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2.1.1 – Rappel du nouveau cadre européen 

(projets de règlements du 29 mai 2018) 

et priorités 21-27 de la CE pour la France 

(annexe D)

Elaboration du Programme



Une nouvelle 
carte 
d’éligibilité 
régionale 2021-
2027

Le Centre-Val de 
Loire est 
désormais 
qualifié comme 
« une région en 
transition » : le 
taux de 
cofinancement 
européen FEDER 
et FSE+ passe de 
50% (sur la 
période 2014-
2020) à 60%



Objectifs stratégiques

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

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

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

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

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

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



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

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

l’énergie

➢ Compléter le déploiement du Très Haut Débit dans les RUP, agir sur la mobilité

entre territoires frontaliers voisins ; en France métropolitaine, soutien à quelques

zones rurales nécessitant une intervention publique

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

territoires

FEDER
Priorités identifiées par la Commission 

pour 2021-2027 en France
(Annexe D)



➢ Améliorer l’accès à l’emploi des groupes les plus vulnérables, ce

incluant les personnes plus éloignées du marché du travail de façon

générale, les NEETs, les personnes issues de l’immigration et les

personnes résidant en zones défavorisées

➢ Promouvoir les possibilités de formation professionnelle initiale (y

compris l’apprentissage) et continue, notamment pour les demandeurs

d’emploi et les travailleurs peu qualifiés

➢ Favoriser la mise à niveau des travailleurs et reconversion

professionnelles, surtout dans les PME et TPE

➢ Promouvoir l’inclusion active, y compris lutter contre la privation

matérielle pour les ménages les plus à risque et faciliter l’intégration des

personnes issues de l’immigration et des résidents des zones

défavorisées

➢ Améliorer la qualité de l’éducation, lutter contre le décrochage

scolaire et faciliter l’accès aux services de santé dans les régions

ultrapériphériques

FSE+
Priorités identifiées par la Commission 

pour 2021-2027 en France



2.1.2 – Les étapes et modalités 
(d’élaboration) en Centre-Val de Loire

Elaboration du Programme



Elaboration du Programme

Calendrier Etapes

Fin 2019 Production d’un diagnostic territorial, reposant en 
grande partie sur celui du SRADDET

12 février 2020 Séminaire de lancement de la concertation 
partenariale

3 juillet 2020 Communication lors de la Session du Conseil régional : 
1ères orientations stratégiques

Transmission de cette Communication et du pré-projet
de PO au partenariat et de façon informelle à la CE

Eté 2020 Prise en compte des contributions complémentaires 
du partenariat et des retours de la CE
Elaboration de fiches-actions par les services de la 
Région déclinant les types de mesures envisagées



Elaboration du Programme

Calendrier Etapes

18 Septembre 2020 2ème séminaire de concertation partenariale

Octobre 2020 Décisions politiques du Conseil régional sur le 
contenu du projet de PO affiné, la maquette 
financière, …
Envoi informel du projet à la CE

Novembre 2020 à 
janvier 2021

Approfondissement des types de mesures à privilégier 
au titre de l’axe interrégional Loire 

Poursuite du travail sur des aspects techniques : 
indicateurs, instruments financiers, …

A noter : accusé de réception le 21/12/2020 de 
l’Autorité Environnementale réputant complet le 
dossier de l’Autorité de Gestion :  instruction et avis 
au titre de l’Evaluation Stratégique Environnementale 
(échéance : 31 mars 2021)



Elaboration du Programme

Calendrier Etapes

18 février 2021 Communication lors de la Session du Conseil régional
: Présentation du projet de PO

Transmission informelle à la CE

18 mars 2021 Comité de suivi inter-fonds FEDER-FSE+ : examen et 
avis sur le projet de PO dans la perspective de son 
dépôt officiel auprès de la CE au mois de juin



L’accord sur le budget pluriannuel de l’UE a été finalement
trouvé entre les 27 Etats Membres de l’UE le 10 décembre
2020, entraînant un décalage important dans le calendrier
d’adoption des règlements européens définitifs, de dépôt
de l’Accord de Partenariat national auprès de la CE et celui
du PO régional et interrégional

Des compromis viennent d’être trouvés sur l’ensemble des
règlements de la politique de cohésion 2021-2027 à l’issue
notamment des derniers trilogues de décembre 2020 entre
le Conseil européen, le Parlement européen et la CE



Il appartient désormais à l’Autorité de gestion, d’intégrer dans le projet
de PO, l’ensemble des dernières évolutions règlementaires européennes :

• Le terme « Objectif Stratégique » vient remplacer le terme « Objectif
Politique »,

• La mobilité urbaine passe de l’OS3 à l’OS2,
• Les infrastructures TIC passent de l’OS3 à l’OS1, ...

L’Autorité de gestion devra également intégrer les dispositions de l’accord
de partenariat lorsqu’il sera achevé et déposé officiellement par l’Etat

Les évolutions du projet de PO seront soumises au Comité de suivi,
préalablement au dépôt officiel du Programme auprès de la Commission
européenne - prévu en juin - en l’état actuel du calendrier prévisionnel de
publication des règlements européens et de dépôt de l’AP (juin 2021)



2.1.3 – Principaux défis, besoins 
d’investissement et types de mesures 

proposées

Stratégie du projet de PO



Principaux défis :

• Favoriser l’indispensable adaptation des structures productives régionales de
aux transitions économiques, écologiques et numériques dans le contexte post-
crise COVID 19

• Porter une attention particulière au tissu économique des PME/TPE/ETI, 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)

• 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

FEDER - Objectif Politique n°1 - Une région plus intelligente
par l'encouragement à la transformation vers une
économie innovante et intelligente, écologique



Principaux défis :

• Renforcer le rayonnement national et international pour accroître le
potentiel régional de la recherche et des formations

• Développer l'investissement dans la recherche au service de la création de
savoirs

• Positionner l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation moteurs
du développement économique et social aujourd'hui et demain

• Renforcer les coopérations entre les établissements et les entreprises

• Développer une économie de réseaux à l’échelle régionale et interrégionale
porteuse de dynamiques de recherche/développement et d’applications
sociales, culturelles, …

Recherche, développement, 
innovation



Principaux défis :

Développement de la numérisation au bénéfice des entreprises :

• Faciliter l’accès des entreprises aux technologies clés comme l’Intelligence
Artificielle, le calcul haute performance, la cybersécurité

• Développer les compétences numériques dans les entreprises

• Apporter les services indispensables à la transformation numérique des
PME

Développement de la numérisation au bénéfice des pouvoirs publics et des
citoyens :

• Développer les usages numériques dans le domaine de la santé, de la
formation et de l’éducation, des transports, …

• Favoriser la médiation et l’inclusion numérique (formations dans le
domaine numérique, …)

