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1. Stratégie du programme : principaux défis en matière de 
développement et lignes d’actions adoptées 
Référence : article 22, paragraphe 3, points a) i) à viii) et point a) x), et article 22, paragraphe 3, point b) 
du règlement (UE) 2021/1060 (RDC) 

 

 
1.1 Présentation de la stratégie : périmètre défini par la Région sur la base de la règlementation 
européenne 

La stratégie du Programme Opérationnel FEDER-FSE+ FTJ Normandie 2021-2027 s’appuie sur : 

 Les schémas stratégiques régionaux et les programmes pluriannuels sectoriels comme le 
SRADDET et le SRDEII ; 

 Les travaux du GIEC normand ; 
 Les bilans tirés de l’expérience des programmes FEDER-FSE 2014-2020 (Basse Normandie et 

Haute-Normandie) ; 
 Un important travail de consultation de la population et des acteurs locaux pour la préparation de 

ces programmes. 

Le PO répond aussi aux enjeux fixés dans l’Accord de partenariat français et dans l’annexe D « Orientation 
en matière d’investissement sur le financement de la politique de cohésion 2021-2027 pour la France » du 
Rapport Pays France, et tient compte de la stratégie de bassin maritime Atlantique 2021-2027. 

La préparation du PO a par ailleurs coïncidé avec une crise sanitaire internationale sans précédent et dont 
les répercussions, sanitaires et démographiques, sociétales, économiques, sociales et environnementales 
ne peuvent encore être pleinement évaluées. Ainsi les politiques et programmes communautaires ont à 
faire face à trois périodes : 

 La gestion puis la sortie de crise sur les années 2020 et 2021 ; 
 Les programmes de reconstruction des bases économiques régionales et internationales qui 

concerneront les premières années des programmes 2021-2027 ; 
 Les politiques de plus long terme, pour accompagner les dynamiques de rééquilibrage au sein des 

modèles de société. 

La Région mobilise en outre durant la programmation 2021-2027 l'usage des critères et des conditions 
d’éligibilités contraignantes mais ambitieuses. L’ensemble des projets soutenus respecteront aussi les 
exigences des priorités transversales auxquelles la France s’engage, en particulier : 

 Le respect de l’ensemble des objectifs connexes définis dans les plans nationaux et régionaux en 
matière d’énergie et de climat (stratégie nationale de transition écologique vers un développement 
durable 2015-2020 ; le plan climat ; stratégie nationale pour la biodiversité, les contrats de 
transition écologique et les ODD…) ; 

 L’adhésion au socle européen des droits sociaux ; 
 La mise en œuvre des principes d’égalité, d’inclusion et de la non-discrimination (plan pauvreté ; 

loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ; plan national 
de lutte contre le racisme et l’antisémitisme…) 

 Le soutien privilégié aux projets et investissements durables permettant de générer un impact à 
long terme sur la société via une prise en compte des critères environnementaux (prise de 
conscience par les porteurs de projets sur le changement climatique), sociaux et de gouvernance. 

Enfin, le PO s’intègre pleinement et de manière transversale dans l’ensemble des objectifs du Pacte Vert 
européen. A ce titre, les types d'actions ont été évalués comme compatibles avec le principe « Do no 
significant harm », car elles ne devraient pas avoir d'impact négatif significatif sur l'environnement en 



 

raison de leur nature. Ces éléments sont décrits dans l’évaluation stratégique environnementale. Par 
ailleurs, le programme soutiendra les investissements qui combinent avec succès les principes de 
durabilité, d’esthétique et d’inclusion du Nouveau Bauhaus Européen en vue de trouver des solutions 
abordables, inclusives, durables et attrayantes aux défis climatiques. 

 

La stratégie du PO repose sur un double principe : 

 Elle est positionnée sur les investissements structurels de moyen et long termes, qui anticipent en 
profondeur les grands défis identifiés par les lignes directrices européennes et en région ; 

 Elle garde des capacités d’adaptation pour répondre à des besoins issus de la pandémie du Covid 
19, dont les effets ne sont pas encore totalement identifiés aujourd’hui. 

 

Ainsi, le PO se structure autour de sept grandes priorités : 

1. Promouvoir une transformation économique innovante et intelligente de la Normandie ; 
2. Renforcer le soutien à la protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique 

et accélérer la transition énergétique et écologique en Normandie ; 
3. Promouvoir une mobilité urbaine durable ; 
4. Valoriser les patrimoines culturels et touristiques du territoire normand ;           
5. Répondre aux besoins de développement des territoires en faisant le pari de la participation de leurs 

populations et acteurs ; 
6. Poursuivre l'élévation et l'adaptation des compétences de la population (FSE+) ; 
7. Transition Juste en vallées de la Seine et de la Bresle. 

 

1.2 Résumé des principaux défis en matière de développement, en tenant compte... 

1.2.1 Des disparités économiques, sociales et territoriales 

Sur la base du diagnostic des besoins du territoire normand présenté de manière détaillé en annexe, le PO 
vise à répondre aux défis suivants : 

1.2.1.1. Promouvoir une transformation économique innovante et intelligente 

Le FEDER soutiendra l’ambition de faire de la Normandie un territoire de recherche, d’innovations et 
d’expérimentations. 

Conformément à la S3, il importe de soutenir la structuration de l’écosystème régional d’innovation autour 
de cinq domaines de spécialisation dits « forts » où la Normandie dispose de forces de recherche et 
d’innovation identifiées, et différenciantes à une échelle européenne, et d’un domaine de spécialisation dit 
« émergent » qui désigne une thématique à fort potentiel pour la Normandie et dont l’écosystème de 
recherche est en cours de structuration (gestion des risques). Cela passe également par la montée en gamme 
et en taille de la recherche de façon à avoir les capacités suffisantes pour bénéficier aux acteurs 
économiques, tant en termes de création d’entreprises que de collaborations et transferts au profit des 
entreprises locales. Pour y parvenir, un important effort est nécessaire pour construire et rénover les 
laboratoires de recherche, les lieux partagés ou mutualisés, ainsi que les bâtiments permettant la 
coopération et le déploiement de plateformes technologiques ou scientifiques. 

La Normandie est par ailleurs une terre de technologies et a commencé depuis plusieurs années sa 
transformation numérique. Plusieurs défis restent à présent à relever pour permettre à la Normandie d’être 
un territoire de référence, aussi bien pour sa place dans l’économie, la formation, la recherche et 



 

l’innovation, que pour l’usage et l’accessibilité au quotidien du citoyen et dans tous les territoires. Ils sont 
d’ordre : 

 organisationnels, pour amener les acteurs à concevoir leur stratégie en prenant appui sur le 
numérique ; 

 technologiques, tout en poursuivant les recherches de mutualisation d’infrastructures et de services 
; 

 collectifs, pour mettre en œuvre des projets partagés passant notamment via des nouveaux modes 
de faire. 

Les défis de l’accessibilité numérique, de la donnée, de l’évolution des compétences, de la diffusion des 
usages digitaux sont consubstantiels d’un développement économique et sociétal durable. 

Enfin, si la région dispose de nombreux atouts en matière de croissance et de compétitivité (expertises sur 
plusieurs domaines et filières, guichet d’information unique - ADN -, écosystème…), elle présente des 
faiblesses spécifiques qui sont autant de défis à relever : un écosystème de start-ups peu dense, des besoins 
en matière de financement des projets d’entreprises, d’accompagnement à la création/reprise/transmission 
d’entreprises, de développement des entreprises normandes sur les marchés extérieurs, etc. 

 

Le champ de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) participe pleinement de l’ensemble de l’économie 
régionale et répond aux mêmes enjeux de développement et de compétitivité, avec ses spécificités propres. 
Ce champ peut répondre aux défis majeurs identifiés dans la S3 (relocalisation de l’activité en Normandie, 
transition écologique et énergétique, bien-être des citoyens et résilience des territoires) de développement 
économique endogène durable (créer et maintenir des emplois non délocalisables) et de dynamisation des 
territoires péri-urbains et ruraux. Il est donc essentiel d’encourager les entreprises et l’entrepreneuriat, sur 
les secteurs clés, en leur donnant les moyens de se développer et de libérer pleinement leurs capacités de 
développement et d’innovation. 

Ainsi, les principaux défis régionaux à traiter dans le cadre du programme au titre de l’Objectif Stratégique 
1 sont de : 

 disposer de lieux de recherche et d’innovation attractifs, efficients, adaptés aux nouvelles attentes 
et usages des étudiants, des chercheurs et des entreprises ; 

 renforcer les organisations et moyens de production et de diffusion des usages et solutions 
numériques ; 

 développer et pérenniser des secteurs économiques stratégiques, notamment en lien avec la S3, 
favorisant la création d’emploi et l’attractivité du territoire mais également densifier l’écosystème 
de start-ups et celui de l’ESS ; 

 améliorer l’offre de financement des projets d’entreprises et renforcer l’accompagnement des 
entreprises. 

 

C’est pourquoi le FEDER soutiendra les actions permettant de : 

1. Développer et renforcer les capacités de recherche et d’innovation (y compris sociale), 
les compétences et les infrastructures, et les pôles d’innovation entre les entreprises, les universités 
et les pouvoirs publics, la création d’entreprises innovantes, répondant aux enjeux de la S3 et du 
SRDEII ; 

2. Renforcer la connectivité numérique et tirer pleinement parti des avantages de la numérisation au 
bénéfice des citoyens, du territoire et de l’ensemble de ses acteurs ; 



 

3. Renforcer la croissance et la compétitivité des PME en lien avec le SRDEII (modernisation, 
restructuration, reprise et transmission, …) et soutenir la création et le maintien de l’emploi, ainsi 
que l’avancement et la modernisation technologiques. 

 

1.2.1.2. Renforcer le soutien à la protection de l’environnement, la lutte contre le changement 
climatique et accélérer la transition énergétique et écologique 

 

La Normandie se caractérise par la qualité de ses ressources naturelles et patrimoniales, terrestres et 
marines. 

3ème région française de production d’électricité (70,2 TWh en 2015, soit 13 % de la production nationale 
en 2015), la Normandie est également grande consommatrice d’énergie (127 TWh d’énergie finale en 
2015). Les consommations de bâtiments résidentiels et tertiaires représentent 29 % des consommations 
d’énergie finale. Sur les 1,75 millions de logements du parc normand, la moitié a été construite avant la 
première réglementation thermique de 1974 et présente des caractéristiques de forte consommation. Le 
plan « Normandie Bâtiments Durables » (2016-2021) et les PO 2014-2020 ont permis d’augmenter le 
nombre de ménages disposant d’un meilleur classement en matière de consommation énergétique (1 776 
en Haute-Normandie et 1 624 en Basse-Normandie). 

La Normandie est également fortement émettrice de gaz à effet de serre (14 tonnes équivalent CO2 par 
habitant en 2010 contre 8 de moyenne nationale), notamment dans la vallée de la Seine (industrie), et le 
Sud-Manche (agriculture). L’industrie manufacturière et les raffineries représentent 41,7 % des émissions 
GES du territoire. 

La région dispose d’un fort potentiel pour le développement des énergies renouvelables, avec, entre autres, 
le biogaz (via la méthanisation) et la filière bois (pour la production de chaleur). Région maritime, elle 
figure aussi parmi les territoires pionniers pour sa production avec trois parcs éoliens offshore et deux 
fermes pilotes hydroliennes. Elle est également fortement impliquée dans le développement de 
l’hydrogène, avec des compétences historiques et le plan Normandie Hydrogène devrait aider à structurer 
son écosystème (mobilité, logistique, industrie, production). 

En termes de risques naturels, la région est concernée par les inondations (ruissellement, débordement de 
nappes ou de cours d’eau) et, dans une moindre mesure, les mouvements de terrain et effondrements de 
marnière, mais aussi les submersions marines, l’érosion du littoral et le retrait/gonflement des argiles. Ces 
risques sont amplifiés par les effets du changement climatique. 

La biodiversité connaît actuellement une régression dont les principales raisons sont l’évolution de 
l’occupation du sol, la disparition de la trame bocagère, la fragmentation du territoire, la pollution des sols, 
de l’air et de l’eau ou l’expansion d’espèces exotiques envahissantes. Le changement climatique, en 
s’ajoutant aux facteurs précédents, contribue également à son érosion. 

Par ailleurs, la Normandie s’est engagée à développer l’économie circulaire. La Région est dotée d’un Plan 
Régional de Prévention et Gestion des Déchets et d'un centre de ressources numérique dédié au circulaire 
(Normandie Économie Circulaire, soutien aux filières biodéchets et déchets du BTP). 

Enfin, la Normandie est caractérisée par un maillage urbain dense avec une dynamique de périurbanisation 
qui augmente les distances et les besoins de déplacements. La filière logistique est par ailleurs un secteur 
de poids (flux de marchandises interrégionaux le long de l’axe Seine). Le développement de mobilités 
propres constitue un enjeu important pour la région. 

Ainsi, les principaux défis et besoins régionaux à traiter par le soutien du FEDER sont de : 



 

1. Promouvoir des mesures d’efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 
2. Promouvoir les énergies renouvelables et fatales ; 
3. Promouvoir l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et l’adaptation aux 

catastrophes ; 
4. Promouvoir la transition vers une économie circulaire ; 
5. Améliorer la protection de la nature et la biodiversité, les infrastructures vertes y compris dans 

l'environnement urbain et réduire la pollution ; 
6. Promouvoir une mobilité urbaine multimodale durable. 

La réussite de la stratégie de transition écologique et énergétique régionale soutenue par le PO relèvera 
également d’une question de méthode et en particulier de l’inscription des actions dans un effort soutenu 
sur le long terme, car une grande partie des effets attendus est liée à la capacité des acteurs et populations 
à changer de stratégie et de comportements ce qui justifie les actions immatérielles d’accompagnement 
(animation, communication et sensibilisation, formation, études, etc.). 

 

1.2.1.3. Poursuivre l'élévation et l'adaptation des compétences de la population face aux 
mutations économiques et sociales en cours et à venir et encourager une participation 
aboutie à la formation 

 

En Normandie, les dynamiques démographiques accroissent les tensions sur le marché du travail et 
affectent la structure par âge et les niveaux de diplôme de la population active, caractérisée par : 

 une forte part d’ouvriers et d’emplois peu qualifiés (3ème rang métropolitain en 2015) et une sous-
représentation de cadres ; 

 un niveau de diplôme structurellement inférieur à la moyenne nationale (dernier rang métropolitain 
en termes de part de diplômés du supérieur aussi bien chez les adultes que chez les jeunes, et baisse 
de la part de jeunes diplômés en raison des départs) ; 

 un taux de recours important à l’intérim et une part importante de contrats courts dans les 
recrutements. 

La Normandie demeure la première région industrielle de France mais, entre 2008 et 2019, l’emploi a 
diminué de 3% (contre +4% au niveau national), de 15% dans l’industrie et de 20% dans la construction. 
Ces destructions d’emplois ont en partie été compensées par le secteur des services dont l’intérim, 
l’hôtellerie-restauration et les services à la personne mais ces gisements d’emplois peu qualifiés de 
substitution se sont taris sur la période récente sous l’effet de la diffusion des nouvelles technologies avec 
parallèlement, une augmentation du niveau de qualification requis dans tous les secteurs. 

 

Si depuis 2016 le marché du travail normand marque des signes d’amélioration, certains groupes 
continuent d’être surexposés au phénomène de chômage et d’inactivité : 

 les demandeurs d’emploi de longue durée et de très longue durée dont la part est en forte hausse 
depuis 2013 ; 

 les demandeurs d’emploi seniors qui ont vu leur nombre passer de 16 000 à 44 000 depuis 2008 ; 
 les jeunes peu ou pas diplômés dont le taux de chômage est 3 fois supérieur à celui des diplômés 

(30% contre 10%).  

Au niveau territorial, d’importantes disparités sont également observées entre l’Est fortement frappé par 
le chômage et l’Ouest. Les entreprises normandes font face à des difficultés de recrutement croissantes, 
principalement dues à une insuffisance de main-d’œuvre qualifiée (cf. le rapport Métiers en tension en 



 

Normandie de 2017). En outre, le taux d’accès à la formation demeure inférieur au taux national et 
certaines actions de formations qualifiantes peinent à trouver leur public. 

En termes de formation initiale et d’orientation, la Normandie se caractérise par la surreprésentation de la 
voie professionnelle dont l’apprentissage et les filières courtes, professionnelles et technologiques. En 
outre, les élèves et leurs parents font face à un déficit d’information et d’accompagnement. Peu de jeunes 
bénéficient de stage en entreprise ou d’expériences de découverte en milieu professionnel alors même que 
ces voies sont plébiscitées (33,5% des demandes d’orientation pour les élèves de 3ème se font vers la voie 
professionnelle, soit 4 points de plus que la moyenne nationale de 29,5%) et que le décrochage scolaire est 
important (10,5%, contre 10,1% dans le reste de la France). 

Concernant l’apprentissage, si la région affiche une part d’apprentis chez les jeunes supérieure à la 
moyenne nationale (4ème rang), ses effectifs sont en baisse depuis 10 ans et les taux d’abandon restent 
élevés (1 apprenti sur 5). 

En cohérence avec la Stratégie Régionale de l’Orientation et de l’Information, le Contrat de Plan Régional 
de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) 2017-2022 et le Pacte 
régional d'investissement dans les compétences (PRIC) 2018-2022, le FSE+ sera mobilisé afin de répondre 
à trois défis : 

1. Améliorer les systèmes d’éducation et de formation à travers la création d’outils d’information et 
d’orientation au long de la vie (public cible : élèves du secondaire, étudiants, personnes en 
recherche d'emploi, professionnels de l'orientation et parents d'élèves) ; 

2. Assurer une participation aboutie des jeunes à l’enseignement initial en développement des 
stratégies d’accompagnement et de lutte contre le décrochage scolaire (public cible : jeunes de 16 
à 29 ans, décrocheurs ou confrontés à des difficultés d'insertion et/ou de maintien dans l'emploi) ; 

3. Renforcer l’accès des publics fragiles à des parcours qualifiants vers l’emploi adaptés aux besoins 
de l’économie et des publics et adapter l’offre de formation et d’orientation (public cible : 
personnes en recherche d’emploi, notamment les bas niveaux de qualification (BAC et infra) et les 
plus éloignés de l’emploi (chômeurs longue durée et très longue durée), salariés précaires). 

 

1.2.1.4. Valoriser les patrimoines culturels et touristiques du territoire ayant un effet 
structurant pour les territoires ou d’envergure régionale 

 

Le territoire normand abrite un patrimoine riche et diversifié, moteur de l’attractivité touristique, 
notamment internationale. Le caractère exceptionnel de ce patrimoine est illustré entre autres par 
l’inscription à l’UNESCO de biens tels que la tapisserie de Bayeux, la baie du Mont-Saint-Michel, la 
dentelle d’Alençon, les tours Vauban du Val de Saire et le carnaval de Granville. On dénombre également 
de nombreux sites classés (source : DRAC, avril 2017). Cette richesse patrimoniale offre des ressources 
endogènes conséquentes mais également des défis importants de conservation et de valorisation. A cela 
s’est surimposée la crise économique et sociale consécutive de la pandémie COVID 19 avec de lourds 
effets sur l’emploi et les entreprises. 

Ainsi, l’OS 4.6 de soutien aux patrimoines et activités touristiques et culturelles est mobilisé dans le PO, 
y compris afin de soutenir les secteurs économiques les plus impactés par la pandémie de COVID-19 dans 
une région où la culture et le tourisme jouent un rôle significatif dans l’économie régionale. Ainsi, le 
FEDER soutiendra les projets d’envergure et de portée régionale pouvant répondre, de manière 
structurante à l’échelle de plusieurs territoires ou de la région dans son ensemble, aux enjeux de 
développement économique et social des patrimoines culturels et du tourisme. 

Cette priorité permettra de : 



 

1. Soutenir le développement et la valorisation des patrimoines et des activités touristiques essentiels 
pour le tissu socio-économique des territoires et de la région et notamment protéger et mettre en 
valeur les patrimoines normands dans leurs diversités : le patrimoine culturel et les sites 
emblématiques pour mieux les mettre en valeur économiquement et à des fins de transmission aux 
générations futures en tant que bien commun, la culture en secteurs urbains sensibles ou en 
difficultés et sur des sites emblématiques pour contribuer à la fois au maintien ou développement 
de l’emploi, au développement social urbain, et enfin les patrimoines naturels et paysagers ; 

2. Accompagner et favoriser le développement, notamment durable, de l’économie touristique 
normande : accroitre la fréquentation touristique, diversifier et consolider l’offre touristique, 
encourager les acteurs de la filière aux démarches de développement durable et de protection de 
l’environnement et soutenir des activités de tourisme durable. 

 

1.2.1.5. Répondre aux besoins de développement des territoires en faisant le pari de la 
participation de leurs populations et acteurs  

 

Le diagnostic régional souligne la grande richesse et la diversité (urbaine, rurale, littorale) du territoire 
régional. L’armature urbaine (3 métropoles ou agglomérations, une vingtaine de villes moyennes et une 
quarantaine de territoires intermédiaires) constitue d'ailleurs un maillage structurant pour les composantes 
de la base économique et sociale régionale. Mais le territoire recèle aussi des situations contrastées selon 
les types de territoires et de nombreuses fragilités sont observées. 

Les littoraux sont soumis aux risques d’érosion ou d’inondations. Le niveau de pollution de l’air et de 
production de GES peut atteindre des situations critiques (activités de transport, d’industrie…). Les risques 
industriels sont fortement présents dans certains secteurs géographiques. Des sites urbains peuvent 
nécessiter des actions de réhabilitation ou de reconversion. L’offre d’équipements et de services aux 
publics et leur accessibilité (notamment en temps d’accès) peuvent s’avérer déficitaire dans certains sites 
ou quartiers, dans les métropoles ou en milieu rural, affectant les populations les plus en difficultés sociales 
ou économiques. 

Pour répondre à ces différents défis, la Région Normandie met d’ores et déjà en œuvre des politiques de 
soutien sectorielles et des actions territoriales contractualisées avec les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) et dispose de l’expérience des approches territoriales européennes 
(ITI, Axe Urbain, LEADER, GALPA). Le résultat de ces expériences et les concertations menées depuis 
2019 encouragent la Région Normandie à poursuivre cette coopération entre la Région et les « territoires 
organisés » pour la période 2021-2027. 

Cette priorité du PO s’appuiera sur la dynamique et l’expérience des contrats de territoires existantes à 
l’échelle des EPCI, qui ont été prolongés jusqu’en 2022, mais qui seront reconduits en ayant été évalués 
au préalable pour adapter leurs stratégies aux nouveaux défis à venir, notamment ceux pris en compte par 
le PO. Il s’agira par ailleurs d’adapter l’accompagnement des territoires en fonction de la technicité dont 
ils disposent en matière d’ingénierie de fonds européens. Le diagnostic du SRADDET et la concertation 
locale ont montré l’importance de mieux mobiliser le développement endogène des territoires et les forces 
vives locales. Mais les situations sont très hétérogènes pour n’appliquer qu’un modèle de mise en œuvre 
de l’approche territoriale. L’autorité de gestion a donc saisi l’approche territoriale proposée par les 
règlements UE pour décliner et adapter les process de développement territorial intégré aux types de 
situation des territoires. 

 

La priorité 5 pourra ainsi répondre à plusieurs besoins identifiés lors du diagnostic tout en tenant compte 
des effets de la pandémie COVID 19 : 



 

1. Accompagner le développement de l’économie circulaire dans les territoires, notamment via le 
soutien à des actions visant la réhabilitation et la reconversion des sites industriels et urbains 
obsolètes et des terrains contaminés. L’objectif est de remettre sur le marché du foncier mobilisable 
et de contribuer à la limitation de nouvelles artificialisations des sols et d’apporter une contribution 
au soutien à la filière de dépollution et de traitement des déchets ; 

2. Contribuer au développement de l’usage des modes de déplacement alternatifs aux véhicules 
individuels à moteur thermique, notamment favoriser les connexions et l’accès à la mobilité 
durable via le soutien au développement de Pôles d’échanges multimodaux plus nombreux et un 
transfert vers des pratiques de déplacement plus durable ; 

3. Soutenir les équipements et services aux publics (accès aux services de santé notamment), situés 
au sein de pôles territoriaux de centralités ou dans les quartiers urbains en difficulté. Ces actions 
permettront de répondre aux besoins élémentaires et spécifiques des populations habitant des sites 
fragilisés et de soutenir la cohésion sociale indispensable au développement de ces territoires ; 

4. Permettre un traitement qualitatif des espaces publics, vecteurs de cohésion sociale et de 
dynamique positive. Ces espaces relient les différentes activités et fonctions d’une ville et 
participent du renforcement de son attractivité et de l’amélioration du cadre de vie. 

 

1.2.1.6. Transition Juste en vallées de la Seine et de la Bresle 

 

En Normandie, la priorité 7 se concentre sur 8 EPCI aux défis écologiques, économiques et sociaux 
majeurs, des vallées de la Seine et de la Bresle (communes normandes). Ces territoires se caractérisent par 
des émissions de GES élevées (notamment dans les secteurs de la cokéfaction/raffinage, chimie ou 
fabrication des produits minéraux non métalliques) et une forte concentration de l’emploi industriel dans 
les secteurs spécialisés et identifiés comme les plus émetteurs de GES en France. Ces territoires sont aussi 
des territoires industriels fonctionnels cohérents avec la politique régionale et la politique nationale 
Territoires d’Industrie et qui ont la capacité de porter et/ou accompagner des projets d’envergure pour 
construire une nouvelle économie décarbonée et en capacité de répondre aux impacts de la transition vers 
une économie décarbonée. Les défis et axes de développement de la Vallée de la Seine font ainsi l’objet, 
depuis 2013, d’un Schéma stratégique de développement de la vallée de la Seine à l’horizon 2030, dont le 
Contrat de plan interrégional pour la vallée de la Seine en constitue la traduction financière et 
opérationnelle. 

Les caractéristiques, défis économiques, sociaux et environnementaux et besoins d’accompagnement des 
territoires FTJ en Normandie sont détaillées dans le plan de transition juste (PTJ) annexé au PO. Ce PTJ 
témoigne d’une situation contrastée des filières les plus polluantes présentes en vallées de la Seine et de la 
Bresle. Certains secteurs sont identifiés comme en déclin (Cokéfaction et raffinage), d’autres en mutation 
(Chimie / Fabrication d’autres produits minéraux non métallique / Métallurgie / Production et distribution 
d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné / Papier carton / Collecte traitement élimination des 
déchets récupération). 

L’enjeu du FTJ est donc d’accompagner la construction d’un nouvel éco-système industriel sur ces 
territoires, dont les orientations stratégiques sont notamment définies dans la S3, le plan Normandie 
hydrogène, le plan Ambitions portuaires de la Normandie 2021-2027. 

Ainsi, le FTJ permettra de : 

 Développer un nouvel écosystème industriel fortement spécialisé sur l’énergie (production 
décarbonée et maîtrise des consommations) et l’économie circulaire (valorisation des déchets et 
recyclage de matériaux peu ou non valorisés afin de limiter l’impact environnemental dont 
l’énergie grise nécessaire à leur transformation et la consommation de matières premières vierges 
dont les composés pétrosourcés ; 



 

 Accélérer le déploiement de technologies, de systèmes et d'infrastructures pour des énergies 
propres permettant de rendre l’industrie du territoire plus performante, durable et digitale (ex. 
création de nouvelles technologies permettant la réduction des émissions de GES, notamment la 
production de kérosène de synthèse ou de nouvelles capacités de stockage d’énergie ou de captage 
de CO2) ; 

 Décontaminer des friches ou terrains industriels permettant l’accueil de nouvelles activités 
économiques ; 

 Accroitre la modification des process industriels et la promotion du transfert de technologies de 
pointe (ex : le développement de mobilités liées à l’hydrogène ou la décarbonation de l’industrie). 

 

Pour l’ensemble des priorités, le FEDER et le FSE+ soutiendront l’innovation, entendue comme la mise 
en œuvre de solutions nouvelles ou significativement améliorées par rapport à celles précédemment 
élaborées et existantes. L’innovation concerne aussi bien un produit, qu’un service, un procédé, un modèle, 
un mode d’organisation, de distribution… L’innovation n’est pas seulement un mécanisme économique 
ou un processus technique, elle est avant tout un phénomène sociétal englobant l’ensemble des utilisateurs, 
des fournisseurs et des consommateurs - que ce soit dans les entreprises, les administrations publiques, ou 
les organismes à but non lucratif, et transcendant les secteurs et institutions. 

 

 

 

1.2.2 Des défaillances du marché 

 

Si les instruments financiers et l’intervention du FEDER 2014-2020 ont démontré leur utilité, avec une 
offre de financement plutôt complète et qui contribue à répondre à une diversité de besoins de 
financements, les travaux d’évaluation ex-ante du soutien du PO aux instruments financiers en 2021-2027 
ont permis d’identifier des besoins en fonds propres insuffisamment couverts, a fortiori dans certains 
secteurs dont l’ESS, pour certaines typologies d’entreprises (TPE/PME matures aux perspectives de 
croissance limitées) et sur certains segments du cycle de vie des entreprises (pré-amorçage, reprise-
transmission, rebond / consolidation) ou pour des projets de transition écologique. Le PO aura ainsi 
vocation à adresser spécifiquement ces problématiques en soutenant un dispositif régional d’ingénierie 
financière largement reconduit et complété, pour améliorer sa capacité à couvrir les besoins actuels et 
futurs des entreprises normandes, y compris ceux liés directement à la relance de l’économie. 

Dans cet écosystème d’outils, la politique régionale repose sur une complémentarité des cofinanceurs 
permettant de créer des continuums de financement plutôt que de chercher à élargir le panel des dispositifs 
régionaux, ainsi qu’une complémentarité entre instruments en gestion directe et instruments en gestion 
intermédiée auprès de financeurs réputés pour leur maitrise des enjeux financiers de leurs cibles. De plus, 
les relations entre financeurs sur le territoire normand facilitent le transfert de dossiers au financeur le plus 
adéquat. Cette complémentarité entre les financeurs du territoire sera maintenue et renforcée au sein d’un 
dispositif lisible et visible pour les entreprises du territoire. Enfin, la complémentarité de chaque 
instrument avec les autres formes d’intervention publique est systématiquement prévue dans l’évaluation 
ex-ante du soutien du PO aux instruments financiers. 

S’agissant du recours à InvestEU, il apparaît peu pertinent que la Région Normandie y ait recours ; en 
effet, les instruments abondés par le FEDER sont dans l’ensemble performants au regard de la 
consommation des crédits européens 2014-2020, et la gestion des politiques publiques dans les domaines 
concernés par InvestEU parait suffisamment performante pour continuer à être opérée avec les canaux 



 

traditionnels de financements européens. Par conséquent, il ne semble pas opportun de déléguer une partie 
des fonds européens dans le cadre de la politique d’ingénierie financière à une autre entité. 

 

1.2.3 Des défis en matière d’administration et de gouvernance 

 

Les principaux défis identifiés sont de : 

 Gérer de façon sécurisée le chevauchement des programmations 2014-2020, y inclus la mise en 
œuvre de REACT-EU, et 2021-2027 (y compris le Fonds pour une Transition Juste), tout en 
assurant la complémentarité et la synergie des interventions du PO 2021-2027 avec l’ensemble des 
interventions publiques, y inclus le Plan de relance ; 

 Renforcer la communication et l’animation sur le territoire pour s’assurer de l’émergence de projets 
et de la consommation de l’enveloppe ; 

 Simplifier la gestion des fonds européens, notamment par le recours accru aux options de coûts 
simplifiés et par la modernisation et l’interopérabilité accrue des systèmes d’information ; 

 Consolider les capacités de pilotage et d’instruction au sein de l’Autorité de gestion par le 
développement de la gestion prévisionnelles des emplois et des compétences, ainsi que par la 
poursuite de la formation continue des agents ; 

 Renforcer le pilotage par la gestion des risques, en particulier par le biais du contrôle interne, 
parallèlement à l’intégration de la fonction comptable par l’Autorité de gestion, afin d’assurer une 
programmation et une certification sécurisées. 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 D’une approche intégrée pour, s’il y a lieu, faire face aux enjeux démographiques 

 

La Normandie connait un vieillissement de plus en plus important de sa population, qui s’illustre dans la 
part de la population salariée de plus de 55 ans, passée de 9,8% en 2009 à 14,4% en 2017 (source INSEE). 
Face à cet enjeu, le PO contribuera à : 

 Assurer un accès et une égalité aux soins ainsi qu’une prise en charge de la dépendance ; 
 Attirer et inciter les jeunes à rester sur le territoire, notamment en proposant une offre 

d’enseignement supérieur de qualité et attractive. 

 

1.2.5 Des enseignements tirés de l’expérience passée 

 



 

Il ressort de la programmation 2014-2020 (détails en annexe) qu’il est nécessaire de : 

 Accroitre le recours aux Options de Coûts Simplifiés (OCS) ; 
 Renforcer l’ingénierie en faveur de l’économie, du numérique et de l’innovation via le soutien 

à l’animation et la structuration des réseaux d’acteurs ; 
 En matière de développement territoriale intégré : 

> S’adosser sur les territoires de projets préexistants pour gagner en pertinence et efficience ; 
> Limiter la délégation des tâches administratives aux territoires ; 
> S’assurer d’une mobilisation des élus locaux dans le pilotage des stratégies. 

 Concernant le FSE :  

> Ouvrir le FSE+ à une plus grande variété de types de porteurs et de thématiques 
(programmation 2014-2020 largement ciblée sur les dossiers en maîtrise d’ouvrage Région) ; 
> Faciliter la compréhension des porteurs sur les lignes de partage Etat-Région en en assurant 
une diffusion large. 
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1. Stratégie du programme : principaux défis en matière de développement et lignes d’actions adoptées 

Tableau 1 
 

Priorité Objectif spécifique Justification (synthèse) 

1.  

Promouvoir une 
transformation 
économique 
innovante et 
intelligente de la 
Normandie 

OS 1.1.  

Soutenir le 
développement et le 
renforcement des 
capacités de 
recherche et 
d’innovation, les 
investissements et les 
infrastructures, 
l’utilisation des 
technologies de points 
et soutenant et 
encourageant les 
poles d’innovation 
entre les entreprises, 
la recherche, les 
universités et les 
pouvoirs publics 
(FEDER) 

La Normandie présente de nombreux atouts dans le domaine de la recherche et de l’innovation, des formations 
spécialisées en lien avec les secteurs économiques du territoire, ainsi que des infrastructures scientifiques 
d’excellence (richesse interdisciplinaire, équipements en moyens d’essais…) au service de projets de territoire.  

Néanmoins, la recherche doit monter en gamme et en taille de façon à avoir les capacités suffisantes pour 
bénéficier aux acteurs économiques, tant en termes de création d’entreprises que de projets de recherche, de 
projets de recherche collaborative, de développement, d’innovation et de transferts au profit des entreprises 
locales, en vue de développer et pérenniser des secteurs économiques stratégiques en lien avec la S3 et le SRDEII 
et en s’inscrivant dans les orientations de l’annexe D du rapport pays France (renforcer, sur la base des stratégies 
de spécialisation intelligente actualisées en faveur de l’innovation régionale, l’attractivité des activités françaises 
de recherche, de développement et d’innovation au niveau régional, y compris par le recrutement de chercheurs 
hautement qualifiés et compétents).  

Pour y parvenir et en vue de disposer de lieux attractifs, efficients, adaptés aux nouvelles attentes et usages des 
étudiants, des chercheurs et des entreprises, un important effort est nécessaire pour construire et rénover les 
infrastructures de recherche, les lieux partagés ou mutualisés, ainsi que les bâtiments permettant le déploiement 
de plateformes technologiques ou scientifiques. 

1.  

Promouvoir une 
transformation 
économique 
innovante et 
intelligente de la 
Normandie 

OS 1.2.  

Renforcer la 
connectivité 
numérique et tirer 
pleinement parti des 
avantages de la 
numérisation au 
bénéfice des citoyens, 
du territoire et de 
l’ensemble de ses 
acteurs 

La maîtrise des outils numériques apparait comme une condition sine qua non à l’utilisation et l’accès à des 
services de plus en plus dématérialisés. La mutualisation, d’outils et de ressources, le partage d’expériences et 
les actions collectives notamment à travers des lieux d’échanges et de partages, contribuent également à la 
transformation numérique du territoire.  

La réussite de cette transformation devant permettre à la Normandie d’être une région pionnière dans le 
traitement de la donnée repose aussi sur une parfaite symbiose entre technologies et infrastructures. Ces 
dernières doivent être développées et adaptées afin de mettre à disposition des services de qualité, notamment 
autour de la donnée. Enfin, le numérique étant aujourd’hui l’un des plus gros consommateurs d’énergie et de 
ressources, tant au niveau de la fabrication des équipements que des usages, c’est aujourd’hui, dans une 
démarche de numérique durable qu’il faut agir, notamment en maximisant l’utilisation sobre du numérique, afin 
de réduire son impact environnemental demain.  
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Priorité Objectif spécifique Justification (synthèse) 

Tout en suivant les principales recommandations de l’annexe D du rapport pays France (tirer parti des avantages 
de la numérisation au bénéfice des citoyens, des petites et moyennes entreprises et des pouvoirs publics), le PO 
viendra ainsi soutenir les stratégies sectorielles et territoriales de transformation numérique et leur mise en place, 
encourager le développement des usages et services numériques innovants notamment via l’accompagnement 
et le développement des infrastructures permettant la mise à disposition de services de qualité, accompagner le 
territoire et ses acteurs à cette transformation numérique. 

 

1.  

Promouvoir une 
transformation 
économique 
innovante et 
intelligente de la 
Normandie 

OS 1.3.  

Renforcer la 
croissance et la 
compétitivité des 
entreprises 
normandes et soutenir 
la création et le 
maintien de l’emploi 
et soutenir 
l’avancement et la 
modernisation 
technologiques 

Si la région dispose de nombreux atouts en matière de croissance et de compétitivité (expertises fortes sur 
plusieurs domaines et filières, mise en place d’un guichet d’information unique (ADN), richesse de 
l’écosystème), elle présente des faiblesses : un écosystème de start-ups peu dense, des besoins en matière de 
financement des projets d’entreprises, d’accompagnement à la création/reprise/transmission d’entreprises, de 
développement des entreprises normandes sur les marchés extérieurs.  

En réponse à ces enjeux et besoins identifiés notamment dans le SRDEII, le FEDER doit intervenir en faveur 
du développement des entreprises par le biais d’instruments financiers, ainsi qu’au travers de dispositifs de 
soutien aux porteurs de projet prenant la forme d’actions collectives et individuelles tels que les projets 
individuels d’innovation portés par les entreprises ou les projets des pôles d’innovation et des réseaux 
d’entreprises intervenant au profit des PME.  

En cohérence avec les stratégies économiques existantes (SRDEII, SRESRI, SRADDET…), ainsi qu’avec les 
orientations de l’annexe D du rapport pays France (améliorer la croissance et la compétitivité des petites et 
moyennes entreprises), il s’agit aussi pour la Région d’encourager une autre façon d’entreprendre par la création 
d’entreprises ESS, en lui donnant les moyens de se développer et de libérer pleinement sa capacité de 
développement et d’innovation. Cela passe par la mobilisation du FEDER pour soutenir des opérations 
proposant un accompagnement sur mesure à tous les stades du développement et de financer des projets de 
développement d'activités économiques socialement innovantes, d'utilité sociale, créatrices de valeurs et 
d’emplois locaux. 

 

2.  

Renforcer le 
soutien à la 
protection de 
l’environnement, la 
lutte contre le 

OS 2.1.  

Promouvoir des 
mesures d’efficacité 
énergétique et réduire 
les émissions de gaz à 
effet de serre 

Pour atteindre les objectifs nationaux et régionaux en matière de transition énergétique, et en lien avec les 
orientations de l’annexe D du rapport Pays France (promouvoir les mesures d’efficacité énergétique), le bâtiment 
est un secteur clé, puisqu’il correspond en 2014 à 29 % de la consommation énergétique finale régionale et à 23 
% des émissions de gaz à effet de serre. Il contribue également à la précarité énergétique des ménages, en lien 
avec l’augmentation du prix des énergies.  
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Priorité Objectif spécifique Justification (synthèse) 

changement 
climatique et 
accélérer la 
transition 
énergétique et 
écologique en 
Normandie 

En Normandie, le parc résidentiel s’élève à 1,75 millions logements, dont la moitié est antérieure à la première 
réglementation thermique (RT, 1974). Une part importante du parc est considéré comme énergivore, avec une 
étiquette énergétique D, E, F ou G. Une action d’envergure en matière de réhabilitation énergétique combinant 
haute performance et massification est donc nécessaire. Elle porte sur deux actions : rénovation du parc social 
de logements et service public d’accompagnement à la rénovation pour les particuliers.  

L'enjeu de réhabilitation thermique du parc locatif social est particulièrement prégnant : le parc social normand 
représente en volume 6% de l’offre nationale et il héberge 18% des habitants de la région. Une grande part de 
ce parc a été construite avant la règlementation thermique, et il reste, en 2020, 79 914 logements sociaux 
étiquetés E, F et G. Il est donc nécessaire d’accompagner les bailleurs sociaux dans la rénovation de ce parc, 
avec des travaux de rénovation globale et efficace, en profitant de la dynamique mise en place durant le 
programme 2014-2020. L’objectif est donc de réduire les consommations d’énergie et in fine les émissions de 
gaz à effet de serre du parc immobilier normand par la massification de rénovations énergétiques performantes 
des logements sociaux (publics et privés).  

En complément, le PO contribuera au déploiement d’un service public d’accompagnement à la rénovation 
énergétique, gratuit et indépendant, à destination des propriétaires de logements pour la rénovation de l’habitat 
(individuel ou en copropriété) et du petit tertiaire privé (inférieurs à 1 000 m²), en association avec les 
intercommunalités. 

 

2.  

Renforcer le 
soutien à la 
protection de 
l’environnement, la 
lutte contre le 
changement 
climatique et 
accélérer la 
transition 
énergétique et 
écologique en 
Normandie 

OS 2.2. 

Promouvoir les 
énergies 
renouvelables et 
fatales (objectif 
«Emploi et 
croissance») 

Forte de ses atouts naturels, la Normandie s’est engagée à accroître la production d’énergies renouvelables et à 
augmenter leur part consommée localement, en fixant des objectifs spécifiés par énergies dans le SRADDET 
approuvé en 2019.  

Les objectifs sont :  

- accroître la production et la valorisation d’énergie renouvelable et fatales ;  
- diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) provoquées lors de la combustion d’énergies fossiles 

en les substituant autant que faire se peut par des énergies renouvelables ;  
- favoriser la faisabilité des projets d’énergie renouvelable tant des points de vue financier que social.  

Le développement des énergies renouvelables constitue une solution de décarbonation de l’énergie consommée 
et une opportunité de développement basée sur la valorisation de ressources locales créatrices d’emplois non 
délocalisables. Les projets visent notamment à soutenir des filières pour lesquelles un soutien public reste 
nécessaire, qu’elles soient en développement (bois-énergie, méthanisation) ou en émergence (hydrogène).  
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Priorité Objectif spécifique Justification (synthèse) 

Sur la biomasse, il existe un fort potentiel de développement de la méthanisation, pierre angulaire du mix 
énergétique régional de demain. Le soutien envisagé inclut des investissements dans les installations de 
production et de valorisation énergétique du biogaz, des réseaux de gaz ou de chaleur et des investissements 
dans les chaufferies biomasse.  

Sur l’hydrogène, les enjeux portent sur le remplacement de l’hydrogène consommé actuellement par une 
production d’hydrogène renouvelable, et par le stockage des énergies renouvelables intermittentes. Le soutien 
envisagé inclut des investissements dans des unités de production, de conditionnement et de stockage 
d’hydrogène, dans des groupes électrogènes hydrogène ou dans des installations de valorisation.  

Sur la valorisation de la chaleur fatale, la Normandie est un important réservoir du fait de son caractère industriel. 
Les investissements envisagés incluent le soutien aux installations fatales, de valorisation et de distribution de 
l’énergie fatale.  

Enfin, la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables requièrent des actions 
d’animation liées à la connaissance, l’observation, le retour d’expérience, mais aussi à l’acceptabilité locale et 
sociale des projets. 

 

2.  

Renforcer le soutien 
à la protection de 
l’environnement, la 
lutte contre le 
changement 
climatique et 
accélérer la 
transition 
énergétique et 
écologique en 
Normandie 

OS 2.4. 

Promouvoir 
l’adaptation au 
changement 
climatique, la 
prévention des risques 
et la résilience aux 
catastrophes 

La Normandie est bordée par la mer et les conséquences du changement climatique sont d’ores et déjà visibles 
sur le littoral (érosion, submersion, salinisation). Avec le temps, les risques littoraux liés aux inondations et au 
recul du trait de côte, sous l’effet cumulé de l’élévation du niveau des mers et de l’érosion, devraient croître. Il 
est donc proposé, en lien avec les orientations de l’annexe D du rapport Pays France (favoriser l’adaptation au 
changement climatique, la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes), de soutenir deux types 
d’actions.  

D’une part, les investissements liés à la relocalisation d’activités économiques, de services publics locaux ou de 
bâtiments essentiels à la sécurité des personnes. Le soutien envisagé inclut des acquisitions foncières, des 
travaux directement liés au déplacement et à la réinstallation des activités, des travaux de renaturation des 
espaces libérés du fait du départ des activités et d’amélioration de la capacité de résilience et d’adaptation des 
milieux et des actions de communication et sensibilisation de la population pour accompagner la mise en œuvre 
du projet et favoriser son acceptation.  

D’autre part, les démarches d’animation territoriale permettant de renforcer la connaissance, la compréhension 
et l’anticipation de l’enjeu d’adaptation, ainsi que de favoriser l’émergence d’actions concrètes. Le soutien 
envisagé inclut l’ingénierie pour l'adaptation des territoires à risques aux horizons 2050 et 2100 et le financement 
d’actions d’animation.  
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Priorité Objectif spécifique Justification (synthèse) 

Les objectifs sont donc de permettre l’adaptation des territoires locaux aux changements climatiques en cours 
et à l'évolution des risques littoraux liés aux inondations (par submersion, inondation de crue et/ou remontée de 
nappes) et au recul du trait de côte sous l’effet cumulé de l’élévation du niveau des mers et de l’érosion (accélérée 
par les tempêtes et les inondations). 

 

2.  

Renforcer le 
soutien à la 
protection de 
l’environnement, la 
lutte contre le 
changement 
climatique et 
accélérer la 
transition 
énergétique et 
écologique en 
Normandie 

OS 2.6. 

Promouvoir la 
transition vers une 
économie circulaire 

La gestion des déchets, l’économie des ressources et des matières premières sont aujourd’hui des enjeux 
incontournables, avec l’objectif de pouvoir, par des réponses adaptées, créer des emplois et de la valeur ajoutée 
au niveau local.  

En lien avec les orientations de l’annexe D du rapport Pays France (promouvoir la transition vers une économie 
circulaire), la Région souhaite jouer pleinement son rôle dans la structuration de l’économie circulaire à l’aide 
d’un pilotage partagé avec ses partenaires et la mise en réseau des multiples acteurs à même de développer 
l’ensemble des composantes de ce modèle économique.  

