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1 – Ouverture :

Monsieur le Président de Région, 
Monsieur le Préfet de Région



François BONNEAU,

Président du Conseil régional du Centre 
– Val de Loire



Pierre POUESSEL,

Préfet de région Centre – Val de Loire



2 – Elaboration du futur PO 
régional FEDER-FSE+ 21-27 :
principales réalisations depuis le 

séminaire de lancement du 12 février 2020

Bruno MORIN,
Conseil régional du Centre – Val de Loire



Principales réalisations à la mi-septembre 2020 :

❖ Elaboration d’un diagnostic territorial

❖ Identification des enjeux, recueil des besoins

❖ Propositions d’interventions / de projets au regard des
orientations stratégiques

❖ Examen de l’articulation FEDER/FSE+, FEDER/FEADER,
FEDER/fonds sectoriels, FSE+ Etat/FSE+ PO régional … mais
également CPER, Plan de relance, …

❖ Elaboration d’un projet de maquette financière



3 – Projet de PO national FSE+

Philippe RAUX, 
DIRECCTE Centre Val de Loire



V2 du PO Etat – version concertation du 31/07 :

10 grands domaines d’interventions



❖ Favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs
d’emploi, notamment des personnes les plus éloignées
de l’emploi :

- (Jeunes, chômeurs non qualifiés, seniors, situation de
handicap, personne sous main de justice)

- Accompagnement, lutte contre les freins sociaux à
l’emploi, logique de parcours

- Développement des structures d’insertion par
l’activité économique



❖ Promouvoir l’emploi indépendant et l’économie 
sociale :

- Renforcement de l’accompagnement professionnel 
(Coaching)

- Formation et appui à la création/reprise 
d’entreprises 

- Créations d’emplois en lien avec l’ESS 

- Accompagnement des acteurs de l’ESS 



❖ Développer la GPEC :

- Sécurisation des parcours en Entreprises via
l’accompagnement des salariés les plus fragiles et appui à la
reconversion professionnelle y compris dans le cadre du
contrat de sécurisation professionnelle

- Développement des outils de connaissance pour anticiper la
GPECT

- Accompagnement des démarches de GPEC sur un territoire

- Détection des besoins des métiers et des compétences de
demain.



❖ Améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes d’education et
de formation :

- Structuration de la chaîne d’accueil, d’information et
d’orientation

- Promotion de l’orientation et valorisation des métiers

- Amélioration de la qualité des formations, FOAD

- Mise en place de parcours de formation professionnelle pour les
publics en recherche d’emploi



❖ Favoriser la réussite éducative, lutter contre le décrochage
scolaire du primaire à l’université :

- Soutien à l’orientation, au raccrochage scolaire et
universitaire

- Formation et professionnalisation des enseignants
- Soutien à la lutte contre le décrochage scolaire
- Formation de tous les élèves aux compétences clés, à

l’éducation, la citoyenneté, et à la lutte contre toutes les
discriminations et le harcèlement scolaire

- Soutien de la mobilité des élèves et des étudiants
- Animation et développement des politiques régionales

d’orientations



❖ Développer l’apprentissage tout au long de la vie et le
renforcement des compétences pour accompagner les
transitions économiques, numériques, écologiques et les
mobilités professionnelles :

- Formation et accompagnement des DE et des actifs occupés y
compris dans le CSP

- Formation, qualification, alternance et VAE
- Accompagnement des entreprises, des branches

professionnelles pour anticiper les transitions, les mutations
économiques, numériques ou écologiques

- Renforcement de la qualité des formations



❖ Favoriser l’égalité professionnelle et lutter contre toutes les
discriminations en entreprises :

- Amélioration de la qualité de vie au travail et promotion de la
santé au travail

- Soutien au mesures favorisant l’articulation entre vie
professionnelle et vie familiale

- Accompagnement des entreprises dans la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes au travail

- Renforcement de l’attrait des filières par la mixité
- Développement des dispositifs d’accompagnement des

aidants
- Développement d’actions favorisant le sport-santé



❖ Améliorer l’accès aux soins :

- Développement de l’offre de proximité et densification de
l’offre de soin dans les territoires les plus isolés

