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LES FONDS EUROPEENS EN REGION CENTE-VAL DE LOIRE EN 2014 : UNE ANNEE 

MARQUEE PAR L’ADOPTION DU PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE 2014-

2020 ET LA PREPARATION DE LA NOUVELLE PROGRAMMATION ! 

 

La Commission Européenne a approuvé le 26 novembre 2014 le Programme Opérationnel 
FEDER/FSE 2014-2020 Centre-Val de Loire, soit 255.5M€ pour accompagner le développement du 
territoire :  

• 180M€ de FEDER autour principalement de 4 priorités thématiques : la recherche et 
l’innovation, le développement économique avec le soutien aux PME-TPE et à la création-
reprise d’entreprise, le numérique (infrastructures très haut débit et usages) et l’économie bas 
carbone (énergies renouvelables, rénovation énergétique et mobilité durable). 5% du FEDER 
est dédié aux quartiers prioritaires politique de la ville (rénovation énergétique du parc social 
et développement de structures d’accueil d’entreprises) 

• 63 M€ de FSE et 11,5 M€ d'IEJ sur 3 domaines : le soutien à l’apprentissage, l’appui au 
développement du service public régional de l'orientation (SPRO) et la formation des 
demandeurs d’emplois jeunes et adultes afin de faciliter leur accès à l’emploi. 

Cette approbation fait suite à un large et intense travail de concertation et de partenariat engagé 
depuis 2012 avec la Commission européenne et piloté par la Région Centre-Val de Loire, en lien 
avec l'Etat, pour définir les grandes priorités régionales et valider le programme. 
 
2014, a également été marquée par la préparation de la programmation 2014-2020. Le Conseil 
régional en tant que nouvelle Autorité de gestion, devient responsable de la gestion de ces fonds 
européens et l’interlocuteur privilégié des porteurs de projets.  
A ce titre, il a travaillé sur un certain nombre de chantiers indispensables à la bonne mise en 
œuvre de ce programme dont : la structuration de son organisation ou encore la préparation des 
documents indispensables pour assurer une programmation efficiente tels que le Document de Mise 
en Œuvre (DOMO) (guide destiné aux bénéficiaires potentiels) et les formulaires de demande de 
subvention.  
 
Si en 2014, aucun soutien européen (FEDER –FSE 2014-2020) n’a pu être octroyé, compte tenu de 
l’adoption tardive du PO, les travaux entrepris ont permis d’organiser en début d’année 2015 le 1er 
Comité de suivi (17 février) et deux Comités de programmation (26 février et 23 avril) et lancer 
ainsi la nouvelle programmation.  
Au 30 avril 2015, près de 24.8M€ ont été programmés soit près de 10% de l’enveloppe FEDER-
FSE-IEJ du PO. Les projets aidés portent sur le soutien à l’accueil de chercheurs internationaux, la 
diffusion de la recherche, le soutien aux entreprises via les clusters, l’apprentissage, et la formation 
professionnelle des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans.  

 

A présent, il s’agit de poursuivre cette programmation soutenue en cohérence avec les objectifs de 
performance du programme. Une sensibilisation et un accompagnement des bénéficiaires 
potentiels sont d’ores et déjà mis en œuvre permettant ainsi de sécuriser les dossiers et identifier – 
faire émerger des projets s’inscrivant dans les objectifs du programme.  

 

  



FOCUS SUR LE SOUTIEN AUX JEUNES DE MOINS DE 26 ANS DEMANDEURS 

D’EMPLOI 
 
En 2012, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans est de 29,3% (contre 18,9% en 2009 –
Eurostat) en région Centre-Val de Loire. Ce taux de chômage élevé fait de la région Centre-Val de 
Loire une région éligible à l‘Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ).  
Ce nouveau dispositif européen vise à offrir un parcours d’insertion professionnelle et sociale aux 
jeunes européens les plus en difficultés. Il s’agit de leur proposer un emploi de qualité, une 
formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur 
emploi ou de leur sortie de l’enseignement formel. 
L’IEJ vise ainsi tous les jeunes âgés de moins de 26 ans sans emploi et ne suivant ni études ni 
formation (dénommés NEET). 
 
La Région Centre-Val de Loire bénéficie de près de 15.7M€, gérés par l’Etat en région (DIRECCTE) 
(5.215M€) et le Conseil régional (11.5M€).  
Afin d’assurer la complémentarité et la cohérence de l’intervention de ce dispositif sur le territoire 
régional, des lignes de partage claires ont été établies. 
Le PO IEJ national est mobilisé pour repérer et assurer un accompagnement personnalisé des NEET 
à un retour à terme sur le marché du travail. De façon intégrée à ce parcours, l’intervention du PO 
FEDER-FSE consiste à proposer aux NEET des dispositifs de formation jugés nécessaires à la 
réussite de leur parcours. A l’issue des formations, les NEET réintègrent le dispositif 
d’accompagnement soutenu par le PO IEJ national. Les opérateurs de suivi peuvent alors leur 
proposer des offres d’emplois tenant compte des qualifications acquises lors de leurs formations.  
 
L’IEJ doit être mise en œuvre rapidement afin de faire face au fort taux de chômage des jeunes : 
les actions doivent être programmées entre 2014 et 2015 et achevées au plus tard au 31 
décembre 2017. 
 
L’année 2014, a été principalement consacrée l’écriture du PO. Par conséquent, concernant l’IEJ, 
les travaux ont porté sur la définition du périmètre des actions éligibles en cohérence avec les 
actions soutenues par l’Etat. 
 
Compte tenu de la nécessité de programmer les actions dans un délai court, le second semestre 
2014, une fois le cadre plus stabilisé, a également été consacré à la préparation de cette 
programmation via la sélection des opérations susceptibles d’être cofinancées et la construction du 
système de suivi des participants. 
 
Ces travaux ont ainsi permis de programmer rapidement, pour le PO FEDER-FSE, en février 2015, 
l’IEJ dans son intégralité.  
 
582 actions de formation professionnelle des demandeurs d’emplois de moins de 26 ans sont 
soutenues :  
• 158 actions ciblées sur l’élaboration du projet professionnel, la découverte des métiers et 

l’acquisition des premiers gestes professionnels 
• 424 actions visant l’obtention d’une qualification répertoriée au RNCP (Répertoire national de 

certification professionnelle). 
 
Ces actions sont portées par le Conseil régional Centre-Val de Loire au titre de son programme 
régional de formation.  
 
Le coût total éligible est de 88 584 624.30 € dont 11 571 336 € de FSE, 11 571 336 € de FSE. 
L’objectif est de toucher environ 7150 jeunes. 
 
Un bilan provisoire relatif à la mise en œuvre de l’IEJ au 1er trimestre 2015 a pu être tiré :  
• 168 actions de formation ont débuté : 60 actions d’insertion et 108 de qualification. 
• 1 691 stagiaires de moins de 26 ans sont entrés en formation : 777 sont des femmes et 914 

des hommes 
• 53% des stagiaires NEET sont en actions d’insertion. Les actions d’insertion comptent 

majoritairement des – de 26 ans : 70% contre 45% pour la qualification. 
 

 


