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Introduction

Objectifs et contenu

Ce rapport a pour objectif de réaliser un bilan des programmations 2014-
2020 quantitatif et qualitatif dans une optique d’analyse comparative des
trois programmes opérationnels Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.

Ce rapport comporte une analyse thématique comparée qui permet de :
• Comparer les modalités de choix des priorités d’intervention lors de

l’élaboration des programmes
• Évaluer la pertinence de ces choix au regard de l’état d’avancement de la

programmation
• Identifier les bonnes pratiques en matière de mise en œuvre et de gestion

des programmes dans les différents services
• Identifier des pratiques de mise en œuvre dans d’autres Régions

françaises qui permettraient de trouver des pistes solutions aux difficultés
rencontrées en Grand Est.

Il comporte, par ailleurs, une analyse comparative des volets urbains de
chaque programme qui consistera en :
• Une comparaison des modalités de sélection des OI
• Une comparaison de la nature des OI (type de personne morale) et une

réflexion sur les potentielles conséquences en terme de programmation
que les réformes territoriales ont pu avoir.

• Une analyse comparative de la manière dont les différentes
stratégies/priorités de financement des OI ont été élaborées, une analyse
de la pertinence de ces priorités au regard de l’état d’avancement des
programmations des OI

• Une réflexion sur les différentes modalités de gestion par les autorités de
gestion et sur les éventuelles difficultés rencontrées par les OI.

Un focus sur l’axe interrégional Massif des Vosges est également proposé
afin d’identifier les facteurs de dynamiques et de blocage de cet axe.

Méthodologie

Plusieurs modes d’investigations ont été mobilisés pour réaliser cette étude
comparative :

• Réalisation d’un bilan quantitatif de la dynamique de programmation
établi sur la base de données au 17/12/2019 communiquées par la Région
Grand-Est. L’analyse des typologies de projets a été quant à elle réalisée
sur la base des extractions Synergie en date du 24/10/2019.

• Entretiens collectifs par thématique avec les services instructeurs sur la
base d’une grille d’analyse des différents facteurs de dynamique et de
blocage pré-renseignées par les services.

• Ateliers territoriaux (volet urbain et Massif des Vosges) donnant lieu à
des travaux de groupe ou collectifs sur l’analyse des facteurs de blocage et
de réussite des programmes, tant d’un point de vue thématique, que de la
mise en œuvre.

• Benchmark sur les bonnes pratiques basé :
• Sur l’expérience de l’équipe de consultants,
• Sur les états des lieux de la dynamique de programmation de

l’ensemble des programmes opérationnels français réalisés à la
demande du CGET.

• Si initialement, il avait été proposé d’identifier des pratiques
d’autres Etats européens en se basant sur le rapport de
comparaison européenne sur les modalités de mise en œuvre des
programmes européens présentant les meilleurs taux de
programmation, réalisé à la demande du CGET, l’analyse n’a pas
permis d’identifier de pratiques pertinentes au regard des
problématiques du Grand Est.
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I – APPROCHE THEMATIQUE
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1. Thématique « Innovation et recherche »

Fiche d’état d’avancement
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1. Thématique « Innovation et recherche »

Fiche d’état d’avancement

GRANDES TENDANCES DE LA DYNAMIQUE DE PROGRAMMATION SUR LES 3 PO

Pi 1a :  

• Des besoins importants ciblés sur le volet « infrastructures de recherche » et mobilisant des volumes de FEDER conséquents (80 M€ pour les 3 
programmes) 

• Des niveaux de consommation forts au sein de cette Pi. Les crédits UE seront entièrement consommés et des arbitrages doivent être menés dans le 
cadre de l’exercice de révision afin d’étudier les possibilités de financement des projets en stock. 

Pi 1b : 

• L’avancement sur cette PI apparaît contrasté selon les programmes avec :

o une bonne dynamique observée pour les PO Alsace et Lorraine affichant des taux de programmation UE théoriques d’ici la fin du
programme s’élevant respectivement à 100% et 89,4% pour cette Pi (prenant en considération les projets en stock).

o des difficultés de consommation de l’enveloppe pour le PO Champagne -Ardenne et des crédits laissant entrevoir un remaquettage vers 
d’autres priorités plus dynamiques. 
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Bilan de la dynamique des réalisations

PI 1A : On observe une forte dynamique sur les projets de cette Pi et pour tous les programmes. L’analyse des typologies de projets met en
évidence quelques différences au sein des programmes.

o En Alsace, on retrouve une quinzaine de dossiers et une dynamique fortement portée par le cofinancement de bâtiments et locaux
d’infrastructures de recherche mobilisant des enveloppes FEDER importantes (en moyenne 1,3 M€ de FEDER par dossier). Certains
dossiers ont eu des effets significatifs sur la consommation de l’enveloppe : extension de l’IRCAD – 5 M€ de FEDER, construction de
l’usine école EASE– 3,2 M€, construction d’un bâtiment pour l’IHUde Strasbourg – 3,5 M€ de FEDER.

o En Lorraine et Champagne-Ardenne, la dynamique de programmation s’est majoritairement concentrée sur des projets d’équipements
visant à favoriser l’excellence scientifique même si quelques projets importants de construction de bâtiments ont contribué à
l’avancement de cette mesure (locaux de l’hôpital virtuel portés par l’université de Lorraine ou la construction d’un centre d’excellence
en biotechnologie et bioéconomie en Champagne-Ardenne). Les montants FEDER moyens mobilisés sur cette Pi s’élèvent
respectivement à 228 K€ en Lorraine et 108 K€ en Champagne-Ardenne (1,3M€ en Alsace)

PI 1B Concernant les projets de R&D, l’avancement apparaît relativement contrasté. On constate de nombreux projets en Alsace et
Lorraine (respectivement 70 et 126) et seulement une dizaine en Champagne-Ardenne.

o Les typologies des projets cofinancés s’avèrent cependant similaires : actions de conseils et d’accompagnement de projets à la RDI et
majoritairement ciblées sur les filières et domaines d’activités stratégiques identifiés dans les stratégies régionales d’innovation. Les
caractéristiques intrinsèques des territoires (dynamisme du tissu d’entreprises, maturité des écosystèmes en faveur de la recherche et
de l’innovation) ont indéniablement des effets sur l’émergence des projets. La capacité d’absorption des fonds semble moins élevée en
Champagne-Ardenne qu’en Alsaceet Lorraine.

1. Thématique « Innovation et recherche »
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Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage

1. Thématique « Innovation et recherche »

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FACTEU

RS 

CONTEX

TUELS

Maturité des 

projets

❑ La plupart des projets issus de la Pi 1a « infrastructures de recherche publique » ont été bien identifiés et

présentent un bon niveau de maturité. On note des demandes de prolongation de la période d'éligibilité

mais qui ne remettent pas en cause les projets et leur éligibilité au programme conformément à la durée
de celui-ci.

❑ En dépit d’un bon niveau de maturité des projets, l’instruction des projets requérant la fourniture des

pièces relatives aux marchés peut s’avérer longue et complexe (lancement des marchés et analyse

préalable des marchés pouvant s’avérer longs).
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Bilan comparé des atouts et faiblesses des stratégies des programmes

1. Thématique « Innovation et recherche »

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FACTEUR

S 

STRATEGI

QUES

Stratégies des 

programmes

❑ Sur le volet « infrastructures de recherche » les stratégies étaient relativement cohérentes et lisibles pour tous

les PO

• les projets permettent de répondre à des besoins d’équipements structurants. La majorité des dossiers était
connue au moment de l’élaboration des programmes ;

• les porteurs de projets sont peu nombreux et bien identifiés (Universités, Organismes de recherche, etc…). La

plupart des bénéficiaires ont porté des projets dans le cadre des générations précédentes des PO.

❑ Sur le volet « recherche privée », les stratégies déployées semblent cohérentes avec les besoins observés sur les
territoires (pour les PO Alsace et Lorraine). Certains facteurs stratégiques ont néanmoins pu ralentir la dynamique

en début de programmation :

• la fusion des Régions a pu avoir des incidences sur l’organisation de certains comités décisionnels : ex, avec

les Comités d’Innovation en Alsace, dissous lors de la fusion (Alsace)

• l'écosystème évolue plus rapidement que la stratégie des PO : des filières émergentes n’ont pas été ciblées
dans les Stratégies Régionales d’Innovation et certains projets n’ont pu être financés (ex les projets

numériques en Lorraine ne figuraient pas dans les 4 Domaines d’Activités Stratégiques identifiés (mais il s’agit

néanmoins d’unepriorité transversale)).

❑ Une capacité d’absorption inégale selon les territoires et des stratégies à adapter :

• difficultés à faire émerger un volume important de projets collaboratifs (en particulier sur les territoires les

moins denses comme en Champagne-Ardenne) : faible structuration de l’ecosystème, peu d’entreprises

pouvant jouer le « rôle de locomotive »
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Les dynamiques et facteurs de blocage observés

1. Thématique « Innovation et recherche »

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FACTEUR

S 

OPERATI

ONNELS

Méthodes 

d’animation / 

communication/ 

diffusion de 

l’information

❑ Faible animation des mesures concernant la recherche publique dans la mesure où les acteurs sont

particulièrement bien identifiés

❑ Sur le volet R&D, les efforts en terme d’animation ont été aussi limités : essentiellement au « fil de

l’eau » et un relai d’information peut être assuré par des structures relais de type Agence d’Innovation.

Ces modalités d’animation semblent adaptées pour les PO Alsace et Lorraine. Pour Champagne Ardenne, le

déploiement d’autres outils d’animation (de type AMI) aurait peut être contribué à faire évoluer la

dynamique d’avancement.

❑ La communication et les échanges entre la Direction des Fonds Européens et les Directions

Opérationnelles concernées ont facilité la programmation (ex, association DFE Lorraine aux appels à

projets).

Articulation des 

cofinancements

❑ Infrastructures de Recherche » : complémentarité forte, notamment avec l'Etat et la Région dans le cadre

du CPER (tous les PO).

❑ Financements FEDER sur les projets collaboratifs parfois concurrencés par d’autres soutiens jugés « plus

accessibles » par les porteurs de projets (PIA, Horizon 2020, …). Une meilleure articulation et un échange

d'information plus efficace pour les projets bénéficiant du FUI pourraient être envisagé.

❑ Bonne articulation avec les crédits régionaux. Néanmoins, le FEDER intervient de plus en plus seul du fait
notamment de la raréfaction des financements régionaux (pour les projets éligibles au PO). Le FEDER peut

couvrir le montant/taux autorisépar la réglementation en matière d'aides d'Etat.
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Les dynamiques et facteurs de blocage observés

1. Thématique « Innovation et recherche »

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FACTEUR

S 

OPERATI

ONNELS

Sécurisation et 

simplification 

juridique

❑ Insécurité juridique : en partie liée aux difficultés à appliquer l'annexe V du régime RDI 40391 concernant

les situations dans lesquelles un financement public n’est pas constitutif d’une aide d’Etat. Le fait d'intégrer

la valeur résiduelle du bâtiment en cas de recettes nettes fait fortement baisser l'assiette de dépenses.

❑ Sur l’innovation et la R&D privée, la plupart des projets sont dit « complexes » notamment car de

nombreux critères doivent permettre de guider les services instructeurs (nature de l'activité et du porteur,

contributions en nature, concession, ...). Ces projets nécessitent une analyse approfondie pour le choix du

régime à appliquer en lien avec le porteur et les cofinanceurs. Difficultés à classer le type de recherche

pour ainsi appliquer le juste taux d'aide publique.

Suivi des projets et 

des porteurs

❑ Délais de contrôles allongés et lourdeurs des procédures : les délais de contrôle des marchés allongent la

programmation et les paiements (lourdeurs des différents niveauxde contrôle).

❑ Un accompagnement important des porteurs de projets :

• Sur le volet Recherche Publique, même si les bénéficiaires sont connus, il est néanmoins nécessaire de les

suivre notamment dans le cadre des demandes de paiement. Les échanges en parallèle avec les différents

services (comptables, commandepublique, les laboratoires et les chercheurs)peuvent s’avérer complexes.

• Concernant la recherche privée, l’accompagnement des petites structures (petites entreprises, CRITT, CRT)
apparaît essentiel mais s’avère parfois chronophage.
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Focus sur des pratiques inspirantes

• FOCUS SUR DES PRATIQUES RÉGIONALES INSPIRANTES

Bonnes pratiques : 

o Le fait d’avoir négocier des OS avec des volumes importants
de FEDER en faveur de la recherche publique : en particulier
Lorraine et Champagne-Ardenne qui s’appuient sur des
enveloppes > à 30 M€ de FEDER ;

o Bonne articulation du financement des projets avec le CPER

o Intégration d’un OS portant sur la
promotion/communication autour de la culture
scientifique (PO Alsace). La vulgarisation/communication
grand public autour des enjeux liés à la culture scientifique
s’inscrit dans les priorités nationales et ce thème pourrait
prendre de l’épaisseur dans le cadre du prochain PO.

o L’existence du Fonds Régional Innovation Lorraine : sous
forme de prêts à taux Zéro, ils financent la conception et le
développement des projets Recherche, Développement et
d'Innovation des entreprises, avant leur lancement industriel
et commercial.

• FOCUS SUR DES PRATIQUES NATIONALES OU EUROPÉENNES INSPIRANTES

o Financement de la RDI des PME par un fonds régional de
co-investissement : ex Breizh Up (PO Bretagne). Ce fonds a
vocation à contribuer au financement, par apport de
capitaux, des projets de création et de croissance de jeunes
entreprises bretonnes innovantes en phase d’amorçage,
d’industrialisation ou de commercialisation de leur
innovation. Il est doté d’un capital de 20 M€, dont 16 M€
sont apportés par le FEDER. Il co-investit aux côtés de
partenaires et contribue à combler les maillons manquants
de la chaîne du financement de la création innovante pour
les levées de fonds entre 200 000 et 750 000 € (et dans des
délais compatibles avec les besoins des entreprises
innovantes).

1. Thématique « Innovation et recherche »
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1. Thématique « Innovation et recherche »

Conclusions

• Des stratégies cohérentes et lisibles sur la Pi 1a : forte dynamique sur les projets
d’infrastructures de recherche publiques (témoignant de besoins importants). Les acteurs sont par
ailleurs bien identifiés et ont l’habitude de mobiliser du FEDER. Dans la perspective du prochain programme,
la CE semble mettre davantage l’accent sur la recherche privée que sur les infrastructures de recherche
publique. Le maintien de moyens ciblés sur le volet infrastructures publiques devra faire l’objet d’une
argumentation étayée au regard des besoins identifiés sur les territoires.

• Un cofinancement FEDER parfois concurrencé par d’autres soutiens jugés « plus accessibles »
par les porteurs de projets (PIA, Horizon 2020,…)

• Certaines contraintes liées à l’application de la règlementation des aides d’Etat : projets de
recherche collaborative associant acteurs publics et privés (difficultés à qualifier l’ampleur de la
nature économique du projet)

• Une capacité d’absorption inégale selon les territoires concernant le soutien à la R&D privée
(Pi 1b) : difficultés à faire émerger un volume important de projets collaboratifs (en particulier sur
les territoires les moins denses et urbanisés – pose la question du positionnement du FEDER pour le
prochain PO sur ce thème et pour certains territoires).
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2. Thématique « Infrastructures numériques et TIC »

Fiche d’état d’avancement
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2. Thématique « Infrastructures numériques et TIC »

Fiche d’état d’avancement

GRANDES TENDANCES DE LA DYNAMIQUE DE PROGRAMMATION SUR LES 3 PO

Pi 2a « infrastructures numériques » :  

• Près de ¾ du FEDER dédié à l’OT 2 avait été fléché sur le volet « infrastructures THD », soit 57 M€ sur 77,8.M€. L’avancement sur cette Pi apparaît 
contrasté selon les programmes avec des niveaux de consommation importants en Alsace et Champagne-Ardenne et un avancement plus en retrait 
en Lorraine. 

Pi 2b « services » (uniquement Alsace) : 

• On note une forte dynamique de cette mesure. L’ensemble de l’enveloppe est consommée à décembre 2019 (taux de programmation F EDER 
d’environ 115%). 

Pi 2c « usages » : 

• Malgré un démarrage tardif, les besoins identifiés montrent que les enveloppes ne permettront pas de financer les projets en stock en Alsace : ex 
projets Régions (Lycée 4.0 et SIG multimodal), et/ou issus des AMI (AMI régional tiers lieux, AMI usages numériques...) ;

• En Champagne-Ardenne, les besoins sont également très importants : les derniers dossiers programmés en décembre 2019 ont permis un niveau 
de programmation supérieur à l’enveloppe initiale ;

• En Lorraine, les projets "usages numériques" affichent des potentiels très importants, portés notamment par les projets de Ly cée 4.0, système 
d'information multimodal régional, et la plateforme numérique d'apprentissage des langues. A l’instar des autres programmes, les besoins 
dépassent les enveloppes actuellement dédiées. 
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Bilan de la dynamique des réalisations

o PI 2A : la typologie des projets est similaire selon les programmes. Il s’agit en effet de projets visant à développer le réseau
développement du THD dans des territoires non couverts par l'initiative privée. Dans le détail, la nature des actions a porté sur :

• la réalisation d'études en amont : études stratégiques, techniques, économiques, juridiques et financières
• le financement des travaux d’infrastructures

o La dynamique d’avancement est contrastée. Les complexités liées au montage des dossiers (techniques, juridiques, financières etc…) ont
eu des effets sur la dynamique de programmation. On constate ainsi :

• une enveloppe entièrement consommée en Alsace ;

• un niveau de programmation cohérent pour le PO Champagne-Ardenne mais une consommation totale de l’enveloppe qui semble
peu probable ;

• une sous réalisation pour le PO Lorraine malgré une ouverture de la mesure aux communes lorraines (travaux enfouissement de la
fibre ayant permis l’émergence de quelques dossiers ont émergé) mais cela a concerné un faible nombre de projet mobilisant très
peu de FEDER. La dynamique globale dépendra de la réalisation des projets Losange et THD Moselle, non encore programmé pour
ce dernier.

o PI 2B : elle n’a été mobilisée que dans le PO Alsace. L’enveloppe a été entièrement consommée. Après, un démarrage tardif, elle a
bénéficié d’outils d’animation qui ont largement contribué à son avancement : 80% des dossiers programmés sont issus de l’AMI
« Economie Numérique ». Les bénéficiaires sont majoritairement des entreprises et les thématiques d’intervention s’avèrent relativement
diversifiées :

o Développementéconomique : e-commerce, industriedu futur etc…
o Santé : participations à des évènements (Hacking Health Camp), projets mobilisant l’Intelligence Artificielle
o Transition énergétique : plateforme numérique de gestion avancée de la propreté urbaine, applications visant à faciliter les

économies d’énergie,…
o PI 2C : on constate également un démarrage tardif des dynamiques en faveur des usages. A la fin du 1er semestre 2019, seul le PO Alsace

affichait un niveau de programmation cohérent avec l’enveloppe FEDER prévue. Les données de suivi de décembre 2019 montrent une
situation différente : tous les PO présentent un dépassement des maquettes. Des projets importants identifiés tant au sein du PO
Champagne-Ardenne (outils d’apprentissage des langues, distribution de matériels numériques dans les écoles maternelles,…) que
Lorraine (Lycée 4.0, système d'information multimodal régional, plateforme numérique d'apprentissage des langues) ont permis de faire
évoluer sensiblement cette programmation.

2. Thématique « Infrastructures numériques et TIC »
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Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage

2. Thématique « Infrastructures numériques et TIC »

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FACTEUR

S 

CONTEXT

UELS

Maturité des 

projets

❑ Sur le volet « infrastructures THD» - 2a : les projets étaient relativement matures : les infrastructures THD

constituent un sujet homogène et clairement défini. De ce fait, les programmes ont été eux-mêmes bien ciblés

et le montant de subvention publique était cadré dans les montages DSP.

