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Y aura-t-il plusieurs vagues d’appels à projets après celui du printemps 2022 ?

Quels documents transmettre pour justifier d’une "stratégie territoriale
intégrée" ? Est-ce que les PLUi sont considérées comme une stratégie ?

1.

2.

Est-ce que les maitres d'ouvrages peuvent répondre directement ou est-ce
que l'EPCI peut coordonner/sélectionner les projets des communes ?

3.

Cet AAP est-il cumulable avec le 3ème AAP de la Préfecture de Région sur le
recyclage foncier de friches ?

4.

Quelle sera l'articulation avec le fonds friches (Région/EPFN) ? Est-il
possible de cumuler le fonds friches sur une partie du projet et le FEDER ?

5.

Chaque porteur peut-il déposer autant de dossiers qu'il le souhaite ?6.

Quelle est la note minimum pour être sélectionné ? Quel est le taux d'aide ?7.



www.europe-en-normandie.eu

Quel est le degré de maturité attendu pour les projets ?8.

Pour les projets d’espaces publics, est-il possible sur la renaturation par
exemple, de déposer un projet global à l'échelle de l'EPCI avec une
enveloppe globale que l'EPCI gèrerait en redistribuant aux communes au
fur et à mesure des projets déposés par ces dernières sur l'ensemble de la
période ?

9.

10.

Si le porteur a notifié sa tranche ferme de travaux, mais pas sa tranche
optionnelle, peut-il déposer un dossier avant la notification de la tranche
optionnelle ?

11.

Peut-on déposer les projets au stade d’avant-projet sommaire (APS) ou
avant-projet définitif (APD) ?

12. Si un territoire a déjà engagé un projet de santé qui s'intègre dans le
paysage sanitaire comme les maisons de santé pluriprofessionnelle (MSP)
est-il susceptible d’être éligible ?

13. Les acquisitions immobilières sont-elles éligibles ?
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Pouvez-vous être plus explicite sur la notion de « Territoires Vulnérables » ?14.

Existe-t-il un zonage "opposable" des territoires dits "vulnérables" ? dans l'AAP,
la définition semble relativement ouverte.

15.

16.

L'enveloppe des 7M€ sur les aménagements urbains a-t-elle une chance d'être
réabondée en cas de consommation complète ?

17.

En plus des critères de sélection pour chaque AAP, la Région sera-t-elle
attentive à une distribution équitable des fonds sur l'ensemble du territoire
normand ?

18. La Région étant au cœur des dispositifs européens, comment pouvez-vous
nous aider à vérifier qu’un autre fond européen ne se cache pas derrière un
dispositif type "Plan de Relance" de l'Etat ou autres ?

19. Quel est le stade minimal pour pouvoir déposer un dossier. Les chiffrages
d'études de programmation peuvent-ils suffire ?



www.europe-en-normandie.eu

Un dossier est-il "complet" s'il ne présente pas un chiffrage au stade APD, ou
les résultats d'appels d'offres ?

20.

Savez-vous s’il y a des fonds européens sur la DSIL 2022 ?21.

22.

Lorsque l'EPFN est partie prenante de l'action, est-ce que c'est lui qui doit
déposer le dossier ou la collectivité ?

23.

Qui notera le dossier ?

24. Quelle est la durée de la pérennité de l'investissement ?

25. Quelle est votre définition d'une "friche" ?
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Cette FAQ fait suite au Webinaire de présentation
des 6 Appels à Projets FEDER organisé par la 
Direction de l’Aménagement des Territoires 

à destination des EPCI, le 24 mars 2022

L’EUROPE
S’ENGAGE EN
NORMANDIE
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1. Y’aura-t-il plusieurs vagues d’appels à projets après celui du printemps 2022 ?

Il s’agit d’un premier lancement sur cette priorité. Plusieurs appels à projets pourraient être 
lancés par la suite en fonction de la consommation des enveloppes.
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2. Quels documents transmettre pour justifier d’une "stratégie territoriale intégrée" ? Est-
ce que les PLUi sont considérés comme une stratégie ?

Articles 29 du règlement portant dispositions communes (règlement (UE) 2021/1060) qui porte notamment sur
les stratégies territoriales :

1. Les stratégies territoriales menées comprennent les éléments suivants :

a) la zone géographique concernée par la stratégie ;

b) une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y compris les interconnexions
économiques, sociales et environnementales ;

c) une description d'une approche intégrée permettant de répondre aux besoins et au potentiel de
développement recensés de la zone ;

d) une description de la participation des partenaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie.

Il est attendu que le porteur de projet justifie que son projet s’inscrit bien dans les orientations du projet de
territoire de l’EPCI dans lequel il est localisé. Le porteur de projet devra démontrer la cohérence du projet
présenté avec les orientations du projet de territoire de l'EPCI.

