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PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE-IEJ - 2014-2020 – HAUTE-NORMANDIE

1) Réalisations au 31/12/2016
La mise en oeuvre des opérations cofinancées par des fonds européens avait démarré à l’été 2015, après la
validation du programme opérationnel FEDER/FSE/IEJ par la commission européenne en décembre 2014 et
l’adoption des documents stratégiques au comité de suivi du 16 avril 2015.
Ce programme est doté de 281,67 M€ pour le FEDER et le FSE et de 7,95 M€ pour l’Initiative pour l’Emploi
des jeunes (IEJ).
Au 31 décembre 2016, on comptabilise 147 opérations programmées, représentant 73.4 M€ soit un taux de
programmation de 25 % de l’enveloppe financière prévisionnelle. Le taux de programmation du FEDER
s’établit à 17 % avec 127 projets, à 44 % pour le FSE avec 17 projets et à 92 % pour l’IEJ avec 3 projets.
Les fonds européens soutiennent notamment le développement urbain durable dans le cadre de l’axe urbain
(axe 4). Des conventions sont en cours de signatures avec les quatre territoires haut-normands retenus : la
Métropole de Rouen-Normandie, la Communauté d’agglomération Seine-Eure (CASE), la Communauté
d’agglomération Havraise (CODAH) et la Communauté d’agglomération des Portes de l’Eure (CAPE). Les
actions éligibles et les enveloppes financières ont été définies durant l’année 2016. Les appels à projets
seront lancés en 2017.
L’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) permet d’augmenter le nombre de jeunes accédant à une première
qualification ou emploi. Trois projets « Contrats d’Accès à la Qualification » ont été programmés en 2013,
2014 et 2015, pour un montant de 14,6 M€ représentant 92 % de l’enveloppe.

2) Contexte
La fusion des deux régions a entrainé une réorganisation des services sur les deux sites de Caen et Rouen. La
gestion des fonds FEDER, FSE et IEJ des deux programmes bas et haut normands est assurée, depuis le 1er
septembre 2016, par un service situé à Caen.
Un mode de gestion unique au sein de la Région Normandie et un travail de convergence a été mis en place
dès 2016.
La réorganisation s’est également accompagnée d’un mouvement de personnel gérant des fonds européens,
un tuilage et un plan de formation à destination des nouveaux agents ont donc été mis en place.
La mise en œuvre du programme opérationnel haut-normand a été impactée, en 2016, par la fusion des deux
Régions Haute et Basse Normandie, par un changement du mode de gestion et du système d’information,
permettant la gestion dématérialisée des fonds européens.

Etat d’avancement de la programmation des opérations FEDER-FSE au 31/12/2016
AXE

Fonds
FEDER
IEJ

AXE 1 : favoriser la
compétitivité de la
Haute-Normandie par
la promotion de la
recherche, de
l'innovation et de
l'économie numérique
AXE 2 : soutenir la
transition énergétique
haut-normande
AXE 3 : valoriser le
patrimoine culturel et
préserver le
patrimoine naturel
haut-normand
AXE 4 : soutenir le
développement
d'espaces urbains
durables
AXE 7 : assistance
technique FEDER
total FEDER
AXE 5 : former les
haut-normands pour
permettre leur
insertion (IEJ)

FSE

total IEJ
AXE 6 : former tout au
long de la vie pour
répondre aux enjeux
économiques hautnormands
AXE 8 : assistance
technique FSE
total FSE
TOTAL GENERAL

soutien de l'UE
nombre
(maquette)
d'opération
programmé

UE
programmé
en €

taux de
programmation
en %

montant
des
paiements
en €

taux de
paiement
en %

141 613 976 €

105

26 074 121 €

18,41%

648 087 €

2,00%

40 000 000 €

12

9 696 489 €

24,24%

0,00 €

0,00%

12 000 000 €

8

1 262 376 €

10,52%

0,00 €

0,00%

25 000 000 €

0

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

7 630 000 €

2

772 625 €

10,13%

0,00 €

0,00%

226 243 976 €
15 901 762 €

127
3

37 805 611 €
14 694 961 €

16,71%
92,41%

648 087 €
0,00 €

1,71%
0,00%

15 901 762 €
45 620 000 €

3
16

14 694 961 €
20 925 975 €

92,41%
45,87%

0,00 €
0,00 €

0,00%
0,00%

1 865 143 €

1

67 894 €

3,64%

0,00 €

0,00%

47 485 143 €
289 630 881 €

17
147

20 993 869 €
73 494 441 €

44,21%
25,38%

0,00 €
648 087 €

0,00%
0,88%

