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COMMUNIQUE DE PRESSE
1er comité de programmation opérationnel régional FEDER/FSE/IEJ 2014‐2020

L’Europe s’engage en Normandie
Le 1er comité de programmation de la mise en œuvre du Programme opérationnel régional du Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER) / Fonds Social Européen (FSE) / Initiative pour l’Emploi des
Jeunes (IEJ) pour la période 2014‐2020, s’est tenu le 6 mai 2015 à l’Hôtel de Région.
Pour Nicolas Mayer‐Rossignol, Président de la Région Haute‐Normandie, « ce premier comité de programmation
concrétise le lancement de la programmation des fonds européens ; c’est ainsi plusieurs millions d’euros qui seront
investis pour le développement de la Normandie sur la période 2014‐2020, pour une région innovante et performante
en matière de transition énergétique et écologique, au service de l'emploi ».
Le comité de programmation s’est prononcé favorablement sur le lancement par la Région, autorité de gestion, d’un
appel à projet sur les usages numériques et un appel à manifestation d’intérêt sur les projets urbains durables :
‐ L’appel à projet accompagnera le développement des usages numériques innovants dans les secteurs de la
santé, de l’enseignement primaire, secondaire, et supérieur, de la recherche, de la e‐administration, de la e‐inclusion,
de la culture, du patrimoine et du tourisme, des transports et des territoires, des métiers du numérique, de
l’orientation et de la formation et des réseaux et services numériques mutualisés, et sera doté de 6 M€ (2 M€ au titre
de la Région et 4 M€ au titre du FEDER). Les porteurs de projets sont invités à déposer leurs dossiers auprès de la
Région au plus tard le 31 juillet 2015.
‐ L’appel à manifestation d’intérêt, doté de 25 M€ de FEDER, soutiendra les projets urbains durables dans les
grands pôles urbains. Les EPCI concernés sont invités à déposer leurs dossiers auprès de la Région au plus tard le 1er
septembre 2015.
Le comité de programmation a également donné son aval en faveurs de 10 projets en faveur de qualification des
jeunes sans formation et sans emploi relevant des Contrats d’Accès à la Qualification (CAQ) pour un montant total de
14,8 M€ financés à parts égales par la Région, le FSE et l’IEJ.
Enfin 60 projets de formation professionnelle seront financés au bénéfice d’un peu de plus de 2 000 demandeurs
d’emploi pour un montant total de 3,3 M€ répartis à parts égales entre la Région et le FSE.

La Région, nouvelle autorité de gestion des fonds européens, gère une enveloppe de 281,67 M€ (FEDER/FSE) pour la période 2014‐
2020, à laquelle il faut rajouter une allocation spécifique de 7,95 M€ au titre de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes.
La collectivité régionale coordonne les différents niveaux d’intervention vers les territoires (les fonds européens, le Contrat de Plan
Interrégional Etat Région (CPIER) Vallée de la Seine, le Contrat de Plan Etat ‐ Région (CPER), le 276, les contractualisations avec les
territoires), et permet ainsi de mieux cibler les projets structurants pour notre territoire.
Ces 290 M€ permettront de soutenir les projets haut‐normands dans des domaines stratégiques pour notre territoire : recherche,
innovation, numérique, compétitivité des PME, énergies nouvelles renouvelables et notamment les énergies marines, projets urbains
durables, formation tout au long de la vie et en particulier celle des jeunes.Au total, à l’échelle normande, la contribution des fonds
structurels européens et d’investissement pour 2014‐2020 représente plus d’1 milliard d’euros
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