Le projet de territoire de l’EPCI doit comprendre les éléments mentionnés ci-dessus. Le SCoT, le PADD d’un
PLUi, le projet de développement du contrat de territoire conclu entre la Région et l’EPCI font partie des
exemples de documents attestant d’une stratégie de territoire intégrée. Le porteur peut transmettre plusieurs
documents.
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3. Est-ce que les maitres d'ouvrages peuvent répondre directement ou est-ce que
l'EPCI peut coordonner/sélectionner les projets des communes ?
Les appels à projets sont ouverts aux porteurs de projets. L’EPCI peut être un porteur de projet
et répondre mais il n’assure ni un rôle de coordination ni un rôle de sélection des projets
relevant des communes de son périmètre. Chaque commune est libre de candidater aux appels
à projets.
L’Autorité de gestion a fait le choix d’associer les EPCI (autorités locales) pour consultation à la
sélection des dossiers sur la base d’un pré-comité régional de programmation spécifique à la
priorité 5 volet DAT. Les modalités d’organisation sont en cours d’arbitrage.

4. Cet AAP est-il cumulable avec le 3ème AAP de la Préfecture de Région sur le recyclage 
foncier de friches ?

Contrairement à la première édition de l’AAP du plan de relance de l'Etat, les éditions 2 et 3 ne 
sont pas constituées de Fonds Européens. Dans ce cas-là, un projet peut être financé par l’Etat et 
le FEDER sans entraver le principe de non-double financement européen d'une même dépense.
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5. Quelle sera l'articulation avec le fonds friches (Région / EPF Normandie) ? Est-il possible
de cumuler le fonds friches sur une partie du projet et le FEDER ?

Oui, cela est possible sur le principe. Cependant, sur le PO 21-27, l'éligibilité de l'EPFN est plus
stricte que sur l'ancien PO 14-20, cela dépendra de la finalité du projet global (cf : tableau p. 24-25
du Power Point de Présentation des AAP du 24 mars 2022).

6. Chaque porteur peut-il déposer autant de dossiers qu'il le souhaite ?

Oui, tant que la candidature répond aux critères d'éligibilité de l'AAP visé. La sélection s'effectuera
par la suite entre les candidatures éligibles, selon une grille de critères de sélection (Cf : point d.
Critères de sélection dans les 6 appels à projets).

7. Quelle est la note minimum pour être sélectionné ? Quel est le taux d'aide ?

Chaque dossier sera apprécié et noté selon des critères de sélection bien précis. Il sera également
analysé en regard des candidatures concurrentes. Les dossiers les mieux notés seront retenus tout
en considérant la capacité des enveloppes financières. Le taux d’aide est indiqué au point 2.
Maquette financière dans chacun des 6 appels à projets.
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8. Quel est le degré de maturité attendu pour les projets ?

Les projets déposés devront nécessairement répondre à certains critères de sélection nous
permettant d’évaluer la maturité de ceux-ci : objectifs et finalité du projet, plan de financement
prévisionnel, calendrier de réalisation réaliste, faisabilité économique et financière de l’opération…

9. Pour les projets d’espaces publics, est-il possible sur la renaturation par exemple, de
déposer un projet global à l'échelle de l'EPCI avec une enveloppe globale que l'EPCI gèrerait
en redistribuant aux communes au fur et à mesure des projets déposés par ces dernières
sur l'ensemble de la période ?

Non, l’EPCI ne peut percevoir une enveloppe à redispatcher.
L’EPCI pourrait par exemple déposer une candidature pour une « assistance à maîtrise d’ouvrage »
pour le compte de ses communes qui permettrait d’approfondir les projets de celles-ci (chiffrage,
programmation, phasage…) mais pour chaque projet, c’est bien le porteur qui devra déposer sa
candidature à cet appel à projets ou à un autre plus tard.
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10. Peut-on déposer les projets au stade d’avant-projet sommaire (APS) ou avant-projet
définitif (APD) ?

Les deux stades sont acceptés, le tout étant que les projets déposés comprennent
nécessairement certains documents nous permettant d’évaluer la maturité de ceux-ci :
objectifs et finalité du projet, plan de financement prévisionnel, calendrier de réalisation
réaliste, faisabilité économique et financière de l’opération…

11. Si le porteur a notifié sa tranche ferme de travaux, mais pas sa tranche optionnelle, 
peut-il déposer un dossier avant la notification de la tranche optionnelle ?

Tout dépend du cadre réglementaire appliqué. Si le marché de travaux tranche ferme est notifié, 
et que le dossier doit être analysé en aide d'Etat, l'effet incitatif n'est pas respecté. Le dossier ne 
sera pas éligible. 
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12. Si un territoire a déjà engagé un projet de santé qui s'intègre dans le paysage sanitaire 
comme les maisons de santé pluriprofessionnelle (MSP), est-il susceptible d’être éligible ?

Les projets immobiliers de santé vont être instruits en aide d’Etat. Si l’opération a déjà démarré, 
l’effet incitatif n’est pas respecté. L’opération sera donc inéligible.