• Faire du numérique un outil pour la transition écologique et réduire les
impacts écologiques du numérique

Numérisation



Types de mesures proposées :

Les réponses à apporter doivent s’inscrire dans le prolongement des actions
engagées au titre de la SRI-SI (intégrée au SRDEII) adoptée à l’unanimité en 2013 et
qui a servi de base pour l’architecture de l’axe 1 du PO FEDER 2014/2020

Elles doivent également évoluer pour tenir compte du bilan des années passées et
du nouveau contexte ; ce travail en cours dans le cadre de l’actualisation de la SRI-SI

FEDER - Objectif Politique n°1 - Une région plus intelligente
par l’encouragement d’une transformation vers une
économie intelligente et innovante



FEDER - Objectif Politique n°1 - Une région plus intelligente
par l’encouragement d’une transformation vers une
économie intelligente et innovante

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

1.1 - Améliorer les 
capacités de recherche 
et d'innovation

Investissements de recherche relevant des domaines de 
spécialisation (plateaux techniques, équipements …)

Projets de recherche et d’innovation dans le cadre des 
domaines de spécialisation
et Mesure horizontale de structuration et de mise en 
réseau de la recherche et animation des écosystème 
d’innovation des domaines potentiels de spécialisation 

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

Projets de recherche et d'innovation dans les petites et 
moyennes entreprises



FEDER - Objectif Politique n°1 - Une région plus intelligente
par l’encouragement d’une transformation vers une
économie intelligente et innovante

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

1.2 - Numérisation au 
bénéfice des citoyens, 
des entreprises et des 
acteurs publics

Acquisition, sécurisation et exploitation des données par 
les administrations et les entreprises dans une perspective 
de souveraineté des données, d’amélioration de leur 
qualité et de développement de leur interopérabilité

Médiation numérique pour tous (Entreprises, citoyens) de 
l’illectronisme à l’accompagnement de la transformation 
des métiers (inclusion, formation, montée en compétence)

Transformation numérique des secteurs de l’économie et 
des services publics portés par les collectivités, 
administrations, entreprises



FEDER - Objectif Politique n°1 - Une région plus intelligente
par l’encouragement d’une transformation vers une
économie intelligente et innovante

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

1.3 - Renforcer la 
croissance, la 
compétitivité et la 
résilience des PME

Renforcement des capacités de production des 
entreprises, industrialisation des innovations et 
réorientation des productions

Accompagnement des entreprises dans leur transition 
écologique, aide à la conversion écologique de l'activité 
économique (animation et ingénierie, amélioration de 
l'efficacité énergétique des process,  démarches d'Ecologie 
Industrielle Territoriale, lutte contre l'obsolescence 
programmée et réflexion sur l'écoconception, 
investissements, …..)

Structuration de filières par le soutien aux pôles 
d'innovation et aux réseaux d'entreprises 
dont démarches d'accompagnement des entreprises hors 
GPEC-t et soutien au secteur du Tourisme



FEDER - Objectif Politique n°1 - Une région plus intelligente
par l’encouragement d’une transformation vers une
économie intelligente et innovante

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

1.4 - Développer les 
compétences visant à 
la spécialisation 
intelligente, la 
transition industrielle, 
l'esprit d'entreprise

Structuration de la fonction RDI dans les entreprises

Renforcement du capital humain de haut niveau

Encouragement de la dynamique de réseau (clusters) pour 
renforcer le capital humain

Développement de l'esprit d'entreprise



FEDER - Objectif Politique n°1 - Une région plus intelligente
par l’encouragement d’une transformation vers une
économie intelligente et innovante

Les infrastructures THD sont intégrées à cet OS1 suite aux
derniers compromis européens ; le projet de PO actuel les
intègre dans l’OP3 (cf. projets de règlements européens de mai
2018) :

Principaux défis :
• Achever la couverture numérique sur l’ensemble du territoire régional

et en particulier dans les départements du Cher et de l’Indre

Types de mesures proposées :
• TIC : réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de

raccordement) dans le Cher et l’Indre



Principaux défis :

Des enjeux environnementaux forts et prioritaires ont été identifiés lors des
travaux récents d’adoption du SRADDET Centre-Val de Loire et sont à la rencontre
de ceux identifiés par la CE comme hautement prioritaires pour la France dans le
cadre des futurs programmes opérationnels FEDER :

• Accélérer la transition énergétique

• Intégrer le risque inondation dans l’aménagement du territoire

• Repenser le modèle d’aménagement urbain afin de diminuer la consommation
d’espaces naturels agricoles et forestiers

• Atteindre les objectifs réglementaires de réduction et de valorisation des
déchets

• Préserver et restaurer la biodiversité aux différentes échelles territoriales

• Réduire la consommation d’énergie des différents secteurs

• Diminuer l’émission globale de GES

• Préserver et sécuriser la ressource en eau

• Donner aux territoires une résilience plus grande face aux aléas climatiques

FEDER - Objectif Politique n°2 - Une région plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l'encouragement à la transition 
énergétique propre et équitable, des investissements verts et 
bleus et de l'économie circulaire et de la mobilité durable 



Mobilité durable

Défis :

• Diminuer la part de la voiture individuelle solo dans les déplacements de
5 points en 2020 et 20 points en 2050

• Augmenter la part modale du vélo dans les déplacements pour atteindre 9% en
2025 au niveau régional

FEDER - Objectif Politique n°2 - Une région plus verte …



FEDER - Objectif Politique n°2 - Une région plus verte …

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

2.1 - Favoriser les mesures 
en matière d'efficacité 
énergétique

Soutien aux investissements en matière d'efficacité 
énergétique et d'environnement (rénovation des 
logements)

Soutien aux investissements en matière d'efficacité 
énergétique et d'environnement (rénovation du tertiaire 
public, PME,  …)

Soutien aux actions d'accompagnement, d'animation et 
d'ingénierie, de formation et d'observation en faveur de 
l'efficacité énergétique 
dont la conception de bâtiments frugaux/sobres



FEDER - Objectif Politique n°2 - Une région plus verte …

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

2.2 - Promouvoir les 
énergies provenant de 
sources renouvelables

Soutien aux Communautés énergétiques locales / projets 
portés par des collectifs citoyens (éolien et solaire)

Soutien à l'animation, la connaissance, l'observation, les 
études et les projets ENR par le développement et la 
pérennisation des filières de production d'énergie 
thermique (géothermie dont froid renouvelable, bois 
énergie, solaire thermique) et de biogaz ou de 
cogénération (méthanisation)

Hydrogène  vert : soutien à l'animation et la 
connaissance, soutien aux projets en matière de 
production/stockage/distribution



FEDER - Objectif Politique n°2 - Une région plus verte …

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

2.5 - Promouvoir la 
gestion durable de l'eau 

Soutien aux études et actions d'accompagnement 
d'animation d'ingénierie de formation et d'observation 
en faveur de la ressource en eau 