❑ Sur le volet « Services » - 2b (uniquement retenue par le PO Alsace) : on retrouve essentiellement des projets

lauréats de l’AMI Economie Numérique (plus de 80% des projets). La maturité des projets ainsi que la solidité

du porteur constituaient des critères de sélection.

❑ Sur le volet « Usages » - 2c : la dynamique de projets s’est mise en place tardivement mais s’est nettement

accélérée ces 2 dernières années pour tous les programmes. La majorité des projets sont solides et aboutis. On

identifie de nombreuxprojets en faveur de la E-administration, E-Santé et E-Culture.
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Bilan comparé des atouts et faiblesses des stratégies des programmes

2. Thématique « Infrastructures numériques et TIC »

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES ANALYSE

FACTEUR

S 

STRATEGI

QUES

Stratégies des 

programmes

❑ Sur le volet « infrastructures THD», certains PO ont du être revus afin de s’adapter aux projets, avec des incidences

sur les calendriers de programmation/réalisation :

• Exemple en Alsace : la rédaction initiale du PO prévoyait qu’un Syndicat Mixte soit bénéficiaire du FEDER alors

que le montage retenu portait sur une DSP concessive : cela impose un montage tripartite avec le délégataire

justifiant les dépenses. La rédaction du PO visait également à soutenir exclusivement les raccordements

d'entreprises, mais au regard du faible nombre d’entreprises concernées (zones rurales, peu denses), ce choix

ne permettait pas de répondre aux exigences du cadre de performance. Une modification du PO a été
nécessaire pour élargir la cible à tous les acteurs (approbation des modifications par la CE en décembre 2018)

• En Lorraine, au vu de la faible consommation de l’enveloppe, la mesure a été élargie à d’autres types de projets

(enfouissement de la fibre sur les territoires des communes lorraines) même si l’impact sur la dynamique de

programmation se révèlefaible (peu de projets et de crédits FEDER mobilisés).

❑ Sur le volet «Services» Pi 2b (uniquement retenuepar le PO Alsace - 7 AG en France) :

• Pas de stratégie initiale. La mise en œuvre de cette priorité est confrontée à un problème structurel de

cohérence interne, présent depuis l’élaboration des programmes. Plus que sur les deux autres Pi, elle est

davantage concernée par les découpages de projets entre les différentes thématiques et axes des programmes
et son positionnement génèredes effets de concurrences avec d’autres priorités.

• Malgré ces contraintes, on observe en Alsace, une très bonne dynamique de programmation favorisée par une

animation spécifique (cf. partie suivante sur les facteurs opérationnels)



19Région Grand-Est – Bilan de la mise en œuvre des programmes FEDER – FSE 2014-2020 de la Région Grand-Est

Bilan comparé des atouts et faiblesses des stratégies des programmes

2. Thématique « Infrastructures numériques et TIC »

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES ANALYSE

FACTEUR

S 

STRATEGI

QUES

Stratégies des 

programmes

❑ Sur le volet « usages » (Pi2c)

• Pas de difficultés majeures au regard des stratégies prévues au sein des 3 PO de Grand Est : les fiches actions

ont été envisagées avec un périmètre large (types d’actions et de porteurs de projets) facilitant ainsi la

dynamique de programmation

• Des besoins/demandes très importantes sur les territoires viennent confirmer les stratégies : démarrage

tardif des initiatives en faveur des usages (lié en partie à des efforts d’animation décalés dans le temps) mais
forte dynamique observée désormais pour tous les programmes
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Les dynamiques et facteurs de blocage observés

2. Thématique « Infrastructures numériques et TIC »

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FACTEUR

S 

OPERATI

ONNELS

Méthodes 

d’animation / 

communication/ 

diffusion de 

l’information

❑ Le niveau d’investissement sur l’animation apparaît comme le paramètre principal pour expliquer le niveau

d’avancement des mesures dédiées au numérique(2b-services et 2c-usages).

• démarrage tardif car ce type de projets étaient peu présents dans les précédents PO. Cela a nécessité

de la communication/information sur les territoires.

• les premiers AMI ont été mis en œuvre tardivement (2017) mais ce sont avérés très efficaces par la

suite : la majorité des projets ont émergé à travers les AMI « Economie numérique » « outils

numériques publics et parapublics », « culture et création numérique ».

• en Alsace, les approches territoriales ont pu favoriser la dynamique programmation : nombreux

dossiers sur les Pi2b et 2c proviennent de l’EMS (qui instruit directement les dossiers) et de Mulhouse
(qui transmet les dossiers à la Région pour instruction).

❑ Malgré la bonne dynamique observée sur la Pi 2b retenue en Alsace, plusieurs pistes en faveur de

l’animation de la mesure auraient pu être initiées : intégration des acteurs de l’écosystème numérique aux

instances des fonds UE ou aux évènements de communication (les clusters numériques, Syntec numérique,

Satt Conectus,…).

Articulation des 

cofinancements

❑ Pi2a « Infrastructures THD » et Pi 2c « usages », pas de problèmes majeurs sur l’articulation des

cofinancements. En Lorraine, on note une optimisation des plans de financement avec une intervention

FEDER maximisé à 60% pour 2018-2020 (en 2015-2017, appels à propositions restrictifs sur le taux
d'intervention FEDER, plusieurs cofinanceurs intervenaient ainsi sur le projet).

❑ Pi 2b « Services » - Alsace : bonne coordination entre les fonds Régions et FEDER sur l'AMI « Economie
numérique » dès le lancement (30% FEDER et 15 à 20% Région) : participation jurys, retours sur l’éligibilité,

etc..)
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Les dynamiques et facteurs de blocage observés
FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES ANALYSE

FACTEUR

S 

OPERATI

ONNELS

Sécurisation et 

simplification 

juridique

❑ Pi 2a - « infrastructures THD »

• Notification tardive du régime d’aide (SA.37183 / Plan France Très Haut Débit) : le régime a été validé par la
Commission le 7 novembre 2016 et la publication par les autorités françaises de sa version publique au JOUE

n’est intervenue que le 3 mars 2017. Cette notification tardive a engendré des décalages importants des

dynamiques de programmation (18mois, voire plus).

• Outre la publication tardive du régime, ces projets ont nécessité des réflexions importantes au sein des AG:

- difficultés pour définir une assiette éligible <seuil du grand projet

- Incompatibilité entre la règlementation sur les recettes nettes et le montage juridique en DSP (les

recettes nettes font partie de l'équilibre investissement/subvention publique) levée par Omnibus

tardivement (2018)

- Les 3 AG ont dû faire appel à un cabinet pour les accompagner (ex, accompagnement pour élaborer
une méthode simplifiéede présentation des dépenses).

❑ Pi 2b « services » et 2c « usages »

• Pas de réels points de blocages, mais des contraintes liées aux régimes d’aides mobilisés dans le cadre de la

Pi 2b (le régime PMEapparaît peu avantageux pour les entreprises –30% d’aides publiques)

Suivi des projets et 

des porteurs

❑ Pi 2a - « infrastructures THD »

• Projets qui nécessitent la passation de beaucoup de procédures de marchés publics pour leur réalisation
(contribuant à ralentir et alourdir la procédure). Plus il y a de niveaux de sous-traitance, plus il est difficile

d’identifier et de collecter les factures.

❑ Pi 2b et 2c- « services et usages»

• Importance d'informer (modalités de justifications des dépenses, publicité européenne, etc…), conseiller et
encadrer au moment du dépôt des dossiers pour permettre aux entreprises de s'organiser en terme de

justificatifs, suivide temps etc…cela facilite largement la remontéedes justificatifs et in fine le paiement.

2. Thématique « Infrastructures numériques et TIC »
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Focus sur des pratiques inspirantes

• FOCUS SUR DES PRATIQUES NATIONALES OU EUROPÉENNES INSPIRANTES

• Des « feuilles de route » numériques pour les territoires
(exemple en Hauts-de-France) : constatant une difficulté à faire
émerger des projets numériques de qualité sur les territoires, la
Région Hauts-de-France a décidé de les accompagner dans
l’élaboration de stratégies numériques territoriales (échelle
intercommunale). Ces documents stratégiques, qui
conditionnent l’accès au financement FEDER pour les porteurs
de projet du territoire pour le territoire et les porteurs de
projets, doivent permettre de mettre le numérique au service
de l’ensemble de projet de territoire tout en animant et
structurant l’écosystème numérique local.

• Ce dispositif, qui a permis à plus de 60 % des territoires de se
doter d’une stratégie numérique territoriale, présente plusieurs
intérêts. Il permet :

- une vision partagée sur les territoires (identification des
projets)

- le développement des échanges entre les acteurs (club
des numériciens)

- la montée en compétences des acteurs sur le
numérique (et meilleure qualitédes projets)

2. Thématique « Infrastructures numériques et TIC »

• FOCUS SUR DES PRATIQUES RÉGIONALES INSPIRANTES

Bonnes pratiques : 

• Les AMI ont dynamisé la programmation : « Economie
numérique » « outils numériques publics et parapublics »,
« culture et création numérique ». Une majorité des projets
ont émergé via ces outils. Plus que sur d’autres thèmes, il
existe un lien fort entre la dynamique de la programmation
et l’animation déployée.

• Le fait également d’avoir prévu des fiches-actions avec un
périmètre relativement large : cela a permis à de nombreux
projets et de type de bénéficiaires de porter des initiatives et
in fine d’enclencher une bonne dynamique de
programmation
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Conclusions

2. Thématique « Infrastructures numériques et TIC »

Une mise en œuvre du volet THD contrainte par plusieurs facteurs : notification tardive du régime d’aides, complexités

liées au montage des dossiers et à la remontée des dépenses.

Une diversité des actions cofinancées sur le volet « usages » : e-administration, e-culture, e-santé, e-tourisme etc… et
de nombreux « petits » dossiers en début de programmation.

Un démarrage tardif des initiatives en faveur des usages : nécessité d’informer, sensibiliser autour des opportunités de
financements, maturité des projets pouvant également varier selon les territoires,…Les situations actuelles sont différentes :
dynamiques sont désormais très importantes pour tous les PO et dépassent les enveloppes prévues. On retrouve par ailleurs
plusieurs projets structurants mobilisant des montants FEDER importants. La dynamique en faveur des usages va se poursuivre et
les besoins émergents pourront être appréhendés à travers le prochain programme qui en font une priorité sur la période 21-27.

Des modalités de mise en œuvre pouvant à voir des incidences sur la dynamique de programmation :
importance des outils d’animation (AMI, AAP), dans certaines situations les approches territoriales (ex ITI) ont pu dynamiser la
programmation.
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3. Thématique « Compétitivité des PME »

Fiche d’état d’avancement
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3. Thématique « Compétitivité des PME »

Fiche d’état d’avancement

GRANDES TENDANCES DE LA DYNAMIQUE DE PROGRAMMATION SUR LES 3 PO
Pi 3a :  
• Des besoins importants en faveur de la création-reprise, mais une dynamique d’avancement largement contrainte par l’absence de mobilisation 

des Instruments Financiers en Alsace et Champagne-Ardenne et des résultats mitigés concernant les outils d’IF initiés en Lorraine.

• Les soutiens à l’investissement des PME présentent une bonne dynamique compte tenu des besoins importants identifiés sur les territoires
• Un objectif spécifique dédié au Massif des Vosges dans le cadre de l’axe interrégional du Massif afin de répondre aux spécifi cités des filières 

touristique et artisanale et qui présente une dynamique satisfaisante

Pi 3b : 
• Peu de dossiers programmés  : une trentaine, répartie entre le PO Alsace et Lorraine  : la maquette a été entièrement programmée en Alsace mais 

l’enveloppe dédiée était limitée (600 K€). Un dossier important «Accompagnement de PME culturelles sur les marchés d'envergure internationale en 
France et à l'étranger» en Lorraine mobilise 1,5M€ de FEDER (soit plus d’1/3 de la maquette)

Pi 3d : 
• Avancement fortement contraint par l’absence de mobilisation des Instruments Financiers 

• Forte dynamique en faveur des projets d’investissements productifs (Champagne-Ardenne)
• Très forte dynamique sur les soutiens dédiés à l’ESS tant sur le volet régional du PO Alsace que dans le cadre des approches urbaines intégrées (en 

particulier de l’Eurométropole de Strasbourg).
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Bilan de la dynamique des réalisations

o PI 3A : compte tenu de la faible mobilisation des Instruments Financiers, l’avancement de cette Pi a été contraint sur tous les programmes.
Dans le détail, on observe des choix et dynamiques spécifiques à chaque PO :

• en Alsace : une programmation articulée autour d’une trentaine de dossiers dont ¾ ont émergé via les ITI (soutiens à
l’investissement des entreprises en création ou développement) ;

• en Champagne-Ardenne, l’avancement a été stimulé par les projets en faveur de l’immobilier d’entreprises (2/3 des montants
FEDER programmés) ;

• En Lorraine : on retrouve de nombreux dossiers programmés (environ 350 dossiers soit plus de 43 M€ de FEDER sur le volet régional
et 37 dossiers sur le volet Massif pour un montant FEDER de plus de 6 M€). La majorité a concerné des aides à l’investissement des
entreprises (création et développement) sur le volet régional. Sur le volet Massif, le soutien du FEDER a particulièrement contribué à
la structuration et au développement de la filière touristique.

o PI 3B : cette Pi a été mobilisée par les PO Alsace et Lorraine. Peu de dossiers ont été programmés :

• en Alsace : une vingtaine de projets dont une part importante issue de l’Appel àprojets « internationalisation des entreprises »
• En Lorraine : une quinzaine de dossiers et 90% des montants programmés ont concerné des participations collectives à des missions

à l’étranger ou à des salons internationaux » ;
o PI 3D : seuls les PO Alsace et Champagne-Ardenneont mobilisé cette priorité.

o En Alsace : l’enveloppe FEDER prévue (7,5 M€) est déjà dépassée (8,3 M€ et une soixantaine de projets). La programmation a également été
soutenue par l’émergence de dossiers via les ITI qui ont permis de mobiliser plus de 2/3 de l’enveloppe. Les projets les plus récurrents
portent sur la création et l’aménagement de locaux ainsi que le financement de projets d’investissements matériels.

o En Champagne-Ardenne, l’enveloppe prévue (20 M€) n’est pas entièrement consommée mais les mesures issues de cette Pi ont permis de
programmer de nombreux dossiers pour un montant d’environ 14 M€ de FEDER. Il s’agit essentiellement de soutiens aux investissements
matériels des entreprises (y compris dans le secteur de la culture).

3. Thématique « Compétitivité des PME »
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Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FACTEUR

S 

CONTEXT

UELS

Maturité des 

projets

• Certains dispositifs ont connu un décalage de programmation au lancement des PO du fait notamment de

la fusion des Régions et de la redéfinition des politiques régionales (Alsace, Lorraine, Champagne

Ardenne).

• Pas d’enjeux importants concernant la maturité des projets en faveur des aides ciblées sur la création-

reprise d’entreprise ou du développement. Les soutiens immatériels (accompagnement-conseil des

porteurs de projets) jouent ici un rôle indéniable. Par ailleurs, l’AMI contribue à faire émerger des projets

matures.

• Concernant les projets dédiés à l’internationalisation des entreprises/aides à l’export, il existe un enjeu à

accompagnerdavantage les porteurs de projets dans leurs réflexions (en particulier TPE/PME).

• Certains éléments contextuels spécifiques ont pu contribuer à favoriser les dynamiques de projets :

exemple en Alsace, avec les soutiens en faveur de l’ESS et l’Eurométropole de Strasbourg qui devient en
2019 « Capitale Européenne de l’ESS ».

3. Thématique « Compétitivité des PME »
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Bilan comparé des atouts et faiblesses des stratégies des programmes

3. Thématique « Compétitivité des PME »

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FACTEUR

S 

STRATEGI

QUES

Stratégies des 

programmes

• Concernant la création-reprise d’entreprise, les soutiens sont pertinents au regard des besoins (nombreux

dossiers). Certaines aides ont néanmoins été ciblées uniquement sur l’accompagnement post-création (à partir de

l’immatriculation) alors que des besoins en amont sur l’accompagnement à la création ont été identifiés : Ex Alsace

(appui au positionnement marché, réalisation de business plans, choix des statuts et formes juridiques etc…).

• Les aides en faveur de l’investissement des PME ont bénéficié d’une forte dynamique : besoins importants sur les

territoires disposant d’un potentiel industriel important, existence d’un AMI « Modernisation des PME » très bien

identifié et ayant permis de faire émerger de nombreux dossiers (Alsace, Lorraine, CA). On note quelques effets de
concurrences entre certains dispositifs en CA : accompagnement en matière de transition énergétique des

entreprises VS aides à travers le dispositif « investissement productif ».

• L'ESS et le champ culturel constituent des domaines où il existe un potentiel important : les financements FEDER

répondent à des besoins et assurent un véritable effet levier. Le maintien d’un périmètre large et de critères

souples ont contribué à la bonne dynamique des mesures (Alsace).

• Certains dispositifs peuvent paraitre difficiles à appréhender (ex « Marketing Territorial en CA) : éligibilité des

projets pouvant faire l’objet d’interprétations différentes.

• L’absence d’outils d’ingénierie financière en CA et Alsace et les résultats mitigés des outils d’IF en Lorraine ont

fortement impacté les dynamiques d’avancement des 3PO (besoins importants pour les entreprises).

• Les aides à l’internationalisation/export ont concerné tous les PO : enjeux forts notamment compte tenu de la

situation géographique des territoires, mais la taille des dossiers (20 K€) ne permet pas une mobilisation massive du

FEDER.

• Les aides en faveur de l’immobilier d’entreprise répondent à un besoin des intercommunalités (ZAE) : mesure

identifiée en CA, avancement dynamique, critères d’éligibilité clairs
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Les dynamiques et facteurs de blocage observés

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FACTEUR

S 

OPERATI

ONNELS

Méthodes 

d’animation / 

communication/ 

diffusion de 

l’information

• Les AMI lancés par la Région Grand Est ont joué un rôle central dans la dynamique de projets observée et

tous les PO sont concernés.

• D’autres facteurs ont également facilité l’émergence des projets en faveur de la compétitivité des
entreprises :

• l’accompagnement des Maisons de la Région qui constituent des relais importants des potentialités

de financements au titre du FEDER ;

• la communication et les échanges entre les Directions des Fonds Européens et les Directions
Opérationnelles concernées ;

• Certaines mesures ont privilégié avec succès un dépôt au fil de l’eau : « immobilier d’entreprises » en CA.

Les porteurs de projets ont par ailleurs bénéficié d’un appui pour le montage de dossiers (en particulier

concernant la réglementation des aides d'Etat et de la prise en compte des recettes).

• Sur l’axe Massif, la mise en place d’un contrat de destination « Massif des Vosges » est été facteur de

dynamique pour la filière touristique, mais l’animation s’est révélée insuffisante sur la filière artisanale.

Articulation des 

cofinancements

• Forte articulation entre les soutiens FEDER et régionaux : complémentarités des financements, et co-

instruction des dossiers dans la plupart des cas.

3. Thématique « Compétitivité des PME »
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Les dynamiques et facteurs de blocage observés

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FACTEUR

S 

OPERATI

ONNELS

Sécurisation et 

simplification 

juridique

• Mobilisation des OCS n'a pas toujours été possible pour certains dossiers (à la marge) : entrée en vigueur

du règlement Omnibus (18 juillet 2018) et son application est parfois intervenue après la programmation

de certains dossiers (Alsace).

• Des contraintes observées concernant l’application des régimes d’aides (PME et AFR notamment) et de la

« méthode de l'intermédiaire transparent » qui peuvent poser des difficultés aux porteurs de projets et aux

services instructeurs (tous les PO).

