Le 29 juin 2018

Plus de 44 millions d’euros de fonds européens attribués par la Région aux Normands
Lors du comité régional de programmation du 29 juin 2018 - instance de sélection des projets
normands soutenus par les fonds européens -, plus de 44 millions d’euros de fonds européens ont
été attribués au titre des différents programmes gérés par la Région.
Un soutien renforcé au développement des entreprises normandes
Près de 21 millions d’euros de FEDER viennent alimenter les opérations « Impulsion développement »
et « Normandie Participation » mises en œuvre par la Région Normandie sous forme d’instruments
financiers (prêts dans le premier cas et capital-investissement dans le second), dont le coût total
représente 76 millions d’euros. Ce sont environ 200 PME normandes qui pourront être soutenues
grâce à ces deux dispositifs.
Des projets aux multiples facettes pour réinventer la ville
6 projets de rénovation urbaine ont été retenus pour un montant de près de 4 millions d’euros de
FEDER. Les projets concernent notamment la démolition de l’ancienne école des Beaux-Arts à
Cherbourg en Cotentin (en vue de re-densifier le centre-ville), l’aménagement d’une piste cyclable au
cœur de l’Eco quartier Saint Sever-nouvelle gare à Rouen, la requalification du pôle de loisirs Pierre
Semard au Havre et les travaux sur la friche de l’ancienne Ecole nationale supérieure maritime du
Havre qui devraient d’ailleurs permettre de tester de nouvelles méthodes de désamiantage.
Un développement agricole et rural porté par de nombreux projets
-

-

-

151 projets retenus dans le cadre de l’appel à projets « Investissements agricoles pour une
agriculture normande performante » pour un montant de plus de 5,6 millions d’euros de
FEADER.
Plus de 600 projets de conversion ou maintien en agriculture biologique pour plus de 5 millions
d’euros de FEADER.
31 projets en matière de sylviculture (investissement dans la filière bois, renouvellement des
peuplements pauvres, dessertes forestières) pour plus de 600 000 € de FEADER.
19 opérations pour la gestion du réseau Natura 2000, représentant un montant total de 828 000
€ dont 455 000 € de FEADER. Les projets en question concernent d'une part, l'animation
territoriale de sites à l'attention des acteurs locaux, d'autre part la mise en œuvre de travaux de
gestion de milieux naturels de grande valeur en faveur par exemple de tourbières ou d'espèces
telles que la loutre.
2 Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires (PSLA) à Coutances et Les Pieux pour plus de 800 000
€ de FEADER.

Une attention portée à l’accompagnement des publics en situation de précarité
Des actions d’accompagnement vers l’emploi, ainsi que d’insertion et d’accompagnement social des
bénéficiaires du RSA, seront soutenues respectivement à hauteur de 600 000 € et 1 200 000€ de
Fonds Social Européen.
Taux de programmation des crédits européens :
Fonds européen de développement régional (FEDER) / Fonds social européens (FSE), Initiative pour
l’emploi des Jeunes (IEJ) gérés par la Région
- Calvados, Manche, Orne : 57,31 %
- Eure, Seine-Maritime : 44,79%
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
- Calvados, Manche, Orne : 63,86 %
- Eure, Seine-Maritime : 45,94 %
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) pour la Normandie : 41,24 %