Soutien aux travaux de restauration des rivières et de 
milieux aquatiques

2.6 - Favoriser la 
transition vers une 
économie circulaire

Prévention, réduction, tri et le recyclage ainsi que la 
gestion, des déchets ménagers, des déchets du BTP et 
des déchets des activités économiques 

Soutien aux processus productifs respectueux de 
l'environnement, à l'utilisation rationnelle des ressources 
dans les PME



FEDER - Objectif Politique n°2 - Une région plus verte …

Objectifs spécifiques 
:

Types de mesures proposées :

2.7 - Améliorer la 
biodiversité, renforcer 
les infrastructures 
vertes en milieu urbain 
et réduire la pollution

Urbanisme durable pour éviter l'artificialisation des sols 
via : 
• le recyclage urbain (reconversion de friches, 

restructuration d'espaces urbanisés), 
• la renaturation des espaces urbanisés, 
• des aménagements urbains concourants à la lutte 

contre le réchauffement climatique (ex : 
rafraichissement des îlots de fraicheur en ville, 
cheminements verts ....) et à la préservation des 
trames vertes et bleues

Biodiversité remarquable



FEDER - Objectif Politique n°2 - Une région plus verte …

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

2.8 - Mettre en place 
une mobilité durable, 
intelligente, intermodale 
et résiliente face au 
changement climatique 
aux niveaux national, 
régional et local

Développement des gares multimodales

Soutien et accompagnement des actions visant le report 
multimodal de marchandises vers des modes plus 
respectueux de l'environnement : fret, centres 
multimodaux de distribution urbaine

2.9 - Promouvoir une 
mobilité urbaine 
multimodale durable

Vélo utilitaire en milieu urbain : sensibilisation et 
promotion des modes actifs doux, développement des 
infrastructures cyclables, aires de covoiturage, 
rabattement en mode doux vers des PEM de distribution 
urbaine et de maillage des itinéraires doux, stationnement 
sécurisé en gare



Principaux défis :

• Faciliter l’accès au marché du travail qui est difficile pour les publics les plus
éloignés de l’emploi

• Améliorer de façon permanente l’adéquation de l’offre de formation avec les
besoins des territoires, renforcer son accessibilité, déployer de nouvelles
modalités d’accompagnement des bénéficiaires

• Garantir une offre d’orientation et d’accompagnement pour lutter contre
l’accès inégalitaire au système de formation

• Garantir une offre d’accompagnement à la création d’entreprises par le
développement des compétences des personnes visées par le FSE+

• Apporter des réponses structurantes pour faire face aux inégalités sociales
observées en matière de santé

FSE+ - Objectif Politique n°4 - Une région plus sociale 
mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux



FSE+ - Objectif Politique n°4 - Une région plus sociale 
mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

4.1 - Améliorer l’accès à 
l’emploi de tous les 
demandeurs d’emploi (…) 
promouvoir l’emploi 
indépendant et l’économie 
sociale

Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire : 
• Favoriser la visibilité et la présence des entreprises 

de l’ESS
• Encourager le développement de l'ESS dans les 

filières d'avenir créatrice d'activité et d'emplois, 
favoriser les projets générateurs d'innovations

• Favoriser l'interconnaissance et le développement 
de projets partenariaux

• Soutenir l'innovation sociale (nouveaux modèles 
d'organisation du travail)

Accompagnement à la création / reprise d'entreprises 
pour des publics vulnérables (en complément OP1) 
dont la création d'activités par des personnes 
vulnérables souhaitant se reconvertir notamment dans 
la transition écologique



FSE+ - Objectif Politique n°4 - Une région plus sociale 
mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

4. 5. Promouvoir l’égalité 
d’accès et la participation 
aboutie à une éducation ou 
formation inclusive et de 
qualité, (…) et faciliter la 
mobilité à des fins 
d’apprentissage pour tous

Orientation des publics et informations sur les métiers : 
En priorité :
• Actions d'informations et de communication vers le 

grand public dont les personnes vulnérables au 
titre du FSE+

De façon complémentaire :
• Mise en réseau, animation et coordination des 

services et des organismes impliqués
• Sessions de professionnalisation continue des 

opérateurs de l'orientation tout au long de la vie

Actions d'observation liée aux domaines de l'Emploi et 
de la Formation (pour favoriser l'orientation des publics, 
…)



FSE+ - Objectif Politique n°4 - Une région plus 
sociale mettant en œuvre le socle européen des 
droits sociaux

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

4.6 - Promouvoir 
l’apprentissage tout au 
long de la vie, (…), mieux 
anticiper les changements 
et les nouvelles exigences 
en matière de 
compétences fondées sur 
les besoins du marché du 
travail, faciliter les 
transitions professionnelles 
et promouvoir la mobilité 
professionnelle

Actions de formation professionnelle en faveur des 
personnes en recherche d'emploi et en particulier les 
jeunes :
• Appui à la mise en œuvre du Programme Régional 

de Formations 2021-2024
• Actions de professionnalisation des organismes de 

formation : multimodalité en formation et 
formation des jeunes de moins de 18 ans

Appui à la modernisation et à la territorialisation de 
l’appareil de formation : mise en place et 
développement de tiers lieux compétences (lieux de 
formation associant plateaux techniques modernisés, 
salles de formations digitalisées et espaces d’accueil et 
de coworking pour les stagiaires)



FSE+ - Objectif Politique n°4 - Une région plus 
sociale mettant en œuvre le socle européen des 
droits sociaux

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

4.6 - Promouvoir 
l’apprentissage tout au 
long de la vie, …

Soutien aux opérations de Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences - territoriale (GPEC-t) 

4.9 - Améliorer l’égalité 
d’accès (…) à des services 
abordables, durables et de 
qualité ; moderniser les 
systèmes de protection 
sociale, améliorer 
l’accessibilité, l’efficacité et 
la résilience des systèmes 
de soins de santé et des 
services de soins de longue 
durée

Préfiguration et mise en place d'un pôle d'excellence 
"vieillissement et maintien de l'autonomie" (37) :

Apport de réponses aux personnes vulnérables 
concernées par le biais d’une approche rénovée du 
vieillissement intégrant des problématiques allant au-delà 
de la sphère sanitaire : prévention et dépistage de la 
fragilité, adaptation de l’environnement de vie, des 
transports, des conditions d’habitat, etc.