L’objectif visé est de permettre le développement de l’économie circulaire en Normandie, à grande échelle, dans 
une optique de réduction et substitution des consommations de matières et d’énergie. L’action envisage le 
soutien à la nécessaire optimisation et modernisation du réseau de centres de tri, et de reconversion des sites 
contraints de faire évoluer leur activité (ex. extension des consignes de tri en 2022), afin de traiter l’ensemble 
des déchets du territoires (recyclables secs, biodéchets, BTP, déchets d’activités économiques). 

 Enfin, la planification efficace de la gestion des déchets en région suppose une démarche d’animation globale. 
Le soutien envisagé inclut la mise en place d’un observatoire régional, mais aussi l’animation des réseaux 
économie circulaire, l’accompagnement à l’émergence et à la structuration de filières, l’expérimentation de 
boucles de valeurs, la recherche de modèles économiques pérennes… 

 

2.  

Renforcer le 
soutien à la 
protection de 
l’environnement, la 
lutte contre le 
changement 
climatique et 
accélérer la 

OS 2.7.  

Améliorer la 
protection de la 
nature et la 
biodiversité, les 
infrastructures vertes 
en particulier dans 
l’environnement 

La biodiversité est en déclin à l’échelle mondiale comme locale. Pourvue d’un patrimoine naturel d’une grande 
richesse, la région compte une diversité de milieux naturels rares et singuliers (tourbières, landes, dunes, 
pierriers, prés salées, falaises, …) constituant des réservoirs de biodiversité à préserver.  

Pour la période 2021-2027, il est proposé de poursuivre la mobilisation engagée précédemment et de s’inscrire 
pleinement dans les orientations de l’annexe D du rapport Pays France (renforcer la biodiversité et les 
infrastructures vertes dans l’environnement urbain et réduire la pollution, en particulier pour contribuer à 
protéger et à valoriser la biodiversité terrestre et marine et leurs écosystèmes naturels fragiles).  

Il s’agit de mettre particulièrement l’accent sur les actions de gestion et de restauration des milieux naturels 
constitutifs de la trame verte et bleue (réservoirs et corridors) ainsi que sur les actions d’animation et 
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Priorité Objectif spécifique Justification (synthèse) 

transition 
énergétique et 
écologique en 
Normandie 

urbain et réduire la 
pollution 

d’accompagnement des acteurs en ingénierie, nécessaires pour faire émerger des projets de reconquête de la 
biodiversité et de préservation du patrimoine naturel, accompagner leur mise en œuvre et garantir leur suivi et 
leur évaluation.  

Cet objectif spécifique vise à freiner la perte de biodiversité et préserver le patrimoine naturel du territoire de la 
Normandie. Deux priorités d’intervention sont mobilisées, « Protection, restauration et utilisation durable des 
sites Natura 2000 » et « Protection de la nature et de la biodiversité, infrastructures vertes et bleues (hors Natura 
2000) ».  

Le soutien envisagé inclut des investissements immatériels stratégiques (animation et mise en œuvre de 
démarches territoriales en faveur de la Trame verte et bleue locale, élaboration et animation de programmes 
régionaux d'actions, communication, gestion des conservatoires des milieux naturels patrimoniaux, études pour 
l’amélioration des connaissances, développement d’outils d’aide à la décision), couplées au financement de 
travaux de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de projets d’investissement en faveur de la trame 
noire et de l’accueil de la biodiversité en milieu urbain. 

 

3.  

Promouvoir une 
mobilité urbaine 
multimodale 
durable 

OS 2.8 

Promouvoir une 
mobilité urbaine 
multimodale durable 

En 2014, plus de 50 % des émissions de NOx et près de 25 % des émissions de particules fines sont issues du 
transport, affectant la qualité de l’air et impactant la santé des riverains. Il est également une source importante 
d’émissions de gaz à effet de serre (second poste d’émissions régional). Le développement de la mobilité propre 
est donc un enjeu majeur.  

Les objectifs de la Région sont de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux transports en 
zone urbaine, améliorer la qualité de l’air résultant d’une baisse des émissions de polluants atmosphériques et 
atténuer les nuisances sonores.  

En ce qui concerne le matériel roulant, la Région souhaite développer la mobilité hydrogène, en complément de 
la mobilité électrique batterie, et au bioGNV. Le soutien envisagé inclut les investissements dans des bus et 
autres véhicules à hydrogène de transport en commun et dans les véhicules utilitaires à hydrogène lourds. Cela 
repose sur l’existence d’infrastructures de carburants alternatifs, notamment pour le vecteur hydrogène. Le 
soutien envisagé inclut des investissements dans des infrastructures de distribution.  

Le développement des nouveaux usages de l’hydrogène décarboné requiert aussi la mise en place d’une 
ingénierie territoriale. Il s’agit d’accompagner et de promouvoir le développement des projets sur l’ensemble du 
territoire, mais aussi d’adresser leur acceptabilité sociale. Le soutien envisagé inclut le financement de 
l’ingénierie territoriale et de projets et d’actions de sensibilisation.  



 

FR 21 FR 
 

Priorité Objectif spécifique Justification (synthèse) 

Enfin, la numérisation des transports urbains propres constitue un enjeu d’amélioration de la qualité de l’air et 
de réduction de la congestion routière, en favorisant le report modal vers des modes doux ou partagés et en 
promouvant la mobilité intermodale durable. 

 

4.  

Valoriser les 
patrimoines 
culturels et 
touristiques du 
territoire normand 

OS 4.6. 

Renforcer le rôle de la 
culture et du tourisme 
dans le 
développement 
économique, 
l’inclusion sociale et 
l’innovation sociale  

Comme le souligne le règlement FEDER, « le confinement dû à la pandémie de COVID-19 a une incidence 
considérable sur les régions où les secteurs de la culture et du tourisme jouent un rôle significatif dans les 
économies régionales ». C’est le cas de la Normandie.  

Les données disponibles indiquent que l’incidence économique et sociale des restrictions imposées en matière 
de déplacements ainsi que la baisse de confiance des clients seront probablement les plus marquées dans les 
territoires qui dépendent davantage du tourisme et de l’hôtellerie, notamment dans les territoires où les 
patrimoines culturels et naturels sont les facteurs forts d’attractivité.  

La Commission européenne a donc proposé, en plus des possibilités de soutenir le tourisme et la culture 
découlant d’autres objectifs stratégiques, de créer un objectif spécifique 4.6 distinct relevant de l’objectif 
stratégique 4 afin de permettre d’exploiter le potentiel de la culture et du tourisme dans le renforcement du 
développement économique, de l’inclusion sociale et de l’innovation sociale.  

Seront intégrés dans cet OS les projets structurants pour les territoires et/ou de portée régionale dans son 
ensemble, pouvant répondre aux enjeux de développement économique et social des patrimoines culturels et du 
tourisme, à savoir :  

- Protéger les patrimoines normands dans leurs diversités : le patrimoine culturel et les sites emblématiques 
pour mieux les mettre en valeur économiquement et à des fins de transmission aux générations futures en 
tant que bien commun ; la culture en secteurs urbains sensibles ou en difficultés et sur des sites 
emblématiques de la région pour contribuer à la fois au maintien ou développement de l’emploi, au 
développement social urbain ; les patrimoines naturels et paysagers.  

- Accompagner et favoriser le développement durable de l’économie touristique (bien et services touristiques 
et tourisme durable) : accroitre la fréquentation touristique, diversifier et consolider l’offre touristique, 
encourager les acteurs de la filière touristique aux démarches de développement durable et de protection de 
l’environnement et soutenir des activités de tourisme durable.  

 

5.  

Répondre aux 
besoins de 

OS 5.1 Le choix de mobiliser les objectifs spécifiques 5.1 et 5.2 se justifie par la pertinence de l’approche territoriale 
approfondie proposée par les règlements au regard de la culture de coopération existante en région et des 
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Priorité Objectif spécifique Justification (synthèse) 

développement des 
territoires 
normands en 
faisant le pari de la 
participation de 
leurs populations 
et acteurs 

Développement 
territorial dans les 
zones urbaines 

pratiques de développement local par priorités (ITI et axe urbain 2014-2020 et contractualisation entre la Région 
et les territoires de projet, notamment les EPCI via les contrats de territoires).  

Il s’agit également de répondre aux différents enjeux soulignés dans la section précédente, notamment les enjeux 
urbains mis en avant par le SRADDET et les documents de gestion et de planification urbaine ou territoriale 
(SCOT, PLU/PLUI, Plans de déplacement urbain, Plans climat air énergie territoriaux, etc.) ainsi que les 
orientations proposées dans l’annexe D du rapport Pays France.  

Le PO ciblera 4 enjeux :  

- Accompagner le développement de l’économie circulaire dans les territoires, notamment via le soutien à des 
actions visant la réhabilitation et la reconversion des sites industriels et urbains obsolètes et des terrains 
contaminés. L’objectif est de remettre sur le marché du foncier mobilisable et de contribuer à la limitation 
de nouvelles artificialisations des sols. De manière plus indirecte, l’objectif est également de contribuer au 
soutien à la filière de dépollution et de traitement des déchets ;  

- Soutenir les équipements et services aux publics, l’accès aux services de santé notamment (soutien au 
développement des infrastructures de santé et également aux actions innovantes), dans les territoires ou 
quartiers où l’accès aux soins est problématique ou déficitaire ;  

- Soutenir la régénération physique des espaces publics stratégiques, situés au sein de pôles territoriaux de 
centralités ou dans les quartiers urbains en difficulté. Ces actions permettront de répondre aux besoins 
élémentaires et spécifiques des populations habitant des sites fragilisés et de soutenir la cohésion sociale 
indispensable au développement de ces territoires ;  

- Contribuer au développement de l’usage des modes de déplacement alternatifs aux véhicules individuels à 
moteur thermique, notamment favoriser les connexions et l’accès à la mobilité durable via le soutien au 
développement de Pôles d’échanges multimodaux plus nombreux et un transfert vers des pratiques de 
déplacement plus durables. 
 

5.  

Répondre aux 
besoins de 
développement des 
territoires 
normands en 
faisant le pari de la 
participation de 

OS 5.2. 
Développement 
territorial dans les 
zones non urbaines 

Le choix de mobiliser cet objectif spécifique 5.2 relève de la même théorie d’action et procède de la même 
justification que pour l’OS 5.1, à ceci près que le contexte des territoires non urbains peut comporter des 
spécificités (comme le besoin de limiter la déprise rurale importante de certaines zones ou d’anticiper les risques 
engendrés par le changement climatique sur les littoraux ou une ingénierie de projets européens plus limitée 
par exemple).  

Il peut alors nécessiter un traitement différent de celui proposé en milieu urbain tout en tenant compte des 
principes édictés par le règlement UE visant à prendre des mesures en faveur d’un « développement social, 
économique et environnemental intégré local, du patrimoine culturel et de la sécurité, y compris aussi, dans les 
zones rurales et côtières ».  
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Priorité Objectif spécifique Justification (synthèse) 

leurs populations 
et acteurs 

Ainsi, les dossiers qui, par leur ancrage territorial, pourront apporter un bénéfice aux populations locales au 
plan économique et environnemental justifient un soutien du PO notamment dans le cadre du traitement de 4 
enjeux identifiés lors du diagnostic régional : 

- Accompagner le développement de l’économie circulaire dans les territoires, notamment via le soutien à des 
actions visant la réhabilitation des sites artificialisés. L’objectif est de remettre sur le marché du foncier 
mobilisable et de contribuer à la limitation des artificialisations supplémentaires des sols ;  

- Soutenir les équipements et services aux publics, notamment dans le domaine de la santé (soutien aux 
infrastructures et aux actions innovantes), dans les territoires où l’accès aux soins est problématique ou 
déficitaire ;  

- Soutenir la régénération physique des espaces publics stratégiques, situés au sein de pôles territoriaux de 
centralités. Ces actions permettront de répondre aux besoins élémentaires et spécifiques des populations 
habitant des sites fragilisés et de soutenir la cohésion sociale indispensable au développement de ces 
territoires ;  

- Contribuer au développement de l’usage des modes de déplacement alternatifs aux véhicules individuels à 
moteur thermique, notamment favoriser les connexions et l’accès à la mobilité durable via le soutien au 
développement de Pôles d’échanges multimodaux plus nombreux et un transfert vers des pratiques de 
déplacement plus durables.  

6.  

Poursuivre 
l’élévation et 
l’adaptation des 
compétences de la 
population 
normande 

OS 4.5. 

Améliorer les systems 
d’éducation et de 
formation 

La Normandie se caractérise par la faiblesse du niveau de diplôme de ses actifs (qui tend à diminuer en raison 
du déficit migratoire massif que connait la Région), un taux de poursuite vers l’enseignement supérieur encore 
limité et trop souvent tourné vers les filières courtes, et un déficit d’information et de connaissance des filières 
de formation et de leurs débouchés professionnels.  

Ce constat, fortement marqué dans le cadre de la formation initiale, reste vrai tout au long de la vie 
professionnelle. Ce déficit d’orientation laisse des places vacantes dans certaines formations (initiales ou 
continues) et contribue au phénomène de décrochage scolaire croissant que connait la Normandie (3ème rang 
métropolitain).  

Le renforcement de l’information et de l’accompagnement des jeunes et de leur famille doit permettre de 
sécuriser leur parcours d’enseignement initial et de favoriser in fine leur insertion professionnelle.  

La mobilisation du FSE+ s’inscrira en complémentarité des axes de la Stratégie Régionale de l’Orientation et 
visera à renforcer et adapter l’orientation et l’information sur les métiers pour les jeunes comme les adultes afin 
de viser :  

- une participation aboutie des jeunes à l’enseignement initial ;  
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Priorité Objectif spécifique Justification (synthèse) 

- une insertion durable des normands dans l’emploi par une orientation réussie tout au long de la vie, passant 
notamment par une meilleure information sur les métiers à destination des personnes en recherche d’emploi.  

Par ailleurs, au-delà du développement de l’orientation et de l’information sur les métiers, le FSE+ soutiendra 
les démarches visant à professionnaliser les acteurs de l’orientation et de la formation. En effet, face au constat 
de la mutation permanente du monde du travail, mais aussi des modes d’information et de formation, la capacité 
de l’ensemble des acteurs à suivre ces évolutions est un facteur de réussite majeur.  

6.  

Poursuivre 
l’élévation et 
l’adaptation des 
compétences de la 
population 
normande 

OS 4.6. 

Assurer une 
participation aboutie 
des jeunes à la 
formation initiale 

En complément de la démarche visant à orienter au mieux, et dans une logique curative de lutte contre le 
décrochage, le FSE+ sera mobilisé pour soutenir les dispositifs de raccrochage et remédiation scolaire (E2C, 
microlycées, école de production).  

Ainsi, la mobilisation de l’objectifs 4.6 s’inscrit pleinement dans les recommandations de l’annexe D 
(promouvoir l’égalité d’accès à des cursus d’éducation et formation inclusifs et de qualité, fournir un soutien et 
des informations ciblés pour prévenir le décrochage scolaire, apporter un soutien ciblé à l’intervention précoce, 
développer les compétences des professionnels de l’enseignement). 

6.  

Poursuivre 
l’élévation et 
l’adaptation des 
compétences de la 
population 
normande 

OS 4.7. 

Renforcer l’accès des 
publics fragiles à des 
parcours qualifiants 
vers l’emploi adaptés 
aux besoins de 
l’économie et des 
publics, et adapter 
l’offre de formation et 
d’orientation 

La population active normande se caractérise par une forte part d’ouvriers et d’emplois peu qualifiés, une sous-
représentation persistante des cadres et professions intellectuelles, et un niveau de diplôme structurellement 
inférieur à la moyenne nationale.  

L’impact de la crise économique de 2008 est aujourd’hui encore perceptible. Les entreprises font face à des 
difficultés de recrutement croissantes et peinent à trouver les profils adéquats et le taux d’accès à la formation 
continue des personnes en recherche d’emploi demeure inférieur au niveau national (notamment chez les jeunes 
et les plus de 45 ans) et certaines actions de formations qualifiantes ne trouvent pas leur public.  

Les personnes les plus en difficultés ne disposent en effet pas des prérequis nécessaires à l’entrée de certaines 
formations, et une partie privilégie l’emploi, même précaire, à des actions de formations certifiantes et longues. 
Au niveau de l’offre, les modalités d’achat, les contenus et modalités de formation doivent évoluer afin de mieux 
répondre aux besoins économiques réels et à la diffusion des technologies numériques.  

L’écosystème de la formation et de l’orientation professionnelle se compose en outre d’une multitude d’acteurs 
souffrant dans l’ensemble d’un manque de coordination. En cohérence avec le CPRDFOP 2017-2022 et le PRIC 
2018-2022, le FSE+ visera à augmenter le niveau de qualification des publics pour améliorer leur employabilité. 

Il soutiendra des dispositifs de construction de parcours et d’accès à la qualification et des actions de remises à 
niveau en particulier pour les publics les plus fragiles, et adaptés aux besoins de l’économie et des publics. Il 
soutiendra les formations qualifiantes ou diplômantes reposant sur une individualisation et un suivi personnalisé 
ainsi que les actions de levée des freins à l’accès en formation ou pendant la formation.  
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Priorité Objectif spécifique Justification (synthèse) 

Il visera enfin à professionnaliser et coordonner l’offre des acteurs de l’orientation et de la formation et à 
renforcer l’analyse et l’anticipation des besoins en compétences des entreprises (études prospectives ou 
sectorielles) afin d’adapter la commande de formation au plus près des besoins des territoires et de contribuer 
notamment à la transition écologique et numérique. 

 

7. 

Transition juste en 
vallées de la Seine 
et de la Bresles 

OS 8.1. 

Permettre aux régions 
et aux personnes de 
faire face aux 
conséquences 
sociales, 
économiques, 
environnementales et 
en matière d’emploi 
de la transition vers 
les objectifs 
spécifiques de 
l’Union pour 2030 en 
matière d’énergie et 
de climat et vers une 
économie de l’Union 
neutre pour le climat 
à l’horizon 2050, sur 
la base de l’accord de 
Paris 

Cet objectif spécifique doit permettre aux régions les plus polluantes et aux secteurs d’emplois les plus fragilisés 
d’amorcer une transition plus juste afin de faire face aux conséquences sociales, économiques, 
environnementales de la transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et 
de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050.  

Il s’agit ici de de favoriser la diversification économique des territoires les plus touchés par le risque de transition 
et de permettre la reconversion des travailleurs concernés. En Normandie, la priorité 6 se concentre sur deux 
territoires aux défis écologiques, économiques et sociaux majeurs, les vallées de la Seine et de la Bresle.  

Les principaux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels doit répondre l’intervention du Fonds 
de Transition Juste sur ces territoires via la priorité 6 sont fortement liés à la situation contrastée des filières les 
plus polluantes présentes en vallées de la Seine et de la Bresle.  

Certains secteurs sont identifiés comme en déclin (Cokéfaction et raffinage), d’autres en mutation (Chimie / 
Fabrication d’autres produits minéraux non métallique / Métallurgie / Production et distribution d'électricité, de 
gaz, de vapeur et d'air conditionné / Papier carton / Collecte traitement élimination des déchets récupération).  

Le FTJ permettra d'accompagner la construction d'un nouvel éco-système industriel sur ces territoires. La 
production d’ENR et le développement des filières liées s’inscrit dans cette vision et donnera un avenir à des 
friches.  

Dans le même esprit, la Normandie entend devenir leader dans la production d’hydrogène décarboné. En 
synergie avec d’autres actions comme la capture du CO2, le développement de nouvelles technologies comme 
le e-kérosène fera participer activement notre région à la construction des solutions de mobilité de demain. La 
transition se fera aussi par l’évolution des procédés dans les secteurs industriels fortement émetteurs de GES 
(chimie…) et le développement de l’économie circulaire.  
 

* Dedicated priorities according to ESF+ Regulation



 

FR 26 FR 
 

2. Priorités 
 

Reference: Article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c) du RDC  

2.1. Priorités autres que l’assistance technique 
 

2.1.1. Priorité 1 "Promouvoir une transformation économique innovante et intelligente de la Normandie" 
 

2.1.1.1. Objectif Spécifique 1.1 : Soutenir le développement et le renforcement des capacités de recherche et d’innovation, les 
investissements et les infrastructures, l’utilisation des technologies de pointe et soutenant et encourageant les pôles 
d’innovation entre les entreprises, la recherche, les universités et les pouvoirs publics 

 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d’actions correspondants – point (d)(i) of Article 22(3) RDC et Article 6 ESF+ du règlement : 
 

 

Justification de l’intervention du FEDER  

Si la Normandie présente de nombreux atouts dans le domaine de la recherche et de l’innovation, avec des infrastructures scientifiques et une offre de 
formation d’excellence, son positionnement dans le European Innovation scoreboard (« moderate + innovator » avec 10 810 personnels de R&D, l’effort de 
recherche des entreprises au 2ème rang national, etc.) et la Stratégie de spécialisation intelligente (S3) pour la période 2021-2027 justifient la poursuite des 
investissements permettant une montée en gamme et en taille de cet écosystème, de manière à disposer des capacités suffisantes pour bénéficier aux acteurs 
économiques, tant en matière de recherche collaborative, de développement, d’innovation et de transferts au profit des entreprises locales. 

 La S3 et le SRDEII identifient les besoins en la matière, et traduisent l’ambition de faire de la Normandie un territoire d’innovations, d’expérimentations et 
d’entreprenariat en s’appuyant sur des campus de rayonnement national et international, associant les filières industrielles, les pôles de compétitivité et les 
entreprises. 
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Défis et résultats attendus 

La crise liée à la COVID-19 a rappelé l’importance de mieux préparer la Normandie aux mutations en cours et à venir en accélérant les transitions 
environnementale, énergétique, industrielle ou encore digitale de nos modèles et territoires. 

Afin de contribuer à ces transitions et construire les solutions de demain en cohérence avec les caractéristiques de son territoire, ses spécificités et ses atouts 
en termes d’innovation, la Normandie a orienté sa S3 autour de trois enjeux et de six domaines de spécialisation (cf. détails dans la S3 en annexe) pour chacun 
desquel des priorités de travail, des verrous technologiques et sociétaux ont été identifiés par la communauté scientifique et les entreprises du territoire comme 
étant à adresser dans les 6 prochaines années. Il s’agit également de développer et pérenniser des secteurs économiques stratégiques en lien avec la S3 en 
favorisant la création d’emploi et l’attractivité du territoire. La mise en œuvre de cet objectif spécifique doit également permettre d’accroître le niveau de 
maturité des projets d’innovation afin de les amener à un stade attractif pour les investisseurs ou industriels, afin de densifier l’écosystème de start-ups, 
améliorer l’offre de financement des projets d’entreprises et renforcer leur accompagnement. 

Lorsqu’il s’agira de projets de construction, le porteur de projets sera systématiquement sensibilisé au respect de la charte « chantiers propres ». En effet, 
tout chantier de construction peut générer des nuisances sur l’environnement proche. L’enjeu d’un chantier respectueux de l’environnement est de limiter ces 
nuisances. Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un chantier respectueux de 
l’environnement sont de réduire les risques et les nuisances, limiter les pollutions du sol, de l’eau et de l’air, assurer la bonne gestion des déchets. 

 

Types d’opération soutenus  

Dans le cadre des domaines S3, il est prévu de soutenir les opérations suivantes :  

 La construction et la rénovation des infrastructures de recherche, au titre du domaine d’intervention DI 004 « Investissements dans les actifs fixes 
des centres de recherche et établissements d’enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d’innovation, dont les 
infrastructures de recherche », tels que : 

> La construction ou la rénovation de laboratoires de recherche ; 

> La construction ou la rénovation de lieux partagés ou mutualisés à destination d’activités de recherche publiques ou privées, de travaux partagés 
ou à distance, de manifestations culturelles, scientifiques ou techniques ; 

> La construction ou la rénovation de bâtiments permettant le déploiement de plateformes technologiques ou scientifiques, pouvant notamment 
accueillir des entreprises partenaires ou clientes. 

 Les projets de recherche ainsi que les projets collaboratifs d'innovation (entre laboratoires de recherche et entreprises) répondant aux enjeux de la 
S3, au titre des domaines d’intervention DI 012 « Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche, l’enseignement supérieur et les 
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centres de compétencespublics, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité) » et DI 028 
« Transfert de technologie et coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur de l'enseignement supérieur », tels que : 

> Les projets de recherche visant à tester et démontrer l’intérêt d’une thématique nouvelle, projet précurseur pour l’équipe porteuse ; 

> Les projets de recherche à fort potentiel et à haut niveau d’ambition scientifique, favorisant l’accès à une labellisation d’excellence, à une 
collaboration internationale ou permettant une forte valorisation socio-économique, permettant de développer les compétences nécessaires pour 
réaliser plus en aval des transferts technologiques et scientifiques auprès d’entreprises ; 

> Les projets de recherche ayant pour objectif d’attirer des chercheurs de haut niveau en leur offrant, avec le concours des établissements ou 
organismes d’accueil, des moyens de constituer des équipes et de réaliser des projets ambitieux dont un impact visible est attendu ; 

> Les projets de recherche de très grande qualité scientifique et de taille significative pour la discipline considérée, évalué très favorablement à un 
niveau national ou européen et éventuellement porteur d’un label (exemple : Seal of Excellence) ; 

> Les projets d’innovation en collaboration entre entreprises et équipes de recherche académiques qui poursuivent un objectif commun fondé sur une 
division du travail impliquant que les partenaires définissent conjointement la portée du projet collaboratif. Chaque partenaire contribue à la 
réalisation du projet en partageant ses risques financiers, technologiques, scientifiques. 

 

 Les plateformes de recherche, les centres d’innovation et les démonstrateurs, outils indispensables pour l’accélération de découvertes et 
d’innovations, au titre des domaines d’intervention DI 028 et DI 012 :  

> Les centres d’innovation également appelés plateformes technologiques mutualisées entre plusieurs acteurs publics et privés. Ces installations 
réunissent, au sein d’une plateforme de R&D, un ensemble de moyens (équipements technologiques, moyens d’essais, de conception…), de 
compétences et de service associés, proposés aux entreprises pour la réalisation de leur projet de R&D. Elles constituent un vecteur d’innovation 
pour les entreprises régionales grâce à leurs fonctions de ressourcement technologique, de développement de nouveaux procédés, de réalisation de 
de travaux de R&D, de tests et qualifications ; 

> Les projets d’équipements mutualisés, fab-lab, plateaux techniques, démonstrateurs, et autres lieux permettant la créativité, l’échange, 
l’expérimentation et la réalisation de projets de R&D et d’innovation, entre chercheurs de laboratoires privés et publics et les entreprises, à 
destination de projets innovants pour les PME ; 

> Les plateformes de recherche permettant des équipements scientifiques mutualisés ouverts à une large communauté d’utilisateurs y compris privés.  
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 La valorisation et maturation de projets innovants, la création d’entreprises innovantes, avec pour cibles la valorisation des connaissances en matière 
de recherche et d’innovation (licences, brevets, support démonstration POC, vente de droits, spin-off, création d’entreprise,…) et le développement de 
l’entreprenariat, au titre des domaines d’intervention DI 025 « Incubation, soutien aux entreprises créées par l’essaimage et aux start-up » et DI 028, 
tels que : 

> l’accompagnement des projets des structures de valorisation et de transfert de technologie, les incubateurs et leurs porteurs de projets ; 

> l’accompagnement de la maturation de projets innovants issus des laboratoires des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche 
présentant un fort potentiel de valorisation… 

> l’accompagnement à l’entreprenariat et à la création d’entreprise innovante 

 

Pour les DI 0025 et 028, l’innovation est caractérisée par la définition suivante découlant de celle précisée en section 1 du PO : 

L’innovation consiste à mettre en œuvre des solutions nouvelles ou significativement améliorées par rapport à celles précédemment élaborées et existantes. 
Elle concerne aussi bien un produit, qu’un service, un procédé, un modèle, un mode d’organisation, de distribution… 

L’innovation n’est pas seulement un mécanisme économique ou un processus technique, elle est avant tout un phénomène sociétal englobant l’ensemble des 
utilisateurs, des fournisseurs et des consommateurs - que ce soit dans les entreprises, les administrations publiques, ou les organismes à but non lucratif, et 
transcendant les secteurs et institutions. 

L’innovation se traduit par une prise de risque qui vise à terme de nouveaux marchés, des changements d’usage pour accompagner des évolutions 
technologiques, sociétales en phase avec l’environnement socio-économique. 
 

Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC : 
 

 
Les principaux groupes cibles des opérations soutenues seront : 

 Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche (EPSCP, EPST, EESPIG, EPA, …),  
 Les EPIC, GIP et GIE…. 
 Les collectivités territoriales, 
 Plus largement les personnes morales de droit public et privé telles les associations et entreprises (les grandes entreprises sont soutenues par le 

FEDER seulement si elles sont en collaboration avec des PME pour les projets de recherche et d’innovation).  
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Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+ 
 

Le présent programme contribuera de manière directe ou indirecte à la sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par 
définition, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins 
favorisées. L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par 
les structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des opérations, sur la base des éléments communiqués par le porteur de projet 
lors du dépôt de la demande.  

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 
 

Les opérations concernent l'ensemble de la région. Il n'est pas prévu de recourir aux outils territoriaux pour cet Objectif Spécifique. 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC 
 

Les actions portées par des acteurs normands dans des projets de recherche et/ou innovation interrégionaux ou transnationaux, bien évalués mais non 
financés par la Commission, financés partiellement ou non par les organismes d’expertises nationaux ou internationaux, pourront être soutenus par le 
FEDER. 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC 
 

Au regard de la typologie d'acteurs ciblés et des niveaux de risques portés inhérents à la recherche et à l'innovation, les aides proposées vont s'adosser au 
régime cadre RDI et mobiliser le format de subvention, d'avantage soutenable par des établissements publics de recherce et par les PME souhaitant porter 
ces projets à risque élevé. 

Par ailleurs les établissements académiques n'ont pas la capacité de mobiliser des instruments financiers selon la règlementation nationale. 
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2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC  

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur Unité de mesure 
Valeur intermédiaire 

(2024) 
Valeur cible 

(2029) 

1 RSO1.1 FEDER En transition RCO07 Organismes de recherche participant à des projets de 
recherche communs 

Organismes de 
recherche 

84,00 210,00 

1 RSO1.1 FEDER En transition RCO08 Valeur nominale des équipements pour la recherche 
et l’innovation 

euros 9 000 000,00 28 000 000,00 

1 RSO1.1 FEDER En transition RCO10 Entreprises coopérant avec des organismes de 
recherche 

Entreprises 84,00 210,00 

1 RSO1.1 FEDER En transition RCO15 Capacités créées d’incubation d’entreprises entreprises 90,00 225,00 

Référence: article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC  

Tableau 3: Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 
de région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur de base 
ou de 

référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 

(2029) 

Source des 
données 

Commentaires 

1 RSO1.1 FEDER En transition RCR18 PME recourant aux services d’une 
pépinière d’entreprises un an après 
la création de cette pépinière 

entreprises/an 0,00 2020 2255,00 Incubateurs 
soutenus 

 

1 RSO1.1 FEDER En transition RCR102 Emplois dans la recherche créés 
dans des entités bénéficiant d’un 
soutien 

ETP annuels 0,00 2020 300,00 Région 
Normandie 
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2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 
 

Référence: article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC  

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

Code 
Montant (en 

EUR) 

1 RSO1.1 FEDER En transition 004. Investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et établissements d’enseignement supérieur publics 
directement liés aux activités de recherche et d’innovation, dont les infrastructures de recherche 

25 602 942,00 

1 RSO1.1 FEDER En transition 012. Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche, l’enseignement supérieur et les centres de 
compétence publics, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études de 
faisabilité) 

40 000 000,00 

1 RSO1.1 FEDER En transition 025. Incubation, soutien aux entreprises créées par essaimage et aux start-ups 4 000 000,00 

1 RSO1.1 FEDER En transition 028. Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur de 
l’enseignement supérieur 

22 000 000,00 

1 RSO1.1 Total   91 602 942,00 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

1 RSO1.1 FEDER En transition 01. Subvention 91 602 942,00 

1 RSO1.1 Total   91 602 942,00 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

1 RSO1.1 FEDER En transition 33. Autres approches — Pas de ciblage géographique 91 602 942,00 

1 RSO1.1 Total   91 602 942,00 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 
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Tableau 8: Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

1 RSO1.1 FEDER En transition 03. Neutralité du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes 91 602 942,00 

1 RSO1.1 Total   91 602 942,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes.  
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2.1.1.1. Objectif spécifique 1.2. Renforcer la connectivité numérique et tirer pleinement parti des avantages de la numérisation 
au bénéfice des citoyens, du territoire et de l’ensemble de ses acteurs 
 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+  

 

Justification de l’intervention du FEDER  

La stratégie numérique normande ambitionne de faire de la Normandie un territoire de référence pour sa dynamique de développement numérique, pour la 
place du numérique dans son économie, dans la formation et la recherche, dans l’usage quotidien du citoyen et l’accessibilité au numérique. Cette ambition 
croise celle de l’UE en considérant notamment les enjeux stratégiques autour de la donnée. 

Si les acteurs normands ont à présent acquis une certaine maturité numérique, cette maturité est néanmoins contrastée en fonction des types d’acteurs et de 
leur appartenance ou non à une communauté fortement organisée pour faire face à la transformation numérique. A titre d’exemples, la communauté fortement 
organisée de la santé éprouve des besoins technologiques et d’interopérabilité et s’oriente vers des projets très exigeants de croisement de données, de 
plateformes distribuées etc. En revanche, les acteurs du secteur de la formation ont à cœur de développer des services innovants pour leur propre structure 
mais n’ont pas encore trouvé l’organisation collective adéquate qui leur permettra d’affronter les enjeux à venir de la transformation numérique, concrétisés 
assez largement autour de la donnée numérique (IA, Blockchain, Cybersécurité, etc.). Les besoins d’accompagnement pour la conception de stratégies à 
moyen terme, la mise en œuvre de projets partagés, la mutualisation de ressources et le développement des compétences numériques de tous restent donc 
importants. 

 

Défis et résultats attendus  

Le numérique repose sur un juste équilibre entre infrastructures et technologies, services et usages, sensibilisation et accompagnement. La programmation 
2021-2027 nécessite d’activer l’intelligence collective dans la mise en œuvre d’un numérique durable. Il s’agit d’anticiper, pour permettre aux acteurs du 
territoire de saisir les opportunités de développement qui s’appuieront de plus en plus exclusivement sur une exigence de sobriété numérique. 

Conscient des enjeux liés au numérique durable et responsable, et conformément au cadre législatif et réglementaire en la matière, en lien avec le volet 
Prévention et gestion des déchets du SRADDET, la Normandie entend sensibiliser et inciter les bénéficiaires à mettre en œuvre des pratiques vertueuses en 
amont (utilisation de matériel reconditionné, par exemple) et en aval (réparabilité, traitement des déchets) dans leurs dotations en équipements numériques en 
s’appuyant sur l’écosystème local existant ou en devenir dans le domaine de l’économie circulaire. La Région entend aussi contribuer à réduire l’empreinte 
environnementale du secteur numérique en s’appuyant notamment sur les réseaux d’infrastructures de services qu’elle anime pour promouvoir et diffuser les 
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bonnes pratiques de la sobriété numérique et favoriser les usages vertueux (télétravail, co-working…). Plus globalement, c’est bien l’éco-conception des 
services numériques sur toute la chaine de valeur et bientôt les innovations numériques à impact positif qui constituent un levier important de la transition 
écologique. 

Le numérique touche toutes les activités humaines, ce qu’il est proposé d’accompagner en intégrant la dimension technique, technologique, organisationnelle, 
économique et sociétale. Il s’agit de nourrir le processus de transformation numérique en facilitant l’accès aux dernières technologies numériques, la diffusion 
des expérimentations réussies et le partage des bonnes pratiques, lorsque le caractère innovant est présent en cohérence avec le degré de maturité numérique 
des acteurs et des secteurs concernés (voir définition de l’innovation en section 1 du PO). Il peut s’agir par exemple d’accompagner des projets innovants et 
exemplaires pour favoriser la digitalisation du parcours de soin des normands, pour accompagner la digitalisation de l’économie et l’identification de nouvelles 
places de marché, l’accès au numérique dans les territoires et les différentes activités ou modes de travail (tiers-lieux, activités culturelles, services aux 
citoyens...). Face à la croissance exponentielle du volume et de la nature des données, des projets spécifiques seront accompagnés pour susciter, développer 
et diffuser l’innovation dans le domaine quel que soit l’acteur, le secteur économique ou le territoire. Le numérique vient aussi compléter les champs 
d’évolution d’une société dont les besoins de développement et de transformation sur le champ environnemental est de plus en plus prégnant et dans une autre 
mesure sur le champ économique également. Les projets innovants de transition numérique concourant à alimenter la transition écologique seront également 
accompagnés.  

Les principales cibles des opérations numériques cofinancées sont les citoyens et/ou usagers, de toutes structures et/ou établissements ayant à s'impliquer dans 
des projets fédérateurs. 

 

Types d’opération soutenus 

Les actions soutenues seront réalisées dans le cadre des domaines d’intervention suivants : 

 D13 : « numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d’innovation 
numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B » ; 

 D16 : « solutions TIC, services en ligne et applications pour l’administration » ; 
 D18 : « services et applications informatiques pour les compétences numériques et l’inclusion numérique » ; 
 D19 : « services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l’internet des objets pour l’activité physique et l’assistance à l’autonomie 

à domicile) ». 

 

o Ainsi, il convient d’inviter les acteurs et les territoires à définir leur feuille de route en matière de transformation numérique et de les accompagner dans la 
mise en place de preuves de concept, cas d’usage ou projets innovants de nouveaux services s’y rapportant et en cohérence, notamment via les DI 13, 16 et 
18, en soutenant : 
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 l’émergence de stratégies de transformation numérique et de feuilles de route opérationnelles ; 
 l’accompagnement de l’animation, partage et diffusion de ces stratégies et feuilles de route ; 
 les démarches de mutualisation et de partage ; 
 les actions collectives d’accompagnement à cette transformation du tissu économique ; 
 la réalisation des études/collectes/exploitations de données sur les usages ; 
 etc. 

Le quotidien des normands est fait de multiples services dématérialisés accessibles via les sites Internet ou les applications mobiles sur des dispositifs 
personnels portables, tactiles ou vocaux. L’interactivité « homme / machine » se simplifie toujours plus avec une intelligence artificielle de plus en plus 
performante : reconnaissance vocale, fonctions biométriques, reconnaissance de l’écriture, facilitations apportées par les objets communicants. 

 

o Afin d’entretenir cette dynamique d’innovation, il convient d’encourager le développement des usages et services numériques innovants, notamment à 
travers les DI 16, 18 et 19, par : 

 l’accompagnement du développement de nouveaux services numériques en réponse aux enjeux économiques, sociétaux et territoriaux dans tous les 
secteurs. Ainsi, sont notamment pressentis les domaines d'application suivants : l'e-administration, la culture, l'environnement, le smart territoire, le 
développement durable, l'éducation, les transports, la mobilité, etc. ; 

 la création des conditions de ces nouveaux services et applications par la production, l’ouverture, l’interopérabilité et la qualification de données, ainsi 
que par le renforcement des capacités d’analyse et d’exploitation de ces données dans de nombreux domaines ; 

 un soutien à l’expérimentation technologique par les usages du numérique ; 
 l’accompagnement à l’interopérabilité des services ; 
 le soutien à la forte dynamique impulsée en Normandie dans le domaine de la e-santé ; 
 etc. 

 

o La dynamique d’innovation ne peut exister et perdurer que si des infrastructures mutualisables et évolutives sont mises en place sur le territoire. Il convient 
donc de soutenir l’accompagnement et développement de ces infrastructures afin de permettre la mise à disposition de services numériques toujours 
plus innovants, notamment grâce aux DI 13, 16, 18 et 19 : 

 en favorisant le développement d’infrastructures permettant l’interopérabilité et la mutualisation des services (datacenter d’envergure régional) ; 
 en renforçant les infrastructures de calcul et d’exploitation des données (ex. DataLab) ; 
 etc. 
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o Les évolutions numériques touchent tous les domaines et leur généralisation accélérée révèle des exclusions notamment dues à défaut d’accompagnement. 
En réponse à cette problématique, il convient, notamment de par les DI 13, 16, 18 et 19, d’accompagner le territoire et ses acteurs à cette transformation 
numérique, il s’agira : 

 d’accompagner les structures dans leur appréhension de l’utilisation du numérique, notamment en renforçant l’accompagnement à la montée en 
compétence numérique de tous, dans le cadre d’un maillage territorial, équitable et équilibré, et en cohérence avec le degré de maturité numérique des 
Normands, pour permettre l’inclusion de tous (en particulier capacitation et médiation numérique) ; 

 d’accompagner l’animation et la sensibilisation du territoire au numérique ; 
 de soutenir les Tiers-Lieux de dimension régionale ; 
 etc. 

 

Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC : 
 

Les bénéficiaires sont les suivants :  

 Acteurs publics (collectivités territoriales, groupements publics…) ; 
 Acteurs privés (organismes privés, association… les entreprises (TPE / PME) sont éligibles uniquement en tant que partenaires d’un consortium établi 

avec les autres bénéficiaires éligibles au titre de cet OS) ; 
 Etablissements de santé ; 
 Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche… 

Sont exclus : le public cible du FSE+, les aides individuelles et aux personnes physiques. 

Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+ 
 

 

Le présent programme contribuera de manière directe ou indirecte à la sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par 
définition, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins 
favorisées. L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par 
les structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des opérations, sur la base des éléments communiqués par le porteur de projet 
lors du dépôt de la demande. 
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Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC  
 

 

Les opérations concernent l’ensemble de la région. Il n’est pas prévu de recourir aux outils territoriaux pour cet Objectif spécifique. 
 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC  
 

 

Dans le cadre des opérations favorisant la mutualisation et le partage des infrastructures, des ressources, des retours d’expériences, des données et des usages, 
dont l’impact et l’implication des acteurs peuvent dépasser le territoire normand, l’ensemble des financements possibles seront étudiés afin de s’assurer que 
ces actions potentiellement interrégionales voire transnationales puissent être accompagnées de la façon la plus pertinente. 
 

 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC  
 

Au regard de la typologie d’acteurs ciblés et des niveaux de risques portés inhérents à la recherche et à l’innovation, les aides proposées vont s’adosser au 
régime cadre RDI et mobiliser le format de subvention, d’avantage soutenable par les établissements publics de recherche et par les PME souhaitant porter 
ces projets à risque élevé. Par ailleurs, les établissements académiques n’ont pas la capacité de mobiliser des instruments financiers selon la réglementation 
nationale. 
 

 

2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC  

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur intermédiaire 
(2024) 

Valeur cible 
(2029) 

1 RSO1.2 FEDER En transition RCO14 Organismes publics bénéficiant d’un soutien pour le 
développement d’applications et d’usages numériques 

Organismes 
publics 

15,00 35,00 

 
Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 
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Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 
de région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur de 
base ou de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 

(2029) 
Source des données Commentaires 

1 RSO1.2 FEDER En 
transition 

RCR11 Utilisateurs de services, 
produits ou applications 
numériques publics 
nouveaux ou améliorés 

Utilisateurs 300,00 2020 23 000,00 Collecte par les porteurs 
de projets auprès des 
gestionnaires ou 
fournisseurs d'accès 

 

 

2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 
 

Référence: article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC  

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 
de région 

Code 
Montant 
(en EUR) 

1 RSO1.2 FEDER En transition 013. Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l’e-business et les processus d’entreprise en réseau, les 
pôles d’innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) 

3 500 000,00 

1 RSO1.2 FEDER En transition 016. Solutions TIC, services en ligne et applications pour l’administration 10 000 000,00 

1 RSO1.2 FEDER En transition 018. Services et applications informatiques pour les compétences numériques et l’inclusion numérique 3 500 000,00 

1 RSO1.2 FEDER En transition 019. Services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l’internet des objets pour l’activité physique et 
l’assistance à l’autonomie à domicile) 

4 000 000,00 

1 RSO1.2 Total   21 000 000,00 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

1 RSO1.2 FEDER En transition 01. Subvention 21 000 000,00 

1 RSO1.2 Total   21 000 000,00 
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Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale  
Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

1 RSO1.2 FEDER En transition 33. Autres approches — Pas de ciblage géographique 21 000 000,00 

1 RSO1.2 Total   21 000 000,00 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

Tableau 8 : Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ  
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

1 RSO1.2 FEDER En transition 03. Neutralité du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes 21 000 000,00 

1 RSO1.2 Total   21 000 000,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes  
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2.1.1.1. Objectif spécifique 1.3. Renforcer la croissance et la compétitivité des entreprises normandes et soutenir la création et 
le maintien de l’emploi et soutenir l’avancement et la modernisation technologiques  
 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+ : 
 

 

Justification de l'intervention du FEDER 

Il s’agit de soutenir les entreprises à chaque étape de leur développement : création, export, transformation et encouragement à l’innovation. 

La Normandie ne possède pas assez d’Entreprises de taille Intermédiaire (ETI) mais compte une proportion très grande de TPE et PME de taille modeste 
(seulement 3,3 % des entreprises industrielles comptent plus de 20 salariés), dont le niveau d’innovation reste faible et le niveau de dépendance à des groupes 
industriels fort Les PME ont besoin d’assoir leur développement notamment par l’investissement, l’innovation et l’internationalisation. 

La transmission ou la cession représente également un enjeu régional important au vu de l’augmentation importante du nombre d’entreprises à céder dans les 
dix prochaines années. 

La Normandie se caractérise enfin par la diversité de ses activités industrielles, artisanales et un poids important de l’ESS (117 029 emplois soit 11,1 % de 
l’emploi salarié régional) dans son économie. 

.  

Résultats attendus  

Le soutien du FEDER vise à : 

 accroître le nombre d'ETI, entre autres via les fonds propres et quasi-fonds propres ; 
 consolider les entreprises via le développement de fonctions clefs (internationalisation, innovation, investissement matériel et process, …) ; 
 augmenter le taux de reprise d’entreprises et la pérennité de l’activité économique et des emplois ; 
 augmenter le nombre d’emplois dans les PME ; 
 développer des activités économiques socialement innovantes, d'utilité sociale, créatrices de valeurs et d’emplois locaux en cohérence avec les 

stratégies économiques existantes (SRDEII, SRESRI, SRADDET…).  
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Types d’opération soutenus  

En lien avec les besoins identifiés dans la S3 et le SRDEII, l’OS 1.3 vise à soutenir les types opérations suivantes : 

 Sur le DI 21 « développement commercial et internationalisation des PME, (y compris les investissements productifs) », le FEDER soutiendra : 

>  Le développement des entreprises par le biais d’instruments financiers (y compris les investissements productifs), notamment par la création et le 
développement de fonds et de dispositifs de prêts et de garanties destinés aux entreprises ; 

>  L’accompagnement de l’entreprise (de la TPE à la PME) dans la définition de sa stratégie d’évolution (innovation, internationalisation, 
développement des compétences, développement vers de nouveaux marchés, commercialisation, etc.), la détection du besoin, de l’idée jusqu’à la 
commercialisation. Ce type d’actions propose une réponse adaptée aux TPE et PME dans leur définition et réalisation d’un projet de croissance 
(organique ou externe) ; notamment via les actions : 

o de faisabilité et développement de projets, d’investissements corporels innovants (à titre d’exemple notamment lorsque l’investissement 
productif améliore la technologie et/ou la capacité de production, permettant de développer l’innovation de la TPE / PME bénéficiaire) et 
incorporels ; 

o de soutien à la création d’emplois ; 
o d’accompagnement d’entreprises devant faire face à des situations de tension passagère de trésorerie nécessaires à la mise en œuvre du 

projet de l’entreprise en matière de développement économique, d’amélioration de la performance opérationnelle. 
o De reprise et transmission d’entreprise entre investisseurs indépendants. 