• Concernant les actions collectives : difficultés à faire remonter les attestations « de minimis ». Faible

visibilité du porteur de projets qui fédère de nombreuses petites structures.

• Plusieurs contraintes identifiées sur le dispositif « immobilier d’entreprise » en CA :

o procédures de marchés publics non lancées : ralentissement de l'instruction ou si le dossier est instruit :

montants incertains avant la signature de l'acte d'engagement

o procédures d'acquisitions des terrains pouvant s’avérer longues et fastidieuses (ex : négociation entre une

commune et le propriétaire)

o business plans non réalisés par les EPCI (faute de moyens en interne). Lorsque ce dernier est transmis, le

service instructeur observe parfois un surfinancement du projet en prenant en compte les recettes

Suivi des projets et 

des porteurs

• Aide à la création et au développementdes PME:

o porteurs non récurrents, peu habitués aux règles du FEDER. La complexité administrative des fonds

est parfois difficileà assumer pour les petites structures (CA, Alsace).

3. Thématique « Compétitivité des PME »
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Focus sur des pratiques inspirantes

3. Thématique « Compétitivité des PME »

• FOCUS SUR DES PRATIQUES RÉGIONALES INSPIRANTES

Bonnes pratiques : 

o Le cofinancement des aides à l’investissement des
entreprises a constitué une garantie de mobilisation des
enveloppes (besoins importants) ;

o Les aides à l’installation (notamment en QPV) ciblées
majoritairement sur des commerces de proximité
(subvention globale EMS) permettent de répondre à des
enjeux de revitalisation et améliorent la visibilité du
FEDER/UE dans les territoires.

o La communication et échanges efficaces entre la DFE, la
Direction Opérationnelle et les Maisons de la Région
semblent avoir constituer des relais précieux des
potentialités de financements au titre du FEDER
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En vision d’ensemble globale, le paysage des instruments
financiers mobilisant des fonds FEDER s’est considérablement
étoffé sur cette génération.

15 Régions proposent aujourd’hui au moins un instrument
adossé au FEDER.

Les 48 instruments existants sont majoritairement positionnées
sur l’OT3 et représentaient 7,6% de la programmation FEDER
fin 2018.

Focus sur des pratiques inspirantes : zoom sur la mobilisation des Instruments Financiers dans les programmes 

3. Thématique « Compétitivité des PME »
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Sur la Pi 3d, dédiée au développement des PME, les 22 instruments recensés sont pour l’essentiel des outils de type généraliste (ex :
Jeremie, FOSTER, prêts et garanties FEDER BPI). Ils couvrent les différentes phases du cycle de développement (création, développement,
voire transmission) et associent différentes formes de soutien (participation, prêts, et dans une moindre mesure garantie).

Les outils ciblés sur l’innovation ou thématisés sont plus rares. Seules 3 régions ont mobilisé un fonds en lien avec l’objectif thématique
1 « recherche et innovation » et il n’existe qu’un seul fonds dédié à la transition énergétique, - le fonds CAP3Ri sur le PO Nord-Pas-de-

Calais-, qui vise l’accompagnement de projets de production d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique.

Focus sur des pratiques inspirantes

3. Thématique « Compétitivité des PME »

La majorité des outils sont positionnés sur l’objectif
thématique 3, dédié à la compétitivité des PME.

Une quinzaine d’instruments sont ciblés sur la création
d’entreprises (Pi 3a). Ceux-ci sont la plupart du temps
généralistes, avec quelques exceptions orientées sur des
phases d’amorçage de start-up innovantes (ex : PO
Rhône-Alpes) ou visant des publics spécifiques :
demandeurs d’emplois sur le PO Lorraine, ou publics
« politique de la ville » sur le PO Nord-Pas-de-Calais.
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La moitié des Régions présente une offre adossée au FEDER couvrant la totalité
du cycle de vie (création, amorçage, transmission) et une diversité de formes
de soutien (prêt, garantie, participation). Les domaines sur lesquels l’offre
apparait la moins complètesont :

▪ Les dispositifs de garantie
▪ Les phases de reprise / transmission

Des domaines d’interventions apparaissent en revanchepeu couverts :

Sur le volet « PME », il existe désormais une densité importante d’outils
régionaux et les besoins de financement de PME apparaissent quasi complets.
Quelques cibles très spécifiques demeurent faiblement couvertes :
• les investissements des ETI, qui ne sont actuellement pas éligibles sur l’OT 3

FEDER, et donc non couverts par la quasi-totalité des instruments
• les dispositifs de garantie, en particulier sur les projets d’innovation

Contrairement à d’autres Etats-membres (Grande Bretagne, Estonie par
exemple), il n’existe aucun fonds ciblé « infrastructures » mobilisant du FEDER.
Des besoins semblent exister en la matière, puisque plusieurs autorités de
gestion ont étudié ces pistes dans le cadre d’évaluations ex ante, notamment
sur les ENR, la performance énergétique du logement social et individuel, les
infrastructures territoriales. Mais les freins identifiés sur l’absence de taille
critique suffisante, la maturité du marché ou les problèmes d’aides d’Etat, ont
jusqu’alors toujours conduit à l’abandon de ces initiatives. Le cadre d’InvestEU
pourrait s’avérer plus propice à leur déploiement.

Aucun instrument sur le FSE : plusieurs programmes régionaux ont déployé
des instruments dédiés aux prêts ou à la garantie de projets de création
d’entreprise sur des publics spécifiques éloignés de l’emploi (Corse, Lorraine).
Les autorités de gestion ont toujours privilégié la mobilisation de la PI 3a
FEDER, plutôt que la PI 8.c du FSE.

Focus sur des pratiques inspirantes : zoom sur la mobilisation des Instruments Financiers dans les programmes 

3. Thématique « Compétitivité des PME »
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Annexe : tableau récapitulatif de la mobilisation des IF en Région : cf. document Excel
transmis

Nota : il s’agit un document de travail interne à Teritéo. Les données indiquées sont issues
d’une collecte d’information effectuée auprès des AG en avril 2019.

3. Thématique « Compétitivité des PME »
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Conclusions

• Des stratégies et soutiens qui répondent à des besoins importants.

• Une bonne articulation/complémentarité avec les dispositifs régionaux

• Les instruments financiers ont été peu mobilisés sur les aides directes aux entreprises
(accompagnements non financiers en direction de la création, reprise d’entreprise etc…) et qui auraient pu
permettre de consommer sensiblement les enveloppes FEDER dédiées à l’OT 3

• De nombreux dossiers mais beaucoup de « petits projets » et complexifiant l’instruction des
dossiers

• Des taux d’intervention des aides publiques (souvent 30%) limitant la consommation des
enveloppes prévues du fait de la réglementation aides d’Etat

• Certaines contraintes de mise en œuvre : ex, contraintes liées à l’application de la règlementation des
aides d’Etat, à la remontée de justificatifs/attestations pour les petites structures (actions collectives).

3. Thématique « Compétitivité des PME »
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4. Thématique « Transition énergétique »

Fiche d’état d’avancement
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4. Thématique « Transition énergétique »

GRANDES TENDANCES DE LA DYNAMIQUE DE PROGRAMMATION SUR LES 3 PO

• PI 4A (PRODUCTION ENR) : Des enveloppes qui varient d’un PO à l’autre avec une ambition forte en Lorraine. Une véritable dynamique de
programmation a été enclenchée dès le début en Lorraine et qui a été un peu plus tardive sur les deux autres PO. Néanmoins, la situation
montre à ce stade une sur-programmation en Champagne-Ardenne et en Lorraine et des perspectives de consommation engageantes en
Alsace.

• PI 4B (EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES ENTREPRISES) : Cette PI a été ouverte sur 2 PO (Alsace et Lorraine). La programmation est faible au
regard du nombre d’entreprises sur le territoire, mais une récente dynamique tend à s’enclencher. En Champagne-Ardenne, cette
thématique est traitée dans le cadre de la PI 3d, mais ne donne pas lieu à des projets spécifiques, même si elle soutient un
accompagnement de la CCI sur ce sujet.

• PI 4C (EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE BÂTIMENT) : La programmation affiche un taux très satisfaisant en Lorraine, alors qu’elle reste modérée
en Alsace (avec néanmoins de fortes perspectives de programmation) et en Champagne-Ardenne (où les perspectives ne permettront pas
la consommation totale de l’enveloppe).

• PI 4E (STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT À FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE) : La programmation dans ce domaine est particulièrement dynamique
sur l’axe urbain de Champagne-Ardenne. Sur le PO Lorraine, la tendance de la programmation est nulle sur la mobilité durable, du fait de la
problématique de montage des projets portés par SNCF réseau, et modérée en matière de traitement des espaces dégradés dans le cadre
de l’axe urbain.

Etat d’avancement
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4. Thématique « Transition énergétique »

Bilan de la dynamique des réalisations
o PI 4A : Une dynamique portée majoritairement la méthanisation, suite à la revue des lignes de partage entre FEDER et FEADER sur les PO

de Champagne-Ardenne et d’Alsace (le FEDER Lorraine prévoyant l’éligibilité de la méthanisation dès 2014). 74,6 % des dossiers
programmés sur le Grand-Est correspondent à des dossiers de méthanisation, avec 75,7% des dossiers programmés en Lorraine et 21,3%
en Champagne-Ardenne (selon export Synergie du 24/10/19). Les chaudières biomasse et les réseaux de chaleur contribuent à la dynamique
de programmation sur le PO Lorraine (respectivement 16% et 7,5 % des dossiers programmés en Lorraine). A contrario, une faible
dynamique est observée sur la géothermie (3 dossiers en investissement en Lorraine et un dossier d’études sismiques sur la géothermie
profonde en Alsace) et sur le solaire thermique (1 seul dossier en Lorraine). La Champagne-Ardenne a par ailleurs soutenu 4 dossiers
pilote expérimentaux (projet SMAC) permettant de développer une solution Smart Grid (Réseau Intelligent) cherchant à concilier Mobilité
Electrique et production éolienne locale.

o PI 4B : La majorité des dossiers concerne le soutien aux investissements de process industriels ou d’utilité améliorant l’efficacité
énergétique sur les 2 PO, mais la dynamique reste modérée. L’Alsace comptabilise également deux dossiers de récupération de chaleur
fatale. En Lorraine, le conseil et accompagnement des entreprises en efficacité énergétique et économie circulaire est également
soutenu par le FEDER. Le montant de subvention FEDER de ces dossiers reste relativement faible (< à 90 000 €). Si le PO Lorraine était
ouvert au financement de bâtiments exemplaires, aucun dossier n’a été programmé à ce stade.

o PI 4C : Le champ d’éligibilité se partage sur les PO Alsace et Champagne-Ardenne entre la rénovation énergétique du logement social, des
logements privés et des bâtiments publics. Si le nombre de dossiers concernant les logements sociaux est fortement prépondérant en
Champagne-Ardenne (1 seul dossier concernant 1 collège), la programmation se partage en Alsace à 50 % entre les logements et les
bâtiments publics (écoles et bâtiments culturels). En matière de logements privés, la mise en place d’un instrument financier était visé
dans les deux PO, mais n’a pu être mis en place. Le PO Lorraine se concentre, quant à lui sur le rénovation énergétique des logements
sociaux et présente une forte dynamique. 85,5 % des dossiers programmés en Grand-Est concerne la rénovation énergétique des
logements sociaux.

o PI 4E : Le champ d’intervention est diversifié. En Champagne-Ardenne, la programmation est dynamisée grâce au soutien des pôles
d’échanges multimodaux dans le cadre de l’axe urbain, mobilisant des enveloppes FEDER substantielles. En Lorraine, l’axe 3 rencontre des
difficultés, les deux dossiers d’accessibilité des quais aux personnes à mobilité réduite, portés par SNCF Réseau, ayant dû être
déprogrammés. Sur l’axe 8 (axe urbain), la PI 4e permet le soutien de projets d’aménagement de zones à vocation première d’habitat. Si
le nombre de dossiers reste conséquent (18) en Lorraine, le montant d’intervention du FEDER reste modéré au regard de l’envergure des
opérations (seuls 2dossiers dépassent 600 000 € de subvention FEDER, alors que pour les autres, la subvention ne dépasse pas 200 000 €).
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4. Thématique « Transition énergétique »

FACTEURS DE DYNAMIQUE 

ET BLOCAGE
ANALYSE

FACTEUR

S 

CONTEXT

UELS

Maturité des 

projets / 

Soutiens 

financiers 

existants

Méthanisation :

• Une filière en plein développement avec des besoins en financement important. Le succès tient, par ailleurs,

à la bonne articulation entre les fonds Ademe, Région, FEDER.

• Lourdeur du montage technico-administratif (permis de construire, autorisations ICPE, recherche de
partenaires ou associés pour approvisionnement et épandage…) des dossiers générant des délais importants

entre la volonté de créer une unité de méthanisation et sa réalisation, pouvant générer des retards voire des

blocages ultérieurs dans la réalisation des projets.

Géothermie profonde (PO Alsace) : Compte tenu des coûts de réalisation des projets et de la nécessité de

détenir des autorisations de recherche, ce type de projet ne peut être que limité dans les PO et doit

correspondre à un besoin pré-identifié.

FACTEUR

S 

STRATEGI

QUES

Stratégie des 

programmes / 

articulation 

avec les autres 

politiques

Les PO répondent pleinement aux besoins.

Sur l’Alsace et la Champagne-Ardenne, la programmation sur la méthanisation n’a toutefois pris son envol

qu’après avoir revu la ligne de partage entre le FEDER et le FEADER.

Sur le PO Champagne-Ardenne, l’absence d’ouverture du programme aux réseaux de chaleur peut être une des
explications à une programmation plus lente au démarrage. On peut également noter une assiette de dépenses

éligibles qui ne prend pas en compte les frais de fonctionnement, alors que ces frais restent conséquents sur

certains types de projets.

Projets à caractère innovant : En Alsace et en Champagne-Ardenne, le manque de précision de la notion

d’innovation constitue un frein à l’émergence de projets.

Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage
PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
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4. Thématique « Transition énergétique »

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FACTEUR

S 

OPERATI

ONNELS

Méthodes 

d’animation / 

communication/ 

diffusion de 

l’information

Le partenariat avec l’ADEME sur les énergies renouvelables est un facteur de réussite. Le choix d'abonder

des dispositifs de l'ADEME (étude de géothermie en Alsace et méthanisation) facilite l'émergence des

projets. Les spécialistes de l'ADEME interviennent dans l'accompagnement des porteurs de projets et

assurent l'instruction technique des projets.
Sur la méthanisation, la mise en œuvre par appels à projets annuel (couplé ADEME, FEDER et

éventuellement Région) permet de faire émerger régulièrement des projets.

Projets innovants : A contrario, sur cette mesure, l'absence de dispositif pré-existant et d'animation

constitue un facteur bloquant.

Articulation des 

cofinancements

Sur la méthanisation, une très bonne articulation existe entre les cofinanceurs. L'ADEME assure

l'instruction technique des projets. Les services en charge du FEDER et la Région (DTEEE) sont associés à la

définition de l'AAP, à la sélection des projets, à la répartition des financements. Les dossiers font l'objet de

compléments pour l'attribution de l'aide FEDER.

Sécurisation et 

simplification 

juridique

Plusieurs freins réglementaires ont été observés, principalement en matière d’aides d’Etat.

Si l’application d’aides ne pose pas de problématique particulière et permet de sécuriser l'aide pour les

opérateurs privés. En revanche, une collectivité considérée comme une grande entreprise au sens

européen du terme, lorsque par exemple elle gère et exploite un réseau de chaleur alimenté par des
EnR/R, ne pourra pas bénéficier d'une aide FEDER sur base de ce régime: problématique de

l'autofinancement public relevant du champs des aides d'Etat et donc du dépassement potentiel du taux

d'aide publique maximum fixé par le régime. A ce stade, il existe un problème de sécurisation juridique des

projets portés par des entités publiques relevant du champ des aides d'Etat.

Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage
PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
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4. Thématique « Transition énergétique »

FACTEURS DE DYNAMIQUE 

ET BLOCAGE
ANALYSE

FACTEUR

S 

CONTEXT

UELS

Maturité des 

projets / 

Soutiens 

financiers 

existants

Logement social :

• Evolution réglementaire et financier du logement social (dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS)

de la loi de finances 2018, augmentation du taux de TVA sur les constructions neuves suite à la loi de

Finances 2017, regroupement des bailleurs prévu dans la loi Elan…) qui a plongé les bailleurs sociaux dans un
climat d’incertitudes. Effet particulièrement important pour les petits bailleurs sociaux et ceux agissant sur

un marché détendu. Aspect plus pénalisant en Champagne-Ardenne,

• Maturité des projets longue en raison des démarches lourdes à mettre en place (définition des travaux

d’efficacité énergétique, procédures de la commande publique, réalisation des travaux en siteoccupé…)

Logement privé : Existence d’autres dispositifs financiers rendant l’intervention du FEDER moins pertinente (Ex :
programme Elena de la BEI)

Bâtiments publics : Raréfaction des crédits publics pour entreprendre des travaux dans les bâtiments publics

FACTEUR

S 

STRATEGI

QUES

Stratégie des 

programmes / 

articulation 

avec les autres 

politiques

Logement social :

• Stratégies des 3 PO établies sur des critères distincts amenant à un effet incitatif plus ou moins fort du FEDER

et à une performance énergétique plus ou moins forte (Alsace : Bouquet de travaux touchant à l’enveloppe

des bâtiments en application de solutions techniques de référence définies par la Région Grand Est - Niveau
BBC si absence ITE / Champagne-Ardenne : Atteindre, à minima, la classe énergétique C du diagnostic de

performance énergétique/ Lorraine : Atteindre l’étiquette BBC directement ou par étapes).

• Bonne articulation avec d’autres fonds (adossement du FEDER au dispositif Région et sur le PO Lorraine,

établissement des critères sur la base de ceux de l’écoprêt).

• Taux d’intervention du FEDER variable d’un PO à l’autre avecun taux maximum de 60 % sur le PO Lorraine.

Logement privé : Accord de partenariat qui limite l’intervention du FEDER aux ménages à bas revenus (du fait

des exigences communautaires) par l’intermédiaire exclusived’instruments financiers.

Bâtiments publics : Des stratégies qui paraissent adaptées.

Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE LOGEMENT ET LES BÂTIMENTS PUBLICS
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4. Thématique « Transition énergétique »

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FACTEURS 

OPERATION

NELS

Méthodes 

d’animation / 

communication/ 

diffusion de 

l’information

Logement social :

• Un partenariat bien établi avec les bailleurs sociaux

• Des dispositifs différents pour faire émerger les dossiers (Alsace : fil de l’eau / Champagne-Ardenne:

appel à manifestation d’intérêt en début de programme / Lorraine : appel à projets annuel permettant
le dépôt des dossiers au fil de l’eau). Aucun de ces dispositifs ne génère de blocage. L’AMI de

Champagne-Ardenne n’avait pas de caractère bloquant en termes de projets identifiés, mais il a amené

à une situation faussée des perspectives de programmation, du fait d’une surestimation, par les

bailleurs, du nombre de dossiers à programmer. L’appel à projets annuel apparaît comme l’outil le plus

souple tant pour l’AG que pour les bailleurs, car il permet le dépôt des dossiers en fonction des besoins

des bailleurs ainsi qu’une éventuelle adaptation des critères, au niveau de l’AG, en fonction de l’état de
consommation. Associé à des revues de projets régulières avec les bailleurs, ce système peut favoriser

un bon pilotage de l’OS.

