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(Sur les réalisations du 01/01/2020 au 31/12/2020)
RESUME A L’ATTENTION DES CITOYENS

L'année 2020 a été marquée par l'émergence du coronavirus, responsable de la crise sanitaire
actuelle dont les impacts socio-économiques ont été considérables pour le territoire normand.
Conformément aux règlements européens d’investissement en réaction au coronavirus, la Région
Normandie a réorienté une partie des fonds européens du programme 2014-2020 en soutien
exceptionnel aux entreprises normandes et à l’achat de masques de protection pour les personnels
soignants et la population. Au-delà de ces projets spécifiquement ciblés sur le renforcement des
capacités de réponse du territoire à la crise sanitaire, la Région a intensifié la programmation et le
paiement des projets sur l’ensemble des axes d’intervention du programme, au travers de la
programmation totale de 97 opérations pour un montant de 27M€ de FEDER-FSE.
L’année 2020 a aussi été consacrée à la préparation du nouvel axe REACT-EU du PO 2014-2020.
Celui-ci qui permettra la mobilisation d’une enveloppe additionnelle initiale de 92,3 M€ FEDER (pouvant
aller jusqu’à 117 M€ FEDER) pour favoriser la réparation des dommages suite à la crise, préparer la
reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie normande et favoriser la transition vers une
économie verte et numérique. La programmation des premiers dossiers est prévue mi 2021.
Au 31 décembre 2020, 463 projets bénéficiaient directement de 210,81 millions d’euros (M€) d’aide
européenne au titre du programme opérationnel FEDER FSE Calvados, Manche et Orne 2014-2020,
soit 93% de l’enveloppe disponible.
-

165,98M€ de FEDER en soutien à 450 projets, dont 96 ont été programmés en 2020, sur des
thématiques allant du soutien à la croissance des PME, au développement d’espaces urbains
durables, en passant par la valorisation et la préservation du patrimoine culturel et naturel. Ces
interventions représentent 90% de l’enveloppe FEDER de 226M€ dont bénéficie au total le
programme opérationnel 2014-2020, dont la réalisation s’échelonne encore jusqu’en 2023.
Parmi les projets sélectionnés en 2020, on peut citer :
o

La mise en place de plusieurs dispositifs de prêts à taux zéro afin d’accompagner les PME
normandes dans le renforcement de leur solvabilité (soutien exceptionnel du besoin en
fonds de roulement) pour faire face à la crise sanitaire et ses conséquences socioéconomiques :
✓ BPI France a été soutenu pour la mise en place d’un fonds de prêts Rebond, à
hauteur de 2M€ de FEDER ;
✓ La Région Normandie a également bénéficié d’un soutien du FEDER pour le
déploiement d’un dispositif de prêt à taux zéro Impulsion Trésorerie, à hauteur de
2,95M€.

-

o

Le soutien, pour faire face à l'épidémie de COVID 19, d’une opération d'achat de 1 278 550
masques par la Région Normandie à destination du personnel soignant du territoire, à
hauteur de 825 045€ de FEDER.

o

Dans la cadre du Plan méthanisation Normandie et de la collaboration entre la Région et
l’ADEME, le soutien à la création de 2 unités de méthanisation en injection dans le réseau
GRDF. Le biométhane est un gaz 100% renouvelable et décarboné produit à partir de
déchets issus de l'industrie agro-alimentaire, de la restauration collective, de déchets
agricoles et ménagers, ou encore de boues de stations d'épuration : sa production et son
utilisation émettent 10 fois moins de CO2 que le gaz naturel.

o

La réhabilitation thermique de 96 logements à Caen grâce au soutien du FEDER à hauteur
de 969K€, visant une meilleure maitrise des dépenses énergétiques pour le chauffage et
l'eau chaude sanitaire, la diminution des charges au profit des locataires et le passage en
classe énergétique "A" grâce à l’obtention du label BBC.

44,82M€ de FSE en soutien à 13 projets, dont 1 a été programmés en 2020 afin de soutenir la lutte
contre la pandémie de COVID 19, à hauteur de 630K€. Il s’agit là encore du soutien à l’achat de
masques de protection, cette fois à destination du personnel des administrations territoriales et plus
largement de la population des grands centres urbains, afin de freiner la propagation du virus et
éviter l’engorgement des centres de soins. Concrètement, l’achat de 1 376 552 masques a fait
l’objet d’un soutien du FSE, au travers d’un nouvel axe du programme spécialement créé à cet effet.

Globalement, le rythme de programmation des crédits du programme opérationnel FEDER FSE IEJ
bas-normand a connu une hausse continue en 2020, notamment via la mise en œuvre des instruments
financiers en soutien aux entreprises touchées par la crise. La programmation des derniers crédits du
programme opérationnel bas-normand 2014-2020 est prévue pour 2021 ; cette génération de
programme laissera ensuite la place au programme opérationnel FEDER FSE+ 2021-2027 pour
l’ensemble du territoire normand.
Au-delà de la programmation, le versement des aides à leurs bénéficiaires a également connu en 2020
une nette augmentation : ce sont désormais 101,68M€ de FEDER et FSE qui ont été payés, dont
48,7M€ en 2020. Les services de la Région ont ainsi atteint les objectifs de consommation des crédits
fixés au 31 décembre 2020, en-deçà desquels les montants de fonds européens non utilisés seraient
perdus pour la Normandie. Ces objectifs sont annuels, et croissent jusqu’à représenter la totalité de
l’enveloppe du programme à son échéance.

