
Annexe 5_ OS 5.1 et 5.2 – Justification de l’intervention du FEDER 

 

 
Objectif spécifique 5.1 : Développement territorial dans les zones urbaines 

 

Interventions des Fonds 
 
Justification de l’intervention du FEDER  
 
Le soutien au développement territorial intégré a pour objet d’approfondir et de servir d’effet 
de levier pour le traitement de quatre enjeux identifiés lors de l’élaboration du diagnostic (cf. 
chapitre 1 du PO). Le SRADDET, document de planification à la fois prospectif, prescriptif et 
intégrateur, s’appuie sur un maillage du territoire normand entre zones urbaines (3 grandes aires 
métropolitaines et un réseau de 24 villes moyennes) et zones non urbaines et littorales. Issu 
d’une démarche de concertation avec la population et les acteurs du territoire de Normandie, il 
sert de matrice de référence dans la stratégie de soutien au développement intégré et durable 
des territoires.  
 
Le processus de contractualisation entre la Région et les EPCI, mais aussi avec les 
Départements et l’Etat, repose sur des stratégies territoriales d’aménagement et de 
développement durables intégrées et multithématiques intégrant différents partenaires et acteurs 
territoriaux. Ces stratégies d’EPCI se basent sur une zone géographique déterminée, sur une 
analyse fine des besoins et du potentiel de développement durable de la zone et sur une approche 
intégrée impliquant les acteurs des territoires et une participation des partenaires locaux . Ces 
approches préexistantes sont compatibles avec l’approche de développement territorial intégré.  
 
Les approches de Développement territorial intégré au sens communautaire viennent soutenir 
et renforcer les démarches de gouvernance locale autour de domaines d’intervention 
stratégiques qui combinent les enjeux et défis locaux, régionaux et européens. Tout porteur de 
projet pourra proposer sa candidature à un ou plusieurs appels à projets thématiques en 
s’assurant que son projet, pour lequel il sollicite une subvention FEDER, s’inscrit dans la 
stratégie de développement territorial de l’EPCI dont il dépend. Ceci permettra un soutien pour 
des projets qui sont bien intégrés dans des stratégies territoriales préexistantes et compatibles 
avec les domaines d’interventions européens selon une procédure ciblée sur des thèmes 
prioritaires d’intervention et une démarche adaptative pour le territoire.   
 
 
 
  



Objectif spécifique 5.2 : Développement territorial dans les zones non urbaines 

 

Interventions des Fonds 
 

Justification de l’intervention du FEDER  

Le soutien au développement territorial intégré a pour objet d’approfondir et de servir d’effet 
de levier pour le traitement de quatre enjeux identifiés lors de l’élaboration du diagnostic (cf. 
chapitre 1 du PO). 

Cet objectif spécifique est basé sur une approche par thématique via le principe d’appels à 
projets. Les territoires pouvant s’inscrire dans cet OS sont les 44 Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) ne comportant ni ville moyenne (cf. définition des villes 
moyennes dans le SRADDET), ni les villes de Caen, Rouen et Le Havre. Ce sont les EPCI les 
moins urbains du territoire régional qui disposent de ressources et d’une ingénierie plus limitée 
que les 26 EPCI les plus urbains, éligibles à l’OS 5.1.  

Tout porteur de projets pourra proposer sa candidature à un ou plusieurs appels à projets en 
s’assurant que les projets, pour lesquels ils sollicitent une subvention FEDER, s’inscrivent bien 
dans la stratégie de développement territorial de l’EPCI auquel ils appartiennent. 

La candidature aux appels à projets devra s’appuyer sur un travail amont de diagnostic et 
d’élaboration d’une stratégie territoriale permettant de justifier la place et le rôle du projet ou 
de l’opération dans le territoire pour lequel le porteur de projet candidate et la méthode 
d’implication des acteurs locaux et de la population. Ce travail amont de candidature pourra le 
cas échéant s’appuyer sur les réflexions et études réalisées dans le cadre des travaux de 
renouvellement des contrats de territoires mis en œuvre par la Région avec l’ensemble des EPCI 
normands sur la période 2017-2022 pour lesquels des stratégies territoriales ont été définies. 
Les Départements sont également signataires de ces contractualisations. D’autres programmes 
ou contractualisations avec l’Etat existent également en Normandie : Action Cœur de Ville, 
Petites Villes de Demain…  

Ce processus est compatible avec la démarche de développement territoriale intégrée promue 
par les règlements européens 2021-2027 : le processus de contractualisation entre la Région et 
les EPCI repose sur des stratégies territoriales d’aménagement et de développement durables 
intégrées multithématiques (projets urbains, sport, culture, développement économique, 
équipements publics, transports, formation…) intégrant différents partenaires et acteurs 
territoriaux (EPCI, communes, porteurs de projets, Département…). Ces stratégies des EPCI se 
basent sur une zone géographique déterminée (celle de l’EPCI), sur une analyse fine des besoins 
et du potentiel de développement durable de la zone (diagnostic de territoire et proposition d’un 
plan d’actions), sur une approche intégrée en mettant en cohérence différentes thématiques de 
développement et sur une participation des partenaires et de la population (l’EPCI est garant de 
la mise en œuvre de la stratégie en animant et pilotant la démarche au niveau local). 

Ces stratégies (travaux d’études spécifiques de candidature ou travaux mutualisés avec la 
préparation des contrats de territoire régionaux) serviront de base pour identifier les projets et 
opérations : les stratégies seront approfondies par les EPCI pour candidater à l’OS 5.2 et 
proposer des opérations. 

 


