intelligente – Transformation 
industrielle innovante et intelligente 

L’OS1 fait partie de ceux dont la prise en compte est obligatoire. Cependant, il a pour le 
Centre Val de Loire une importance particulière car il permettra la poursuite des actions 
engagées de la SRI-SI (intégrée au SRDEII) adoptée à l’unanimité en 2013 dont 
l’actualisation est en cours et qui a servi de base pour l’architecture de l’axe 1 du PO FEDER 
2014/2020. 

L’alignement des différentes politiques contractuelles (CPER, FEDER/FSE, FEADER, PIA) et 
des politiques régionales et nationales est systématiquement recherché car il permet de 
faire effet de levier en concentrant les ressources sur des priorités clairement identifiées 
et centrées sur leur capacité à produire de l’impact économique et social sur le territoire. 

Le recours à cet OS bénéficie par ailleurs d’une animation territoriale particulièrement bien 
développée permettant de mobiliser les acteurs régionaux et d’alimenter le pipeline des 
projets. 

Enfin, cet OS constitue un tremplin pour faciliter l’accès à d’autres programmes européens 
(Horizon Europe, interreg, DIH, COSME, Nature Life ,…) qui sont indispensables pour 
développer le potentiel économique de la région et soutenir les initiatives des acteurs 
locaux publics et privés.  

Par ailleurs, le diagnostic territorial basé sur les constats faits dans les différents documents 
stratégiques (SRADDET, SRDEII, SRESRI, SCORAN, CPRDFOP, Programme Régional de 
Formation/PACTE, etc.) a fait apparaitre un certain nombre de forces à développer et de 
fragilités à compenser pour lesquelles la mobilisation de l’OS1 du FEDER sera 
indispensable. A titre d’exemple, il est possible de citer :  

- La forte présence d’entreprises industrielles nécessitera qu’elles puissent être 
soutenues dans le cadre de la transition industrielle (métiers de demain, innovation, 
efficacité énergétique et économie circulaire, entrepreneuriat, inclusion, stratégie 
de relocalisation)  

- C’est aussi le cas dans le domaine du numérique afin que les entreprises puissent 
bénéficier pleinement des opportunités offertes pour transformer leurs modèles 
notamment grâce à des technologies comme l’IA ou la cybersécurité.  

- L’attractivité des entreprises et des salariés qui reste un enjeu majeur pour le 
Centre Val de Loire ainsi que le développement des entreprises à l’international. 

- Le rapprochement entre les PME régionales et les laboratoires publics de recherche 
qui doit absolument être développé. 

Dans le contexte post-crise COVID 19, les structures productives régionales 
doivent impérativement s’adapter pour accompagner les transitions 
économiques, écologiques et numériques.  
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Il est central : 

• D’investiguer les secteurs clés et grandes filières de l’économie à relocaliser 
(en matière industrielle, agricole, agroalimentaire, de logistique, de santé, 
d’économie numérique, etc.) en y intégrant la dimension écologique. Cela induit la 
prise en compte de l’empreinte écologique de chaque secteur sur l’ensemble de la 
chaine de production.  

Les actions de relocalisations et le rapprochement des entreprises seront 
soutenus dans un objectif de réindustrialisation écologiques des 
territoires. Les liens entre la recherche et le monde de l’entreprise seront 
également renforcés. Des efforts peuvent encore être fournis pour permettre aux 
filières d’innovation de se déployer à toutes les échelles et s’insérer dans les 
meilleurs réseaux internationaux.  

Le tissu économique des PME/TPE/ETI sera aussi soutenu, à travers la relocalisation 
de chaînes de productions liées en particulier aux secteurs sanitaires, sociaux et 
alimentaires (les chaînes d’approvisionnement locales et nationales doivent être 
sécurisées).  

Cette nouvelle politique industrielle devra associer largement les acteurs 
économiques, les autres collectivités territoriales et leurs groupements, s’appuyer 
sur les potentialités de chaque territoire et ainsi garantir la compétitivité des 
entreprises, notamment celles qui auront été relocalisées, tout en prenant en 
compte les enjeux environnementaux inhérents aux relocalisations 

 
• De créer les conditions de la durabilité économique des chaînes de valeur en 

s’appuyant sur de véritables « usines du futur » qui assureront la compétitivité des 
nouveaux systèmes productifs, 

• De garantir la rentabilité des usines ainsi créées en intégrant dès le départ la 
question du prix des produits « relocalisés » que les pouvoirs publics (État, Sécurité 
sociale, collectivités locales…) et les consommateurs sont prêts à payer, 

 
Ceci devra nécessairement s’accompagner par : 

• Une réorientation profonde du modèle productif pour permettre une 
véritable transition énergétique et écologique de notre économie, 

• Une reconversion écologique de la trame économique : reconversion 
d’activités en termes de produit, de modalités de production, de 
conditionnement, de distribution  

• De répondre à un besoin d’investissement massif dans la production 
d’énergies renouvelables, dans la performance énergétique des bâtiments, 
dans le verdissement des flottes de véhicules, dans des systèmes de 
transports en commun performants, etc. 
 