Bâtiments publics : Une animation qui est restée très limitée malgré le peu de dossiers émergeants

(particulièrement en Champagne-Ardenne)

Sécurisation et 

simplification 

juridique

Logement social :

• Lourdeur du montage des dossiers et forte complexité liéeau contrôle des marchés publics

• Complexité du tableur de surcompensation (avec blocage des dossiers en Alsace jusque mi-2018) –

Difficultés dans le calcul de la surcompensation avec les prêts CDC en Lorraine

Logement privé : Un blocage dans le déploiement des instruments financiers sur le logement (effet de

masse insuffisant à l’échelle des anciennes régions sur un public répondant aux critères ANAH tant sur le

logement individuelque sur des coproriétés)

Bâtiments publics : Lourdeur de la procédure FEDER et freins liés à l’application de la réglementation des

aides d’Etat et des marchés publics – Une cible moins problématique est les bâtiments ne générant aps de
revenus (ex : bâtiments scolaires, locaux administratifs)

Suivi des projets 

et porteurs

Logement social : Difficulté à obtenir certaines pièces des bailleurs sociaux et à obtenir des études

thermiques de qualité.

Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE LOGEMENT ET LES BÂTIMENTS PUBLICS
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4. Thématique « Transition énergétique »

FACTEURS DE DYNAMIQUE 

ET BLOCAGE
ANALYSE

FACTEURS 

CONTEXT

UELS

Maturité des 

projets / Soutiens 

financiers 

existants

• Un contexte économique peu propice aux investissements avec des retours sur investissements sur du long

terme, notamment sur l’efficacité énergétiquedes bâtiments

• Un coût de l’énergie fossilequi n’est pas incitatif pour mobiliser les entreprises sur les économies d’énergie

• Des dossiers d’investissement sur les process qui se montent rapidement et qui peuvent dynamiser une
programmation même en fin de programme

• Absence d’effet de concurrence entre les différents financements publics

FACTEURS 

STRATEGI

QUES

Stratégie des 

programmes 

• Des stratégies pertinentes au regard des enjeuxclimatiques

• Un DOMO en Alsace qui était trop contraignant et qui a dû être assoupli

FACTEURS 

OPERATIO

NNELS

Méthodes 

d’animation / 

communication

• Public cible qui nécessite un accompagnement "sur mesure" et une forte animation sur le territoire.

• Une animation avec des référents « énergie » mise en place la CCI (financée par les fonds Ademe / Région en

Alsace et par le FEDER en Lorraine) qui commence à donner des résultats en termes d’émergence des

dossiers en Alsace, mais qui a des effets plus limités en Lorraine.

Instruction / 

Sécurisation 

juridique

• Instruction efficace en Alsace avec la direction technique qui assure l'instruction technique des projets avec

l'appui du conseiller de la CCI et un jury associant la Région, la CCI, l'Etat et le FEDER qui examine les

demandes de subvention.

• Des contraintes du FEDER (pièces à fournir, saisie du dossier, aides d’Etat) pouvant paraître lourdes à
certaines entreprises au regard du montant des aides attribuées.

Suivi des projets 

et porteurs

• Des délais de travaux souvent longs en Alsace, nécessitant des avenants, alors qu’en Lorraine la réalisation se

déroule rapidement (liéà la nature des investissements)

Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES ENTREPRISES
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4. Thématique « Transition énergétique »

FACTEURS DE DYNAMIQUE 

ET BLOCAGE
ANALYSE

FACTEURS 

CONTEXT

UELS

Maturité des 

projets / Soutiens 

financiers 

existants

Mobilité durable:

• En Champagne-Ardenne, bonne maturité des projets

• En Lorraine, des retards dans le lancement des opérations

Réduction consommation foncière d'espaces naturels et agricoles : Requalification des ZAC et des EcoQuartiers

en Lorraine se déroulant sur un calendrier long pas toujours en phase avec le calendrier du PO

FACTEURS 

STRATEGI

QUES

Stratégie des 

programmes 

Mobilité durable:

• En Champagne-Ardenne, bonne cohérence des besoins avec la stratégie (pôles d’échanges multimodaux)

• En Lorraine, une stratégie ciblée exclusivement sur les projets d'amélioration de l'accessibilité des PMR de 16

gares identifiées dans le Schéma Directeur d'Accessibilité, mais qui n’avait pas vocation à répondre aux
autres besoins, notamment des territoires urbains. Cette stratégie a cependant été mise à mal par la

difficulté à faire émerger les dossiers au niveau de SNCF Réseau.

Réduction consommation foncière d'espaces naturels et agricoles : Des objectifs, critères de sélection et coûts

éligibles retenus au titre de ce dispositif qui restreignent le nombre de projets financés et le niveau

d'intervention du FEDER.

FACTEURS 

OPERATIO

NNELS

Méthodes 

d’animation / 

communication

Mobilité durable:

• En Champagne-Ardenne, mise en œuvre dans le cadre des stratégies urbaines intégrées – adaptée à ce type

de dossiers partenariaux

• En Lorraine, SNCF Réseau étant le seul porteur, les relations se font en direct,

Réduction consommation foncière d'espaces naturels et agricoles :

- Nombre important et variable d’organismes intermédiaires (OI) ;

- Conventionnement ponctuel par appel à coopération qui complexifie l’appropriation des dispositifs par les OI

et nécessite un accompagnement accru de la part de l’AG ;

- Procédures chronophages pour l’AG, les OI et les porteurs de projet ;
- Système de gestion conduisant à l’allongement du processus de programmation ;

- Animation partielle des OI due à une méconnaissance des procédures et de la règlementation.

Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage
STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT À FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE
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4. Thématique « Transition énergétique »

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FACTEURS 

OPERATION

NELS

Articulation des 

cofinancements

Mobilité durable:

• En Champagne-Ardenne, multiplicité des cofinanceurs sur les PEM avec risque d’une intervention

limitéedu FEDER pour boucler le plan de financement

Sécurisation et 

simplification 

juridique

Mobilité durable:

• En Champagne-Ardenne, des opérations qui ne posent pas de problème juridique dans le cadre de la

sélection des opérations.

• En Lorraine, opacité des procédures de marchés publics qui sont passés au niveau national et pour
lesquelles les pièces justificatives ne sont pas fournies. - Proposition de coûts simplifiés sur la base des

marchés publics pour tenir compte des dépenses de personnel SNCF, mais actuellement en suspens

dans l’attente des pièces des marchés,

Réduction consommation foncière d'espaces naturels et agricoles : Séparation fonctionnelle difficilement

applicable au sein de certains OI – dossiers lourds à instruire avec des découpages des assiettes éligibles

par rapport à l’enveloppe globaledes projets

Suivi des projets et 

porteurs

Mobilité durable:

Fort blocage de SNCF qui ne souhaite pas fournir les justificatifs financiers pour les 2 premiers dossiers

programmés (dépenses de fonctionnement interne), conduisant à leur déprogrammation.

Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage
STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT À FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE
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Focus sur des pratiques inspirantes

• DES PRATIQUES RÉGIONALES INSPIRANTES

Les procédures d’appels à projets montrent plusieurs avantages

pour favoriser l’émergence des dossiers. Le fait qu’elles soient

accompagnées d’un dispositif d’animation construit sur une base

partenariale amène à une meilleure dynamique de programmation,
• L’appel à projets Méthanisation, couplé ADEME,

FEDER et Région avec une logique de porte d’entrée

unique et un partenariat fort entre l’ADEME et la Région

lors de l’instruction constitue une bonne pratique qui

pourrait être déclinée dans d’autres domaines.

• L’appel à propositions annuel Lorraine sur logement

social et la concertation avec l’USH sont des éléments

qui favorisent la programmation, tout en donnant à

l’autorité de gestion la souplesse nécessaire pour piloter
ses enveloppes financières.

• FOCUS SUR DES PRATIQUES NATIONALES OU EUROPÉENNES

INSPIRANTES

La DTEEE a fait part de sa volonté de rechercher des expériences sur

l’ingénierie financière. Au niveau des fonds européens, un seul

instrument financier a été soutenu par le FEDER en Hauts-de-France.

Si d’autres instruments avaient été envisagés, 4 régions (Auvergne-

Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et Région SUD PACA) y ont

renoncé d’une fait d’une taille critique insuffisante liée à un manque de

diversification des risques ou d’une maturité insuffisante du secteur.

CAP3RI (Ingénierie financière) en Hauts-de-France

PORTEUR : CR Hauts-de-France

MONTANT FEDER/FSE : 15 M€

TAILLE DU FONDS : 37,5 M€

ANNÉE DE LANCEMENT : 2015

PARTENAIRE CLES : Crédit Agricole Nord de France, Groupama

Nord-Est, BEI, CCI Hauts-de-France, Rev3

Le fonds d’investissement capital risque CAP3RI de la région Hauts-

de-France accompagne et finance en fonds propres les entreprises au

cœur de la 3ème révolution industrielle. Il intervient sous forme

d’actions et d’obligations convertibles. Ce fonds est divisé entre les

actions ciblant la production, le stockage et la distribution d’EnR&R et

les actions ciblant l’économie circulaire et l’écologie industrielle, y

compris la R&D. Le fonds peut co-investir à hauteur de 1 à 3 millions

d’euros. Il propose également une assistance technique, issue des

fonds FEDER, de 100 000 € maximum par bénéficiaire, pour permettre

aux porteurs de projet d’adopter de nouveaux modèles économiques

et technologiques. Il contribue à développer des projets énergétiques

axés sur les sources renouvelables et la mise en place d’une

croissance sobre en carbone. Il est fléché sur les priorités 4a et 4b.

L’autorité de gestion a bénéficié d’une implication de la BEI, tant dans

le co-investissement que dans le conseil à l’autorité de gestion.
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Conclusions

• ENR
• Il existe à ce stade une absence de visibilité de l’ensemble des

raisons de sous-programmation de certains types de dossiers sur le
territoire de Champagne-Ardenne (chaudière biomasse en
particulier), qui ne permet pas d’expliquer les raisons d’une

programmation limitée dans ces secteurs.
• L’articulation des fonds, d’animation, d’instruction concertée entre

les différents financeurs et la mise en place de porte d’entrée unique
pour les porteurs de projets (cas de la méthanisation) constituent
indéniablement des facteurs de dynamique. Ces modalités de mise

en œuvre pourraient être déployées aux autres filières.
• Le Grand Est voit sa production en EnR fortement augmenter grâce au

développement de la filière biogaz et fait face à une massification de
l ’intervention dans ce domaine. Pour l ’avenir il conviendrait de
vérifier si le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, qui
prévoit la diminution des tarifs de rachat de biométhane au
producteur, permettra de rester incitatif pour le développement de

cette filière.
• Au regard de cette optique de massification des projets sur la

méthanisation, mais également dans les autres domaines, il
conviendrait de vérifier la pertinence du mode d’intervention par
subvention. L’optique de la mise en place d’un instrument financier
pourrait être étudiée, tout en restant vigilant à ce que ce mode de
financement n’ait pas pour incidence une augmentation du coût de
l ’énergie renouvelable qui la rendrait non compétitivité face aux
énergies fossiles. La mise en place d’un fonds nécessite néanmoins un
volume important de dossiers. Si la Région Hauts-de-France a opté
pour un fonds spécifique, la Bretagne a pris l ’option de financer les
investissements privés en matière d’ENR par son fonds classique

d’ingénierie financière, Breizh-up.

• Concernant les projets innovants, le degré de précision et le manque
d’animation ont été des éléments qui ont freiné l’émergence de
projets. D’autres modalités de mise en œuvre et d’approche
stratégique devraient être envisagées si ce domaine est maintenu

dans la prochaine génération.

• EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE BÂTIMENT ET DANS LES ENTREPRISES

• En matière de logement social, en dehors d’un plus faible dynamisme
des bailleurs sociaux en Champagne-Ardenne, on observe des
modalités de mise en œuvre différentes qu’il sera nécessaire
d’harmoniser dans le prochain programme, tout en trouvant la
meilleure adéquation entre le caractère incitatif du FEDER qui reste
déterminant dans ce domaine et la performance énergétique la plus
adaptée pour les le logement social contribue à la réduction des
objectifs de la stratégie Europe 2020. Des réunions techniques, en
lien avec les bailleurs sont à envisager pour travailler sur cette
harmonisation. Un choix devra être également arrêté sur le dispositif
d’émergence des dossiers (appel à projets annuel, AMI ou fil de l ’eau)
en recherchant la meilleure pertinence au regard de l ’AG et des

bailleurs.
• Sur le logement privé, en cas de confirmation de la volonté de

soutenir la rénovation énergétique du logement social, une
évaluation ex ante serait à envisager, sans tarder, afin de déterminer

les cibles et l ’outil d’ingénierie financière le ou (les) plus adaptés.
• Sur le bâtiment public, la cible du FEDER demeure les bâtiments ne

générant pas d’activité économique. Des efforts d’animation sont
par contre nécessaires pour faire émerger des dossiers.
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Conclusions

• L’efficacité énergétique dans les entreprises présente une
faible dynamique malgré les besoins en la matière. L’incitativité
du FEDER sur cette thématique reste faible, du fait de
l’application des aides d’Etat. On peut s’interroger sur la
pertinence de maintenir l’intervention du FEDER dans ce
domaine, notamment si les autres sources de financement
s’avèrent suffisantes et en meilleure adéquation avec les
besoins des entreprises.

• STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT À FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE

• La PI 4e intervient sur les PO Lorraine et Champagne-Ardenne
sur trois sujets différents qui amène à des conclusions
différentes.

• Les dossiers concernant les pôles d’échange multimodaux sont
maitrisés et permettent une bonne consommation des fonds.
Le renforcement de la concertation en amont sur le tour de
table financier pourrait permettre de maximiser l’intervention

du FEDER.

• Les projets en lien avec la SNCF constituent un véritable
problème dont les solutions ne peuvent émaner de l’autorité
de gestion. Malgré les besoins à venir, il convient de
s’interroger sur la pertinence de financer les opérations
concernant les gares et les voies ferroviaires dans le cadre des
fonds européens.

• L’aménagement des zones à vocation d’habitat constituent
des dossiers lourds à monter pour une intervention modérée
du FEDER amenant à s’interroger sur la plus-value du FEDER
sur ces opérations. Si le champ thématique reste pertinent, il
s’agirait principalement d’identifier les pistes d’amélioration
pour élargir l’assiette éligible et pour simplifier les modalités
de mise en œuvre, sans pour autant remettre en cause la
logique de stratégie urbaine intégrée. (cf. volet territorial)
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Fiche d’état d’avancement
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5. Thématique « Changement climatique, gestion des risques »

Fiche d’état d’avancement

Grandes tendances de la dynamique de programmation sur les 3 PO

• PI 5B (RÉDUCTION VULNÉRABILITÉ AU RISQUE INONDATIONS) : Cette priorité d’investissement a été retenue dans les PO Champagne-Ardenne et
Lorraine, avec des enveloppes financières d’un ordre de grandeur relativement similaire. Le PO Champagne-Ardenne présente un niveau
de programmation satisfaisant, mais peu de dépenses certifiées. Sur le PO Lorraine, la programmation reste plus modérée.

Bilan de la dynamique des réalisations
o En Champagne-Ardenne, 4 dossiers ont été programmés : 1 dossier concernant des études avant la phase de travaux et 3 dossiers de

confortement des berges et ou de réhabilitation des digues. Le taux d’intervention du FEDER est de près de 50 % maximum, ce qui
constitue un réel effet levier. Il s’agit en règle général d’opérations qui bénéficient de plusieurs cofinancements.

o En Lorraine, 3 dossiers ont été programmés. Ils concernent des travaux d’aménagement et de mise en sécurité suite à des inondations. Le
taux d’intervention moyen sur ces dossiers est de près de 30 %.
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5. Thématique « Changement climatique, gestion des 
risques »

Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage

FACTEURS DE DYNAMIQUE 

ET BLOCAGE
ANALYSE

FACTEURS 

CONTEXT

UELS

Maturité des 

projets / Soutiens 

financiers 

existants

• Les dossiers émergeants restent peu nombreux sur les deux territoires de Lorraine et de Champagne-

Ardenne. L’émergence des dossiers de travaux est souvent retardée du fait de difficultés liées à la loi

GEMAPI ou lors des périodes d’élections municipales.

• La prochaine période électorale constitueun risque dans l’émergence des dossiers qui sont identifiés.
• Bonne complémentarité des financements sur ce sujet.

FACTEURS 

STRATEGI

QUES

Stratégie des 

programmes 

• Actions éligibles limitées à certains types de travaux dans le PO Lorraine, entraînant des assiettes différentes

des autres financeurs. Mais ces différences d’assiette sont également liées à la revue des modalités de

financement par l’Agence de l’eau Rhin –Meuse.

FACTEURS 

OPERATIO

NNELS

Méthodes 

d’animation / 

communication

• Système de dépôt au fil de l’eau pertinent sur ce type de dispositif car les projets ont été pré-identifiés au

démarrage ou sont identifiés par anticipation car prévus dans les PAPI qui associent les différents financeurs.

• Accompagnement des porteurs nécessaire pour permettre un dépôt de dossiers de qualité suffisante.

Instruction / 

Sécurisation 

juridique

• Une bonne concertation entre les financeurs en amont afin de définir le niveau d’intervention de chacun

• Marchés publics : difficulté à obtenir des montants prévisionnels basés sur le résultat des marchés car les

porteurs veulent l’assurance des financements avant le lancement des appels d'offres. Ceci peut générer une

remise en cause du plan de financement
• Insistance des porteurs pour présenter les dépenses de travaux en TTC

Conclusions

Le FEDER assure un véritable effet levier sur ce type de projets. Ces
dossiers, bien que complexes à monter pour les porteurs, ne posent pas
de problèmes particuliers à l’instruction, au-delà de la problématique des
marchés publics.

L’absence d’harmonisation des assiettes éligibles constitue à
l’heure actuelle un frein. Un concertation préalable avec les
différents financeurs pourraient être pertinente afin d’envisager
des critères de financements harmonisés pour la prochaine
période de programmation.
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Fiche d’état d’avancement

6. Thématique « Environnement et utilisation rationnelle des 
ressources »

100,5 

%
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6. Thématique « Environnement et utilisation rationnelle des 
ressources »

Fiche d’état d’avancement

GRANDES TENDANCES DE LA DYNAMIQUE DE PROGRAMMATION SUR LES 3 PO
L’objectif thématique 6 ne relève pas de la concentration thématique. Cela explique la raison pour laquelle l’Alsace qui dispose d’enveloppes financières
plus modérées que les deux autres territoires, n’a pas mobiliséde crédits sur ce sujet.

• PI 6D (PROTECTION ET RESTAURATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES SOLS ET DES ÉCOSYSTÈMES) : Cette priorité d’investissement a été retenue dans les PO
Champagne-Ardenne et Lorraine, avec des enveloppes financières d’un ordre de grandeur relativement similaire. L’axe interrégional Massif des
Vosges intègre, par ailleurs, cette priorité d’investissement. Une véritable dynamique de programmation est constatée sur le territoire de
Champagne-Ardenne qui affiche une programmation totale de son enveloppe. En Lorraine et sur le territoire interrégional du Massif des
Vosges, la consommation est en deçà, mais tout en restant satisfaisante malgré tout. Des taux de certification très satisfaisants sont également
observés sur les deux axes régionaux.

• PI 6E (AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN, REVITALISATION DES VILLES, RÉHABILITATION ET DÉCONTAMINATION DES FRICHES) : Cette priorité
d’investissement a été retenue exclusivement par le PO Champagne-Ardenne dans le cadre de son axe urbain. Elle présente, à ce stade, une
programmation relativement limitée, mais qui pourrait s’approcher d’une consommation quasi-totale de l’envelopped’ici la fin du programme.

