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1. STRATÉGIE DE CONTRIBUTION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL À LA 

STRATÉGIE DE L’UNION EN MATIÈRE DE CROISSANCE INTELLIGENTE, 

DURABLE ET INCLUSIVE ET À LA RÉALISATION DE LA COHÉSION 

ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE 

 

1.1 Stratégie de contribution du programme opérationnel à la stratégie de l’Union en 

matière de croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion 

économique, sociale et territoriale 

 

1.1.1 bis Description de la stratégie du programme en vue de favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences 

sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 

 

La crise sanitaire, économique et sociale mondiale de 2020 a suscité une mobilisation exceptionnelle de l’Union 

européenne et de ses Etats membres pour soutenir la reprise économique. L’Union européenne a ainsi lancé le 21 

juillet 2020 son plan de relance intitulé « Next Generation EU », qui se décline à l’échelle régionale par la 

mobilisation de ressources supplémentaires FEDER et/ou FSE dans les programmes opérationnels au travers de 

l’initiative REACT-EU. Ces crédits ont vocation à soutenir la réparation des dommages liés à la crise engendrée 

par la pandémie de COVID-19 et préparer ainsi une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. 

Le nouvel axe 8 dédié au soutien de la relance en Normandie couvre plusieurs types d’actions en phase avec 

l’objectif du programme REACT-EU : apporter un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite 

de la crise engendrée par la pandémie de Covid 19 et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de 

l’économie.  Un nouvel axe 9 concerne également l’assistance technique destinée à la mise en œuvre de ces actions.  

Les axes 8 et 9 REACT-EU du Programme opérationnel Basse-Normandie s’appliquent à l’ensemble du territoire 

de la Normandie, soit les départements de l’Eure, de la Seine-Maritime, du Calvados, de la Manche et de l’Orne.  

1.1.2 Justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d'investissement 

correspondantes, compte tenu de l’accord de partenariat, à partir de la mise en évidence des 

besoins régionaux et, le cas échéant, des besoins nationaux, y compris la nécessité de relever 

les défis énoncés dans les recommandations par pays adoptées en vertu de l’article 121, 

paragraphe 2, du TFUE et dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées 

conformément à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, en tenant compte de l’évaluation ex ante. 
 

Tableau 1: Justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d’investissement 
Objectif thématique choisi Priorité d’investissement 

choisie 

Justification du choix ou impact dans la 

réparation des dommages à la suite de la crise 

132 - Favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise 

engendrée par la pandémie de 

COVID-19 et de ses 

conséquences sociales et 

préparer une reprise écologique, 

numérique et résiliente de 

l’économie 

Favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la 

crise engendrée par la 

pandémie de COVID-19 et 

de ses conséquences 

sociales et préparer une 

reprise écologique, 

numérique et résiliente de 

l’économie 

La crise sanitaire puis économique et sociale 

qui secoue le monde en 2020 fait l’objet 

d’une mobilisation exceptionnelle de l’Union 

européenne et de ses Etats membres pour 

soutenir la reprise économique.  L’Union 

européenne a ainsi acté le 21/07/ juillet 2020 

le plan de relance « Next Generation EU », 

qui se décline à l’échelle régionale par la 

mobilisation de ressources supplémentaires 

dans les Programmes Opérationnels (PO) 

FEDER FSE 2014-2020 (Haute-Normandie / 

Basse-Normandie) au travers de l’initiative 

REACT-EU.  

La Région Normandie a en effet été 

considérablement impactée par la crise 

sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. 

L’intervention de REACT-EU via l’objectif 



Objectif thématique choisi Priorité d’investissement 

choisie 

Justification du choix ou impact dans la 

réparation des dommages à la suite de la crise 

thématique 12 doit permettre d’accélérer les 

investissements destinés à améliorer la 

résilience du système de santé et les 

investissements en faveur de la transition 

énergétique en Normandie, de soutenir les 

entreprises et la relance de l’économie 

normande, ainsi que la transition vers une 

économie numérique et intelligente, et enfin 

de soutenir le développement et la résilience 

des territoires. 

 

 

1.2 Justification de la dotation financière des ressources additionnelles FEDER liées à 

l’objectif thématique « Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise 

engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer une 

reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie » et description de la façon dont 

ces ressources vont cibler les zones géographiques dans lesquelles elles sont les plus 

nécessaires, prenant en compte les différents besoins et niveaux de développement pour 

s’assurer que le soutien est équilibré entre les régions et villes les plus affectés par la 

pandémie de COVID-19 et les régions moins développées 

 

L’allocation financière supplémentaire REACT-EU est centrée en Normandie sur le FEDER ; les secteurs 

identifiés comme nécessitant un soutien prioritaire sont ceux de la santé, de l’économie, des transitions numériques 

et énergétiques, de la mobilité durable et de la rénovation urbaine. Plus particulièrement, la crise sanitaire due à la 

Covid-19 et les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : 

- Ont démontré la fragilité de certains équipements de santé par une saturation rapide des systèmes 

hospitaliers, un manque de connaissance sur l’émergence et la circulation de ce nouveau virus et des 

moyens de traitement appropriés. L’intervention de REACT-EU a donc vocation à renforcer les capacités 

et l’efficience du système de santé normand, et donc de pouvoir faire mieux face à la crise actuelle et aux 

défis futurs ; 

- Ont provoqué en Normandie un choc socio-économique majeur. Sur un an, le nombre de demandeurs 

d’emploi inscrits en catégorie A auprès de Pôle Emploi a bondi de 26,8% dans l’Eure et jusqu’à 39,5% 

dans la Manche. L’enveloppe supplémentaire REACT-EU a donc vocation à intervenir auprès des acteurs 

économiques normands pour leur permettre de faire face aux défis qui se posent à eux dans le cadre de la 

relance ; 

- Ont démontré la nécessité de disposer sur le territoire d’infrastructures numériques de qualité dans les 

domaines de l’enseignement et de la santé. Le développement des infrastructures numériques permet 

d’apporter une réponse rapide et efficiente en matière de mise en réseau, de traitement et transmission 

des données dans ces domaines, et plus largement dans l’économie. Renforcer la connectivité numérique 

et tirer parti du développement de la numérisation au service des citoyens devient un enjeu pour le 

territoire au regard du contexte sanitaire actuel. En effet, la transition numérique a contribué à la résilience 

de l’activité que ce soit par le télétravail, le télé enseignement, la télémédecine ou l’e-administration, mais 

également au niveau économique avec le e-commerce dans tous les secteurs d’activité ; 

- Ont mis en lumière le lien entre notre environnement sanitaire et l’impact de nos actions sur 

l’environnement, la biodiversité et le climat. En effet, il est établi que le changement climatique va 

s’accompagner, si ce n’est déjà le cas, de l’émergence de nouvelles maladies et d’une circulation plus 

large de maladies déjà existantes. La crise de la Covid-19 a donc démontré la fragilité de notre système 

et lutter contre le changement climatique en travaillant sur les énergies renouvelables, la rénovation 

énergétique, une meilleure prévention et gestion des déchets, la préservation de milieux naturels contribue 

ainsi directement à créer des conditions limitant le développement de nouvelles crises sanitaires. 

L’intervention REACT-EU permettra bien de fournir une impulsion forte à court terme pour aide à placer 

la Normandie sur une trajectoire de neutralité climatique durable à long terme, en sus des investissements 

déjà réalisés dans le cadre de la programmation 2014-2020 et de ceux prévus dans la programmation 

2021-2027 et dans le cadre du plan France relance ; 



- Ont contribué à une prise de conscience progressive du changement climatique, et par là fait émerger des 

besoins de mobilité durable, que ce soit pour les déplacements du quotidien ou sur les sites touristiques. 

Qu’il s’agisse de transport individuel permettant un strict respect de la distanciation sociale, en particulier 

via des modes doux, ou de transports collectifs ayant notamment vocation à réduire l’impact 

environnemental des déplacements, la période de confinement a mis en exergue l’importance d’une 

adaptation des modes de déplacement et d’un développement de l’offre pour les populations urbaines 

comme non-urbaines. La politique de développement durable des territoires recouvre également un fort 

enjeu autour de l’artificialisation de nouvelles terres pour des usages d’habitat, de zones économiques, 

qui se fait à un rythme plus soutenu autour des grands centres urbains par la disponibilité de terrains 

agricoles. L’intervention de REACT-EU se fera donc en faveur d’un soutien au développement d’une 

mobilité urbaine plus durable (modes de déplacement doux) et au développement économique par la 

requalification d’espaces urbains délaissés. 