Principaux défis :

• Mise en œuvre de stratégies territoriales intégrées pour répondre aux
difficultés rencontrées en termes de mobilité en milieu rural, de présence
moindre d’équipements sociaux, culturels, de loisirs ou de commerces dans
certaines zones (qu’elles soient urbaines, rurales …), aux problèmes d’accès
aux soins, au creusement des écarts en matière d’emploi suite à la crise
notamment, …

=> Renforcement de l’attractivité des territoires par des interventions dans
des secteurs clés, vecteurs de développement portés par les acteurs
locaux ; priorisation de ces interventions en association avec le
partenariat local

FEDER - Objectif Politique n°5 - 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



Tourisme

Principaux défis :

• Devenir un destination européenne d’excellence du tourisme à vélo,
favorisant l’intermodalité entre le vélo et les transports en commun

• Moderniser le parc d’hébergements touristiques, en qualifiant l’offre et
positionnant la satisfaction des visiteurs au cœur des préoccupations

• Définir des offres attractives facilitant l’accès aux sites touristiques de la
région (depuis l’Ile de France en particulier), par une politique adaptée de
desserte, une politique commerciale (en ligne notamment, la qualité des
informations, …)

• Développer la professionnalisation et la montée en compétences des
professionnels du tourisme (web, accueil, langues étrangères, management,
…)

FEDER - Objectif Politique n°5 - 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



FEDER - Objectif Politique n°5 - 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

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

5.20 Prendre des 
mesures en faveur d'un 
développement social, 
économique et 
environnemental 
intégré, du patrimoine 
culturel et de la 
sécurité dans les zones 
urbaines

5.21 … Dans les zones 
rurales et côtières par 
le développement local 
mené par des acteurs 
locaux

Soutien à la réduction des inégalités d’accès aux 
services de santé :
• Aménagement d’infrastructures d’accueil de 

professionnels de santé
• Création ou extension de Maisons de Santé 

Pluridisciplinaires et autres structures d’exercice 
libéral coordonné

• Création de Résidences Pro santé (lieux 
d’hébergements territoriaux des étudiants en 
santé)

• Actions de prévention et promotion de la santé
• Accueil de médecins sur le territoire régional
• Déploiement de postes d’assistants territoriaux en 

centres hospitaliers



FEDER - Objectif Politique n°5 - 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

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

5.20 Prendre des 
mesures en faveur d'un 
développement social, 
économique et 
environnemental 
intégré, du patrimoine 
culturel et de la 
sécurité dans les zones 
urbaines

5.21 … Dans les zones 
rurales et côtières par 
le développement local 
mené par des acteurs 
locaux

Soutien à des territoires fragiles de la région :
• Lancement d’un appel à projets auprès d’EPCI et de 

groupements d’EPCI portant 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’OP5, les EPCI et groupements d’EPCI pourraient 
mobiliser les autres OP pour concourir à la mise en œuvre de leur 
stratégie intégrée, en complément également des dispositifs de 
soutien régionaux. Les CRST seraient notamment mobilisés en 
contrepartie de dispositifs contractuels impulsés par l’Etat 
(Contrats de ville, NPRU, …)



FEDER - Objectif Politique n°5 - 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

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

5.20 Prendre des 
mesures en faveur 
d'un développement 
social, économique et 
environnemental 
intégré, du patrimoine 
culturel et de la 
sécurité dans les zones 
urbaines

5.21 … Dans les zones 
rurales et côtières par 
le développement 
local mené par des 
acteurs locaux

Accélération de l’émergence d’initiatives locales en 
faveur de la transition écologiques des territoires :
• Mise en mouvement de l’ensemble des parties 

prenantes à l’échelon local pour engager la 
transition dans l’essentiel des domaines d’activités 
impactantes : dynamiques citoyennes jouant un rôle 
moteur, ou suscitant des synergies avec les groupes 
de citoyens engagés dans la transition écologique de 
leur territoire, …



FEDER - Objectif Politique n°5 - 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

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

5.20 Prendre des 
mesures en faveur d'un 
développement social, 
économique et 
environnemental 
intégré, du patrimoine 
culturel et de la sécurité 
dans les zones urbaines

5.21 … Dans les zones 
rurales et côtières par le 
développement local 
mené par des acteurs 
locaux

Accompagnement des projets touristiques structurants 
en région :
• Développement et modernisation de l’offre 

d’hébergements marchands
• Equipements et sites touristiques structurants 

(renouvellement de l’expérience client en lien avec les 
atouts majeurs de la Région)

Accompagnement des sites patrimoniaux dans leur 
mise en tourisme :
• Nouvelles offres de sites, mise en réseau des sites 

patrimoniaux et des monuments autour de 
programmations culturelles coordonnées, …

Soutien au développement des itinéraires, des services 
et de la promotion du Tourisme à vélo



2.2 - Focus sur l’axe interrégional 
Loire du PO et la stratégie globale du 
Plan Loire V

Guillaume CHOUMERT
SGAR - Centre Val de Loire

Jean-Luc MARTY
Conseil régional – Centre Val de Loire



Un axe interrégional Loire est désormais intégré dans le PO FEDER-FSE+
Centre-Val de Loire 2021-2027 (en lieu et place du POI spécifiquement
dédié à la Loire sur la période 2014-2020)

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 Centre-Val de Loire pour répondre aux recommandations
européennes en termes de :

• Mutualisation de la gestion et d’administration,

• Coûts de gestion

Plan Loire



4 janvier 1994 : annonce par le Ministre français de l’environnement de la
mise en place du Plan Loire Grandeur Nature, initialement prévu pour 10
ans

1994 à 2013 : élaboration et mise en œuvre des trois 1ers Plans Loire

2013 : adoption de la Stratégie Loire 2035 qui fixe l’ambition pour les
Plans IV, V et VI et est structurée autour de 4 axes :

• Réduire les conséquences négatives des inondations

• Retrouver le fonctionnement naturel des milieux aquatiques

• Valoriser le patrimoine

• Développer, valoriser et partager la connaissance

Plan Loire



La mise en œuvre du Plan Loire Grandeur Nature V s’inscrira dans le
cadre de cette stratégie Loire 2035

Défis :

• Mener une politique cohérente en matière de prévention du risque
d’inondation, de restauration du fonctionnement des milieux
aquatiques et de mise en valeur des patrimoines naturel et culturel

=> Prise en compte de manière plus prégnante (que le Plan
précédent) de l’adaptation au changement climatique et la lutte
contre l’érosion de la biodiversité

Plan Loire



FEDER - Objectif Politique n°5 – Axe interrégional Loire

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

Adaptation au 
changement climatique, 
prévention des risques 
et résilience face aux 
catastrophes : 
réduire les 
conséquences 
négatives des 
inondations

Programmes d’actions de prévention des inondations :
• Actions mutualisées de sensibilisation, d’information 

et de communication sur le risque inondation , plans 
de sûreté, compatibilité des documents d'urbanisme, 
mise en place de projets démonstrateurs…

Infrastructures naturelles dans la gestion du risque 
d’inondation :
• Actions portant sur la préservation et la restauration 

des zones inondables non urbanisées 
• Mise en fonction des champs d’expansion de crues 

existants et aménagement des zones d’écoulement à 
l’aval des déversoirs

Connaissances au service des orientations stratégiques 
et du changement climatique



