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Atelier 2nd round : 
FEDER : Développement des territoires urbains

3 objectifs spécifiques



ACTION SANTE



Deux typologies d’actions éligibles : 

1. Soutien au développement de structures médico-sociales, sanitaires et de santé de proximité et aux 
actions innovantes d’accès aux soins 

Objectif : résorber les disparités territoriales en développant l’accès à l’offre de soins par la construction et le 
développement de structures de santé de proximité.

Exemples de projets:

OS.4.5 : Santé



2. Soutien à des actions d’information et de promotion de la santé

Objectif : développer des actions d’information et de promotion de la santé sur le territoire avec une 
priorisation des projets d’envergure et à portée territoriale large. Sensibiliser la population sur l’ensemble des 
risques liés à la santé afin d’éviter l’apparition et le développement de maladies ou d’incapacités.

Exemple de projets: 

OS.4.5 : Santé



Action Culture/Tourisme

Développement économique, inclusion sociale, innovation sociale

OS.4.6: Culture et Tourisme



Trois typologies d’actions éligibles : 

1. Financement de projets de préservation, de restauration, de modernisation et d’exploitation de 
structures œuvrant dans les domaines du tourisme, de la culture et du patrimoine 

Objectif : 
- Permettre la préservation et la restauration de lieux et structures relevant des domaines de la culture, du

patrimoine et du tourisme ;
- Accompagner le développement des lieux et structures relevant des domaines de la culture, du tourisme

et du patrimoine avec une attention particulière portée sur les volets durable, digital et innovation;
- Accompagner la création et la reprise de structures permettant d’exploiter les ressources et de maintenir

les emplois dans les domaines précités et/ou en favoriser la création.

OS.4.6: Culture et Tourisme



2. Soutien aux projets contribuant à la structuration de filières dans le domaine culturel et touristique

Objectif : favoriser l'émergence de partenariats ainsi que des synergies de projets dans les domaines ciblés.

Exemple de projets: 

OS.4.6: Culture et Tourisme



3. Soutenir les initiatives d’innovation sociale

Objectif : Créer de nouvelles dynamiques, ouvrir de nouveaux champs de développement dans les secteurs de 
la culture et du tourisme ainsi que développer de nouvelles pratiques innovantes pour répondre à des besoins 
sociaux actuels. 

Exemple projets: 

OS.4.6: Culture et Tourisme



DEVELOPPEMENT URBAIN

Résorber les disparités territoriales, palier aux carences de services 
de proximité, développement de l’intermodalité

OS.5.1: Urbain



Trois typologies d’actions éligibles : 

1. Soutien à la requalification et à la revitalisation urbaine durable pour améliorer le cadre de vie

Objectif : Résorber les disparités territoriales via l’aménagement et la réhabilitation d'espaces publics 
structurants dans les territoires en besoin

Montant maximum de subvention FEDER : 2 000 000€

Exemples de Projets:

OS.5.1: Urbain



2. Financement d’équipements et d’infrastructures de proximité desservant les populations

Objectif : Pallier les carences de services de proximité dans les zones urbaines en besoin ou pouvant profiter 
aux habitants de ces zones via la construction, l’extension ou la réhabilitation d’infrastructures de proximité
(ex: centres multi-accueil, médiathèques, équipements sportifs…)

Montant maximum de subvention FEDER : 2 000 000€

Exemple projets: 

OS.5.1: Urbain



3. Soutien à l’intermodalité

Objectif : 
-Soutenir le déploiement de mobilités innovantes, mobilités douces alternatives à l’usage individuel de la 
voiture et dans une optique de mobilité inclusive : kiosque de mobilité et de services, infrastructures de 
mobilité douce… 
-Renforcer l’intermodalité : accroitre l’utilisation des transports en commun par tous types de publics en 
développant de nouveaux pôles d’intermodalité adossés à une réflexion globale de l’aménagement de leurs 
abords, et en coordonnant et articulant les offres de transport de voyageurs afin de fluidifier la chaîne de 
déplacement, jusqu’au dernier kilomètre.

Montant maximum de subvention FEDER : 2 000 000€

Exemple de projets: 

OS.5.1: Urbain



POINTS TRANSVERSES



1 Dépôt des dossiers :  au fil de l’eau

2 Période d’éligibilité des dépenses : 1er janvier 2021 au 31 décembre 2029 (rétroactivité)

3 Montant du coût total éligible minimum : 200 000€ pour les projets d’investissement

4 Taux moyen d’intervention FEDER : 60% (variation possible selon régime d’aide)

5 Attestations des cofinanceurs obligatoires lors du dépôt des dossiers car le FEDER 
est toujours le dernier financeur

6 Lettre d’intention à déposer avant le début des travaux (pour respecter le principe 
d’incitativité en cas de régime d’aide d’Etat)

7 Pièces liées aux marchés publics à transmettre lors de l’instruction du dossier ou au 
plus tard lors du 1er paiement.

8 Obligations Publicitaires: plaque permanente (pour les projets bénéficiant de plus de 500 
000€ d’aides publiques), site internet, affichage, panneau de chantier, articles de presse….



Focus développement urbain 



Mme Félix

Mme PEREZ-LAUGEL

Strasbourg

Metz

Châlons-en-
Champagne



Espaces publics 





QUESTIONS



Réseau des 
animateurs 
Fonds 
Européens



Contacts chargés de mission

Santé

Léa BLOT 
lea.blot@grandest.fr
+33 (0)3 26 70 74 87

Culture et tourisme

Isabelle LE BIHAN  
isabelle.lebihan@grandest.fr
+33 (0)3 26 70 31 73

Pascal JOUSSET 
pascal.jousset@grandest.fr
+33 (0)3 26 70 74 24

Développement urbain

Claire JACQUINET 
claire.jacquinet@grandest.fr
+33 (0)3 26 70 74 26

Emmanuel LOVI KODJO 
emmanuel.lovikodjo@grandest.fr 
+33 (0)3 26 70 77 16



MERCI POUR 
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ATTENTION

Siège du Conseil Régional
1 place Adrien Zeller
BP 91006
67070 Strasbourg Cedex
+33 (0)3 88 15 68 67

Hôtel de Région
5 rue de Jéricho
CS70441
51037 Châlons-en-Champagne Cedex
+33 (0)3 26 70 31 31

Hôtel de Région
Place Gabriel Hocquard
CS 81004
57036 Metz Cedex 01
+33 (0)3 87 33 60 00

beeurope.grandest.fr