 

Sur l’ensemble de ces thématiques, un recensement des besoins effectué à l’été 2020 auprès des partenaires du 

programme a permis d’estimer les nécessités immédiates dans ces domaines à plus de 600 millions d’euros d’aide, 

sur l’ensemble du territoire normand. Les thématiques adressées concernent en effet tant des établissements de 

santé, des entreprises, des établissements d’enseignement, des collectivités territoriales sans distinction 

géographique.  

A partir de ce recensement, ont été priorisés :  

- Les projets suffisamment murs pour pouvoir être intégralement mis en œuvre avant la fin 2023 ;  

- Les projets qui ne peuvent être soutenus dans le cadre du plan France relance ou du CPER ;  

- Les projets pour lesquels le soutien public est remis en question par la crise sanitaire et pour lesquels 

l’intervention de REACT-EU à un taux particulièrement élevé est une condition de leur mise en œuvre. Ceci 

permet notamment de déterminer la ligne de partage avec certains projets qui auraient pu solliciter des subventions 

dans le cadre du futur Programme opérationnel 2021-2027 mais à un taux d’intervention UE moindre ;  

Par ailleurs, REACT-EU interviendra très majoritairement par la voie de dispositifs s’appliquant à l’ensemble du 

territoire normand (ex. dispositif de prêts à destination des entreprises de tout le territoire normand) ce qui garantira 

une intervention homogène sur l’ensemble de la zone constituée par les ex-Régions Basse-Normandie et Haute-

Normandie, ou sur des investissements structurants pour le territoire régional (ex. infrastructure de santé Centre 

de Lutte Contre le Cancer Henri Becquerel) Les investissements en faveur de la mobilité douce seront ciblés sur 

les EPCI les plus urbanisés du territoire normand, tels que définis dans le SRADDET normand.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 2: Aperçu de la stratégie d'investissement du programme opérationnel 
Axe 

prioritaire 

Fonds Soutien de 

l’Union (en €) 

Proportion du soutien total de 

l’Union accordé au programme 

opérationnel 

Objectifs thématiques/priorité d'investissement/objectif spécifique Indicateurs communs et spécifiques 

au programme pour lesquels une 

valeur cible a été fixée  

Axe 8 ERDF 88 991 550€ 

 

 

96% 

 

132 - Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la 

pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer une reprise 

écologique, numérique et résiliente de l’économie 
132 - Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la 

pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer une reprise 

écologique, numérique et résiliente de l’économie 
Axe REACT-EU 1 : Soutenir une relance économique durable en Normandie 

OS REACT-EU 1 : Accélérer les investissements destinés à améliorer la 

résilience du système de santé en Normandie  
OS REACT-EU 2 : Soutenir les entreprises et la relance de l’économie 

normande 

OS REACT-EU 3 : Soutenir la transition vers une économie numérique et 
intelligente  

OS REACT-EU 4 : Accélérer les investissements en faveur de la transition 

énergétique en Normandie  
OS REACT-EU 5 : Soutenir le développement et la résilience des territoires 

 

[IR10, CV23, CV4c, CO30, IR11, 

CO22] 

Axe 9 ERDF 3 707 981€ 4% 123 - Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la 
pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer une reprise 

écologique, numérique et résiliente de l’économie 

Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la 
pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer une reprise 

écologique, numérique et résiliente de l’économie 

Axe REACT-EU 2 : Assistance technique REACT-EU 
OS REACT-EU 6 : Assistance technique 


[IRS4] 

 

 

 

  



 

2. AXES PRIORITAIRES 

2.A DESCRIPTION DES AXES PRIORITAIRES, À L’EXCLUSION DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE 
 

2.A.1 Axe prioritaire 
ID de l’axe prioritaire Axe 8 

Titre de l’axe prioritaire Soutenir une relance économique durable en Normandie 

 

 L’ensemble de l’axe prioritaire est dédié à REACT-EU 

 

2.A.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région, d'un objectif thématique ou d'un Fonds 

(le cas échéant) 

 

Ce réabondement prend la forme notamment d’un nouvel axe prioritaire « Soutenir une relance économique durable en Normandie » intégré au sein du Programme opérationnel 

Basse-Normandie, mais qui permet de soutenir des actions sur l’ensemble du territoire normand soit sur les départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne, de l’Eure et de 

la Seine-Maritime.  

 

2.A.4 Priorité d’investissement 

ID de la priorité 

d'investissement PI 132 

Titre de la priorité 

d'investissement Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer 

une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 

 

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés 
Identificateur de l'objectif 

spécifique 

OS REACT-EU 1 

Intitulé de l'objectif spécifique Accélérer les investissements destinés à améliorer la résilience du système de santé en Normandie 

Résultats que les États membres 

cherchent à atteindre avec le 

soutien de l’Union 

La crise sanitaire due à la COVID 19 a démontré la fragilité de certains équipements de santé par une saturation rapide des systèmes hospitaliers, un 

manque de connaissance sur l’émergence et la circulation de ce nouveau virus et des moyens de traitement appropriés. Cet objectif a ainsi donc pour 

vocation de renforcer les capacités et l’efficience du système de santé Normand et donc de pouvoir faire mieux face à la crise actuelle et aux défis futurs.  

 

Les résultats attendus sont les suivants :  



- Renforcer les capacités des infrastructures existantes pour faciliter et améliorer l’accès aux soins, y compris dans les zones les moins structurée 

en services de santé, ainsi que la continuité des soins pour les patients non COVID ; 

- Investir dans des équipements de santé performants. 

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat spécifiques du programme, par objectif spécifique (pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FEDER 

REACT-EU) 

Objectif spécifique OS REACT-EU 1 - Accélérer les investissements destinés à améliorer la résilience du système de santé en Normandie 

Identificateur Indicateur Unité de 

mesure 

Catégorie de région (le 

cas échéant) 

Valeur de 

référence 

Année de 

référence 

Valeur cible 

(2023) 

Source des 

données 

Fréquence de communication 

de l'information 

IR01 Nombre d’infrastructures construites, 
rénovées et/ou équipées soutenues 

Nombre N/A 63 2020 64 PROGOS Annuelle 

 

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés 
Identificateur de l'objectif 

spécifique 

OS REACT-EU 2 

Intitulé de l'objectif spécifique Soutenir les entreprises et la relance de l’économie normande 

Résultats que les États membres 

cherchent à atteindre avec le 

soutien de l’Union 

La Covid-19 et les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont provoqué en Normandie un choc socio-économique majeur. Sur un an, 

le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A auprès de Pôle Emploi a bondi de 26,8% dans l’Eure et jusqu’à 39,5% dans la Manche. 

L’enveloppe supplémentaire REACT-EU a vocation à intervenir auprès des acteurs économiques normands pour leur permettre de faire face aux défis 

qui se posent à eux dans le cadre de la relance.  

 

Les résultats attendus sont les suivants :  

- Apporter aux entreprises les plus touchées par la crise un soutien financier pour maintenir et relancer leurs activités ; 

- Limiter le nombre d’entreprises en difficulté et les licenciements ; 

- Soutenir les secteurs d’activités les plus touchés (ex. tourisme) en dynamisant les investissements et la communication en faveur de 

l’accroissement de la fréquentation touristique et l’attractivité.  

 

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat spécifiques du programme, par objectif spécifique (pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FEDER 

REACT-EU) 

Objectif spécifique OS REACT-EU 2 - Soutenir les entreprises et la relance de l’économie normande 

Identificateur Indicateur Unité de 

mesure 

Catégorie de région (le 

cas échéant) 

Valeur de 

référence 

Année de 

référence 

Valeur cible 

(2023) 

Source des 

données 

Fréquence de communication de 

l'information 

CO01 Nombre d’entreprises bénéficiant 
d’un soutien 

 

Nombre N/A 415 2020 1 359 PROGOS Annuelle 



 

 

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés 
Identificateur de l'objectif 

spécifique 

OS REACT-EU 3 

Intitulé de l'objectif spécifique Soutenir la transition vers une économie numérique et intelligente 

Résultats que les États membres 

cherchent à atteindre avec le 

soutien de l’Union 

La crise sanitaire due à la COVID 19 a démontré la nécessité de disposer sur le territoire d’infrastructures numériques de qualité dans les domaines de 

l’enseignement et de la santé. Le développement des infrastructures numériques permet d’apporter une réponse rapide et efficiente en matière de mise 

en réseau, de traitement et transmission des données dans ces domaines, et plus largement dans l’économie. Renforcer la connectivité numérique et tirer 

parti du développement de la numérisation au service des citoyens devient un enjeu pour le territoire au regard du contexte sanitaire actuel. En effet, la 

transition numérique a contribué à la résilience de l’activité que ce soit par le télétravail, le télé enseignement, la télémédecine ou l’e-administration, 

mais également au niveau économique avec le e-commerce dans tous les secteurs d’activité. Ces investissements vont de pair avec le développement et 

la rénovation des bâtiments d’enseignement ou de formation, pour lesquels un soutien est attendu dans le cadre du plan France relance, qui sont les clés 

de l’attractivité des filières, notamment d’excellence. 