FEDER - Objectif Politique n°5 – Axe interrégional Loire

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

Gestion durable de 
l’eau

Rétablissement de la continuité des cours d’eau via les 
interventions sur les ouvrages PLAGEPOMI 

Restauration de la fonctionnalité des cours d’eau :
• Restauration sur l’espace alluvial du fleuve et de ses 

principaux affluents et rétablissement des 
fonctionnalités hydro-morphologiques

Restauration des populations de poissons migrateurs  
amphihalins

Préservation et restauration des zones humides

Actions en faveur de la biodiversité remarquable

Connaissances au service des orientations stratégiques 
et du changement climatique



FEDER - Objectif Politique n°5 – Axe interrégional Loire

Objectifs spécifiques : Types de mesures proposées :

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

Soutien à l’émergence de démarches territoriales et 
partenariales autour de la valorisation de sites 
patrimoniaux ligériens 

Développement et structuration de l’offre de tourisme 
nature durable du bassin de la Loire en vue de favoriser 
l’émergence d’itinéraires cyclables le long de la Loire et de 
ses principaux affluents

Appui à l’émergence de dispositifs de gouvernance, 
d’animation et de promotion coordonnées à l’échelle 
interrégionale autour de ces itinérances



2.3 - Maquette financière

Bruno Morin,
Conseil régional – Centre Val de Loire



Une mobilisation financière de l’Europe sans 
précédent en faveur du Centre-Val de Loire pour la 

période 2021-2027 : 

Enveloppes 
prévisionnelles 

2021-2027

Rappel enveloppes 
2014-2020

Evolutions

FEDER 274 929 442 € 179 865 447 € + 95 063 995 € + 52,8 %

FEDER
LOIRE

33 000 000 € 33 000 000 € 0 € + 0 %

Total FEDER 307 929 442 € 212 865 447 € + 95 063 995 € + 44,6 %

FSE+ 102 898 988 € 80 073 176 € + 22 825 812 € + 28,5 %

TOTAL : 410 828 430 € 292 938 623 € + 117 889 807 € + 40,2 %

Dont IEJ : 16 418 623 €



Répartition des enveloppes financières 
prévisionnelles 21-27 par Objectif Politique et 

concentration thématique FEDER  :

FEDER Concentra-
tions

thématiques

FSE+ Total :

OP1 120 858 000 € 40,51 %

OP2 95 000 000 € 31,84 %

OP3 15 600 000 € (5,23 %)

OP4 99 200 000 €

OP5 66 895 000 € (22,42 %)

Sous-total : 298 353 000 € 99 200 000 € 397 553 000 €

Assistance
technique

9 576 442 € 
(3,1 %)

3 698 988 € 
(3,6 %)

13 275 431 €

Total : 307 929 442 € 102 898 988 € 410 828 431 €



Cette ventilation respecte pleinement la concentration thématique
attendue par l’Europe :

=> 40% au moins des crédits au titre de l’OP1 (au moins 119,3 M€)

=> 30% au moins des crédits au titre de l’OP2 (au moins 89,5 M€)

Concernant l’OP5, la somme de 66,8 M€ (hors assistance technique)
intègre :

• 31,8 M€ au titre de la Loire (totalité de l’enveloppe prévisionnelle
LOIRE) : 47,6 % de l’enveloppe globale FEDER

• 35 M€ pour les autres interventions : 52,4 % de l’enveloppe globale
FEDER

La répartition sera pleinement stabilisée lorsque les montants définitifs
des crédits européens seront notifiés à l’Autorité de gestion



2.4 – Autres volets du 
projet de PO



Articulations du projet de PO régional avec :

❖ Le FSE+/Etat ; accord régional - lignes de partage FSE+

❖ Le FEADER/volet régional CVDL

❖ La Facilité pour la Reprise et la Relance (en cours de
définition)

❖ Les Programmes sectoriels européens

❖ Les documents stratégiques de planification : SRADDET,
CPER/CPIER, SRCI, …

Un projet de PO articulé avec d’autres 
programmes/fonds européens, documents de 

planification 



Volet du 
PO

Finalité, Objectifs Qui ? Livrables Etat 
d’avancement

Evaluation 
Stratégique 
Environne-
mentale
(ESE)

- Vérifier les impacts 
environnementaux du PO 
(positifs et négatifs le cas 
échéant)

- Identifier des mesures ERC en 
cas d’impacts négatifs 
significatifs

➢ Condition d’approbation du 
PO

Cabinets 
Teritéo + 
ADEV pilotés 
par la 
Région CVDL

1 rapport 
environnemental 
du PO
1 résumé non 
technique
1 avis de l’Autorité 
environnementale 
réalisé par le 
CGEDD
Résultats de la 
consultation du 
public

Livrables produits : 
Rapport 
environnemental, 
Résumé non 
technique

Livrables en cours : 
Avis de l’autorité 
environnementale, 
Résultats de la 
consultation du 
public

Evaluation 
ex-ante sur 
les 
instruments 
financiers 
(IF)

- Identifier les IF (ex : prêts, 
garantie, etc…) à utiliser au regard 
des besoins / défaillances du 
marché

- Déterminer les montants UE 
concernés, l’effet levier attendu

- Identifier les groupes 
cibles/bénéficiaires finaux

- Accompagner l’AG dans le 
montage des IF

➢ Condition d’utilisation et de 
programmation des IF

Cabinets 
Technopolis 
+ Katalyse
pilotés par la 
Région CVDL

1 rapport 
intermédiaire 
Des fiches IF 
1 rapport final
Des analyses 
complémentaires 
(tranche 
conditionnelle)

Livrables produits : 
Rapport 
intermédiaire, 
Fiches actions,
Projet de rapport 
final

Livrables en cours :
Rapport final 
Fiches IF finales
Analyses 
complémentaires



Volet du PO Finalité, objectifs Qui ? Livrables Etat 
d’avancement

Indicateurs de 
performance 

- Déterminer des indicateurs 
(de réalisation, de résultats) 
pour les projets

- Identifier des cibles à 
atteindre (2024, 2029)

- Déterminer des méthodes 
de calcul des cibles

➢ Condition d’approbation du 
PO

Cabinet EY 
piloté par 
la Région 
CVDL

Référentiel des 
indicateurs 

Livrables produits :
Projet de 
référentiel des 
indicateurs

Livrables en cours : 
Référentiel des 
indicateurs

Développement 
urbain intégré 

- Identifier les projets 
relevant d’une stratégie de 
développement urbain 
intégré

- Déterminer les montants UE 
pour vérifier la 
concentration thématique 
« urbain » fixé à 8% des 
crédits FEDER du PO