Tout en  
• Agissant en faveur de l’essor du numérique et de son appropriation par 

l’ensemble des citoyens, des entreprises et des services puisque ce dernier 
devenu la base de tout développement mais que son accès et son utilisation restent 
inégaux. 

• Investissant massivement dans les savoir-faire stratégiques (R&D, 
innovation, etc.), 
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Pour renforcer la recherche, l’innovation ainsi que le développement des entreprises 
pour s’adapter aux bouleversements actuels, il s’agira donc de solliciter des crédits 
FEDER afin de :  

- poursuivre le soutien apporté dans le cadre du POR actuel aux activités de recherche 
et d’innovation des établissements dans les Domaines Potentiels de Spécialisation 
particulièrement ainsi que l’appui aux opérations immobilières des centres de 
recherche (liés à des programmes de recherche). Les actions développées 
actuellement sont l’investissement de recherche dans les domaines potentiels de 
spécialisation, les actions visant à fournir un environnement favorable aux 
entreprises dans leurs démarches d'innovation et les projets de recherche, 
développement, et d'innovation individuels des entreprises ayant un impact 
économique, environnemental et social avéré.   
 

- poursuivre le soutien apporté à la stimulation et pérennisation de la création / 
reprise d’entreprises  et aux démarches d’accompagnement des entreprises pour 
préserver l’emploi via du soutien au renforcement du capital humain (actions 
menées par les chambres des métiers), du soutien à la mise en réseaux (actions 
menées par les clusters sur les filières aéronautique, végétale-agronomie-
numérique et pour le secteur de la commercialisation) et du soutien à 
l’investissement productif (développement de l’appareil de production) afin de 
relocaliser certaines productions. Enfin un soutien aux instruments financiers tel 
que le fond d’amorçage pour prise de participation dans TPE et PME innovante. 

- Aider les entreprises à surmonter les défis de la transition écologique de l’industrie, 
notamment, en réduisant l’empreinte écologique des zones d’activités et de 
l’immobilier d’entreprise, en développant l’écologie industrielle et territoriale et en 
développant l’économie circulaire 

- Accompagner la transition écologique des territoires : ingénierie et infrastructures 
de la relocalisation des activités économiques 

 
Cet objectif stratégique permettra également au territoire d’inscrire de nouveaux projets 
portant sur : 
 

- le développement des compétences en ce qui concerne la spécialisation 
intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise en structurant la 
fonction RDI dans les entreprises, en s’appuyant sur un capital humain de haut 
niveau et en encourageant la dynamique de réseau pour renforcer le capital humain, 
en soutenant le développement de la culture scientifique technique, industrielle et 
environnementale. 

- le développement d’activité économiques relocalisés, écologiques et 
sobres en énergie en favorisant la vitalité des territoires, la création d’emplois 
non-délocalisables inscrits dans une logique d’utilité sociale et écologique. Aller vers 
des « territoires fabricants » permettra d’augmenter l’indépendance des territoires 
en réduisant notre dépendance aux importations et aux aléas de l’économie 
mondiale. 

- Le développement de la résilience des filières régionales structurantes 
en engageant la conversion écologique des principaux secteurs économiques de la 
région et en accompagnant la reconversion des emplois détruits à court, moyen et 
long terme 
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- Le développement de la numérisation au bénéfice des entreprises en 
facilitant l’accès des entreprises aux technologies clés (comme l’IA, le calcul haute 
performance, la cybersécurité), en développant les compétences numériques dans 
les entreprises et en apportant les services indispensables à la transformation 
numérique des PME, en veillant à limiter l’utilisation de l’énergie nécessaire au 
fonctionnement des réseaux. 

- Le développement de la numérisation au bénéfice des pouvoirs publics et 
des citoyens en favorisant la transition numérique des territoires : soutenir le 
développement et l’animation des lieux, les usages numériques dans le domaine de 
la santé, de la formation et de l’éducation, des transports, les actions au bénéfice 
de la médiation et de l’inclusion numérique (formations dans le domaine numérique, 
…). 