> Les projets individuels d’innovation portés par les entreprises démontrant un fort potentiel en termes d’emplois ou d’impact sur la compétitivité 
d’une filière. En accord avec la S3 : 

o études de faisabilité ; 
o projet de développement expérimental ; 
o projet de recherche industrielle ; 
o projet de recherche applicative. 

> Financements solidaires et participatifs pour un meilleur accès au financement de l’ESS et des entreprises sociales via : 

o les programmes des structures d’envergure régionale qui assurent l’animation et la promotion d’instruments et outils financiers, apportant 
une expertise financière et proposant une médiation bancaire : Abondement d’instruments financiers solidaires et inclusifs (apport en fonds 
propres et quasi-fonds propres, garantie bancaire…) à destination des structures ESS et des TPE, créant des emplois tout en renforçant 
l’insertion et le lien social. 
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o des programmes d’accompagnement entrepreneurial ESS depuis l’idée jusqu’au développement (Coopératives d’activité et d’emploi-CAE, 
incubateurs d’innovation sociale, fabriques à initiatives, accélérateurs ESS,…). 

> Dans le domaine de l’ESS, le FEDER soutiendra également : 

o des actions de mise en place de stratégies d'accueil concertées à l'occasion d'évènements particuliers, des actions de soutien à l’émergence 
de nouvelles filières, des actions favorisant l’inter-clustering dans une dimension européenne et internationale. 

o des actions visant au rapprochement des entreprises, à soutenir des démarches et projets collectifs et/ou collaboratifs visant à développer 
de nouveaux marchés, alliances autour d’un projet d’opportunité ou de rapprochements stratégiques permettant d’améliorer la compétitivité des 
entreprises. 
 

 Le DI 024 « services d’appui avancé aux PME et groupes de PME, y compris services de gestion, de commercialisation et de conception » 
soutiendra des actions d’intelligence économique (veille régionale en lien avec le développement des territoires, anticipation de nouvelles tendances 
et nouveaux marchés…), sous divers formats (marché public, AMI, AAP…), dans une logique offensive et défensive : 

> Anticipation, mutation et intelligence économique dans une logique offensive, comme : 

o veille économique régionale en lien avec le développement des territoires ; 
o anticipation (de nouvelles tendances, nouveaux marchés par exemple) ; 
o accompagnement des mutations économiques et technologiques et adaptation des entreprises à l’utilisation des services et des usages numériques. 

> Actions d’intelligence économique dans une approche plus défensive afin de garantir la pérennité des établissements stratégiques pour la croissance 
et l’emploi en région, comme : 

o Diagnostic industrie pour identifier les leviers de performances des TPE/PME industrielles ; 
o Diagnostic industrie pour identifier les leviers de performances des TPE/PME mais également digitaliser la relation client pour le secteur 

CHR ; 
o Analyse de la chaîne de la valeur sur des bassins d’emplois / secteurs industriels 
o Analyse de la relation client fournisseur – plateforme de recherche de compétences/technologies/savoir-faire ; 
o Analyse d’opportunité de création de groupements d’entreprises pour des projets collaboratifs innovants ; 
o Etudes sur la diversification (technologique/compétences) pour les entreprises ; 
o Panorama économiques sectoriels et évolution des marchés. 
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Les bénéficiaires organisant des actions collectives seront incités à mettre en place des mesures limitant les déplacements des participants : promotion des 
espaces de coworking via la cartographie des tiers lieux en Normandie (https://espaces-numeriques.normandie.fr/lieux/recherche?type=1) ou encore 
privilégier le covoiturage et les transports en commun si des rencontres en présentiel s’imposaient (https://www.commentjyvais.fr/fr/).  Ils seront également 
sensibilisés aux enjeux de la transition écologique et du changement climatique par la mise en place d’un guide de bonnes conduites intégré au guide du 
bénéficiaire, les incitant également à une communication responsable et durable sur leurs projets. 

 

 Sur le DI 025 « incubation, soutien aux entreprises créées par essaimage et aux start-ups », le FEDER soutiendra : 

>  la création d’entreprises (TPE et PME uniquement), notamment dans le domaine de l’ESS y compris sous statut coopératif ; 

>  les accélérateurs et l’essaimage des incubateurs, notamment dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. 

>  le soutien aux acteurs et réseaux de l’ESS de la chaîne de l’accompagnement dans leurs missions de conseil, de promotion et d’animation d’outils 
et de dispositifs visant à la création d’emplois pérennes dans le cadre de programmes d’accompagnement entrepreneurial ESS depuis l’idée 
jusqu’au développement (Coopératives d’activité et d’emploi-CAE, incubateurs d’innovation sociale, fabriques à initiatives, accélérateurs ESS, 
dispositif de consolidation et de changement d’échelle en vue de maintenir et/ou de créer des emplois…). 

Pour les DI021 (Soutien aux entreprises via des instruments financiers) et DI024, l’innovation se caractérise par la même définition que celle précisée pour 
l’OS 1.1 et découlant de la section 1 du PO. 

 

Pour les DI021 (outils de financements solidaires) et DI025, l’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux 
ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, 
notamment des utilisateurs et usagers. Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le mode d’organisation, de distribution, (…). Elles 
passent par un processus en plusieurs démarches : émergence, expérimentation, diffusion, évaluation….  
 

 

Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC : 
 

 

Les principaux groupes ciblés seront :  

 les PME,  
 les établissements publics,  
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 les porteurs de projets et toutes organisations intervenant au bénéfice des entreprises,  
 les entreprises relevant du domaine de l’économie sociale et solidaire seront également ciblées, notamment dans le cadre du DI 025 (incubation), 
 les autres groupes cibles : porteurs de projet à la création, reprise et transmission d’entreprises, têtes de réseaux ESS, associations, collectivités etc.    

 

Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+ 
 

 

Le présent programme contribuera de manière directe ou indirecte à la sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par 
définition, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins 
favorisées. L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par 
les structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des opérations, sur la base des éléments communiqués par le porteur de projet 
lors du dépôt de la demande.  
 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC  
 

 

Les opérations concernent l’ensemble de la région. Il n’est pas prévu de recourir aux outils territoriaux pour cet Objectif spécifique. 
 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC  
 

 

Aucun lien n’est identifié avec les actions portées par des programmes de CTE (Interreg). 

En revanche, des projets d’inter-clustering interrégionaux pourraient être soutenus. 
 

 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC  
 

 

L’utilisation d’instruments financiers est prévue sur le domaine d’intervention 021 (développement des PME). 



 

FR 46 FR 
 

Afin de renforcer la compétitivité des TPE-PME, des instruments financiers spécifiques mais également en faveur du développement des entreprises existantes 
pourront être mis en place tels que, sans caractère exhaustif, des prêts, des prêts d’honneur, des prises de participations fonds propres et quasi-fonds propres 
des garanties bancaires. 

Ces instruments financiers concerneront également des outils solidaires et participatifs. 

Concernant les DI 24 et DI 25, s’agissant d’actions d’animations pour le premier et du financement de soutien aux incubateurs des entreprises de l’ESS, il 
prévu d’intervenir au moyen de subventions. Le financement de ces projets servira de soutien indirect aux entreprises qui bénéficieront de ces services.  
 

 

2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur intermédiaire 
(2024) 

Valeur cible 
(2029) 

1 RSO1.3 FEDER En transition RCO01 Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, 
moyennes, grandes) 

entreprises 333,00 751,00 

1 RSO1.3 FEDER En transition RCO02 Entreprises soutenues au moyen de subventions entreprises 199,00 349,00 

1 RSO1.3 FEDER En transition RCO03 Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers entreprises 134,00 402,00 

 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC  

Tableau 3: Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 
de région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur de base 
ou de 

référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2029) 

Source des 
données 

Commentaires 

1 RSO1.3 FEDER En transition RCR02 Investissements privés complétant 
un soutien public (dont: 
subventions, instruments financiers) 

euros 0,00 2020 215 034 898,00 Région 
Normandie 
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2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 - Domaine d’intervention  
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

Code 
Montant (en 

EUR) 

1 RSO1.3 FEDER En transition 021. Développement commercial et internationalisation des PME, y compris les investissements productifs 45 000 000,00 

1 RSO1.3 FEDER En transition 024. Services d’appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de 
commercialisation et de conception) 

1 500 000,00 

1 RSO1.3 FEDER En transition 025. Incubation, soutien aux entreprises créées par essaimage et aux start-ups 5 300 000,00 

1 RSO1.3 Total   51 800 000,00 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

1 RSO1.3 FEDER En transition 02. Soutien au moyen d’instruments financiers : participations ou quasi-participations 51 800 000,00 

1 RSO1.3 Total   51 800 000,00 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale  
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

1 RSO1.3 FEDER En transition 33. Autres approches — Pas de ciblage géographique 51 800 000,00 

1 RSO1.3 Total   51 800 000,00 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaire du FSE+ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 
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Tableau 8 : Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ  
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

1 RSO1.3 FEDER En transition 03. Neutralité du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes 51 800 000,00 

1 RSO1.3 Total   51 800 000,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes. 
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2.1.1. Priorité 2 "Renforcer le soutien à la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique 
et accélérer la transition énergétique et écologique en Normandie" 
 

2.1.1.1. Objectif spécifique 2.1. Promouvoir des mesures d’efficacité énergéique et réduire les émissions de gaz à effet de serre 
 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 
 

 

Justification de l’intervention du FEDER 

En application des objectifs communautaires (directive efficacité énergétique notamment), la loi Energie-Climat du 8 novembre 2019 fixe des objectifs 
ambitieux de réduction de la consommation d’énergie finale, particulièrement pour les énergies fossiles, principal facteur d’émission de GES du parc 
immobilier. Il prévoit également la mise au niveau « bâtiment basse consommation » (BBC) de l’intégralité de ce parc à l’horizon 2050. 

Compte tenu des caractéristiques des logements et bâtiments publics normands (29% des consommations finales d’énergie, 50% du parc de logement construit 
avant 1974, prééminence de l’habitat individuel, taux de précarité énergétique des normands), le SRADDET précise les enjeux et les objectifs en Normandie, 
et appelle à la massification de la rénovation performante du parc de logements publics et privés et du parc tertiaire.  

 

Résultats attendus  

L’objectif spécifique 2.1 vise à réduire les consommations d’énergie et in fine les émissions de gaz à effet de serre du parc immobilier normand par la 
massification de rénovations énergétiques performantes des logements (publics et privés). Cet objectif spécifique contribuera également à la réduction de la 
précarité énergétique des habitants. Le financement communautaire interviendra soit directement pour permettre la réalisation de travaux de rénovation 
performante (logements sociaux), soit indirectement en structurant une offre d’information, de conseil et d’accompagnement aux particuliers, pour sécuriser 
et massifier les décisions de travaux de rénovation performante des logements individuels et en copropriétés. L’action de conseil sera étendue aux petits locaux 
professionnels de moins de 1 000 m². 
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Types d’opération soutenus 

o Les réhabilitations de haute performance énergétique des logements sociaux au titre du domaine d’intervention DI42 « Rénovation en vue d’accroître 
l’efficacité énergétique du parc de logements existants, projets de démonstration et mesures de soutien conformes aux critères d'efficacité énergétique ». 

Au vu de l’ancienneté du parc social normand (43% construits avant 1970 et la moitié avant la première réglementation thermique (RT, 1974)) et des forts 
besoins de rénovation du parc exprimés par les bailleurs sociaux pour réduire les charges des locataires, l’aide communautaire soutiendra en priorité les 
travaux de rénovation globale avec un niveau d’exigence thermique élevé (niveau BBC ou équivalent en une seule fois ou par étapes) des logements sociaux 
les plus consommateurs (classes D à G du Diagnostic de Performance Energétique ).  

Afin de réduire l’impact environnemental des rénovations, plusieurs mesures allant au-delà du réglementaire pourront être suggérées aux porteurs : par 
exemple l’adhésion à la charte « chantier propre » (réduction des nuisances sonores et gestion des déchets) ou la mise en place d’action favorisant la 
biodiversité. 

L’intégration des énergies renouvelables dans les opérations de rénovation ainsi que le recours à des matériaux biosourcés et l’adaptation au changement 
climatique (prise en compte des vagues de chaleur) pourront être favorisés par des bonifications. 

Le FEDER jouera un effet levier en permettant les rénovations ambitieuses qui ne pourraient être réalisées avec les seuls financements nationaux (éco-prêt 
logement social, certificats d’économie d’énergie, aides éventuelles nationales, régionales et locales). 

 

o L’information, le conseil et l’accompagnement à la rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire privé au titre du domaine d’intervention 
DI 42 « Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique du parc de logements existants, projets de démonstration et mesures de soutien conformes 
aux critères d'efficacité énergétique ». 

Il s’agira de soutenir le déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat, neutre, gratuit et indépendant, qui accompagnera les 
propriétaires de logements (individuels ou en copropriétés) et de petits locaux tertiaires privés (inférieurs à 1 000 m²) tout au long de leur parcours de 
rénovation. Ce service constitue un levier indispensable complémentaire des dispositifs d’aide régionaux et nationaux, pour le passage à l’acte de rénover et 
la réalisation des travaux, notamment pour accompagner les rénovations performantes des logements (gain de CEP supérieur à 35%, rénovation de niveau 
BBC en une ou plusieurs étapes). 

Le financement FEDER permettra le développement et la structuration des « Espaces conseil FAIRE » (FAIRE étant la marque nationale ombrelle du 
soutien à la rénovation énergétique, acronyme de Faciliter, Accompagner, Informer sur la Rénovation Energétique) en Normandie, également appuyés par le 
programme de certificat d’économie d’énergie (CEE) baptisé « Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique » (SARE). Cette structuration 
incluera l’animation des dynamiques locales de rénovation en y associant les professionnels de la rénovation (Bureaux d’études thermiques, entreprises de 
travaux), les acteurs des secteurs immobilier et bancaire. 
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Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 
 

 

Les principaux groupes cibles sont :  

1. Les bailleurs sociaux au sens de l’article R 323-1 du code de la construction, propriétaires des logements rénovés. Les locataires des logements 
sociaux bénéficieront de facto de ces travaux par la réduction de leur facture énergétique et l’amélioration du confort. 

2. Les structures porteuses d’un Espace conseil FAIRE et les organismes consulaires dans le cadre du déploiement des actes métiers du SARE. Il s’agit 
de soutenir l’offre en matière d’information, de conseil et d’accompagnement à la rénovation énergétique. 

L’aide européenne bénéficiera in fine aux particuliers propriétaires de leur logement.  
 

Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+ 
 

 

Le présent programme contribuera de manière directe ou indirecte à la sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par 
définition, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins 
favorisées. L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par 
les structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des opérations, sur la base des éléments communiqués par le porteur de projet 
lors du dépôt de la demande.  
 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC  
 

 

Les opérations concernent l’ensemble de la région. Il n’est pas prévu de recourir aux outils territoriaux pour cet Objectif spécifique. 
 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC  
 

 

Sans objet 
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Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC  
 

 

S’agissant des actions de rénovation énergétique des logements sociaux, ce sont les ménages modestes qui sont visés, dans la mesure où le parc de 
logements sociaux est occupé par ce public. L’aide à la rénovation énergétique des logements sociaux, dont pourront bénéficier les bailleurs sociaux est bien 
attribuée à des bailleurs qui ont la capacité financière à porter les projets. Pour autant, il s’agit d’une activité économique structurellement déficitaire, les 
loyers étant inférieurs aux prix du marché. Par ailleurs, le FEDER vise à soutenir une partie du surcoût environnemental pour atteindre un très haut niveau 
de performance énergétique (BBC rénovation). La subvention FEDER a ainsi un effet levier avéré pour viser ce très haut niveau de performance, qui ne 
serait pas atteint sans l’aide européenne. 
 

 

2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur intermédiaire 
(2024) 

Valeur cible 
(2029) 

2 RSO2.1 FEDER En transition RCO18 Logements dont la performance énergétique a été 
améliorée 

logements 600,00 3 000,00 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 
de région 

ID Indicateur Unité de mesure 
Valeur de 
base ou de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible (2029) 

Source des 
données 

Commentaires 

2 RSO2.1 FEDER En transition RCR26 Consommation annuelle d’énergie 
primaire (dont: logements, 
bâtiments publics, entreprises, 
autres) 

MWh/an 67 888,00 2020 21 271,00 Région 
Normandie 

 

2 RSO2.1 FEDER En transition RCR29 Émissions estimées de gaz à effet 
de serre 

tonnes CO2(e)/an 8 554,00 2020 2 680,00 Région 
Normandie 

 

 



 

FR 53 FR 
 

2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d’intervention 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

Code 
Montant (en 

EUR) 

2 RSO2.1 FEDER En transition 042. Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de 
démonstration et mesures de soutien conformes aux critères d’efficacité énergétique 

33 500 000,00 

2 RSO2.1 Total   33 500 000,00 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.1 FEDER En transition 01. Subvention 33 500 000,00 

2 RSO2.1 Total   33 500 000,00 

 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale  
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.1 FEDER En transition 33. Autres approches — Pas de ciblage géographique 33 500 000,00 

2 RSO2.1 Total   33 500 000,00 

 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 
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Tableau 8 : Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ  
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.1 FEDER En transition 03. Neutralité du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes 33 500 000,00 

2 RSO2.1 Total   33 500 000,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes. 
  



 

FR 55 FR 
 

2.1.1.1. Objectif spécifique 2.2 : Promouvoir les énergies renouvelables et fataless (objectif «Emploi et croissance») 
 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC  

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 
 

 

Justification de l’intervention du FEDER 

La Normandie possède un réel potentiel en matière d’énergie renouvelable. Avec 630 km de façade maritime la Normandie dispose non seulement d’un 
potentiel important pour l’éolien en mer mais aussi pour l’énergie hydrolienne. L’éolien terrestre dispose lui aussi d’une marge de développement en 
Normandie, tout comme l’énergie solaire. Le potentiel hydroélectrique est quant à lui modeste. Elle est aussi dotée d’atouts naturels propices à la production 
d’électricité renouvelable, qui en font une région propice à la production de chaleur renouvelable, en particulier via la méthanisation et le bois-énergie. 

Le SRADDET établit ainsi la cible de part des énergies renouvelables dans la consommation à 32% en 2030, sachant qu’elle est, en 2017, de 10%. 

En matière d’électricité renouvelable, une forte augmentation de la production est ciblée (de l’ordre de +13000 GWh à l’horizon 2030). Cependant, hormis 
les énergies marines renouvelables (8300 GWh en 2030), les technologies concernées (éolien terrestre 3500 GWh en 2030 (+2240 GWh par rapport à 2015) 
et solaire photovoltaïque 600 GWh en 2030 (+479 GWh par rapport à 2015)) s’avèrent aujourd’hui matures et compétitives tant techniquement 
qu’économiquement. Leur modèle capitalistique n’appelle pas de soutien public au-delà des soutiens nationaux dans le cadre des tarifs de rachat de l’énergie. 
Cependant, la question du stockage de l’électricité renouvelable se pose dans un contexte où la région est d’ores et déjà exportatrice d’électricité. 

Dans le domaine de la chaleur renouvelable les objectifs sont ambitieux (+6135 GWh à l’horizon 2030) : augmentation de 25% en 2023 et entre 40 et 60% 
en 2028 de la consommation de chaleur renouvelable de 2016. A la différence des technologies de production d’électricité renouvelable, celles du domaine 
de la chaleur nécessitent un soutien public plus important pour être compétitive face aux énergies fossiles. 

Pour atteindre ces objectifs, la Normandie peut s’appuyer sur ses atouts naturels et économiques, une forte identité agricole, un bocage très présent, une filière 
bois-énergie bien structurée pour la construction de chaufferies, l’approvisionnement en combustible et la maintenance, la création et l’extension de réseaux 
de chaleur ; une activité industrielle de premier plan (mais fortement consommatrice d’hydrogène gris, 350 000 tonnes par an ; et génératrice de chaleur fatale 
avec environ 9 TWh/an d’énergie, pour une moyenne nationale à 8,4 TWh/an), notamment le long de l’axe Seine. 

Ces caractéristiques orientent naturellement le soutien à la production d’énergies renouvelables vers la méthanisation, le bois-énergie, les énergies fatales et 
la production-stockage d’hydrogène renouvelable. Concernant la méthanisation, le FEDER a permis, en 2014-2020 un essor de la filière et du nombre d’unités. 
Pour autant, les projets ont toujours besoin d’accompagnement financier et dans leur conduite pour leur acceptabilité. S’agissant du bois-énergie, la 
problématique de compétitivité face au coût des énergies fossiles nécessite l’effet levier du FEDER. Enfin, pour l’hydrogène et les énergies fatales, la 
structuration des acteurs et la maturité des filières restent encore insuffisantes et nécessitent un soutien pour atteindre les objectifs fixés. Le FEDER ne 
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soutiendra pas d’autres sources d’énergies renouvelables, pour lesquelles les filières de production sont matures et ne justifient pas d’intervention publique 
sous forme de subventions. 

 
Résultats attendus 

 Accroître la production et la valorisation d’énergie renouvelable et fatales. 
 Diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) provoquées lors de la combustion d’énergies fossiles en les substituant autant que faire se peut 

par des énergies renouvelables. 
 Favoriser la faisabilité des projets d’énergie renouvelable tant des points de vue financier que social. 

Il s’agit ainsi de déployer les énergies renouvelables en soutenant les filières et secteurs nécessitant un soutien public pour atteindre une compétitivité par 
rapport aux énergies fossiles ou pour atteindre un premier stade de développement, et correspondant aux spécificités et/ou atouts du territoire normand. A ce 
titre, les énergies visées se concentrent sur le secteur de la biomasse, les énergies fatales et l’hydrogène. 

 

Types d’opération soutenus 

En conformité avec les réglementations en vigueur, en particulier celle relative aux installations classées pour l’environnement, et en portant une attention 
particulière à l’intégration des projets dans leur environnement, le FEDER soutiendra les types d’opérations suivants :  

o Les projets d’installations de production et de valorisation énergétique du biogaz sous forme d’électricité et de chaleur en cogénération, 
d’injection dans un réseau, de carburant (bio GNV) et de combustion directe, au titre du domaine d’intervention 49 « Energie renouvelable : 
biomasse » 

Il s’agira de soutenir les projets de méthanisation, collective et/ou territoriale, produisant de l’électricité et de la chaleur en cogénération, ou du biogaz, en 
injection dans un réseau de gaz, ou via la technologie de la combustion directe. Ces projets représentent des solutions pour mettre en cohérence les ressources 
et les besoins de plusieurs acteurs au sein d’un territoire (industries, collectivités, agriculteurs, etc…), pour sécuriser les approvisionnements et faciliter les 
débouchés pour l’utilisation du biogaz lorsqu’il n’y a pas de réseau de chaleur. 

o Les projets de renforcement/extension/maillage/raccordement des réseaux de gaz nécessaires à l’acheminement de la production de biogaz 
réalisée par une ou plusieurs unités de méthanisation, au titre du domaine d’intervention 49 « Energie renouvelable : biomasse » 

En lien direct avec le développement des unités de méthanisation et la production de biogaz, il s’agira de soutenir les réseaux de gaz, permettant de manière 
effective le développement de cette production (débouché). 
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o Les projets de chaufferies biomasse, au titre du domaine d’intervention 49 « Energie renouvelable : biomasse » 

Il s’agira de soutenir les projets de chaufferies alimentées par du bois-énergie forestier ou bocager, mais également par la biomasse du type bois sorti du statut 
de déchet. 

o La création et l’extension des réseaux de chaleur issus de la biomasse, au titre du domaine d’intervention 49 « Energie renouvelable : biomasse » 
 

o Les projets d’unités de production d’hydrogène renouvelable (sous toutes ses formes à l’exception du procédé de vaporeformage), au titre du domaine 
d’intervention 52 « Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie géothermique) » 
 

o Les projets d’unités de pressurisation et/ou liquéfaction d’hydrogène, au titre du domaine d’intervention 52 « Autres types d’énergies renouvelables 
(y compris l’énergie géothermique) » 
 

o Les projets d’unités de stockage d’hydrogène, au titre du domaine d’intervention 52 « Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie 
géothermique) » 
 

o Les projets de groupes électrogène hydrogène, au titre du domaine d’intervention 52 « Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie 
géothermique) » 
 

o Installations fatales, de valorisation et de distribution de l’énergie fatales (chaleur, hydrogène, etc.), au titre du domaine d’intervention 52 « Autres 
types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie géothermique) » 

Il s’agira ici de soutenir les investissements nécessaires à la récupération/captation de l’énergie fatale, à la valorisation / transformation de cette énergie fatale 
en une énergie facilement utilisable, de même que les réseaux permettant la distribution de l’énergie ainsi produite. 

o L’animation, l’ingénierie territoriale, l’observation, l’acceptabilité sociale et l’implication des citoyens au titre du domaine d’intervention 46 
« Soutien aux entités qui fournissent des services contribuant à l’économie à faible intensité de carbone et à la résilience au changement climatique, y 
compris des mesures de sensibilisation». 

 

Il s’agira ici de soutenir l’animation et l’ingénierie territoriale liées aux démarches de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables, 
au service des porteurs de projet potentiels et des territoires, en lien avec les partenaires socio-économiques de la Région et conformément au Plan 
Méthanisation Normandie, au Plan Bois régional, au Plan Normandie Hydrogène et aux objectifs du SRADDET en matière d’énergies renouvelables et fatales. 
Il s’agira également de soutenir les actions de connaissance, d’observation et de retour d’expérience dans le champ climat-air-énergie pour accompagner et 
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promouvoir le développement des énergies renouvelables et fatales (mise en place d’un réseau de communication et de ressources, observatoire des 
installations, production et consommations, appui au développement de projets, professionnalisation des filières, etc.). Enfin, les d’actions d’éducation, de 
formation, d’information et de sensibilisation et les actions favorisant l’implication citoyenne dans le développement des énergies renouvelables seront 
soutenues (acceptabilité locale et sociale des projets) : financement d’outils et méthodes spécifiques à l’attention des acteurs du territoire (élus, riverains, 
etc…). 
 

Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 
 

 

Les principaux groupes cibles sont :  

 les collectivités,  
 les entreprises, dont les entreprises agricoles et leurs groupements 
 les associations,  
 les établissements d’enseignement publics ou privés. 

 

Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+ 
 

 

 

Le présent programme contribuera de manière directe ou indirecte à la sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par 
définition, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins 
favorisées. L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par 
les structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des opérations, sur la base des éléments communiqués par le porteur de projet 
lors du dépôt de la demande.  
 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC  
 

 

Les objectifs de l’OS 2.2 s’appliquent à l’ensemble du territoire normand. 
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Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC  
 

 

Des projets de coopération territoriale européenne pourront s’articuler avec cet OS 2.2 notamment s’ils s’inscrivent dans le partage de bonnes pratiques ou 
d’expériences ou de mises en réseau. 
 

 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC  
 

Les financements européens seront apportés par voie de subvention, il n’est pas prévu de mobiliser des instruments financiers sur cet objectif spécifique. En 
effet, les filières d’EnR que le FEDER va soutenir sur le territoire normand (biomasse, méthanisation, hydrogène…) ne sont pas encore matures et le soutien 
public sous forme de subvention permettra d’une part le renforcement de la rentabilité économique des filières face aux énergies fossiles et par voie de 
conséquence permettra de réduire le coût final aux usagers. 
 

 

2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur intermédiaire 
(2024) 

Valeur cible 
(2029) 

2 RSO2.2 FEDER En transition RCO22 Capacité supplémentaire de production d’énergie à partir de sources 
renouvelables (dont: électricité, chaleur) 

MW 10,25 34,20 

 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 
 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur Unité de mesure 
Valeur de base ou 

de référence 
Année de 
référence 

Valeur cible 
(2029) 

Source des 
données 

Commentaires 

2 RSO2.2 FEDER En transition RCR29 Émissions estimées de 
gaz à effet de serre 

tonnes CO2(e)/an 31 492 675,85 2018 53 000,00 Région 
Normandie 
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2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d’intervention 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

Code 
Montant (en 

EUR) 

2 RSO2.2 FEDER En transition 046. Soutien aux entités qui fournissent des services contribuant à l’économie à faible intensité de carbone et à la 
résilience au changement climatique, y compris des mesures de sensibilisation 

1 000 000,00 

2 RSO2.2 FEDER En transition 049. Énergies renouvelables: biomasse 21 500 000,00 

2 RSO2.2 FEDER En transition 052. Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie géothermique) 14 000 000,00 

2 RSO2.2 Total   36 500 000,00 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.2 FEDER En transition 01. Subvention 36 500 000,00 

2 RSO2.2 Total   36 500 000,00 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale  
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.2 FEDER En transition 33. Autres approches — Pas de ciblage géographique 36 500 000,00 

2 RSO2.2 Total   36 500 000,00 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 
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Tableau 8 : Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ  
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.2 FEDER En transition 03. Neutralité du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes 36 500 000,00 

2 RSO2.2 Total   36 500 000,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes. 
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2.1.1.1. Objectif spécifique 2.4 : Promouvoir l’adaptation au changement climatique, la prevention des risques et la résilience 
aux catastrophes 
 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 
 

 

Justification de l’intervention du FEDER 

Une conséquence du changement climatique à laquelle la Normandie doit se préparer correspond à l’évolution du trait de côte et le renforcement des risques 
littoraux. C’est l’une des plus importantes pour le territoire du fait de l’importance des enjeux économiques, touristiques, résidentiels et en terme de biodiversité 
qui se concentrent sur le littoral régional. 

L’adaptation des territoires littoraux constitue un enjeu fort déjà pointé par la France dans sa Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique de 
2006 et précisé dans sa Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC) de 2012 et identifié dans le SRADDET normand qui fixe un objectif 
d’« Accompagner les adaptations au changement climatique des territoires littoraux », incluant de favoriser l’élaboration de stratégies et plans d’actions 
locaux à des échelles géographique et temporelle cohérentes avec les enjeux, en associant les populations côtières. 

Il apparait aujourd’hui important d’enclencher une dynamique de projets de territoires pilotes pour l’expérimentation d’actions d’adaptation. Cette volonté se 
traduit notamment, pour le littoral, au travers de l’axe C du Plan actions 2017-2019 de la SNGITC : « Développer les démarches expérimentales sur les 
territoires littoraux pour faciliter la recomposition spatiale ». 

Depuis 2010, la Normandie a connu des expériences originales et a déployé des outils concrets qui ont permis sa reconnaissance comme une région en pointe 
sur ce thème (Cf. projet INTERREG LICCO, le Réseau d’Observation du Littoral Normandie-Hauts-de-France, le dispositif régional Notre Littoral pour 
Demain…). Il s’agit de poursuivre et d’accélérer cette dynamique, en cohérence avec les objectifs pointés par les plans nationaux et régionaux. La 
concrétisation de projets, qui restent auourd’hui expérimentaux et d’ampleur financière conséquente, nécessite l’intervention du FEDER. 

 

Résultats attendus 

Cet objectif spécifique vise à permettre l’adaptation des territoires locaux aux changements climatiques en cours et à l'évolution des risques littoraux 
liés aux inondations (par submersion, inondation de crue et/ou remontée de nappes) et au recul du trait de côte sous l’effet cumulé de l’élévation du niveau 
des mers et de l’érosion (accélérée par les tempêtes et les inondations). Cela passe par deux voies : 
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par une meilleure appropriation locale des impacts du changement climatique dans les territoires littoraux, pour favoriser le passage à l’action, et par la 
réalisation et concrétisation de projets pilotes et expérimentaux, visant à démontrer la faisabilité des démarches d’anticipation et adaptation au changement 
climatique en zone littorale, à définir une ou des méthodologies, mais aussi à identifier les freins et leviers pour un développement ultérieur à plus grande 
échelle de ce type de projets. 

L’objectif spécifique 2.4 vise les deux types d’opération suivants en mobilisant le DI n°58 « Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention 
et gestion des risques liés au climat : inondations et glissements de terrain (y compris sensibilisation, système de protection civile et de gestion des 
catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) » : 

o Les démarches d’animation territoriale, à une échelle cohérente (régionale ou infra-régionale), permettant de renforcer la connaissance, la 
compréhension et l’anticipation de l’enjeu d’adaptation aux conséquences des changements climatiques et à l’évolution des risques induite, ainsi que de 
favoriser l’émergence d’actions concrètes d’adaptation. Ces projets pourront notamment inclure des aspects tels que : 

 l’ingénierie pour l’élaboration concertée de stratégies locales d'adaptation des territoires à risques, à une échelle cohérente et aux horizons 2050 et 
2100 (localisation des enjeux les plus importants, définition d’orientations à intégrer dans les politiques de développement et d’aménagement du 
territoire, détermination d’un plan d’actions territorial…), 

 des études d’identification, conseils et accompagnement de l'émergence d'opérations de recomposition spatiale avec relocalisation d'activités (y 
compris facilitation de la maîtrise foncière pour l'accueil des activités déplacées), 

 des actions de communication, formation, sensibilisation et éducation afin de répondre au besoin d’acculturation des populations et des professionnels 
à cet enjeu et de contribuer à une meilleure acceptabilité des changements à opérer. Il pourrait s’agir d’actions locales dans le cadre de ces animations 
territoriales, mais également de projets coordonnés à l’échelle régionale afin de vulgariser et de transmettre la connaissance pour accompagner le 
passage à l’action. 

o Des opérations pilotes exemplaires de recomposition spatiale, anticipant les conséquences attendues du changement climatique sur le territoire concerné 
et incluant conjointement des investissements de relocalisation d'activités économiques, de services publics locaux ou de bâtiments essentiels à la sécurité 
des personnes, et des investissements de renaturation des espaces (dans un but de prévention des risques par des solutions fondées sur la nature). 

Si on veut assurer le rôle de pilote de ces projets et permettre leur réalisation concrète et complète sur la durée du programme, il est nécessaire de les 
accompagner dans leur globalité, en restant ouvert à la diversité de leurs aspects qu’ils peuvent recouvrir, tels que : 

 des travaux de renaturation des espaces libérés du fait du départ des activités (ex : désartificialisation des sols pour favoriser l’infiltration des 
précipitations,restauration de zones humides littorales servant de « zones tampons »…) ces travaux ayant pour but de réduire et éviter les dommages 
causés par les crues, inondations, submersions, remontées de nappes ou tout autre mécanisme similaire induisant un risque, qui serait accru par les 
conséquences du changement climatique. Ces travaux permettront ainsi d’atténuer les effets du changement climatique sur les territoires. 

 des travaux d’amélioration de la capacité de résilience et d’adaptation des milieux (ex: redonner de la liberté de mouvement au trait de côte, mettre en 
place des solutions de protection fondées sur la nature, permettre la restauration des fonctionnalités des milieux et de la biodiversité...), 

 des outils de gestion foncière lorsque la maîtrise est nécessaire pour atteindre les objectifs, 
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 des travaux directement liés au déplacement et à la réinstallation des activités, 
 des actions de communication et sensibilisation de la population pour accompagner la mise en œuvre du projet et favoriser son acceptation et son 

soutien. 
 

Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 
 

 

Les principaux groupes cibles sont :  

 les structures compétentes en matière de planification, d'aménagement, de développement local et d’animation territoriale : collectivités, 
groupements de collectivités (EPCI, EPL, syndicats de collectivités…), syndicats mixtes, autres établissements publics, SEM, GIP, associations, 

 les propriétaires et/ou gestionnaires des ouvrages et biens supports des activités à relocaliser : entreprises privées, collectivités, groupements de 
collectivités, syndicats mixtes, autres établissements publics, SEM, GIP, associations, 

 les structures intermédiaires qui agissent sur l’éducation, la sensibilisation et l’information, têtes de réseau des acteurs de l’éducation au 
développement durable, 

 Même si c’est indirectement, on peut signaler que les actions soutenues bénéficieront également à l’ensemble de la population et des usagers des 
territoires concernés (sensibilisation, anticipation et limitation des risques…). 

 

Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+ 
 

 

Le présent programme contribuera de manière directe ou indirecte à la sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par 
définition, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins 
favorisées. L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par 
les structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des opérations, sur la base des éléments communiqués par le porteur de projet 
lors du dépôt de la demande.  
 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC  
 

 

Les territoires littoraux de la Normandie sont ciblés dans leur ensemble. 
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L’échelle territoriale des projets soutenus pourra varier, en veillant à sa cohérence avec l’objet du projet : 

 échelle locale (par exemple pour un projet de travaux de relocalisation d’une activité au sein d’une même commune littorale), 
 échelle d’un EPCI littoral (par exemple, pour l’analyse des opportunités foncières pour la réinstallation d’activités), 
 échelle de plusieurs EPCI limitrophes, littoraux et éventuellement arrière-littoraux (par exemple, pour la définition d’une stratégie d’adaptation 

cohérente à l’échelle d’une cellule hydro sédimentaire de littoral, ou à l’échelle d’un bassin versant de ses sources à son embouchure), 
 voire, échelle régionale (par exemple, pour des actions mutualisées de sensibilisation ou de connaissance qui pourront se faire en deux étapes : 

expérimentation infrarégionale puis déploiement à l’échelle normande ou au-delà). 

Vu la spécificité de la thématique et le caractère « pilote » des projets attendus, il a été décidé de ne pas intégrer cette thématique parmi celles mobilisables 
dans le cadre de la priorité territoriale (OS5/DTI), assurant ainsi une ligne de partage claire. 
 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC  
 

 

Des projets soutenus dans le cadre de cet objectif spécifique pourraient être de portée interrégionale : 

o soit des projets concernant à la fois des territoires normands et des territoires littoraux limitrophes des régions Hauts-de-France ou Bretagne (par 
exemple, partageant les mêmes cellules hydro sédimentaires), 

o soit des projets exemplaires incluant un volet de diffusion large de leurs résultats, au-delà de la seule Normandie. 

Par ailleurs, les actions éligibles au titre de cet objectif peuvent contribuer au volet portant sur « des côtes plus résilientes » de la Stratégie Atlantique : 
dresser un inventaire des stratégies et mesures nationales ou régionales d’adaptation des côtes au changement climatique, développer des espaces de test, 
des zones pilotes pour tester les méthodes de protection côtière et promouvoir solutions fondées sur la nature, cartographier les zones humides côtières en 
vue de leur conservation, organiser des campagnes d’info à l’intention des populations côtières, ou encore sensibiliser les jeunes et populations côtières au 
développement du littoral et aux solutions permettant de s’adapter à l’élévation du niveau de mer. 
 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC  
 

Les financements européens seront apportés par voie de subvention, il n’est pas prévu de mobiliser des instruments financiers sur cet objectif spécifique. En 
effet, les projets qui émargeront à l’OS2.4 sont des projets pilotes, complexes, qui nécessitent un soutien public sous forme de subvention pour pouvoir 
aboutir. 
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2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur intermédiaire 
(2024) 

Valeur cible 
(2029) 

2 RSO2.4 FEDER En transition RCO26 Infrastructures vertes construites ou modernisées en vue de 
l’adaptation aux changements climatiques 

hectares 0,00 35,00 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 
 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur de base 
ou de référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2029) 

Source des 
données 

Commentaires 

2 RSO2.4 FEDER En transition RCR35 Population bénéficiant de 
mesures de protection contre 
les inondations 

personnes 0,00 2020 15 000,00 Région Normandie 
/ Registres 
publiques 

 

 

2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 
Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 - Domaine d’intervention 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

Code 
Montant (en 

EUR) 

2 RSO2.4 FEDER En transition 058. Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: inondations et 
glissements de terrain (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de gestion des catastrophes, 
infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes) 

10 000 000,00 

2 RSO2.4 Total   10 000 000,00 
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Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.4 FEDER En transition 01. Subvention 10 000 000,00 

2 RSO2.4 Total   10 000 000,00 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.4 FEDER En transition 33. Autres approches — Pas de ciblage géographique 10 000 000,00 

2 RSO2.4 Total   10 000 000,00 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

Tableau 8 : Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.4 FEDER En transition 03. Neutralité du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes 10 000 000,00 

2 RSO2.4 Total   10 000 000,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes. 
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2.1.1.1. Objectif spécifique 2.6 : Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources 
(FEDER) 
 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 
 

 

Justification de l’intervention du FEDER  

La stratégie pour une économie circulaire en Normandie repose sur une utilisation plus sobre et plus efficace des ressources et gisements locaux. Elle est 
articulée avec la feuille de route nationale et respecte la hiérarchie préconisée dans la loi TECV, soit : 

1. Prévenir l’utilisation des ressources 
2. Promouvoir une économie sobre et responsable des ressources 
3. Privilégier les ressources issues du recyclage ou renouvelables 
4. Utiliser les ressources recyclables 
5. Envisager d’autres ressources en tenant compte du bilan complet de leur cycle de vie. 

Il s’agit de limiter la dépendance des acteurs des territoires aux flux de ressources entrants en favorisant le bouclage de flux de ressources et de gisements 
territoriaux. Cela permet d’optimiser l’utilisation de la matière et de l’énergie au profit de l’économie locale. Une bonne connaissance des ressources des 
territoires normands (comptabilité des flux et stocks) et des possibilités de substitution, de mutualisation et de valorisation est donc nécessaire. 

Il convient pour cela de s’assurer de l’adéquation de l’offre aux besoins au niveau local, de la soutenabilité de la production, de la hiérarchisation des modes 
de traitements des déchets (par ordre de priorité, la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets organiques 
par retour au sol, toute autre forme de valorisation, notamment énergétique, et enfin l’élimination) et de la bonne articulation des usages. L’atteinte des 
objectifs fixés par la stratégie régionale pour une économie circulaire et par le volet Prévention et gestion des déchets du SRADDET de la Normandie, 
nécessite notamment le déploiement d’actions fortes de limitation de l’enfouissement des déchets, d’amélioration des capacités régionales de tri des déchets, 
l’encouragement et le soutien aux projets innovants en faveur de l’économie circulaire. Cela passe également par des actions d’animation, de mobilisation des 
acteurs, de partage d’expérience, de connaissance, en vue de développer l’économie circulaire comme nouveau mode de développement, et alors même que 
ce concept n’est pas encore largement répandu de façon opérationnelle en Normandie. 
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Résultats attendus 

Cet objectif spécifique vise à permettre le développement de l’économie circulaire en Normandie, à grande échelle, dans une optique de réduction et 
substitution des consommations de matières et d’énergie. 

Pour cela, les acteurs et projets d’économie circulaire ont besoin d’être soutenus, car ils ne rentrent pas encore dans des schémas standardisés connus, et les 
modèles économiques demandent encore à être testés, en vue de leur reproduction et déploiement à plus grande échelle. 

Cela passe notamment par une meilleure appropriation, par toutes les catégories d’acteurs de ce qu’est l’économie circulaire. Sur le champ plus spécifique 
des déchets, l’objectif spécifique vise la réduction du volume de déchets enfouis en centre de stockage, notamment par le développement de leur valorisation, 
matière ou énergétique. Il s’agit donc de substituer des flux de matières entrantes « neuves » par des matières recyclées, et des consommations d’énergies 
fossiles par de l’énergie fatale. 

 

Types d’opération soutenus 

o La modernisation/optimisation des plateformes de traitement des déchets et de réemploi des matières au titre du domaine d’intervention 69 : Gestion 
commerciale et industrielle des déchets : mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage 

Ces projets permettront l’atteinte des objectifs fixés par le volet Prévention et gestion des déchets du SRADDET de la Normandie, concernant notamment 
l’extension des consignes de tri à l’horizon 2022 et une meilleure valorisation matière, dans la perspective d’aboutir à terme à 6 centres de tri modernisés, 
adaptés aux nouvelles catégories à trier, tout en prenant en compte une situation transitoire, avec un centre de tri « Fibreux/non fibreux » supplémentaire. Il 
s’agira donc d’une part d’accompagner les projets de construction de nouveaux centres de tri pour les recyclables secs collectés sélectivement auprès des 
ménages, d’autre part de soutenir la reconversion de sites aujourd’hui obsolètes, dans un contexte d’évolution réglementaire et enfin le financement de 
nouvelles installations de traitement pour augmenter le recyclage des déchets et en diminuer le stockage, conformément à la planificatoin régionale de 
prévention et de gestion des déchets. Sont particulièrement ciblés, pour ces reconversions de site et nouvelles installations, les projets contribuant à la 
valorisation des biodéchets ; les projets visant le renforcement du maillage de déchèteries professionnelles et la mise en place de plateformes de réemploi sur 
le territoire, pour la gestion des déchets du BTP ; et, s’agissant des déchets d’activité économique DAE, les projets permettant le développement des exutoires 
et des solutions de recyclage des matières, particulièrement plastiques, pour les entreprises ; le traitement et la valorisation des sédiments de dragage. La 
maîtrise d’ouvrage des opérations soutenues ici peut tout aussi bien être publique que privée, dans la mesure où la compétence en matière de collecte et 
traitement des déchets revient aux organismes publics et qu'en vertu de l'exercice de ce mandat, une autorité publique peut mandater des entités privées, 
organismes ou associations, pour rendre un service public. 
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o Le développement des connaissances, animation et ingénierie au titre du domaine d’intervention 69 « Gestion commerciale et industrielle des déchets 
: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage »  

Le pilotage simultané du volet Prévention et gestion des déchets du SRADDET et de la stratégie Économie Circulaire pousse à la mise en place d’un 
« Observatoire Régional Ressources », intégré à la plateforme collaborative Normandie Économie Circulaire (NECI). Ici encore, il est question de l’ensemble 
des flux de déchets, ménagers comme ceux issus des activités économiques. Le FEDER aura ici un effet levier majeur pour permettre un pilotage fin des 
politiques régionales et locales d’économie circulaire et déchets, l’émergence et la structuration de filières, l’expérimentation de boucles de valeurs ou encore 
la recherche de modèles économiques pérennes, par l’acquisition et la mise à disposition de connaissances, les partages et retours d’expérience, l’animation 
de réseaux, le soutien en ingénierie / accompagnement aux porteurs de projets. 
 

o Le soutien aux projets d’économie circulaire les plus structurants au titre du domaine d’intervention 75 « Soutien aux processus productifsrespectueux 
de l'environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources dans les PME » 

Il s’agira de soutenir les projets en faveur du développement de l’économie circulaire en Normandie, de leur phase émergence à leur réalisation, en visant les 
projets les plus innovants, structurants, reproductibles ou emblématiques, qui contribuent très concrètement à la conversion de l’économie normande à un 
modèle circulaire. La maturité et la typologie des projets peuvent être variées : études, ingénieries, expérimentations, équipements, innovations, 
investissements... 

L’ambition est d’identifier notamment : 

 Des projets associant des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche, avec comme enjeu d’ancrer davantage les grands principes de 
l’économie circulaire dans l’enseignement supérieur et la recherche en Normandie ; 

 Des projets novateurs, qui peuvent comporter intrinsèquement une part de risque, tout en présentant un fort potentiel pour lever des freins souvent 
rencontrés dans le déploiement de l’économie circulaire ; 

Des projets collaboratifs et structurants à l’échelle de territoires et des filières. 
 

Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 
 

 

Les principaux groupes cibles sont :  
 Les Collectivités et leur groupement 
 Les Établissements publics et assimilés 
 Les entreprises ou grappe d'entreprises 
 Les filières économiques (clubs d’entreprises, pôles de compétitivité, organisations professionnelles…) 
 Les associations.  
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Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+ 
 

 

Le présent programme contribuera de manière directe ou indirecte à la sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par 
définition, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins 
favorisées. L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par 
les structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des opérations, sur la base des éléments communiqués par le porteur de projet 
lors du dépôt de la demande.  
 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC  
 

 

Les opérations concernent l’ensemble de la région. Il n’est pas prévu de recourir aux outils territoriaux pour cet Objectif spécifique. 
 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC  

 

 

Les projets d’économie circulaire les plus structurants éligibles au titre de cet objectif peuvent contribuer au volet portant sur « la lutte contre la pollution 
marine » de la Stratégie Atlantique : promouvoir les actions des entreprises fondées sur l’économie circulaire.  
 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC  
 

 

Les financements européens seront apportés par voie de subvention afin de réduire la part de risque inhérent aux projets d’économie circulaire quand il 
s’agit d’éprouver de nouveaux modes de production et de consommation et de faire la démonstration de leur faisabilité et de leur reproductibilité : activités 
non rentables, expérimentations de nouveaux modèles économiques, utilisation de matériaux réemployés ou de matières recyclées, recours aux meilleures 
techniques disponibles (MTD), mise en place de process innovants… Il n’est donc pas prévu de mobiliser des instruments financiers sur cet objectif 
spécifique. 
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2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur intermédiaire 
(2024) 

Valeur cible 
(2029) 

2 RSO2.6 FEDER En transition RCO34 Capacités supplémentaires pour le recyclage des 
déchets 

tonnes/an 50 000,00 100 000,00 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur de base ou de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2029) 

Source des 
données 

Commentaires 

2 RSO2.6 FEDER En transition RCR47 Déchets 
recyclés 

tonnes/an 0,00 2020 75 000,00 Région 
Normandie 

 

2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d’intervention 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 
de région 

Code 
Montant (en 

EUR) 

2 RSO2.6 FEDER En transition 069. Gestion commerciale et industrielle des déchets : mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage 9 000 000,00 

2 RSO2.6 FEDER En transition 075. Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources dans les PME 1 000 000,00 

2 RSO2.6 Total   10 000 000,00 
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Tableau 5 : Dimension 2 - Forme de financement 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.6 FEDER En transition 01. Subvention 10 000 000,00 

2 RSO2.6 Total   10 000 000,00 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.6 FEDER En transition 33. Autres approches — Pas de ciblage géographique 10 000 000,00 

2 RSO2.6 Total   10 000 000,00 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

Tableau 8 : Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.6 FEDER En transition 03. Neutralité du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes 10 000 000,00 

2 RSO2.6 Total   10 000 000,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes.  
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2.1.1.1. Objectif spécifique 2.7 : Améliorer la protection de la nature et la biodiversité, les infrastructures vertes en particulier 
dasn l’environnement urbain et réduire la pollution 
 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 
 

 

Justification de l’intervention du FEDER 

Lutter contre l’érosion de la biodiversité est vitale pour notre humanité et il faut faire en sorte que, d’ici 2050, tous les écosystèmes dans le monde soient 
restaurés, résilients et suffisamment protégés comme le rappelle la récente communication de la Commission européenne relative à la Stratégie de l’Union 
européenne en faveur de la biodiversité. 

La troisième Stratégie nationale pour la biodiversité ainsi que la Stratégie régionale pour la biodiversité s’appuyeront nécessairement sur les orientations 
proposées au niveau européen notamment en termes de gestion efficace des zones protégées, de renforcement des infrastructures vertes et bleues constituant 
des corridors écologiques, de restauration des espèces et habitats prioritaires, de développement de solutions fondées sur la nature pour réduire les émissions 
et l’adaptation au changement climatique, de limitation de l’artificialisation des sols, de développement de la nature en ville… 

Le SRADDET inclut d’ores et déjà un grand nombre d’objectifs en faveur de la préservation de la biodiversité (10 sur 74), d’une part pour l’intégration 
transversale de cet enjeu dans les démarches d’aménagement du territoire et l’urbanisme, et d’autre part pour agir sur chaque type de trames et milieux 
naturels majeurs en Normandie (ensembles bocagers, milieux littoraux et estuariens, réseau hydrographique et zones humides, pelouses calcicoles, espaces 
boisés, secteurs de grandes cultures…). Le SRADDET a permis de définir la trame verte et bleue régionale et d’identifier des secteurs d’actions prioritaires 
et corridors écologiques d’intérêt régional à restaurer. 

Depuis plusieurs périodes de programmation, les fonds européens ont permis en Normandie d’accompagner de nombreuses actions favorables à la 
biodiversité, en particulier (travaux de gestion et de restauration des réservoirs de biodiversité dans et hors sites Natura 2000, études et programmes d’intérêt 
régional en matière de connaissance et de gestion de la biodiversité, travaux de reconstitution d’infrastructures vertes, telles que les haies, constitutives de 
corridors écologiques, etc.). Ces activités, au-delà du retour d’expérience qu’elles procurent, ont mis en exergue à la fois la valeur ajoutée que les fonds 
européens peuvent apporter pour traiter ces enjeux et le volume d’actions encore nécessaire.  
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Résultats attendus 

Cet objectif spécifique vise à freiner la perte de biodiversité et préserver le patrimoine naturel du territoire de la Normandie, notamment par la poursuite de 
la mobilisation de l’ensemble des acteurs. Considérant que les milieux de vie propices aux déplacements de la faune et de la flore n’ont pas de limite, 
l’objectif est d’assurer la connexion entre secteurs de préservation de ces milieux. Il s’agira également de traiter l’ensemble des composantes de la 
biodiversité terrestre et marine, en zone rurale comme en zone urbaine. Il est aussi essentiel d’englober la biodiversité au sens large du terme : la 
biodiversité ordinaire et patrimoniale, le patrimoine naturel (biologique et géologique), ainsi que les milieux physiques nécessaires au développement de 
cette biodiversité (notamment les sols). Enfin, les différents types de pressions contribuant à la disparition de cette biodiversité (artificialisation, changement 
climatique,…) seront intégrés. 

 
Types d’opération soutenus  

Les deux domaines d’intervention n°78 « Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000 » et n°79 « Protection de la nature et de la 
biodiversité, patrimoine naturel et ressources naturelles, infrastructures vertes et bleues » sont mobilisés pour le soutien du FEDER à des actions de : 

o gestion et restauration des milieux naturels constitutifs de la trame verte et bleue (réservoirs et corridors) 
 

o animation et accompagnement des acteurs en ingénierie (sensibilisation ; planification ; acquisition, mutualisation et diffusion des connaissances ; 
conseil et aide à la décision). Ces actions d’animation et d’accompagnement des acteurs sont absolument nécessaires pour permettre l’émergence des 
projets de reconquête de la biodiversité, accompagner leur mise en œuvre et garantir leur suivi et leur évaluation. 

Plus précisément, seront soutenus : 

 la gestion des réservoirs de biodiversité visant l’amélioration de leur état de conservation, notamment les sites Natura 2000, les réserves naturelles, 
les terrains des conservatoires du littoral et des espaces naturels, 

 les travaux de restauration et/ou de reconstitution des corridors écologiques nécessaires à une Trame verte et bleue fonctionnelle, 
 dans les zones urbaines, création, amélioration et préservation d’infrastructures vertes permettant à la fois de restaurer une continuité écologique 

d’intérêt régional (identifiées au SRADDET) interrompue par l’urbanisation et de renforcer la présence de la nature en ville au bénéfice des 
habitants, 

 les travaux permettant de résorber les « points noirs » au niveau d’infrastructures terrestres ou ouvrages sur cours d'eau créant des ruptures dans les 
continuités écologiques d'intérêt régional, acquisitions foncières nécessaires pour assurer la mise en place et la pérennité d’actions de restauration 
et de gestion conservatoire, dans les secteurs où les enjeux sont les plus forts, 

 l’animation et mise en œuvre d’actions de restauration de la biodiversité et de la Trame verte et bleue locale, dans le cadre de démarches 
territoriales renforcées, menées à une échelle cohérente : un EPCI, un bassin versant, une unité écologique…, 
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 l’élaboration et l’animation de programme régionaux d'actions par grand enjeu ou par type de milieu, permettant d’identifier de manière concertée 
les priorités d’actions, de mobiliser puis d’accompagner l’ensemble des acteurs susceptibles d’agir directement pour l’amélioration de l’état de 
conservation de la biodiversité concernée, 

 les études et expérimentations de nouvelles techniques de gestion conservatoire des milieux naturels patrimoniaux, 
 les études visant l’amélioration des connaissances, l’évaluation et le suivi de l’état de conservation de la biodiversité et du patrimoine naturel de la 

Normandie, afin d’orienter leur gestion conservatoire, 
 les actions de mutualisation, analyse et valorisation des connaissances sous forme d'outils d'aide à la décision pour agir, 
 l’animation, études et projets innovants en lien avec les différentes pressions s’exerçant sur la biodiversité : anticipation des conséquences des 

changements climatiques, lutte contre les espèces exotiques envahissantes émergentes, identification et actions en faveur de la trame noire en 
particulier dans les zones urbaines… 

 les actions de communication et de sensibilisation du public pour l'inciter à agir en faveur de la biodiversité ordinaire et le patrimoine naturel, 
notamment au travers d’actions participatives ou d’actions de sensibilisation et de mobilisation du public coordonnées à l’échelon régional. 

Les actions de gestion de la biodiversité ont vocation à prendre forme en milieu urbain mais également dans les territoires ruraux, où sont concentrés les 
principaux enjeux et réservoirs de biodiversité (maillage bocager, prairies, coteaux, marais…). 

En zone urbaine, les actions de restauration de continuités écologiques peuvent prendre différentes formes, visant notamment à concilier biodiversité et 
densité urbaine : ingénierie stratégique « Trame verte et bleue » ou « Trame noire », inventaires, actions de renaturation ou restauration des habitats, 
création de mares, plantations de haies… en fonction des caractéristiques du territoire urbain (parcs et jardins notamment). 

En zone rurale, les enjeux concernent notamment la préservation de la fonctionnalité des milieux et la restauration des habitats. Par ailleurs, l’intervention 
du FEDER ne sera pas limitée aux zones Natura 2000. 

Afin d’assurer une simplicité et une lisibilité maximale pour les porteurs de projets, en tenant compte de la période de transition 2021-2022 pour le 
FEADER, il est convenu la ligne de partage suivante : 

 le soutien à l’élaboration et à la révision des Documents d’Objectifs des sites Natura 2000, ainsi que le soutien à l’Animation de la gestion des sites 
Natura 2000 seront assurés par le FEADER aussi bien pour la période de transition 2021-2022 que pour la future programmation FEADER 2023-
2027 ; 

 le soutien aux Contrats Natura 2000 (études et travaux d’entretien et restauration des milieux dans les sites Natura 2000) pour des milieux forestiers 
ou des milieux ni agricoles, ni forestiers sera assuré par le FEADER jusqu’à la fin de la période de transition 2021-2022, puis éligible à la présente 
mesure FEDER ; 

 les soutiens aux autres types d’opération listés ci-dessus, seront mobilisés uniquement sur la présente mesure FEDER sur toute la période 2021-2027 
(et non sur le FEADER). 
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Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 
 

 

Les principaux groupes cibles sont :  

 les propriétaires ou gestionnaires des sites ou infrastructures concernés et les structures compétentes pour agir à l’échelle d’un territoire dans son 
ensemble pour des projets localisés en faveur de l’amélioration de l’état de conservation de la biodiversité : collectivités, groupements de 
collectivités (EPCI, syndicats de collectivités…), syndicats mixtes, Etat et ses établissements publics, associations, propriétaires privés (entreprises 
et individus), gestionnaires de réseaux ; 

 les structures compétentes pour porter des projets collectifs sur de larges échelles, en particulier départementale ou régionale : Région, 
Départements, associations régionales, GIP, syndicats mixtes, État et ses établissements publics. 

Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+ 
 

 

Le présent programme contribuera de manière directe ou indirecte à la sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par 
définition, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins 
favorisées. L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par 
les structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des opérations, sur la base des éléments communiqués par le porteur de projet 
lors du dépôt de la demande.  
 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC  
 

 

Les opérations concernent l’ensemble de la région. Il n’est pas prévu de recourir aux outils territoriaux pour cet Objectif spécifique. 
 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC  
 

 

Des projets soutenus dans le cadre de cet objectif spécifique pourraient ponctuellement être de portée interrégionale : 

 soit des projets concernant à la fois des territoires normands et des territoires des régions limitrophes quand ils constituent une échelle cohérente 
pour mettre en œuvre un projet (par exemple, projet à l’échelle d’un Parc naturel régional dans son ensemble, même si celui-ci se trouve à cheval sur 
deux Régions administratives), 
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 soit des projets d’études ou de programmes mutualisés, incluant un volet de diffusion large de leurs résultats, au-delà de la seule Normandie. 
 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC  
 

 

Les financements européens seront apportés par voie de subvention, il n’est pas prévu de mobiliser des instruments financiers sur cet objectif spécifique. 
L’expérience des programmations précédentes démontre la nécessité, pour favoriser l’émergence et le portage de projets d’intérêt général de restauration de 
la biodiversité, d’aider ces projets par voie de subvention avec des taux d’aides élevés. 
 

2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur intermédiaire 
(2024) 

Valeur cible 
(2029) 

2 RSO2.7 FEDER En transition RCO36 Infrastructures vertes bénéficiant d’un soutien à d’autres fins que 
pour l’adaptation au changement climatique 

hectares 280,00 1 400,00 

 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3: Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 
de région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur de base 
ou de référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible (2029) 

Source des 
données 

Commentaires 

2 RSO2.7 FEDER En transition RCR95 Population ayant accès à des 
infrastructures vertes nouvelles 
ou améliorées 

personnes 0,00 2020 35 000,00 Région 
Normandie / 
Registres publics 
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2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaines d’intervention 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

Code 
Montant (en 

EUR) 

2 RSO2.7 FEDER En transition 078. Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000 4 000 000,00 

2 RSO2.7 FEDER En transition 079. Protection de la nature et de la biodiversité, patrimoine naturel et ressources naturelles, infrastructures 
vertes et bleues 

20 000 000,00 

2 RSO2.7 Total   24 000 000,00 

 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.7 FEDER En transition 01. Subvention 24 000 000,00 

2 RSO2.7 Total   24 000 000,00 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.7 FEDER En transition 33. Autres approches — Pas de ciblage géographique 24 000 000,00 

2 RSO2.7 Total   24 000 000,00 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 
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Tableau 8 : Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

2 RSO2.7 FEDER En transition 03. Neutralité du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes 24 000 000,00 

2 RSO2.7 Total   24 000 000,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes. 
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2.1.1. Priorité 3 "Promouvoir une mobilité urbaine multimodale durable" 
 

2.1.1.1. Objectif spécifique 2.8 : Promouvoir une mobilité urbaine multimodale durable 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 
 

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 
 

 

Justification de l’intervention du FEDER 
 

La Normandie est caractérisée par un maillage urbain dense avec une dynamique de périurbanisation qui augmente les distances et les besoins de déplacements. 
La filière logistique est par ailleurs un secteur de poids avec d’importants flux de marchandises le long de l’axe Seine entre l’Ile de France et la Normandie. 

Le secteur des transports est responsable en 2014, de plus de 50% des émissions de NOx et de près de 25% des émissions de particules fines. Les conséquences 
sur la qualité de l’air et la santé des riverains des zones de circulation dense (axes routiers et milieu urbain) sont importantes. Le modèle actuel basé sur le 
« tout pétrole » génère également des émissions de gaz à effet de serre, il s’agit du second poste d’émission sur le territoire. Le développement de la mobilité 
propre est donc un des principaux enjeux de la transition énergétique. 

Dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, la Commission entend proposer de porter l’objectif de réduction d’au moins 40% des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) à au moins 50 %, et si possible à 55 %. La Commission cible par ailleurs la mobilité dans sa stratégie hydrogène. 

Le SRADDET, approuvé par l’Assemblée Plénière du Conseil Régional en décembre 2019 donne pour objectif de favoriser le développement des transports 
en commun et la circulation de véhicules peu polluants. A l’échelle nationale, la loi fixe l'objectif d'une neutralité carbone des transports terrestres d'ici 2050 
et l'interdiction des ventes de voitures à énergies fossiles carbonées (essence ou diesel) d'ici 2040. La mobilité hydrogène en complémentarité d’autres 
technologies contribuera à atteindre ces objectifs. Le Plan National Hydrogène prévoit le déploiement de : 

 5 000 véhicules utilitaires légers et 200 véhicules lourds (bus, camions, TER, bateaux) ainsi que la construction de 100 stations, alimentées en 
hydrogène produit localement à horizon 2023 ; 

 de 20 000 à 50 000 véhicules utilitaires légers, 800 à 2000 véhicules lourds et 400 à 1000 stations à l’horizon 2028. 

En cohérence avec le Plan National et les spécificités régionales, le Plan Normandie Hydrogène cible le renforcement de la place de l’hydrogène renouvelable 
et décarboné dans la mobilité et la logistique. Par ailleurs, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie fixe à 7% la part de gaz d’origine renouvelable dans 
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le mix énergétique. La Région porte également le plan méthanisation Normandie visant à développer la production de biométhane dont un débouché se situe 
dans la mobilité bas carbone. 

Il est aujourd’hui constaté un fort intérêt pour le développement de la mobilité bas carbone, à l’image des projets d’acquisition de matériels roulants propres 
portés par des collectivités et des transporteurs. Ces projets se heurtent à l’insuffissance d’infrastructures de carburants alternatifs. Le développement de ce 
type d’équipements est donc aujourd’hui primordial. 

De plus, l’hydrogène bas carbone ou renouvelable comme le Biogaz présentent également la caractéristique de pouvoir être produits localement dans une 
approche d’économie circulaire. La Normandie est aujourd’hui exempte de véhicules de transport en commun utilisant de l’hydrogène ou du BioGNV. Les 
mobilités utilisant l’hydrogène et le BioGNV sont complémentaires à la mobilité électrique batterie. Elles présentent des avantages particulièrement 
intéressants pour les usages intensifs (forte autonomie et un faible temps de recharge) et pour les transports lourds pour lesquels le poids, l’encombrement et 
l’énergie embarquée des batteries restent pénalisants. Alors que l’hydrogène n’émet pas de CO2 ni de particules, le BioGNV permet de réduire de 80% les 
émissions de CO2 par rapport au diesel et de 95% les particules fines et 50% de NOx par rapport au seuil de la norme Euro VI. 

Le déploiement effectif de la mobilité hydrogène dépend des capacités de ce vecteur à gagner en compétitivité par rapport aux carburants fossiles. Seuls des 
volumes de production et consommation importants permettront de réaliser les économies d’échelle nécessaires. Les transports lourds représentent un des 
principaux leviers pour assurer rapidement de fortes consommations. Par ailleurs, l’agrégation d’usages au sein d’écosystèmes territoriaux est un autre levier 
essentiel, par exemple par la mutualisation d’une production d’hydrogène pour des usages industriels et de mobilité. 

La mobilité gaz dispose d’une technologie plus mature et d’une offre de véhicules plus complète. Elle présente des avantages en matière de GES moindres 
que l’hydrogène mais apporte toutefois une réponse adaptée aux enjeux locaux de qualité de l’air etc. Son développement doit être corrélé à celui de la 
méthanisation en Normandie afin de garantir l’usage de Biométhane. 

Cependant, le développement des nouveaux usages de l’hydrogène bas carbone ou renouvelable et du BioGNV dans ce domaine requiert la mise en place 
d’une ingénierie territoriale au service des porteurs de projet potentiels et des territoires. Par ailleurs, au même titre que les énergies renouvelables dans leur 
ensemble, le déploiement de projets mettant en œuvre de nouvelles technologies sur le territoire normand pose parfois la question de l’acceptabilité locale et 
sociale des projets, qui peuvent devenir des freins au développement des projets. 

Le programme opérationnel adressera ces enjeux via l’intervention du FEDER au titre des domaines d’intervention 85 « numérisation des transporte urbain » 
et 86 « infrastructures de carburant alternatifs ». 

 

Résultats attendus 

L'OS 2.8 contribuera à : 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux transports en zone urbaine, 
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 améliorer la qualité de l’air résultant d’une baisse des émissions de polluants atmosphériques, 

Pour cela, il s’agira de promouvoir le développement des infrastructures de distribution GNV/BioGNV et hydrogène pour accompagner le déploiement de 
véhicules à motorisation alternatives sur l’ensemble du territoire normand. Afin d’anticiper au mieux les questions d’acceptabilité sociale et locale, la mise en 
place d’outils et de méthodes spécifiques à l’attention des acteurs du territoire (élus, riverains, etc…) sera utile. 

 

Types d’opération soutenus 

o Soutien à la création d’infrastructures de carburant alternatifs au titre du domaine d’intervention 86 « Infrastructures pour les carburants 
alternatifs » : 

Dans le domaine des infrastructures de carburants alternatifs, une approche multi énergies sera à privilégier. 

Le FEDER soutiendra les types de projets suivants sur l’ensemble du territoire normand : 

 L’ingénierie territoriale de montage de projets ; 
 Les investissements dans des infrastructures de distribution hydrogène (renouvelable ou bas carbone) pour véhicules avec ou sans production sur site. 

Les projets déployés dans une approche intégrée au sein d’un écosystème local regroupant plusieurs applications hydrogène seront privilégiés ; 
 Les investissements dans des infrastructures de distribution de GNV/BioGNV pour véhicules pouvant être reliées à des unités de production locales 

dans une approche territoriale. 

o La numérisation des transports urbains propres au titre du domaine d’intervention 85 « Numérisation des transports urbains, lorsqu’il s’agit en partie 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre » 

Le développement des outils numériques autour de la mobilité a pour objectif de réduire l’usage des véhicules particuliers carbonés afin d’améliorer la qualité 
de l’air et de réduire la congestion routière, en favorisant le report modal vers des modes doux ou partagés et en promouvant la mobilité intermodale durable. 

Il s’agit, sur la base de la démarche de mobilité servicielle (MaaS) animée et coordonnée par le syndicat mixte Atoumod en Normandie, de développer des 
solutions digitales accessibles à tous, intégrant l’ensemble des mobilités présentes sur un bassin, et valorisant les modes doux et/ou partagés. 

Les systèmes billettiques des transports en commun en Normandie constituent grâce à la gouvernance mise en place par Atoumod un ensemble technique et 
fonctionnel cohérent et interopérable. Toutefois, ces systèmes restent peu agiles à évoluer, alors même que de nouvelles technologies de supports et de 
systèmes permettent des fonctionnalités inédites. Si la carte billettique sans contact Atoumod est un support parfaitement adapté aux utilisateurs réguliers, elle 
est peu appropriée pour les parcours clients plus occasionnels. 
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La carte bancaire, ou son émulation possible sur téléphone portable, constitue un support qui présente un caractère universel et largement interopérable qui 
permet de réaliser des actes divers (validation, paiements…) enregistrés dans une base de données exploitable. 

Le FEDER soutiendra les types de projets suivants sur l’ensemble du territoire normand : 

 L’acquisition et le déploiement de nouveaux matériels pour permettre un paiement sans contact avec la carte bancaire des transports en commun en 
Normandie ; 

 Les investissements pour assurer la standardisation d’interfaces avec des matériels et systèmes existants et non-remplacés (comme des portiques en 
gare par exemple).  

 

Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 
 

 

Les principaux groupes cibles sont : 

 Les collectivités et leurs groupements (EPCI) 
 Les entrepises 
 Les associations. 

 

Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+ 
 

 

Le présent programme contribuera de manière directe ou indirecte à la sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par 
définition, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins 
favorisées. L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par 
les structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des opérations, sur la base des éléments communiqués par le porteur de projet 
lors du dépôt de la demande.  
 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC  
 

 

Les opérations concernent l’ensemble de la région. Il n’est pas prévu de recourir aux outils territoriaux pour cet Objectif spécifique. 
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Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC 
 

 

Sans objet 
 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC  
 

 

Pour le DI 86 ‘Soutien à la création d’infrastructures de carburant alternatifs’, il est envisagé un soutien sous forme de subvention pour les opérations 
d’ingénierie et d’investissement de distribution de carburants alternatifs portés par des PME et/ou organismes publics. En effet, le développement d’un 
réseau de distribution sur l’ensemble du territoire doit s’accompagner du soutien public sous forme de subvention pour consolider le modèle économique 
encore en phase de maturité ; et un recours aux instruments financiers pour le soutien aux investissements de distribution de carburants alternatifs portés par 
de grandes entreprises, conformément à l’accord de partenariat. 
 

 

2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC 

Tableau 2: Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur Unité de mesure 
Valeur intermédiaire 

(2024) 
Valeur cible 

(2029) 

3 RSO2.8 FEDER En transition 01 OS 
2.8 

Infrastructures pour carburants alternatifs (points de 
recharge ou de ravitaillement) 

points de recharge ou de 
ravitaillement 

5,00 15,00 

 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur de base 
ou de référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2029) 

Source des 
données 

Commentaires 
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3 RSO2.8 FEDER En transition IS01 Volume de carburant distribué sur 
l'année écoulée après mise en 
fonction 

Tonnes 0,00  3 835,00 Région 
Normandie 

 

 

2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d’intervention  
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

Code 
Montant (en 

EUR) 

3 RSO2.8 FEDER En transition 085. Numérisation des transports, lorsqu’il s’agit en partie de réduire les émissions de gaz à effet de serre: transports urbains 4 350 000,00 

3 RSO2.8 FEDER En transition 086. Infrastructures pour les carburants alternatifs 8 500 000,00 

3 RSO2.8 Total   12 850 000,00 

 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

3 RSO2.8 FEDER En transition 01. Subvention 5 550 000,00 

3 RSO2.8 FEDER En transition 03. Soutien au moyen d’instruments financiers: prêt  7 300 000,00 

3 RSO2.8 Total   12 850 000,00 

 
Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

3 RSO2.8 FEDER En transition 33. Autres approches — Pas de ciblage géographique 12 850 000,00 

3 RSO2.8 Total   12 850 000,00 
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Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

 
Tableau 8 : Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

3 RSO2.8 FEDER En transition 03. Neutralité du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes 12 850 000,00 

3 RSO2.8 Total   12 850 000,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes.  
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2.1.1. Priorité 4 " Valoriser les patrimoines culturels et touristiques du territoire normand" 
 

2.1.1.1. Objectif spécifique 4.6 : Renforcer le rôle de la culture et du tourisme dans le développement économique, l’inclusion 
sociale et l’innovation sociale de la Normandie 
 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 
 

 

Justification de l’intervention du FEDER 
 

La culture et le patrimoine participent à l’attractivité et au développement de la Normandie. Ils constituent un investissement pour l’avenir de la Région. Le 
territoire normand abrite un patrimoine riche et diversifié, de notoriété nationale ou internationale, moteur d’attractivité touristique. Le caractère exceptionnel 
de ce patrimoine est illustré entre autres par la reconnaissance par l’UNESCO de la tapisserie de Bayeux au registre Mémoire du Monde, du Mont-Saint-
Michel et sa baie, du Havre, la ville reconstruite par Auguste Perret, des fortifications Vauban à Saint-Vaast-la-Hougue sur la liste du Patrimoine mondial, de 
la dentelle au point d’Alençon et du carnaval de Granville au titre du patrimoine culturel immatériel. 

Avec près de 3 000 édifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques, 92 musées de France et 31 052 sites archéologiques recensés (source : 
DRAC, avril 2017), cette richesse patrimoniale offre des ressources conséquentes mais également des défis importants. Comme le rappellent les conclusions 
du Comité régional du Patrimoine (2019), la question de sa conservation et de sa valorisation reste primordiale encore aujourd’hui. 

Dans le domaine culturel, la Normandie est caractérisée par un réseau dense d’établissements labellisés par l’Etat (ou en cours de labellisation) et un tissu 
d’acteurs, garants de l’exigence artistique et de la rencontre avec tous les publics. On peut recenser début 2020 : 

 dans le secteur du spectacle vivant : 3 Centres Dramatiques Nationaux (CDN), 2 Centres Chorégraphiques Nationaux (CCN), 1 Centre de 
Développement Chorégraphique National (CDCN), 2 Pôles Nationaux des Arts du Cirque (PNAC), 1 Centre National des Arts de la Rue (CNAR), 6 
Salles de Musiques Actuelles (SMAC), 4 Scènes Nationales (SN), 9 Scènes Conventionnées, 1 Théâtre Lyrique d’Intérêt National ; 

 dans le secteur des arts visuels : 2 Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC) en cours de rapprochement, 8 centres d’art, 2 écoles d’art réparties 
chacune sur deux sites. 

En ce qui concerne spécifiquement le tourisme, face à une concurrence importante entre territoires pour attirer habitants et visiteurs, miser sur le patrimoine, 
non délocalisable, et sur ses nombreuses activités connexes, est tout à la fois une évidence et une nécessité pour se démarquer et obtenir de véritables retombées 
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économiques. L’enjeu est de conforter la Normandie comme destination touristique mondiale tout en répondant aux enjeux actuels notamment ceux liés au 
développement d’un tourisme responsable respectueux des hommes et de leur environnement. 

 

Résultats attendus 

Le soutien du FEDER via le DI 166 vise à s’assurer de la sauvegarde, de la préservation et de la valorisation d’un des patrimoines régionaux les plus riches 
de France et ayant des effets structurants pour les territoires, et d’autre part à mener à bien de grands projets patrimoniaux au rayonnement régional, national 
ou international. Dans le prolongement de l’Année européenne du Patrimoine décrétée en 2018, l’appropriation de ce patrimoine par les normands et sa 
valorisation dans une perspective culturelle et touristique constituent l’enjeu principal de l’action publique en la matière, avec comme changement attendu 
l’augmentation du nombre de visites sur des sites sauvegardés ou proposant des conditions de visite améliorées, notamment en termes de médiation. 

Enfin, l’échelle du territoire normand incite à structurer davantage le réseau d’établissements culturels autour de pôles référents et ressources. Cette ambition 
passe par la mise à niveau de certains équipements culturels à vocation régionale ou nationale, voire par la création de nouveaux équipements mutualisés 
susceptibles de répondre aux enjeux culturels d’aujourd’hui et de demain, et ce dans le respect des principes des droits culturels. L’augmentation des capacités 
d’accueil des publics dans leur diversité au sein des infrastructures culturelles constitue le principal changement attendu. 

Le soutien du FEDER via le DI 165 vise à favoriser les retombées économiques en accompagnant les porteurs de projets dans la définition de projets 
touristiques d’excellence ou de haute qualité, prenant place dans des stratégies partagées entre acteurs d’une même thématique tels que les « contrats de 
destination » ou la stratégie Normandie médiévale, qui réunissent autour d’une ambition et d’une stratégie communes partagées l’ensemble des acteurs publics 
et privés oeuvrant autour de ces thématiques. 

En outre, après plusieurs années de développement constant de la fréquentation touristique en Normandie, il s’agit de poursuivre ce développement touristique 
et économique dans une dynamique de développement durable et responsable prenant en compte les nouvelles attentes des clientèles et les enjeux 
environnementaux, notamment dans la perspective d’un réchauffement climatique à court terme qu’il convient d’anticiper. Ces problématiques sont de plus 
en plus identifiées dans les stratégies territoriales : territoires durables 2030, Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), stratégies touristiques 
intercommunales, Opération Grand Site, stratégie croisières (en cours de définition), plan de développement du tourisme normand 2022-2023 (en cours de 
définition).  

 

Types d’opérations soutenus  

Pour le DI166 - Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et des services culturels 
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 La création, la construction, la reconstruction, la restauration, la rénovation, l’extension ou l’aménagement intérieur et extérieur de musées et de leurs 
réserves, d’espaces muséaux, de centres d’interprétation, d’édifices ou de sites patrimoniaux protégés au titre des Monuments Historiques ou présentant 
une valeur patrimoniale remarquable ; ; 

 La création, la construction, la reconstruction, la rénovation, l’extension ou l’aménagement intérieur et extérieur d’équipements culturels dans le champ 
du spectacle vivant (théâtre, danse, marionnette, cirque, arts de la rue, musiques actuelles et savantes notamment) ou des arts visuels (FRAC, centres 
d’art). Sont concernés aussi bien les espaces et équipements liés à la création que ceux dédiés à la diffusion, à la médiation ou à la formation. 

 

Pour le DI165 – Protection, développement et promotion des actifs touristiques et services touristiques 

 Les projets de mise  en tourisme du patrimoine normand et notamment du patrimoine lié à la Normandie médiévale (stratégie partagée), la baie du 
Mont St Michel (contrat de destination / plan de gestion), la Bataille de Normandie (contrat de destination), l’impressionnisme (contrat de destination), 
le patrimoine maritime (Plan nautique), le patrimoine équestre… : études, travaux (création, extension, réhabilitation,…) et aménagements destinés à 
l’accueil des publics touristiques, dispositifs de médiation, communication associée ; 

 La valorisation du patrimoine normand au travers d’évènements touristiques grand public d’envergure régionale ; 
 Les actions en faveur d'une meilleure gestion des flux touristiques et des conflits d'usage sur les sites touristiques sensibles (Etretat, Mont Saint Michel, 

Giverny, littoral, etc.) ; ou permettant l’accompagnement des entreprises touristiques vers les principes du développement durable ; 
 Le développement des services associés à l’activité de croisières permettant d’améliorer l’accueil des clientèles et de limiter l’impact environnemental 

et sociétal de cette activité. 

Plus généralement, seront soutenus les projets qui proposent des offres nouvelles ou qui touchent d’autres publics. Le porteur de projet doit être en capacité 
de prouver ce que le projet apporte de nouveau au site ou au territoire. Un projet structurant, au sens culturel et touristique s’entend par le rayonnement du 
projet a minima au niveau régional (appartenance à une thématique régionale, notoriété, fréquentation etc…) 

Aucune installation temporaire ne pourra faire l’objet d’un soutien. 

Au-delà du respect de la réglementation européenne et nationale relative à la protection de l'environnement, qui constitue un critère général d’éligibilité, la 
sélection des projets s’appuiera, lorsque cela est pertinent au regard du projet, sur les principes directeurs suivants (liste indicative) : transition énergétique, 
gestion des déchets, qualité de l'air, bruit et nuisances sonores, gestion de l'eau, artificialisation des sols, biodiversité, intégration paysagère. Ces critères seront 
appréciés à la fois sur la phase de travaux et sur celle de l'utilisation de l'infrastructure ou de l'équipement. 

Les porteurs de projets seront encouragés à valoriser les modes de transport alternatif à la voiture individuelle dans la promotion des événements et projets 
touristiques soutenus. 

Lorsqu’il s’agira de projets de construction, le porteur de projets sera systématiquement sensibilisé au respect de la charte « chantiers propres ». En effet, tout 
chantier de construction peut générer des nuisances sur l’environnement proche. L’enjeu d’un chantier respectueux de l’environnement est de limiter ces 
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nuisances. Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un chantier respectueux de 
l’environnement sont de réduire les risques et les nuisances, limiter les pollutions du sol, de l’eau et de l’air, assurer la bonne gestion des déchets. 
 

Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 
 

 

 Les Etablissements publics, les collectivités locales, les EPCI, les bailleurs, les SEM, SPL, syndicats, les structures associatives… 
 Acteurs publics et privés du champ culturel et patrimonial, avec pour optique d’accueillir tant des publics régionaux qu’extérieurs à la Normandie 
 Acteurs touristiques publics et privés (les PME s’entendent au sens communautaire, hors grandes entreprises) 
  

Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+ 
 

 

Le présent programme contribuera de manière directe ou indirecte à la sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par 
définition, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins 
favorisées. L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par 
les structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des opérations, sur la base des éléments communiqués par le porteur de projet 
lors du dépôt de la demande.  
 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC 
  

 

Les opérations concernent l’ensemble de la région. Il n’est pas prévu de recourir aux outils territoriaux pour cet Objectif spécifique. 
 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC 
  

 

Des actions interrégionales et transnationales sont prévues autour du contrat de destination interrégional Normandie Paris Ile de France, sur la thématique 
impressionniste. 

Plusieurs projets (tout particulièrement ceux situés sur le territoire des Plages du Débarquement) sont en outre susceptibles de contribuer à la Stratégie 
Atlantique de l’Union européenne. Pour mémoire, le plan d’actions 2013-2020 prévoyait dans sa priorité 4 « Créer un modèle de développement régional 
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ouvert à tous et durale » avec comme objectif spécifique « Préserver et promouvoir le patrimoine culturel de l’Atlantique », qui prévoit comme axes de 
travail : 

 Le recensement et la promotion des attractions culturelles et naturelles du littoral atlantique telles que la pêche artisanale, la gastronomie locale et le 
patrimoine maritime ; 

 La protection et la remise en état des attractions touristiques, y compris les attractions culturelles côtières et subaquatiques et les sites du patrimoine 
maritime, dotées d’une valeur archéologique, écologique ou historique. 

 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC 
  

 

Les financements européens seront apportés par voie de subvention, il n’est donc pas prévu de mobiliser des instruments financiers sur cet objectif 
spécifique. 
 

2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur Unité de mesure 
Valeur intermédiaire 

(2024) 
Valeur cible 

(2029) 

4 RSO4.6 FEDER En transition RCO77 Nombre de sites culturels et touristiques 
bénéficiant d’un soutien 

sites culturels et 
touristiques 

8,00 26,00 

 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur de base 
ou de référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2029) 

Source des 
données 

Commentaires 

4 RSO4.6 FEDER En transition RCR77 Nombre de visiteurs de sites 
culturels et touristiques 
bénéficiant d’un soutien 

visiteurs/an 415 228,00 2021 746 600,00 Région 
Normandie 
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2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d’intervention 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

4 RSO4.6 FEDER En transition 165. Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques 20 300 000,00 

4 RSO4.6 FEDER En transition 166. Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et des services culturels 28 600 000,00 

4 RSO4.6 Total   48 900 000,00 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

4 RSO4.6 FEDER En transition 01. Subvention 48 900 000,00 

4 RSO4.6 Total   48 900 000,00 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

4 RSO4.6 FEDER En transition 33. Autres approches — Pas de ciblage géographique 48 900 000,00 

4 RSO4.6 Total   48 900 000,00 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

Tableau 8 : Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

4 RSO4.6 FEDER En transition 03. Neutralité du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes 48 900 000,00 

4 RSO4.6 Total   48 900 000,00 
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* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes.  
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2.1.1. Priorité 5 "Répondre aux besoins de développement des territoires normands en faisant le pari de la 
participation de leurs populations et acteurs" 
 

2.1.1.1. Objectif spécifique 5.1 : Encourager le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif ainsi 
que la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité dans les zones urbaines (FEDER 
 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+ 
 

 

Justification de l’intervention du FEDER  
 

L’OS 5.1 vise à remporter quatre grands défis: 

o Reconversion d’espaces urbains ou industriels en friche : La mutation progressive de l’économie a eu pour conséquences de laisser un nombre 
important de sites en friches : ateliers, manufactures, usines… ; auxquels s’ajoutent d’autres sites d’activités diverses devenus obsolètes (anciens 
équipements publics, zones commerciales, terrains militaires…). La reconversion de ces espaces en friche, souvent pollués, est un enjeu majeur pour la 
Normandie, dans un contexte de rationalisation de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement urbain exigées par le SRADDET et l’Etat. Les 
obligations réglementaires liées au principe du pollueur-payeur ainsi que la directive européenne (2004/35/CE) sur la responsabilité environnementale 
devront être prises en compte. 

 

o Amélioration de l’accès aux soins: On peut noter : 

 Un vieillissement de la population; 
 Une espérance de vie à la naissance parmi les plus faibles de France; 
 Une surmortalité prématurée liée aux cancers, aux maladies de l’appareil circulatoire et aux suicides ; 
 En termes d’accès aux soins, une situation particulièrement critique concernant les médecins généralistes. La Normandie est moins bien lotie que le 

reste de la France : 121 généralistes pour 100 000 habitants (contre 130,9 ). 

L’analyse de l’état de santé des normands s’appuiera sur une sélection d’indicateurs socio-démographiques, sanitaires et d’offre de soins à l’échelle des EPCI 
de Normandie (données ORS). 
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o Aménagement et requalification d’espaces urbains : l’amélioration du cadre de vie par l’aménagement ou la requalification des espaces publics 
contribue à renforcer l’attractivité du territoire, en s’adaptant aux nouveaux usages et modes de vie. Ils constituent un point d’ancrage de la 
politique publique de redynamisation des lieux de vie (habitat, commerces et services, espaces urbains publics et lieux de sociabilité, …) et génère 
un effet d’entrainement sur les investissements privés. 
 

o Diminution de l’usage de l’automobile : accélérer le report de mobilité des véhicules particuliers à moteur thermique vers des solutions de 
transport moins polluantes et moins encombrantes suppose des infrastructures interconnectées de haute qualité de services : interconnexions physiques 
entre moyens de déplacement nombreuses et localisées à des endroits stratégiques de la ville, interopérabilité des applications digitales, facilité d’utilisation 
une fois sur site (stationnement sécurisé de véhicules, …) et gains de temps ou limite de perte de temps lors de la rupture de charge, etc. C’est la vocation 
des Pôles d’Echanges Multimodaux qui constituent des lieux d'intermodalité entre les différents modes de transport : bus, tram, car, vélo, voiture... Ils 
facilitent les déplacements en transports en commun en incitant au transfert modal des automobilistes et en améliorant les conditions dans lesquelles 
s’effectuent les correspondances. 

 

Résultats attendus 

o L’intervention du FEDER via le DI73 « Réhabilitation de sites industriels et de terrains contaminés » vise à démolir, traiter, réhabiliter et dépolluer les 
sites pour permettre un recyclage du foncier pour les projets de développement des territoires, mais également pour les bâtiments le méritant d’un point 
de vue architectural et/ou d’usage à les réhabiliter et les destiner à de nouvelles fonctions. L’intervention permettra la remise sur le marché de surfaces au 
sol et de surfaces d’immobilier sans nouvelle artificialisation du sol. Elle permet de stimuler la filière de l’économie circulaire (BTP et recyclage de 
matériaux, désamiantage …). La reconversion des friches permet d’agir sur l’environnement : la dépollution des sols permet d’éliminer un risque sanitaire 
potentiel et de restaurer la qualité de l’environnement ; la renaturation permet d'améliorer et de renforcer la biodiversité. La suppression des friches du 
paysage constitue un enjeu d’amélioration de l’image des territoires. 

 

o Le DI128 « Infrastructures de santé » vise à lutter contre la désertification médicale et à améliorer l’accès au soin et notamment pour les publics les moins 
favorisés. Il s’agit d’accélérer le développement d’équipements publics de santé de proximité et d’actions innovantes (télémédecine, « médicobus » …) 
dans les zones les plus en difficultés. En Normandie, 90 structures sont en fonctionnement et plus de 50 projets sont prévus qui permettront d’améliorer 
la situation sanitaire de la Normandie en favorisant l’accès aux soins. La sélection des projets pourra s’appuyer sur les priorités de la stratégie régionale 
d’accès à la santé des normands (ARS et Région). 
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o Le DI168 « Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics » a pour but de permettre un traitement qualitatif de ces espaces urbains publics, 
vecteurs d’attractivité, de cohésion sociale et de dynamique urbaine positive. L’embellissement d’une ville participe au renforcement de son attractivité 
et à l’amélioration du cadre de vie. Les espaces publics relient les différentes activités et fonctions d’une ville (trame viaire, cheminements, places, parcs, 
squares…) ; ils constituent des lieux de passage, de rencontres et d’échanges. Ils créent une ambiance et contribuent ainsi à l’image positive d’une ville. 
La requalification des espaces publics doit s’appréhender en prenant en compte l’ensemble des enjeux liés à l’accessibilité, la sécurité, l’environnement, 
l’attractivité, le stationnement, les déplacements et les modes doux, l’adaptation au changement climatique… Le FEDER propose ainsi de soutenir des 
investissements pour des aménagements urbains qualitatifs, adaptés, résilients et accessibles à tous. 
 
  

o Le DI 81 « Infrastructures de transports urbains propres » vise au développement et à la mise en accessibilité des pôles d’échanges multimodaux afin de: 

 Renforcer l’attractivité des gares, 
 Faciliter l’accès de tous les usagers y compris des personnes à mobilité réduite, 
 Réduire la congestion routière en favorisant le report modal vers des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. 

Pour sélectionner les pôles d’échanges, la Région s’appuie sur les projets portés par les intercommunalités à travers les contrats des territoires signés avec la 
Région et les Départements et sur le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA Ad’Ap) de 2016 qui prévoit la mise en accessibilité de 39 pôles d’échanges 
ferroviaires avant 2024. 

Pour tout projet de construction, de réhabilitation ou d’aménagement, le porteur de projet sera systématiquement sensibilisé au respect de la charte « chantiers 
propres ».Un chantier de construction peut générer des nuisances sur l’environnement proche. L’enjeu d’un chantier respectueux de l’environnement est de 
limiter ces nuisances. Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un chantier respectueux de 
l’environnement sont de réduire les risques et les nuisances, limiter les pollutions du sol, de l’eau et de l’air, assurer la bonne gestion des déchets. 

 

Types d’opérations soutenus  

 Etudes et travaux de traitement de sites en friches (acquisitions, démolition, dépollution, plans de gestion, pré-aménagement, réhabilitation clos-couvert 
de bâtis), dans le respect des obligations réglementaires et de la législation ICPE ; 

 Etudes et travaux de construction, réhabilitation et extension d’équipements publics de proximité de santé (pôles de santé, maisons de santé 
pluridisciplinaires, …) permettant le regroupement de plusieurs professionnels de santé sur la base d’un projet de santé partagé par les acteurs du 
territoire ; initiatives et actions permettant d’améliorer l’accès aux soins (télémédecine, « médicobus », ingénierie dédiée …), notamment pour les 
publics les plus vulnérables ; 

 Etudes et travaux d’aménagement ou d’amélioration d’espaces publics (parcs urbains, espaces de loisirs, restructuration de voiries, traitement de 
l’espace public, cheminements cyclables ou piétonniers…). 
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Toute dépense directement liée aux projets qui concerne des études, acquisitions foncières, et des travaux portant sur les aménagements des espaces 
intermodaux : stationnement, accessibilité, confort, information, signalétique, jalonnement. 
 

Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC :  

 

Collectivités locales et leurs groupements, établissements publics, SEM, SPL, structures associatives, établissements de santé… 
 

Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+  

 

Le présent programme contribuera de manière directe ou indirecte à la sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par 
définition, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins 
favorisées. L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par 
les structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des opérations, sur la base des éléments communiqués par le porteur de projet 
lors du dépôt de la demande.  
 

 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC  

 

Les 26 territoires éligibles à l’OS 5.1 sont : 

 Département 76 : Métropole Rouen Normandie, CU Le Havre Seine Métropole, CA Caux Seine Agglo, CA de la Région Dieppoise, CA Fécamp Caux 
Littoral, CC Yvetot Normandie ; 

 Département 14 : CU Caen la Mer, CC Bayeux Intercom, CC du Pays de Falaise, CA Lisieux Normandie, CC Intercom de la Vire au Noireau ; 
 Département 61 : CU Alençon, CC Argentan Intercom, CA Flers Agglo, CC des Pays de l’Aigle ; 
 Département 27 : CC Intercom Bernay Terres de Normandie, CA Evreux Portes de Normandie, CC du Vexin Normand, CA Seine Eure Agglo, CC 

Pont-Audemer Val de Risle, CA Seine Normandie Agglomération ; 
 Département 50 : CA du Cotentin, CC Coutances Mer et Bocage, CC Granville Terre et Mer, CA Saint-Lô Agglo, CA Mont Saint Michel 

Agglomération. 
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Les autres territoires organisés relèvent de l’objectif spécifique 5.2. 