➢ Condition d’approbation du 
PO

La Région 
CVDL et les 
parties 
prenantes 

Document 
présentant la 
stratégie de 
développement 
urbain intégré

Tableau des 
montants 
financiers UE par 
Axe et par OS 
relevant de 
l’urbain

Livrables produits : 
Projet de tableau 
des montants 
financiers relevant 
de l’urbain 

Livrables en cours : 
Tableau des 
montants financiers 
relevant de l’urbain 



Volet du PO Finalité, objectifs Qui ? Livrables Etat 
d’avancement

Conditions 
favorisantes 

- Vérifier que les critères de 
réalisation des conditions 
favorisantes par OS sont 
respectés

- Déterminer le cas échéant 
un plan d’action par OS si 
ces critères ne sont pas 
respectés

➢ Condition d’approbation du 
PO et d’appel de fonds

Région 
CVDL

Tableaux de 
vérification par OS 
des conditions 
favorisantes 

Livrables produits :
Analyse par OS du 
respect des critères

Communication 
et visibilité des 
fonds

- Déterminer la stratégie de 
communication des fonds 
européens (objectifs, 
périmètre, publics cibles, 
outils/actions, résultats 
attendus) 

➢ Condition d’approbation du 
PO 

Région 
CVDL

Document 
présentant la 
stratégie de 
communication

Livrables produits :
Projet de stratégie 
de communication

Livrables en cours :
Stratégie de 
communication 
enrichie



3 – Echanges avec la 
Commission européenne



4 - Echanges avec les 
participants sur le projet de PO



5 - PO National FSE+, articulation PON 
/ PO régional (accord régional 
Etat/Région – lignes de partage FSE+) 
et actualités du PON

Philippe RAUX
DIRECCTE Centre Val de Loire



PO National FSE+ : Articulation avec les 
financements du 

Plan de relance européen 
(Facilité de relance et de résilience

et REACT-EU)



19/03/2021

La contribution européenne au plan de relance

Facilité de relance et de résilience

❑Objectif : financer des investissements non récurrents et des réformes ayant un impact à moyen 
et long termes sur le potentiel de croissance et la résilience des Etats membres et contribuant 
aux transitions numérique et climatique (resp. à hauteur de 20% et 37% des dépenses). 

❑Montant: 40 Mds € pour la France, remboursements de dépenses engagées par l’Etat dans le 
cadre du Plan de relance

❑Coûts et réformes (arbitrages SGAE en cours) : 

• Investissements: 10 à 11 Md€ demandés (15-17 mesures) dans les champs emploi-compétences-
jeunes-formation professionnelle 

• Réformes : assurance chômage, dispositif d’activité partielle, règle d’or de France compétences, 
restructuration de l’offre de services de Pôle emploi

❑Point d’attention: une mesure financée par la FRR ne peut pas faire l’objet d’un cofinancement 
FSE => importance des arbitrages à venir sur les priorités d’intervention de la FRR

Prochaine étape :

Finalisation du PNRR prévue en mars



Un abondement des programmes 14-20 pour répondre à la crise 

REACT-EU, nouvel axe du PON FSE 2014-
2020 

❑REACT-EU constitue une composante du plan de relance européen, financée par un emprunt UE,  
pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise

❑Financement des opérations possible à 100 %, dépenses engagées de février 2020 à fin 2023

❑Enveloppe MTEI (1ère tranche 2021) : 616 M€ pour le PON FSE + environ 200 M€ pour les PO Etat 
d’Outre-mer – Une deuxième tranche représentant au mieux 50% de la tranche actuelle sera 
repartie en 2022.

❑Mobilisation au titre du PON FSE : NON ARBITRE A CE STADE (projet soumis à validation)
✓ Concentration des crédits 2021 sur Pôle Emploi (Accompagnement global, AIJ…) ?
✓ Financement complémentaire en faveur de l’inclusion (accompagnement global géré par les 

Départements) ?
✓ Les autres acteurs / dispositifs seront financés autrement : FSE “classique” 

Prochaines étapes : 

• Arbitrage politique sur la mobilisation des crédits du PON

• Mobilisation le cas échéant des Départements

• Modification du PON FSE 2014-2020



Enjeux territoriaux pour le 1er semestre 2021

Calendrier de préparation des volets 
déconcentrés du PN FSE+

• Stabilisation des enveloppes FSE+ et FTJ 2021-2027 pour l’Etat, les préfets devant recevoir les
montants des enveloppes déconcentrés à la fin du 1er trimestre. Il leur reviendra de déterminer
leur répartition dans des délais qui seront contraints par le calendrier de soumission du
programme national aux autorités européennes. Des éléments de cadrage seront transmis par la
DGEFP avec ces notifications

• Finalisation des choix stratégiques pour la programmation 2021-2027 du FSE+ et du FTJ, dans
le cadre désormais d’un programme unique de l’Etat, en complémentarité avec les arbitrages
attendus concernant la priorisation financière du plan de relance et des crédits REACT-EU

• Finalisation des travaux en cours pour la détermination de lignes de partage entre les
interventions de l’Etat et des Régions, tenant compte des particularités institutionnelles des
Outre-mer et de la Corse (courrier préfet en cours de validation)

• Définition d’ici fin avril du nombre des organismes intermédiaires retenu et périmètre de
délégation de gestion de crédits FSE+ conformément au courrier d’instructions du MTEI et du
Ministère délégué à l’insertion du 13 janvier 2021



✓ Obligation de concentration sur l’insertion
des jeunes (ENCORE NON STABILISE):
Réduction à 10% de la maquette, possibilité
de programmer élargie de l’OS 1 (Accès à
l’emploi) à l’OS 5 (Formation initiale) et à l’OS
10 (inclusion et pauvreté)

✓ Séparation de l’OS 3 (Egalité et vie au travail)
en deux sous-objectifs 3 (Egalité Femmes-
hommes et discriminations) et 3 bis (Santé,
vie au travail, vieillissement…). La CE a en
outre confirmé que ces deux « sous-OS »
devraient bien être traités comme distincts: le
financement d’opérations couvrant les deux
OS ne sera finalement pas possible.

✓ Prise en compte d’une future priorité « Fonds 
de transition Juste » (FTJ) dédiée à 
l’accompagnement social de la transition 
écologique, encore à détailler

70
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Evolution de textes réglementaires en 
cours de négociation finale

Principales évolutions du projet de PN FSE+

✓ Ouverture de l’OS 11 (aide matérielle), sur une
priorité dédiée, afin d’agir en complément des
marchés nationaux d’aide alimentaire FSE+ pilotés par
la DGCS dans les DOM. Possibilité de financer de l’aide
matérielle non-alimentaire en métropole.