Il s’agira, par exemple, dans le domaine de l’éducation de renforcer l’accès à des 
outils et équipements numériques dédiés (plateformes pédagogiques, …), à l’instar 
des ENT par exemple qui sont devenus pendant la crise sanitaire les réalités 
concrètes et quotidiennes de cette continuité pédagogique en étant la clef pour : 

- les chefs d’établissement et leurs équipes, de l’organisation de la diffusion des 
enseignements à distance,  

- les professeurs, pour concevoir ces enseignements à distance et les dispenser 
en accédant aux équipements numériques et en utilisant le réseau 
informatique des lycées, 

- les collectivités, pour renforcer les coopérations infra régionales et la 
mutualisation des outils, permettant ainsi de proposer aux familles un 
véritable continuum sur le plan du numérique éducatif, de l’orientation et de 
la pédagogie. 

o Enfin le développement de la numérisation passe par l’appui au centre de 
ressources, de compétences et de mutualisation tel que le GIP Recia, par le 
développement des projets relatifs à l’Open data, et faire du numérique un outil 
pour la transition écologique et réduire les impacts écologiques du numérique  

-  

  

Objectif stratégique n°2 – une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone 
– Transition énergétique propre et équitable, investissements verts et bleus, 
économie circulaire, adaptation au changement climatique et prévention des 
risques 

La crise écologique et sanitaire impacte fortement nos sociétés. Un des enjeux de la 
prochaine programmation est d'apporter des réponses de résilience à moyen et long terme, 
en particulier d’accompagner les Etats et les territoires à travers un plan de 
reconfiguration global fondé sur la résilience de nos sociétés d'une part pour faire 
face aux prochains risques sanitaires et environnementaux et d'autre part qu'ils 
s'engagent vers un modèle économique compatible avec les limites planétaires. 

Des enjeux environnementaux forts et prioritaires ont été identifiés lors de nos 
travaux récents d’adoption du SRADDET. L’évaluation environnementale de notre 
territoire permet de citer particulièrement :  
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- L’accélération de la transition énergétique  

- L’intégration du risque inondation dans l’aménagement du territoire 

- Le fait de repenser le modèle d’aménagement urbain afin de diminuer la 
consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers 

- L’atteinte des objectifs réglementaires de réduction et de valorisation des déchets 

- La préservation et restauration de la biodiversité aux différentes échelles 
territoriales 

- La réduction de la consommation d’énergie des différents secteurs 

- La diminution de l’émission globale de GES 

- La préservation et la sécurisation de la ressource en eau 

- Le fait de donner aux territoires une résilience plus grande face aux aléas 
climatiques.  

Ces enjeux sont à la rencontre de ceux que la Commission identifie comme hautement 
prioritaires pour la France dans le cadre des futurs programmes opérationnels FEDER 
autour des thèmes suivants : 

1. La sobriété énergétique par plus de soutien à l’efficacité énergétique, aux 
énergies renouvelables, aux technologies de stockages énergétiques et 
réseaux 

o Notamment l’efficacité énergétique des bâtiments rénovés et neufs, les projets de 
démonstration dans les PME et rénovation de l’efficacité énergétique du parc de 
logement existant, la rénovation de l’efficacité énergétique des infrastructures 
publiques, les énergies renouvelables solaire, biomasse, géothermique, les 
systèmes intelligents de distribution d’énergie et systèmes de stockage associés, 
cogénération et chauffage et refroidissement urbain à haut rendement (réseaux de 
refroidissement à l’instar des réseaux de chaleur)  

. 

2. L’adaptation au changement climatique, la prévention des risques, la 
résilience face aux catastrophes 

Notamment les mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et 
gestion des risques liés au climat comme inondations, sècheresse, tempêtes. Il 
faudra pour cela, assurer une veille climatique par une meilleure observation et une 
meilleure réactivité pour anticiper les aléas et mieux réagir 

3. La transition vers une économie circulaire par la prévention, la réduction 
des déchets, le tri et le recyclage ainsi que la gestion des déchets des 
entreprises. 

Notamment la gestion des déchets ménagers (mesures de prévention, de réduction, 
de tri et de recyclage, mesures de traitement biomécanique), la gestion des déchets 
industriels, la réhabilitation de sites industriels, le soutien aux processus productifs 
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respectueux de l’environnement, l’utilisation rationnelle des ressources dans les 
PME (EIT) et le soutien aux projets en lien avec la prévention, réduction, collecte et 
la valorisation des biodéchets, et notamment la diminution du gaspillage alimentaire 

4. Le développement de la biodiversité par le renforcement des 
infrastructures vertes en milieu urbain et la réduction des pollutions 

Notamment les mesures en matière de qualité de l’air et de réduction du bruit, la 
protection restauration et utilisation durable des sites, la protection de la nature et 
de la biodiversité, les infrastructures vertes. 

Concernant plus spécifiquement la France, des investissements significatifs sont 
indispensables pour effectuer sa transition vers un modèle de développement durable, plus 
sobre, et mobilisant l'ensemble des acteurs privés et publics, en référence notamment à la 
Troisième Révolution Industrielle. 
 
Les cibles UE 2050 concernant l’augmentation de la part de production d’énergie 
renouvelable, tout comme la diminution de la consommation d’énergie demandent autant 
d’efforts. Le changement climatique et ses effets négatifs augmentent : en fréquence et 
intensité. La ressource en eau est fragilisée et la biodiversité est menacée. Le traitement 
des déchets reste sous valorisé. 