100,5 

%
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Bilan de la dynamique des réalisations

o PI 6D RÉGIONALE : Cette priorité compte 115 dossiers en Champagne-Ardenne répartis, selon un classement réalisé par le
groupement de consultants, en 2 catégories principales. 62 % des dossiers concernent des dossiers de préservation et
restauration des réservoirs de biodiversités et des corridors écologiques (plan d’action et de gestion des réserves naturelles,
protection des espaces patrimoniaux, préservation des milieux naturels…). Les dossiers concernant la mise en œuvre des
contrats Natura 2000 non agricoles et non forestiers concernent près de 32 % des dossiers.

o En Lorraine, sur les 43 dossiers programmés, la répartition des dossiers se fait majoritairement sur la protection des sites
Natura 2000 (84 % des dossiers), la construction des réseaux écologiques ne représentant que 9,3 %, les actions de
sauvegarde uniquement 4,62% et 2,32 % pour les actions innovantes.

o La typologie de projets montre une prédominance des dossiers du Conservatoire d’espaces naturels tant en Champagne-
Ardenne (38% des dossiers) qu’en Lorraine (44% des dossiers). Les Parcs Naturels Régionaux sont également fortement
représentés en CA (15% et 11 % en Lorraine), les communes et EPCI, les services de l’Etat sont des structures qui interviennent
également de façon assez importante sur cette PI. L’ONF et la Ligue pour la Protection des Oiseaux sont des porteurs
récurrents en Champagne-Ardenne, alors que les Départements sont actifs uniquement sur le PO Lorraine. Peu de petites
structures émargent à cette priorité d’investissement.

o Le taux d’intervention moyen sur les dossiers de la PI 6D s’élève à 43 % sur le PO Champagne-Ardenne, alors qu’il n’est que de
25 % sur le PO Lorraine,

o PI 6D Massif des Vosges : Le champ d’éligibilité varie de celui des objectifs spécifiques régionaux. Ainsi 45 % des dossiers
concernent la sauvegarde du Grand tétras et 36% concernent le développement de la connaissance des milieux et des
espèces. Les démarches de sensibilisation du public et de sauvegarde d’espèces menacées sont plus limitées. Sur l’axe Massif,
la typologie de porteurs montre une prédominance de l’intervention des Parcs Naturels Régionaux (50 % des dossiers) et
particulièrement le Parc Naturel des Ballons des Vosges. Le nombre de projets portés par des petites structures est plus
important que sur les volets régionaux (soit 45 % des dossiers).

o PI 6E : La PI 6e sur l’axe urbain de Champagne-Ardenne compte, suite au CRP de décembre 2019, 9 dossiers de reconversion
ou de mis à nu des friches répartis sur 6 territoires urbains (Reims, Rethel, Saint-Dizier, la Chapelle-Saint-Luc…).

6. Thématique « Environnement et utilisation rationnelle des 
ressources »
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Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage

6. Thématique « Environnement et utilisation rationnelle des 
ressources»

FACTEURS DE DYNAMIQUE 

ET BLOCAGE
ANALYSE

FACTEURS 

CONTEXT

UELS

Maturité des 

projets

Biodiversité :

• Fragilités des porteurs : Des projets émanant de structures parfois fragiles (associations, Parcs) notamment

en Lorraine et sur l’axe Massif, ne disposant pas toujours des capacités optimales pour suivre leurs projets.

Friches :

• Commencement d'opérations parfois complexe : acquisition compliquée et longue à négocier, compliquer
de se positionner sur la dépollution dans le cadre du principe pollueur –payeur.

Soutiens 

financiers 

existants

Biodiversité :

• Insuffisance de crédits publics nationaux amenant à soutenir avec le FEDER des projets présentant peu de

valeur ajoutée et qui concernent en priorité des actions de fonctionnement et des travaux de gestion ou

d’entretien classiques des sites Natura 2000 et des espaces naturels.
• Sur le Massif, insuffisance de fonds publics, dépendancedes porteurs vis-à-vis du FEDER.

Friches :

• Bonne complémentarité des financements (Etat et Région)

FACTEURS 

STRATEGI

QUES

Stratégie des 

programmes 

Biodiversité :

• Des stratégies régionales et sur le Massif plutôt ouvertes, mais phagocytées par des projets récurrents sur

les espaces naturels et les sites NATURA 2000. Sur le volet Massif, une stratégie ouverte sur les projets

d'investissements (préservation et quiétude vis-à-vis des espèces), mais les types de projets financés
relèvent davantage du financement de fonctionnement de structures (associations), pour lesquelles les

exigences des fonds européens sont mal adaptées (pas d'avance, contrôle). Sur le Massif, cela amène par

ailleurs à une inadéquation entre les actions soutenues et les indicateurs de réalisation calculant la superficie

des habitats bénéficiant d’un soutien pour atteindre un meilleur état de conservation

• Une stratégie en Champagne-Ardenne ouverte sur les investissements dans le cadre de Natura 2000,

contrairement au PO Lorraine, ce qui permet d’accroître la dynamique de programmation.
Friches :

• Réponse à un besoin avéré

• Frontière entre réhabilitation et aménagement d’une friche difficile àdéfinir
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Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage

6. Thématique « Environnement et utilisation rationnelle des 
ressources»

FACTEURS DE DYNAMIQUE 

ET BLOCAGE
ANALYSE

FACTEURS 

OPERATIO

NNELS

Méthodes 

d’animation / 

communication

Biodiversité :

• Des projets présentés par des porteurs récurrents qui ne nécessitent pas d’animation particulière. En CA, des

réunions annuelles organisées par les porteurs pour présenter les perspectives de dossiers pour l’année.

• Des champs innovants (dans les deux PO) et des domaines d’action (aménagement des lieux et espaces
d’accueil au public en CA, mise en œuvre d’actions concrète pour la sauvegarde d’espèces menacées en

Lorraine) qui ont été peu investigués et qui auraient sans doute mérité une communication plus soutenue

pour susciterune dynamique.

Friches :

• Une animation et un appui assurés par les organismes intermédiaires qui paraît adapté : Dossiers pré-

identifiés dans le cadre des stratégies urbaines et une implication des organismes intermédiaires dans le
montage des dossiers, avec appui des services instructeurs. Des stratégies urbaines élaborées et mises en

place dans un calendrier adapté, mais un démarrage de la programmation retardé, du fait de la mise en

place des systèmes de gestion des EPCI en tant qu'organisme intermédiaire" (reflexion sur leur système de

gestion, rédaction, mise en place et organisation des comités de sélection...). Les stratégies urbaines étaient

préalablement rédigées et déjà mises en place.

Cofinancements

Biodiversité :

• En CA, une communication fluide entre cofinanceurs, avec des réunions de concertation entre financeurs

pour échangersur les taux d’intervention.

• En Lorraine, des différences d’assiettes éligibles entre financeurs, notamment suite à la révision des aides
de l’agence de l’eau Rhin Meuse. En Champagne-Ardenne, des assiettes éligibles différentes entre Région et

FEDER.

• Cofinanceurs multiples (DREAL, AERM, Région, Départements, communautés de communes), qui

complexifient les plans de financements.
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Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage

6. Thématique « Environnement et utilisation rationnelle des 
ressources»

FACTEURS DE DYNAMIQUE 

ET BLOCAGE
ANALYSE

FACTEUR

S 

OPERATI

ONNELS

Instruction / 

Sécurisation 

juridique

Biodiversité :

• Incitation aux projets groupés en CA, afin de dépasser le seuil de 10 000 € de subvention FEDER. Seuil établi

à 15 000 € pour les projets de l’axe Massif afin d’inciter les actions structurantes

• Mise en place récente d’options de coûts simplifiés en Lorraine et sur le Massif, sur les dossiers présentant

des dépenses nombreuses et de faibles montants, ce qui permettra de lever les difficultés liées à la

justification des dépenses (notamment forfait de 40% sur les dépenses de personnel pour financer les autres

dépenses du projet (application du règlement Omnibus)).

Friches :

• Réduction d’assiette éligible du fait du décret d'éligibilité des dépenses qui plafonne l'acquisition de terrain
à 10% de l’assiette éligible

• Complexités réglementaires liées à l’application du principe du pollueur payeur qui nécessite de rechercher

l'origine de la pollution et d’une interprétation non stabilisée de la réglementation des aides d’Etat

Suivi des projets 

et porteurs

Biodiversité :

• En Champagne-Ardenne, mesures prises pour respecter le délai des 90jours de paiement.

• Sur le Massif et en Lorraine, des délais de paiement qui sont longs (en l’absence d’OCS) qui peuvent générer

des difficultés de trésorerie chez les petits porteurs de projet, même si la Lorraine réalise des avances sur les
porteurs privés.
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Focus sur des pratiques inspirantes

• FOCUS SUR DES PRATIQUES RÉGIONALES INSPIRANTES

• L’application des options de coûts simplifiés est

en cours d’expérimentation sur le PO Lorraine. Ces

options de coûts simplifiés (notamment taux
forfaitaires) apparaissent pertinentes pour simplifier la

justification des dépenses de personnels. Cette
pratique pourrait être déployée à l’ensemble du

Grand Est et être appliquée à d’autres domaines du

prochain PO.

• L’équipe de Champagne-Ardenne a identifié des
mesures pour respecter les délais de paiement en

90 jours. La dématérialisation des demandes de

paiement facilite l’arrivée des pièces et un contrôle
des pièces dès leur arrivée permet de bloquer la

demande de paiement en cas d’incomplétude du
dossier (gelant ainsi le délai de paiement). Le plus

grand nombre de gestionnaires (3 gestionnaires pour

l’ensemble des instructeurs) par rapport aux autres
programmes permet d’assurer ce travail de

vérification plus rapidement que sur les autres PO.

• FOCUS SUR DES PRATIQUES NATIONALES OU EUROPÉENNES

INSPIRANTES

SOLUTIONS INNOVANTES EN MATIÈRE DE REQUALIFICATION DES

FRICHES

IDfriches est une action initiée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,

qui a vocation à analyser les difficultés récurrentes sur les friches pour

apporter des solutions innovantes aux porteurs d’opérations de

requalification.

IDfriches est animé par trois réseaux professionnels autour d’un

objectif de dynamisation de la transformation des friches en Auvergne-

Rhône-Alpes, en faisant « mieux, plus vite et moins cher ».

L’initiative permet une meilleure organisation des acteurs, une visibilité

des compétences et des savoir-faire, le recours à l’innovation et un

appui aux porteurs de projets.

Les trois réseaux sont :

• Le pôle de compétitivité AXELERA rassemblant les acteurs de

l’industrie, de la recherche et de la formation en chimie et

environnement ;

• Le cluster régional INDURA qui réunit entreprises et industries de

TP, ingénieristes et établissements de recherche et de formation

autour de l’innovation dans les infrastructures ;

• Le pôle de compétences et de ressources dédié au foncier, le

CERF, qui regroupe les acteurs clefs de la chaîne du foncier, de

l’aménagement et de l’immobilier.

IDfriches propose notamment un accompagnement sur-mesure aux

maîtres d’ouvrage en prise avec une opération complexe, des outils

d’appui (logigramme et annuaire des acteurs; des guides

d’intervention. Elle met en œuvre également des expérimentations

visant à tester de nouvelles modalités de traitement des friches

(notamment une démarche d’exploration des usages « alternatifs ») .

Le FEDER permet le soutien du dispositif ID Friches et des projets de

requalification de friche industrielle appliquant une approche

méthodologique innovante. La diffusion des pratiques innovantes se

fait néanmoins sur du moyen – long terme et ne permet pas de

visualiser des progrès notoires à l’échelle d’une seule période de

programmation.

6. Thématique « Environnement et utilisation rationnelle des 
ressources»
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Conclusions

• BIODIVERSITÉ

• La dynamique connue sur la priorité 6d émane
principalement du manque de financements publics
pour soutenir les actions de base des sites Natura 2000 et
des réserves naturelles régionales.

• La stratégie régionale qui est relativement ouverte (avec
une amplitude plus large en Champagne-Ardenne sur les
projets d’investissements) risque de ne pas permettre
d’atteindre l’ensemble des résultats attendus ( ex :
amélioration et diffusion de la connaissance naturaliste,
amélioration des conditions d’accueil du public dans le PO
Champagne-Ardenne) compte tenu du phagocytage de
cette priorité par des actions d’animation et d’entretien
des espaces protégés. Ce sujet mériterait d’être
approfondi dans le cadre d’une prochaine évaluation
d’impact.

• La programmation est portée par un flux de projets
récurrents, ce qui n’a pas incité à la mise en place de
mesures d’animation pour faire émerger des projets plus
structurants ou innovants qui auraient pourtant été
nécessaires.

• Le FEDER est ainsi amené à financer des projets de
fonctionnement générant des complexités
administratives difficilement supportables pour les petits

porteurs et des coûts de gestion importants pour des
dossiers de faible ampleur. La mise en place d’OCS en
Lorraine et sur le Massif constitue une bonne pratique à
poursuivre pour simplifier la certification des dépenses et
réduire les délais de paiement.

• Dans l’optique des prochains programmes, une réflexion
sur l’articulation des financements (et en premier lieu
avec les financements de la Région) semble devoir être
menée pour éviter la multiplicité des financements sur les
projets et orienter le FEDER vers les projets les plus
structurants.

• RECONVERSION DES FRICHES

• Le financement des friches dans le cadre du FEDER
nécessite un travail d’anticipation, celles-ci exigeant un
long délai de maturation avant d’être traitées. La logique
de pré-identification dans le cadre de stratégies urbaines
intégrées apparaît pertinent afin d’être en mesure de
soutenir celles qui s’inscrivent dans le calendrier du
programme. Malgré quelques complexités
réglementaires, le financement par le FEDER reste
envisageable et nécessaire au regard des besoins.

6. Thématique « Environnement et utilisation rationnelle des 
ressources»
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7. Thématique « Inclusion sociale, lutte contre la pauvreté et la 
discrimination»

Fiche d’état d’avancement
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Fiche d’état d’avancement

7. Thématique « Inclusion sociale, lutte contre la pauvreté et 
la discrimination» (FEDER)

• GRANDES TENDANCES DE LA DYNAMIQUE DE PROGRAMMATION SUR LES 3 PO
L’objectif thématique 9 a été intégré dans les axes urbains des PO Champagne-Ardenne et Lorraine. L’Alsace, qui a déployé l’approche urbaine par le biais
d’Investissements Territoriaux Intégrés, n’a pas fait le choix de cette thématique, la stratégie du PO étant resserrée sur les objectifs thématiques de la
concentration thématique.

• PI 9A (…) : Le PO Lorraine est le seul à intégrer cette priorité d’investissement. Il affiche à ce stade un niveau de programmation modéré et les
perspectives ne permettent pas d’envisagerune amélioration franche de la programmation d’ici la fin du programme.

• PI 9B (…) : Cette priorité d’investissement montre des taux de programmation satisfaisants, tant sur le PO Lorraine que sur le PO Champagne-
Ardenne et de bonnes perspectives de programmation qui pourraient dépasser le montant des enveloppes initiales.
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Bilan de la dynamique des réalisations

7. Thématique « Inclusion sociale, lutte contre la pauvreté et 
la discrimination» (FEDER)

L’objectif thématique 9 présente la particularité d’avoir été ouvert
sur les deux PO Champagne-Ardenne et Lorraine sur les quartiers
politique de la ville ou dans les quartiers vécus.

o PI 9A : Cette priorité ouverte exclusivement sur le PO
Lorraine ne compte que deux opérations de pôle ou
maison de santé.

o PI 9B : Cette priorité couvre sur le PO Champagne-
Ardenne des champs d’intervention assez diversifiés :
dossiers de restructuration urbaine ou d’aménagement
urbain, restructuration de centres commerciaux,
aménagements d’équipements socio-culturels ou sportifs,
résidentialisation de pieds d’immeubles et démolition
d’immeubles, déploiement de points d’apports

volontaires pour la collecte des déchets, extension d’un
IUT.

o Sur le PO Lorraine, l’action a été centrée la réhabilitation
ou aménagement d’équipements. Pour 56 % des dossiers,
il s’agit d’équipements sportifs et de loisirs. Les
équipements culturels (médiathèque, cinéma, salle de
diffusion culturelle), sociaux (maison de l’enfance,
crèches…) et économiques (lieu de ressource
économique, épicerie sociale, centre commercial, locaux
d’insertion sociale) sont représentés se répartissent à part
quasi-égale, les 44 % de dossiers restants.
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Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage

FACTEURS DE DYNAMIQUE 

ET BLOCAGE
ANALYSE

FACTEURS 

CONTEXT

UELS

Maturité des 

projets

Accès aux soins (9a) :

• Des opérations complexes à monter : Difficulté à trouver le nombre requis de médecins, à concevoir un

projet de santé ; difficulté pour les collectivités à trouver des accords avec les médecins. Avis favorable du

comité de sélection des MSP nécessaire pour programmer les dossiers.
Requalification urbaineet offre de services dans les QPV (9b) :

• Des projets souvent identifiés en amont ne présentant pas de problème de maturité

Soutiens 

financiers 

existants

Accès aux soins (9a) - Requalification urbaine et offre de services dans les QPV (9b) :

• Bonne complémentarité des financements

FACTEURS 

STRATEGI

QUES

Stratégie des 

programmes 

Accès aux soins (9a) :

• Une éligibilité des porteurs de projets parfois trop restrictive, notamment en cas de projets portés par des

SCI, non qui ne sont pas constituées par des regroupements de santé.

• Une ligne de partage approximative avec le FEADER (7.4.A) car certaines zones géographiques sont éligibles
aux deux fonds.

Requalification urbaineet offre de services dans les QPV (9b)

• Des stratégies qui répondentaux besoins sur les deux PO.

• Caractère restrictif du périmètre d’éligibilité limité aux quartiers politique de la ville : certains projets

desservant les quartiers politiquede la ville peuvent se situer en périphériedes QPV.

7. Thématique « Inclusion sociale, lutte contre la pauvreté et 
la discrimination» (FEDER)
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Les dynamiques et facteurs de blocage observés

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FACTEURS 

OPERATION

NELS

Méthodes 

d’animation / 

communication/ 

diffusion de 

l’information

Accès aux soins (9a) - Requalification urbaine et offre de services dans les QPV (9b) :

• Une animation assurée par les organismes intermédiaires qui assurent un rôle de relais efficace

• En Champagne-Ardenne, un appui des organismes intermédiaires plus structuré au démarrage

(programme de formation, logique d’animation de réseau) qui a permis de bien appréhender le
montage des dossiers en Champagne-Ardenne, même si un appui technique du service instructeurs

reste nécessaire. Le turnover du personnel dans les OI nécessiterait néanmoins de renouveler

régulièrement les actions de formation.

Sécurisation et 

simplification 

juridique

Accès aux soins (9a) - Requalification urbaine et offre de services dans les QPV (9b) :

• Des problématiques d’application des régimes d’aides d’Etat se posent sur certains dossiers pouvant

générer des retombées économiques

• L’application du décret d’éligibilité en matière de limitation de l’intervention du FEDER sur les
acquisitions foncières tend souvent à réduire l’assiette éligible des projets.

Suivi des projets 

et des porteurs

Accès aux soins (9a) - Requalification urbaine et offre de services dans les QPV (9b) :

• Des projets d’investissement pour lesquels la procédure de certification ne présentant pas de difficulté

particulière, à l’exception près des retenues de garantie ne peuvent être prises en compte qu'après leur

versement, ce qui retarde le paiement et pourrait poser problème en fin de programmation (période
d'éligibilité des dépenses).

7. Thématique « Inclusion sociale, lutte contre la pauvreté et 
la discrimination» (FEDER)
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Conclusions

• ACCÈS AUX SOINS

• Le soutien des maisons de santé ou pôles de santé ne
s’avère pas évident en raison de la complexité du
montage des opérations en quartier politique de la ville
notamment. Il reste difficile de trouver des médecins
souhaitant s’installer. Par ailleurs les démarches
demeurent lourdes pour les mettre en œuvre. Les
principales complexités émanent des opérations en elles-
mêmes, mais également des problématiques d’aide d’Etat
lors de l’instruction des dossiers.