- Développement de l’information sur l’offre de soin
- Soutien au développement du e-service dans le domaine

médical
- Orientation vers les métiers de la santé en besoin de

recrutement
- Formation sanitaire et sociale
- Développement des outils de coordination des parcours

personnes âgées, personnes handicapées et aidants
- Renforcement de la prévention et de la lutte contre la perte

d’autonomie
- Soutien à la parentalité (1000 premiers jours de la vie de

l’enfant)



❖ Renforcer l’inclusion sociale des publics les plus en difficultés et
des communautés marginalisées :

- Accompagnement des acteurs de l’inclusion sociale y compris
l’aide sociale à l’enfance, l’aide aux sans abris et aux migrants

- Déploiement des démarches « d’aller vers », type maisons
France service permettant l’accès aux droits pour les
personnes les plus précaires

- Lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme
- Développement des dispositifs de prévention et de lutte

contre la violence faites aux femmes



❖ Lutter contre la pauvreté et la précarité (Mal logement, sans
abrisme, pauvreté infantile (Mineurs non accompagnés) :

- Accès aux soins primaires et à la protection de l’enfance
- Accompagnement vers l’insertion sociale
- Accompagnement du plan « Logement d’abord »
- Formation des travailleurs sociaux
- Accompagnement des personnes vivant en habitat précaire
- Soutien aux réseaux d’entraide et de socialisation



Eléments complémentaires :

- Une V3 Etat du PON FSE+ sera proposée début octobre et la
version définitive est prévue pour décembre 2020

- Les maquettes financières Etat / services déconcentrées ne
sont pas arbitrées

- Les dispositifs qui seront centralisés ou déconcentrés ne sont
pas stabilisés (Exemples : DLA, OPCO, Accès aux soins..)

- Le taux de cofinancement FSE+ pour la Région CVL est de
60%. Il n’y aura, à priori, pas d’avance financière versé au titre
du FSE+ sur la période 2021/2027



Eléments complémentaires :

- Entre 60% et 65% de la maquette Etat seront délégués aux futurs 
Organismes Intermédiaires en région CVL (un par département) 
pour des dispositifs dont ils assureront la programmation, les 
contrôles et les paiements. 

- Le programme est soumis à des obligations de concentrations 
thématiques:

25% des ressources FSE sur l’inclusion sociale.
15% des ressources FSE sur l’emploi des jeunes.
5% sur l’innovation sociale.

- Dès que le PON FSE+ sera définitif et les maquettes Etat 
déconcentrées  connues, une rencontre avec l’intégralité du 
partenariat sera mis en œuvre.



4 – Orientations stratégiques 
2021-2027 proposées pour le 
Centre-Val de Loire

Monsieur le Président du Conseil 
régional



Financements européens sur les périodes 
2014-2020 et perspectives 2021-2027, 
évolution comparée : 

Enveloppes 
prévisionnelles 

2021-2027

Rappel enveloppes 
2014-2020

Evolutions

FEDER
LOIRE

33 000 000,00 € 33 000 000,00 € - € -

FEDER 277 042 012,00 € 179 865 447,00 € 97 176 565,00 € 54,5 %

FSE+ 106 805 597,00 € 80 073 176,00 € 26 732 421,00 € 33,4 %

TOTAL : 416 847 609,00 € 292 938 623,00 € + 123 908 986,00 € + 42,3 %

Dont IEJ : 16 418 623 €



Les concentrations thématiques 21-27 prévues par
l’Europe par objectif politique :

❖ Au moins 40% sur l’OP1, soit au moins 119,6 M€,

❖ Au moins 30% sur l’OP2, soit au moins 89 M€.

Rappel des données 14-20 / Centre Val de Loire :

❖ OP1 : 58 % ; 102,1M€

❖ OP2 : 28,3 % ; 50,9M€.



5 – Propositions d’actions pour 
le futur PO régional FEDER-FSE+ 
21-27 : présentation d’ensemble

Sophie HEMERY, 
Conseil régional du Centre Val de Loire



OP1 - Une région plus intelligente par l’encouragement d’une 
transformation vers une économie intelligente et innovante

OP2 - Une région plus verte et à faibles émissions de carbone par 
l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des 
investissements verst et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au 
changement climatique et de la prévention des risques.

