PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER FSE Eure et Seine-Maritime 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 2019, 416 projets bénéficiaient directement de 202M€ d’aide européenne au titre du
programme opérationnel FEDER FSE IEJ Eure et Seine-Maritime, soit 69% de l’enveloppe disponible.
-

131 M€ de FEDER en soutien à 375 projets, dont 93 ont été programmés en 2019, dans des
thématiques allant de la recherche et l’innovation au développement d’espaces urbains
durables, en passant par la transition énergétique. Cela représente 58% de l’enveloppe
FEDER (226M€) du programme opérationnel. Parmi les projets sélectionnés en 2019, on peut
citer :
o

o

o

o

o

-

Le Fonds de prêts FEDER innovation, déployé par BPI France, dont l’objectif est le
déploiement d’un dispositif d’accès des TPE/PME à des prêts à taux zéro soutenant
les projets de recherche, développement et innovation avant le lancement industriel et
commercial. Ce projet a bénéficié d’1M€ de FEDER ;
L’aménagement d’un Bus à Haut Niveau de Service reliant d’ici 2022 la gare de Val
de Reuil à la place Thorel de Louviers et desservant les principales zones d’emplois
et d’activités de l’agglomération ainsi que de nombreux équipements publics. Cette
liaison, axe structurant pour le territoire, est financée à hauteur de 2,4M€ par le
FEDER.
Le projet de « partage d’ingénierie pédagogique » porté par le BTP CFA, centre de
formation spécialisé dans l’enseignement des métiers du bâtiment, consiste à mettre
en place une méthode d’enseignement complète et partagée entre les 7 CFA du
bâtiment du territoire normand. Le socle commun est enrichi de nouvelles démarches
exploratrices avec des technologies innovantes en matière de réalité virtuelle et
augmentée. Ce projet a bénéficié d’un soutien de 422K€ de FEDER.
La réhabilitation énergétique de l'hôtel de ville de Rouen, bâtiment classé monument
historique via notamment le recours à une chaufferie en micro-génération. Ce projet
ambitieux a été financé par le FEDER à hauteur de 1,4M€.
La réalisation de travaux de gestion écologique de 8 zones humides dans les
départements de l'Eure et de la Seine Maritime coordonnée par le Conservatoire des
espaces naturels visant à préserver des espaces naturels remarquables, réservoirs
de biodiversité majeurs en Normandie et en France. Ce projet est cofinancé par le
FEDER à hauteur de 240K€.

51,3 M€ de FSE et 19,5 M€ d’IEJ en soutien à 41 projets, dont 2 ont été programmés en
2019, qui visent à augmenter par la formation le niveau de qualification des populations les

plus défavorisées, en particulier les jeunes dans emploi. Cela représente 119% de l’enveloppe
globale FSE/IEJ du programme.
En 2019, un nouveau programme de formation pour les demandeurs d'emploi, porté par la Région
a été sélectionné pour un soutien à hauteur de 25M€ par le 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 été marquée par les révisions des programmes opérationnels suite à l’examen du
cadre de performance et à la nécessité, à mi-parcours de la période 2014-2020, d’engager 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; il s’est agi :
 d’élargir certains critères d’éligibilité aux aides FEDER, notamment lié à la préservation et
l’attractivité du patrimoine ainsi qu’à la valorisation économique de la recherche ;
 d’ajuster les maquettes financières des programmes opérationnels, incluant les réallocations
de réserve de performance et les transferts financiers entre axes, et de redéfinir les cibles des
indicateurs en cohérence avec ces mouvements.
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 l’accélération de la consommation des crédits du programme
opérationnel FEDER FSE IEJ haut-normand, le rythme de la programmation a poursuivi son essor en
2019, notamment par le biais de la mise en œuvre du dispositif dédié à la valorisation économique de
la recherche. Les stratégies de développement urbain portées par les 4 Communautés
d’agglomérations sélectionnées comme organismes intermédiaires (Communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole, Communauté d’agglomération Seine Eure, Métropole Rouen Normandie, Seine
Normandie Agglomération) ont été abondées de 10M€ supplémentaires. Elles bénéficient à présent
d’une enveloppe de 35 millions d’euros de FEDER. 11 nouveaux projets ont été programmés en 2019
pour un montant de 3,5M€ de FEDER.
Au-delà de la programmation, le versement des aides à leurs bénéficiaires a connu, cette année
encore, une nette augmentation : ce sont désormais 86M€ de FEDER-FSE et IEJ qui ont été payés,
dont 30M€ 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. 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.