 

Les résultats attendus sont les suivants :  

- Accélérer la transition numérique de l’économie et favoriser une plus grande résilience de l’activité ;  

- Favoriser le travail à distance dans les domaines de l’enseignement et de la santé et limiter les déplacements en période de crise ;  

- Pallier lesaux inégalités scolaires en réduisant la fracture numérique dans les établissements ; 

- Développer les usages numériques des lycéens en favorisant l’équipement individuel en ordinateurs et l’accès à des ressources numériques de 

qualité.  

 

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat spécifiques du programme, par objectif spécifique (pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FEDER 

REACT-EU) 

Objectif spécifique OS REACT-EU 3 - Soutenir les entreprises et la relance de l’économie normande 

Identificateur Indicateur Unité de 

mesure 

Catégorie de 

région (le cas 

échéant) 

Valeur de 

référence 

Année de 

référence 

Valeur 

cible 

(2023) 

Source des 

données 

Fréquence de 

communication de 

l'information 

CV4IS20 Coût total public des équipements TIC financés par REACT-

EUCoût total public des équipements TIC et des logiciels / licences 
financée dans le cadre de la réponse au Covid-19 

€ N/A 0 2020 34 271 491 € PROGOS Annuelle 

 

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés 
Identificateur de l'objectif 

spécifique 

OS REACT-EU 4 



Intitulé de l'objectif spécifique Accélérer les investissements en faveur de la transition énergétique en Normandie 

Résultats que les États membres 

cherchent à atteindre avec le 

soutien de l’Union 

Si les causes de la crise sanitaire actuelle ne sont pas encore déterminées avec exactitude, il est fort probable que son apparition ne soit pas sans lien avec 

l’impact de nos actions sur l’environnement, la biodiversité et le climat. En effet, il est établi que le changement climatique va s’accompagner, si ce n’est 

déjà le cas, de l’émergence de nouvelles maladies et d’une circulation plus large de maladies déjà existantes. La crise de la Covid-19 a donc démontré 

la fragilité de notre système et lutter contre le changement climatique en travaillant sur les énergies renouvelables, la rénovation énergétique, une 

meilleure prévention et gestion des déchets, la préservation de milieux naturels contribue ainsi directement à créer des conditions limitant le 

développement de nouvelles crises sanitaires. 

 

L’objectif au niveau européen de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici à 2030 par rapport à 1990 est rappelé dans le 

SRADDET normand. L’OS 4 REACT EU vise à poursuivre et amplifier les actions déjà mises en œuvre dans les Programmes Opérationnels de Haute 

et Basse-Normandie 2014-2020 au travers des axes 3 (PO BN) et 2 (PO HN). Cette réduction des émissions passe par une sobriété énergétique dans 

l’usage de l’énergie, et par une production et une consommation accrue d’énergies renouvelables (moins émettrice de GES que les énergies fossiles et 

pouvant être produite localement) en substitution de consommations d’énergies fossiles.  

 

Ce faisant la Normandie s’inscrit pleinement dans les recommandations pour la France formulées dans le cadre du Semestre européen 2020 qui préconise 

l’accélération d’un certain nombre de projets d’investissements publics qui sont parvenus à maturité et de promotion des investissements privés en faveur 

de la transition écologique de l’économie. L’intervention REACT-EU permettra bien de fournir une impulsion forte à court terme pour aide à placer la 

Normandie sur une trajectoire de neutralité climatique durable à long terme, en sus des investissements déjà réalisés dans le cadre de la programmation 

2014-2020 et de ceux prévus dans la programmation 2021-2027 et dans le cadre du plan France relance.  

 

Les résultats attendus sont les suivants :  

- Maîtrise de la demande en énergie, participant in fine à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;  

- Soutien aux filières de transition énergétique. 

 

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat spécifiques du programme, par objectif spécifique (pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FEDER 

REACT-EU) 

Objectif spécifique OS REACT-EU 4 - Accélérer les investissements en faveur de la transition énergétique en Normandie 

Identificateur Indicateur Unité de 

mesure 

Catégorie de région 

(le cas échéant) 

Valeur de 

référence 

Année de 

référence 

Valeur 

cible (2023) 

Source des 

données 

Fréquence de 

communication de 

l'information 

CO34 Réduction des émissions de gaz à effet de serre : 

diminution annuelle estimée des émissions de gaz à 

effet de serre  

TeqCO2 N/A 20 883 2020 40 008 PROGOS Annuelle 

 

 



2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés 
Identificateur de l'objectif 

spécifique 

OS REACT-EU 5 

Intitulé de l'objectif spécifique Soutenir le développement et la résilience des territoires 

Résultats que les États membres 

cherchent à atteindre avec le 

soutien de l’Union 

En 2017, la Normandie était la quatrième plus grande région émettrice de GES de France en teqCO2 avec 14,8% des émissions françaises de CO2. La 

source principale est la combustion d’énergies fossiles. Par ailleurs, la pollution de l’air, en grande partie causée par les moyens de transports, est 

responsable d’environ 2 600 décès à l’échelle normande, sans compter les pathologies chroniques qui affectent une partie de la population.  

 

La Normandie se structure autour de 3 grands EPCI (comprenant les 3 principales villes, Caen, Le Havre, Rouen) et d’un maillage assez équilibré de 23 

EPCI comprenant 234 Villes Moyennes. Le recours à la voiture individuelle y est plus présent que dans d’autres régions du fait en particulier de la densité 

de population de ces zones rurales (79% en moyenne pour les déplacements domicile-travail), en ville comme à la campagne et le plus souvent sur des 

trajets inférieurs à 3 km. Enfin, l’artificialisation de nouvelles terres pour des usages d’habitat, de zones économiques, s’y fait à un rythme plus soutenu 

autour des grands centres urbains par la disponibilité de terrains agricoles.  

 

Le contexte de distanciation sociale dû à la crise de la Covid-19, la prise de conscience progressive du changement climatique, les conséquences de la 

crise économique font émerger des besoins de mobilité durable, que ce soit pour les déplacements du quotidien ou sur les sites touristiques. Qu’il s’agisse 

de transport individuel permettant un strict respect de la distanciation sociale, en particulier via des modes doux, ou de transports collectifs ayant 

notamment vocation à réduire l’impact environnemental des déplacements, la période de confinement a mis en exergue l’importance d’une adaptation 

des modes de déplacement et d’un développement de l’offre pour les populations urbaines comme non-urbaines.  

 

Consciente de ces enjeux, la Région Normandie souhaite mobiliser les crédits REACT-EU pour le soutien au développement d’une mobilité urbaine plus 

durable (modes de déplacement doux) et au développement économique d’espaces urbains délaissés. 

 

Les résultats attendus sont les suivants :  

- Favoriser les déplacements en mode doux ou actif pour limiter les risques de transmission du virus ; 

- Requalifier des friches en milieu urbain, dans un objectif de verdissement et dans le respect du principe « pollueur-payeur », pour privilégier la 

mixité des fonctions urbaines et donc limiter les besoins de déplacements ; 

- Soutenir la relance du secteur du BTP. 

 

 

Tableau 3: Indicateurs de résultat spécifiques du programme, par objectif spécifique (pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FEDER 

REACT-EU) 

Objectif spécifique OS REACT-EU 5 - Soutenir le développement et la résilience des territoires 

Identificateur Indicateur Unité de 

mesure 

Catégorie de région 

(le cas échéant) 

Valeur de 

référence 

Année de 

référence 

Valeur cible 

(2023) 

Source des 

données 

Fréquence de communication 

de l'information 

IS17 Superficie des friches industrielles en zone 

urbaine à réhabiliter dans la région 

Hectares N/A 691 2020 685 PROGOS Annuelle 

 



 

 

2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie) 

 

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 

compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires 
Priorité d’investissement Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer 

une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 

 

• Type d’actions REACT-EU 1.1 : Investissements dans les établissements de santé 

 

Le règlement REACT-EU modifiant le règlement 1303/2013 vise au renforcement et à la résilience des systèmes de soins de santé. La Normandie dispose d’un réseau de services de santé 

structuré autour des centres hospitaliers universitaires à Rouen et Caen, d’un réseau d’hôpitaux dans les grandes et moyennes villes, ainsi que des services de santé de ville.  Le soutien portera 

sur des investissements immobiliers et matériels dans les infrastructures de santé, qu’elles soient hospitalières médicales ou paramédicales à destination de tout public.  

