Plan de relance REACT-EU

Qu'est-ce que REACT EU ?
Une des composantes du plan de relance européen lancé en 2020.
Il est financé par le FEDER et mis en oeuvre au niveau régional selon les
mêmes modalités que la politique de cohésion 2014-2020.
Une action spécifiquement axée sur la réparation des dommages à la suite
de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 et de ses
conséquences sociales.
Conformément aux engagements européens en faveur d'un New Green Deal, il
doit préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de
l'économie.

Des financements investis sur les projets portés par le territoire normand,
programmés à partir de 2021 et payés avant le 31 décembre 2023.
117 M€ Enveloppe prévisionnelle
92,3 M€ Déjà disponibles !

Les domaines d'action

Sur l’ensemble de ces thématiques, un recensement des besoins effectué à l’été
2020 a permis d’estimer les nécessités immédiates sur l’ensemble du territoire
normand. Il s'agit de financer des actions qui contribuent à réparer les effets
économiques et sociaux liés à la crise sanitaire, et renforcent la capacité de
résilience de l'économie normande.
A partir de ce recensement, ont été priorisés :
- Les projets suffisamment murs pour pouvoir être intégralement mis en oeuvre
avant la fin 2023 ;
- Les projets qui ne peuvent être soutenus dans le cadre du plan France relance ou
du CPER ;

- Les projets d'envergure régionale.
Présentation React EU Mai 2021
Lire plus de publications sur Calaméo
Documents stratégiques
Document de Mise en Oeuvre (DOMO) REACT-EU Normand
Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 pour le Calvados, la Manche et
l'Orne

Demandes d'aide
Ancre
logoreacteu
Consulter les aides disponibles
REACT-EU : Soutenir les entreprises en difficulté et la relance de l’économie
normande
REACT-EU : Soutenir les entreprises en difficulté et la relance de l’économie
normande : aide à la transition écologique et numérique des acteurs
touristiques
RENOVATION URBAINE (REACT-EU)
Obligations de publicité et logos utiles
Des obligations de publicité spécifiques s'appliquent pour la communication sur
les projets soutenus par REACT EU.
Kit - Règles de publicité FEDER REACT EU
Logo UE FEDER REACT EU couleur (.jpg - Fond blanc)
Logo UE FEDER REACT EU couleur (.png - Fond transparent)
Logo UE FEDER REACT EU NB (.jpg - Fond blanc)
Logo UE FEDER REACT EU NB (.png - Fond transparent)

Exemples de projets

Pack numérique lycéen

Fonds Normandie prêts participatifs

La Région Normandie et l'agence de développement de Normandie ont mis en place
un outil pour accompagner la relance des TPE et PME normandes.
Doté de 40 M€, il vise à
Soutenir l’économie et la continuité de développement des entreprises
ayant subi une perte ou un arrêt d’activité
Renforcer la structure financière des TPE/PME, en proposant un outil de
quasi-fonds propres
Proposer des modalités de remboursement optimisées, permettant de
baisser la pression financière des entreprises

Crise sanitaire COVID-19 et REACT-EU