OP3 - Une région plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC

OP4 - Une région plus sociale mettant en œuvre le socle européen des 
droits sociaux

OP5 - Une région plus proche des citoyens par l’encouragement du 
développement durable et intégré des zones urbaines rurales et côtières 
au moyen d’initiatives locales.

Chaque programme définit sa stratégie de contribution à 
la réalisation des objectifs politiques européens suivants : 



Améliorer les capacités de 
recherche et d’innovation

Investissements de recherche relevant 
des domaines potentiels de 

spécialisation

Soutien à des projets de recherche et 
d’innovation dans les domaines de 

spécialisation intelligente

Mise en réseau de la recherche et et
animation des écosystèmes 

d’innovation des DPS

Soutien à l’intégration de l’innovation 
dans les entreprises

Soutien à des projets de recherche et 
d’innovation dans les entreprises



Tirer parti des avantages de la 
numérisation

Sécurisation acquisition et 
exploitation des données

Médiation numérique pour tous 

Transformation numérique des 
secteurs de l’économie et des services 

publics



Renforcer la croissance et la 
compétitivité des entreprises

Renforcement des capacités 

de production des entreprises

Accompagnement des entreprises 

dans leur transition écologique, 

Structuration de filières par le soutien aux 
pôles d’innovation et aux réseaux 

d’entreprises

Accompagnement de la cession-reprise et 
création d’entreprises



Développer les compétences 

Structuration de la fonction RDI des 
entreprises

Renforcement du capital humain de 
haut niveau

Développement de l’esprit 
d’entreprise

En encourageant la dynamique de 
réseau



Accroitre l’efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables

Soutien aux investissements pour la 
rénovation énergétique

Soutien aux investissements pour les ENR 

y compris Communautés énergétiques locales  

Soutien pour les actions d’accompagnement 
d’animation et d’ingénierie de formation et 

d’observation dans le domaine de l’efficacité 
énergétique

Hydrogène vert : animation et connaissance et projets 
démonstrateurs (production stockage et distribution)



Prendre des mesures en faveur   
de la gestion durable de l’eau

Soutien aux études et 
accompagnement animation ingénierie 
formation observation pour les rivières 

Soutien aux travaux de restauration de 
rivières et de milieux aquatiques



Favoriser la transition vers 

une économie circulaire

Observatoire, études, structuration de 
filières, accompagnement au chgt de 

pratique

Soutien aux projets

(études préalables et installations en 
respectant la priorisation des modes de 

traitement …)



Endiguer la consommation des espaces 
naturels par un urbanisme plus durable

Recyclage urbain

(reconversion de friches, restructuration 
d’espaces)

Soutien à des études-actions pour des 
opérations de renaturation d’espaces 

urbanisés

Aménagements urbains concourant à la 
lutte contre le changement climatique et à 

la préservation des trames vertes



Développer la mobilité 
intermodale

Développement des pôles 
multimodaux

Report multimodal des 
marchandises (fret, 

centres multimodaux de 
distribution urbaines)

Développer le vélo du 
quotidien

Sensibilisation et 
promotion des modes 

actifs doux

Développement des infras 
cyclables et 

aménagements 
permettant d’encourages 

le vélo au quotidien



Renforcer la connectivité numérique

Soutien aux infrastructures THD et 
fibre noire



Promouvoir l’emploi indépendant et 
l’économie sociale et solidaire

Faire gagner les entreprises de l’ESS en 
visibilité et développer une vision 

transversale 

Prise en compte de l’ESS dans les 
filières d’avenir et pérenniser les projets 
innovants et générateurs de lien social 

et d’emplois  

Favoriser l’interconnaissance et le 
développement de projets partenariaux 

Accompagnement à la création-reprise 
d’entreprise pour les personnes  en 

recherche d’emploi



Egalité d’accès 

à une formation inclusive et de qualité

Orientation des publics et information 
sur les métiers 

Observation liée aux domaines de 
l’Emploi et de la Formation  



Apprentissage tout au long de la vie

Compétences fondées sur les besoins du marché du 
travail

Actions de formation professionnelle des personnes à 
la recherche d’un emploi et particulièrement des 

jeunes 

Soutien aux opérations de Gestion prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences –territoriales