 

Ces investissements visent à améliorer les conditions d’accueil et de traitement des patients, et également à rendre plus attractives et plus performantes les conditions de formation de la filière 

médicale dans les territoires normands. L’ensemble des domaines du secteur médical est éligible car l’objectif est de renforcer le système de soins dans son ensemble pour le rendre plus 

performant et ainsi offrir de meilleurs services de santé à la population normande. La capacité des établissements de santé à être résilients en cas de crise sanitaire est fondamentale. L’adaptation 

de ces établissements, permettant le maintien des soins tout en protégeant au mieux les patients et les salariés, doivent se faire sans aucun reste à charge pour les patients comme l’a souligné 

l’OMS, justifiant l’intervention publique sur ce type d’investissements. 

 

Exemples de projets potentiels :  

- Restructuration et extension de bâtiments (qu’il s’agisse d’infrastructures de soin ou de traitement, de recherche, de formation dans le domaine de la santé) notamment concernant le 

Centre de Lutte Contre le Cancer Henri Becquerel à Rouen afin de pouvoir offrir des services élargis dans la prise en charge des patients . Comme mentionné ci-dessus, la capacité du 

CLCC à être résilient en cas de crise sanitaire est fondamentale. L’arrêt, le report des traitements ou le renoncement aux soins sont un risque de perte de chance vitale pour un patient 

atteint de cancer, dont la pathologie est chronique. C’est pourquoi le Ministère de la Santé et l’Institut National du Cancer (INCa) ont priorisé la prise en charge des cancers et écarté 

toute déprogrammation durant la crise COVID. Les établissements de référence dans la prise en charge des cancers doivent donc relever le défi, en situation de crise, d’assurer autant 

que possible la continuité des soins tout en limitant au maximum les risques de contamination de leurs patients, qui sont généralement immunodéprimés et beaucoup plus sujets aux 

risques d’infection ;  

- Acquisition d’équipements médicaux de pointe visant à une meilleure prise en charge des patients ou une meilleure formation des soignants à de nouvelles méthodes, comme par 

exemple l’acquisition d’équipements de séquençage qui permettent une meilleure prise en charge des patients atteints de maladies, ce qui est aussi particulièrement critique afin 

d’éviter l’engorgement des services de santé dans le cadre d’une pandémie ;   

- Accueil et autonomisation des patients dans leur parcours de soin via la mise en œuvre des outils numériques. 

 

Principaux groupes cibles : sans objet 

 

Territoires spécifiques : sans objet 

 

Bénéficiaires : établissements de santé privés et publics, établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, personnes morales de droit public. 

 



Priorité d’investissement Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer 

une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 

 

• Type d’actions REACT-EU 2.1 : Soutien aux entreprises et secteurs touchés par la crise 

 

Le ralentissement brutal de l’économie normande lié à la crise de la Covid-19 a eu et continue d’avoir des conséquences profondes sur toutes ses composantes, et les entreprises normandes sont 

durement et durablement touchées par cette situation, et ce de manière durable. Les conséquences économiques et financières de cette crise pour les entreprises (arrêt de l'activité, rupture des 

chaînes d'approvisionnement, etc.). Cette crise induisent une augmentation des besoins de trésorerie sur un temps concentré et une durée incertaine alors même que le marché du financement, 

notamment bancaire, fait face aux conséquences financières et économiques de la crise (volatilité accrue des marchés, perspectives économiques incertaines, coûts du risque et de liquidité 

accrue, etc.). 

 

Ainsi, pour faire face à la crise et répondre aux difficultés rencontrées sur le territoire, la Région Normandie a d’ores et déjà abondé plusieurs dispositifs de soutien à la trésorerie des entreprises, 

qui s’intègrent dans les dispositions prises par la Commission européenne dans le cadre du règlement (UE) 460/2020 « Initiative d’Investissement en Réaction au Coronavirus » CRII et du 

règlement (UE) 558/2020 dit « CRII+ ». L’aide apportée aux entreprises prend ainsi la forme de prêts à taux zéro pour le soutien à la trésorerie et aux fonds de roulement des entreprises, au 

travers des dispositifs Impulsion Développement Trésorerie Covid-19 de la Région Normandie ou Prêts rebond de Bpifrance.  

 

L’action REACT-EU 2.1 permettra de soutenir d’autres fonds adressant des besoins de trésorerie, fonds propres, fonds de roulement non couverts aujourd’hui par le FEDER. Les crédits 

REACT-EU auront ainsi vocation à soutenir des fonds s’adressant aux entreprises du territoire plutôt que les projets individuels de ces entreprises en réparation des dommages subis par les 

entreprises en raison de la crise et dans la perspective d’un maintien ou d’une relance de l’activité économique. L’objectif est de soutenir cette l’activité économique régionale afin que le besoin 

en fonds de roulement révélé par la crise sanitaire de la Covid-19 ne soit pas un frein au développement des entreprises qui sont inscrites dans une dynamique de croissance et en capacité de 

rebondir. 

 

Le secteur touristique est probablement l’un de ceux qui a été le plus lourdement et le plus durablement impacté par la crise sanitaire en Normandie. Selon une enquête réalisée par le Comité 

régional du tourisme de Normandie du 22 avril au 4 mai 2020, près de 80% des entreprises touristiques normandes ont eu recours au chômage partiel pour leurs équipes et 69% des répondants 

estimaient alors que l’épidémie allait mettre leur structure en péril immédiatement, dans les mois à venir ou durablement. En effet, l’économie touristique normande dépend largement de la 

clientèle internationale qui représente jusqu’à 50% de la fréquentation sur certains sites ou activités, . La fréquentation touristique s’est donc vue drastiquement réduite du fait de la crise sanitaire 

et la situation risque d’être encore difficile jusqu’en 2022 du fait des contraintes économiques qui vont toucher les ménages. Un des enjeux consiste à reconquérir les clientèles internationales 

en mettant en avant les atouts de la destination Normandie notamment au regard des attentes des clientèles en faveur d’un tourisme plus responsable des hommes et des territoiresdurable. Des 

campagnes de relance et de promotion du tourisme en Normandie pourront également être financées, ; elles visent pour les actions à destination du grand public (français, européen et à 

international) pourà la relance de l’ensemble des entreprises du secteur touristique, et d’. Pour des actions plus spécifiquement dédiées à un public professionnel en mettant, ces actions mettront 

notamment mais pas exclusivement l’accent sur certaines filières particulièrement touchées par la crise comme la croisière et le tourisme d’affaire. 

 

Exemples de projets potentiels :  

- Soutien d’un dispositif global de prêts participatifs aux TPE et PME du territoire, visant la consolidation de leurs fonds propres en vue de la réalisation de projets de croissance, 

d’investissement ou d’un besoin en fonds de roulement, 

- Mise en place d’un fonds de relance dédié à l’économie sociale et solidaire en lien avec France Active Normandie,  

- Déploiement d’aides à la transition énergétique et numérique des entreprises du secteur touristique par la Région.  

- Campagnes de promotion pour la reconquête des marchés nationaux, européens et internationaux mettant en avant les atouts de la Normandie comme destination durable. 

 

Principaux groupes cibles : sans objet 

 

Territoires spécifiques : sans objet 



Priorité d’investissement Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer 

une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 

 

Bénéficiaires : Région Normandie, personnes morales de droit privé ou public gestionnaires d’instruments financiers, entreprises (TPE et PME), associations, Comité 

Régional de Tourisme de Normandie 
 

 

• Type d’actions REACT-EU 3.1 : Accélérer la transition numérique 

 

La Normandie est une terre de technologies et a commencé depuis plusieurs années sa transformation numérique. La politique volontariste de la Région sur l’accès au Très Haut Débit a été une 

des priorités des précédents PO et représente une base solide nécessaire à la construction des projets de demain. Le diagnostic de la période de programmation 2014-2020 atteste une certaine 

maturité numérique acquise par les acteurs normands, mais contrastée en fonction des acteurs et des dynamiques collectives de transformation numérique. La crise sanitaire a mis l’accent sur 

les fractures numériques existantes au sein des territoires, c’est pourquoi la transition numérique doit être amplifiée et harmonisée afin que tous puissent en bénéficier.  

 

Les projets susceptibles d’émarger à cette action REACT-EU 3.1 concernent principalement le déploiement de nouveaux outils, équipements ou infrastructures numériques favorisant le travail 

et l’enseignement à distance, ce qui permet de limiter les déplacements, dans un contexte de crise paralysant la mobilité des citoyens. Le déploiement de tels outils participe d’une part à 

l’endiguement de la crise en limitant le rassemblement d’un nombre important de personnes sur un même lieu, qu’il s’agisse du lieu de travail, du lieu d’étude ou des transports en commun, et 

d’autre part participe, en réduisant le nombre de déplacement, à la réduction des émissions de gaz à effets de serre. Ce soutien s’avère d’autant plus nécessaire que la durée de la crise sanitaire 

s’allonge et que la résurgence de ce risque d’être plus fréquente à l’avenir en raison du réchauffement climatique.  