Afin d’accompagner le développement, l’aménagement durable et la compétitivité des territoires, la Région Normandie a contractualisé dès 2017 avec chacun 
de ces 26 EPCI pour soutenir des projets intercommunaux structurants et des projets communaux stratégiques. Les Départements sont également signataires 
de ces contractualisations avec les EPCI. Ils peuvent venir en contreparties sur leurs champs de compétences ou les compétences partagées, santé, … D’autres 
programmes ou contractualisations avec l’Etat existent également en Normandie : Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain…  

L’intervention au titre de la priorité 5 est prévue selon deux modalités : 

1. Pour les projets liés au développement des pôles d’échanges multimodaux, du fait de leur spécificité, les projets devront être inscrits dans un projet de 
territoire. 

2. Pour les autres projets, les établissements publics de coopération intercommunales seront associés à la sélection des projets issus des appels à projets. 
Les porteurs de projets devront justifier de l’inscription de cette thématique dans un projet de territoire. 

Tous les projets soutenus au titre de l’OS 5.1 devront être situés au sein des 26 EPCI mentionnés ci-dessus et s’inscrire dans le projet de territoire de l’EPCI. 

Pour l’ensemble des projets, deux critères au moins seront essentiels pour la sélection : la maturité du projet (calendrier de réalisation) et le caractère structurant 
de l’opération au regard du projet du territoire. 
 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC  

 

Sans objet 
 

 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC  

 

Pour le DI 81, l’aménagement de PEM vise à améliorer l’attractivité des transport collectifs et d’encourager le report modal et donc de contribuer à la réduction 
de l’impact des transports sur le climat. Les projets sont portés par des collectivités publiques, dans une logique d’intérêt général, dans le cadre d’une démarche 
de politique publique à l’échelle d’un territoire. les aménagements et équipements d’intérêt collectif sont ouverts à tout utilisateur, sans possibilité de 
rentabilité, de recette ou de retour sur investissement. Ce cadre d’intervention ne permet pas d’envisager le recours à des outils financiers. La subvention 
publique est le seul levier de financement envisageable. 
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Pour les autres DI de l’OS, le recours aux instruments financiers n’est également pas envisagé. Les projets de traitement de friches, d’aménagements d’espaces 
urbains et d’accès à la santé n’ont pas de rentabilité économique. Les politiques publiques doivent accompagner par voie de subvention ces types de projets 
non rentables du fait de surcoûts sont à traiter (friches) ou des difficultés territoriales d’accès aux soins à atténuer sans quoi les projets n’émergeraient pas.  
 

 

2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC  

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicator Unité de mesure 
Valeur intermédiaire 

(2024) 
Valeur cible 

(2029) 

5 RSO5.1 FEDER En transition RCO38 Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien hectares 12,00 60,00 

5 RSO5.1 FEDER En transition RCO74 Population couverte par des projets dans le cadre de 
stratégies de développement territorial intégré 

personnes 761 151,00 1 440 403,00 

5 RSO5.1 FEDER En transition RCO75 Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant 
d’un soutien 

contributions aux 
stratégies 

3,00 10,00 

5 RSO5.1 FEDER En transition 02 Capacité des centres de soins de santés soutenus M² 2 400,00 12 000,00 

 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC  

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 
de région 

ID Indicator 
Unité de 
mesure 

Valeur de base 
ou de 

référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 

(2029) 

Source des 
données 

Commentaires 

5 RSO5.1 FEDER En transition RCR52 Sols réhabilités utilisés comme espaces 
verts ou pour le logement social, des 
activités économiques ou d’autres usages 

hectares 0,00 2020 28,00 Région 
Normandie 

 

5 RSO5.1 FEDER En transition IS02 Nombre d'équipements de santé soutenus 
par le FEDER 

Nombre 0,00 2020 15,00 Région 
Normandie 
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2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 

 
Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d’intervention  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

5 RSO5.1 FEDER En transition 073. Réhabilitation des sites industriels et des terres contaminées 17 700 000,00 

5 RSO5.1 FEDER En transition 081. Infrastructures de transport urbain propres 2 500 000,00 

5 RSO5.1 FEDER En transition 128. Infrastructures de santé 5 000 000,00 

5 RSO5.1 FEDER En transition 168. Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics 7 000 000,00 

5 RSO5.1 Total   32 200 000,00 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

5 RSO5.1 FEDER En transition 01. Subvention 32 200 000,00 

5 RSO5.1 Total   32 200 000,00 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

5 RSO5.1 FEDER En transition 09. CLLD — Quartiers urbains 32 200 000,00 

5 RSO5.1 Total   32 200 000,00 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 
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Tableau 8 : Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

5 RSO5.1 FEDER En transition 03. Neutralité du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes 32 200 000,00 

5 RSO5.1 Total   32 200 000,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes. 
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2.1.1.1. Objectif spécifique 5.2 : Encourager le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif ainsi 
que la culture, le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité ailleurs que dans les zones urbaines (FEDER) 
 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+  

Justification de l’intervention du FEDER  

L’OS 5.2 vise emporter quatre grands défis : 

o Reconversion d’espaces d’activités ou industriels en friche : La mutation progressive de l’économie a eu pour conséquences de laisser un nombre 
important de sites en friches : ateliers, manufactures, usines… ; auxquels s’ajoutent d’autres sites d’activités diverses devenus obsolètes (anciens 
équipements publics, zones commerciales, terrains militaires…). La reconversion de ces espaces en friche, souvent pollués, est un enjeu majeur pour la 
Normandie, dans un contexte de rationalisation de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement urbain exigées par le SRADDET et l’Etat. 
Les obligations réglementaires liées au principe du pollueur-payeur ainsi que la directive européenne (2004/35/CE) sur la responsabilité 
environnementale devront être prises en compte. 
 

o Amélioration de l’accès aux soins : Comme pour les milieux urbains (cf OS 5.1), on peut noter : 

 Un vieillissement de la population; 
 Une espérance de vie à la naissance faible 
 Une surmortalité prématurée 
 Un accès aux soins critique  

 

L’analyse de l’état de santé des normands s’appuiera sur une sélection d’indicateurs (comme pour l’OS 5.1) 

o Aménagement et requalification d’espaces publics centraux : l’amélioration du cadre de vie des Normands par l’aménagement ou la requalification 
des espaces publics contribue à renforcer l’attractivité du territoire, en s’adaptant aux nouveaux usages et modes de vie (développement des modes de 
transport, développement durable). Ils constituent un point d’ancrage de redynamisation des lieux de vie et génère un effet d’entrainement sur les 
investissements privés. 
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o Diminution de l’usage de l’automobile : comme pour l’OS 5.1, accélérer le report de mobilité des véhicules particuliers à moteur thermique vers des 
solutions de transport moins polluantes et moins encombrantes suppose des infrastructures interconnectées de haute qualité de services : interconnexions 
physiques entre moyens de déplacement nombreuses et localisées à des endroits stratégiques de la ville ou du territoire, interopérabilité des applications 
digitales, facilité d’utilisation une fois sur site (stationnement sécurisé de véhicules, …) et gains de temps ou limite de perte de temps lors de la rupture 
de charge, etc. Les PEM constituent des lieux d'intermodalité entre les différents modes de transport. Ils facilitent les déplacements en transports en 
commun en incitant au transfert modal des automobilistes et en améliorant les conditions. 

 

Résultats attendus 

o L’intervention du FEDER via le DI73 « Réhabilitation de sites industriels et de terrains contaminés conformément aux critères d'efficacité énergétique 
» se justifie pour permettre un réel effet levier.. Ce domaine d’intervention vise à démolir, traiter, réhabiliter et dépolluer les sites pour permettre un 
recyclage du foncier pour les projets de développement des territoires, mais également pour les bâtiments le méritant d’un point de vue architectural 
et/ou d’usage à les réhabiliter et les destiner à de nouvelles fonctions. La Normandie dispose d’un nombre important de friches diverses à requalifier ; 
la réutilisation de ce foncier constitue une alternative à la consommation de terres et permet de lutter contre l’étalement urbain. Cette intervention 
permettra la remise sur le marché de surfaces au sol et de surfaces d’immobilier sans nouvelles artificialisations du sol. Elle permet de stimuler la filière 
de l’économie circulaire.. La reconversion des friches permet d’agir sur l’environnement. La suppression des friches du paysage normand constitue un 
enjeu d’amélioration de l’image des territoires. 
 

o Le DI128 « Infrastructures de santé » vise à lutter contre la désertification médicale et à améliorer l’accès au soin et notamment pour les publics les 
moins favorisés. L’intervention du FEDER se justifie pour accélérer le développement d’équipements publics de santé de proximité et d’actions 
innovantes (télémédecine, « médicobus » …) dans les zones les plus en difficultés. En Normandie, environ 90 structures sont en fonctionnement et plus 
de 50 projets sont prévus qui permettront d’améliorer la situation sanitaire en favorisant l’accès aux soins. La sélection des projets pourra s’appuyer sur 
les priorités de la stratégie régionale d’accès à la santé (ARS et Région). 
 

o Le DI168 « Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics » a pour but de permettre un traitement qualitatif de ces espaces publics, vecteurs de 
cohésion sociale et de dynamique territoriale. L’embellissement d’une ville ou d’un centre-bourg participe au renforcement de son attractivité et à 
l’amélioration du cadre de vie. Les espaces publics relient les différentes fonctions d’une ville ou d’un centre-bourg (trame viaire, cheminements, places, 
parcs, squares…) ; ils constituent des lieux de passage. Ils créent une ambiance. La requalification des espaces doit s’appréhender en prenant en compte 
l’ensemble des enjeux liés à l’accessibilité, la sécurité, l’environnement, l’attractivité, le stationnement, les déplacements et les modes doux, l’adaptation 
au changement climatique… 
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o Le domaine d’intervention DI 81 « Infrastructures de transports urbains propres », vise au développement et la mise en accessibilité des pôles d’échanges 
multimodaux autour des gares ferroviaires ont comme objectifs notamment de : 

 Renforcer l’attractivité des gares, 
 Faciliter l’accès de tous les usagers y compris des personnes à mobilité réduite, 
 Réduire la congestion routière en favorisant le report modal vers des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. 

Pour sélectionner les pôles d’échanges à aménager dans les prochaines années, la Région s’appuie sur les projets portés par les intercommunalités à travers 
les contrats des territoires signés avec la Région et les Départements et sur le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA Ad’Ap) de 2016 qui prévoit la mise 
en accessibilité de 39 pôles d’échanges ferroviaires avant 2024. 

Ce domaine d’intervention doit permettre d’améliorer et de fiabiliser l’intermodalité notamment du « quotidien » et de faciliter le passage d’un mode de 
transport à un autre pour les différents types d’usagers. 

Pour tout projets de construction, réhabilitation ou aménagement, le porteur de projet sera systématiquement sensibilisé au respect de la charte « chantiers 
propres ». Un chantier de construction peut générer des nuisances sur l’environnement proche. L’enjeu d’un chantier respectueux de l’environnement est 
de limiter ces nuisances. Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un chantier 
respectueux de l’environnement sont de réduire les risques et les nuisances, limiter les pollutions du sol, de l’eau et de l’air, assurer la bonne gestion des 
déchets. 

 

Types d’opérations soutenus  

 Etudes et travaux de traitement de sites en friches (acquisitions, démolition, dépollution, pré-aménagement, réhabilitation clos-couvert de bâtis), 
dans le respect des obligations règlementaires et de la législation ICPE ; 

 Etudes et travaux de construction, réhabilitation et extension d’équipements publics de proximité de santé (pôles de santé, maisons de santé 
pluridisciplinaires, …) permettant le regroupement de plusieurs professionnels de santé sur la base d’un projet de santé partagé par les acteurs du 
territoire ; initiatives et actions permettant d’améliorer l’accès aux soins (télémédecine, « médicobus », ingénierie dédiée), notamment pour les 
publics les plus vulnérables ; 

 Etudes et travaux d’aménagement ou d’amélioration d’espaces publics (parcs urbains, espaces de loisirs, restructuration de voiries, traitement de 
l’espace public, cheminements cyclables ou piétons…) ; 

Toute dépense directement liée aux projets qui concerne des études, acquisitions foncières, et des travaux portant sur les aménagements des espaces 
intermodaux : stationnement, accessibilité, confort, information, signalétique, jalonnement. 
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Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC :  

 

 

Collectivités locales et leurs groupements, établissements publics, SEM, SPL, structures associatives, établissements de santé… 
 

Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+  

 

Le présent programme contribuera de manière directe ou indirecte à la sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par 
définition, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins 
favorisées. L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par 
les structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. 

Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des opérations, sur la base des éléments communiqués par le porteur de projet 
lors du dépôt de la demande.  
 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC  

 

Les territoires éligibles à l’OS 5.2 sont les 44 EPCI ne comportant ni ville moyenne ni les villes de Caen, Rouen et Le Havre, tels que listés à ce jour dans le 
SRADDET. La liste des EPCI et leurs périmètres sont susceptibles d’évolution dans le temps. 

Les Départements sont signataires des contractualisations avec les EPCI. Ils pourront venir en contreparties sur leurs champs de compétences ou les 
compétences partagées, santé, équipements sportifs… 

Tous les projets soutenus au titre de l’OS 5.2 devront être situés au sein des 44 EPCI éligibles et s’inscrire dans la stratégie territoriale de l’EPCI. 

L’intervention au titre de la priorité 5 est prévue selon deux modalités : 

 Pour les projets liés au développement des pôles d’échanges multimodaux, du fait de leur spécificité, les projets devront être inscrits dans un projet de 
territoire. 

 Pour les autres projets, les établissements publics de coopération intercommunales seront associés à la sélection des projets issus des appels à projets. 
Les porteurs de projets devront justifier de l’inscription de cette thématique dans un projet de territoire. 
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Pour l’ensemble des projets, deux critères au moins seront essentiels pour la sélection : la maturité du projet (calendrier de réalisation) et le caractère structurant 
de l’opération au regard de la stratégie du territoire. 
 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC  

 

Sans objet 
 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC  

 

Pour le DI 81, l’aménagement de PEM vise à améliorer l’attractivité des transport collectifs et d’encourager le report modal et donc de contribuer à la réduction 
de l’impact des transports sur le climat. Les projets sont portés par des collectivités publiques, dans une logique d’intérêt général, dans le cadre d’une démarche 
de politique publique à l’échelle d’un territoire. les aménagements et équipements d’intérêt collectif sont ouverts à tout utilisateur, sans possibilité de 
rentabilité, de recette ou de retour sur investissement. Ce cadre d’intervention ne permet pas d’envisager le recours à des outils financiers. La subvention 
publique est le seul levier de financement envisageable. 

Pour les autres DI de l’OS, le recours aux instruments financiers n’est également pas envisagé. Les projets de traitement de friches, d’aménagements d’espaces 
urbains et d’accès à la santé n’ont pas de rentabilité économique. Les politiques publiques doivent accompagner par voie de subvention ces types de projets 
non rentables du fait de surcoûts sont à traiter (friches) ou des difficultés territoriales d’accès aux soins à atténuer sans quoi les projets n’émergeraient pas. 
 

 

2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicateur Unité de mesure 
Valeur intermédiaire 

(2024) 
Valeur cible 

(2029) 

5 RSO5.2 FEDER En transition RCO38 Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien hectares 4,00 20,00 

5 RSO5.2 FEDER En transition RCO74 Population couverte par des projets dans le cadre de 
stratégies de développement territorial intégré 

personnes 103 000,00 310 000,00 
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5 RSO5.2 FEDER En transition RCO75 Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant 
d’un soutien 

contributions aux 
stratégies 

5,00 15,00 

5 RSO5.2 FEDER En transition 02 Capacité des centres de soins de santés soutenus M² 2 400,00 12 000,00 

 
Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 
de région 

ID Indicateur 
Unité de 
mesure 

Valeur de base 
ou de 

référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 

(2029) 

Source des 
données 

Commentaires 

5 RSO5.2 FEDER En transition RCR52 Sols réhabilités utilisés comme espaces 
verts ou pour le logement social, des 
activités économiques ou d’autres usages 

hectares 0,00 2020 9,00 Région 
Normandie 

 

5 RSO5.2 FEDER En transition IS02 Nombre d'équipements de santé soutenus 
par le FEDER 

Nombre 0,00 2020 15,00 Région 
Normandie 

 

 

2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 
Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d’intervention  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

5 RSO5.2 FEDER En transition 073. Réhabilitation des sites industriels et des terres contaminées 5 000 000,00 

5 RSO5.2 FEDER En transition 081. Infrastructures de transport urbain propres 1 000 000,00 

5 RSO5.2 FEDER En transition 128. Infrastructures de santé 5 600 000,00 

5 RSO5.2 FEDER En transition 168. Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics 4 000 000,00 

5 RSO5.2 Total   15 600 000,00 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 
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5 RSO5.2 FEDER En transition 01. Subvention 15 600 000,00 

5 RSO5.2 Total   15 600 000,00 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

5 RSO5.2 FEDER En transition 12. CLLD — Zones rurales 15 600 000,00 

5 RSO5.2 Total   15 600 000,00 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

 

Tableau 8 : Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

5 RSO5.2 FEDER En transition 03. Neutralité du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes 15 600 000,00 

5 RSO5.2 Total   15 600 000,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes.  
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2.1.1. Priorité 6 "Poursuivre l'élévation et l'adaptation des compétences de la population normande" 
 

2.1.1.1. Objectif Spécifique 4.5 : Améliorer les systèmes d’éducation et de formation  
 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+  

 

Justification de l’intervention du FSE + 
 

La Normandie se caractérise par la faiblesse du niveau de diplôme de ses actifs (qui tend à diminuer en raison du déficit migratoire massif que connait la 
Région), un taux de poursuite vers l’enseignement supérieur encore limité et trop souvent tourné vers les filières courtes, et un déficit d’information et de 
connaissance des filières de formation et de leurs débouchés professionnels. 

Ce constat, fortement marqué dans le cadre de la formation initiale, reste vrai tout au long de la vie professionnelle. 

Ce déficit d’orientation laisse des places vacantes dans certaines formations (initiales ou continues) et contribue au phénomène de décrochage scolaire croissant 
que connait la Normandie (3ème rang métropolitain). 

Le renforcement de l’information et de l’accompagnement des jeunes et de leur famille doit permettre de sécuriser leur parcours d’enseignement initial et de 
favoriser in fine leur insertion professionnelle. 

La mobilisation du FSE+ s’inscrira en complémentarité des axes de la Stratégie Régionale de l’Orientation et visera à renforcer et adapter l’orientation et 
l’information sur les métiers pour les jeunes comme les adultes afin de viser : 

 une participation aboutie des jeunes à l’enseignement initial ; 
 une insertion durable des normands dans l’emploi par une orientation réussie tout au long de la vie, passant notamment par une meilleure information 

sur les métiers à destination des personnes en recherche d’emploi. 

Par ailleurs, au-delà du développement de l’orientation et de l’information sur les métiers, le FSE+ soutiendra les démarches visant à professionnaliser les 
acteurs de l’orientation et de la formation. 

En effet, face au constat de la mutation permanente du monde du travail, mais aussi des modes d’information et de formation, la capacité de l’ensemble des 
acteurs à suivre ces évolutions est un facteur de réussite majeur. 
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Résultats attendus 

L’intervention au titre du FSE+ devra permettre : 

 de toucher un large public, en formation initiale comme continue, afin de lui apporter une information éclairant ses choix d’orientation, notamment 
par la découverte des métiers. 

 de développer de nouveaux outils de promotion des métiers, afin de favoriser la diversification des approches en matière d’information sur les métiers 
et les formations 

 de favoriser la professionnalisation de l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle et de l’orientation tout au long de la vie. 

 

Types d’opération soutenus  

 

Trois grandes typologies d’opérations peuvent être soutenues au titre de cet objectif spécifique. 

1.    Opérations visant à renforcer l’information et l'accompagnement des publics sur la connaissance des métiers et des formations associées  

Ces opérations, qui visent à toucher directement un large public (sans nécessairement créer de distinction entre publics en formation ou continue, ni par 
exemple entre jeunes et parents), doivent contribuer directement à une meilleure connaissance des métiers des formations. 

Pourront ainsi être soutenues au titre du FSE+ : 

 des actions d’information ou de sensibilisation à destination des publics concernés ou des parents 
Exemple : Café des parents animés par des professionnels 
 

 l’organisation d’évènements et de journées d'information sur les métiers 
Exemple : Olympiades des métiers - Sélections Régionales, Salons de promotion des métiers, évènementiel permanent 

 
 des actions de promotion de l'enseignement supérieur dans les établissements secondaires 

Exemple : Plateforme de promotion de l’offre Normande de l’enseignement supérieur  
 

 actions de valorisation de la voie professionnelle 
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Exemple : Production et diffusion des ressources pédagogiques 

Les actions soutenues relèvent des domaines d’intervention : 

  DI 134 Mesures visant à améliorer l'accès à l'emploi  ; 
  DI 149 Soutien à l’enseignement primaire et secondaire; 
  DI 150 Soutien à l'enseignement supérieur. 

 

2.    Opérations de construction et d’animation d’outils d’information et d’orientation complémentaires à l’offre existante 

Ces opérations visent à développer les outils à disposition de l’ensemble des acteurs pour atteindre l’objectif d’une meilleure orientation tout au long de la 
vie, en diversifiant notamment les approches en matière d’information sur les métiers et les formations. 

Il peut s’agir de développer des outils (notamment numérique), d’animer et de rendre plus accessible des espaces, mais aussi d’améliorer la connaissance et 
le diagnostic autour du décrochage scolaire. 

Pourront ainsi être soutenues au titre du FSE+ : 

 des actions d’information sur les métiers et formation innovante, mobilisant notamment le numérique 
Exemple : Expositions mobiles, escape games, documentation ciblée, plateformes, salons virtuels, outils de réalité augmentée / réalité virtuelle, chaines TV / 
vidéos, applications web/smartphone, jeux en ligne, réseaux sociaux, …) 
 

 des actions visant à renforcer l’accessibilité à la découverte des métiers par le geste 
Exemple : Plateformes numériques regroupant au niveau régional l’offre de stages et l’offre d’immersion dans les plateaux techniques. 
 

 actions de diagnostic et d’études sur le décrochage scolaire 
Exemple : Développement d’un observatoire du décrochage scolaire  
 

Les actions soutenues relèvent des domaines d’intervention : 

 DI 134 Mesures visant à améliorer l'accès à l'emploi ;  
 DI 149 Soutien à l’enseignement primaire et secondaire ; 
 DI 150 Soutien à l'enseignement supérieur. 
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3.    Opérations visant à professionnaliser, coordonner et outiller les professionnels de la formation professionnelle continue et de l'orientation 

Ces opérations visent à répondre à l’enjeu, central, de la professionnalisation et de la coordination des acteurs de l’orientation et de la formation en améliorant 
les compétences des acteurs et des professionnels en charge de l’orientation. 

Il s’agit de soutenir le financement de programmes identifiés d’actions et de projets, et non le fonctionnement gobal d’une structure.  

Elles doivent concourir à un objectif global de montée en compétence de l’ensemble du secteur par : 

 l’accompagnement ou la formation, 
 le soutien à l’innovation pédagogique, 
 le développement de démarche qualité (type label), 
 une meilleure coordination des acteurs. 

Pourront ainsi être soutenues au titre du FSE+ : 

 des actions de promotion de la qualité des acteurs de l’orientation  
Exemple : Développement et animation d’un label des acteurs de l’orientation 
 

 L’amélioration de l’outillage des acteurs 
Exemple : catalogue de formation pour tous les acteurs du SPRO, dont les équipes éducatives 
 

 des actions d’accompagnement à la montée en compétences des structures de formation 
Exemple : programme de professionnalisation des formateurs 
 

 des actions de soutien à la transformation de l’appareil de formation 
Exemple : Développement d’une ingénierie pédagogique et mise en œuvre expérimentale de modalités de formation innovantes  
 

 des ateliers d’accompagnement des pratiques d’orientation  
 

 des actions d’accompagnement à la montée en compétences des acteurs de l’orientation 
Exemple : programme de professionnalisation des conseillers ou de certains personnels éducatifs 
 

 des opérations et démarches visant à renforcer le lien entre acteurs économiques et acteurs du service public régional de l’orientation 
Exemples : Développement d'une charte RSE avec lien avec les entreprises et l’Agence de développement de Normandie - Développement d'un réseau 
d’ambassadeurs métiers - Actions de développement des stages en entreprise hors cursus obligatoire 
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Les actions soutenues relèvent des domaines d’intervention :  

 DI 134 Mesures visant à améliorer l'accès à l'emploi ; 
 DI 149 Soutien à l’enseignement primaire et secondaire ; 
 DI 150 Soutien à l’enseignement supérieur ; 
 DI 151 « Soutien à l’éducation des adultes (hormis les infrastructures)».  

 

Conditions de développement durable – limitation des déplacements : 

Les bénéficiaires organisant des actions collectives seront incités à mettre en place des mesures limitant les déplacements des personnes : promotion des 
espaces de coworking via la cartographie des tiers lieux en Normandie (https://espaces-numeriques.normandie.fr/lieux/recherche?type=1) ou encore 
privilégier le covoiturage et les transports en commun si des rencontres en présentiel s’imposaient (https://www.commentjyvais.fr/fr/). 
 

Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC : 
 

 

Les principaux groupes cibles des opérations soutenues seront  

 l’ensemble des élèves du secondaire 
 les parents d’élève 
 les étudiants,  
 les personnes en recherche d’emploi, 
 les acteurs de l’orientation et de la formation (conseillers, formateurs…) 

 

Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+ 
 

 

L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par les 
structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. Via le FSE+, l’objectif est également de lutter contre les stéréotypes de genre. 
L’ensemble des actions mises en œuvre au titre de cet objectif spécifique intègre les questions d’égalité entre les hommes et les femmes. 
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Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC  
 

 

Les opérations concernent l'ensemble de la région. 
 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC  
 

 

Aucune opération interrégionale ou transnationale n’est planifiée. 
 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC 
 

 

L’utilisation d’instruments financiers n’est pas prévue pour les opérations de cet Objectif Spécifique. 
 

2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicator 
Unité de 
mesure 

Valeur intermédiaire 
(2024) 

Valeur cible 
(2029) 

6 ESO4.5 FSE+ En transition 03 
FSE+ 

Nombre d'actions d'information en matière 
d'orientation réalisées 

Nombre 24,00 56,00 

 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 
de région 

ID Indicator 
Unité de 
mesure 

Valeur de base 
ou de 

référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2029) 

Source des données Commentaires 

6 ESO4.5 FSE+ En transition IS03 Nombre de personnes ayant 
bénéficié des actions 
d'information en matière 
d'orientation 

Nombre 36 000,00 2021 250 000,00 Autorité de gestion 
via les bilans des 
porteurs de projets 
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2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

6 ESO4.5 FSE+ En transition 134. Mesures visant à améliorer l’accès à l’emploi 7 500 000,00 

6 ESO4.5 FSE+ En transition 149. Soutien à l’enseignement primaire et secondaire (hormis les infrastructures) 7 500 000,00 

6 ESO4.5 FSE+ En transition 150. Soutien à l’enseignement supérieur (hormis les infrastructures) 7 500 000,00 

6 ESO4.5 FSE+ En transition 151. Soutien à l’éducation des adultes (hormis les infrastructures) 2 500 000,00 

6 ESO4.5 Total   25 000 000,00 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

6 ESO4.5 FSE+ En transition 01. Subvention 25 000 000,00 

6 ESO4.5 Total   25 000 000,00 

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territorial 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

6 ESO4.5 FSE+ En transition 33. Autres approches — Pas de ciblage géographique 25 000 000,00 

6 ESO4.5 Total   25 000 000,00 

Tableau 7: Dimension 6 – ESF+ secondary themes 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

6 ESO4.5 FSE+ En transition 09. Sans objet 25 000 000,00 

6 ESO4.5 Total   25 000 000,00 

Tableau 8: Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ  
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 
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6 ESO4.5 FSE+ En transition 02. Intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes 25 000 000,00 

6 ESO4.5 Total   25 000 000,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes.  
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2.1.1.1. Objectif Spécifique 4.6 : Promouvoir l’égalité d’accès et le suivi jusqu’à son terme d’un parcours d’éducation ou de 
formation inclusive et de qualité, en particulier pour les groupes défavorisés, depuis l’éducation et l’accueil des jeunes enfants 
jusqu’à l’éducation et la formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la formation 
professionnels et par l’enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à des fins d’apprentissage pour tous et l’accessibilité pour 
les personnes handicapées (FSE+) 
 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+  

 

Justification de l’intervention du FSE + 

En complément de la démarche visant à orienter au mieux, et dans une logique curative de lutte contre le décrochage, le FSE+ sera mobilisé à plusieurs 
niveaux. 

Il aura pour vocation de soutenir les dispositifs de raccrochage et remédiation scolaire (E2C, microlycées, école de production…). Ceux-ci ont en effet un 
rôle majeur dans la capacité du système éducatif à réintégrer les publics décrocheurs, notamment par le développement de modalités pédagogiques adaptées. 

De fait, le FSE+ soutiendra le dispositif des Ecoles de Production, outils de raccrochage scolaire complémentaire aux outils existants. En effet, par leur 
pédagogie du « faire pour apprendre », ce mode d’enseignement permet d’inscrire la formation des jeunes dans une production de commandes aux 
conditions réelles des secteurs et marchés visés. 

 De plus, ce choix d’intervention a été décidé dans le cadre de l’accord relatif aux lignes de partage avec les services de l’Etat (article b- i).  

La mobilisation de l’objectif 4.6 s’inscrit pleinement dans les recommandations de l’annexe D (promouvoir l’égalité d’accès à des cursus d’éducation et 
formation inclusifs et de qualité, fournir un soutien et des informations ciblés pour prévenir le décrochage scolaire, apporter un soutien ciblé à l’intervention 
précoce…). 

 

Résultats attendus 

Il est attendu que les actions soutenues par le FSE+ permettent de réintégrer dans un cursus de formation diplômant des jeunes récemment sortis du système 
scolaire. 
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Types d’opération soutenus  

Opérations de raccrochage ou remédiation, et de développement de la connaissance de l’offre de service normande en matière de décrochage, 

Ces opérations visent à soutenir, développer, faire connaitre et adapter les actions visant à raccrocher au système éducatif des publics récemment sortis du 
système scolaire de manière prématurée et sans qualification. 

Pourront ainsi être soutenus au titre du FSE+ : 

 des dispositifs de remédiation ou de raccrochage scolaire 
Exemples : Micro-lycées, Ecoles de production 
 

 des actions d’animation et de mise en réseau des acteurs intervenant dans la lutte contre le décrochage  
Exemple : plateforme de suivi des solutions de remédiation 
 

 actions de diagnostic et d’études sur le décrochage scolaire 

 

Les actions soutenues relèvent des domaines d’intervention :  

- DI 134 Mesures visant à améliorer l'accès à l'emploi ; 

- DI 149 Soutien à l’enseignement primaire et secondaire ; 

- DI 150 Soutien à l'enseignement supérieur. 
 

Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC :  

 

Les principaux groupes cibles des opérations soutenues seront les jeunes entre 16 et 29 ans décrocheurs ou confrontés à des difficultés d’insertion et/ou de 
maintien dans l’emploi.  
 

Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+  
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L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par les 
structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. Via le FSE+, l’objectif est également de lutter contre les stéréotypes de genre. 
L’ensemble des actions mises en œuvre au titre de cet objectif spécifique intègre les questions d’égalité entre les hommes et les femmes. 
 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC  

 

Les opérations concernent l’ensemble de la région.  
 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC  

 

Aucune opération interrégionale ou transnationale n’est planifiée. 
 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC  

 

L’utilisation d’instruments financiers n’est pas prévue pour les opérations de cet Objectif Spécifique. 
 

2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région ID Indicator Unité de mesure Valeur intermédiaire (2024) Valeur cible (2029) 

6 ESO4.6 FSE+ En transition 04 SFE+ Participants âgés de moins de 30 ans Nombre 666,00 2 000,00 

 
Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicator 
Unité de 
mesure 

Valeur de base 
ou de référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible (2029) 

Source des 
données 

Commentaires 
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6 ESO4.6 FSE+ En transition EECR02 Participants suivant un 
enseignement ou une formation au 
terme de leur participation 

personnes 1,00 2020 1 600,00 Région 
Normandie 

 

 

 

2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d’intervention  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

6 ESO4.6 FSE+ En transition 134. Mesures visant à améliorer l’accès à l’emploi 3 666 666,00 

6 ESO4.6 FSE+ En transition 149. Soutien à l’enseignement primaire et secondaire (hormis les infrastructures) 3 666 667,00 

6 ESO4.6 FSE+ En transition 150. Soutien à l’enseignement supérieur (hormis les infrastructures) 3 666 667,00 

6 ESO4.6 Total   11 000 000,00 

 
 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

6 ESO4.6 FSE+ En transition 01. Subvention 11 000 000,00 

6 ESO4.6 Total   11 000 000,00 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

6 ESO4.6 FSE+ En transition 33. Autres approches — Pas de ciblage géographique 11 000 000,00 

6 ESO4.6 Total   11 000 000,00 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 
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6 ESO4.6 FSE+ En transition 09. Sans objet 11 000 000,00 

6 ESO4.6 Total   11 000 000,00 

Tableau 8 : Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

6 ESO4.6 FSE+ En transition 02. Intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes 11 000 000,00 

6 ESO4.6 Total   11 000 000,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes. 
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2.1.1.1. Objectif Spécifique 4.7 : Promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de renforcement 
des compétences et de reconversion flexibles pour tous, en tenant compte des compétences entrepreneuriales et numériques, 
mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les besoins du marché du 
travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité professionnelle (FSE+) 
 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+  

 

Justification de l’intervention du FSE+ 

Le faible taux d’accès à la formation continue des publics jeunes et de certains publics adultes, le manque de maîtrise des pré-requis nécessaires à une entrée 
en formation et la nécessaire adéquation des compétences des personnes en recherche d’emploi avec les besoins des entreprises justifient la nécessité de 
sécuriser les parcours de formation et d’améliorer la qualité des formations mises en œuvre, y compris dans le cas des formations à distance. 

Ainsi, en cohérence avec le CPRDFOP (Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelle) et le PRIC (Pacte 
Régional d’Investissement dans les Compétences) 2018-2022, le FSE+ contribuera, dans le cadre de cet objectif spécifique, à renforcer l’accès des publics 
fragiles à des parcours qualifiants vers l’emploi adaptés aux besoins de l’économie et des publics, à augmenter leur niveau de qualification et améliorer la 
qualité des formations proposées. 

 

Résultats attendus  

Dans le cadre de cet objectif spécifique, le FSE+ visera à : 

 renforcer le repérage et l’accès à la qualification des publics éloignés de l’emploi en adaptant les parcours et en soutenant l'acquisition de savoirs de 
base (y compris alphabétisation et numériques) et compétences clés transversales et transférables ; 

 développer et sécuriser les parcours d’accès à la qualification et à l’emploi en travaillant sur les freins à la formation et à l’emploi, dont la mobilité 
géographique, pour améliorer la vie quotidienne des personnes en formation et contribuer à la sécurisation des parcours et au succès des actions de 
formation professionnelle ; 
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 disposer d’une offre performante d’information, d’orientation et de conseil en formation professionnelle en renforçant la connaissance des besoins en 
compétences, et en encourageant la professionnalisation, l’outillage et la coordination des acteurs de la formation et l’orientation. 

 

Types d’opération soutenus 

Les actions soutenues au titre de cet Objectif spécifique visent à renforcer l’accès des normands en recherche d’emploi à une qualification adaptée, par le 
développement d’actions de formation et par une meilleure connaissance des besoins en compétences. 

L’identification de ces besoins est travaillé de manière continue par la Région, en collaboration avec les services de l’Etat, les branches professionnelles et 
l’ensemble des acteurs du Service Public de l’Emploi (Pôle emploi, Missions Locales…). 

Le fruit de ce travail est retranscrit par la Région, ou par des porteurs de projet, dans le cadre d’une offre globale de formation à destination des publics, visant 
au terme des parcours à l’obtention d’une certification reconnue (inscription RNCP notamment) et valorisable sur le marché du travail.  

Les actions soutenues dans le cadre du Programme Opérationnel devront s’inscrire dans cette démarche globale. 

 

1.Opérations visant à renforcer l’accès à la qualification des publics en recherche d’emploi  

 

Ces actions visent à développer l’accès à la qualification des publics en recherche d’emploi, et notamment des plus en difficulté d’entre eux. 

Dans cet objectif, le FSE+ aura vocation à soutenir des actions de formation visant à l’acquisition des compétences de bases ainsi qu’à la qualification, mais 
aussi plus globalement à soutenir des parcours de formation incluant le cas échéant la construction de projets professionnels ou la mobilisation de la VAE. 

Les problématiques liées au développement durable seront évoquées de manière transverse dans toutes les formations réalisées. 

Pourront ainsi être soutenus au titre du FSE+ : 

 des dispositifs visant à la construction de projet professionnel 
Exemple : parcours de formation incluant l’analyse des besoins, la découverte des métiers ou des mises en situation professionnelle 
 

 des actions de remises à niveau et d’actualisation des compétences visant à favoriser l’accès à la qualification 
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Exemples : formations sur les compétences de bases, les compétences numériques, l’enseignement général, les compétences en langue française, l’anglais et 
l’entreprenariat 
 

 des actions de formation qualifiantes ou diplômantes, privilégiant l’individualisation des parcours 
Exemple : Programme régional de formations qualifiantes  
 

 des actions de levée des freins à l’accès en formation ou pendant la formation 
Exemples : aides individuelles à la mobilité, soutien à l’hébergement et à la restauration des stagiaires 
 

 des actions favorisant la reconnaissance des compétences acquises 
Exemple : Badges numériques 
 

 des actions de développement de VAE 
Exemples : informations collectives, parcours hybrides, etc 
 

 des actions de formations à la création-reprise d’activité pour des publics spécifiques. Il s’agit d’actions de formations qui permettent l’acquisition de 
compétences, sans aide à la création d’entreprise. 

 

Les actions soutenues relèvent du domaine d’intervention DI 151 « Soutien à l’éducation des adultes (hormis les infrastructures) ». 

 

2. Opérations visant à renforcer l’analyse et l’anticipation des besoins en compétences des entreprises 

La connaissance et l’anticipation des besoins en compétences est une clé de la réussite pour l’insertion durable des publics dans l’emploi. C’est en effet la 
condition d’une bonne adaptation des actions de formation et d’orientation à la réalité du marché du travail. 

Dans cet objectif, le FSE+ pourra soutenir : 

 des études prospectives ou sectorielles sur la relation compétence-formation-emploi (identification des compétences obsolètes et des besoins des 
filières d'avenir, notamment liées à la transition écologique), 

 des actions de veille territoriale et sectorielle, 
 des opérations et démarches servant à renforcer le lien entre les acteurs économiques et les acteurs du SPRO, 
 des actions de veille territoriale et sectorielle. 
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Les actions soutenues relèvent du domaine d’intervention DI 139 «Mesures de modernisation et de renforcement des institutions et des services du marché 
du travail pour évaluer et anticiper les besoins en compétences afin de garantir une aide en temps opportun et personnalisée». 
  

 

Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC :  

 

 Personnes en recherche d’emploi, notamment les bas niveaux de qualification (bac et infra) et les plus éloignées de l’emploi (chômeurs longue durée 
et très longue durée), 

 Salariés précaires 
 

Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+  

 

L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par les 
structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. Via le FSE+, l’objectif est également de lutter contre les stéréotypes de genre. 
L’ensemble des actions mises en œuvre au titre de cet objectif spécifique intègre les questions d’égalité entre les hommes et les femmes  

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC  

 

Les opérations concernent l’ensemble de la région. 
 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC  

 

Il n’est pas prévu d’opération interrégionale ou transnationale. 
 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC  

 

L’utilisation d’instruments financiers n’est pas prévue pour les opérations de cet Objectif Spécifique. 
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2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC 

 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicator 
Unité de 
mesure 

Valeur intermédiaire 
(2024) 

Valeur cible 
(2029) 

6 ESO4.7 FSE+ En transition EECO02 Chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée personnes 4 035,00 13 450,00 

6 ESO4.7 FSE+ En transition EECO03 Chômeurs de longue durée personnes 1 614,00 5 380,00 

6 ESO4.7 FSE+ En transition EECO09 Participants titulaires d’un diplôme du premier cycle de 
l’enseignement secondaire ou inférieur 

personnes 3 228,00 10 760,00 

 
Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 
de région 

ID Indicator 
Unité de 
mesure 

Valeur de 
base ou de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 

(2029) 
Source des données Commentaires 

6 ESO4.7 FSE+ En transition EECR03 Participants obtenant une 
qualification au terme de 
leur participation 

personnes 1,00 2020 6 456,00 Région Normandie : 
collecte auprès des 
prestataires ou enquête 
ciblée ou AGORA 

 

6 ESO4.7 FSE+ En transition EECR04 Personnes exerçant un 
emploi au terme de leur 
participation 

personnes 1,00 2020 2 690,00 Région Normandie : 
collecte auprès des 
prestataires ou enquête 
ciblée ou AGORA 

 

6 ESO4.7 FSE+ En transition EECR05 Participants exerçant un 
emploi six mois après la 
fin de leur participation 

personnes 1,00 2020 5 380,00 Région Normandie : 
collecte auprès des 
prestataires ou enquête 
ciblée ou AGORA 
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2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 
 
 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d’intervention  

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

Code 
Montant (en 

EUR) 

6 ESO4.7 FSE+ En transition 139. Mesures de modernisation et de renforcement des institutions et services du marché du travail pour évaluer et 
anticiper les besoins en compétences afin de garantir une aide en temps opportun et personnalisée  

500 000,00 

6 ESO4.7 FSE+ En transition 151. Soutien à l’éducation des adultes (hormis les infrastructures) 48 601 755,00 

6 ESO4.7 Total   49 101 755,00 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

6 ESO4.7 FSE+ En transition 01. Subvention 49 101 755,00 

6 ESO4.7 Total   49 101 755,00 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

6 ESO4.7 FSE+ En transition 33. Autres approches — Pas de ciblage géographique 49 101 755,00 

6 ESO4.7 Total   49 101 755,00 

Tableau 7 : Dimension 6 – Thèmes secondaires du FSE+  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

6 ESO4.7 FSE+ En transition 09. Sans objet 49 101 755,00 

6 ESO4.7 Total   49 101 755,00 

Tableau 8 : Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ  

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 
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6 ESO4.7 FSE+ En transition 02. Intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes 49 101 755,00 

6 ESO4.7 Total   49 101 755,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes.  
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2.1.1. Priorité 7 : Transition juste en vallées de la Seine et de la Bresle 
 

2.1.1.1. Objectif spécifique 8.1 : Permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, 
environnementales et en matière d’emploi de la transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière 
d’énergie et de climat à l’horizon 2050, sur la base de l’accord de Paris 
 

2.1.1.1.1. Interventions des fonds 

Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii), du RDC 

Types d’actions correspondants article 22, paragraphe 3, point d) i), du RDC et article 6 du règlement FSE+  

 

Justification de l’intervention du FTJ 
 

Le fonds de transition juste est ciblé sur deux vallées structurantes en Normandie : les vallées de la Seine et de la Bresle. Ces territoires sont les lieux de 
concentration des activités les plus émettrices de gaz à effet de serre dans les secteurs cokéfaction / raffinage, industrie chimique, et fabrication de produits 
minéraux non métalliques (le verre). Ces secteurs seront donc particulièrement impactés par la transition vers une économie décarbonée. 

Ces territoires concentrent une part d’emplois industriels largement supérieure à la moyenne nationale : la concentration de l’emploi industriel dans les 
secteurs les plus émetteurs de CO2 y est particulièrement forte, notamment en Vallée de la Bresle,marquée par une perte importante d’emplois depuis 2015. 
Aussi, la fermeture de la Centrale thermique du Havre, effective depuis avril 2021, a des effets directs sur les emplois directs et des entreprises sous-
traitantes. 

La vallée de la Seine connait une forte dynamique de projets sur la nouvelle économie décarbonée et s’inscrit depuis 2013 dans le Schéma stratégique de 
développement de la vallée de la Seine à l’horizon 2030 et du Contrat de plan interrégional pour la vallée de la Seine. C’est aussi un territoire industriel 
fonctionnel, cohérent avec les politiques régionale et nationale Territoires d’Industrie. La vallée de la Bresle s’inscrit également dans ces politiques et 
présente une très forte dépendance de l’emploi salarié industriel au secteur de la fabrication du verre, en évolution défavorable depuis 2015, et un niveau de 
formation de la population bien plus faible que la moyenne nationale. 

Le taux de chômage dans les zones d’emploi éligibles au FTJ est plus élevé d'1 à 2 points que le taux national, en particulier chez les moins de 25 ans. Les 
territoires ciblés par le FTJ comprennent 31 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), soit 50 % des QPV normands. Le niveau de formation des 
actifs y est très faible, la proportion des actifs ayant un niveau inférieur au BAC étant de 6 points supérieure à celle de la France métropolitaine. 
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Le Fonds de transition juste est mis en oeuvre conjointement par la Région Normandie et l’Etat (DGEFP –DREETS), via un Plan Territorial de Transition 
Juste annexé au présent programme. 

 

Résultats attendus 

L’objectif principal du FTJ est d’amortir les coûts socio-économiques de la transition vers une économie zéro carbone, avec une attention particulière à 
atténuer les répercussions négatives sur l’emploi de la transition des filières les plus émettrices de CO2. 

Les principaux résultats attendus du FTJ en Normandie sont les suivants : 

 Le développement d’un nouvel écosystème industriel fortement spécialisé, relevant notamment les défis de la production décarbonée, la maîtrise des 
consommations, l’économie circulaire (valorisation des déchets et recyclage de matériaux peu ou non valorisés, comme le plastique): implantation 
ou développement de nouvelles activités créatrices d’emplois permettant de diversifier l’économie locale et/ou de répondre aux enjeux identifiés 
dans la stratégie de spécialisation intelligente de la Normandie ; 

 Le déploiement de technologies, de systèmes et d'infrastructures pour des énergies propres permettant de rendre l’industrie du territoire plus 
performante, durable et digitale (ex. création de nouvelles technologies permettant la réduction des émissions de GES, notamment la production de 
kérosène de synthèse, de nouvelles capacités de stockage d’énergie ou de captage de CO2) ; 

 La décontaminationde friches ou terrains industriels rendant possibles l’émergence de projets d'infrastructures vertes sur le long terme dans ces deux 
vallées ;  

 En s’appuyant sur son expertise reconnue notamment autour de la performance des matériaux, du génie des procédés et dans les énergies 
renouvelables, le FTJ permettra aussi d’accroitre la modification des process industriels et la promotion du transfert de technologies de pointe (par 
exemple le développement de mobilités liées à l’hydrogène au service des ambitions mentionnées ci-dessus) ; 

 L’accompagnement des actifs à la transition écologique, le traitement des conséquences sociales de la transition, l’accompagnement et l’insertion 
des demandeurs d’emploi seront soutenus au titre du Programme opérationnel national FTJ (Autorité de gestion Etat-DREETS).  

 

Types d’opérations soutenus  

 Au titre du DI n°11 « Activités de recherche et d'innovation dans les grandes entreprises, y compris la mise en réseau », seront soutenus les 
investissements dans les activités de recherche et d'innovation, y compris celles menées par les universités et les organismes publics de recherche et 
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dans la promotion du transfert de technologie de pointe. Il pourra s’agir par exemple de projets portés par les Universités afin de de développer des 
process industriels innovants, permettant de diversifier l’économie d’un territoire ciblé. 