Il s’agira donc de poursuivre le soutien aux actions déjà bien identifiées dans 
notre actuel programme opérationnel tout en amplifiant les transitions en faveur 
de la rénovation énergétique en particulier des locaux d’activités, de l’amélioration de la 
qualité de l’air, du développement de l’éco-mobilité, de la biodiversité (connaissance 
préservation et restauration notamment par du soutien aux trames vertes et bleues et aux 
opérations de renaturation (friches), de l’adaptation de notre société au changement 
climatique en particulier dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau et de la 
promotion des démarches de transition écologique et énergétique sur les territoires 
(traitement des ilots de chaleur en milieu urbain, …). 

 

Objectif stratégique n°3 – une Europe plus connectée – Mobilité et innovation 
régional et connectivité des technologies de la communication 

La mobilisation de cet objectif stratégique bénéficiera au soutien aux 
infrastructures en Très Haut-Débit dans le sud de la région pour la cohésion des 
territoires et la compétitivité des entreprises notamment. Pour le Cher et l’Indre qui ne 
sont pas encore couverts en matière de Très Haut-Débit, une DSP a été lancée en décembre 
2019 et sera attribuée en septembre prochain.  

A ce projet d’infrastructure s’ajoute le projet de création d’une fibre noire et d’un 
data centre au service de l'enseignement supérieur et de la recherche et des 
établissements publics locaux d’enseignements. 

 

Objectif stratégique n°4 – une Europe plus sociale – Mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux 



32 

 

Sur la période 2014-2020, le FSE est piloté et géré par l’Etat d’une part et par la Région 
d’autre part. 

L’Etat intervient à la fois dans le cadre de son Programme Opérationnel National FSE mais 
également par le biais du volet déconcentré confié à la DIRECCTE. En Centre-Val de Loire, 
la DIRECCTE pilote et gère directement des crédits FSE et confie une partie de l’enveloppe 
de crédits à certains Conseils départementaux en tant qu’organismes intermédiaires. 

Comme rappelé plus haut, la répartition est établie au niveau national entre la part du FSE 
relevant de l’Etat et celle relevant des Régions. Sur la période 2014-2020, cette répartition 
est de l’ordre de 2/3 pour l’Etat et 1/3 pour les Régions. 

En Centre-Val de Loire, le Programme Opérationnel Régional a été élaboré en pleine 
cohérence et articulation avec le FSE relevant de l’Etat.  

Un accord régional entre l’Etat et la Région a été conclu portant sur les lignes de partage 
entre le volet déconcentré du PON et le POR FEDER-FSE. 

Le volet déconcentré de l’Etat concerne ainsi : 

- Le soutien à la détection et à la prévention du décrochage scolaire, 

- La formation des salariés, 

- Les actions de lutte contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion, 

Le POR intègre quant à lui : 
- Le soutien aux actions mises en œuvre par la Région dans le cadre du Service Public 

Régional de l’Orientation, 
- Le soutien aux actions en aval du décrochage scolaire (actions de « raccrochage » 

visant à permettre aux publics concernés de bénéficier par exemple d’un 
accompagnement pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle), Sur ce 
plan, la crise sanitaire viendra assurément accroitre le nombre de décrocheurs. Il 
sera important qu’un travail spécifique d’accompagnement puisse être mis en place 
afin de garantir des suivis personnalisés de ces jeunes, Les actions de formations à 
la création – reprises d’entreprises pour les demandeurs d’emploi (les actions 
destinées à soutenir l’entreprenariat et le développement de l’esprit d’entreprise et 
les actions d’accompagnement des entreprises bénéficient quant à elles de fonds 
FEDER), 

- Le soutien à la formation professionnelle pour les demandeurs d’emploi dont les 
jeunes, 

Les actions portées par les CFA dans le domaine de l’apprentissage. Pour le FSE+ sur la 
période 2021-2027, la logique d’interventions à la fois de l’Etat et des Régions sera 
poursuivie. La répartition des enveloppes restera définie au niveau national. 

Sur la période 2014-2020, l’enveloppe FSE confiée à la Région est de 64 M€. Celle-ci intègre 
le soutien aux actions portées par les CFA pour un montant de 11,8 M€ pour 7 années de 
programmation. Ces actions relèveront à compter du 1er janvier 2021 du PON FSE+. 

En fonction de l’enveloppe FSE+ dont pourra bénéficier la Région de 2021 à 2027, une 
partie des crédits dédiés jusqu’alors aux actions des CFA sera donc à redéployer. Ceci 
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pourrait intervenir soit au titre d’actions portées par la Région elle-même, notamment en 
matière de formation professionnelle, de lutte contre le décrochage, d’accompagnement 
éducatif soit par d’autres porteurs de projets. 