 

Les crédits REACT-EU auront également vocation à soutenir les investissements dans des équipements numériques de traitement de la donnée (calculateur, datacentre, infrastructures 

mutualisées de télécommunication ou de services…), ayant une dimension structurante sur le territoire régional, y inclus en matière de santé ou d’enseignement.  

 

L’amélioration des équipements numériques liés à l’enseignement permettra également de favoriser l’adaptation et l’anticipation des établissements aux crises, en garantissant les conditions de 

mise en œuvre d’un enseignement distanciel ou mixte. La crise a souligné l’existence d’une fracture numérique et le contexte a conduit àet renforcéer les inégalités entre les élèves et les 

étudiants. Ainsi, dans le cadre du plan « 100% lycées numériques », il s’agit de doter les établissements et les lycéens des équipements et ressources (bornes wifi, équipements individuels en 

ordinateurs individuels, contenus, etc.), en ressources numériques (contenus) et de les accompagner dans l’acquisition de compétences numériques transversales, et ce dans une vision à moyen 

et long terme de disparition progressive des manuels scolaires sous format papier. 

 

L’amélioration de l’équipement numérique des lycées de Normandie (plateaux techniques) permettra enfin, en formant les jeunes sur des outils professionnels numériques, dont la maîtrise est 

nécessaire dans de nombreux secteurs d’activités normands d’avenir, d’améliorer leur employabilité ou de favoriser leur poursuite d’études. Le projet vise àIl s’agit d’ accompagner les 

établissements et les élèves dans leur démarche de transition numérique, participant de la modernisation et contribuant à l’attractivité de ces établissements, tout en les ouvrant à différents 

publics en mutualisant ces équipements avec les apprenants des différentes voies de formation, initiale ou continue. En ce sens, Lles équipements numériques des plateaux techniques dans les 

filières en lien avec un des domaines identifiés dans les S3 normandes seront soutenus en priorité via REACT-EU ainsi que ceux qui concernent directement les formations aux métiers de 

l’électricité et des environnements connectés et les Fablabs, qui mettent les jeunes normands en capacité d’accompagner, dans leur activité professionnelle future, la transition numérique en 

Normandie.  

 

Exemples de projets potentiels :  

- Soutien à l’acquisition d’équipements ou infrastructures numériques structurants en matière de santé ou d’enseignement (datacenter, calculateur, infrastructures mutualisées de 

télécommunication ou de services ouvertes aux chercheurs, aux enseignants, aux étudiants et plus généralement à tous les usagers) ; 

- Développement de la connectivité filaire et sans-fil des établissements d’enseignement  (soutien aux investissements en matière de WiFi, d’équipements d’enseignement distanciel 

dans les lycées) ; 



Priorité d’investissement Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer 

une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 

- Développement des compétences numériques des lycéens à travers la mise à disposition individuelle (prêt) en ordinateurs portables pendant la période de leur scolarité, associés à des 

ressources numériques et l’acquisition d’équipements numériques pour la formation dans les filières innovantes et l’accompagnement à leur utilisation (en lien avec la S3 ou les 

métiers de l’électricité ou des environnements connectés) ; 

- Mise en place d’outils numériques interconnectés dans les domaines de la santé et de l’enseignement (amphithéâtre connecté sur le campus équin international de Goustranville pour 

favoriser les formations notamment issues de la recherche en distanciel avec un rayonnement international). 

 

Principaux groupes cibles : sans objet 

 

Territoires spécifiques : sans objet 

 

Bénéficiaires : Région Normandie (les lycées d’enseignement général, technologique ou professionnel et lycéens étant bénéficiaires ultimes), syndicat mixte, établissements publics ou privés, 

associations. 

 

 

• Type d’actions REACT-EU 4.1 : Développement des énergies renouvelables 

 

Comme l’a inscrit la Région Normandie dans son SRADDET et conformément aux objectifs européens, la Région vise pour 2030 à une part de 32% de sa consommation en énergie issue de 

sources renouvelables. Les PO 2014-2020 œuvrent déjà à cet objectif par le soutien à la production et à la distribution d’énergies renouvelables essentiellement sur la biomasse (méthanisation 

et bois-énergie). Ces énergies renouvelables sont particulièrement confrontées à l’impact de la crise de la COVID qui a généré une baisse des prix des énergies fossiles et en particulier du gaz 

naturel dans le domaine de la production de chaleur. La méthanisation, qui est intégrée à l’axe REACT-EU, et en particulier l’injection de biogaz dans les réseaux, qui est une filière naissante 

(seulement une dizaine d’unités en Normandie) qui n’est donc pas encore compétitivement mature. De plus, la typologie des projets et des porteurs locaux occasionne des problématiques de 

fonds propres pour l’accès aux emprunts bancaires et un besoin d’un soutien public en subvention qui se justifie encore pour faire émerger rapidement les projets.  Le potentiel de développement 

est encore important et le soutien de l’initiative REACT-EU permettra de concrétiser des projets locaux de production d’énergies, faisant travailler des entreprises normandes que ce soit pour 

la construction et la maintenance des installations, tout et en participant de la valorisation énergétique de ressources locales également dans une optique d’économie verte.  

 

Le soutien de REACT-EU au titre du développement des énergies renouvelables sera centré sur les projets les plus avancés et dont la filière n’est pas encore suffisamment mature ou bien sur 

les projets dont l’éligibilité au PO 21-27 est incertaine. Ainsi, le soutien au secteur photovoltaïque n’est pas prévu.   

 

Les projets susceptibles d’émarger à cette action REACT-EU 4.1 sont principalement des unités de méthanisation qui, dans le respect des lignes de partage avec le FEADER, permettent à des 

sites industriels et agricoles de valoriser leurs « biodéchets » par la transformation en biogaz qui est ensuite injecté dans le réseau GRDF. A noter que l’énergie produite bénéficie in fine à la 

population et aux entreprises dans leur ensemble, par injection dans les réseaux de distribution d’électricité ou de gaz. Le financement FEDER de chaudières à « Combustibles Solides de 

Récupération » n’est pas concerné par cet OS. Cette production d’EnR diminue la part d’énergies fossiles utilisées par les ménages et entreprises normandes dans leur consommation quotidienne 

et contribue à la diminution de la dépendance énergétique de nos territoires vis-à-vis de l’étranger (gaz et pétrole).  

 

Enfin, l’action 4.1 pourra également soutenir le contrat de performance énergétique (CPE) que la Région Normandie souhaite mettre en place par le développement de la production d’EnR 

couplée à des travaux de rénovation énergétique sur le patrimoine régional au niveau des établissements d’enseignement, allant au-delà des exigences règlementaire, et ce dans une visée de 

diminution des consommations d’énergies, de relocalisation de la production de cette énergie et d’autoconsommation, et de sensibilisation à la maitrise de l’énergie.  

 

Exemple de projets potentiels : 

- Construction d’unités de méthanisation en injection réseau, 
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- Projets de production d’énergie renouvelable (biomasse notamment) visant à participer au développement des énergies renouvelables en Normandie, contribuer à l’atteinte des objectifs 

en matière de mix énergétique et dans la mesure du possible, réduire la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire, en particulier les établissements 

d’enseignement. 

 

Principaux groupes cibles : sans objet 

 

Territoires spécifiques : sans objet 

 

Bénéficiaires : collectivités locales et leurs groupements, syndicats mixtes, entreprises et leurs groupements (TPE et PME en priorité, grandes entreprises si nécessaires et dans le respect des 

dispositions règlementaires). 

 

 

• Type d’actions REACT-EU 5.1 : Mobilité durable 

 

Une réflexion antérieure à la crise du Covid 19 a déjà émergé dans les territoires normands pour développer une mobilité durable. La situation sanitaire a accéléré l’intérêt pour ces projets visant 

à améliorer les mobilités qu’elles soient de loisirs (sur des sites touristiques d’intérêt international) ou quotidiennes pour améliorer le cadre de vie, la santé et préserver le pouvoir d’achat des 

ménages. Cette action REACT-EU 5.1 vise au soutien des projets de territoires œuvrant vers une transition écologique.   

 

Les collectivités ont besoin d’accompagnement pour prendre en compte ces nouveaux besoins de mobilité et de conciliation des usages par la réalisation d’études sur les équipements nécessaires 

au travers des plans et schémas directeurs vélos mais aussi par la réalisation effective de ces équipements. Ces mobilités douces constituent en effet un facteur de résilience aux crises sanitaires, 

en ce qu’elles permettent le respect de la distanciation sociale. Il s’agit donc par le biais de cette action REACT-EU de réduire la saturation des transports en commun ainsi que la pression de 

la circulation automobile dans les zones urbaines, en particulier les centres villes.  