 Au titre du DI n°15 « Numérisation des PME ou des grandes entreprises conforme aux critères d'efficacité énergétique et de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre », seront soutenus des investissements dans la numérisation, l'innovation numérique et la connectivité numérique. Il peut 
s’agir de nouveaux équipements numériques permettant de recueillir et de traiter des données et ainsi permettre des réductions d'émissions de gaz à 
effet de serre dans le process industriel ou le cycle de vie d’un produit. 

 Au titre du DI n°46 « Soutien aux entités qui fournissent des services contribuant à l'économie à faible intensité de carbone et à la résilience au 
changement climatique, y compris des mesures de sensibilisation », seront soutenus les projets portés par des structures publiques. 

 Au titre du DI n° 54 « Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut rendement » seront soutenus les projets portés par des structures 
publiques, comme des réseaux de chaleur. 

 Au titre du DI n°73 « Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés », seront soutenus des investissements dans la réhabilitation et la 
décontamination de zones de friche, dans les projets d'assainissement, y compris, lorsque cela est nécessaire dans les projets d'infrastructure verte et 
de réaffectation des terrains. Il peut s’agir de projets portés par des collectivités sur la décontamination de friches industrielles, visant à accueillir de 
nouvelles activités. 

 Au titre des DI n°75 et 76 « Soutien aux processus productifs respectueux de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les 
PME » & « Soutien aux processus productifs respectueux de l'environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources dans les grandes 
entreprises » seront soutenus les investissements suivants, selon qu’ils concernent des PME ou des grandes entreprises : 

 

o Investissements productifs conduisant à la diversification, la modernisation et la reconversion économique (ex : projets permettant de structurer le 
développement d’une nouvelle filière moins émettrice de CO2) ; 
 

o Investissements dans la création de nouvelles entreprises, notamment au travers de moyens d'incubateurs d'entreprises et de service de conseil, conduisant 
à la création d'emplois (ex : projets de création d’entreprises sur le territoire ciblé dans la création de nouveaux matériaux) ; 
 

o Investissements dans le déploiement de technologies ainsi que dans des systèmes et infrastructures pour des énergies propres abordables, y compris 
technologies de stockage de l'énergie, et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ex : projets de substitution d’une énergie fossile, de 
captation de C02, de production d’hydrogène, de modifications de process industriels) ; 
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o Investissements dans les énergies renouvelables réalisées conformément à la directive UE 2018/2001, y compris aux critères de durabilité qui y sont 
énoncés, et des investissements dans l'efficacité énergétique, y compris aux fins de réduire la précarité énergétique (ex : projets liés à l’énergie produite à 
partir de sources non fossiles renouvelables comme le biogaz) ; 
 

o Investissements dans la mobilité locale intelligente et durable, y compris la décarbonation du secteur des transports locaux et de ses infrastructures (ex : 
projets liés au développement de l’infrastructure pour les transports en commun, développement de stations multi-énergies, recharges électriques, ainsi 
que la production de composants (par ex : batteries, piles à combustible, retrofit...) et de véhicules électriques ou à faibles émissions) ; 
 

o Rénovation et modernisation des réseaux de chauffage urbain en vue d'améliorer l'efficacité énergétique des systèmes de chauffage urbain, et des 
investissements dans la production de chaleur, à condition que les installations de production de chaleur soient alimentées uniquement par des sources 
d'énergie renouvelable (ex : projets de modernisation des réseaux de chauffage dans le territoire ciblé) ; 
 

o investissements dans le renforcement de l'économie circulaire, notamment grâce à la prévention et à la réduction des déchets, à l'utilisation efficace des 
ressources, à la réutilisation, à la réparation et au recyclage (ex : projets liés à des investissements inititaux ou à la modification des process industriels 
afin de diminuer la part du plastique, études et accompagnement de collectivités). 

 

Principaux groupe cibles – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC :  

 

 Entreprises et fédérations d’entreprises, y compris filières 
 Collectivités territoriales et leurs groupements 
 L’Etat, ses agences, établissements publics et concessionnaires, 
 Organismes de recherche, laboratoires de recherche, universités, 
 Associations, 
 Chambres consulaires, 
 Pôles de compétitivité et clusters 

 

Mesures visant à garantir l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination – article 22, paragraphe 3, point d) iv), du RDC et article 6 du 
règlement FSE+  

 

Le présent programme contribuera de manière directe ou indirecte à la sauvegarde de l’égalité, de l’inclusion et de la non-discrimination. En effet, par 
définition, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale vise à réduire l'écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins 
favorisées. L’objectif est de garantir une égalité de traitement effective et de promouvoir la diversité, dans la programmation (accès au financement), ou par 
les structures ou porteurs de projets qui bénéficieront des fonds européens. 
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Une attention particulière sera portée à ces points au moment de l’instruction des opérations, sur la base des éléments communiqués par le porteur de projet 
lors du dépôt de la demande.  
 

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC  

 

Les territoires éligibles à l’OS 8.1 sont les territoires des EPCI suivants situés en Normandie : 

 La Vallée de la Seine (Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, Caux Seine Agglo, Métropole Rouen Normandie, Seine-Normandie 
Agglomération, Communauté d’agglomération Seine Eure et Evreux Porte de Normandie) 

 La Vallée de la Bresle (communes situées en Seine-Maritime des communautés de communes Aumale Interrégionale Blangy sur Bresle et des Villes 
Sœurs) 

 

Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales – article 22, paragraphe 3, point d) vi), du RDC  

 

Sans objet. 
 

Utilisation prévue d’instruments financiers – article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC  

 

Les financements européens seront apportés par voie de subvention. 
 

2.1.1.1.2. Indicateurs 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie de 
région 

ID Indicator 
Unité de 
mesure 

Valeur intermédiaire 
(2024) 

Valeur cible 
(2029) 

7 JSO8.1 FTJ  RCO01 Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, 
moyennes, grandes) 

entreprises 5,00 10,00 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
 

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 
de région 

ID Indicator 
Unité de 
mesure 

Valeur de base 
ou de référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible (2029) 

Source des 
données 

Commentaires 

7 JSO8.1 FTJ  RCR02 Investissements privés complétant un soutien 
public (dont: subventions, instruments 
financiers) 

euros 0,00 2021 581,00 Région 
Normandie 

 

2.1.1.1.3. Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 

Référence : article 22, paragraphe 3, point d) viii), du RDC 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d’intervention  

Priorité 
Objectif 

spécifique 
Fonds 

Catégorie 
de région 

Code 
Montant (en 

EUR) 

7 JSO8.1 FTJ  011. Activités de recherche et d’innovation dans les grandes entreprises, y compris la mise en réseau  1 000 000,00 

7 JSO8.1 FTJ  015. Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris le commerce électronique, l’e-business et les 
processus d’entreprise en réseau, les pôles d’innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les 
start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre 

1 000 000,00 

7 JSO8.1 FTJ  046. Soutien aux entités qui fournissent des services contribuant à l’économie à faible intensité de carbone et à la 
résilience au changement climatique, y compris des mesures de sensibilisation 

1 000 000,00 

7 JSO8.1 FTJ  054. Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut rendement 1 000 000,00 

7 JSO8.1 FTJ  071. Promotion de l’utilisation de matières recyclées en tant que matières premières 1 000 000,00 

7 JSO8.1 FTJ  073. Réhabilitation des sites industriels et des terres contaminées 1 000 000,00 

7 JSO8.1 FTJ  075. Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources dans 
les PME 

26 000 000,00 

7 JSO8.1 FTJ  076. Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources dans 
les grandes entreprises 

70 599 124,00 

7 JSO8.1 Total   102 599 124,00 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 
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7 JSO8.1 FTJ  01. Subvention 102 599 124,00 

7 JSO8.1 Total   102 599 124,00 

Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale  
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

7 JSO8.1 FTJ  33. Autres approches — Pas de ciblage géographique 102 599 124,00 

7 JSO8.1 Total   102 599 124,00 

Tableau 7: Dimension 6 – Th7mes secondaires du FSE+ 
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

Tableau 8: Dimension 7 – Dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+*, du FEDER, du Fonds de cohésion et du FTJ  
 

Priorité Objectif spécifique Fonds Catégorie de région Code Montant (en EUR) 

7 JSO8.1 FTJ  03. Neutralité du point de vue de l’égalité entre les hommes et les femmes 102 599 124,00 

7 JSO8.1 Total   102 599 124,00 

* En principe, pourcentage de 40 % pour la contribution du FSE+ au suivi de l’égalité entre les hommes et les femmes. Un pourcentage de 100 % est d’application lorsqu’un Etat membre 
choisit de recourir à l’article 6 du règlement FSE+ ainsi qu’à des actions du programme spécifiquement consacrées à l’égalité entre les hommes et les femmes. 
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2.2. Priorité Assistance technique 
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3. Plan de financement 
Référence : article 22, paragraphe 3, points g) i), ii) et iii) ; article 112, paragaphes 1, 2 et 3, et articles 14 et 26 du RDC  

3.1. Transferts et contributions (1) 
 

Référence: articles 14, 26 et 27 du RDC 

 

Programme amendment related to contribution to InvestEU 

transfer to instruments under direct or indirect management 

transfer between ERDF, ESF+, Cohesion Fund or to another Fund or Funds 

(1) Applicable only to programme amendments in accordance with Articles 14 and 26 except complementary transfers to the JTF in accordance with Article 
27 CPR. Transfers shall not affect the annual breakdown of financial appropriations at the MFF level for a Member State.  

 

 

Table 15A: Contributions to InvestEU* (breakdown by year) 
 

Contribution de Contribution à Ventilation par année 

Fonds Catégorie de région InvestEU window 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

* For each new request for contribution, a programme amendment shall set out the total amounts for each year by Fund and by category of region. 

 

Table 15B: Contributions to InvestEU* (summary) 
 

Fonds Catégorie de région Sustainable Infrastructure a) Innovation and Digitisation b) SME c) Social Investment and Skills d) Total (e)=(a)+(b)+(c)+(d) 

Total       

* Cumulative amounts for all contributions done through programme amendments during the programming period. With each new request for contribution, a programme amendment shall 
set out the total amounts for each year by Fund and by category of region. 
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Justification, taking into account how those amounts contribute to the achievement of policy objectives selected in the programme in accordance with Article 
10(1) of the InvestEU Regulation 
 

Aucun transfert à Invest-EU n’est prévu 
 

Table 16A: Transfers to instruments under direct or indirect management (breakdown by year) 
 

Transferts de Transferts à Ventilation par année 

Fonds Catégorie de région Instrument 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 
 

Table 16B: Transfers to instruments under direct or indirect management* (summary) 
 

Fonds Catégorie de région Total 

Total   

* Cumulative amounts for all transfers done through programme amendments during programming period. With each new request for transfer, a programme amendment shall set out the 
total amounts transferred for each year by Fund and by category of region. 

Transferts à des instruments en gestion directe ou indirecte — justification 
 

 

Aucun transfert à un instrument n’est prévu.  

 

Table 17A: Transfers between ERDF, ESF+ and Cohesion Fund or to another Fund or Funds* (breakdown by year) 
 

Transferts de Transferts à Ventilation par année 

Fonds Catégorie de région Fonds Catégorie de région 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

* Transfer to other programmes. Transfers between ERDF and ESF+ can only be done within the same category of region. 

 

Table 17B: Transfers between ERDF, ESF+ and Cohesion Fund or to another Fund or Funds (summary) 
 

 
FEDER FSE+ 

FC Feampa FAMI FSI IGFV Total 
Plus développées En transition Moins développées Plus développées En transition Moins développées 

Total              

* Cumulative amounts for all transfers done through programme amendments during the programming period. With each new request for transfer, a programme amendment shall set out the total amounts transferred for each year by Fund 
and category of region. 
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Transfers between shared management funds, including between cohesion policy funds - Justification 
 

 

Aucun transfert n’est prévu. 

 

3.2. FTJ : dotation dans le programme et transfert (1) 
 

3.2.1. Dotation du FTJ au programme avant transferts par priorité (le cas échéant) (2) 
Référence : Article 27 du RDC 

Table 18: Dotation du FTJ au programme conformément à l’article 3 du règlement FTJ, avant transferts 
 

Priorité du FTJ Dotation du FTJ 

Transition juste en vallées de la Seine et de la Bresle 46 722 475,00 

Total 46 722 475,00 

(1) Les transferts n’ont pas d’incidence sur la ventilation annuelle des enveloppes financières au niveau du CFP pour un État membre 

(2) Applicable à la première adoption de programmes avec dotation du FTJ. 

 

3.2.2. Transferts au FTJ en tant que soutien complémentaire (1) (le cas échéant) 
 

Transfert au FTJ concerne les transferts internes au sein du programme ayant une dotation du FTJ 

concerne les transferts d’autres programmes au programme ayant une dotation du FTJ 

(1) Section à compléter par programme bénéficiaire. Lorsqu’un programme soutenu par le FTJ reçoit un soutien complémentaire (cf. article 27 du RDC) au 
sein du programme et émanant d’autres programmes, tous les tableaux de la présente section doivent être remplis. Lors de la première adoption avec 
dotation du FTJ, la présente section sert à confirmer ou à corriger les transferts préliminaires proposés dans l’accord de partenariat. 

 

Tableau 18A : Transferts au FTJ au sein du programme (ventilation par année) 
 

Transferts de Transferts à Ventilation par année 

Fonds Catégorie de région JTF Priority* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 
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* Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné. 

 

Tableau 18B: Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ vers le FTJ au sein du programme 
 

Transfert au sein du programme* (soutien complémentaire) par 
catégorie de régions 

Dotation du FTJ dans le programme* ventilée par catégorie de régions, dont le territoire est 
situé** dans (par priorité du FTJ) 

Priorité du FTJ Montant 

* Programme ayant la dotation du FTJ. 

** Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où 

 

Tableau 18C : Transferts au FTJ depuis l’autre ou les autres programmes (ventilation par année) 
 

Transferts de Transferts à Ventilation par année 

Du fonds Catégorie de région Priorité du FTJ* 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

* Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné. 

 

Tableau 18D : Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ émanant d’un autre/d’autres programme(s) vers le FTJ dans ce programme 
 

Transfert(s) émanant d’un autre/d’autres 
programme(s)** par catégorie de régions 

Soutien complémentaire au FTJ dans le cadre du présent programme* en faveur du territoire 
situé*** dans une catégorie donnée de régions (par priorité) 

Priorité du FTJ Montant 

* Programme ayant une dotation du FTJ, qui reçoit un soutien complémentaire du FEDER et du FSE+. 

** Programme apportant le soutien complémentaire du FEDER et du FSE+ (source). 

*** Les ressources du FTJ devraient être complétées par des ressources du FEDER ou du FSE+ de la catégorie de régions où se situe le territoire concerné. 

 

3.2.2. Transferts au FTJ en tant que soutien complémentaire (1) (le cas échéant) 
Justification du transfert complémentaire du FEDER et du FSE + sur la base des types d’interventions prévus 
 

Référence: article 22, paragraphe 3, point d) ix), du RDC 
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Aucun transfert vers le FTJ n’est prévu.  

 

 

3.3. Transferts entre catégorie de regions résultan de m’examen à mi-parcours 
 

Tableau 19A: Transferts entre catégories de régions résultant de l’examen à mi-parcours, au sein du programme (ventilation par année) 
 

Transferts de Transferts à Ventilation par année 

Catégorie de région* Catégorie de région* 2025 2026 2027 Total 

* Applicable au FEDER et au FSE+ uniquement 

 

Tableau 19B: Transferts entre catégories de régions résultant de l’examen à mi-parcours, vers d’autres programmes (ventilation par année) 
 

Transferts de Transferts à Ventilation par année 

Catégorie de région* Catégorie de région* 2025 2026 2027 Total 

* Applicable to ERDF and ESF+ only 

 

3.4. Rétrocessions (1) 
Tableau 20A: Rétrocessions (ventilation par année) 
 

Transferts de Transferts à Ventilation par année 

InvestEU ou autre instrument de l’Union Fonds Catégorie de région 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

(1) Applicable uniquement aux modifications du programme pour les ressources rétrocédées depuis d’autres instruments de l’Union, y compris des éléments du FAMI, du FSI et de l’IGFV, en gestion directe ou indirecte, ou d’InvestEU. 

 

Tableau 20B: Rétrocessions* (résumé) 
Expéditeur Vers 

InvestEU / Instrument 
FEDER FSE+ 

Cohesion Fund 
Plus développées En transition Développé Plus développées En transition Développé 
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* Montants cumulés pour tous les transferts effectués via des modifications du programme au cours de la période de programmation. Pour chaque nouvelle demande de transfert, une modification du programme indique les montants 
totaux transférés chaque année, ventilés par fonds et par catégorie de régions. 
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3.5. Enveloppes financières par année 
Référence : article 23, paragraphe 3, point g) i) du RDC et articles 3, 4 et 7 du règlemet FTJ 
 

Tableau 10: Enveloppes financières par année 
 

Fonds Catégorie de région 2021 2022 2023 2024 2025 

2026 2027 

Total Enveloppe 
financière sans le 

montant de la 
flexibilité 

Montant de la 
flexibilité 

Enveloppe 
financière sans le 

montant de la 
flexibilité 

Montant de la 
flexibilité 

FEDER* En transition 0,00 68 588 802,00 69 692 170,00 70 817 878,00 71 966 097,00 29 817 933,00 29 817 933,00 30 415 241,00 30 415 241,00 401 531 295,00 

Total FEDER  0,00 68 588 802,00 69 692 170,00 70 817 878,00 71 966 097,00 29 817 933,00 29 817 933,00 30 415 241,00 30 415 241,00 401 531 295,00 

FSE+* En transition 0,00 15 118 394,00 15 361 600,00 15 609 729,00 15 862 820,00 6 572 491,00 6 572 491,00 6 704 150,00 6 704 150,00 88 505 825,00 

Total FSE+  0,00 15 118 394,00 15 361 600,00 15 609 729,00 15 862 820,00 6 572 491,00 6 572 491,00 6 704 150,00 6 704 150,00 88 505 825,00 

FTJ* - 
Article 3 Ressources du 
FTJ 

 0,00 7 981 609,00 8 109 818,00 8 240 590,00 8 373 978,00 3 469 426,00 3 469 426,00 3 538 814,00 3 538 814,00 46 722 475,00 

FTJ - 
Article 4 Ressources du 
FTJ 

  29 751 359,00 30 229 255,00       59 980 614,00 

FTJ - 
Article 7 Ressources du 
FTJ liées aux ressources 
du FTJ de l’article 3 

 0,00          

FTJ - 
Article 7 Ressources du 
FTJ liées aux ressources 
du FTJ de l’article 4 

           

Total FTJ  0,00 37 732 968,00 38 339 073,00 8 240 590,00 8 373 978,00 3 469 426,00 3 469 426,00 3 538 814,00 3 538 814,00 106 703 089,00 

Total  0,00 121 440 164,00 123 392 843,00 94 668 197,00 96 202 895,00 39 859 850,00 39 859 850,00 40 658 205,00 40 658 205,00 596 740 209,00 

* Montants après le transfert complémentaire au FTJ.
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3.6. Enveloppes financières totales par fonds et confinancement national 
 

Référence : article 22, paragraphe 3, point g) ii), et paragraphe 6, et article 36 du RDC  

Pour les programmes relevant de l’objectif “Investissement pour l’emploi et la croissance” lorsque l’assistance technique visée à l’article 36, paragraphe 4 du 
RDV est choisie dans l’accord de partenariat. 

Tableau 11: Enveloppes financières totales par fonds et cofinancement national 
 

Policy / JTF 
specific objective 

number or 
technical 
assistance 

Priorité 
Base de calcul 
du soutien de 

l’Union 
Fonds 

Catégorie de 
région* 

Contribution de 
l’Union 

(a)=(b)+(c)+(i)+(j) 

Ventilation de la contribution de l’Union 

Contribution 
nationale 

(d)=(e)+(f) 

Ventilation indicative de la 
contribution nationale 

Total (g)=(a)+(d) 
Taux de 

cofinancement 
(h)=(a)/(g) 

Contribution de l’Union Montant de la flexibilité 

Public (e) Privé (f) Sans assistanc 
techniqueau titre 

de l’artcile 36, 
paragraphe 5 (b) 

Pour l’assistance 
technique au 

titre de l’article 
36, paragraphe 5 

(c) 

Sans assistanc 
techniqueau titre 

de l’artcile 36, 
paragraphe 5 (i) 

Pour l’assistance 
technique au 

titre de l’article 
36, paragraphe 5 

(j) 

1 1 Total FEDER En transition 170 157 045,00 139 741 076,00 4 890 937,00 24 661 867,00 863 165,00 113 438 030,00 85 663 760,00 27 774 270,00 283 595 075,00 60,0000000000% 

2 2 Total FEDER En transition 117 990 000,00 96 899 012,00 3 391 465,00 17 100 988,00 598 535,00 78 660 000,00 59 400 814,00 19 259 186,00 196 650 000,00 60,0000000000% 

2 3 Total FEDER En transition 13 299 750,00 10 922 389,00 382 284,00 1 927 611,00 67 466,00 8 866 500,00 6 695 618,00 2 170 882,00 22 166 250,00 60,0000000000% 

4 4 Total FEDER En transition 50 611 500,00 41 564 576,00 1 454 760,00 7 335 424,00 256 740,00 33 741 000,00 25 479 823,00 8 261 177,00 84 352 500,00 60,0000000000% 

4 6 Total FSE+ En transition 88 505 825,00 72 335 754,00 2 893 430,00 12 766 001,00 510 640,00 59 003 884,00 58 380 980,00 622 904,00 147 509 709,00 59,9999997288% 

5 5 Total FEDER En transition 49 473 000,00 40 629 586,00 1 422 036,00 7 170 414,00 250 964,00 32 982 000,00 24 906 657,00 8 075 343,00 82 455 000,00 60,0000000000% 

8 7 Total FTJ** - 
Article 3 Ressources 
du FTJ 

 46 722 475,00 38 186 765,00 1 527 470,00 6 738 692,00 269 548,00 20 023 918,00 15 121 244,00 4 902 674,00 66 746 393,00 69,9999998502% 

8 7 Total FTJ** - 
Article 4 Ressources 
du FTJ 

 59 980 614,00 57 673 668,00 2 306 946,00   25 705 978,00 19 412 103,00 6 293 875,00 85 686 592,00 69,9999995332% 

8 7 Total FTJ**  106 703 089,00 95 860 433,00 3 834 416,00 6 738 692,00 269 548,00 45 729 896,00 34 533 347,00 11 196 549,00 152 432 985,00 69,9999996720% 

Total   FEDER En transition 401 531 295,00 329 756 639,00 11 541 482,00 58 196 304,00 2 036 870,00 267 687 530,00 202 146 672,00 65 540 858,00 669 218 825,00 60,0000000000% 

Total   FSE+ En transition 88 505 825,00 72 335 754,00 2 893 430,00 12 766 001,00 510 640,00 59 003 884,00 58 380 980,00 622 904,00 147 509 709,00 59,9999997288% 

Total   FTJ** - 
Article 3 Ressources 
du FTJ 

 46 722 475,00 38 186 765,00 1 527 470,00 6 738 692,00 269 548,00 20 023 918,00 15 121 244,00 4 902 674,00 66 746 393,00 69,9999998502% 

Total   FTJ** - 
Article 4 Ressources 
du FTJ 

 59 980 614,00 57 673 668,00 2 306 946,00   25 705 978,00 19 412 103,00 6 293 875,00 85 686 592,00 69,9999995332% 

Total général     596 740 209,00 497 952 826,00 18 269 328,00 77 700 997,00 2 817 058,00 372 421 310,00 295 060 999,00 77 360 311,00 969 161 519,00 61,5728335578% 

* Pour le FEDER et le FSE+: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population. Pour le Fonds de cohésion: sans objet. Pour l’assistance technique, l’application des catégories de 
régions dépend de la sélection d’un Fonds. 
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** Indiquer les ressources totales du FTJ, comprenant le soutien complémentaire transféré du FEDER et du FSE+. Le tableau ne doit pas inclure les montants conformément à l’article 7 du règlement FTJ. Dans le cas d’une assistance technique financée par le FTJ, les ressources du FTJ devraient être réparties entre 
ressources liées à l’article 3 et à l’article 4 du règlement FTJ. Pour l’article 4 du règlement FTJ, il n’y a pas de montant de la flexibilité. 
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4. Conditions favorisantes 
Référence : article 22, paragraphe 3, point i) du RDC 

Tableau 12 : Conditions favorisantes  
 

Condition 
favorisante 

Fonds 
Objectif 

spécifique 

Réalisatio
n de la 

condition 
favorisant

e 

Critère 
Respect 

des 
critères 

Référence aux documents pertinents Justification 

1. Mécanismes 
efficaces de suivi 
des marchés 
publics 

FEDER 

FSE+ 

FTJ 

Tous les objectifs 
spécifiques 

Oui Des mécanismes de suivi sont en 
place, couvrant tous les marchés 
publics et la passation de ces 
marchés dans le cadre des fonds 
conformément à la législation de 
l’Union sur les passations de 
marchés. Ils comprennent 
notamment: 

1. des modalités visant à garantir 
l’établissement de données utiles 
et fiables sur les procédures de 
marchés publics d’une valeur 
supérieure aux seuils de l’Union 
conformément aux obligations 
en matière de communication 
d’informations visées aux 
articles 83 et 84 de la 
directive 2014/24/UE et aux 
articles 99 et 100 de la 
directive 2014/25/UE; 

 

Oui Rapport trisannuel réalisé par la 
Direction des affaires juridiques du 
Ministère de l'Economie 

Pour la deuxième édition du rapport 
triannuel, de nouvelles améliorations 
sont apportées. Le rapport a été transmis 
à la Commission en juillet 2021. 

2. des modalités visant à garantir 
que les données couvrent au 
moins les éléments suivants :  

a) qualité et intensité de la 
concurrence : les noms des 
adjudicataires, le nombre de 

Oui a) Données annuelles du recensement des 
marchés publics réalisé par 
l'Observatoire Economique de la 
Commande Publique (OECP) (DAJ - 
Bercy) 

a) Le critère étant entièrement rempli et 
stable, aucune évolution sur ce point n'est 
prévue. 

b) Le recensement économique va 
évoluer d'ici le 1er janvier 2023. Les 
données seront accessibles entièrement 
pour l'Etat et les collectivités locales à 



 

FR 148 FR 
 

Condition 
favorisante 

Fonds 
Objectif 

spécifique 

Réalisatio
n de la 

condition 
favorisant

e 

Critère 
Respect 

des 
critères 

Référence aux documents pertinents Justification 

soumissionnaires initiaux et le 
prix du marché ;  

b) informations sur le prix final 
après achèvement et sur la 
participation de PME en tant que 
soumissionnaires directs, lorsque 
les systèmes nationaux 
fournissent de telles informations 
; 

b) Données disponibles pour l'Etat à 100 
%, 50 % pour les autres entités - parts 
attribuées à des PME. 

partir du 1er janvier 2023. Les autres 
acheteurs, compte tenu de leur statut 
juridique, ne seront pas immédiatement 
redevables de telles obligations. 

3. des modalités visant à garantir 
le suivi et l’analyse des données 
par les autorités nationales 
compétentes conformément à 
l’article 83, paragraphe 2, de la 
directive 2014/24/UE et à 
l’article 99, paragraphe 2, de la 
directive 2014/25/UE ; 

Oui L'OECP calcule les principaux agrégats 
de la commande publiques (nombre, 
montant…) avec une analyse synthétique 
de ces données réalisée par l'OECP. 

L'OECP doit renforcer ses analyses, 
mesure liée à l'augmentation de ses 
moyens (analyses non financées à ce 
jour). 

4. des modalités visant à mettre 
les résultats de l’analyse à la 
disposition du public 
conformément à l’article 83, 
paragraphe 3, de la 
directive 2014/24/UE et à 
l’article 99, paragraphe 3, de la 
directive 2014/25/UE ; 

Oui Publication sur le site du ministère chargé 
de l'économie des principaux agrégats de 
la commande publiques (nombre, 
montant…) avec une analyse synthétique 
de ces données réalisée par l'OECP. 

Toutes les analyses réalisées sont déjà 
mises en ligne une fois par an, à 
l'occasion de la plénière de l'OECP. Le 
site sera progressivement renforcé dans 
ses moyens, dans le prolongement d'une 
politique de l'open Data des données de 
la commande publique élargie. 

5. des modalités visant à garantir 
que toutes les informations 
laissant suspecter des cas de 
manipulation des procédures 
d’appel d’offres sont 
communiquées aux organismes 
nationaux compétents 
conformément à l’article 83, 
paragraphe 2, de la 
directive 2014/24/UE et à 

Oui Plusieurs lois intervenues depuis 2015 
ont renforcé les obligations et les 
capacités de contrôle : 

- Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 
relative à la transparence de la vie 
publique 

- Loi° 2016-483 du 20 avril 2016 relative 
à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires 

Il faut trouver les informations et les faire 
connaitre, en respectant toutefois le 
principe de la présomption d'innocence. 
Les améliorations à apporter par rapport 
aux textes sortis depuis 5 ans sont en 
cours d'investigation. Une partie du 
progrès attendu dépendra des usages et de 
la pratique et pas seulement des textes 
eux-mêmes. 



 

FR 149 FR 
 

Condition 
favorisante 

Fonds 
Objectif 

spécifique 

Réalisatio
n de la 

condition 
favorisant

e 

Critère 
Respect 

des 
critères 

Référence aux documents pertinents Justification 

l’article 99, paragraphe 2, de la 
directive 2014/25/UE. 

- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice du XXIe 
siècle 

- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la 
vie économique. 

2. Outils et 
capacités pour 
une application 
effective des 
règles en matière 
d’aides d’État 

FEDER 

FSE+ 

FTJ 

Tous les objectifs 
spécifiques 

Oui Les autorités de gestion 
disposent des outils et des 
capacités permettant de vérifier 
le respect des règles en matière 
d’aides d’État :  

1. pour les entreprises en 
difficulté et les entreprises sous 
le coup d’une obligation de 
recouvrement ; 

Oui Circulaire du Premier Ministre du 5 
février 2019 sur l’application des règles 
européennes de concurrence relatives 
aux aides publiques aux activités 
économiques. Disponible : 
https://www.legifrance.gouv.fr/downloa
d/pdf/circ?id=44368          

Fiche d'interprétation sur la notion 
d'"entreprises en difficulté" disponible 
sur la plateforme extranet "Mon ANCT" 
relative aux Aides d'Etat et sur la 
rubrique Aides d'Etat du site Europe en 
France (ci-après EEF) : 
https://www.europe-en-
france.gouv.fr/fr/aides-d-etat. 

1. La circulaire est complétée par des 
fiches annexes abordant les principes 
et les procédures. Ensemble elles 
constituent un outil d'appui généraliste 

2. Portail Europe en France : 
informations sur les aides d'Etat (AE) 
et publication des régimes d’aides 
français 

3. Plateforme Mon ANCT : une rubrique 
est dédiée aux AE pour diffuser des 
informations (textes officiels des 
autorités européennes et françaises, 
notices explicatives, comptes rendus 
des réunions, actualités, ...) et 
permettre aux membres d'interagir via 
un forum de discussions et une foire 
aux questions  

4. Il appartient à chaque AG de demander 
des pièces justificatives nécessaires à 
l’instruction des dossiers de demandes 
d’aides, e.g pour vérifier la capacité 
financière du demandeur (il peut leur 
être recommandé de récupérer les 3 
dernières liasses fiscales du porteur de 
projet, si possible) 

5. Concernant les entreprises en 
difficulté, la DGE procède à une 
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Condition 
favorisante 

Fonds 
Objectif 

spécifique 

Réalisatio
n de la 

condition 
favorisant

e 

Critère 
Respect 

des 
critères 

Référence aux documents pertinents Justification 

vérification au cas par cas (Infogreffe / 
ratios d’endettement). 

  

2. moyennant l’accès à des 
conseils et orientations d’experts 
sur les questions relatives aux 
aides d’État, fournis par des 
experts travaillant dans ce 
domaine pour des organismes 
locaux ou nationaux. 

Oui Outils disponibles sur la plateforme Mon 
Anct et le site EEF 

Ressources sur la récupération de l'aide : 

- UE : Procedural Regulation 
(https://ec.europa.eu/competition-
policy/state-
aid/legislation/procedural-
regulation_fr#ecl-inpage-479) ; 
Communication CE sur la 
récupération des AE (2019/C 247/01) 

-  
- FR : modalités de récupération : art. 

L1511-1-1 CGCT 
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes
/article_lc/LEGIARTI000006389500/
) ; circulaire PM du 5/02/19 (fiche n° 
5) ; Vademecum des AE (fiche n° 20) 

ANCT :  

- analyse et interprétation des textes 
européens (avec l’appui des experts 
AE du SGAE et des ministères) ; 
réponses aux questions des 
collectivités par le biais d’une adresse 
fonctionnelle AE ; rédaction de notes 
d’interprétation et d’orientation 

- mise en œuvre et animation d’un 
réseau d’experts (représentants des 
ministères et des collectivités) ; 
organisation de groupes de travail 
(trimestriel) et d’un séminaire annuel 
avec la Commission 

- analyse des anomalies sur les AE 
détectées lors d’audits  

- recueil des besoins et organisation de 
formations AE 

- sur la page Aides d’Etat du site EEF : 
une section relative à la procédure de 
récupération est en cours 
d’élaboration, consolidant l’ensemble 
des ressources. 

DGOM : animation d’un réseau AE pour 
les RUP 

Autorités de gestion : services 
instructeurs et services juridiques des 
AG. 

3. Application et 
mise en œuvre 
effectives de la 

FEDER 

FSE+ 

FTJ 

Tous les objectifs 
spécifiques 

Oui Des mécanismes efficaces sont 
en place pour garantir le respect 
de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union 

Oui Bloc constitutionnel 

La Constitution (ci-après "C 1958" art. 
88-1) accorde à la Charte des droits 

Le groupe de travail national « suivi 
évaluation performance », piloté par 
l'ANCT, autorité nationale de 
coordination, examinera au premier 
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Condition 
favorisante 

Fonds 
Objectif 

spécifique 

Réalisatio
n de la 

condition 
favorisant

e 

Critère 
Respect 

des 
critères 

Référence aux documents pertinents Justification 

Charte des droits 
fondamentaux 

européenne (la « Charte »), et 
incluent notamment :  

1. des modalités visant à garantir 
que les programmes soutenus par 
les fonds et leur mise en œuvre 
respectent les dispositions 
pertinentes de la Charte ; 

 

fondamentaux la même valeur juridique 
que les traités 

 

Dignité : principe constitutionnel-
décision de 1994 

 

Libertés : DDHC art. 1 à 5 ; 10 ; 11. 
Préambule de 1958 et art. 72-3 ; 34 ; 61-
1 ; 66 

 

Egalité : DDHC - art. 1 ; 6. Préambule 
1958 

 

Solidarité : Préambule 1946 (al. 5 à 8 ; 10 
à 13) ; art. 1 C 1958 

 

Droits des Citoyens : DDHC art. 3 ; 6.  
Art. 3 et 71-1 C 1958 

 

Justice : DDHC art. 7; 8;9. ; Art. 66 C 
1958 

 

Communication 2016/C 269/01  

EGESIF 16 0005 

 

Le défenseur des droits est chargé du 
respect de la Charte -art. 71-1 C 1958 

semestre 2022 l’opportunité d’établir une 
liste de contrôle co-construite avec les 
autorités de gestion sur base de la 
communication et du projet de lignes 
directrices. 

 

Au niveau national :  

Le rôle et les tâches des AG, des OI, de 
l'AA et des Autorités de coordination 
sont expliqués dans le vademecum Etat-
Régions (en cours de finalisation). Le 
respect de la Charte y est rappelé aux 
points 4.1.2 et 5.1.2.B. L'AP engage les 
autorités impliquées dans la mise en 
œuvre des fonds au respect de la Charte.  
De plus, pour les projets mis en œuvre via 
marchés publics : l'ordonnance relative 
aux marchés publics est conforme à la 
Charte. 

 

Pour le programme :  

Dans le cadre de l'élaboration des critères 
de sélection, les critères seront vérifiés 
par l'AG sur base de la liste de contrôle 
au regard de leur respect de la Charte. 
L'impératif du respect de la Charte est 
rappelé dans chaque AAP, et les projets 
ne la respectant pas ne pourront pas être 
cofinancés. Un référent interne ou 
externe (le Défenseur des droits) est 
nommé dans le DSGC en cas de 
signalements. 
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Condition 
favorisante 

Fonds 
Objectif 

spécifique 

Réalisatio
n de la 

condition 
favorisant

e 

Critère 
Respect 

des 
critères 

Référence aux documents pertinents Justification 

2. des modalités d’information 
du comité de suivi en ce qui 
concerne les cas de non-respect 
de la Charte dans des opérations 
soutenues par les fonds et les 
plaintes concernant la Charte 
présentées conformément aux 
modalités établies en vertu de 
l’article 69, paragraphe 7. 

Oui Les modalités seront prévues dans le 
règlement intérieur du Comité de Suivi 
de chaque AG. 

 

Identité des organismes compétents vers 
lesquels orienter les plaintes que l'AG ne 
peut traiter, conformément au cadre 
institutionnel et juridique national : 

- art. 71-1 Constitution : le Défenseur 
des droits veille au respect des droits et 
libertés par les administrations ainsi 
que par tout organisme investi d'une 
mission de service public, ou à l'égard 
duquel la loi organique lui attribue des 
compétences. 

En cas de plainte ou de détection d'une 
non-conformité à la Charte, le comité de 
suivi en est informé, sous réserve du 
respect des éléments de confidentialité.  

 

L'AG en fera rapport au comité de suivi 
au moins une fois par an, et répondra aux 
questions des membres du comité de 
suivi. 

Les informations suivantes seront 
présentées au comité de suivi : le nombre 
de plaintes reçues, leur statut, le nombre 
de cas de non-respect, les droits 
fondamentaux concernés et les mesures 
correctives qui ont été prises, ainsi que 
les mesures préventives qui seront 
prises..  

En cas de plainte ou de détection d'une 
non-conformité à la Charte, le comité de 
suivi en est informé, sous réserve du 
respect des éléments de confidentialité. 

4. Mise en œuvre 
et application de 
la convention des 
Nations unies 
relative aux droits 
des personnes 
handicapées 
(CNUDPH) 
conformément à 
la 
décision 2010/48/
CE du Conseil 

FEDER 

FSE+ 

FTJ 

Tous les objectifs 
spécifiques 

Oui Un cadre national est en place 
pour garantir la mise en œuvre 
de la CNUDPH et comprend :  

1. des objectifs assortis de jalons 
mesurables, la collecte de 
données et des mécanismes de 
suivi ; 

Oui Le cadre national est très large :  

- Education : loi 07/2019  
- Emploi : loi 2018-771  
- Formation : décret 2021-389  
- Transport et voirie : lois 2015-988 et 

2019-1428 
- Logement : Arrêté 17/09/2020 ; Décret 

2019-305 ; loi 23/11/2018 
- Audiovisuel : Ordonnance du 

21/12/2020 
- Numérique : loi 11/02/2005 
- Justice : loi 23/03/2019 
- Fonction publique : loi 06/08/2019 

Instance consultative placée auprès du 
Ministre chargé des personnes 
handicapées, le CNCPH a pour 
principale mission d'assurer la 
participation des personnes handicapées 
à l'élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques publiques. La loi du 
11/02/2005 prévoit que le CNCPH soit 
saisi de tous les projets de textes 
règlementaires pris en application de 
cette loi. 
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Condition 
favorisante 

Fonds 
Objectif 

spécifique 

Réalisatio
n de la 

condition 
favorisant

e 

Critère 
Respect 

des 
critères 

Référence aux documents pertinents Justification 

- Santé/Social : loi 06/03/2020, Décrets 
2020-1826, 2020-1557, 2020-1208, 
2019-1047 
 

Des plans spécifiques sont également 
déployés (1000 premiers jours, 
convention pour l'emploi des personnes 
en situation de handicap, etc). 

Les administrations consultent le 
CNCPH dès lors qu'un texte juridique est 
susceptible d'intéresser la politique du 
handicap. 

 

Un haut fonctionnaire au handicap et à 
l'inclusion a été désigné dans chaque 
ministère. 

 

Le comité interministériel du handicap 
définit et suit tous les ans la feuille de 
route interministérielle d'actions visant 
l'accès des personnes en situation de 
handicap à leurs droits à travers toutes les 
politiques publiques de l'Etat. 

 

Mise en place d'un outil de suivi 
interministériel (avec les chiffres clés de 
nombreuses institutions). 

 

L'Etat dispose de deux canaux 
systématiques et harmonisés de collecte 
de données : les fichiers de gestion et des 
enquêtes.  

2. des modalités visant à garantir 
que la politique, la législation et 
les normes en matière 
d’accessibilité sont dûment 
prises en compte dans la 
préparation et la mise en œuvre 
des programmes ; 

Oui - Le cadre national est très large :  
- Education : loi 07/2019  
- Emploi : loi 2018-771  
- Formation : décret 2021-389  
- Transport et voirie : lois 2015-988 et 

2019-14-28 
- Logement : Arrêté 17/09/2020 ; Décret 

2019-305 ; loi 23/11/2018 

- Accessibilité transport et voirie : loi 
2015-988 du 5 août 2014 

- Accessibilité transport : loi 
d'orientation des mobilités n°2019-
1428 du 24 décembre 2019  

- Accessibilité logement : Arrêté sur les 
ressauts de douche au 17 sept 2020 et 
Décret 2019-305 du 11 avril 2019 pour 
les ascenseurs dès le troisième étage  



 

FR 154 FR 
 

Condition 
favorisante 

Fonds 
Objectif 

spécifique 

Réalisatio
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- Audiovisuel : Ordonnance du 
21/12/2020 

- - Numérique : loi 11/02/2005 
- Justice : loi 23/03/2019 
- Fonction publique : loi 06/08/2019 
- Santé/Social : loi 06/03/2020, Décrets 

2020-1826, 2020-1557, 2020-1208, 
2019-1047 

-  
- Des plans spécifiques sont également 

déployés (1000 premiers jours, 
convention pour l'emploi des 
personnes en situation de handicap, 
etc). 

- Accessibilité numérique : article 45 loi 
11 février 2005 et décret d'application 
actualisée 1er août 2018. 

 

3. des modalités d’information 
du comité de suivi en ce qui 
concerne les cas de non-respect 
de la CNUDPH dans des 
opérations soutenues par les 
fonds et les plaintes concernant 
la CNUDPH présentées 
conformément aux modalités 
établies en vertu de l’article 69, 
paragraphe 7. 

Oui Le cadre national est très large :  

- Education : loi 07/2019  
- Emploi : loi 2018-771  
- Formation : décret 2021-389  
- Transport et voirie : lois 2015-988 et 

2019-14-28 
- Logement : Arrêté 17/09/2020 ; Décret 

2019-305 ; loi 23/11/2018 
- Audiovisuel : Ordonnance du 

21/12/2020 
- Numérique : loi 11/02/2005 
- Justice : loi 23/03/2019 
- Fonction publique : loi 06/08/2019 
- Santé/Social : loi 06/03/2020, Décrets 

2020-1826, 2020-1557, 2020-1208, 
2019-1047 

Des plans spécifiques sont également 
déployés (1000 premiers jours, 
convention pour l'emploi des personnes 
en situation de handicap, etc). 

Prise en compte des demandes faites au 
Défenseur des droits concernant les 
discriminations à l'encontre des 
personnes handicapées et aux ruptures 
d'égalité : 21,2% du nombre de saisines 
du défenseur des droits pour 
discrimination  
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1.1. Bonne 
gouvernance de la 
stratégie nationale 
ou régionale de 
spécialisation 
intelligente 

FEDER 

 

RSO1.1. 
Developing and 
enhancing 
research and 
innovation 
capacities and the 
uptake of 
advanced 
technologies 

 

Oui La (les) stratégie(s) de 
spécialisation intelligente sont 
soutenues par :  

1. une analyse actualisée des 
difficultés en matière de 
diffusion de l’innovation et de 
numérisation ; 

Oui L'étude thématique "RDI" réalisée par 
l'ANCT permet de disposer d'éléments 
pour les AG pour compléter cette cellule 
et plus largement cette fiche 

Voici le lien vers cette étude qui s'est 
déroulée en 3 phases (Etat des lieux 
14/20, diagnostic et préconisations) : 

 

https://www.europe-en-
france.gouv.fr/fr/etude-bilan-2014-2020-
feder-fse-iej-et-preconisations-pour-
2021-2027 

 

L’Europe s’est engagée dans une 
démarche de soutien à l’innovation 
scientifique et technologique dans 
l’ensemble de ses régions, y compris 
dans les Outre-mer, par la mise en place 
de stratégies de spécialisation 
intelligente, appelées S3 pour « Smart 
Specialisation Strategy ». Elles visent à 
renforcer la compétitivité des secteurs de 
l’économie par des politiques de 
recherche et d’innovation favorisant la 
création de valeur ajoutée dans ses 
domaines d’expertise. 

 

1. Dans l'état actuel des choses, aucune 
indication claire n'a été donnée sur si et 
comment le RIS3 serait repensé pour la 
période de programmation 2021-2027. 
Cependant, la Commission a défini 
certaines des priorités que l'action 
politique poursuivra, encore plus au 
lendemain de la crise du Covid-19 : entre 
autres, l'énergie, le climat et la durabilité, 
ainsi que les TIC et le numérique seront 
en tête du prochain agenda de l'UE. Les 
domaines prioritaires, bien que différents 
les uns des autres, sont intrinsèquement 
liés à la R&D et à la R&I, c'est pourquoi 
une réflexion stratégique sur la manière 
d'entrelacer les trois secteurs sera 
nécessaire. 

2. l’existence d’une institution 
ou d’un organisme 
régional/national compétent, 
responsable de la gestion de la 

Oui Stratégie de spécialisation intelligente de 
la Normandie 

 

Plan de numérisation de la Normandie 

Les Régions, autorités de gestion, sont 
responsables de leur stratégie de 
spécialisation intelligente. 
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stratégie de spécialisation 
intelligente ; 

 

Stratégie régionale pour l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation 

 

L’ANCT, en tant qu’autorité de 
coordination, dispose d'un rôle 
d'animation au niveau national via 
notamment la mise en place d'un groupe 
de travail permettant le partage 
d'information autour de la S3. 

Cette animation sera réalisée avec le 
MESRI, désigné chef de file de cette 
condition favorisante. 

3. des outils de suivi et 
d’évaluation permettant de 
mesurer la progression vers les 
objectifs de la stratégie ; 

Oui Stratégie de spécialisation intelligente de 
la Normandie 

 

Plan de numérisation de la Normandie 

 

Stratégie régionale pour l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation 

 

La DIRD, les entreprises (DIRDE) et les 
organismes et services publics (DIRDA) 
font l’objet d’une enquête statistique 
réalisé par le ministère en charge de la 
recherche afin de procéder à l’évaluation 
de l’effort français de recherche et 
développement (R&D). L'évaluation des 
moyens financiers, investissements et 
humains consacrés par les agents 
économiques à l'activité de recherche et 
de développement. 