✓ Lignes de partage FAMI sur les ressort. de pays tiers :
exclusion du financement d’opérations dédiées aux
RPT, sauf si présents en France depuis + 5 ans.
Dérogation supplémentaire pour l’accompagnement
social par les CD de Mineurs non accompagnés (MNA)
et pour le développement de l’offre de service dédiée
du SPE.

✓ Intégration de mesures qui compte tenu de
l’organisation territoriale de Mayotte et de St Martin
relèvent partout ailleurs des programmes régionaux
(Formation des DE, orientation, CREA…)

Evolution des discussions de finalisation de 
l’architecture de gestion et lignes de partage
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Application des concentrations FSE+ à la France

Concentration 
applicable

Montants à 
justifier 

nationalement

Part
potentielle 
des crédits 
FSE+ du PN

Observation

Inclusion 
sociale

25 % de 
l’enveloppe 

nationale FSE+
1 670 M € 40 %

Autres programmes concernés: 
principalement les Collectivités uniques 

(Martinique, Guyane, Corse)

Privation
matérielle

3% de 
l’enveloppe 

nationale FSE+
200 M € 5 %

Obligation respectée avec la seule dotation 
du PN « marchés d’aide alimentaires » de la 

DGCS (550 M€)

Insertion 
des 

jeunes

12,5% de 
l’enveloppe 

FSE+
835 M € 20 %

Obligation de constituer une priorité 
spécifique pour participer à la concentration 

(PN FSE+ : Priorité 2)
Montant pré-identifiables en cours 

d’identification

Exclusion
et 

pauvreté 
infantile

Concentration
sans seuil

Pas 
d’obligation

Pas 
d’obligation

Suivi à minima par fléchage des opérations 
« enfance » sur l’OS 5 (décrochage scolaire) et 

OS 10 (Pauvreté): à voir avec les régions 
concernées (en plus des collectivités uniques)

Partenair
es sociaux

Concentration 
sans seuil

Pas
d’obligation

Pas 
d’obligation

Demande de précisions à la CE
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Même si le programme ne sera pas pleinement opérationnel avant septembre 
2021, les dépenses seront bien éligibles rétroactivement au 1er janvier 2021

Calendrier opérationnel de lancement du PON 
FSE+

Enveloppes financières 

•Notifications des enveloppes 
finales aux Etat-membre (fin 
1er T)

•Arbitrages relatif au  
périmètre du volet central 
(en cours)

•Notification aux préfets des 
enveloppes déconcentrées 
(mars-avril)

•Ventilation des enveloppes 
déconcentrés (avril-mai)

•Agrégation nationale et 
arbitrages finaux (mai-juin)

Finalisation du programme 
national

•V3 en concertation depuis 
décembre 2020.

• Publication V4 (février) 

•Version 5 incluant données 
financières et indicateurs de 
suivi (mai-juin)

•Validation inter-DAC via RIM 
+ Comité national suivi (juin 
2021)

•Soumission CE: Eté 21

•Validation: Sept/octobre 21

Organisation de la 
gouvernance

•Finalisation des lignes de 
partage Etat-région (Mars-
avril 2021)

•Identification et désignation 
des organismes 
intermédiaires par les préfets 
(Avril 2021)

•Organisation de la gestion 
par les services de l’Etat 
(Printemps-Eté 2021)

•Premier CNS 21-27: fin 2e 
trimestre 2021.

•Conventionnement des OI (2e

semestre 2021)

Lancement opérationnel

•Nouveau système d’info 
« Ma Démarche FSE+ » (1ers 
modules disponibles été 
2021)

•Lancement des appels à 
projets les + urgents dès 4e

trimestre 2021 Attention 
pour mémoire : les AAP 
doivent être « pré-publiés un 
mois avant leur publication »

•Lancement du reste du 
programme: janvier 2022
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1. Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du 
travail et des plus vulnérables/ou des exclus : Réunit les actions en faveur de l’emploi et de l’inclusion des axes 1 et 
3 actuels : il s’agit de décloisonner les interventions des acteurs, et d’assurer un ciblage large du public intégrant les 
jeunes et les enfants.

2. Insertion scolaire des enfants (-18 ans) et insertion professionnelle des jeunes (16-29 ans): Le volet 
« emploi des jeunes » prend le relais de l’IEJ sur l’ensemble du territoire, concerne l’accompagnement vers 
l’emploi et notamment le soutien à l’apprentissage et à l’alternance. Le volet « lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion » est regroupé dans la priorité 1 »

3. Appui aux entreprises et aux travailleurs: Appuyer les entreprises dans l’anticipation et la gestion des mutations 
économiques, développer les compétences des salariés, la qualité de vie au travail et l’égalité Femmes-Hommes

3 Priorités centrales: Emploi, Cohésion, Compétences

Projet de programme (au 1er février 2021)
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3 Priorités complémentaires et 2 priorités spécifiques

5. Développement de l'offre de service en faveur de l'accès à l'emploi: En raison des lignes de partage Etat/régions, cette 
priorité est résiduelle = soutien aux réseaux nationaux des organismes de l’ESS et de la CREA

4. Améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'éducation, d'orientation, de formation et renforcer les compétences des DE: 
Il s’agit principalement de soutenir la formation des équipes éducatives. 

6. Aide matérielle aux plus démunis: Aide alimentaire hors marchés nationaux (en outre-mer) et aide matérielle hors aide 
alimentaire (national) – Taux cofinancement dérogatoire (90%)

7. Favoriser l’innovation sociale et l’essaimage de dispositifs innovants – Taux de cofinancement dérogatoire à 95%

8. Fonds de Transition Juste – Accompagnement social de la transition écologique: Eligibilité restreinte aux Hauts-de-France (59 et 62), 
au Grand-Est (68, 54 et 57), à la Normandie (76), à Pays de la Loire (44), à Auv-Rhône-Alpes (69 et 38) et à PACA (13) – Taux de 
cofinancement dérogatoire (environ 90%)

Projet de programme (au 1er février 2021)
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Cet OS vise à financer les actions sociales déconnectées d’un lien avec l’emploi ; 
il vise les publics les plus fragilisés : BRSA, migrants, familles monoparentales, 

enfants 
1. Lutte contre la pauvreté et accès aux droits (tous publics exclus et 

vulnérables)
➢ Repérage (allez-vers, maraudes…) et accueil des personnes les plus

exclues (grande précarité, sans-abris, habitats précaires et indignes..)
➢ Aide matérielle dans le cadre de mesures d’accompagnement ou d’accueil
➢ Accompagnement social et remobilisation (y compris activités culturelles,

sportives et de loisir)
➢ Accès aux droits (santé, protection sociale, justice, accès aux services

publics…) et facilitation de la mobilité quotidienne
➢ Formation et professionnalisation des travailleurs du champ social et

médico-social ; Coordination des acteurs et actions d’ingénierie
Cette partie de l’OS relèvera principalement des OI

19/03/2021

Priorité 1. Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale

OS 10 – Lutte contre la pauvreté et l’exclusion

Objectif : 

Stratégie nationale de prévention et 
de lutte contre la pauvreté

Zoom sur l’OS 10, nouveau champ d’intervention du FSE
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Objectif : 

Garantie européenne pour 
l’enfance (en cours de 

négociation), stratégie nationale 
de protection de l’enfance, Plan 

pauvreté

Priorité 1. Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale

OS 10 – Lutte contre la pauvreté et l’exclusion

2. Lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion des enfants

➢ Il s’agit là de mettre en évidence les actions dédiées au public des enfants vulnérables (qui est par
ailleurs éligible à l’ensemble des actions de l’OS 10)

➢ Intégration sociale des enfants exposés à la pauvreté et l’exclusion (y compris via des activités
culturelles, sportives, de loisir/vacances), hors milieu scolaire.