• Pourtant l’accès aux soins dans les quartiers urbains reste
une problématique. Dans le cadre du FEDER, une
ouverture d’une priorité d’investissement sur une
typologie de projet restreinte constitue un risque en
termes de dynamique de programmation, il reste
préférable de privilégier une ouverture plus large des
priorités d’investissement.

• REQUALIFICATION URBAINE ET OFFRE DE SERVICES DANS LES QPV (9B) : 

• La PI 9b montre un bon avancement dans les deux PO,
Elle présente des stratégies suffisamment ouvertes pour
pouvoir répondre aux besoins des territoires.

• NOTION DE PÉRIMÈTRE AUTOUR DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE:

• La volonté dans les deux PO a été de limiter l’éligibilité
aux quartiers politique de la ville ou aux quartiers vécus,
ce qui pouvait se justifier au regard des orientations
nationales très centrées sur les quartiers politique de la
ville. La mise en place d’un périmètre spécifique sur
l’éligibilité des opérations n’est pas cependant pas sans
poser de difficultés, tant au regard de leur positionnement
géographique et de leur occupation. Les participants à
l’atelier urbain ne se sont pas montré favorables à la mise
en place de critères de sélection basés sur le périmètre
géographique afin de laisser la possibilité de soutenir les
équipements desservant la population des QPV ou de la
zone de « territoire vécu », sans qu’ils ne soient pour
autant basés dans ces quartiers. La définition du
périmètre doit rester un point de vigilance afin de
sécuriser les dossiers.

7. Thématique « Inclusion sociale, lutte contre la pauvreté et 
la discrimination» (FEDER)
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9. Thématique « Orientation et formation professionnelle, 
apprentissage »

Fiche d’état d’avancement

Montant maquetté FSE par programme
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8. Thématique « Orientation et formation professionnelle, 
apprentissage »

Fiche d’état d’avancement

GRANDES TENDANCES DE LA DYNAMIQUE DE PROGRAMMATION SUR LES 3 PO

PI 10.iii - une meilleure égalité   d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre form el, non formel 
ou informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main-d’œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage 

souples passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises 

La PI 10iii est activée dans les trois programmes. C’est la priorité d’investissement la plus dotée et la plus dynamique avec un taux de

programmation supérieur à la maquette.
Pour les trois PO, une large partie des actions relevant du programme régional de formation sont positionnées sur cette PI. La Région est donc en

maitrise d’ouvrage et, à l’appui de marchés publics notamment, finance les actions de préqualification et de qualification. Les typologies de public
sont variées : jeunes, demandeurs d’emploi, personnes détenues…
Pour les PO Alsace et Lorraine, avant l’obtention de crédits IEJ, les écoles de la 2ème chance étaient soutenues dans le cadre de cette PI.

Certaines des spécificités des PO sont bien identifiables. A titre d’illustration, le PO Alsace soutient des actions de formation pour les salariés en
insertion dans les structures d’insertion par l’activité économique, type d’actions soutenues par le PON FSE en Lorraine et Champagne Ardenne. Le

même PO soutient des actions mises en œuvre par les missions locales visant à améliorer l’insertion des jeunes ainsi que des projets concernant la
promotion et le développement de l’apprentissage.
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8. Thématique « Orientation et formation professionnelle, 
apprentissage »

Fiche d’état d’avancement

GRANDES TENDANCES DE LA DYNAMIQUE DE PROGRAMMATION SUR LES 3 PO

PI iv - l'amélioration  de  l'utilité  des   systèmes   d'éducation et de formation pour le marché du travail, le passage plus aisé  du système  éducatif  
au  monde  du  travail  et l'amélioration tant de l'enseignement professionnel et des filières de formation que de leur quali té

Seul le PO Champagne-Ardenne a activé la PI 10 iv et ciblé dans ce cadre les actions en faveur du développement de l’apprentissage. Le taux de
programmation est à un niveau intermédiaire qui s’explique par le choix de la direction métier, une fois la fusion réalisée, de ne plus mobiliser du

FSE sur l’apprentissage.
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8. Thématique « Orientation et formation professionnelle, 
apprentissage »

Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FA
C

TE
U

R
S 

C
O

N
TE

X
TU

EL
S

A1 – Maturité des 

projets

A2 – Soutiens 

financiers existants

Pour les 2 PI

Des porteurs de projets connus, en maitrise des règles de gestion du FSE et, pour la plupart, disposant des

capacités administratives et financières.

Un changement de stratégie sur le volet apprentissage avec le choix de la Région de ne plus flécher des

crédits Fse sur l’apprentissage.

A compter du 1er janvier 2020, les branches professionnelles seront en charge du pilotage et du
financement l’apprentissage. La Région pourra néanmoins agir avec les enveloppes dédiées au fonds de
soutien pour la modulation des coûts contrats des CFA et au Fonds investissement pour participer à des
projets des CFA.

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FA
C

TE
U

R
S 

ST
R

A
TE

G
IQ

U
ES B1 – Stratégies des 

programmes

Pour les 2 PI, la fusion a conduit à des changements des stratégies initiales définies dans les PO.

Le volet PRF représente à compter de 2018 une place plus importante par nécessité de consommation

des crédits FSE (cf. abandon du recours au FSE/IEJ pour financer l'apprentissage en contrepartie des fonds

régionaux et réforme de l'apprentissage qui a conduit la Région à revoir son intervention en la matière à la
baisse).

B2 – Stratégie UE / 

Stratégie nationale

La mise en place du pacte régional d’investissement dans les compétences à compter de 2019 n’a pas

généré d’effets de concurrence avec les crédits du FSE mobilisés sur le PRF vu la volumétrie des opérations

récurrentes,
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8. Thématique « Orientation et formation professionnelle, 
apprentissage »

Les dynamiques et facteurs de blocage observés

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FA
C

TE
U

R
S 

O
P

ER
A

TI
O

N
N

EL
S

C1 – Méthodes 

d’animation / 

communication/ 

diffusion de 

l’information

• Une forte mobilisation pour sensibiliser et professionnaliser les porteurs et le bénéficiaires une fois

l’outil Viziaprog mis en place.

C2 – Articulation des 

cofinancements

• Une nécessité de sécuriser l’absence de double financement Fse pour les opérations portées par les

missions locales.

C3 – Sécurisation et 

simplification 

juridique

• Des règles en matière d’éligibilité des publics générant une charge administrative importante et

plaçant les autorités de gestion dans une situation d’insécurité juridique s’agissant des éléments

probants quant au statut de NEET.
• Du fait des choix opérés sur le périmètre des opérations relevant de la commande publique de

formation, pas de possibilité de mettre en œuvre des contrôles par échantillonnage en Lorraine: une

charge de gestion très importante, entrainant des retards sur les CSF. Cette problématique est

aujourd’hui résolue.

• Des règles en matière d’achat de prestation non suffisamment maitrisées par une partie des

bénéficiaires, conduisant à des réfactions au moment des CSF.

C4 – Suivi des projets 

et des porteurs

• Les opérations relevant de la maitrise d’ouvrage de la Région (commande publique au titre du PRF)

permettent une programmation facilitée mais génèrent des contrôles représentant une charge

conséquente.
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Focus sur des pratiques inspirantes

FOCUS SUR DES PRATIQUES RÉGIONALES INSPIRANTES

Plusieurs AG ont fait le choix de mettre en place des coûts simplifiés en cours de programmation pour faciliter la gestion des
opérations mises en œuvre par voie de marchés publics. Cette possibilité est ouverte par l’article 14.1 du règlement FSE.

2 Conseils régionaux, Ile-de-France et Auvergne Rhône-Alpes, ont fait le choix de mettre en place des barèmes standards de coûts
unitaires avec comme unité de mesure le nombre de participants / chômeurs avec une sortie positive pour les marchés de
formation.
La Région La Réunion a défini quant à elle quatre barèmes standards de coût unitaire. Il est à noter que la Réunion a fait le choix de
créer un barème standard de coût unitaire pour les formations préqualifiantes.

Plusieurs barèmes standards par catégorie de formation ont été définis (à l’exception du barème standard de coût unitaire pour les
actions préqualifiantes).

Dans presque tous les cas, les AG ont fait le choix de ne prendre en compte que le nombre de participants ayant obtenu une sortie
positive afin de limiter le nombre de pièces à contrôler et ainsi réduire les tâches de contrôle (feuille d’émargement, heures de
formation…). Dans le cas des formations préqualifiantes, c’est le nombre de mois de formation préqualifiante par participant qui
constitue l’unité de mesure (avec une limitation à 5 mois maximum).

Dans le cas d’Aura et de l’IDF, le montant des coûts unitaires définis repose sur les prix résultant des marchés publics pour les
heures de formation dans les domaines et zones géographiques définis. Ces montants sont adaptés en cas de nouvelle procédure
de passation de marchés publics pour les cours de formation selon une formule définie, prenant en compte un indice Insee (indice
INSEE des salariés). Pour la Réunion, c’est le coût de l’inflation qui a été pris en compte pour l’ajustement de trois des quatre
barèmes standards de coût unitaire.

Nota bene : en IDF et à la Réunion, les coûts simplifiés n’ont pas encore été mis en œuvre. Le retour d’expérience est donc limité.

8. Thématique « Orientation et formation professionnelle, 
apprentissage »
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8. Thématique « Orientation et formation professionnelle, 
apprentissage »

Conclusions

• Des évolutions importantes en cours de programmation avec la
création de la Région Grand Est qui ont conduit à des changements

de stratégie avec des effets importants. C’est particulièrement le
cas sur l’apprentissage.

• Le ciblage des actions relevant du PRF permet un pilotage de la
programmation facilité même si les règles du Fse génèrent une
charge administrative importante, notamment sur l’éligibilité des
participants (qu’il convient de bien sécuriser avec des pièces
justificatives définies dès le départ) et sur la collecte des
microdonnées sur les participants.

• Une harmonisation des procédures de gestion est en cours et
devrait permettre de gagner en efficacité et en réactivité.

Pour la programmation 2021 – 2027, en fonction des lignes de
partage entre l’Etat et Régions de France, la Région Grand Est pourra
mener une réflexion afin de définir :

• la place des actions en faveur de l’orientation dans le futur
programme en particulier au regard des nouvelles compétences de
la Région et de l’ambition de développer et de conforter le service
public régional de l’orientation, notamment via les outils et
services numériques;

• La place de la dimension observation et ingénierie dans le futur

programme (volet prévu dans le Pacte régional d’investissement
dans les compétences et dans le contrat plan régional de
développement des formations et de l'orientation
professionnelles)

• Les lignes de partage entre le Pacte régional d’investissement
dans les compétences et les actions de formation relevant du
programme régional de formation : la Commission européenne
va certainement demander de cibler les publics les plus
vulnérables, cibles prioritaires du Pacte jusqu’en 2022.

• Le déploiement éventuel des actions en faveur de la formation
des salariés en insertion dans les SIAE au niveau de Grand Est,

• L’intervention éventuelle du FSE pour les missions locales mais
sous réserve d’une étude de faisabilité pour voir le champ
possible mais en ayant à l’esprit le nombre de financements déjà
mobilisés par les missions locales (source de complexité voire de
risques dans la gestion)

• La stratégie à mettre en place en matière de soutien à
l’apprentissage dans le respect du nouveau cadre définissant les

modalités d’intervention de la Région.

Cette réflexion stratégique pourrait être complétée par
l’engagement dès que possible d’une étude de faisabilité sur
l’intérêt de mettre en place des coûts unitaires dans le cadre
des marchés de formation à l’instar des 3 régions citées dans la
partie dédiée aux bonnes pratiques.



74Région Grand-Est – Bilan de la mise en œuvre des programmes FEDER – FSE 2014-2020 de la Région Grand-Est

Fiche d’état d’avancement

Montant maquetté FSE  et IEJ par programme

9. Thématique « Emploi et création d’entreprise»

CA FSE-IEJ

CA FSE-IEJ

CA FSE-IEJ

AL FSE-IEJ

AL FSE-IEJ

AL FSE-IEJ

LO FSE-IEJ

LO FSE-IEJ

LO FSE-IEJ
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9. Thématique « Emploi et création d’entreprise»

Fiche d’état d’avancement

PI 8ii - l'intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui ne travaillent pas, ne font pas d'études 
ou ne suivent pas de formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes   marginalisés, en 
mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse

Cette PI est ouverte pour l’ensemble des PO de Grand Est mais elle a été activée à des dates différentes. La Champagne-Ardenne
bénéficie de l’IEJ depuis le démarrage de la programmation. Suite à l’abondement réalisé en 2017 et à l’éligibilité de la Lorraine et de
l’Alsace à l’IEJ des axes dédiés ont été créés dans chacun des PO. Cette activation tardive explique le taux de programmation en Alsace
qui a bénéficié d’une enveloppe importante de crédits. La maquette IEJ/FSE est pratiquement programmée dans sa totalité en
Champagne-Ardenne.

Au titre des PO Lorraine et Alsace, les crédits IEJ soutiennent principalement le dispositif Ecole de la 2ème chance portés par différents
types d’opérateurs selon les territoires. Pour la Lorraine, l’IEJ ne concerne que deux des quatre départements générant de fait une
complexité pour le fléchage des différents financements.
Pour le PO CA, le dispositif E2C est aussi soutenu ainsi que des actions de formation préqualifiantes et qualifiantes relevant du
programme régional de formation et des actions visant à favoriser l’accès des jeunes NEETS à l’apprentissage.

PI 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micros, petites et moyennes 
entreprises innovantes 

Cette PI n’est activée que dans le PO FSE Alsace. Le taux de programmation atteint un niveau élevé.
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9. Thématique « Emploi et création d’entreprise»

Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE
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Maturité des projets 

et soutiens 

financiers existants

PI 8ii

Des projets pour une large partie matures et des porteurs connus et récurrents (E2C en particulier).

Néanmoins en Alsace, de nouveaux porteurs de projets non familiarisés aux fonds européens déposent des

projets depuis fin 2018.

Des enjeux de financementdifférents selon les PO

• En Alsace, de nombreux dispositifs publics permettent le financement d'opération éligibles à l'IEJ

(Programme investissement dans les compétences, appel à projet 100 % inclusion…) En conséquence,

l'IEJ ne peut pas systématiquement intervenir au taux maximal prévu.

• Pour le PO Lorraine, les crédits mobilisables limités ont conduit à flécher le dispositif E2C disposant déjà
de financements stables.

• Pour le PO CA, une baisse des entrées dans le dispositif E2C notamment du fait du déploiement de la

garantie Jeunes

PI8iii

• Des opérateurs aguerris à la gestion et disposant d’une capacitéfinancière.
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9. Thématique « Emploi et création d’entreprise»

Bilan comparé des atouts et faiblesses des stratégies des programmes

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE
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Stratégies des 

programmes

PI8ii

• A l’exception du PO CA, l’abondement IEJ intervenu en 2017 a impliqué des ajustements réalisés dans

des délais courts pour programmer les crédits mis à disposition. Le dispositif E2C, déjà soutenu par le

FSE, a été ainsi repositionné sur les crédits IEJ en Alsace et en Lorraine. Les délais et les crédits
disponibles ont donc contraint pour partie les stratégies.

PI 8iii

• Une forte consommation de l’enveloppe disponible

• Une articulation avec le dispositif régional mise en place à compter de 2018 qui a nécessité un

recadrage de la stratégie initiale
• Une concurrence entre le PO FSE et FEDER et des difficultés de distinction avec l’axe 2 du PO FSE dédié

à l’ESS

Stratégie UE / 

Stratégie nationale

PI 8ii

Pour le PO Alsace, les lignes de partage Etat Région conduisent à des morcellements des assiettes de

dépenses, peu favorables pour les projets plus globaux.
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9. Thématique « Emploi et création d’entreprise»

Les dynamiques et facteurs de blocage observés

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE

FA
C
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S 
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C1 – Méthodes 

d’animation / 

communication/ 

diffusion de 

l’information

PI 8ii

Une forte mobilisation nécessaire dans des délais courts pour le PO Alsace afin d’identifier des projets

répondant aux critères de l’IEJ complété d’un appui renforcé auprès des porteurs afin de sécuriser la

bonne appréhension des règles en matière d’éligibilitédes participants.

C2 – Articulation des 

cofinancements

PI8ii

Une coordination limitée entre cofinanceurs pour le PO Alsace, résultat de l’obtention tardive d’une

enveloppe IEJ

PI8iii
Des montages complexes nécessitant des clés de répartition dans un premier temps mais une

simplification à partirdu rapprochement avec le dispositif régional porté par la direction opérationnelle

C3 – Sécurisation et 

simplification 

juridique

PI8ii

• Des règles sur les justificatifs de l’éligibilité des publics qui se sont stabilisées tardivement et induisent

une charge administrative importante.

• Mobilisation des OCS limitant la charge administrative sur les dépenses directes
• Des règles relatives à la commande publique non toujours maitrisées

PI 8.iii

Des règles en matière d’encadrement des aides d’Etat qui ont nécessité de créer un SIEG pour sécuriser les

financements attribués à compter de 2018.

C4 – Suivi des projets 

et des porteurs

PI8ii

Un accompagnement renforcé nécessaire pour le PO Alsace

Pour les 2 autres PO, des bénéficiaires plutôt aguerris aux spécificités des projets cofinancés par le FSE
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9. Thématique « Emploi et création d’entreprise»

Conclusions

CRÉATION D’ACTIVITÉ

• Le champ de la création d’activité montre des résultats satisfaisants
en Alsace et constitue une expérience positive en cas de volonté
d’extension de l’éligibilité de cette thématique à l’ensemble du
territoire du Grand Est sur la période 2021 – 2027.

• La thématique de la création d’entreprise nécessite néanmoins une
articulation entre le FEDER et le FSE. La complémentarité des
fonds devra être recherchée pour la période 2021-2027,
notamment en termes de publics visé, qui peut être différent d’un
fonds à l’autre (public de demandeurs d’emplois dans le FSE,
étudiants, salariés… sur le FEDER), mais également de types
d’action (Au-delà, de l’accompagnement, le FEDER peut également
couvrir le soutien aux infrastructures d’accueil des futurs
entrepreneurs, fonds d’aide à la création (subvention ou
instrument financier…).

• Une vigilance devra également être apportée à la définition
précise des secteurs d’activité ciblés afin d’éviter les confusions
identifiées sur cette programmation avec l’axe dédié à la
promotion de l’ESS.

ACTIONS EN FAVEUR DES NEET

Les actions mises en œuvre au titre de la PI8ii sont ciblées sur les
NEET (en toute logique).

• Pour la future programmation, la sécurisation des pièces
justificatives du « statut » devra être sécurisée.

• Une partie des actions en direction des jeunes dont les NEET
pourrait être fléchée sur un axe ciblé sur les jeunes du futur
programme, répondant en cela à l’exigence d’une enveloppe
d’au moins 10 % de la future maquette FSE + au titre d’une
priorité dédiée à des actions ciblées et à des réformes
structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition
de l’enseignement au monde du travail, les filières de
réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation
de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise
en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse.

• Par ailleurs, en fonction des lignes de partage, d’autres types
d’actions pourraient être envisagées en particulier vers les
décrocheurs (scolaires mais aussi universitaires) sous réserve
des résultats d’une analyse du potentiel de projets et de la
faisabilité technique.
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Fiche d’état d’avancement

10. Thématique « économie sociale et solidaire » (FSE)

Montant maquetté FSE par programme
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10. Thématique « économie sociale et solidaire » (FSE)

Le PO Alsace est le seul programme de Grand Est à avoir activé l’objectif thématique 9 du FSE au sein d’un axe dédié : Promotion de 
l'économie sociale et des entreprises sociales.
Cet axe permet de financer la mise en œuvre d’actions innovantes en faveur des personnes vulnérables notamment sous la forme
de micro-projets. Il soutient par ailleurs la promotion des opportunités offertes par l’économie sociale et solidaire et
l’entrepreneuriat sociale. La création de lien social et amélioration de l’employabilité des publics visés sont également prioritaires.