 

Les projets visent aussi à favoriser l’accompagnement de différents publics (jeunesse, personnes âgées, personnes en précarité, personnes handicapées…) vers ces nouvelles mobilités, en 

développant des services visant à inciter les déplacements dans des modes doux.  

 

Exemple de projets potentiels :  

- Création d’aménagements et d’infrastructures cyclables et d’équipements connexes en zones urbaines ; 

- Développement de services liés aux modes de déplacement actifs. : garages solidaires avec vélo école, location de 2 roues à assistance électrique, ramassage scolaire à vélo… 

 

Principaux groupes cibles : sans objet 

 

Territoires spécifique ciblés : sans objet 

 

Bénéficiaires : 26 EPCI les plus denses comprenant les 3 grands pôles urbains et 23 villes moyennes (ou les communes membres), entités de droit privé (hors grandes entreprises). 

 

 

• Type d’actions REACT-EU 5.2 : Rénovation urbaine 

 

Entre 2009 et 2015, 15 000 ha de terrains essentiellement agricoles ont été artificialisés en Normandie. Outre la perte de terres agricoles et de biodiversité, l’urbanisation galopante aux abords 

des grands centres urbains dévitalise les centres, renforce la spécialisation des zones urbanisées et accroit les distances pendulaires. Ainsi, la maitrise du foncier fait partie des enjeux identifiés 



Priorité d’investissement Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer 

une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 

par la Normandie dans son SRADDET. Des terrains urbanisés mais qui doivent faire l’objet de dépollution représentent un surcoût important pour des promoteurs immobiliers ce qui conduit 

souvent à la création de logements et de zones commerciales en périphérie pour un coût moindre.  

 

La Région via le fonds friches avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie dispose d’une politique volontariste de reconversion des friches urbaines qui s’inscrit pour partie dans le cadre 

des actuels objectifs spécifiques 3.11 du PO BN et 4.2 du PO HN 2014-2020. Néanmoins, les besoins sont encore nombreux  ; et c’est pourquoi la rénovation des friches en milieu urbain 

participe de la relance économique et de la préservation des espaces naturels en zone urbaine en faisant appel aux entreprises normandes pour les travaux de démolition et dépollution et en 

mettant à disposition des collectivités ou parties prenantes privées des terrains recyclés pour la mise en œuvre de projets d’infrastructures de services de base aux citoyens, de logements ou de 

développement d’activités économiques, plus vertes.  L’intervention de REACT-EU sera concentrée sur les projets de requalification dont le but est le verdissement des friches urbaines, dans 

le respect du principe « pollueur-payeur ». 

 

Exemple de projets potentiels :  

- Traitement de la pollution de friches urbaines en vue d’aménagements d’espaces publics ou de support à une utilisation pour le développement d’activités économiques, dans une 

logique de stratégie urbaine durable ; 

- Démolition de grands ensembles immobiliers obsolètes ne répondant plus aux normes de sécurité pour permettre via des interventions ultérieures hors REACT-EU une urbanisation 

à taille humaine et de nouveaux aménagements urbains surtout dans les quartiers « politique de la ville » ; 

- Requalification de bâtiments pour, à terme, des usages de services publics. 

 

Principaux groupes cibles : sans objet 

 

Territoires spécifiques : zones urbaines 

 

Bénéficiaires : 26 EPCI les plus denses comprenant les 3 grands pôles urbains et 23 villes moyennes (ou les communes membres), établissement public foncier, aménageurs (SEM, SPL). 

 

2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations 
Priorité d’investissement Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer 

une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 

La sélection des opérations se fera au fil de l’eau.  

 

• Type d’actions REACT-EU 1.1 : les actions prévues au titre de cet OS ne sont actuellement pas éligibles dans le cadre des autres OS du PO 2014-2020. Les investissements soutenus 

dans le cadre de REACT-EU ne doivent pas faire l’objet d’un financement dans le cadre du Ségur de la santé (mesure 9 dédiée aux investissements nouveaux dans la santé), 

potentiellement soutenu par des fonds européens. 

 

• Type d’actions REACT-EU 2.1 : les fonds REACT EU doivent soutenir uniquement des investissements productifs (par l’apport de fonds propres par exemple) ou du besoin en 

fonds de roulement. Les projets sélectionnés, y compris les actions de promotion, doivent avoir une envergure régionale et donc un impact significatif sur l’économie régionale. La 

sélection des projets se fera au fil de l’eau. Les actions prévues au titre de cet OS REACT-EU 2.1 ont vocation à soutenir des dispositifs portés ou soutenus par la Région et 

complémentaires de ceux qui seront mis en place par l’Etat dans le cadre du plan France relance. Contrairement au soutien du FEDER 2014-2020, les outils soutenus dans le cadre de 

cet OS REACT-EU visent le soutien d’entreprises dont les projets de croissance et de développement sont mis à mal par le contexte de crise sanitaire, et pas uniquement un soutien 

du fonds de roulement permettant d’absorber les conséquences financières de la crise ou un soutien aux projets d’investissement déconnectés des difficultés économiques actuelles. 

S’agissant du soutien plus particulier des entreprises touristiques, le PO 21-27 ne prévoit pas a priori l’accompagnement de leurs projets de transition énergétique ou numérique 



Priorité d’investissement Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer 

une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 

 

• Type d’actions REACT-EU 3.1 : les actions prévues au titre de cet OS ne peuvent faire l’objet d’un cofinancement au titre des mesures du plan France Relance, en particulier ses 

volets France Très Haut Débit, Innovation et transformation numérique, ou le plan d’investissement dans le numérique en santé. Le contexte propre à la situation sanitaire COVID et 

la nécessaire mise en place d’actions spécifiques en réponse dans les domaines de l’enseignement et de la santé permet de distinguer cette mesure du soutien qui pourrait éventuellement 

être octroyé au titre du PO 2021-2027. Le soutien de REACT-EU aux infrastructures et équipements numériques est distinct de l’appui du FEDER 2021-2027 en ce que les 

investissements soutenus revêtent une importance critique pour la poursuite du développement de l’appareil éducatif ou du secteur de la santé, tant en termes de calendrier que d’accès 

à d’autres sources de financement (développement de projets permettant le rebond et la diversification de l’activité dans le contexte de crise). La formation à l’utilisation des 

équipements numériques par leurs utilisateurs (en particulier les enseignants) fait partie intégrante de leur achat et ne mobilise pas de soutien du FSE. 

 

• Type d’actions REACT-EU 4.1 : le soutien est dédié à la production d’EnR des filières non matures. La capacité des projets visés, aptes à s’insérer dans les contraintes calendaires 

du REACT-EU, permet de distinguer les projets de production d’EnR financés via cette mesure du soutien qui pourrait éventuellement être octroyé au titre du PO 2021-2027, dont 

l’adoption interviendra postérieurement au début de la mise en œuvre de ces projets. Les projets soutenus ne pourront faire l’objet d’un cofinancement au titre du plan France Relance 

et de son volet « soutien à la chaleur bas carbone ». Par ailleurs, le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments publics et des logements sociaux a été exclu du champ du soutien 

de REACT-EU car ils pourront faire l’objet d’un soutien dans le cadre du plan France relance, puis dans le cadre du PO 2021-2027. 

 

• Type d’actions REACT-EU 5.1 : les aménagements cyclables à vocation purement touristique ne sont pas éligibles à un soutien de REACT-EU. Les actions prévues au titre de cet 

OS ne pourront bénéficier d’un cofinancement de l’Etat au titre du plan France Relance, en particulier son volet « infrastructures et mobilités vertes ». Ainsi, les investissements liés 

au verdissement du matériel roulant de transports urbains propres seront soutenus dans le cadre du plan France Relance, et éventuellement par le FEDER 2021-2027. Les projets 

doivent s’inscrire dans une stratégie urbaine, au titre d’un projet global de développement durable. 

 

• Type d’actions REACT-EU 5.2 : le soutien sera concentré sur les projets les plus impactés par la crise sanitaire en termes de mobilisation de financements publics et de rapidité de 

mise en œuvre. La priorité sera donnée aux actions en zone urbaine ou métropolitaine avec des interventions basées sur la protection ou reconstitution des écosystèmes. La sélection 

des projets se fera au fil de l’eau et directement par l’autorité de gestion. Les actions prévues au titre de cet OS ne pourront bénéficier d’un cofinancement de l’Etat au titre du plan 

France Relance, en particulier son volet « recyclage des friches et du foncier artificialisé ». Contrairement au soutien du FEDER 2014-2020, le traitement des friches n’est pas limité 

au territoire des organismes intermédiaires mais doit néanmoins s’inscrire dans une stratégie urbaine, au titre d’un projet global de développement durable. Par ailleurs, la maturité 

des projets permet de distinguer le soutien de REACT-EU de celui du PO 2021-2027, dont l’adoption interviendra postérieurement au début de la mise en œuvre de ces opérations. 