➢ Appui à la prévention en matière de santé, formation et sensibilisation des personnels aux
thématiques de la prévention de l’exclusion

3. Accès et maintien dans le logement
➢ accompagnement pluridisciplinaire vers et dans le logement (hors investissement) y compris pour

les ménages logés dans les logements temporaires

4. Prévention et lutte contre les 
violences

➢ Prise en charge et mise à l’abri des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales,
➢ Soutien, notamment via de la formation, des services de protection ou de prise en charge des

victimes. Appui aux campagnes de sensibilisation et prévention

Zoom sur l’OS 10, nouveau champ d’intervention du FSE



• Cet accord porte sur une répartition optimale des champs d’intervention
au titre du volet déconcentré en région Centre - Val de Loire du PON FSE+
et du PO régional

• Il décline les interventions qui seront mises en œuvre par l’État (dont
certaines seront déléguées auprès des Conseils départementaux) ou par la
Région en fonction de leurs compétences légales respectives. Il intègre
également les interventions qui seront partagées sur la base des
possibilités incluses dans le PO national et le PO régional (en lien avec le
FEDER le cas échéant)

• Cette répartition vise notamment à rendre le chaînage inclusion sociale-
formation-emploi le plus fluide possible et à couvrir une panoplie large et
diversifiée des besoins des populations vulnérables habitant sur le
territoire régional. Il vise aussi à éviter tout risque de double financement
UE, à renforcer la lisibilité de l’intervention du FSE+ auprès des
bénéficiaires finaux, …

Accord régional Etat/Région - lignes de
partage FSE+ 2021-2027



L’Etat soutiendra les actions :

• Favorisant l’insertion professionnelle et sociale des personnes les
plus éloignées du marché et des plus vulnérables ou des exclus

• Renforçant le système éducatif et favorisant la réussite scolaire et
universitaire notamment le décrochage scolaire amont

• Renforçant l’employabilité des jeunes et favorisant leur accès à
l’emploi

• Permettant le maintien ou le retour à l’emploi des séniors

• Appuyant les entreprises dans l’anticipation et la gestion des
mutations économiques, le développement des compétences des
salariés, la qualité de vie au travail ainsi que l’égalité professionnelle

Accord régional Etat/Région - lignes de
partage FSE+ 2021-2027



Les interventions de la Région seront consacrées à :

• L’accompagnement à la création/reprise d’entreprises pour des
publics vulnérables et notamment ceux souhaitant se reconvertir
dans le domaine de la transition écologique

• L’orientation des publics et les informations sur les métiers

• L’observation liée aux domaines de l’emploi et de la formation

• La formation professionnelle des personnes à la recherche d’un
emploi et plus particulièrement des jeunes

• Une démarche de préfiguration et de mise en place d’un pôle
d’excellence « Vieillissement et maintien de l’autonomie » en Indre-
et-Loire

Accord régional Etat/Région - lignes de
partage FSE+ 2021-2027



La promotion de l’Economie Sociale et Solidaire ainsi que la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences feront l’objet
d’interventions partagées => les modalités d’articulation et de suivi de
leur mise en œuvre figurent dans l’accord

Une gouvernance est prévue afin de permettre à l’Etat et la Région de
coordonner la déclinaison stratégique et opérationnelle des
thématiques concernées

Accord régional Etat/Région - lignes de
partage FSE+ 2021-2027



6 – Avis du Comité de 
suivi sur le projet de PO



7 – Crédits complémentaires FEADER 
des deux années de transition 2021-
2022

Frédéric BUXERAUD, Responsable du pilotage du 
Programme FEADER – Conseil régional Centre Val de 
Loire



144 M€ de nouveaux crédits FEADER :

• 15 M€ de transferts P1/P2 (dont 7,5 M€ en 2022)

• 99 M€ provenant du budget 21/27 « socle »

• 30 M€ de crédits du plan de relance européen

Les règles de mise en œuvre :

• « non régression environnementale » => 63% des nouveaux crédits
sur MAEC – Bio – ICHN – M4 (P4 – P5) – M8

• Crédits relance UE : 55% sur mesures « économiques » et 37% sur
mesures « environnementales et Leader »

• 5% de la maquette 2014/2022 dédiée à Leader

Communication débattue lors de la session plénière du Conseil régional
du 18 février 2021

Nouveaux crédits 2021-2022



85 M€ pour le respect de la non régression environnementale :

• 19,75 M€ sur MAEC dont 2,6 M€ relance

• 29,3 M€ sur le soutien à la BIO dont 11 M€ relance

• 36 M€ sur ICHN

Transferts P1/P2 en 2022

• 7,5 M€ sur ICHN en 2022

Répartition des nouveaux crédits 2021-2022



51,6 M€ pour les mesures « hors non régression environnementale » :

• 1,1 M€ sur la formation

• 22 M€ sur investissements agricoles dont 12,6 M€ relance

• 4,3 M€ sur la transformation dont 4 M€ relance (IAA)

• 10,8 M€ sur l’installation jeunes agriculteurs

• 1,3 M€ sur la forêt

• 2,7 M€ sur véloroutes

• 1,3 M€ sur Natura 2000 et milieux naturels

• 1,6 M€ sur la coopération : Partenariat européen pour l’innovation

• 4,7 M€ Leader

• 1,8 M€ assistance technique

Répartition des nouveaux crédits 2021-2022



Version 8 du PDR en avril 2021 :

• Intégration des 136,6 M€ de nouveaux crédits : socle + relance +
transferts P1/P2 2021

• Taux de cofinancement crédits relance : 100% (sauf MAEC : 80%)

• Consultation écrite du comité de suivi en avril

Version 9 du PDR après juillet 2021 :

• Intégration des 7,5 M€ de nouveaux crédits : transferts P1/P2 2022
(règlement européen attendu pour juin/juillet)

2 révisions du PDR prévues



8 - Conclusion



Merci pour votre attention