GRANDES TENDANCES DE LA DYNAMIQUE DE PROGRAMMATION

Le taux de programmation atteint 50 % et le taux de certification 13,68 %. Une fois l’axe du PO bien identifié, grâce à la

communication mise en œuvre, la dynamique de programmation en nombre de projets s’est accélérée avec un doublement du

nombre de projets en 2016 et une stabilisation du nombre d’opérations sélectionnées à compter de 2017 (entre 18 et 19
opérations / an). De nouvelles possibilités de type d’actions ont été ajoutées à compter de 2018 via un nouvel appel à projet «

développement et pérennisation de l’emploi dans l’ESS», pour accélérer la dynamique de programmation : possibilité d’un soutien
au passage à l’échelle ou de développement des micro-projets, permettant de soutenir des projets avec une assiette de dépenses

plus conséquente.

LES TYPOLOGIES DE PROJET ET RELATION ENTRE LA TYPOLOGIE ET LA DYNAMIQUE DE PROGRAMMATION

La grande majorité des projets bénéficie d’une subvention FSE inférieure à 23 K€. L’Autorité de gestion a fait le choix de privilégier
cette approche afin de soutenir des micro-projets associatifs dans la lignée de la mesure 4.2.3 du PON FSE 2007-2013 (Micro-
projets innovants)
. Le taux de cofinancement choisi par l’AG est de 75 % pour les micro-projets et de 50 % pour les autres types de projets. Une
bonification est prévue pour les projets ayant pour thématique principale le développement durable et la croissance verte (+
10%). Les projets sélectionnés sont principalement portés par des associations.
Les critères de financement définis avant la mise en œuvre de l’appel à projets 2018 ont de fait limité les possibilités de

programmation d’opérations d’envergure mais permis de soutenir des projets de petites tailles proposant des solutions novatrices.

Fiche d’état d’avancement
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10. Thématique « économie sociale et solidaire »

Identification des facteurs contextuels source de dynamiques ou de blocage

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 
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A1 – Maturité des 

projets et soutiens 

financier existant

• Les délais entre l’appui proposé pour le dépôt de la demande d’aide, la programmation effective et la

décision d’octroi de la subvention ont pu conduire à des retards de mise en œuvre des projets du fait de

l’attente du versement de l’avance, levier financier pour disposer des moyens nécessaires pour

l’engagement du projet.
• La situation financière des porteurs (avec une capacité de trésorerie limitée) peut constituer un frein.

• Sur la base des données de programmation, d’autres cofinanceurs sont intervenus en cofinancement.

Pour autant, les porteurs ne disposent pas nécessairement d’une lisibilité suffisante sur les autres

financements mobilisables. La grande diversité des projets proposés (développement durable,

inclusion…) nécessite par ailleurs une bonne appréhension de l’ensemble des financements.

FA
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B1 – Stratégies des 

programmes

• Le choix d’un axe dédié à la promotion de l’ESS avec un seul objectif spécifique a permis une bonne

visibilité des possibilités de soutien auprès des porteurs de projet.

• Des choix pertinents en matière d’indicateurs - ciblés sur les publics vulnérables pour les indicateurs de

réalisation hors cadre de performance et sur le nombre de projets soutenus pour l’indicateur du cadre
de performance - permettant de moins orienter les choix de l’AG vers les projets comptabilisant le plus

de participants et doncde privilégier l’innovation.

• Des objectifs à mieux clarifier sur les changements attendus pour les projets ne relevant pas de la

catégorie micro-projets : développement de l’emploi dans l’ESS et / ou accompagnement vers l’emploi

des personnes vulnérables ?
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Les dynamiques et facteurs de blocage observés

FACTEURS DE DYNAMIQUE ET 

BLOCAGES
ANALYSE
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C1 – Méthodes 

d’animation / 

communication/ 

diffusion de 

l’information

• Une communication et une animation jugée complexe avec l’ensemble des acteurs concernés y compris

au sein de la Région.

• Des réseaux de l’ESS, levier pour valoriser les possibilités de financement

• Une logique d’appels à projets pertinente
• Un appui au montage renforcé nécessaire impliquant des moyens de gestion adapté

C2 – Articulation des 

cofinancements

L’AG a fait le choix de proposer un taux de cofinancement FSE attractif ( 75 % pour les micro-projets avec

un bonus de + 10 % dans certains cas) tout en limitant, spécifiquement pour les micro-projets associatifs, le

montant total de l’aide FSEà 23 €K.

C3 – Sécurisation et 

simplification 

juridique

• Recours aux OCS quasi systématique, facilitateur pour le volet gestion

• De nombreuses opérations avec des enveloppes financières limitées, générant un « investissement

gestion » plus important que les autres opérations

• Des assiettes de dépenses entre financeurs parfois complexes et sur des temporalités différentes,
nécessitant un appui à l’élaboration de la demande d’aide renforcé et une instruction parfois plus

complexe.

• Une insécurité juridique avec l’utilisation du critère d’activité purement local n’affectant pas les

échanges entre Etats membres (et donc la non application de la réglementation des aides d’Etat).

C4 – Suivi des projets 

et des porteurs

• Un suivi renforcé à mettre en œuvre (notamment via les VSP) considérant les capacités administratives

des bénéficiaires.

10. Thématique « économie sociale et solidaire » (FSE)
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Conclusions

• Cet axe dédié à l’ESS a permis de soutenir un nombre important
de projets d’une grande diversité.

• Les ajustements réalisés en 2018 couvrent de surcroit de
nouveaux besoins.

• Il dispose d’une bonne visibilité au niveau du PO Alsace.

• L’expérience acquise pourrait constituer un tremplin pour relever
les défis du futur article 13 du projet de règlement FSE + qui
prévoit que 5 % de la dotation FSE + nationale soit consacré à
l’innovation sociale, des expérimentations sociales et ou
l’extension d’approches innovatrices expérimentées à petites
échelles.

• Pour autant les échanges ont mis en perspective plusieurs
enjeux à prendre en compte :

- L’approche choisie a nécessité « un investissement

gestion » important avec des opérations d’un faible
montant FSE mais a priori un retour sur investissement
très positif

- Une notion d’innovation sociale à bien appréhender afin
de déterminer les acteurs et type d’activités à soutenir

- Le déploiement sur l’ensemble de région Grand Est
implique une communication renforcée pour s’assurer de
la capacité à mobiliser les porteurs de projets de
l’ensemble des territoires

- Dans la dynamique des démarches mises en oeuvre pour
la sélection des opérations au titre de l’actuel PO (une
large partie des acteurs concernés sont présents), des
articulations seraient à rechercher avec les dispositifs
existants (Dispositif local d’accompagnement par
exemple) notamment en fonction des lignes de partage
qui seront définies entre l’Etat et la Région.

10. Thématique économie sociale et solidaire » (FSE)
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II – APPROCHE TERRITORIALE
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11. Analyse de la mise en œuvre des approches de 
développement urbain intégré

Récapitulatif des modalités de mise en œuvre

• UN NOMBRE D’ORGANISMES INTERMÉDIAIRES TRÈS VARIÉS

Le Grand Est regroupe le PO qui a le moins d’organismes
intermédiaires en France (Alsace) et celui qui en a le plus
(Lorraine).

• DES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE TRÈS DIVERSIFIÉES D’UN PO À

L’AUTRE

Les 3 PO du Grand-Est ont adopté des modalités de mise en
œuvre des approches urbaines très différentes, en termes :
• D’outils de mise en œuvre (le PO Alsace fonctionne en ITI et

les deux autres PO fonctionnent en axes urbains) ;
• De délégation de gestion. Le PO Alsace est le seul PO français

fonctionnant avec une subvention globale à l’échelle d’un
organisme intermédiaire (OI) (Eurométropole de Strasbourg),
amenant à une délégation de gestion complète du FEDER. Le
second OI d’Alsace (Mulhouse Alsace métropole) et les autres
organismes intermédiaires des PO Champagne-Ardenne et
Lorraine fonctionnent avec des délégations de gestion plus
réduites, mais avec une implication plus ou moins forte selon
les PO;

• De modalités de sélection : Une identification des OI qui s’est
faite sans sélection en Alsace et en partie en Lorraine (les
autorités urbaines ayant des contrats de ville ont été
désignées d’office organismes intermédiaires sur l’OT 9), et
avec une sélection via appel à candidature en Champagne-
Ardenne et via des appels à coopération, qui ont lieu tous les
deux ans sur la PI 4e du PO Lorraine.

• De périmètres d’éligibilité restreint ou non aux quartiers
politique de la ville soit selon un pourcentage de l’enveloppe
(en Alsace), soit selon les priorités d’investissement (en
Champagne-Ardenne et Lorraine).

PO Alsace PO Champagne-
Ardenne

PO Lorraine

Nombre 
d’organismes 
intermédiaires

2 11 44

Outil de mise en 
œuvre

Investissement 
territorial intégré

Axe prioritaire 
(Axe 5)

Axe prioritaire 
(Axe 8)

Délégation de 
gestion

Subvention 
globale 

(Eurométropole 
de Strasbourg)

Pré-sélection des 
opérations (M2A)

Pré-sélection des 
opérations

Pré-sélection des 
opérations

Modalités de 
sélection des 
territoires

Sélection lors de 
l’élaboration du 

PO

Appel à 
candidature

Sélection via les 
contrats de ville 

pour l’OT 9
Appel à 

coopération 
biannuel pour 

l’OT 4

Périmètre 
d’éligibilité des 
territoires

Territoire EPCI 
mais

40 % de 
l’enveloppe 

dédiée aux QPV

QPV (OT9)
Ensemble du 

territoire EPCI (OT 
4 et 6)

QPV (OT 9)
Ensemble du 
territoire EPCI 

(OT4)
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11. Analyse de la mise en œuvre des approches de 
développement urbain intégré

Comparaison des modalités de sélection

• LA MÉTHODE DE L’ALSACE, UNE MÉTHOD E BASÉE SUR LE VOLONTARIAT

ADAPTÉE POUR UNE PETIT NOMBRE D’ORGANISMES INTERMÉDIAIRES

La méthode d’identification des organismes intermédiaires par
un simple principe de sollicitation des autorités urbaines
potentiellement intéressées est apparu adaptée à l’Alsace.
Deux territoires avaient sollicité une enveloppe. L’approche
urbaine est donc très concentrée en Alsace avec des
enveloppes conséquentes pour les deux territoires (7,5 M€
pour EMS et 7M€ pour M2A).

• LA MÉTHODE DE LA CHAMPAGNE-ARDENNE, UNE LOURDEUR AU

DÉMARRAGE, MAIS UNE SÉCURITÉ POUR LA SUITE

En Champagne-Ardenne, une procédure d’appel à candidature
a été lancée au démarrage du programme. Une partie des
autorités urbaines ayant déjà connu ce processus sur la période
2007-2013, cette démarche n’a pas posé de problème pour la
plupart des territoires urbains qui avaient intégré le fait de
recourir à une sélection pour obtenir des fonds européens sur
une période de 7 ans.
Un cahier des charges précis avait été élaboré au démarrage,
tout en intégrant suffisamment de souplesse dans les critères,
ce qui a permis aux territoires d’avoir un cadre clair pour
élaborer leur candidature.
11 territoires ont été retenus, avec des enveloppes allant de
800 000 € à 4,4 M€. Une liste de projets avait été pré-identifiée
dans la stratégie du territoire.
Cette procédure reste malgré tout assez lourde au départ et nécessite d’être anticipée, afin de ne pas retarder la programmation des opérations. Cet
aspect a été moyennement bien géré en Champagne-Ardenne, donnant lieu à un retard important au démarrage de l’axe urbain. Si la procédure de
candidature et la sélection n’ont pas été les raisons du retard, c’est la mise en place des conventions de délégation et l’élaboration des descriptifs des
systèmes de gestion et de contrôle qui ont été très longs. Ce délai a cependant été mis à profit pour assurer une formation des OI, qui leur a permis
d’être opérationnels dès le début. Une amélioration sur le délai de conventionnement serait nécessaire si cette modalité était reconduite sur la
période 2021-2027.
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• LES MÉTHODES DE LA LORRAINE : UNE MÉTHODE DE DÉSIGNATION D’OFFICE QUI RESTE SIMPLE, MAIS NE FAVORISE PAS L’IMPLICATION DES TERRITOIRES ET UNE MÉTHODE

LOURDE À METTRE EN PLACE DURANT TOUTE LA PÉRIODE DU PROGRAMME

En Lorraine, la combinaison des deux méthodes amène à ce jour à avoir 44 organismes intermédiaires sur le territoire, ce qui s’avère un nombre
important, mais répond à une volonté d’équité entre les différents territoires. Les territoires n’ont cependant pas d’enveloppe financière pré-
affectées. A ce stade, seulement 21territoires sur les 44 ont programmé des crédits.

Sur l’OT 9, l’ensemble des villes disposant d’un contrat de ville a été retenu en tant qu’OI. Une convention de délégation de gestion a été intégrée au
contrat de ville. Les contrats de ville ne ciblaient pas de projets spécifiques à soutenir via le FEDER. Ces villes n’ont pas toutes pris la mesure de la
mobilisation du FEDER et n’ont pas systématiquement sollicitédes crédits.
Sur l’OT 4, la procédure de candidature a lieu tous les deux ans sur la base d’un appel à coopération. Le nombre d’OI est donc amené à augmenter
au cours de la période si de nouveaux territoires, non retenus au titre des contrats de ville sollicitent des fonds sur cet OT. Pour répondre aux
conditions d’une approche urbaine intégrée selon l’article 7 du règlement FEDER, cette démarche nécessite la signature d’une convention de
délégation de gestion et la désignation d’un OI avec chaque autorité urbaine, ce qui tend à alourdir la démarche pour le financement parfois d’un
seul projet. Dans le cas de l’OT 4, l’approche urbaine intégrées’entend à l’échelle du projet.

Le système lorrain ne favorise pas une bonne appropriation des approches urbaines intégrées et une implication des organismes intermédiaires
dans des tâches d’information, d’appui au montage de projets et de suivi d’une démarche intégrée. La valeur ajoutée de l’approche urbaine
intégrée reste limitée et tend à alourdir le processus d’analyse des dossiers, tant pour l’autorité urbaine que pour l’autorité de gestion.

• LES ENSEIGNEMENTS À TIRER

o La méthode basée sur le volontariat utilisée en Alsace n’apparaît pas appropriée pour la période 2021-2027. Il faut s’attendre à ce qu’un
grand nombre de territoires urbains se manifeste pour mettre en place une stratégie urbaine intégrée. Cela pourrait amener à une
couverture inégalitaire du territoire et une absence de pertinence de cette couverture.

o Le système d’appels à candidature (comme en Champagne-Ardenne) avec sélection des territoires sur la base de critères objectifs, paraît
plus pertinent au regard de la taille du territoire, moyennant une anticipation de la démarche de candidature afin que les territoires
urbains soient opérationnels au plus tôt pour programmer.

o Un exercice de stratégie urbaine intégrée au démarrage du programme semble primordial pour calibrer l’utilisation des fonds. Cette
stratégie ne doit pas être nécessairement demandée qu’à la seule échelle des fonds européens, l’enjeu étant d’inciter les autorités
urbaines à avoir un esprit visionnaire de leur territoire et d’identifier parmi toutes les possibilités de financement (FEDER – FSE, Fonds
publics nationaux, régionaux…) les moyens de concrétiser les projets découlant de leur stratégie.

o Une désignation des territoires sur la base des contrats de ville ne permettrait pas de répondre aux enjeux identifiés dans le diagnostic.
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Données Grand-Est à la date du 1er octobre 2019

• DES CRITÈRES PRINCIPALEMENT ÉTABLIS SUR L’EXISTENCE DE QUARTIERS

POLITIQUE DE LA VILLE

Sur le PO Alsace, le principe d’identification sur la base du
volontariat a amené à retenir les deux plus grandes
agglomérations. L’identification des territoires urbains en
Champagne-Ardenne et Lorraine pouvant mettre en place une
stratégie urbaine intégrée a été établie sur la base d’un critère de
présence de quartiers politique de la ville sur les territoires (tout
particulièrement en Champagne-Ardenne et en Lorraine (pour l’OT
9). Sur la PI 4e du PO Lorraine, tout EPCI ayant un projet avait la
possibilité de répondre.

• DES TERRITOIRES DE TAILLE TRÈS VARIÉE, MAIS UNE GRANDE PARTIE DE LA

PROGRAMMATION QUI SE CONCENTRE MAJORITAIREMENT SUR LES

TERRITOIRES À PLUS FORTE DÉMOGRAPHIE

Ces critères ont amené à retenir des territoires urbains de taille
très variée, allant de 20 000 habitants à plus de 500 000 habitants.

Une analyse de la programmation des territoires urbains montre
que la programmation des crédits est répartie sur 54 territoires,
mais dans des proportions très différentes.

La programmation d’enveloppes de plus de 1 M€ est concentrée parmi les territoires de plus grande taille, à l’exception de celui de la communauté de
communes du rethélois qui présente une programmation de 2,2 M€ pour un territoire de moins de 30 000 habitants.

• ENSEIGNEMENTS À TIRER

Le pilotage d’une stratégie urbaine reste lourde pour un territoire et ne s’avère pas nécessairement approprié sur des territoires peu consommateurs. Au
niveau national, le Réseau Europe Urbain a fait le constat que 0,5 à 1 ETP à l’échelle d’un organisme intermédiaire est nécessaire pour faire fonctionner
convenablement une stratégie urbaine intégrée. Le coût d’un ETP à mi-temps pouvant être estimé à environ 180 000 € pour la totalité de la période, le coût
du traitement d’un dossier sera d’autant plus important que l’enveloppe de la stratégie urbaine sera faible (ex : pour une enveloppe de 3 000 000 €, le coût
moyen de gestion par dossier peut revenir à environ 24 000 € pour l’OI). Il apparaît donc essentiel à l’avenir de développer des mécanismes allégés pour les
plus territoires.
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Données au 
17/12/19 pour 
Champagne-
Ardenne et 
Lorraine et au 
01/10/19 pour 
Alsace

• DES CHOIX STRATÉGIQUES DIVERSIFIÉS N’AMENANT PAS À LA MÊME IMPLICATION DES TERRITOIRES

L’analyse des priorités d’intervention retenues dans les 3 PO du Grand-Est montre une diversité de l’action, avec :
• Une forte orientation sur le numérique et le développement économique et dans une moindre mesure sur la transition énergétique en Alsace (champs

de la concentration thématique), qui nécessite une forte mobilisation des acteurs privés et donc une plus forte capacité d’animation par les OI.
• Une orientation plus axée sur l’aménagement urbain et la revitalisation physique des territoires pour la Champagne-Ardenne et la Lorraine (champs

relevant que partiellement de la concentration thématique), qui amènent principalement à la réalisation d’opérations émanant d’acteurs publics (villes et
agglomérations en particulier), nécessitant un rôle de coordination des OI entre les différents services opérationnels des collectivités.