Les enjeux d’accès à l’emploi, à l’éducation et à la formation professionnelle 
demeurent structurants pour le développement économique et social régional. La 
lutte contre la pauvreté est un impératif pour faire vivre la cohésion nationale. 
Le marché du travail est difficile d’accès pour les publics les plus éloignés de l’emploi. L’âge 
et le niveau de qualification constituent des facteurs discriminants face au chômage. 
L’accès au système de formation initiale reste encore trop inégalitaire.  
L’adéquation de l’offre de formation avec les besoins des territoires doit aussi être 
améliorée de façon permanente et de nouvelles modalités d’accompagnement des 
bénéficiaires déployées. Son niveau et son accessibilité doivent être renforcés.  
L’offre d’accompagnement à la création d’entreprises doit être garantie pour la 
vitalité du tissu économique, le renouvellement des capacités de production et des services 
et favoriser l’acquisition ou par le développement des compétences des personnes 
visées par le FSE+ qui souhaitent s’engager dans une telle dynamique.  
Les inégalités sociales et territoriales observées en matière de santé, liées aux 
conditions et modes de vie, tout comme aux disparités territoriales appellent des 
réponses structurantes. 
 
L’ensemble de ces défis nécessitent un soutien des fonds européens, notamment face aux 
incertitudes sur les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaires liée au 
Covid-19. 
Aussi, en articulation avec les crédits Etat FSE+ pilotés et gérés par l’Etat et le CPER, le 
POR régional (FSE+) pourrait porter sur les priorités suivantes : 

- Poursuivre le soutien aux actions de formation professionnelle organisées 
par la Région à destination des personnes à la recherche d’un emploi et en 
particulier les jeunes en prenant en compte l’ensemble des besoins de compétences 
des entreprises dans le cadre de la relance de l’économie régionale et de son 
évolution structurelle pour l’avenir et surtout de son adaptation à la transition 
écologique, 

- Pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire, il conviendrait 
parallèlement de développer la diffusion et l’animation des formations à 
distance dans les domaines de la formation professionnelle continue, des 
formations sanitaires et sociales, de l’éducation. Dans ce domaine, les projets 
s’articuleront avec celles prévues au titre de l’OS1 (cf. équipements numériques). 

- Soutenir des actions d’accompagnement à la création – reprise 
d’entreprises en faveur de publics ciblés par le FSE, en complément de celles 
prévues pour soutenir le développement d’activités économiques (FEDER), 
 
Poursuivre le soutien à des actions non récurrentes portées par le GIP Alfa 
Centre, sur la base d’un programme (d’actions) défini de façon concertée 
avec l’Etat et la Région et en particulier dans le domaine du raccrochage 
scolaire compte tenu de l’accentuation de ce phénomène constatée pendant la 
crise sanitaire qui a touché les populations les plus vulnérables. 
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De nouvelles sollicitations pourraient être faites dans le futur POR pour : 

- Accompagner la mise en œuvre d’un programme ambitieux en faveur de 
l’information sur les métiers, compte tenu de la nouvelle compétence de la 
Région depuis le 1er janvier 2020 et dans la suite de la mobilisation actuelle de 
crédits FSE pour soutenir l’action menée dans le cadre du Service Public Régional 
de l’Orientation, en visant à développer des accompagnements personnalisés, 
 

- En lien avec cette nouvelle compétence mettre en place de nouvelles 
actions en faveur des élèves et des étudiants : séances d’informations par 
exemple pour renforcer leurs connaissances sur les métiers qui offrent des 
opportunités en termes de recrutement sur le territoire régional et les aider dans 
leur choix d’orientation.  
 

- Développer les opérations de GPEC-t sur l’ensemble du territoire régional, en 
articulation avec la dynamique soutenue dans le cadre du CPER et en prenant appui 
sur l’imbrication de plus en plus forte de ces opérations avec les compétences de la 
Région au titre du développement économique et de la formation professionnelle. 
 
 

- Mettre en place des actions nouvelles d’animation au sein des internats 
prenant appui par exemple sur la culture, le sport. 

- Soutenir des projets dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire dès 
lors que les porteurs présenteraient des capacités administratives et financières 
suffisantes. Le soutien à l’ESS est majeur en Centre-Val de Loire comme cela a été 
démontré une fois de plus pendant la crise sanitaire et compte tenu de l’importance 
croissante qu’elle aura dans la structuration à venir de l’économie régionale mais 
également vis-à-vis des populations vulnérables qu’elle touche.  

- Développer des formations liées aux métiers de la transition écologique, 
afin de répondre à l'évolution des projets individuels et aux nouvelles compétences 
attendues par les entreprises et les territoires ». 

-  
- En matière de santé, des actions pourraient être soutenues au titre des 

conditions d’accueil des médecins : démarches relatives à leur recrutement, 
programme d’actions visant à favoriser leur accueil et celui de leur famille, ... Un 
volet  « Prévention » pourrait également être développé avec les centres de 
santé par exemple. 