4. une coopération entre parties 
prenantes qui fonctionne (« 
processus de découverte 
entrepreneuriale ») ; 

Oui Stratégie de spécialisation intelligente de 
la Normandie 

 

Plan de numérisation de la Normandie 

 

Stratégie régionale pour l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation 

L'association des acteurs régionaux du 
monde économique est un principe qui a 
traversé la réalisation du diagnostic mais 
aussi l'élaboration de la S3, témoignant 
de la capacité de la Région à consulter à 
échéance régulière la société, les 
entreprises, les pôles de compétitivité et 
clusters ou encore les consulaires.  

Un ensemble de consultations ont été 
mises en place par le biais de plusieurs 
ateliers (enseignement supérieur, 
recherche, innovation interdisciplinaire, 
définition des domaines de 
spécialisation) et d'une enquête en ligne 
auprès de bénéficiaires FEDER afin 
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d'identifier les axes de progrès par 
rapport à la précédente S3.  

La S3 a été élaborée par des échanges 
réguliers et via des boucles de validation 
avec les pôles et filières comme avec les 
représentants de l’ESR. De plus, un 
dispositif de passerelle, animé par des 
pôles et des clusters, a été pensé pour 
proposer des lieux de rencontre 
"thématiques" aux différents acteurs 
régionaux tout au long de la 
programmation. 

5. les actions nécessaires pour 
améliorer les systèmes nationaux 
ou régionaux de recherche et 
d’innovation, le cas échéant ; 

Oui Stratégie de spécialisation intelligente de 
la Normandie 

 

Plan de numérisation de la Normandie 

 

Stratégie régionale pour l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation 

La S3 prévoit un ensemble de mesures 
pour améliorer le système régional de 
recherche et d'innovation : création du 
Pôle de Recherche et d'Enseignement 
Supérieur "Normandie Université", mise 
en œuvre de stratégies de transfert et de 
valorisation (projet PEPITE, Normandie 
Valorisation, Normandie Incubation) ou 
encore du Contrat de Plan Etat-Région au 
travers de son volet "Enseignement 
supérieur, recherche et innovation".  

Le Comité stratégique de l’innovation 
s'assurera également de la cohérence de 
l’action de la S3 avec celles des autres 
stratégies régionales (SRESRI, SRDEII).  

La S3 prévoit l'accompagnement 
spécifique de certaines catégories de 
personnels, par la structuration des 
domaines d'activité stratégiques. En lien 
avec le Programme d’Investissement 
d’Avenir (PIA) et l'amélioration du 
système régional d'innovation, deux 
métropoles normandes sont également 
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des Territoires d'Innovation (Rouen et Le 
Havre). 

6. le cas échéant, des actions 
destinées à soutenir la transition 
industrielle ; 

Oui Stratégie de spécialisation intelligente de 
la Normandie 

 

Plan de numérisation de la Normandie 

 

Stratégie régionale pour l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation 

 

Au cours de la période de programmation 
européenne (2021-2027), la 
spécialisation intelligente devrait 
continuer à jouer un rôle majeur dans la 
politique de cohésion et le 
développement régional, ainsi que dans 
la transformation économique à long 
terme. En particulier, compte tenu de son 
fort potentiel de valeur ajoutée, la 
spécialisation intelligente peut stimuler 
la croissance tirée par l'innovation dans 
les régions de transition industrielle de 
l'UE et intégrer davantage les économies 
régionales dans les chaînes de valeur 
européennes. Elle a également un grand 
potentiel à jouer pour favoriser les 
processus d'éco-innovation qui 
répondent aux défis environnementaux 
mondiaux, conformément aux objectifs 
de développement durable des Nations 
Unies. 

7. des mesures destinées à 
renforcer la coopération avec des 
partenaires en dehors d’un État 
membre particulier dans des 
domaines prioritaires soutenus 
par la stratégie de spécialisation 
intelligente. 

Oui Stratégie de spécialisation intelligente de 
la Normandie 

 

Plan de numérisation de la Normandie 

 

Stratégie régionale pour l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation 

La S3 prévoit, en articulation avec le 
SRESRI, un certain nombre de mesures 
en faveur de la collaboration 
internationale par exemple via : les 
laboratoires GREYC et GANIL-SPIRAL 
développant des projets de recherche 
partenariale à l'échelle internationale, ou 
la Mission Attractivité Normandie ayant 
pour but de représenter la Région dans les 
réseaux de recherche, d'innovation et 
d'enseignement internationaux. 
Normandie Université planifie également 
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de s'équiper d'une cellule dédiée à la 
collaboration internationale.  

Aussi, le Contrat de Plan Etat-Région 
prévoit de déployer des crédits au travers 
de son volet "Enseignement supérieur, 
recherche et innovation" pour contribuer 
au rayonnement international de la 
recherche en Normandie. Enfin, la 
coopération internationale via le 
programme INTERREG Europe pousse à 
la collaboration internationale dans les 
domaines S3 de la Région, notamment en 
ayant permis au réseau TENOR de tenir 
une place dans la gouvernance de la 
stratégie. 

2.1. Cadre 
stratégique pour 
soutenir la 
rénovation en vue 
d’accroître 
l’efficacité 
énergétique des 
bâtiments 
résidentiels et non 
résidentiels 

FEDER 

 

RSO2.1. 
Promoting energy 
efficiency and 
reducing 
greenhouse gas 
emissions 

 

Oui 1. Une stratégie nationale de 
rénovation à long terme destinée 
à soutenir la rénovation du parc 
national de bâtiments résidentiels 
et non résidentiels est adoptée, 
conformément aux exigences de 
la directive 2010/31/UE du 
Parlement européen et du 
Conseil, qui : 

a) comporte des valeurs 
intermédiaires indicatives 
pour 2030, 2040 et 2050 ; 

b) fournit un aperçu indicatif des 
ressources financières destinées 
à soutenir la mise en œuvre de la 
stratégie ; 

c) définit des mécanismes 
efficaces pour promouvoir les 
investissements dans la 
rénovation des bâtiments ; 

Oui Stratégie Nationale Bas Carbone : 
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-
nationale-bas-carbone-snbc 

 

Programmation pluriannuelle de 
l’énergie : 
https://www.ecologie.gouv.fr/programm
ations-pluriannuelles-lenergie-ppe 

 

Plan de rénovation énergétique des 
bâtiments (avril 2018) : 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/defau
lt/files/Plan%20de%20r%C3%A9novati
on%20%C3%A9nerg%C3%A9tique_0.
pdf 

 

Schémas directeurs de la stratégie 
immobilière de l’État 

 

Stratégie Nationale Bas Carbone qui 
précise les résultats à atteindre et les 
moyens à mettre en œuvre pour respecter 
les objectifs retenus dans le cadre de 
l’Accord de Paris sur le climat, et 
notamment la neutralité carbone à 
l’horizon 2050, pour tous les secteurs 
économiques, dont la construction et la 
rénovation. 

 

Programmation pluriannuelle de 
l’énergie qui précise les dispositions à 
prendre pour respecter la trajectoire 
prévue par la SNBC sur les périodes 2019 
à 2028. 

 

Plan de rénovation énergétique des 
bâtiments, validé en avril 2018, qui 
précise les actions pour massifier la 
rénovation énergétique des logements et 
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Stratégie à long terme pour mobiliser les 
investissements dans la rénovation du 
parc national de bâtiments 

 

bâtiments tertiaires et lutter contre la 
précarité énergétique. 

 

Schémas directeurs de la stratégie 
immobilière de l’État, qui définissent la 
programmation immobilière des 
bâtiments des services de l'Etat, au 
niveau de chaque région. 

 

Stratégie à long terme de la France pour 
mobiliser les investissements dans la 
rénovation du parc national de bâtiments, 
transmise à la Commission européenne 
au mois de mai 2020, en application de la 
DPEB. 

2. des mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique pour 
réaliser les économies d’énergie 
nécessaires. 

Oui Grand Plan d’Investissement pour la 
rénovation des bâtiments des 
collectivités locales (2018-2022) 

(https://www.gouvernement.fr/partage/9
537-dossier-de-presse-le-grand-plan-d-
investissement) / Plan de Relance (2021-
2022) 
(https://www.gouvernement.fr/les-
priorites/france-relance) 

Ce Grand Plan d’Investissement 
constitue un appui à la rénovation des 
bâtiments publics, via des prêts bonifiés 
de la Caisse des dépôts et de consignation 
ainsi que des subventions directes de 
l'Etat vers les collectivités territoriales. 

2.2. Gouvernance 
du secteur de 
l’énergie 

FEDER 

 

RSO2.1. 
Promoting energy 
efficiency and 
reducing 
greenhouse gas 
emissions 
RSO2.2. 
Promoting 
renewable energy 
in accordance 

Oui Le plan national intégré en 
matière d’énergie et de climat est 
notifié à la Commission, 
conformément aux dispositions 
de l’article 3 du 
règlement (UE) 2018/1999 et en 
cohérence avec les objectifs à 
long terme de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 

Oui Le plan national intégré climat-énergie 
(PNIEC) : 
https://ec.europa.eu/energy/topics/energ
y-strategy/national-energy-climate-
plans_en#final-necps 

Le plan national intégré climat-énergie 
(PNIEC) transmis à la Commission 
européenne en avril 2020 est construit sur 
le modèle de l’annexe I du règlement 
gouvernance de l’Union de l’énergie et à 
partir des éléments de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de la 
stratégie nationale bas-carbone (SNBC) 
adoptées en avril 2020. Il contient bien 
l’aperçu indicatif des ressources et 
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with Renewable 
Energy Directive 
(EU) 
2018/2001[1], 
including the 
sustainability 
criteria set out 
therein 

 

énoncés dans l’accord de Paris, 
et comprend : 

1. tous les éléments requis par le 
modèle figurant à l’annexe I du 
règlement (UE) 2018/1999 ; 

mécanismes de financement. Il couvre la 
période 2020-2030. 

2. un aperçu indicatif des 
ressources et mécanismes 
financiers envisagés pour les 
mesures favorisant les énergies 
sobres en carbone.  

Oui Le plan national intégré climat-énergie 
(PNIEC) : 
https://ec.europa.eu/energy/topics/energ
y-strategy/national-energy-climate-
plans_en#final-necps 

Le plan national intégré climat-énergie 
(PNIEC) transmis à la Commission 
européenne en avril 2020 est construit sur 
le modèle de l’annexe I du règlement 
gouvernance de l’Union de l’énergie et à 
partir des éléments de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de la 
stratégie nationale bas-carbone (SNBC) 
adoptées en avril 2020. Il contient bien 
l’aperçu indicatif des ressources et 
mécanismes de financement. Il couvre la 
période 2020-2030. 

2.3. Promotion 
efficace de 
l’utilisation des 
énergies 
renouvelables 
dans tous les 
secteurs et dans 
toute l’Union 

FEDER 

 

RSO2.2. 
Promoting 
renewable energy 
in accordance 
with Renewable 
Energy Directive 
(EU) 
2018/2001[1], 
including the 
sustainability 
criteria set out 
therein 

 

Oui Des mesures sont en place qui 
garantissent : 

1. le respect de l’objectif national 
contraignant en matière 
d’énergies renouvelables 
pour 2020 et de cette part des 
énergies renouvelables comme 
norme de référence 
jusqu’en 2030 ou la prise de 
mesures supplémentaires si la 
norme de référence n’est pas 
maintenue sur une période d’un 
an conformément à la 
directive (UE) 2018/2001 et au 
règlement (UE) 2018/1999 ; 

Oui Programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) 

https://www.ecologie.gouv.fr/programm
ations-pluriannuelles-lenergie-ppe 

 

1. Plan de Relance (2021-2022) 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils 

https://www.ecologie.gouv.fr/dispositifs
-soutien-aux-energies-renouvelables#e1 

Programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE), avril 2020. 

 

L'article 32 du règlement (UE) 
2018/1999 prévoit que "À compter du 1er 
janvier 2021, la part d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation finale brute d'énergie de 
chaque État membre n'est pas inférieure 
à une part de référence qui est égale à son 
objectif spécifique national global 
contraignant pour la part d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
en 2020 conformément à l'article 3, 
paragraphe 4, de directive (UE) 
2018/2001. Si un État membre ne 
maintient pas sa part de référence telle 
qu'elle est mesurée sur une période d'un 
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an, il prend, dans un délai d'un an, des 
mesures supplémentaires telles que celles 
visées au paragraphe 3, premier alinéa, 
points a) à e), du présent article, qui 
soient suffisantes pour combler l'écart 
dans un délai d'un an". La norme de 
référence évoquée dans ce critère est la 
part de référence telle qu'énoncée dans le 
règlement gouvernance 

 

Appel à projet en place pour la 
décarbonation de l'industrie 

 

Soutien aux énergies renouvelables 
électriques par des mécanismes d’appels 
d’offres et d’arrêté tarifaire 

 

Groupe de travail ministériel 

2. conformément aux exigences 
de la directive (UE) 2018/2001 
et du règlement (UE) 2018/1999, 
une augmentation de la part de 
l’énergie renouvelable dans le 
secteur du chauffage et du 
refroidissement conformément à 
l’article 23 de la 
directive (UE) 2018/2001. 

Oui Programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) 

https://www.ecologie.gouv.fr/programm
ations-pluriannuelles-lenergie-ppe 

Dispositions du Fonds chaleur de 
l'ADEME 

https://fondschaleur.ademe.fr/ 

Augmentation des moyens alloués au 
Fonds chaleur, pour la période 2019-
2028. 

2.4. Cadre 
efficace de 
gestion des 
risques de 
catastrophe 

FEDER 

 

RSO2.4. 
Promoting 
climate change 
adaptation and 
disaster risk 
prevention, 
resilience taking 

Oui Un plan national ou régional de 
gestion des risques de 
catastrophe, établi en fonction 
des évaluations des risques, 
prenant dûment en compte les 
effets probables du changement 
climatique et les stratégies 

Oui Sites nationaux 
(http://www.georisques.gouv.fr/) ou 
locaux (http://www.orisk-bfc.fr/). 

Deux sites web sont mis par l'Etat à la 
disposition des autorités locales, qui sont 
responsables du développement des 
projets. Mais ces sites ne permettent pas 
seuls, de déterminer clairement quels 
sont les projections et les scénarios de 
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into account eco-
system based 
approaches 

 

d’adaptation au changement 
climatique existantes, est en 
place. Il inclut : 

1. Une description des risques 
essentiels, évalués 
conformément à l’article 6, 
paragraphe 1, de la décision 
nº 1313/2013/UE du Parlement 
européen et du Conseil, rendant 
compte du profil de risque actuel 
et de l’évolution de ce profil sur 
une durée indicative de 25 à 
35 ans. En ce qui concerne les 
risques liés au climat, 
l’évaluation se fonde sur des 
projections et des scénarios en 
matière de changement 
climatique. 

changement climatique qui ont été 
élaborés.  

1. la prévention des risques de 
catastrophes naturelles se base sur une 
connaissance partagée des aléas, 
permettant au niveau de l’État 
l'élaboration de plans de prévention qui 
imposent des prescriptions sur 
l'aménagement futur des territoires et des 
plans d'actions locaux de prévention. 

 

2. le changement climatique impacte : 

- le risque de submersion marine  
- l'incendie de forêts  
- les risques en montagne  
- le retrait-gonflement des argiles  
- les inondations par ruissellement  
- les inondations "fluviales"  

 

Les risques hydrologiques liés au 
changement climatique sont identifiés et 
étudiés en France : des travaux sont 
menés pour évaluer quantitativement 
l'impact des inondations par 
ruissellement et des inondations 
fluviales. 

 

2. Une description des mesures 
en matière de prévention, de 
préparation et de réaction face 
aux catastrophes pour lutter 
contre les risques essentiels 
recensés. Les mesures sont 
classées par ordre de priorité en 

Oui Plan d'adaptation au changement 
climatique (PNACC2) 

Code de l’urbanisme (L. 101.2) 

- programmes d’actions de prévention 
des inondations (PAPI) 

www.vigicrues.gouv.fr 

De nombreuses actions transversales et 
thématiques, relatives à la prévention des 
risques et la réduction des dommages 
sont en place : 

- le plan d’adaptation au changement 
climatique (PNACC2) pour la période 
2018 – 2022 ; 
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fonction des risques et de leur 
incidence économique, des 
lacunes en termes de capacités, 
de considérations d’efficacité et 
d’efficience, et compte tenu des 
autres solutions possibles ; 

- le code de l’urbanisme (L. 101.2) 
impose une prise en compte des 
risques naturels dans les documents 
d’urbanisme. Le préfet met en place 
des plans de prévention des risques 
naturels ayant valeur de servitude 
d’urbanisme pour interdire ou 
soumettre à prescriptions les 
constructions dans les zones à risques 
; 

- en matière de risque d’inondation, il 
existe au-delà de la transposition de la 
directive inondation, un dispositif 
encourageant les collectivités 
territoriales à mettre en œuvre des 
programmes d'actions de prévention 
des inondations (PAPI). Ce dispositif 
représente au 31/12/2019 2,5 milliards 
d’investissements ; 

- pour la prévention du risque sismique, 
un cadre d'action métropolitain est en 
place qui permet le "confortement" 
parasismique des bâtiments publics. 

3. Des informations sur les 
ressources et mécanismes 
financiers disponibles pour 
couvrir les coûts d’exploitation 
et de maintenance liés à la 
prévention, à la préparation et à 
la réaction face aux catastrophes. 

Oui Plan d'adaptation au changement 
climatique (PNACC2) 

Code de l’urbanisme (L. 101.2) 

- programmes d’actions de prévention 
des inondations (PAPI) 

www.vigicrues.gouv.fr 

La politique gouvernementale de 
prévention des risques naturels est 
appuyée sur deux sources pérennes de 
financement : des crédits budgétaires 
d’un montant moyen annuel de 40 M€ et 
ceux d’un fonds de prévention des 
risques naturels majeurs de l’ordre de 200 
M€, intégré au budget de l'Etat à partir de 
2021.  

A cela, s’ajoutent les contributions des 
établissements scientifiques et 
techniques qui concourent à la 
connaissance et à la surveillance des 
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aléas, et les moyens humains associés 
dans ces établissements ou dans les 
services de l’État. 

Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des 
milieux aquatiques et des inondations est 
une compétence obligatoire des 
établissements publics à fiscalité propre 
et ils peuvent, à cet effet, mettre en place 
une taxe. 

2.6. Planification 
actualisée de la 
gestion des 
déchets 

FEDER 

 

RSO2.6. 
Promoting the 
transition to a 
circular and 
resource efficient 
economy 

 

Oui Un ou plusieurs plans de gestion 
des déchets, tels qu’ils sont visés 
à l’article 28 de la directive 
2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil, sont en 
place et couvrent la totalité du 
territoire de l’État membre. Ils 
incluent : 

1. une analyse de la situation 
actuelle en matière de gestion 
des déchets dans l’entité 
géographique concernée, 
notamment le type, la quantité et 
la source des déchets produits, 
ainsi qu’une évaluation de leur 
évolution future compte tenu de 
l’incidence attendue des mesures 
exposées dans les programmes 
de prévention des déchets 
élaborés conformément à 
l’article 29 de la 
directive 2008/98/CE ; 

Oui Plan national de gestion des déchets, 
notifié à la Commission fin 2019 

Plan régional de prévention et de gestion 
des déchets 

 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 Décret 
n°2016-811 du 17 juin 2016. 

 

1. plans régionaux de planification et de 
gestion des déchets (PRPGD ou 
SRADDET)              

Loi n°2015-991 du 7 août 2015  

Décret n°2016-811 du 17 juin 2016. 

 

 

Le plan national de gestion des déchets 
de fin 2019 permet de garantir que 
l'ensemble du territoire français est 
couvert par un plan de gestion des 
déchets conforme aux exigences de 
l’article 28 de la directive 2008/98/CE, 
modifiée par la directive (UE) 
2018/851/EU. 

 

1. Le Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets de Normandie fait 
l'état des lieux de la prévention et de la 
gestion des déchets dans la Région, 
notamment un inventaire des déchets par 
nature, quantité et origine de produits 
et/ou traités en Normandie.  La loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant cette 
organisation territoriale explicite la 
méthodologie d’élaboration des plans. 
Cette méthodologie a été révisée par 
l'ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 
2020 et intégrée au code de 
l'environnement au L541-13 à 15. Elle 
permet d'intégrer les objectifs sur la 
prévention des déchets contenus dans la 
loi anti-gaspillage n°2020-105 du 10 
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février 2020 transposant la directive 
cadre déchets révisée. 

Une prospective à termes de six et douze 
ans de l’évolution tendancielle des 
quantités de déchets produits sur le 
territoire est également présentée. 

2. une évaluation des systèmes 
existants de collecte des déchets, 
y compris les matières et les 
territoires faisant l’objet d’une 
collecte séparée et les mesures 
destinées à en améliorer le 
fonctionnement, ainsi que de la 
nécessité de nouveaux systèmes 
de collecte ; 

Oui Plan régional de prévention et de gestion 
des déchets  

 

SRADDET de la Région Normandie 

 

Le Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets de Normandie évalue 
notamment les systèmes existants de 
collecte des déchets en Normandie : 
description et organisation de la gestion 
des déchets, analyse de la situation 
actuelle au regard de la réglementation, et 
recensement des installations existantes 
en matière de gestion des déchets.  

Cette analyse est produite en fonction des 
types de déchets collectés. Une 
planification de la gestion des déchets est 
présentée, notamment au regard des 
installations de collecte qu'il semble 
nécessaire de créer ou d'adapter. Pour 
améliorer le système de gestion des 
déchets, un plan d'action en faveur de 
l'économie circulaire est également 
proposé, englobant la question la 
problématique de la réduction et de la 
valorisation des déchets.  

Enfin, le SRADDET de Normandie 
rappelle les priorités de la Région en ce 
qui concerne l'amélioration de la 
prévention des déchets, de leur recyclage 
et leur valorisation. 

3. une évaluation du déficit 
d’investissement justifiant la 
nécessité de la fermeture 

Oui Plan régional de prévention et de gestion 
des déchets 

 

Le Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets de Normandie expose 
notamment les besoins en termes 
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d’installations de traitement des 
déchets existantes et la nécessité 
d’infrastructures de gestion des 
déchets additionnelles ou 
modernisées, avec une indication 
des sources de recettes 
disponibles pour couvrir les 
coûts d’exploitation et de 
maintenance ; 

MTES, Décembre 2016, Économie 
circulaire - LES AVANCÉES DE LA 
LOI DE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE POUR LA 
CROISSANCE VERTE - Plan de 
réduction et de valorisation des déchets 
2025 Contribution à la stratégie nationale 
de transition vers l’économie circulaire. 

 

d'installations qu'il semble nécessaire de 
créer, d'adapter ou de fermer.  

Le Plan prévoit l'ouverture, par exemple, 
de nouvelles infrastructures de stockage 
pour répondre aux besoins locaux. Le 
Plan expose les diverses sources de 
financement du système de gestion des 
déchets.  

Le financement majoritaire pour la 
gestion des déchets en Normandie relève 
de la Taxe et de la Redevance 
d'Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM et REOM). 

4. des informations sur les 
critères d’emplacement pour 
l’identification des 
emplacements des futurs sites et 
sur les capacités des futures 
installations de traitement des 
déchets. 

Oui Plan régional de prévention et de gestion 
des déchets 

 

SRADDET de la Région Normandie 

 

Le Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets de Normandie 
recense les projets d'installations de 
gestion des déchets (partie 6) et détaille 
les critères de sélection et de localisation 
et les maitre d'œuvre/d'ouvrage des 28 
grands projets prévus sur la durée sur la 
durée du PRPGD.  

L'objectif 55 du SRADDET "Planifier les 
installations de gestion des déchets pour 
atteindre les objectifs du territoires" de 
Normandie recense les sites de gestion 
des déchets par catégorie et décline les 
besoins chiffrés en termes de nouvelles 
installations ou de leur modernisation 
pour atteindre les objectifs du territoire à 
échéance 2027. 

La réglementation prévoit des critères 
d’emplacement des installations en 
fonction du type d’installation, pour 
protéger l’environnement et la santé : 
éloignement minimal par rapport aux 
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tiers, caractéristiques géologiques, etc. 
Le principe de proximité et 
d’autosuffisance sont également déjà 
inscrit dans la législation française. 

Des critères complémentaires ne doivent 
être précisés dans le plan que lorsque cela 
est nécessaire, ce qui n’est pas le cas en 
France, les critères étant déjà précisés par 
la réglementation. 

2.7. Cadre 
d’action 
prioritaire pour 
les mesures de 
conservation 
nécessaires 
faisant l’objet 
d’un 
cofinancement de 
la part de l’Union 

FEDER 

 

RSO2.7. 
Enhancing 
protection and 
preservation of 
nature, 
biodiversity and 
green 
infrastructure, 
including in urban 
areas, and 
reducing all forms 
of pollution 

 

Oui Pour les interventions en faveur 
de mesures de conservation de la 
nature en rapport avec des zones 
Natura 2000 relevant du champ 
d’application de la 
directive 92/43/CEE du Conseil : 

Un cadre d’action prioritaire au 
titre de l’article 8 de la 
directive 92/43/CEE est en place 
et comprend tous les éléments 
requis par le modèle de cadre 
d’action prioritaire pour la 
période 2021-2027 établi d’un 
commun accord par la 
Commission et les États 
membres, y compris 
l’identification des mesures 
prioritaires et une estimation des 
besoins de financement ; 

Oui Stratégie régionale pour la biodiversité 

 

SRADDET de la Région Normandie 

 

Stratégie des aires protégées 

 

Schémas régionaux de cohérence 
écologique 

Un premier cadre d’action prioritaire a 
été communiqué à la Commission par les 
autorités française en 2013. Une mise à 
jour a été effectuée en 2016 afin de 
prendre en compte les priorités de 
conservation du milieu marin. 

Une nouvelle mise à jour est en cours et 
a été adressée à la Commission le 15 avril 
2021, une version définitive sera 
adressée suite à un échange avec la 
Commission européenne qui transmettra 
ses remarques dans un délais moyen de 
deux mois à compter de la date du 15 
avril. Elle porte sur l’évaluation des 
besoins prévisionnels de cofinancements 
européens pour le réseau Natura 2000  

 

La stratégie régionale pour la 
biodiversité, prévue pour juin 2022) 
identifiera les objectifs opérationnels et 
les mesures prioritaires à l'horizon 2030. 
Elle a vocation à servir pour 
sélectionner/prioriser les dossiers retenus 
pour des aides du FEDER 21-27 sur 
différents sujets de biodiversité. 
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Le SRADDET définit la trame verte et 
bleue régionale et fixe des objectifs 
régionaux pour sa restauration et pour la 
préservation de la biodiversité en 
Normandie. Il inclut des règles relatives 
à la préservation de la biodiversité avec 
un niveau de prescription des documents 
d'urbanisme. 

4.3. Cadre 
stratégique pour 
les systèmes 
d’éducation et de 
formation à tous 
les niveaux 

FSE+ 

 

ESO4.5. 
Improving the 
quality, 
inclusiveness, 
effectiveness and 
labour market 
relevance of 
education and 
training systems 
including through 
validation of non-
formal and 
informal learning, 
to support 
acquisition of key 
competences 
including 
entrepreneurial 
and digital skills, 
and by promoting 
the introduction 
of dual-training 
systems and 
apprenticeships 
ESO4.6. 
Promoting equal 
access to and 

Oui Un cadre stratégique national ou 
régional des systèmes 
d’éducation et de formation est 
en place et comprend : 

1. des systèmes d’anticipation et 
de prévision des compétences 
fondés sur des données probantes 
; 

Oui https://www.francecompetences.fr/la-
formation-professionnelle/le-role-de-
france-competences/ 

 

https://www.education.gouv.fr/reperes-
et-references-statistiques-2020-1316 : 
fiches 1.06, 1.07, 2.15, 2.16 et 7.27 

 

https://www.education.gouv.fr/l-etat-de-
l-ecole-2020-307185 

 

Articles R. 6113-21 et suivants du code 
du travail créé par Décret du 24 décembre 
2018 

 

Décret du 13 septembre 2019 

 

Décret n° 2018-1172 du 18 décembre 
2018 

 

Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 

 

1. La formation professionnelle relève de 
compétences partagées entre l'État, les 
régions et les partenaires sociaux.  

France compétences gère le financement, 
la régulation et l'amélioration du 
système. 

A compter de 2019, 11 commissions 
professionnelles consultatives 
communes à plusieurs ministères 
émettent des avis conformes sur la 
création, la révision ou la suppression de 
diplômes. Le MENJS a engagé la 
transformation de la voie professionnelle. 

 

2. La Direction de l'Evaluation de la 
Prospective et de la Performance (DEPP) 
du MENJS contribue au pilotage en 
matière d'éducation en permettant de 
mesurer et de suivre l'insertion et la 
trajectoire des diplômés.  

La DEPP a mis en place InserJeunes pour 
mieux informer les jeunes et fournir des 
outils aux acteurs de la voie 
professionnelle. 
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completion of 
quality and 
inclusive 
education and 
training, in 
particular for 
disadvantaged 
groups, from 
early childhood 
education and 
care through 
general and 
vocational 
education and 
training, to 
tertiary level, as 
well as adult 
education and 
learning, 
including 
facilitating 
learning mobility 
for all and 
accessibility for 
persons with 
disabilities 
ESO4.7. 
Promoting 
lifelong learning, 
in particular 
flexible upskilling 
and reskilling 
opportunities for 
all taking into 
account 
entrepreneurial 
and digital skills, 

3. La stratégie consiste à construire les 
projets d'avenir des élèves, en donnant un 
temps dédié à l'orientation au travers de 
dispositifs spécifiques à chaque étape du 
parcours scolaire. 

2. des mécanismes de suivi des 
diplômés et des services pour la 
fourniture d’orientations de 
qualité et efficaces aux 
apprenants de tous âges ; 

Oui https://www.francecompetences.fr/la-
formation-professionnelle/le-role-de-
france-competences/ 

 

https://www.education.gouv.fr/reperes-
et-references-statistiques-2020-1316 : 
fiches 1.06, 1.07, 2.15, 2.16 et 7.27 

 

https://www.education.gouv.fr/l-etat-de-
l-ecole-2020-307185 

 

Articles R. 6113-21 et suivants du code 
du travail créé par Décret du 24 décembre 
2018 

 

Décret du 13 septembre 2019 

 

Décret n° 2018-1172 du 18 décembre 
2018 

 

Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 

 

1. La formation professionnelle relève de 
compétences partagées entre l'État, les 
régions et les partenaires sociaux.  

France compétences gère le financement, 
la régulation et l'amélioration du 
système. 

A compter de 2019, 11 commissions 
professionnelles consultatives 
communes à plusieurs ministères 
émettent des avis conformes sur la 
création, la révision ou la suppression de 
diplômes. Le MENJS a engagé la 
transformation de la voie professionnelle. 

 

2. La Direction de l'Evaluation de la 
Prospective et de la Performance (DEPP) 
du MENJS contribue au pilotage en 
matière d'éducation en permettant de 
mesurer et de suivre l'insertion et la 
trajectoire des diplômés.  

La DEPP a mis en place InserJeunes pour 
mieux informer les jeunes et fournir des 
outils aux acteurs de la voie 
professionnelle. 

 

3. La stratégie consiste à construire les 
projets d'avenir des élèves, en donnant un 
temps dédié à l'orientation au travers de 
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better anticipating 
change and new 
skills 
requirements 
based on labour 
market needs, 
facilitating career 
transitions and 
promoting 
professional 
mobility 

 

dispositifs spécifiques à chaque étape du 
parcours scolaire. 

3. des mesures visant à permettre 
aux citoyens de bénéficier d’un 
accès égal à une éducation et une 
formation de qualité, abordables, 
appropriées, sans ségrégation et 
inclusives, d’y participer et de 
les mener à leur terme, et 
d’acquérir des compétences clés 
à tous les niveaux, y compris 
celui de l’enseignement 
supérieur ; 

Oui LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour 
une école de la confiance  

 

Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 

 

Etat de l'école 2020 : fiches 5, 6 et 29 

 

LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 relative 
à l'orientation et à la réussite des 
étudiants 

La loi pour une Ecole de la Confiance 
met en œuvre plusieurs mesures en 
faveur de la justice sociale : 

- Abaissement de l’âge de l’instruction 
obligatoire à 3 ans et instauration de 
l’obligation de formation pour tous les 
jeunes jusqu’à 18 ans 

- Dédoublement des classes 
- Evaluer pour faire progresser et mieux 

personnaliser les parcours des élèves 
- Mesure "Devoirs faits" 
- Rénovation du bac général, réforme du 

CAP et du bac professionnel 

 

Des mesures de lutte contre la pauvreté et 
des mesures d'égalité des chances : 

- Petit-déjeuner à l'école dans les 
territoires prioritaires 

- Cités éducatives 
- Plan internat du XXI siècle 
- Vacances apprenantes 
- Mesures pour améliorer la 

scolarisation des élèves en situation de 
handicap. 

 

Des mesures en faveur d’une plus grande 
démocratisation de l’accès à 
l’enseignement supérieur pour lutter 
contre les inégalités sociales (loi ORE). 
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Généralisation des politiques du « 
handicap » dans les établissements 
d’enseignement supérieur. 

 

Deux indicateurs particuliers permettent 
le suivi des sorties sans diplômes, le 
premier uniquement sur le plan français, 
le second en comparaison européenne. 

4. un mécanisme de coordination 
couvrant tous les niveaux de 
l’éducation et de la formation, y 
compris l’enseignement 
supérieur, et une répartition 
claire des responsabilités entre 
les organismes nationaux et/ou 
régionaux compétents ; 

Oui Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 
relative à l'enseignement supérieur et à la 
recherche a instauré une obligation de 
coordination territoriale entre les 
établissements d’enseignement supérieur 

 

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel  

 

Décret du 11avril 2019  

 

Décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 

 

Cadre national de référence relatif à la 
mise en œuvre des compétences de l’État 
et des régions en matière d’information et 
d’orientation pour les publics scolaires, 
étudiants et apprentis 

 

 

 

 

Coordination : France Compétence et les 
comités régionaux de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation 
professionnelle, réunissent Etat, régions, 
partenaires sociaux et acteurs concernés 

 

Orientation : nouveau cadre de référence 
pour l’information sur les métiers confié 
aux régions 

 

Renforcement des compétences des 
recteurs de région académique 

 

Réunion mensuelle des recteurs avec le 
ministre 

 

Plan mercredi : en vue de mettre en place 
des activités périscolaires de qualité 

 

Les campus des métiers et des 
qualifications « nouvelle génération » 
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Dispositif partenarial éducation, 
enseignement supérieur, collectivités 
territoriales et partenaires économiques 
sur le champ de la voie professionnelle  

 

Expérimentation d’un nouveau dialogue 
stratégique de gestion entre l’Etat et les 
établissements d’enseignement 
supérieur. 

5. des modalités pour le suivi, 
l’évaluation et le réexamen du 
cadre stratégique ; 

Oui DARES Premier rapport du comité 
scientifique du PIC 

 

Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour 
une école de la confiance  

 

Rapport IGEN-IGAENR autonomie 
établissements scolaires 

 

Document de travail DEPP 2020-E04 

 

Trajectoires professionnelles des sortants 
d'apprentissage et lycée 

 

Note d'information DEPP 18.23  

 

Suivi évaluation du plan 
d’investissement dans les compétences 

 

Création du Conseil d’évaluation de 
l’école/CEE (par la loi « pour une école 
de la confiance ») 

 

Dialogue de gestion financier et 
stratégique entre les académies et 
l’administration centrale 

 

Contrat d’objectifs entre le rectorat et 
l’établissement scolaire, voire la 
collectivité territoriale, dans le cadre du 
dialogue de gestion 

 

Conseils pédagogiques et autres 
instances de concertation à l’échelle de 
l’EPLE et de l’académie ainsi que conseil 
d’école/de collège pour le cycle 3 
(CM2/6ème) 
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Condition 
favorisante 

Fonds 
Objectif 

spécifique 

Réalisatio
n de la 

condition 
favorisant

e 

Critère 
Respect 

des 
critères 

Référence aux documents pertinents Justification 

Nombreux instruments permettent une 
évaluation, sur échantillon ou exhaustive, 
des acquis des élèves : 

Le projet DEPP-DARES de mesure de 
l’insertion professionnelle des sortants 
d’apprentissage et de la voie 
professionnelle 

Enquête insertion professionnelle des 
diplômés de l’université (DUT, Licence 
professionnelle, Master) produite par le 
MESRI (SIES) et réalisée 30 mois après 
l’obtention des diplômes des étudiants ; - 
Enquêtes sur la VAE et la formation 
continue dans l’enseignement supérieur 
réalisées auprès des services de 
formation continue des universités et du 
CNAM 

6. des mesures destinées à cibler 
les adultes à faible niveau de 
compétences et de qualifications 
ainsi que ceux venant d’un 
milieu socio-économique 
défavorisé et des parcours de 
renforcement des compétences ; 

Oui Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel 

 

Décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 
relatif à la mise en œuvre de la validation 
des acquis et de l'expérience et 
comportant d'autres dispositions relatives 
aux commissions professionnelles 
consultatives en matière de certification 
professionnelle 

 

Décret n° 2019-317 du 12 avril 2019 
intégrant l'apprentissage aux missions 
des groupements d'établissements 
(GRETA) constitués en application de 
l'article L. 423-1 du code de l'éducation 

1. Les pactes régionaux d’investissement 
dans les compétences conclus entre 
l’Etat et les conseils régionaux pour la 
période 2019-2022 (conventions 
d’amorçage en 2018) pour 
accompagner 1 million de demandeurs 
d’emploi peu ou pas qualifiés et 1 
million de jeunes. 

 

CPF : pour les salariés avec un projet de 
transition professionnelle, la loi du 5 
septembre 2018 a créé une modalité 
particulière de mobilisation du CPF, 
permettant de financer des formations 
certifiantes ; 
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Condition 
favorisante 

Fonds 
Objectif 

spécifique 

Réalisatio
n de la 

condition 
favorisant

e 

Critère 
Respect 

des 
critères 

Référence aux documents pertinents Justification 

 2. VAE : voie d’accès au diplôme 
adaptée à ceux qui souhaitent obtenir 
un CAP, un BAC pro ou un BTS et qui 
ont déjà travaillé (dossier simplifié de 
reconnaissance des acquis depuis 
2018) ; 

 

3. GRETA et nouvelles formes 
d’accompagnement des apprenants 
adultes : missions d’apprentissage 
(depuis avril 2019) et de formation 
continue ; 

 

4. Plusieurs indicateurs FR, UE ou 
OCDE sur les niveaux de formation 
et/ou les compétences des adultes 
(DEPP)  

 

Suivi du benchmark EF2020 
participation des adultes à l’éducation et 
à la formation. 

7. des mesures destinées à 
soutenir les enseignants, les 
formateurs et le personnel 
universitaire en ce qui concerne 
les méthodes d’apprentissage 
appropriées et l’évaluation et la 
validation des compétences clés ; 

Oui Référentiel national de qualité 

 

Plan national de formation 

 

Aides négociées de territoires 

 

Eduscol : Évaluations cp, ce1, 6e et tests 
de positionnement en seconde et cap 

 

Référentiel national unique de la qualité 
des organismes de formation prévoit un 
critère relatif à la qualification et 
professionnalisation des personnels. 

 

Parcours professionnels, carrières et 
rémunérations : prévoit un 
accompagnement renforcé de la 
professionnalisation 
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Condition 
favorisante 

Fonds 
Objectif 

spécifique 

Réalisatio
n de la 

condition 
favorisant

e 

Critère 
Respect 

des 
critères 

Référence aux documents pertinents Justification 

https://magistere.education.fr/reseau-
canope/ 

 

Décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 fixant 
les dispositions statutaires communes 
applicables aux enseignants-chercheurs  

PNF :  plan destiné à la formation des 
formateurs accompagne les 
priorités/réformes nationales 

 

Mise en place d’ANT (aides négociées de 
territoire) pour accompagner les 
enseignants d’un même district 

 

Tests de positionnement en français et en 
maths (CP, CE1, 6ème, 2nde) permettant 
aux enseignants de mieux cibler et 
organiser l’accompagnement 
personnalisé en faveur des élèves qui en 
ont le plus besoin (idem pour le CAP et 
le BACpro pro) 

 

Parcours Magistère : dispositif de 
formation continue conçu pour les 
enseignants du premier et du second 
degré 

 

Développement de la mobilité des 
enseignants et des formations croisées 

 

Réforme de la formation des enseignants 
en cours avec les futurs Instituts 
nationaux supérieur du professorat 

 

Le décret du 9 mai 2017 (enseignants-
chercheurs) prévoit une formation 
initiale obligatoire et une formation 
continue complémentaire facultative. 
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Condition 
favorisante 

Fonds 
Objectif 

spécifique 

Réalisatio
n de la 

condition 
favorisant

e 

Critère 
Respect 

des 
critères 

Référence aux documents pertinents Justification 

8. des mesures visant à 
promouvoir la mobilité des 
apprenants et du personnel et la 
coopération transnationale des 
prestataires de services 
d’éducation et de formation, y 
compris par la reconnaissance 
des acquis d’apprentissage et des 
certifications. 

Oui LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel 

 

Commission européenne : European 
Education Area_fr  

 

Commission européenne : European 
Universities Initiative_fr  

 

Erasmus+ France : vademecum de mise 
en œuvre des mobilités à visée 
certificative bac pro  

 

 

 

Éduscol : euroscol le label des ecoles et 
des établissements scolaires 

 

Éducation.gouv : la mobilité des élèves 

 

IH2EF : la formation initiale statutaire 
des personnels d'encadrement 

 

 

 

Le renforcement de la mobilité des 
apprentis : la loi du 5 septembre 2018 
facilite les mobilités de longue durée 
avec la possibilité de mettre en veille le 
contrat de travail de l’alternant. 

 

Mise en place d’un espace européen de 
l’éducation à l’horizon 2025 dont le 
moteur sera un programme Erasmus+ 
2021/2027 renforcé et plus inclusif.  

 

Universités européennes et, sur le même 
modèle pour le secteur de l’EFP, des 
centres d’excellence professionnelle. 

 

Extension de l’option mobilité créée en 
2014 pour le BAC pro à l’ensemble des 
diplômes pros et à la zone dans et hors 
UE. 

 

Label Euroscol délivré par le recteur 
d’académie reconnaissant les écoles et 
les établissements engagés dans une 
dynamique européenne sur la base d’un 
cahier des charges académique. 

 

Maillage territorial visant à accompagner 
les bénéficiaires de la mobilité : 
DAREIC, opérateurs (CIEP/FEI, agences 
Erasmus+, Campus France, OFAJ, 
OFQJ), réseau Euroguidance, etc. 

 



 

FR 178 FR 
 

Condition 
favorisante 

Fonds 
Objectif 

spécifique 

Réalisatio
n de la 

condition 
favorisant

e 

Critère 
Respect 

des 
critères 

Référence aux documents pertinents Justification 

Formation statutaire des personnels 
d’encadrement : module dédié à 
l’ouverture européenne et internationale. 
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5. Autorités du programme 
Référence : article 22, paragraphe 3, point k) et articles 71 et 84 du RDC 
 

Tableau 13 : Autorités responsables du programme 
 

Autorités responsible du programme Nom de l’institution 
Nom de la personne 

de contact 
Fonction Courriel 

Autorité de gestion Conseil Régional de 
Normandie 

Hervé MORIN Président  fondseuropeens@normandie.fr 

Autorité d’audit CICC Martine 
MARIGEAUD 

Présidente cicc@finances.gouv.fr 

Organisme qui reçoit les paiements de la Commission Conseil Régional de 
Normandie 

Hervé MORIN Président fondseuropeens@normandie.fr 

Organisme qui reçoit les paiements de la Commission dans 
le cas d’une assistance technique au titre de l’article 36, 
paragraphe 5, du RDC 

Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires 

Serena 
LORENZETTI 

Responsable de l’Unité Assistance 
Technique aux Autorités de gestion et aux 
Porteurs de projet 

europact@anct.gouv.fr 

Organisme qui reçoit les paiements de la Commission dans 
le cas d’une assistance technique au titre de l’article 36, 
paragraphe 5, du RDC 

Conseil Régional de 
Normandie 

Hervé MORIN Président fondseuropeens@normandie.fr 

 
La repartition des montants remboursés pour l’assistance technique au titre de l’article 36, paragraphe 5 du RDC si d’autres organismes sont désignés pour 
recevoir les paiements de la Commission. 
 

Référence : article 22, paragraphe 3 du RDC 

Tableau 13A : La portion des pourcentages fixés à l’article 36, paragraphe 5, point b) du RDC qui serait remboursée aux organismes qui reçoivent les 
paiements de la Commission en cas d’assistance technique au titre de l’article 36, paragraphe 5 du RDC (en points de pourcentage) 
 

Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 90,00 

Conseil Régional de Normandie 10,00 
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6. Partenariat 
Référence : article 22, paragraphe 3, point h) du RDC 
 

 
Processus de concertation du partenariat dans la phase d’élaboration du Programme opérationnel  

1 - Première phase de concertation 

La Région Normandie a organisé une première phase de concertation partenariale d'octobre 2019 à avril 
2020, associant l'Etat, les collectivités territoriales, les acteurs socio-économiques et la société civile. 
Celle-ci a permis de contribuer au diagnostic des enjeux et besoins du territoire normand ainsi qu’à 
l’identification des priorités d’intervention à privilégier pour 2021-2027. Cette phase s'est structurée autour 
de plusieurs temps forts : 

 Une journée de lancement de la démarche de concertation le 11 octobre 2019 réunissant près de 
400 participants impliqués (in)directement dans la préparation puis la mise en œuvre du PO, autour 
d'une séance plénière et de neuf ateliers de travail thématiques : Enseignement supérieur, recherche 
et innovation / Innovation, entreprises et développement économique / Services numériques 
innovants / Energie et économie circulaire / Agriculture et forêt / Changement climatique, 
ressources naturelles et attentes sociétales / Emploi, formation, inclusion / Pêche et aquaculture / 
Approches territoriales. Cette journée a permis de recueillir des éléments de diagnostic, de besoins 
et des propositions relatives aux thématiques d’intervention futures du PO. Elle était co-pilotée par 
l’Etat (DIRECCTE) et la Région Normandie, notamment au titre du volet FSE+ et de son 
articulation entre PO régional et PO national ; 

 Une consultation en ligne destinée au grand public du 22 octobre 2019 au 30 novembre 2019. 404 
réponses ont été reçues ; 

 Des ateliers de travail thématiques début 2020 : réunion du réseau urbain normand (représentants 
des 10 organismes intermédiaires 2014-2020) le 23 janvier 2020 sous forme d'un retour 
d’expériences sur la programmation 2014-2020 (effet levier de l’intervention des fonds, valeur 
ajoutée de l’approche intégrée, rôle d’organisme intermédiaire), réunion d’information et de 
discussion avec l’ensemble des EPCI normands le 13 février 2020 autour de l’architecture du PO 
et notamment la priorité 5 « Développement territorial intégré », réunion de concertation sur la 
thématique biodiversité et ressources naturelles (représentants de bénéficiaires des actuelles 
mesures du FEDER et du FEADER et des financeurs autour des principaux besoins et actions à 
soutenir). 