Tiers lieux de compétence



Améliorer l’efficacité des systèmes de 
soins de santé

Préfiguration et mise en place d’un pôle 
d’excellence « Vieilissement et maintien 

de l’autonomie » 



Réduire les inégalités d’accès aux 
services de Santé

Aménagement d’infrastructures d’accueil 
de professionnels et étudiants en santé

Animation du réseau des centres de 
santé en Prévention et promotion de la 

santé

Animation du programme régional pour 
l’accueil des médecins

Déploiement de postes d’assistants 
territoriaux universitaires



Stratégie régionale de 
Tourisme

Développer les itinéraires les services et la 
promotion du Tourisme à vélo

Accompagner les projets touristiques 
structurants

Accompagner les sites patrimoniaux dans 
leur mise en tourisme



Développement intégré et 
durable des territoires 

Territoire en transition : initiatives locales en 
faveur de la TE des territoires

Territoires fragiles : attractivité et dynamique 
économique de 20 territoires fragiles 



6 - Echanges avec les 
participants



7 - Etapes à venir et 
calendrier

Bruno MORIN, 
Conseil régional du Centre Val de Loire



Etapes Echéances

Rédaction d’une 

V2 du PO

Mi-octobre 2020 : 

Transmission informelle à la Commission 

européenne et demande d’avis auprès de l’Autorité 

Environnementale (Evaluation Stratégique 

Environnementale

Elaboration 

d’une V3 

(prenant en 

compte le retour 

de la CE / V2)

2ème quinzaine de décembre 2020 :

Examen par l’Assemblée Plénière Régionale 

(17/12) puis par le Comité de suivi – Fonds 

européens

30/12/2020 :

Dépôt du PO dans sa version quasi-définitive 

auprès de la CE



Etapes Echéances

Finalisation et 

adoption du PO :

Mi-janvier 2021 au plus tard :

Réception de l’avis de l’Autorité environnementale 

et prise en compte dans le contenu du projet de PO

Puis consultation du public (1 mois)

Mi-février 2021 au plus tard :

Finalisation du PO

1ère quinzaine de mars 2020 :

Examen / approbation de la version finale du PO par 

le Comité de suivi et transmission à la CE



8 – Présentation des 
ateliers



5 a5 ateliers e

5 ateliers en simultané :

Ateliers Animateurs (binôme Partenaire / Région) : 

1/ Recherche, Développement, Innovation 

et Economie

Partenaire : DEV’UP 

Région : Direction Enseignement Supérieur, 

Recherche, Transferts de Technologie, Direction 

Economie

2/ Transition énergétique, Economie 

circulaire, déchets et biodiversité

Partenaire : ADEME 

Région : D Environnement et Transition Energétique, 

D Transports, D Aménagement du Territoire (DAT)

3/ Usages du Numérique Partenaire : GIP RECIA

Région : D Transformation Numérique et Citoyenne 

et Direction Education Jeunesse Sport

4 / Emploi, Education /Formation, 

Inclusion

Partenaire : ETAT (DIRECCTE)

Région : D Politiques Orientation et Formation D 

Formation Professionnelle, D Economie

5/ Territoires, Santé et Tourisme Partenaire : SGAR

Région : DAT, D Tourisme



Une feuille de route commune aux ateliers :

❖ Examiner collectivement le contenu des types d’intervention envisagées
pour chacun des objectifs spécifiques en vue de leur appropriation et de
leur enrichissement le cas échéant,

❖ S’accorder collectivement sur le fait que ces interventions sont bien
celles souhaitées pour les années 2021 à 2027 : réponses aux besoins du
territoire (« fragilités actuelles »), aux enjeux à venir, …

Le résultat final attendu :

❖ Produire les éléments permettant à la Région d’écrire pour la fin
septembre au plus tard, une V2 du PO établie en concertation avec les
partenaires.



Déjeuner 
(de 12h30 à 13h30)



Merci pour votre attention