-  
 

 
Objectif stratégique n°5 – une Europe plus proche des citoyens – Encouragement 
du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et 
des initiatives locales  

L’UE doit être capable de répondre aux attentes de ses citoyens, quel que soit le territoire 
où ils vivent. Il y a nécessité d’un développement durable et d’une résilience économique, 
sociale et écologique. Différents territoires et communautés nécessitent des combinaisons 
de politiques différenciées et personnalisées. C’est pourquoi la Commission européenne a 
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proposé ce nouvel objectif stratégique dit « objectif territorial » au service du 
développement territorial intégré.  

Le développement intégré est une approche stratégique d’un territoire ou d’un groupe de 
population (notion de communauté) qui combine une approche plurisectorielle et une 
approche fondée sur une gouvernance associant de multiples acteurs (i.e. comprenant des 
acteurs pertinents tant autorités publiques que des partenaires économiques, sociaux, 
issus de la société civile). 

L’objectif stratégique 5 permet de répondre à des besoins spécifiques des 
territoires et ainsi financer des investissements de tous types dès lors qu’ils 
répondent aux deux exigences minima de la Commission : des investissements 
fondés sur des stratégies de développement territorial intégrées (projet de 
territoire) et la participation du ou des organismes territoriaux compétents à la 
sélection des opérations. 

Le nouvel objectif stratégique « une Europe plus proche des citoyens » constitue 
concrètement une opportunité pour traiter des disparités infrarégionales et donner corps à 
la cohésion des territoires. En termes de programmation et de mise en œuvre, il offre 
l’occasion de massifier et coordonner l’effort public en direction des territoires qui sont les 
plus fragilisés. Des articulations avec les programmes LEADER et avec le FSE+ pourront 
être possibles conformément aux objectifs des stratégies territoriales qui seront soutenues 
par le FEDER. 

L’approche peut se faire à partir de thématiques carencées sur le territoire (la revitalisation 
des centres villes et centres-bourgs, la santé, la réduction de la consommation foncière 
…), de la géographie (territoire en situation de fragilité, périurbain, quartiers politique de 
la Ville, pôle de centralité en déclin…) ou de groupes de population (jeunes par exemple).  

La résorption des disparités territoriales (accès aux soins, services à la population), le 
creusement des écarts en matière d’emploi suite notamment à la crise, les difficultés en 
termes de mobilité en milieu rural, la présence moindre d’équipements sociaux, culturels, 
de loisirs ou de commerces dans certaines zones (qu’elles soient urbaines, rurales ou liées 
à des massifs ou des fleuves…),l’adaptation des territoires face à la raréfaction des 
ressources, nécessitent le renforcement de leur attractivité en intervenant dans des 
secteurs clés, vecteurs de développement portés par les acteurs locaux ; tout comme la 
priorisation des interventions en association avec le partenariat local. 
 
Compte tenu du fort intérêt que représente cet Objectif stratégique 5, il est 
proposé de le mobiliser au travers de trois projets : 

 
- Un appel à projets à destination de 20 territoires fragiles pour des projets 
inscrits dans une stratégie de développement intégrée, s’adressant aux EPCI et 
groupements d’EPCI : 

En effet, le Centre Val de Loire ne figure pas parmi les régions les plus fragiles puisque bon 
nombre d’indicateurs (démographiques, économiques…) se situant dans la moyenne 
nationale des régions métropolitaines, avec même un revenu médian légèrement supérieur 
au revenu médian national, et une part des ménages imposés parmi les plus élevées des 
régions françaises (seuls les régions Ile de France et Rhône-Alpes affichant un taux 
supérieur). 
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Pour autant, des territoires ont été en particulier confrontés à des déprises industrielles, 
générant une perte de vitesse économique et des déséquilibres démographiques et sociaux 
majeurs. D’autres territoires, en particulier dans le sud régional ont des profils très ruraux 
avec des densités de population parfois très faibles, une dynamique d’emplois réduite et 
un vieillissement de la population très marqué.  
 
Dans le cadre du diagnostic du SRADDET, approuvé par arrêté préfectoral le 4 février 2020, 
ont été pointées les situations de plus grande fragilité auxquelles font face ces territoires 
de la Région tant sur le plan démographique, qu’en termes d’emploi ou encore s’agissant 
des revenus des habitants.  
 
Des intercommunalités enregistrent des indicateurs moins favorables que ceux de la 
moyenne régionale des EPCI en matière de taux de pauvreté, revenu médian, évolution 
démographique, taux de chômage, taux d’évolution de l’emploi. 
 
Ainsi, le défi à relever est celui de la cohésion sociale et de la solidarité avec ces territoires 
qui doivent dégager les moyens d’un rebond, la capacité à renforcer leur attractivité et le 
développement de l’emploi. L’ambition affirmée dans le SRADDET est celui d’un 
aménagement équilibré du territoire et la préservation d’un maillage urbain et rural 
attractif, partout et pour toutes et tous. 
 
L’AAP pourrait porter sur des stratégies intégrées de développement territorial, 
développées à une échelle de l’ordre du Bassin de Vie, dont 20 territoires fragiles (4 dans 
le 18 ; 3 dans le 28 ; 6 dans le 36 ; 2 dans le 37 : 2 dans le 41 ; 3 dans le 45) – dont 9 
bénéficiant du programme « Territoire d’industrie ». 
 