 

 

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant) 
Priorité d’investissement Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer 

une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 

Sans objet, à l’exception de l’OS REACT-EU 2 pour lequel le recours à des instruments d’ingénierie financière doit être privilégié, mais des subventions pourront être octroyées notamment 

pour les secteurs les plus touchés par la crise (entreprises touristiques notamment). Lorsque nécessaire pour le soutien de nouveaux instruments, une évaluation ex-ante sera réalisée afin de 

déterminer la pertinence du soutien des fonds FEDER REACT-EU. 

 



 

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant) 
Priorité 

d’investissement 
Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et préparer une 

reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 

Sans objet. 

 

 

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région 

Tableau 5 : Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région 

pour le FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER) 
Priorité d’investissement Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et 

de ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie 

Identificateur Indicateur Unité de 

mesure 

Fonds Catégorie de 

région (le cas 

échéant) 

Valeur cible (2023) Source des 

données 

Fréquence de 

communication de 

l'information M F T 

CV34IR10 Valeur des équipements de santé, y compris 

d’infrastructures, bénéficiant d’un soutien 

financier 

€ ERDF 

REACT-

EU 

N/A - - 15 000 000€ PROGOS  Annuelle 

CV23 Nombre de PME ayant obtenu des subventions 

remboursables pour le fonds de roulementNombre 

d’entreprises bénéficiant d’un soutien financier 

autre que des subventions pour financer leur besoin 

en fonds de roulement 

Nombre ERDF 

REACT-

EU 

N/A - - 240  PROGOS Annuelle 

CV4c Valeur des technologies de l’information liées à la 

COVID-19 pour le secteur de l’enseignementCoût 

total public des équipements TIC pour l’éducation 

€ ERDF 

REACT-

EU 

N/A - - 31 861 124 € PROGOS Annuelle 

CO30 Capacités supplémentaires de production 

d’énergies renouvelables 

MW ERDF 

REACT-

EU 

N/A - - 7,4 PROGOS Annuelle 

IR11 Longueur totale de pistes cyclables et chemins 

piétonniers 

Kilomètres ERDF 

REACT-

EU 

N/A - - 40XX PROGOS Annuelle 

CO22 Superficie totale de sols réhabilités Hectares ERDF 

REACT-

EU 

N/A - - 6,4 PROGOS Annuelle 

 



2.A.9 Catégories d'intervention 

Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation 

indicative du soutien de l’Union. 

 

Tableaux 7 à 11: Catégories d’intervention 

 
Tableau 7: Dimension 1 - Domaine d’intervention 

Axe prioritaire Soutenir une relance économique durable en Normandie 

Fonds Code Montant en € 

ERDF REACT-EU 053 – Infrastructures de santé 15 000 000 € 

ERDF REACT-EU 001 - Investissement productif générique dans les PME 23 000 000 € 

ERDF REACT-EU 048 – TIC : autres types d’infrastructures TIC / ressources informatiques à grand échelle / équipements 27 677 000 € 

ERDF REACT-EU 012 – Autres types d’énergie renouvelables 10 816 000 € 

ERDF REACT-EU 090 – Pistes cyclables et chemins piétonniers 11 974 000 € 

ERDF REACT-EU 089 – Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés 2 026 000 € 

 

Tableau 8: Dimension 2 – Forme de financement 
Axe prioritaire Soutenir une relance économique durable en Normandie 

Fonds Code Montant en € 

ERDF REACT-EU 01 - Subvention non remboursable 69 493 000 € 

ERDF REACT-EU 043 – Instruments financiers 21 000 000 € 

 

Tableau 9: Dimension 3 – Type de territoire 
Axe prioritaire Soutenir une relance économique durable en Normandie 

Fonds Code Montant en € 

ERDF REACT-EU 07 – Sans objet 90 493 000 € 

 



Tableau 10: Dimension 4 – Mécanismes de mise en œuvre territoriale 
Axe prioritaire Soutenir une relance économique durable en Normandie 

Fonds Code Montant en € 

ERDF REACT-EU 07 – Sans objet 90 493 000 € 

 

Tableau 11: Dimension 6 – Thème secondaire du FSE (FSE et IEJ uniquement) 
Axe prioritaire Soutenir une relance économique durable en Normandie 

Fonds Code Montant en € 

ERDF 07 Sans objet 

 

2.A.10 Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité 

administrative des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant) (par axe 

prioritaire) 
Axe prioritaire:  Soutenir une relance économique durable en Normandie 

 

 



 

2.B DESCRIPTION DES AXES PRIORITAIRES POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE 
 

2.B.1 Axe prioritaire 
ID de l’axe prioritaire Axe 9 

Titre de l’axe prioritaire Assistance technique REACT-EU 

 

 

 L’ensemble de l’axe prioritaire est dédié à REACT-EU 

 

 

2.B.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région (le cas échéant) 

 

L’intervention de REACT-EU, intégrée au sein du Programme opérationnel Basse-Normandie, permet de soutenir des actions sur l’ensemble du territoire normand soit sur les 

départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne, de l’Eure et de la Seine-Maritime. Il convient de mobiliser une partie de cette enveloppe complémentaire sous la forme de 

crédits d’assistance technique. Conformément au règlement REACT-EU, jusqu’à 4% des crédits supplémentaires alloués aux PO 2014-2020 peuvent être utilisés au titre de 

l’assistance technique à l’initiative de l’autorité de gestion. La Région Normandie recourt aux crédits d’assistance technique pour mettre en place un pilotage de l’enveloppe 

REACT-EU efficace, performant et rendant visibles les actions de l’Union européenne en Normandie (territoires des ex-Régions Basse-Normandie et Haute-Normandie). Elle 

soutient ainsi des actions visant à réduire la charge administrative des bénéficiaires, et à renforcer sa propre capacité et celle des bénéficiaires à administrer et à utiliser les Fonds 

structurels. 

 

2.B.3 Fonds et catégorie de région 
Fonds Catégorie de région  Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses publiques admissibles) 

 FEDER En transition Total 

 

2.B.4 Objectifs spécifiques et résultats escomptés  
Identificateur Objectif 

spécifique   
Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’Union 

OS REACT-

EU 6 

Assistance 

technique 

REACT-EU  

Conformément au règlement REACT-EU, jusqu’à 4% des crédits supplémentaires alloués aux PO 2014-2020 peuvent être utilisés au titre de l’assistance 

technique à l’initiative de l’autorité de gestion. La Régions Normandie recourt aux crédits d’assistance technique pour mettre en place un pilotage de 

l’enveloppe REACT-EU efficace, performant et rendant visibles les actions de l’Union européenne en Normandie. Elle soutient ainsi des actions visant à 

réduire la charge administrative des bénéficiaires, et à renforcer sa propre capacité et celle des bénéficiaires à administrer et à utiliser les Fonds structurels. 

 



Identificateur Objectif 

spécifique   
Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’Union 

Les résultats attendus sont : 

- Atteindre une pleine consommation des crédits REACT-EU au 31 décembre 2023 ; 

- Augmenter la notoriété de l’intervention de l’Union européenne en faveur de la relance auprès des normands. 

 

 

 

2.B.5 Indicateurs de résultat 

Tableau 12: indicateurs de résultat spécifiques du programme (par objectif spécifique) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion) 
Axe prioritaire  OS REACT-EU 6 – Assistance technique REACT-EU 

Identificateur Indicateur Unité de mesure Valeur de référence Année de référence Valeur cible (2023) Source des données Fréquence de communication de l'information 

 

2.B.6 Actions à soutenir et contribution escomptée de celles-ci à la réalisation des objectifs spécifiques (par axe prioritaire) 

 

2.B.6.1 Description des actions à soutenir et leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques 
Axe prioritaire Axe 9 - Assistance technique REACT-EU 

Les crédits d'assistance technique REACT-EU sont destinés à assurer les dépenses liées à l'animation, le pilotage, la gestion, le contrôle, le suivi et l'évaluation des fonds européens : frais de 

personnels, actions de formation et d’information des personnels, déplacements, frais de fonctionnement divers (location immobilière, raccordement aux réseaux, achat d'équipements 

informatiques et mobiliers, dépenses indirectes de fonctionnement, fournitures, déplacements, hébergements, frais juridiques liés aux contentieux, frais d'impression et de diffusion de rapports 

ou de documents de référence...), prestations de services. Les actions de communication sont également couvertes par l’assistance technique : elles sont d’une part destinées aux bénéficiaires 

potentiels afin de faire connaître les possibilités et les priorités d’intervention du FEDER, d’autre part aux porteurs de projet et aux participants à des actions cofinancées afin d’obtenir un bon 

niveau de connaissance du FEDER par ses bénéficiaires directs, et enfin au grand public afin d’améliorer la notoriété des politiques européennes au niveau régional. Les actions de communication 

ont pour priorité de rendre claire et visible l’intervention des fonds européens en Normandie. 