Les projets de santé doivent être validés par les COD et sont donc un préalable aux projets
immobiliers – un projet de santé validé sous l’ancienne charte PSLA est accepté (il devra
toutefois être actualisé en cas de modification de l’équipe de professionnels de santé).

13. Les acquisitions immobilières sont-elles éligibles ?

Oui, les dépenses liées à l'acquisition immobilière sont éligibles, sous réserve des modalités
prévues par l'arrêté fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes
européens, qui n'est pas encore validé à l'heure actuelle.
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14. Pouvez-vous être plus explicite sur la notion de « Territoires Vulnérables » ?

Nous entendons par territoires vulnérables : les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les
secteurs où les indicateurs socio-démographiques sont défavorables, les secteurs où les
indicateurs d’accès à la santé sont défavorables…
La notion de territoire vulnérable est à argumenter par le porteur de projet.

.

15. Existe-t-il un zonage "opposable" des territoires dits "vulnérables" ? 

Il n’y a pas de zonage « opposable », c’est au porteur de démontrer l’inscription de son projet au 
sein d’un territoire vulnérable en termes d’accès aux soins, d’indicateurs socio-démographiques…
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16. En plus des critères de sélection pour chaque AAP, la Région sera-t-elle attentive à
une distribution équitable des fonds sur l'ensemble du territoire normand ?

Les appels à projets sont ouverts à toute la Normandie mais tout dépendra des projets déposés,
de leur qualité et de leur localisation ; les objectifs poursuivis sont bien sûr d’avoir une répartition
équilibrée sur tout le territoire normand mais également d’avoir une bonne consommation des
crédits FEDER.

17. L'enveloppe des 7 M€ sur les aménagements urbains a-t-elle une chance d'être 
réabondée en cas de consommation complète ?

Oui, comme n’importe quelle enveloppe du programme. Tout au long de la vie du programme, des 
révisions de la maquette sont présentées auprès de la Commission européenne. Les crédits sont 
ainsi reventilés à la hausse ou à la baisse en fonction des taux de consommation.
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18. La Région étant au cœur des dispositifs européens, comment pouvez-vous nous aider
à vérifier qu’un autre fonds européen ne se cache pas derrière un dispositif type "Plan de
Relance" de l'Etat ou autres ?

Chaque dossier déposé fera l’objet d’une instruction et de vérifications par l’Autorité de Gestion
concernant notamment les cofinancements. Si une dépense est financée deux fois par des fonds
européens, elle sera écartée par l’Autorité de Gestion.

19. Quel est le stade minimal pour pouvoir déposer un dossier. Les chiffrages d'études de 
programmation peuvent-elles suffire ?

Les montants minimums de projets sont indiqués au point C. Critères d’éligibilité dans les 6 appels à 
projets. Les projets attendus doivent être assez matures en termes d’objectifs et finalité, de plan de 
financement prévisionnel, de vision réaliste du calendrier de réalisation, de faisabilité économique et 
financière de l’opération.
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20. Un dossier est-il "complet" s'il ne présente pas un chiffrage au stade APD, ou les
résultats d'appels d'offres ?

Chaque candidat devra présenter un plan de financement prévisionnel. Si le dossier est instruit
en aides d’Etat, les marchés ne doivent pas être notifiés avant le dépôt du dossier afin de
respecter l'effet incitatif.

21. Savez-vous s’il y a des fonds européens sur la DSIL 2022 ?

Non, la DSIL 2022 ne comprend pas de Fonds européens.
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22. Qui notera le dossier ?

La sélection et le classement des candidatures seront effectués par l'équipe FEDER de la
Direction de l’Aménagement des Territoires, avec une double lecture de la Direction de l’Europe
et de I’International, ainsi qu'une association des EPCI (modalités de cette association à définir).
Pour les projets relatifs à la santé, un comité d’experts sera réuni pour émettre un avis et/ou
prendre connaissance des dossiers déposés.

23. Lorsque l’EPF Normandie est partie prenante de l'action, est-ce que c'est lui qui doit 
déposer le dossier ou la collectivité ?

L'EPFN est un porteur éligible à l'AAP friches. Cependant, son éligibilité dépend du projet final. 
Le candidat à l'AAP est le porteur du projet. Si c'est l'EPFN qui porte les travaux de traitement de 
la friche, c'est lui qui doit proposer sa candidature (sous conditions dans l'AAP), le FEDER 
intervenant alors comme un 4ème financeur dans les plans de financement classiques du fonds 
friches EPFN / Région.
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24. Quelle est la durée de la pérennité de l'investissement ?

La pérennité de l'investissement est de 5 ans à compter du paiement du solde de la subvention.

25. Quelle est votre définition d'une "friche" ? 

Une friche est un site antérieurement utilisé et aujourd’hui dépourvu d’activité. Les friches
peuvent être très variées : industrielles, artisanales, anciens équipements publics, logements,
décharges sauvages, etc.
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