le 3 novembre 2016

La Région tient son premier comité régional de programmation des
fonds européens à l’échelle normande
Le 1er comité de programmation (CRP) – instance de sélection de projets locaux
bénéficiant de fonds européens – s’est réuni pour la première fois à l’échelle de la
Normandie réunifiée ce jeudi 3 novembre 2016 à Rouen. Au total, 103 projets ont été
sélectionnés au titre des différents programmes opérationnels gérés par la Région.
D’un montant de 11,5 millions d’euros, ces projets sont financés à hauteur de 4,25
millions d’euros par des fonds européens.
« Un comité de programmation à l’échelle normande va dans le sens d’une convergence des
processus de sélection des projets et donc d’une simplification de la gestion des fonds
européens. Il permet aussi d’avoir une visibilité de l’ensemble des projets locaux bénéficiant
de financements européens et de mettre en évidence l’effet levier de ces fonds» déclare
François-Xavier Priollaud, Vice-Président chargé des affaires européennes et
internationales.
La tenue de ce 1er comité régional de programmation des fonds européens traduit la nouvelle
approche unifiée de gestion des fonds européens par la Région fondée sur :
•
•
•

Une approche globale et multifonds à l’échelle de la Normandie ;
Une décentralisation du traitement des dossiers dorénavant dans les directions
thématiques de la Région ;
Une procédure de décision qui implique désormais le passage des dossiers en
commission permanente.

Lors de ce comité de programmation, François-Xavier Priollaud a également annoncé que la
Région Normandie avait été désignée officiellement autorité de gestion par décret du
Premier Ministre. Les premiers versements de financements européens à la Région vont
pouvoir ainsi avoir lieu.
Taux de programmation des fonds européens
Les programmes européens en Normandie pour la période 2014-2020 sont mis en œuvre
sur le périmètre des anciennes régions. Le taux de programmation du FEDER/FSE, géré par
la Région, sur les territoires du Calvados, de la Manche et de l’Orne représente 43,14% et
celui du FEADER 16%. Le taux de programmation du FEDER/FSE/IEJ dans l’Eure et la
Seine-Maritime s’élève à 22,26% et celui du FEADER à 14%.
Les projets phares
Projet matériaux en Seine (Caen et Rouen)
Les projets matériaux en Seine, portés à la fois par le CNRS Normandie à Caen et
l’Université de Rouen, concernent l’acquisition des équipements pour des laboratoires
spécialisés en matériaux durables et intelligents sur tout le territoire normand, afin
d’améliorer les systèmes de production et de récupération d’énergie, avec des débouchés

dans les domaines photovoltaïque, automobile et thermoélectrique. Ces opérations d’un
montant de 3,09 millions d’euros, seront financées à hauteur de 1,27 millions d’euros par le
Fonds européen de développement régional (FEDER) et de 1,2 millions d’euros de crédits
régionaux.
Réhabilitation de l’ancien site du lycée hôtelier Rabelais à Hérouville-Saint-Clair (14)
Ce projet s’inscrit dans le cadre des investissements territoriaux intégrés (ITI –FEDER),
fonds européens au service de la stratégie de développement urbain durable alloués aux
agglomérations. Le reclassement du site et du bâtiment –plus de 6000 m2-, classé en
quartier prioritaire de la politique de la ville, prévoit la création d’une maison et d’une
pépinière d’entreprises dédiées à l’économie sociale et solidaires et à l’économie circulaire ,
l’ancrage d’activités culturelles avec le transfert du conservatoire de musique et le pôle
régional de la bande dessinée ainsi que l’implantation de formations générales et
professionnelles (formations CNAM et AFPA). Cette opération d’un montant de 1,5 millions
sera financée par du FEDER à hauteur de 480 000 euros.
Pôle de santé libératoire ambulatoire (PSLA) à Ecouché (61)
Les pôles de santé favorisent l’installation des professionnels de santé dans les territoires les
plus vulnérables et garantissent ainsi un égal accès aux soins à l’ensemble de la population.
Le projet d’Ecouché prévoit d’héberger 3 médecins généralistes, 4 infirmières et 2
kinésithérapeutes. Le montant des dépenses de ce projet s’élève à 602 000 euros, dont
50 000 euros de Fonds européens agricoles pour le développement rural (FEADER) et
50 000 euros de crédits régionaux.
Prochaines étapes : les projets sélectionnés seront soumis au vote de la commission
permanente du 7 novembre. Le prochain comité régional de programmation aura lieu
le 2 décembre 2016 à Caen.
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