 Préparation de la Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3), avec dans un premier temps début 
2020 des ateliers associant des représentants régionaux de l’innovation et de l’enseignement 
supérieur (DRRT, COMUE, INSA, Rectorat...) autour de trois thématiques : Recherche et 
innovation interdisciplinaires / animation de défis sociétaux / infrastructures et équipements 
transversaux. Ils ont été suivis de deux journées de co-construction de la S3 qui ont réunis 70 
participants issus des pôles et filières, du monde académique et institutionnel autour d'ateliers sur 
les thématiques suivantes : Transition écologique et énergétique / Bien-être, bien vivre et bien 
vieillir / Mobilité et logistique intelligentes et inclusives / Protection des biens, des personnes et 
des données. Enfin, afin de préciser le contenu des axes de développement et finaliser la rédaction 
de la S3, plusieurs consultations ont été réalisées entre les mois d’avril et juillet 2020 par les 
services de la Région, sous la forme de groupes de travail par domaine de spécialisation associant 
les acteurs de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et les pôles et filières normandes. 

 

2 - Deuxième phase de concertation  
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Une deuxième phase de concertation s’est ouverte à compter de mai 2020 sur la base des différentes 
itérations du PO : 

 La première version du PO a été présentée à l'Assemblée plénière du conseil régional du 22 juin 
2020, à la Conférence territoriale de l’action publique du 18 juin 2020 (réunissant les représentants 
des Départements normands, des EPCI et des communes, de l’Etat et du CESE), et aux membres 
du Comité régional de programmation du 10 juillet 2020.  

 La définition des lignes de partage du FSE+ entre PO régional et national a fait l'objet d'échanges 
entre Région et DIRECCTE, dont une première réunion le 15 juin 2020 a permis d’identifier les 
domaines sur lesquels les lignes de partage devaient être clarifiées : apprentissage, lutte contre le 
décrochage, économie sociale et solidaire. D'autres réunions en juillet 2020 ont permis de définir 
précisément ces lignes de partage en termes de types d’opération. 

 Une concertation publique en ligne a eu lieu du 18 août au 15 septembre 2020 sur les pistes 
d’actions envisagées dans la première version du PO, afin de recueillir le degré d’adhésion des 
partenaires régionaux. 174 réponses ont été reçues, recueillant dans l’ensemble un assentiment 
général mais relevant parfois un caractère trop restrictif. Un degré de priorité s’est dessiné entre 
certains types d’action au sein des OS, pris en compte dans les arbitrages sur l’architecture du 
programme ou la volumétrie des enveloppes. Les sujets relatifs à la transition écologique sont ceux 
qui ont suscité le plus de réactions et commentaires, avec des attentes fortes tant en ce qui concerne 
les opportunités de financement que le strict respect de conditionnalités environnementales. 

 Un webinaire en présence du Président de Région a été organisé le 18 mai 2021, à destination de 
l’ensemble des 70 EPCI normands, qui a permis de répondre à leurs interrogations sur la mise en 
œuvre opérationnelles des fonds FEDER FSE+. Une FAQ a ensuite été publiée sur le site europe-
en-normandie.fr afin d’apporter des réponses concrètes et réactives à l’ensemble des territoires 
normands. 

 Les négociations sur l’accord de partenariat et les échanges informels avec la Commission 
européenne ont conduit à réviser le PO, qui a été soumis à l’approbation des membres du Comité 
de suivi interfonds à l’occasion de consultations écrites du 25 mai au 8 juin 2021 puis du 21 février 
au 7 mars 2022. Les avis et demandes de précisions formulés ont été et pris en compte dans la 
rédaction du PO. 

 Enfin, une consultation publique est prévue dans la cadre de la prise en compte de l’évaluation 
environnementale début 2022. 

 

Rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme 

1 - Gouvernance générale du programme 

1.1 - Le comité de suivi interfonds  

Dans un souci de complémentarité et de cohérence, un comité de suivi commun au PO régional FEDER 
FSE+ FTJ, aux volets déconcentrés des PO nationaux FSE+ et FTJ, du volet régional du PSN PAC et au 
volet déconcentré du PO national FEAMP est mis en place. Il s’assure de l’efficacité et de la qualité de la 
mise en œuvre des fonds. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont déterminés dans un 
règlement intérieur. Il comprend notamment des représentants de la Région, de l'Etat, des Départements, 
de la Commission européenne, des principales agglomérations, des EPCI, des Pays, des PNR et des 
Groupes d’Action Locale, du monde socioéconomique, des associations environnementales 
représentatives, des associations œuvrant en faveur de l’égalité des chances et de la lutte contre les 
discriminations, et enfin les élus européens et nationaux concernés. Pourra également être intégrée à la 
liste des membres toute structure intéressée par le développement régional. 
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Le Comité de suivi rend des décisions et avis selon la règle du consensus. Un compte-rendu écrit de 
chacune de ses réunions retrace l’ensemble des contributions de partenaires et les réponses apportées par 
l’autorité de gestion. 

Le comité de suivi est notamment chargé de veiller à l’application des principes horizontaux, en s’appuyant 
sur l’expertise des organismes compétents dans les domaines du développement durable (DREAL, 
associations environnementales, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail, Agence Régionale de l’Environnement, CESER...), de l'égalité des chances 
et non-discrimination (ETAPE, CARIF-OREF...) et de l'égalité entre les femmes et les hommes 
(DRDFE...). Le comité de suivi est également informé du respect de la charte des droits fondamentaux et 
des résultats des analyses de cohérence et d'adéquation des opérations soutenues par les fonds européens 
avec ses différents critères, et en cas de non-respect des opérations soutenues par les fonds européens avec 
la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. 

1.2 - Le comité de programmation interfonds  

Le comité de programmation interfonds examine les dossiers et donne un avis préalable aux décisions 
d’attribution des aides financières prises par l’autorité de gestion. Il assure le suivi de la programmation 
effective des crédits.  

Il comprend notamment des représentants de la Région, de l’Etat, des Départements, des principales 
agglomérations, des organismes intermédiaires, des chambres consulaires et de tout autre service ou 
structure compétent en fonction de l’ordre du jour. 

Le comité de programmation rend ses avis selon la règle du consensus. Un compte-rendu écrit de chacune 
de ses réunions retrace l’ensemble des contributions de partenaires et les réponses apportées par l’autorité 
de gestion.  

 

2 - Mise en oeuvre, suivi et contrôle 

2.1 - Animation et promotion du programme 

L’autorité de gestion assure la publicité du PO auprès du public et des bénéficiaires potentiels des fonds 
dans le but de permettre une consommation régulière des crédits, d’assurer la transparence dans 
l’intervention des fonds et de mettre en valeur le rôle de l’Union européenne sur le territoire normand. A 
cet effet, la stratégie de communication présentée au chapitre 7 sera déclinée en plans annuels de 
communication qui seront présentés aux membres du comité de suivi.  

2.2 - Suivi des réalisations et des résultats du programme 

Lors de chaque comité de programmation, ses membres sont destinataires d’un état d’avancement 
physique et financier des différents programmes. Ces éléments font également l’objet d’une présentation 
lors de chaque comité de suivi. En matière d’évaluation, le Comité de suivi valide le plan d’évaluation et 
ses modifications, examine les évaluations réalisées et détermine les suites à y apporter, et propose toute 
évaluation complémentaire nécessaire à l’appréciation de la mise en œuvre du PO et à son impact 
économique social ou environnemental.  

En fonction de l’avancement physique et financier du PO FEDER FSE+ FTJ et des résultats des 
évaluations, des actions correctrices pourront être menées. Certains indicateurs de résultat et de réalisation 
du PO pourront être utilement mobilisés pour mesurer l’impact environnemental du programme, de même 
que pourront être mobilisées les informations disponibles au sein du système d’informations PROGOS et 
de toute autre source pertinente.  
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2.3 - Développement Territorial Intégré 

La priorité 5 dédiée au développement territorial intégré urbain comme non urbaine s’appuie notamment 
sur les contrats de territoires existants à l’échelle des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, qui s’achèveront en 2022 mais seront reconduits en ayant été évalués pour adapter leurs 
priorités aux nouveaux défis à venir, notamment ceux pris en compte par le présent PO qui soutiendra les 
stratégies territoriales incluant les éléments suivants :  

 une zone géographique concernée par une stratégie de territoire,  
 une analyse de besoin et des potentiels de développement de la zone, 
 une description d’une approche intégrée permettant de répondre aux besoins et aux potentiels de 

développement recensés, 
 une description de la participation des partenaires à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie. 

Cette approche s’appliquera dans le cadre des objectifs spécifiques urbains (5.1) et non urbains (5.2) via 
des appels à projets. 
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7. Communication et visibilité 
Référence : article 22, paragraphe 3, point j) du RDC 

 

 
OBJECTIFS 

3 axes de communication : 

 les financements pour favoriser la programmation des crédits 
 les projets pour valoriser l’action de l’UE en Normandie 
 le rôle d’AG de la Région 

3 approches transversales : 

 Communication ciblée 

Structurée par thématique d’intervention, plus que par fonds, coordonnée avec chaque service instructeur 
pour proposer des informations ciblées et adaptées au profil des porteurs de chaque secteur et à leur 
expérience des fonds européens. (ex : acteurs culturels nouvellement ciblés VS universités). 

 Lien renforcé avec les bénéficiaires 

- Positionner l’AG comme animatrice d’un réseau d’acteurs de l’UE en Normandie ; 
 

- Favoriser la mise en réseau et l’échange de pratiques entre bénéficiaires pour permettre leur montée en 
compétence ; 
 

- Evoluer d’un rôle de contrôle à celui de ressource et faciliter leur communication par des outils clé en main. 

 Démarche écoresponsable 

Gestion raisonnée des déplacements, déchets, impressions, recherche de solutions vertueuses. 

 

PUBLIC CIBLE 

 Bénéficiaires 

Cible principale : ils permettent la consommation des crédits et bien accompagnés peuvent avoir un effet 
multiplicateur dans la valorisation des fonds européens auprès du grand public. 

 Gestionnaires et partenaires 

Cible stratégique : Première source d’information sur les fonds européens pour les acteurs du territoire, 
leur connaissance de nos outils et la valorisation de leur mission sont un facteur essentiel dans la perception 
des fonds européens par le public. La communication interne est un maillon essentiel de la stratégie du fait 
de notre gestion décentralisée. 

 Grand public 

Cible finale : l’ensemble des actions menées doit concourir à véhiculer une image positive de l’UE en 
Normandie. 
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 Presse 

Cible incontournable : Essentielle dans l’image véhiculée auprès des citoyens, mais souvent peu formée 
sur le sujet, nous allons lui faciliter l’accès et le traitement de l’information. 

 

CANAUX DE COMMUNICATION 

Une présence en ligne renforcée et le déploiement de nouveaux outils numériques pour garantir une 
meilleure accessibilité de l’information à tout le territoire normand et une meilleure prise en compte 
des contraintes sanitaires liées à la crise Covid. 

 Relations presse 

- Communiqués et conférences de presse 
 

- Accès facilité à l’information (chiffres clés, illustrations de projets) 
 

- Rendez-vous grand public plus attractifs 
 

- Plans médias ponctuels 

 

 Evènements 

- Temps forts (CSI annuel, lancement de la programmation, concertation) 
 

- Réunions d’information, recours accru aux webinaires et aux tutos vidéos 
 

- Création d’un espace événementiel virtuel unique pour tous les rendez-vous en ligne dédiés aux fonds 
européens : www.rdveurope.normandie.fr. 
 

- Contribution aux réunions initiées par les partenaires 
 

- Rencontres de bénéficiaires 
 

- Rendez-vous grand public pour valoriser les projets réalisés 

 

 Site Internet 

Un site Internet www.europe-en-normandie.eu renouvelé : 

- Point d’information unique sur les financements européens en Normandie (dispositifs, AAP, 
procédures, etc.) 
 

- Boite à outils incontournable avec un nouvel espace dédié aux démarches et obligations du bénéficiaire 
(tests, guides, tutoriels, supports clé en main etc.) 
 

- Ouverture sur les actualités de Bruxelles impactant le territoire 
 

- Vitrine de l’action européenne en valorisant les projets 
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- Normes W3C et accessibilité RGAA 
 

- Lien vers le site national et inversement 

 Medias sociaux 

Une utilisation différenciée des réseaux avec un recours accru au support vidéo (teasing PO / AAP / 
événements, valorisation de projets, de chiffres clés…) : 

- Facebook Région Normandie à campagnes grand public ponctuelles 
 

- Twitter Europe -> informations institutionnelles, valorisation de projets, événements, communiqués 
 

- Groupe et page LinkedIn Europeà informations spécialisées ou pratiques, valorisation des projets, vie 
du réseau 
 

- YouTube Région Normandie à campagnes vidéo officielles 

 

 Publications 

Diffusées en ligne, lors d’évènements et de réunions d’information, via les gestionnaires et les 
partenaires : 

- Plaquettes de présentation du programme 
 

- Kits de publicité 
 

- Guides du porteur de projet 
 

- Fiches techniques thématiques 

Les opérations d’importance stratégique bénéficieront d’une communication spécifique multicanal. 

 

BUDGET 

0,3% du coût total du PO soit 2 868 243€. 

 

EQUIPE 

Deux personnes dédiées qui participent au réseau animé par l’ANCT et au réseau INFORM/INIO. 

 

INDICATEURS (Valeurs cibles pour l’ensemble de la programmation) 

 Nombre de participants aux événements organisés ou soutenus (10 000 participants) 
 Nombre de visites annuelles du site (50 000) 
 Nombre d’exemplaires diffusés et consultés (publications)(30 000) 
 Nombre d’abonnés réseaux sociaux Europe en Normandie (2000) 
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8. Utilisation des coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux 
forfaitaires et de financements non liés aux coûts 
Référence: articles 94 et 95 du RDC 
 

Tableau 14 : Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements 
non liés aux coûts 
 

Recours prévu aux articles 94 et 95 du RDC Oui Non 

À partir de l’adoption, le programme aura recours au remboursement de la contribution de l’Union fondée sur les 
coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires au titre de la priorité, conformément à l’article 94 
du RDC

  

À partir de l’adoption, le programme aura recours au remboursement de la contribution de l’Union fondée sur un 
financement non lié aux coûts, conformément à l’article 95 du RDC
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Annexe 1: Contribution de l’Union fondée sur les coûts unitaires, des montants forfaitaires et des 
taux forfaitaires 

A. Synthèse des principaux éléments 
 

Priorité Fonds Objectif spécifique Catégorie de région 

          Proportion estimée 
de la dotation financière 
totale à laquelle l’OCS 
sera appliquée dans le 

cadre de la priorité (en %) 
(estimation)             

Type(s) d’opération couvert(s) 
Indicateur déclenchant le 

remboursement 
            Unité de mesure de 
l’indicateur déclenchant le 

remboursement            

Type d’OSC 
(barème standard 
de coûts unitaires, 

montants 
forfaitaires ou 

taux forfaitaires) 

Montant (en EUR) ou 
pourcentage (en cas 
de taux forfaitaires) 

de l’OSC Code(1) Description Code(2) Description 

6 FSE+ ESO4.7. Promouvoir l’apprentissage 
tout au long de la vie, notamment les 
possibilités de renforcement des 
compétences et de reconversion 
flexibles pour tous, en tenant compte 
des compétences entrepreneuriales et 
numériques, mieux anticiper les 
changements et les nouvelles 
exigences en matière de compétences 
fondées sur les besoins du marché du 
travail, faciliter les transitions 
professionnelles et promouvoir la 
mobilité professionnelle 

En transition                12,00% 151. Soutien à 
l’éducation des 
adultes (hormis 
les 
infrastructures) 

Coûts unitaires 
des formations 
préparatoires (et 
rémunération des 
stagiaires 
associée) 

 IS04 - 
Participants 
(rémunérés) 
connaissant une 
sortie positive au 
cours de leur 
parcours de 
formation 
préparatoire 

Nombre Coût unitaire Les montants inscrits 
sont des coûts bruts 
correspondant aux 
coûts de formation 
facturés par les 
organismes de 
formation, et non les 
montants directement 
remboursables par les 
fonds européens.  Le 
montant de 
remboursement 
accordé par les fonds 
européens équivaut au 
barème multiplié par 
le nombre de sorties 
positives par 
l’organisme multiplié 
par le taux 
d’intervention du 
FSE+. 

6 FSE+ ESO4.7. Promouvoir l’apprentissage 
tout au long de la vie, notamment les 
possibilités de renforcement des 
compétences et de reconversion 
flexibles pour tous, en tenant compte 
des compétences entrepreneuriales et 
numériques, mieux anticiper les 
changements et les nouvelles 
exigences en matière de compétences 
fondées sur les besoins du marché du 
travail, faciliter les transitions 
professionnelles et promouvoir la 
mobilité professionnelle 

En transition                45,00% 151. Soutien à 
l’éducation des 
adultes (hormis 
les 
infrastructures) 

Coûts unitaires 
des formations 
qualifiantes et/ou 
certifiantes (et 
rémunération des 
stagiaires 
associée) 

 IS05 - 
Participants 
(rémunérés) 
connaissant une 
sortie positive à 
l'issue de leur 
parcours de 
formation 
qualifiante et/ou 
certifiante 

Nombre Coût unitaire Le calcul est basé sur 
le coût moyen de 
formation. Il s'appuie 
sur le coût éligible 
moyen des parcours 
de qualification et de 
certification 
professionnelle au 
sein d'un même lot de 
marchés (coût de la 
formation facturé par 
l'organisme). Le 
montant de 
remboursement 
accordé par les fonds 
européens équivaut au 
barème multiplié par 
le nombre de sorties 
positives par 
l'organisme multiplié 
par le taux 
d'intervention du 
FSE+. 

(1) This refers to the code for the intervention field dimension in Table 1 of Annex I to the CPR and the Annex IV to the EMFAF regulation 

(2)  This refers to the code of a common indicator, if applicable 
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B. Détails par type d’opération 

 

Type d’opération, intitulé 
abrégé 

Coûts unitaires des formations préparatoires (et rémunération 
des stagiaires associée) 

L’autorité de gestion a bénéficié 
de l’aide d’une société externe 
pour établir les coûts simplifiés

 

Nom de la société externe  

1. Description de l’opération (1) Dans le cadre de sa compétence en matière de formation 
professionnelle, la Région Normandie met en place et finance des 
actions de formation destinées aux demandeurs d'emploi, jeunes et 
adultes, qui répondent aux priorités européennes d'élévation du 
niveau de compétences des demandeurs d'emploi et d'amélioration de 
leur accessibilité au marché du travail.                                                                                     

Nature des formations :  

Les formations concernées par le présent Barème Standard des Coûts 
Simplifiés (BSCU) sont les formations dites "préparatoires" : elles 
ont pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle des normands 
en recherche d'emploi ainsi que l'accès à une certification qualifiante 
ou certifiante.                                                                                                              

 

Les principaux groupes cibles des opérations soutenues sont :                                      

- Personnes en recherche d'emploi, notamment les bas niveaux de 
qualification (bac et infa.) et les plus éloignées de l'emploi (chômeurs 
longue durée et très longue durée), plus de 45 ans et moins de 30 ans,                                                                                                                   

-Salariés précaires.   

 

Ces opérations visent à :                                                                                       

- Renforcer le repérage et l'accès à la qualification des publics 
éloignés de l'emploi en adaptant les parcours et en soutenant 
l'acquisition de savoirs de base et compétences clés transversales et 
transférables ; 

-Développer et sécuriser les parcours d'accès à la qualification et à 
l'emploi en travaillant sur les freins à la formation et à l'emploi, dont 
la mobilité géographique, pour améliorer la vie quotidienne des 
personnes en formation et contribuer à la sécurisation des parcours et 
au succès des actions de formation professionnelle.                                                                          

                                                                                                          

Mode de contractualisation des marchés :  

La direction de la formation professionnelle de la Région Normandie 
mobilise les organismes de formation uniquement par voie de 
marchés publics. Dans ce cadre, elle définit ses besoins en termes 
d'achat d'actions de formations professionnelles pour les demandeurs 
d'emploi. L'achat porte sur un volume d'heures prévisionnelles de 
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formation pour chaque marché. Le prix des marchés correspond aux 
heures réalisées en centre de formation ou à distance. 

2. Objectif(s) spécifiques(s) ESO4.7. Promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, 
notamment les possibilités de renforcement des compétences et de 
reconversion flexibles pour tous, en tenant compte des compétences 
entrepreneuriales et numériques, mieux anticiper les changements et 
les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les 
besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles 
et promouvoir la mobilité professionnelle 

 

12. Montant total (national et 
union) dont le remboursement par 
la Commissio est escompté sur 
cette base 

16 000 000,00 

  

Indicateurs   

  

3. Indicateur déclenchant le 
remboursement (2) 

IS04 - Participants (rémunérés) connaissant une sortie positive au 
cours de leur parcours de formation préparatoire 

4. Unité de mesure de l’indicateur 
déclenchant le remboursement 

Nombre 

5. Type d’OCS Coût unitaire 

6. Montant par unité de mesure ou 
pourcentage (en cas de taux 
forfaitaires) de l’OCS 

Les montants inscrits sont des coûts bruts correspondant aux coûts de 
formation facturés par les organismes de formation, et non les 
montants directement remboursables par les fonds européens.  Le 
montant de remboursement accordé par les fonds européens équivaut 
au barème multiplié par le nombre de sorties positives par 
l’organisme multiplié par le taux d’intervention du FSE+. 

7. Catégories de coûts couverts 
par le coût unitaire, le montant 
forfaitaire ou le taux forfaitaire 

Cet OCS couvre l'intégralité des coûts éligibles au FSE+, et à titre 
principal :  les coûts des marchés de formation professionnelle et la 
rémunération des stagiaires. 

 

Méthode d'obtention des coûts par catégorie de formation :  

La Région Normandie a retenu le modèle suivant : une catégorie de 
BSCU correspond à une filière de formation. Au total, deux catégories 
préparatoire, donc de formation d'accès à la qualification, ont été 
retenues suite à l'analyse : 

- une formation de langue française, destinée aux non-francophones 
("SOCLE Langue française") ; 

- une formation généraliste de premier niveau ("SOCLE Lire Ecrire 
Compter"). 

L'étude a porté uniquement sur les formations ayant débuté en 2019, 
quelle que soit l'année de fin de formation prévue.  
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Suite à l'extraction des données internes de la Région Normandie, il a 
pu être défini le coût moyen d'une entrée en formation pour chacune 
des deux filières.  

 

Méthode d'obtention des coûts pour la rémunération : 

Du fait de progiciels et de méthodes différents, il n’est pas possible de 
fusionner la base relative au coût des formations avec celle relative 
aux rémunérations des stagiaires. Les calculs doivent donc être menés 
séparément. Le périmètre est toutefois similaire : formations débutées 
en 2019, sur les 2 dispositifs préparatoires sélectionnés, à l’exclusion 
des stagiaires ayant passé moins de 1 journée en formation. 

A noter toutefois que le calcul se base uniquement sur les stagiaires 
entrés au 1er semestre 2019. Ce choix permet d’éliminer la plupart des 
stagiaires dont la formation serait à cheval sur 2019-2020 et dont seule 
une petite fraction de la rémunération serait alors prise en compte pour 
le calcul de la moyenne. Ce choix pourra le cas échéant être révisé à 
mi-parcours du programme opérationnel 2021-2027 lors de la phase 
d’ajustement, en se basant sur les données plus complètes du nouveau 
progiciel ORHUS en cours de déploiement (en remplacement de 
REMU FORMPRO). 

8. Ces catégories de coûts 
couvrent-elles toutes les dépenses 
éligibles pour l’opération? 

Oui 

9. Méthode d’ajustement Méthode d'obtention des coûts par catégorie de formation :  

La Région Normandie a retenu le modèle suivant : une catégorie de 
BSCU correspond à une filière de formation. Au total, deux catégories 
de formation "préparatoire"  ont été révélées suite à l'analyse. L'étude 
a porté uniquement sur les formations ayant débuté en 2019, quelle 
que soit l'année de fin de formation prévue.  

  

Méthode de mise à jour du barème standard de coût unitaire :  

Le BSCU sera réactualisé à mi-parcours du programme opérationnel 
2021-2027. Une nouvelle analyse statistique sera faite sur la base des 
dernières données disponibles, et selon une méthode similaire afin 
d'actualiser la structure des coûts, ainsi que les montants. 

 

Méthode d'obtention des coûts de rémunération :  

La Région Normandie a retenu la moyenne des rémunérations par 
catégorie de formation pour obtenir le montant du baréme 
rémunération. 

 

Méthode de mise à jour du barème standard de coût unitaire :  

Le BSCU sera réactualisé à mi-parcours du programme opérationnel 
2021-2027. Une nouvelle analyse statistique sera faite sur la base des 
dernières données disponibles, et selon une méthode similaire afin 
d'actualiser la structure des coûts, ainsi que les montants. 
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10. Vérification de la réalisation 
des unités délivrées 

— veuillez décrire quel(s) 
document(s)/quel système sera 
(seront) utilisé(s) pour vérifier la 
réalisation des unités mises en 
œuvre 

— veuillez décrire ce qui sera 
contrôlé et par qui lors des 
vérifications de gestion 

— veuillez décrire quelles seront 
les modalités de collecte et de 
stockage des données/documents 
pertinents 

 

Une sortie est considérée comme positive si et seulement si le stagiaire 
a suivi l'intégralité du parcours de formation ou s'il a mis fin à sa 
formation de façon anticipée pour en suivre une autre. L’organisme de 
formation devra produire à la Région la liste des stagiaires ayant 
correctement suivi leur parcours. L'organisme se charge de conserver 
les pièces justificatives, attestant de la sortie positive de chaque 
stagiaire, en cas de contrôle (sur place ou par échantillonnage) de 
l'autorité de gestion dans le cadre du versement de la subvention FSE. 
Une attestation de compétences acquises en formation sera complétée 
par l'organisme de formation. Cette attestation s'appuiera, notamment, 
sur le référentiel CLEA pour justifier des compétences acquises.  

 

Afin de justifier le versement de la rémunération, une décision de prise 
en charge pour chaque stagiaire sera jointe au dossier.    Sur la décision 
de prise en charge, il est indiqué (liste non exhaustive) : 

- La référence du stage Région 

- Organisme de formation 

- Date d'ouverture des droits 

- Montant de la rémunération 

11. Incitations aux effets pervers 
potentiels, mesures d’atténuation 
et niveau de risque estimé 
(élevé/moyen/faible) 

Les limites et biais des méthodes sont inhérents au calcul de moyennes 
: ces indicateurs sont calculés sur la base d'échantillons représentatifs 
souvent très importants et très hétérogènes, et l'intégration de tous les 
paramètres rentrant en jeu (durée de la formation, niveau de 
qualification cible, zone géographique, organisme de formation ...) 
n'est pas compatible avec l'exigence de simplicité du modèle final. 
Ainsi, les travaux d'analyse ont visé à minimiser les écarts-types des 
indicateurs et proposer des catégories les plus homogènes possibles. 

 

Pour la rémunération, le fait de sélectionner uniquement les stagiaires 
entrant au premier semestre 2019 réduit considérablement 
l'échantillon de calcul (la plupart des entrées en formation se font à 
partir de Septembre). Par ailleurs, cette méthode sous estime 
également le montant moyen de rémunération, car les rémunérations 
versées en 2020 au titre de formations débutées en 2019 ne sont pas 
prises en compte. Conserver les stagiaires entrant en fin d'année aurait 
faussé davantage encore la moyenne puisque la rémunération aurait 
alors été calculée non pas sur l'ensemble de la formation, mais 
uniquement sur les quelques mois passés en 2019. 

 

 

Type d’opération, intitulé 
abrégé 

Coûts unitaires des formations qualifiantes et/ou certifiantes (et 
rémunération des stagiaires associée) 

L’autorité de gestion a bénéficié 
de l’aide d’une société externe 
pour établir les coûts simplifiés

 

Nom de la société externe  
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1. Description de l’opération (1) Dans le cadre de sa compétence en matière de formation 
professionnelle, la Région Normandie finance des actions de 
formation destinées aux demandeurs d'emploi, jeunes et adultes, qui 
répondent aux priorités européennes d'élévation du niveau de 
compétences des demandeurs d'emploi et d'amélioration de leur 
accessibilité au marché du travail. 

Nature des formations : Ces formations sont organisées dans divers 
secteurs (agriculture, bâtiment, industrie, services à la personne, 
services administratifs ...) Il est important de noter que les formations 
du sanitaire et social n'ont pas été prises en compte lors du calcul des 
barèmes standards de coûts unitaires (BSCU).  De ce fait, les 
formations relatives à ce domaine ne seront pas concernées par 
l'application du BSCU. Ces actions de formation sont réalisées par 
groupe de spécialité et de niveau de formation. Les parcours de 
formation sont organisés sous forme d'une ou plusieurs sessions.                                                                                   
Ces actions se composent de différents types de parcours.                                                                    
Les parcours certifiants et qualifiant, objets du présent BSCU, 
s'adressent aux demandeurs d'emploi disposant des pré-requis définis 
par le référentiel de certification, et souhaitant acquérir une 
certification inscrite au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles ou reconnue par une branche professionnelle 
(registre CERTIF INFO).  

 

Les principaux groupes cibles des opérations soutenues sont : 

- Personnes en recherche d'emploi, notamment les bas niveaux de 
qualification (bac et infa.) et les plus éloignées de l'emploi (chômeurs 
longue durée et très longue durée), plus de 45 ans et moins de 30 ans. 

 -Salariés précaires                                                                                                           

Cet objectif spécifique visera à :                                                                                           

- Renforcer le repérage et l'accès à la qualification des publics éloignés 
de l'emploi en adaptant les parcours et en soutenant l'acquisition de 
savoirs de base et compétences clés transversales et transférables.  

 -Développer et sécuriser les parcours d'accès à la qualification et à 
l'emploi en travaillant sur les freins à la formation et à l'emploi, dont 
la mobilité géographique, pour améliorer la vie quotidienne des 
personnes en formation et contribuer à la sécurisation des parcours et 
au succès des actions de formation professionnelle. 

 - Disposer d'une offre performante d'information, d'orientation et de 
conseil en compétences, et en encourageant la professionnalisation, 
l'outillage et la coordination des acteurs de la formation et de 
l'orientation.                                                                                                               

2. Objectif(s) spécifique(s) ESO4.7. Promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment 
les possibilités de renforcement des compétences et de reconversion 
flexibles pour tous, en tenant compte des compétences 
entrepreneuriales et numériques, mieux anticiper les changements et 
les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les 
besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles 
et promouvoir la mobilité professionnelle 
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12. Incitations aux effets pervers 
potentiels, mesures d’atténuation 
et niveau de risque estimé 
(élevé/moyen/faible) 

64 000 000,00 

  

Indicateurs   

  

3. Indicateur déclenchant le 
remboursement (2) 

IS05 - Participants (rémunérés) connaissant une sortie positive à 
l'issue de leur parcours de formation qualifiante et/ou certifiante 

4. Unité de mesure de l’indicateur 
déclenchant le remboursement 

Nombre 

5. Type d’OCS Coût unitaire 

6. Montant par unité de mesure ou 
pourcentage (en cas de taux 
forfaitaires) de l’OCS 

Le calcul est basé sur le coût moyen de formation. Il s'appuie sur le 
coût éligible moyen des parcours de qualification et de certification 
professionnelle au sein d'un même lot de marchés (coût de la 
formation facturé par l'organisme). Le montant de remboursement 
accordé par les fonds européens équivaut au barème multiplié par le 
nombre de sorties positives par l'organisme multiplié par le taux 
d'intervention du FSE+. 

7. Catégories de coûts couverts 
par le coût unitaire, le montant 
forfaitaire ou le taux forfaitaire 

Cet OCS couvre l'intégralité des coûts éligibles au FSE+, et à titre 
principal les coûts des marchés de formation professionnelle, ainsi que 
la rémunération des stagiaires éligible au FSE+. 

Méthode d'obtention des coûts par catégorie de formation :  

La Région Normandie a retenu le modèle suivant : une catégorie de 
BSCU correspond à une filière de formation. Les différentes filières 
relatives à l'industrie ont été rassemblées dans une catégorie unique. Il 
en va de même pour les filières de l'informatique. Au total, dix-sept 
catégories de "QUALIF collectif" donc de formation certifiantes et 
qualifiantes ont été révélées suite à l'analyse. L'étude a porté 
uniquement sur les formations ayant débuté en 2019, quelle que soit 
l'année de fin de formation prévue.  

Suite à l'extraction des données internes de la Région Normandie, il a 
pu être défini le coût moyen d'une entrée en formation pour chacune 
des dix-sept filières. 

 

Méthode d'obtention des coûts pour la rémunération :   

- Pour les formations qualifiantes :  

Du fait de progiciels et de méthodes différents, il n’est pas possible de 
fusionner la base relative au coût des formations avec celle relative 
aux rémunérations des stagiaires. Les calculs doivent donc être menés 
séparément. Le périmètre est toutefois similaire : formations débutées 
en 2019, sur des dispositifs « QUALIF » donnant accès à des 
certifications CERTIF INFO et/ou RNCP, à l’exclusion des stagiaires 
ayant passé moins de 1 journée en formation. A noter toutefois que le 
calcul se base uniquement sur les stagiaires entrés au 1er semestre 
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2019. Ce choix permet d’éliminer la plupart des stagiaires dont la 
formation serait à cheval sur 2019-2020 et dont seule une petite 
fraction de la rémunération serait alors prise en compte pour le calcul 
de la moyenne. Ce choix pourra le cas échéant être révisé à mi-
parcours du programme opérationnel 2021-2027 lors de la phase 
d’ajustement, en se basant sur les données plus complètes du nouveau 
progiciel ORHUS en cours de déploiement (en remplacement de 
REMU FORMPRO). 

8. Ces catégories de coûts 
couvrent-elles toutes les dépenses 
éligibles pour l’opération? 

Non 

9. Méthode d’ajustement Méthode d'obtention des coûts par catégorie de formation :  

La Région Normandie a retenu le modèle suivant : une catégorie de 
BSCU correspond à une filière de formation. Au total, dix-sept 
catégories de formations "qualifiantes" ont été révélées suite à 
l'analyse. L'étude a porté uniquement sur les formations ayant débuté 
en 2019, quelle que soit l'année de fin de formation prévue.  

 

Méthode de mise à jour du barème standard de coût unitaire :  

Le BSCU sera réactualisé à mi-parcours du programme opérationnel 
2021-2027. Une nouvelle analyse statistique sera faite sur la base des 
dernières données disponibles, et selon une méthode similaire afin 
d'actualiser la structure des coûts, ainsi que les montants. 

 

Méthode d'obtention des coûts de rémunération :  

La Région Normandie a retenu la moyenne des rémunérations par 
catégorie de formation pour obtenir le montant du barème 
rémunération. 

 

Méthode de mise à jour du barème standard de coût unitaire :  

Le BSCU sera réactualisé à mi-parcours du programme opérationnel 
2021-2027. Une nouvelle analyse statistique sera faite sur la base des 
dernières données disponibles, et selon une méthode similaire afin 
d'actualiser la structure des coûts, ainsi que les montants. 

10. Vérification de la réalisation 
des unités délivrées 

— veuillez décrire quel(s) 
document(s)/quel système sera 
(seront) utilisé(s) pour vérifier la 
réalisation des unités mises en 
œuvre 

— veuillez décrire ce qui sera 
contrôlé et par qui lors des 
vérifications de gestion 

— veuillez décrire quelles seront 
les modalités de collecte et de 

Une sortie positive est définie par l'obtention de la certification/ 
diplôme par le stagiaire dans un délai maximal de six mois suivant la 
fin de la formation. L’organisme de formation devra produire à la 
Région la liste des stagiaires ayant obtenu leur diplôme. Lors d’une 
visite sur place et/ou d’un contrôle sur échantillonnage, dans le cadre 
du versement de la subvention FSE, le prestataire de formation devra 
être en mesure de présenter les pièces complémentaires. (Copie des 
diplômes/certifications obtenu par les stagiaires ayant réalisé une 
sortie positive…). En théorie, les organismes de formation 
disposeraient de relevés de notes de leurs stagiaires et les transmettent 
au Conseil Régional pour preuve de validation de la certification. 
Toutefois ils peuvent recevoir les diplômes pour remise aux lauréats, 
mais les copies de ces diplômes ne sont pas systématiquement gardées 
dans les organismes de formation. 
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stockage des données/documents 
pertinents 

 

Ainsi, l’attestation proposée pourra s’accompagner éventuellement de 
relevés de notes de l’organisme certificateur ou tout autre élément de 
preuve. En effet, il existe une disparité de la preuve de la certification 
selon qu'elle est organisée par un ministère ou une branche 
professionnelle.  

 

Afin de justifier le versement de la rémunération, une décision de prise 
en charge pour chaque stagiaire sera jointe au dossier. Sur la décision 
de prise en charge, il est indiqué (liste non exhaustive) : 

- La référence du stage Région 

- Organisme de formation 

- Date d'ouverture des droits 

- Montant de la rémunération 

11. Incitations aux effets pervers 
potentiels, mesures d’atténuation 
et niveau de risque estimé 
(élevé/moyen/faible) 

Les limites et biais des méthodes sont inhérents au calcul de 
moyennes : ces indicateurs sont calculés sur la base d'échantillons 
représentatifs souvent très importants et très hétérogènes, et 
l'intégration de tous les paramètres rentrant en jeu (durée de la 
formation, niveau de qualification cible, zone géographique, 
organisme de formation...) n'est pas compatible avec l'exigence de 
simplicité du modèle final. Ainsi, les travaux d'analyse ont visé à 
minimiser les écarts-types des indicateurs et proposer des catégories 
les plus homogènes possibles. 

 

Pour la rémunération, le fait de sélectionner uniquement les 
stagiaires entrant au premier semestre 2019 réduit considérablement 
l'échantillon de calcul (la plupart des entrées en formation se font à 
partir de Septembre). Par ailleurs, cette méthode sous estime 
également le montant moyen de rémunération, car les rémunérations 
versées en 2020 au titre de formations débutées en 2019 ne sont pas 
prises en compte. Conserver les stagiaires entrant en fin d'année 
aurait faussé davantage encore la moyenne puisque la rémunération 
aurait alors été calculée non pas sur l'ensemble de la formation, mais 
uniquement sur les quelques mois passés en 2019. 

(1) Date de début prévue pour la sélection des opérations et date finale prévue pour leur achèvement (réf. 
article 63, paragraphe 5, du RDC). 

(2) Pour les opérations comprenant plusieurs options simplifiées en matière de coûts couvrant différentes 
catégories de coûts, différents projets ou des phases successives d’une opération, les champs 3 à 11 
doivent être remplis pour chaque indicateur déclenchant le remboursement. 

(3) S’il y a lieu, indiquer la fréquence et le calendrier des ajustements, ainsi qu’une référence claire à un 
indicateur spécifique (y compris un lien vers le site web où cet indicateur est publié, le cas échéant). 

(4) Peut-il y avoir des conséquences négatives sur la qualité des opérations soutenues et, dans 
l’affirmative, quelles mesures (par exemple, assurance de la qualité) seront prises pour compenser ce 
risque? 
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C. Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires 
ou des taux forfaitaires 
1. Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants 
forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; où les données sont 
stockées; dates de clôture; validation, etc.) 

 
 

 

Pour le BSCU "Coûts unitaires des formations préparatoires (et rémunération des stagiaires associée)", les 
données du dispositif "SOCLE" de l'année 2019, donc des formations d'accès à la qualification, ont été 
analysées ; la nouvelle appellation du dispositif est désormais "SAVOIRS". Pour le BSCU "Coûts unitaires 
des formations qualifiantes et/ou certifiantes (et rémunération des stagiaires associée)", les données du 
dispositif "qualifiant (qualif collectif)" de l'année 2019 ont été analysées. Les fichiers Excel de suivi des 
programmations ont servi de base de données. Ces données ont été extraites des progiciels internes 
"SAFIR" et "REMU FORPRO". Les calculs ont été effectués non pas sur des échantillons, mais sur 
l'ensemble des données disponibles et exploitables au 06/07/2021. La Direction pour la Formation Tout 
au Long de la Vie (DFTLV) de la Région Normandie a produit, collecté et enregistré les données, qui sont 
stockées sur les progiciels Safir et REMU FORPRO. Les extractions sous Excel sont stockées sur des 
dossiers partagés. 

Les données utilisées pour le calcul ne sont pas des données contrôlées par le Service des Fonds Européens 
pour la Formation (SFEF), mais bien des données intégrales (et donc plus complètes) des marchés de 
formation. Les coûts unitaires sont basés sur des données concernant les formations débutées tout au long 
de l'année 2019 (du 01/01 au 31/12). Les données de rémunération ont été compilées à partir des listings 
hebdomadaires 2019 transmis au service de paiement. En application de l'exception comptable nommée 
"journée complémentaire", des paiements de janvier 2019, relatifs à décembre 2018 ont été retirés de la 
base, et des paiements de janvier 2020, relatifs à décembre 2019 ont été rajoutés. Les montants calculés 
correspondent à la rémunération nette de charges versées en 2019, avant prélèvement à la source, hors 
indemnités diverses (indemnités de transports, régularisation, ICCP…). 
 

 
2. Veuillez expliquer pourquoi la méthode et le calcul proposés sur la base de l’article 94, paragraphe 2, 
du RDC sont adaptés au type d’opération. 

 
 

La méthode et le calcul proposés dans le cadre de ces BSCU sont adaptés aux actions de formations 
professionnelles. Ils présentent, en effet :  

 Une homogénéité des typologies d'actions, classées par filières de formation (conformément au 
référentiel interne à la DFTLV) 

 Une simplification dans la gestion des dossiers et du contrôle 
 Une réduction du risque financier grâce à la simplification et la fiabilisation de la méthode de 

contrôle  
 

 
3. Veuillez indiquer comment les calculs ont été effectués, en incluant notamment toute hypothèse 
formulée en termes de qualité ou de quantités Le cas échéant, des données statistiques et des critères de 
référence devraient être utilisés et, sur demande, communiqués dans un format utilisable par la 
Commission. 

 
 

La méthodologie proposée a été élaborée en s'appuyant sur l’article 88 Appendice 1 du règlement 
COM(2018) 375 Final du 29 mai 2018. Elle se caractérise donc par : 
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 Un BSCU par sortie positive (intégrant le taux d'échec) 
 Une modulation du coût unitaire en fonction du type de formation.  
 Une rémunération forfaitaire du stagiaire, en fonction du dispositif applicable (qualifiant ou 

préparatoire) 

L'hypothèse de catégories en fonction du coût " jour/stagiaire" n'a pas été retenue. La complexité induite 
n'offrait pas d'amélioration significative quant à la qualité du modèle. La méthode est décrite dans la note 
méthodologique jointe au dossier d'évaluation remis à la CICC. Les calculs ont été effectués sur des 
tableurs, à l'aide de tableaux croisés dynamiques. Les différents montants sont établis par filière de 
formation ("Lire, Ecrire Compter", et "Langue Francaise"), conformément au référentiel interne à la 
DFTLV. 

1. Coût unitaire de formation 

 Formule de calcul : Moyenne de (coût horaire x durée effective de la formation en centre, en heures) ; 
 La base intègre l'ensemble des stagiaires entrés en formation entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 sur 

une formation éligible au présent programme (formations préqualifiantes "SOCLE"). Pour les 
formations pré-qualifiantes, seules les filières 'Langue française" et "Lire écrire compter" sont prises 
en compte. 

2. Coût d'une sortie positive 

 Formule de calcul : (coût unitaire de formation) / (taux de sortie positive) strictement équivalente à : 
somme de (coûts de formation unitaires de tous les stagairies entrants) / (Nombre de stagiaires 
justifiant une sortie positive) ; 

 Le taux de sortie positive est calculé sur l'ensemble des stagiaires entrés dans les formations éligibles 
en 2019 ; 

 Formule du taux de sortie positive pour le dispositif préqualifiant : 1 - (Nombre de stagiaires sortis 
avant la fin du cursus prévu - nombre de stagiaires sortis vers une autre formation)/ Nombre de 
stagiaires entrés en formation. 

3. Rémunération des stagiaires 

 Formule de calcul : Moyenne de (rémunérations versées par stagiaire en 2019 aux stagiaires 
bénéficiaires ayant débuté leur formation au premier semestre 2019). 

 Le périmètre est équivalent à celui du calcul de cout unitaire : seules les filières « Langue française" 
et "Lire écrire compter" sont prises en compte. Cette rémunération s'entend nette de charges, avant 
retenue à la source, et en stricte application du "cas barême", à l'exclusion de toute autre indemnité 
également versée par la DFTLV (indemnité transport, ICCP, ...). A noter : la rémunération est 
calculée et applicable selon des critères sociaux et n'est pas attribuée à tous les stagiaires. 

 

 
4. Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules des dépenses éligibles soient incluses dans 
le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire. 

 
 

Les BSCU sont calculés selon le coût des marchés de formation professionnelle entrant dans le périmètre 
du programme opérationnel 2021/2027 et des programmes opérationnels normands 2014-2020. 
 

 
5. Assessment of the audit authority(ies) of the calculation methodology and amounts and the 
arrangements to ensure the verification, quality, collection and storage of data. 
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L’autorité d’audit valide les BSCU "Coûts unitaires des formations préparatoires (et rémunération des 
stagiaires associée)" et "Coûts unitaires des formations qualifiantes et/ou certifiantes (et rémunération 
des stagiaires associée)" suite aux rapports d’évaluation ex ante « UJ/2021/12/4654/CA » notifiés le 4 
février 2022. L’évaluation de l’autorité d’audit couvre notamment l’ensemble des éléments pertinents 
figurant à la section 1 de la liste de contrôle OCS de la CE. 
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Annexe 2 : Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux coûts 

 
A. Synthèse des principaux éléments 
 

Priorité Fonds Objectif spécifique 
Catégorie de 

région 

Montant couvert par le 
financement non lié aux 

coûts 

Type(s) of operation covered 
Conditions to be 

fulfilled/results to be 
achieved triggering 

reimbursement by the 
Commission 

Indicateur Unité de mesure des 
conditions à 

réaliser/résultats à 
atteindre déclenchant le 
remboursement par la 

Commission 

Type de remboursement envisagé 
et mode de remboursement utilisé 

pour rembourser le ou les 
bénéficiaires Code (1) Description Code (2) Description 

(1) Cela fait référence au code de la dimension «domaine d’intervention» figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du RDC et de l’annexe IV du règlement Feampa 

(2)  Cela fait référence au code d’un indicateur commun, s’il y a lieu 

 

B. Détails par type d’opération 
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Annexe 3: Liste des opérations d’importance stratégique planifiées, 
accompagnée d’un calendrier  

Article 22, paragraphe 3 du RDC 
 

 

Au titre de l'objectif spécifique 1.2 "Renforcer la connectivité numérique et tirer pleinement parti des 
avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, du territoire et de l’ensemble de ses acteurs" : 

Depuis plusieurs années, la donnée numérique est générée en abondance sans pour autant être répertoriée, 
analysée et exploitée. Aujourd’hui, la donnée est clairement identifiée comme un vecteur permettant 
d’impulser les avancées technologiques et l’évolution du fonctionnement de notre société. A cet effet, et 
dans le but de permettre à la Normandie d’être une région pionnière dans le traitement de la donnée, une 
attention particulière sera portée envers le développement d’infrastructures souveraines et projets d’intérêt 
régional au service du développement des territoires, des usages et des services, notamment par et/ou pour 
la donnée, et ce, dans un cadre éthique et de confiance. Il s’agit en particulier d’accompagner la mise en 
œuvre d’un centre régional de la donnée pour le déploiement de services mutualisés et sécurisés, (pour 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche, la santé et les collectivités notamment). A ce stade, la 
réalisation ce projet (études et travaux) doit s'échelonner de début 2023 à mi-2024, pour une mise en 
service fin 2024. 

Il n’est pas prévu d’opération d’importance stratégique au titre des autres objectifs spécifiques. 
 

 