 

Exemple de projets potentiels :  

- Soutien des actions réalisées par l’autorité de gestion sous forme de taux forfaitaire de 4% des dépenses éligibles déclarées à la Commission européenne au titre des opérations 

programmées dans le cadre de l’axe REACT-EU. 

 

 

2.B.6.2 Indicateurs de réalisation censés contribuer aux résultats  

 

Tableau 13: Indicateurs de réalisation (par axe prioritaire) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion) 



Axe prioritaire Axe 9 - Assistance technique REACT-EU 

Identificateur Indicateur (nom de l’indicateur) Unité de mesure Valeur cible (2023) (facultatif) Source des données 

M F T  

ISAT3 Personnel affecté à la gestion du FEDER ETP 18 9 27 Région Normandie 

 

 

2.B.7 Catégories d'intervention (par axe prioritaire) 

Catégories d’intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation indicative du soutien de 

l’Union 

 

Tableaux 14-16: Catégories d’intervention 
 

Tableau 14: Dimension 1 - Domaine d’intervention 
Axe prioritaire Axe 9 - Assistance technique REACT-EU 

Fonds Code Montant en € 

ERDF REACT-EU 121 – Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle 1 846 911 € 

 

Tableau 15: Dimension 2 – Forme de financement 
Axe prioritaire Axe 9 - Assistance technique REACT-EU 

Fonds Code Montant en € 

ERDF REACT-EU 01 - Subvention non remboursable 1 846 911 € 

 

Tableau 16: Dimension 3 – Type de territoire 
Axe prioritaire Axe 9 - Assistance technique REACT-EU 

Fonds Code Montant en € 

ERDF 07 – Sans objet 1 846 911 € 

 

  



3. PLAN DE FINANCEMENT 

 

3.1 Enveloppe financière envisagée pour chacun des Fonds et montants pour la réserve de performance 

 

Tableau 17 
Fonds Catégorie 

de région 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Dotation 

principale 

Réserve de 

performance 

Dotation 

principale 

Réserve de 

performance 

Dotation 

principale 

Réserve de 

performance 

Dotation 

principale 

Réserve de 

performance 

Dotation 

principale 

Réserve de 

performance 

Dotation 

principale 

Réserve de 

performance 

Dotation 

principale 

Réserve de 

performance 

Dotation 

principale 

Dotation 

principale 

Dotation 

principale 

Réserve de 

performance 
FEDER En transition 23 643 420,00 1 509 155,00 24 116 783,00 1 539 369,00 24 599 552,00 1 570 184,00 25 091 880,00 1 601 609,00 25 594 046,00 1 633 662,00 26 106 244,00 1 666 356,00 24 846 645,00 1 699 701,00 N/A N/A 173 998 570,00 11 220 036,00 

Total 

FEDER sans 

REACT-EU 

 23 643 420,00 1 509 155,00 24 116 783,00 1 539 369,00 24 599 552,00 1 570 184,00 25 091 880,00 1 601 609,00 25 594 046,00 1 633 662,00 26 106 244,00 1 666 356,00 24 846 645,00 1 699 701,00 N/A N/A 173 998 570,00 11 220 036,00 

FSE En transition 5 035 829,00 321 436,00 5 136 651,00 327 871,00 5 239 476,00 334 435,00 5 344 338,00 341 128,00 5 451 294,00 347 955,00 5 560 387,00 354 919,00 7 453 655,00 362 020,00 N/A N/A 39 221 630,00 2 389 764,00 

Total FSE  5 035 829,00 321 436,00 5 136 651,00 327 871,00 5 239 476,00 334 435,00 5 344 338,00 341 128,00 5 451 294,00 347 955,00 5 560 387,00 354 919,00 7 453 655,00 362 020,00 N/A  39 221 630,00 2 389 764,00 

FEDER 

REACT-EU 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 92 339 911,00 N/A 92 339 911,00 N/A 

Total 

REACt-EU 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 92 339 911,00 N/A 92 339 911,00 N/A 

Total   28 679 249,00 1 830 591,00 29 253 434,00 1 867 240,00 29 839 028,00 1 904 619,00 30 436 218,00 1 942 737,00 31 045 340,00 1 981 617,00 31 666 631,00 2 021 275,00 32 300 300,00 2 061 721,00   213 220 200,00 13 609 800,00 

 

3.2 Enveloppe financière totale par Fonds et cofinancement national (en €) 

 

Tableau 18a: Plan de financement 
Axe 

prioritaire 

Fonds Catégorie 

de région 

Base pour 

le calcul 

du soutien 

de l’Union 

(coût total 

éligible ou 

coût 

public 

éligible) 

Soutien de 

l’Union 

(a) 

Contrepartie 

nationale 

(b) = (c) + (d) 

Ventilation indicative de la 

contrepartie nationale 

Financement 

total 

(e) = (a) + (b) 

Taux de 

cofinancement 

(f)  = (a) / (e) 

(2) 

TAUX DE 
COFINANCEMENT DE 

100 % POUR 
L’EXERCICE 

COMPTABLE 2020-2021 
(3) 

 

Contributions 

BEI (g) 

Dotation principale  Réserve de performance Montant de la 

réserve de 

performance en 

proportion du total 

du soutien de 

l’Union 

Financement 

national 

public 

(c ) 

Financement 

national privé 

(d) (1) 

Soutien de 

l’Union (h) 

= (a) - (j) 

Contrepartie 

nationale 

 (i) = (b) – (k)  
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Axe 1 FEDER En transition Total  72 618 000,00 108 905 268,00 50 500 671,00 58 404 597,00 181 523 268,00 40,0047888076%   67 894 080,00 101 820 802,00 4 723 920,00 7 084 466,00 6,51% 

Axe 2 FEDER En transition Total  29 073 138,00 43 609 707,00 41 265 099,00 2 344 608,00 72 682 845,00 40,0000000000%   29 073 138,00 43 609 707,00 0,00 0,00 0,00% 

Axe 3 FEDER En transition Total  77 038 547,00 115 557 820,00 76 139 270,00 39 418 550,00 192 596 367,00 40,0000001038%  23 500 000,00 70 542 431,00 105 813 646,00 6 496 116,00 9 744 174,00 8,43% 

Axe 4 FSE En transition Total  38 321 825,00 25 547 884,00 23 333 334,00 2 214 550,00 63 869 709,00 59,9999993737%   35 932 061,00 23 954 708,00 2 389 764,00 1 593 176,00 6,24% 

Axe 7 FSE En transition Total  1 782 000,00 1 188 000,00 1 188 000,00 0,00 2 970 000,00 60,0000000000% ✓ 

 
 1 782 000,00 1 188 000,00 0,00 0,00 0,00% 

Axe 5 FEDER En transition Total  6 488 921,00 4 325 948,00 4 325 948,00 0,00 10 814 869,00 59,9999963014%   6 488 921,00 4 325 948,00    

Axe 6 FSE En transition Total  1 507 569,00 1 005 046,00 1 005 046,00 0,00 2 512 615,00 60,0000000000%   1 507 569,00 1 005 046,00    

Axe 8 FEDER 

REACT-

EU 

N/A Total 90 493 000,00 38 782 714,00 38 782 714,00 0,00 129 275 714,00€ 70,0000000000%   90  493 000,00 38 782 714,00 N/A N/A N/A 

Axe 9 FEDER 

REACT-

EU 

N/A Total 1 846 911 ,00 1 846 911,00 1 846 911,00 0,00 3 693 822,00 50,0000000000%   1 846 911,00 1 846 911,00 N/A N/A N/A 

Total FEDER En transition  185 218 606,00 272 398 743,00 172 230 988,00 100 167 755,00 457 617 349,00 40,4745594556%   173 998 570,00 255 570 103,00 11 220 036,00 16 828 640,00 6,06% 

Total FSE En transition  41 611 394,00 27 740 930,00 25 526 380,00 2 214 550,00 69 352 324,00 59,9999994232%   39 221 630,00 26 147 754,00 2 389 764,00 1 593 176,00 5,74% 

Total FEDER 

REACT-

EU 

N/A  92 339 911,00 40 629 625,00 40 629 625,00 0,00 132 969 536,00 69,4444109364%   92 339 911,00 40 629 625,00 N/A N/A N/A 

Total général    319 169 911,00 340 769 298,00 238 386 993,00 102 382 305,00 659 939 209,00 48,3635320719 %  23 500 000,00 305 560 111,00 322 347 482,00 13 609 800,00 18 421 816,00  

 

 