En plus de l’OS5, les EPCI et groupements d’EPCI pourraient mobiliser les autres OS pour 
concourir à la mise en œuvre de leur stratégie intégrée (développement économique, 
urbanisme durable, lutte contre le réchauffement climatique, préservation de la 
biodiversité…) et ce, en complément également des dispositifs de soutien régionaux 
(Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale, CRST, notamment) 
 
Les CRST seraient mobilisés en contreparties de dispositifs contractuels impulsés par l’Etat 
(Contrats de ville, NPRU, Contrat territoires d’industrie, Contrats de ruralité, Action Cœur 
de Ville, ou encore le futur dispositif Petites Villes de demain…). 
 

- Une mobilisation de l’OS5 au titre de la santé : soutien aux projets 
d’investissements et d’équipements des Centres de santé et des résidences Pro-
santé : 
 
Il s’agit pour le Centre Val de Loire de relever le défi de la cohésion sociale et de la solidarité 
avec les habitants rencontrant des difficultés dans l’accès aux soins. 
 
Dans trop de villes, petites et grandes, dans trop de territoires ruraux et de quartiers, 
disposer d’un médecin référent ou tout simplement avoir accès à une consultation de 
généraliste ou de spécialiste devient un parcours d’obstacles infranchissables. 
 
Dans le cadre de la plateforme de mobilisation et d’engagement, les actions déjà menées 
se sont poursuivies et amplifiées (formations sanitaires et sociales, soutiens aux 
démarches territoriales, création de maisons de santé…), tandis que de nouvelles actions 
ont été impulsées comme : 
- la création de 150 postes de médecins généralistes au sein de 25 à 30 centres de santé 
sur les territoires rencontrant le plus de difficultés dans l’accès aux soins, via la création 
du GIP Pro Santé Centre Val de Loire, 
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- la création de Résidences Pro Santé, destinée à accueillir des étudiants et professionnels 
de santé dans les territoires pour qu’ils puissent, au-delà de la fonction d’hébergement, 
trouver les conditions d’échanges entre pairs leur permettant de construire ensemble leur 
projet d’installation, notamment à plusieurs sur le territoire d’accueil. 
 
La mobilisation au titre de l’OS5 viserait à soutenir les projets d’investissement et 
d’équipement de Centres de santé sur 20 à 25 territoires (les locaux seraient mis à 
disposition par les collectivités/structures d’accueil dans le cadre d’une convention de 
partenariat d’une durée de 3 ans renouvelable entre la structure d’accueil et le GIP Pro 
Santé employeur). 
 
Le ciblage des territoires serait à définir par le CA du GIP, en lien avec l’ARS, sur la base 
des zones prioritaires pour l’implantation des Centres de santé et pour déterminer les 
effectifs cibles. Les projets d’investissement et d’équipements de centres de santé seraient 
ensuite sélectionnés au fil de l’eau, en maitrise d’ouvrage des collectivités locales ou du 
GIP Pro Santé Centre Val de Loire. 
 
Sur la base d’un cahier des charges, les résidences Pro-santé seraient quant à elles, 
suscitées sur l’ensemble du territoire régional, au sein de pôles de centralité ou pôles de 
services intermédiaires. 
 
- Une mobilisation de l’OS5 pour accompagner l’adaptation des territoires face à 

la raréfaction des ressources et notamment la fin annoncée du pétrole  
 
Cette approche stratégique nécessite de partir des territoires et de démarches intégrées, 
mobilisant différentes politiques publiques articulées dans une approche systémique. 
 
Cela passe par la mise en mouvement de l’ensemble des parties prenants à l’échelon local 
pour engager la transition dans l’essentiel des domaines d’activités impactantes. L’avenir 
s’invente aussi en local, s’appuyant sur des dynamiques citoyennes ou d’acteurs locaux 
engagés dans la transition écologique des territoires. C’est pourquoi la région souhaite 
soutenir des démarches « Bottom ‘up» du type de celle initiées avec ces démarches villes 
et territoires en transition.  
 
L’enjeu est ainsi de mieux résister aux chocs économiques, sociaux, environnementaux et 
climatiques.  
De nombreuses projets concrets sont à l’œuvre ou vont se développer s’inscrivant dans 
cette perspective. Ainsi, les crédits FEDER pourraient soutenir : 

- Des territoires engagés dans la transition et accompagné par le lab régional 
Oxygène, dont les missions sont recentrées sur cette ambition, 

- Le déploiement des projets alimentaires de territoires (PAT),  
- Les projets autour de la santé (les aménagements sanitaires du territoire),  
- Le déploiement de système énergétique locaux, reposant sur l’organisation d’une 

gouvernance locale pour mettre en œuvre la transition énergétique, tant dans ses 
dimensions de sobriété, d’efficacité et de la production des énergies renouvelables. 
Cela permet de relocaliser cette transition, de mieux y associer les acteurs publics, 
privés et citoyens dans une échelle de proximité.  

