PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER FSE Calvados, Manche et Orne 2014-2020
RAPPORT ANNUEL DE MISE EN OEUVRE 2020
(sur les réalisations du 01/01/2019 au 31/12/2019)
RESUME A L’INTENTION DES CITOYENS

Au 31 décembre, 371 projets bénéficiaient directement de 183M€ d’aide européenne au titre du
programme opérationnel FEDER FSE Calvados, Manche et Orne, soit 81% de l’enveloppe disponible.
- 138,9 M€ de FEDER en soutien à 359 projets, dont 50 ont été programmés en 2019, dans
des thématiques allant de l’innovation et la compétitivité des entreprises à l’attractivité
écologique de la Région, en passant par le développement de l’offre numérique. Cela
représente 74% de l’enveloppe FEDER (187M€) du programme opérationnel. Parmi les
projets sélectionnés en 2019, on peut citer :
o Le projet FARMBOT de la Chambre régionale d’agriculture de Normandie dont
l’objectif est la transformation des métiers du maraichage par l’utilisation de robots.
Utilisé dans les centres de formation agricoles du territoire normand, la FARMBOT
permet une approche pédagogique innovante qui combine les savoir-faire ancestraux
et les approches technologiques actuelles. Ce projet bénéficie d’un soutien de 228K€
de FEDER.
o Deux dispositifs d’ingénierie financière portés par BPI France : un prêt à taux zéro
visant à soutenir les projets de recherche, de développement et d’innovation avant le
lancement industriel et commercial, ainsi qu’un fonds de garantie facilitant l’accès des
TPE et PME au financement bancaire de leurs projets relevant des finalités de
création, transmission, développement et renforcement de trésorerie. Ces dispositifs
ont été financés par le FEDER à hauteur de 2,5M€.
o La construction d’un nouvel espace intégré aux parcours du Mémorial de Caen sous
l'aspect d'un bâtiment cylindrique destiné à accueillir une projection muséographique
en 360°. Ce nouveau bâtiment apportera une transition essentielle entre les différents
parcours proposés par le Mémorial de Caen ; la muséographie mettra, entre autres,
l’accent sur le rôle majeur du Débarquement du 6 juin 1944 dans l’histoire de l’Europe
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce projet bénéficie d’un soutien du
FEDER de 500K€.
o Le projet de création d'une unité d'injection biométhane dans le réseau GRDF d'Isigny
sur Mer vise à diversifier l’activité agricole et à générer une nouvelle source de
revenu. Il doit de produire du biométhane à partir de ressources renouvelables et
permettre à des collecteurs, industries, supermarchés et collectivités de valoriser
localement leurs déchets et participer à la production d’énergie renouvelable. Ce
projet est soutenu par la FEDER à hauteur de 1,5M€.

-

44,3M€ de FSE en soutien à 12 projets visant à augmenter la qualification des personnes en
recherche d’emploi. Il s’agit notamment du programme régional «Qualif, décliné en 60 actions

de formation qualifiantes délivrées par différents organismes sélectionnés après un appel à
concurrence. Ce programme bénéficie de 20,4M€ de FSE.
En 2019, un nouveau programme de formation pour les demandeurs d'emploi, porté par la Région
a été sélectionné pour un soutien de 22M€ de FSE. A travers ce dispositif, la Région Normandie
souhaite faire de l'acquisition de compétences professionnelles et de l'augmentation du niveau de
qualification professionnelle des demandeurs d'emploi un levier d'insertion et un investissement
en faveur de la compétitivité des entreprises en Normandie.
Ce nouveau programme a pour ambition de proposer une offre de formation organisée pour
permettre un retour rapide à l'emploi ainsi qu’une réponse adaptée aux besoins en compétences
des entreprises et des territoires.

L’année 2019 a notamment été marquée par la révision des programmes consécutive à l’examen du
cadre de performance ainsi qu’à la nécessité d’engager, à mi-parcours, un processus de révision afin
de répondre aux besoins du territoire normand et ainsi d’optimiser la consommation des crédits. Ainsi,
deux révisions ont été réalisées visant à:
 élargir à la thématique du tourisme médiéval l’éligibilité des projets de préservation du
patrimoine culturel bas-normand;
 ajuster les maquettes financières incluant les réallocations de réserve de performance et les
transferts financiers entre axes.
Les programmes tels que modifiés en 2019 ont été respectivement validés par la Commission
européenne les 24 septembre 2019 et 23 avril 2020.

Après une année 2018 marquée par une programmation encourageante, la consommation des crédits
du programme opérationnel FEDER FSE IEJ bas-normand s’est poursuivie en 2019 notamment par le
biais de la mise en œuvre de plusieurs dispositifs tels que le financement de dossiers ingénierie
financière, de rénovation énergétique des bâtiments, de valorisation économique de la recherche
publique. Au-delà de la programmation, le versement des aides à leurs bénéficiaires a connu, cette
année encore, une nette augmentation : ce sont désormais 53,5M€ qui ont été payés, dont 24,8M€ en
2019. Les services de la Région ont ainsi atteint les objectifs de consommation des crédits fixés au 31
décembre 2019, en-deçà desquels les montants de fonds européens non utilisés seraient perdus pour
la Normandie. Désormais, ces objectifs sont annuels, et croissent jusqu’à représenter la totalité de
l’enveloppe du programme à son échéance.
2019 a également été marqué par le lancement de la concertation régionale sur le futur programme
opérationnel FEDER/FSE+ 2021-2027. Plus de 400 participants ont répondu à la concertation en ligne
qui s’est tenue du 20 octobre au 30 novembre 2019. Les résultats de cette enquête citoyenne,
disponibles sur le site Europe en Normandie, ont amorcé le début du chantier qui doit aboutir à la
soumission à la Commission européenne du programme opérationnel en fin d’année 2020.