 
 
 
Enfin, cet objectif territorial permettra la mise en œuvre du futur Plan Loire Grandeur 
Nature V en cours d’élaboration, qui s’inscrira dans le cadre de la stratégie Loire 2035 
adopté en 2013 par les acteurs du bassin de la Loire. Cette stratégie définit quatre grandes 
orientations sur la durée de trois plans : 

- Réduire les conséquences négatives des inondations sur le territoire (n°1), 
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- Retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux aquatiques (n°2), 
- Développer, valoriser et partager la connaissance sur le bassin (n°3), 
- Valoriser les atouts du patrimoine (n°4). 

Les premiers échanges entre partenaires (les cinq Régions principalement concernés par 
le bassin de la Loire et l’Etat), ainsi qu’avec le cercle élargi des acteurs conduit à privilégier 
la reconduction de ces quatre orientations pour la période 2021-2027, avec une prise en 
compte renforcé de l’enjeu d’adaptation au changement climatique. 

L’orientation n°1 devrait ainsi s’articuler autour de la poursuite de la mise en œuvre des 
stratégies territorialisées de prévention des inondations (en particulier les programmes 
d’action de prévention des inondations, PAPI) et des travaux de sécurisation des digues, 
avec un objectif de développer le recours aux solutions fondées sur la nature (zone 
d’expansion de crues notamment). 
 
L’orientation n°2 devrait privilégier la poursuite du soutien aux actions de restauration de 
la continuité écologique et des populations de grands migrateurs, ainsi qu’à la restauration 
de la fonctionnalité des milieux humides. 
 
L’orientation n°3 s’appuiera sur l’état des lieux des besoins de connaissance réalisé en 
2015-2016 pour poursuivre l’accompagnement des programmes de recherche et 
d’acquisition de connaissances. 
 
L’orientation n°4 devrait continuer à mettre l’accent sur l’importance d’une valorisation des 
patrimoines, constitutifs de l’identité ligérienne, ainsi que l’accompagnement de l’offre de 
tourisme nature et culture. 
 
9/Etapes à venir d’ici la fin 2020 et calendrier associé 
 

A la fin du mois d’avril 2020, une première version de l’Accord de Partenariat FEDER 
et FSE a été transmise par l’ANCT aux autorités de gestion et l’Accord définitif doit être 
déposé auprès de la Commission Européenne pour le 30 septembre 2020. Ce 
document de travail ouvre largement le champ du possible en permettant à 
l’ensemble des Régions de mobiliser les cinq objectifs stratégiques et les objectifs 
spécifiques proposés par la Commission européenne, en réponse aux recommandations 
d’investissement prioritaires pour la France. 
 
Le partenariat sera sollicité sur la 1ère version du futur POR telle qu’elle figure en annexe 
du présent rapport afin de disposer des retours des acteurs pour la fin août. Il sera de 
nouveau consulté en octobre sur une nouvelle version du projet de Programme intégrant 
les recommandations de la Commission Européenne (sur la version qui vous est soumise) 
et la ventilation prévisionnelle des crédits. Une dernière consultation sur la version finale 
sera enfin à organiser en vue du dépôt auprès de la Commission. 

Parallèlement à cette concertation partenariale, le public devra également être 
consulté sur l’avis que rendra l’Autorité Environnementale sur notre programme. 

Tout au long de ce processus, la Région adressera dans le cadre de consultations 
informelles à la Commission Européenne les versions 1 (en annexe de ce rapport) puis 2 
du Programme Opérationnel tenant compte des recommandations que celle-ci lui aura fait 



39 

 

parvenir après avoir examiné la première version et enrichie des échanges avec le 
partenariat qui seront organisées entre juillet et septembre 2020. Ces consultations amont 
du dépôt permettent de préparer l’examen formel qui doit conduire à l’adoption du 
programme. 
 
La Région doit également élaborer avec les services de l’Etat (DIRECCTE), d’ici la fin de ce 
mois de septembre, un projet d’accord de partage en matière de FSE+ déclinant les 
interventions respectives, leur articulation et complémentarité. Ce projet sera transmis par 
la DIRECCTE au Ministère de l’Emploi. 

 
Cet accord de partage une fois validé par le Ministère et le PO définitif seront soumis à 
votre examen lors de la session du mois de décembre sous réserve de la tenue générale 
du calendrier incluant l’adoption prochaine du CFP européen et l’adoption des règlements. 
Le PO serait alors à déposer auprès de la Commission européenne d’ici le 30 décembre 
2020 en vue de sa mise en œuvre dès adoption par la CE soit courant du 1er trimestre 
2021. 

***** 

 

Je vous demande de bien vouloir prendre acte de cette communication. 

 

 

 

François BONNEAU 
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