• ECONOMIE ET NUMÉRIQUE, DES THÉMATIQUES QUI NÉCESSITENT UN EFFORT IMPORTANT DE MOBILISATION DES ACTEURS

En Alsace, la programmation dans le domaine du numérique et de l’économie est particulièrement dynamique. Mais ces thématiques se révèlent être des
thématiques plus difficiles à mobiliser dans les autres stratégies urbaines intégrées du reste de la France. Cette dynamique s’explique en Alsace :

• Par une volonté de l’EMS de cofinancer avec du FEDER sa politique de développement économique en direction des entreprises;
• Par la mise en place de projets particulièrement structurants tant dans le domaine du numérique et que du développement économique sur le

territoire des deux OI alsaciens.
Ces thématiques demandent une animation renforcée de la part des OI et une véritable dynamique des territoires en matière économique et numérique
pour faire émerger des projets, ce que l’on retrouve plus souvent dans les plus grandes métropoles ou agglomérations. Cette thématique ne se révèle pas
appropriée à tout type de territoires urbains.
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• TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, UN DOMAINE D’ACTION À DÉPLOYER DANS LES STRATÉGIES URBAINES INTEGRÉES DÈS LORS QUE CELLES-CI APPORTENT UNE VALEUR AJOUTÉE P AR RAPPORT À

L’ACTION RÉGIONALE

Le choix des priorités d’investissement sur les PI 4a (EnR) et 4c (efficacité énergétique) n’a été fait que pas la métropole Mulhouse Alsace. Les constats
suivants peuvent être avancés :

• Sur la PI 4a, la difficulté à faire émerger des projets sur les territoires urbains qui soient en adéquation avec la réglementation communautaire (et
notamment des aides d’Etat) constitue un frein. Il semble préférable de privilégier une approche régionale sur cette thématique.

• La PI 4c a été ouverte sur l’ITI de M2A pour traiter la rénovation énergétique des bâtiments publics. La fiche action ne présentait pas de spécificité
particulière par rapport à la fiche régionale, mais a permis de dynamiser l’action sur le territoire M2A. La fiche action permettait par ailleurs le
soutien de la modélisation numérique des bâtiments pour un meilleur pilotage énergétique (« maquette numérique ») avec expérimentation sur
des bâtiments publics ou emblématiques et l’expérimentation et la généralisation des systèmes de pilotage intelligent des consommations dans
les bâtiments publics. Mais ces types d’action n’ont pas donné lieu à des opérations. Cette thématique a vocation à répondre à des besoins sur
l’ensemble du territoire. Néanmoins, la dynamique qui a pu exister sur le territoire de M2A dans ce domaine peut justifier la pertinence
d’intégrer la rénovation énergétique des bâtiments publics dans les stratégies urbaines intégrées.

• MOBILITÉ URBAINE DURABLE, UN CHAMP D’ACTION TRÈS SOLLICITÉ POUR L’AVENIR

La thématique de la mobilité urbaine montre une programmation satisfaisante en Champagne-Ardenne et répond à une réel besoin des territoires. Le
traitement des pôles d’échanges s’avère pertinente dans le cadre de stratégies urbaines intégrées au regard de la nécessaire concertation d’acteurs dans ces
dossiers et vision globale qu’ils requièrent. De nombreux besoins ont également été identifiés lors de l’atelier-bilan du 1er octobre dernier en termes de
soutien de parkings de covoiturage, de mobilité douce entre le centre et la périphérie et de verdissement du matériel roulant.

• AMÉNAGEMENT URBAIN – REVITALISATION DES QUARTIERS, UNE APPROCHE STRATÉGIQUE PERTINENTE, MAIS DES ÉVOLUTIONS À ENVISAGER

Ce champ d’action regroupe les domaines des espaces dégradés sur la PI 4e en Lorraine, le traitement des friches (PI 6e) et les aménagements urbains traités
au titre de la PI 9b en Champagne-Ardenne, qui ont tous vocation à réaménager l’espace urbain. Ces thématiques concentrent des types d’opérations longues
à faire émerger, mais qui répondent à un besoin avéré dans les territoires urbains.

• En Lorraine, si les besoins s’avèrent importants, la programmation peine particulièrement en raison d’un champ d’éligibilité très restrictif et la
logique d’appel à coopération. Le même type de dispositif a pu être mis en place en Normandie et permet un réel effet levier sur les territoires,
avec un périmètre d’éligibilité plus large et la possibilité de phaser les travaux en plusieurs tranches. Si l’approche lorraine permet une approche
globale à l’échelle d’un quartier, des évolutions du dispositif (élargissement du dispositif, approche urbaine intégrée avec dépôt au fil de l’eau)
apparaissent envisageables pour renforcer l’effet levier du FEDER.
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• En Champagne-Ardenne, l’action à travers la PI 9b sur l’aménagement urbain amène à une action du FEDER plus ciblée (aménagement d’un
giratoire, restructuration d’une place…), dans le cadre de projets globaux de rénovation de quartier identifiés au démarrage dans la candidature.

• Sur les friches, l’approche globale dans une démarche urbaine intégrée reste pertinente.

• EQUIPEMENTS SOCIAUX, CULTURELS ET SPORTIFS

Le soutien des équipements sociaux, culturels et sportifs intégrés dans la PI 9b des PO Champagne-Ardenne et Lorraine connaît une bonne dynamique et
répond à de véritables besoins. En matière de santé, les dossiers restent difficiles à faire émerger, malgré un besoin avéré. Le nombre d’opérations pouvant
émerger et soutenu au titre du FEDER resteront limités sur la prochaine génération de programme. Si leur soutien reste pertinent, il ne doit pas être
nécessairement limité aux quartiers politique de la ville, l’accès aux soins étant également une problématique des territoires plus ruraux et des petites
centralités urbaines.
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Facteurs de réussite et freins des modalités de gestion

FACTEURS DE REUSSITE ET FREINS 

IDENTIFIES
ANALYSE

Modalités 

de 

gestion

Modalités de mise 

en œuvre : Axe / ITI

• ITI : une modalité de mise en œuvre qui s’avère plus pertinente sur des thématiques de la

concentration thématique et qui permet une ouverture plus large du champ d’intervention des

stratégies urbaines intégrées. L’ITI favorise une approche « top-down » permettant d’impulser des

orientations nationales ou régionales peu diffusées sur les territoires (ex : stratégie régionale en
matière du numérique, incitation au déploiement de l’efficacité énergétiquesur les territoires…)

• Axe urbain : un outil qui permet de répondre prioritairement à un besoin direct des collectivités (et qui

ne relèvent pas nécessairement de la concentration thématique).

• Les modalités de mise en œuvre ne varient pas en fonction d’un ITI et d’un axe. Elles dépendent

exclusivement du rôle que les autorités de gestion souhaite attribuer aux OI.

Délégation de tâches

• Une lourdeur évidente pour les territoires urbains (notamment au démarrage) et une étape

supplémentaire de validation dans le processus d’instruction qui peut allonger les délais d’instruction.

• Une plus grande efficacité des OI lorsque la délégation des tâches est plus importante : En Alsace et

en Champagne-Ardenne, même si la délégation de tâches n’est pas de la même ampleur, on constate
une réelle mobilisation d’une majorité des OI et une plus grande acculturation aux approches urbaines

intégrées qu’en Lorraine, où le rôle des OI reste très réduit

• Le travail en partenariat entre OI et service instructeur renforce la qualité des dossiers et permet une

meilleure anticipation des problématiques qui pourraient bloquer l’instruction.

• La séparation fonctionnelle et la vérification de l’absence de conflits d’intérêt constituent de

véritables problématiques pour des petites collectivités qui ne peuvent mobiliser plusieurs agents sur
les stratégies urbaines intégrées et pour lesquelles les élus ont souvent plusieurs mandats, ce qui peut

les empêcher de se prononcer sur certaines des opérations.

• Une formation des OI par les AG qui est considérée par les OI comme un préalable nécessaire pour que

les OI agissent de manière efficace auprès des AG, mais un turnover important du personnel qui

nécessiterait de renouveler régulièrement les actions de formation.

• Des difficultés sur les petits territoires à recruter du personnel qualifié pour assurer la mise en œuvre et
le pilotage des stratégies urbaines intégrées.
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FACTEURS DE REUSSITE ET FREINS 

IDENTIFIES
ANALYSE

Modalités 

de 

gestion

Suivi / pilotage des 

stratégies urbaines 

intégrées

• Une mécanique de reporting en Champagne-Ardenne qui est lourde pour les OI, mais qui permet aux

AG d’avoir une bonne visibilité sur l’avancement de l’axe urbain

• Une nécessité d’assurer une animation régionale des volets urbains des programmes (réunions de suivi

pour vérifier l’avancement de la programmation, tant dans une approche individuelle que collective
pour apporter une dynamique aux approches urbaines)

• ENSEIGNEMENTS À TIRER

Une valeur ajoutée des stratégies urbaines qui existe, et qui devrait être la trame de fonds des prochaines stratégies urbaines intégrées:
• Une valeur ajoutée pour les OI (notamment en Alsace, Champagne-Ardenne et quelques OI de Lorraine) qui ont su tirer parti de ce rôle

pour dynamiser la programmation sur leur territoire.

• Une sécurisation quant aux fonds européens pouvant être attribués au développement urbain.

• Un effet levier du FEDER sur des opérations structurantes de certains territoires

• En Alsace, sur le territoire de l’EMS : des opérations qui n’auraient pu être détectées à l’échelon régional
• Un moyen d’impulser de nouvelles orientations stratégiques sur les territoires (Alsace en particulier)

• Une acculturation des élus aux approches urbaines intégrées, en particulier au niveau de la Champagne-Ardenneet de l’Alsace.

Des conditions nécessaires au bon fonctionnement:

• Un niveau minimum de responsabilités à déléguer aux OI pour que leur action soit utile et efficace et que les stratégies apportent une

réelle valeur ajoutée.

• un accompagnement des OI (appui lors du démarrage, accompagnement dans l’appui au montage des opérations, formation des OI)

qui restent indispensables.

• Une mise en œuvre de stratégies urbaines intégrées qui respectent les exigences de programmation régulières au niveau régional.

Une différenciation des territoires àprendre en compte :

• Des exigences qui doivent être modulées en fonction de la taille des territoires urbaines et de leur rôle sur le territoire (grandes
métropoles et agglomérations et les petites centralités urbaines.

• Un besoin d’alléger et de simplifier les modalités de mise en œuvre pour les territoires urbains les plus petits et disposant de moins de

moyens à affecter à ces approches urbaines.
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BRETAGNE 

DES DÉMARCHES TERRITORIALES INTÉGRÉES QUI COUVRENT LA

TOTALITÉ DU TERRITOIRE DANS UNE APPROCHE MULTI-FONDS

La démarche globale

L’approche retenue en Bretagne pour la mise en œuvre des volets

territorialisés des fonds européens (FEDER – FEADER – FEAMP) sur

la période 2014-2020 reste spécifique en France, dans la mesure où

elle permet de soutenir les stratégies locales de développement de

chaque territoire, déployée dans le cadre de la politique de la Région,

en complément d'autres financements publics. En cohérence avec

l’approche retenue pour la politique territoriale de la Région Bretagne,

historiquement contractualisée avec les pays, les volets territorialisés

des programmes européens 2014-2020 ont été construits à cette

échelle, complétés d’un volet spécifique au FEDER pour les

Métropoles de Brest et Rennes.

Mises en œuvre dans le cadre des contrats de partenariat Europe-

Région-Pays/Métropoles, ces stratégies locales s'inscrivent en

cohérence avec les orientations régionales en termes d'attractivité

économique et territoriale (rural, urbain, littoral), d'accessibilité, de

transition énergétique et de conditions de vie. La contractualisation

avec chaque territoire s’est effectuée à l’issue d’un appel à

manifestation d’intérêt qui a conduit chaque pays (et métropole pour le

FEDER) à définir sa stratégie, ses objectifs de développement, et à

identifier la manière dont elle souhaitait utiliser les différents

financements pour chacun de ses objectifs, ainsi que leur articulation

entre eux.

Ainsi, l’ensemble des outils financiers est mis au service d’une

stratégie de développement unique, sur un même territoire.

La sélection des projets retenus pour bénéficier d’un financement, qu’il

soit européen et/ou régional, est réalisée dans une même instance de

gouvernance, le Comité unique de Programmation. Ces comités de

sélection sont composés de membres issus du Conseil de

développement et d'élus locaux. Ils sont co-présidés par le président du

pays et un élu régional référent du pays.

Quel que soit le fonds européen, les territoires engagés dans ces

volets ont en charge l’animation locale, l’accompagnement des

porteurs et la sélection des projets. L’instruction réglementaire, de

même que la gestion financière des dispositifs n’ont pas été déléguées

et restent donc de la responsabilité de l’Autorité de gestion.

Trois dispositifs territoriaux sont utilisés :

- l’ITI pour le Fonds Européen pour le Développement Régional

(FEDER), ouvert aux 21 pays, ainsi qu’aux deux métropoles (Rennes

et Brest)

- le programme LEADER pour le FEADER, ouvert aux 21 pays

- le programme de Développement Local mené par les Acteurs Locaux

(DLAL) pour le FEAMP, ouvert à l’ensemble des pays maritimes.

9. Analyse de la mise en œuvre des approches de 
développement urbain intégré
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Le FEDER ITI en Bretagne

Contrairement aux dispositifs DLAL Leader et FEAMP, la mise
en œuvre du volet territorial sur le FEDER se fait sur des

thématiques bien identifiées parmi celles retenues au titre du

Programme Opérationnel.

En bref :
o 23 ITI (21 Pays, 2 métropolitains)

o Enveloppe totale ITI : 77 M€ (25 % de l’enveloppe

totale) : 48 M€ Pays / 29 M€ Métropoles

• Actions du Programme Opérationnel FEDER mobilisable par
l'ITI

o Usages numériques (échelle locale)

o Réhabilitation énergétique de l'habitat social
o Énergies renouvelables

o Mobilités : PEM, Transports en commun en site
propre

Au regard du dispositif mis en place, il est possible de tirer quelques

conclusions sur l’approche de la Bretagne dans une optique de

transférabilité, tout en prenant en compte le contexte territorial du

Grand Est :

Enseignements à tirer au regard de l’expérience de Bretagne :

• L’approche stratégique mise en place en Bretagne peut s’avérer

intéressante dans le contexte du Grand Est, dans la mesure où la

Direction de la Cohésion territoriale déploie à l’échelle de

l’ensemble des territoires une démarche de stratégies intégrées à

l’échelle de l’ensemble des territoires. La réflexion à ces stratégies,

dans une approche multi-fonds (Région, FEDER et FEADER)

contribuerait à renforcer la cohérence des fonds sur les territoires,

tout en évitant une sur-sollicitation de ceux-ci pour l’élaboration de

plusieurs stratégies.

Quelques points de vigilance :

• En fonction des enveloppes budgétaires FEDER – FSE+ qui

pourront être attribuées au Grand Est, la couverture de la totalité du

Grand Est par des approches intégrées pourrait amener à un

saupoudrage des crédits. Une réflexion sur la façon de couvrir

essentiellement les projets les plus structurants et les plus mâtures

des territoires par du FEDER pourrait être envisagée

• Le dispositif de sélection des projets avec un comité Unique de

programmation peut s’avérer assez lourd, notamment au regard

des règles relatives à l’absence de conflit d’intérêt sur le FEDER

lors de la sélection de projets, la recherche d’un dispositif le plus

souple possible pourrait s’avérer pertinent notamment pour les plus

petits territoires.

9. Analyse de la mise en œuvre des approches de 
développement urbain intégré
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12. Analyse de la mise en œuvre de l’axe interrégional Massif 
des Vosges

Bilan de la dynamique des réalisations

• GRANDES TENDANCES DE LA DYNAMIQUE DE

PROGRAMMATION

o 9.3A : Un dispositif qui fonctionne de
manière hétéroclite avec une
concentration de l’action sur la
thématique du tourisme

o 9.6D : Une répartition plus équilibrée
de l’action, mais des projets
fortement axés sur le
fonctionnement et peu de projets
structurants.

• LES FACTEURS DE DYNAMIQUES

• Une dynamique d’animation et un
travail en réseau sur la thématique
du tourisme à travers le contrat de
destination « Tourisme »

• Un besoin en financement sur les
projets de biodiversité

• LES FREINS

• Un manque d’animation sur les
autres filières économiques

• Un manque de fonds publics
nationaux pour financer des projets
plus structurants.

Logigramme des types d’actions et répartition des financements au sein des 

dispositifs
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Analyse de l’axe interrégional du Massif des Vosges

• COHÉRENCE TERRITORIALE DES INTERVENTIONS

o Une vison interrégionale du Massif qui a évolué : Lors de
l’élaboration du programme, la politique de Massif
s’appliquait sur une entité géographique qui s’étendait sur
trois régions : la Lorraine (45% de sa superficie), l’Alsace (44%
de sa superficie) et la Franche-Comté (11% de sa superficie).
La fusion des Régions amène désormais à une répartition de
l’axe interrégional de Massif sur deux régions (Grand Est
représentant 89% de la superficie du Massif et Bourgogne
Franche-Comté).

o Une action très concentrée sur le Grand-Est : Au-delà des
actions interrégionales concernant l’ensemble du Massif des
Vosges, les projets situés sur le seul périmètre de la
Bourgogne Franche-Comté reste limité. Des actions de
sensibilisation ont été menées en cours de programmation
afin de faire émerger des dossiers. A ce stade, 3 dossiers sont
répertoriés. Compte tenu du déséquilibre du territoire entre
les deux régions, il est nécessaire de rester vigilant à la
mobilisation des acteurs de Franche-Comté au même titre
que ceux du Grand Est.

• COHÉRENCE STRATÉGIQUE DES INTERVENTIONS

o Une très bonne cohérence avec la politique nationale de
Massif : Sur le plan stratégique, le FEDER dispose d’un niveau
d’articulation très satisfaisant avec la Convention de Massif.
Les acteurs ont travaillé de concert à la rédaction du schéma
de Massif et du programme opérationnel FEDER Lorraine
Massif des Vosges 2014-2020, ce qui a facilité la mise en

cohérence des différents programmes d’aménagement
territoriaux. La bonne complémentarité a été soulevée par
l’ensemble des acteurs ayant participé à l’atelier-bilan sur
l’axe interrégional du Massif.

o Une cohérence avec les autres axes du PO qui mériterait
d’être renforcée : Au regard de l’amplitude du schéma de
Massif et de la convention interrégionale, l’axe interrégional
du PO a été volontairement concentré sur deux champs
d’actions que sont le développement économique et
touristique et la préservation de la biodiversité. Une ligne de
démarcation a été identifié pour séparer l’action de l’axe
interrégional des axes régionaux. En matière économique, la
notion de filières spécifiques (tourisme et artisanat) au
territoire du Massif a été avancée. Elle reste néanmoins floue
entre l’axe 2 et l’axe 9 sur l’artisanat, ce qui ne favorise pas
une bonne compréhension de l’action de l’axe interrégional.
L’articulation des lignes de partage mériterait d’être précisée
dans le prochain programme.

• GOUVERNANCE

o Le fait d’avoir une seule autorité de gestion sur le Massif est
salué par l’ensemble des acteurs. Cela facilite l’approche
globale sur le territoire.

o L’approche partenariale et la coordination qui existent entre
l’autorité de gestion et le Commissariat de Massif et le
passage des dossiers sont de nature à favoriser la dynamique
sur le Massif.



99Région Grand-Est – Bilan de la mise en œuvre des programmes FEDER – FSE 2014-2020 de la Région Grand-Est

12. Analyse de la mise en œuvre de l’axe interrégional Massif 
des Vosges

Analyse de l’axe interrégional du Massif des Vosges

• ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DE PROGRAMMATION

o DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE : Le fait de
bénéficier d’un contrat de destination a permis au Massif
des Vosges de mettre en place une animation dédiée, de
structurer les filières touristiques, la promotion de la
marque « Massif des Vosges » et à la réalisation
d’opérations de promotion nationale de la destination…
Cette démarche montre l’intérêt d’une dynamique
d’animation sur un territoire et constitue une bonne
pratique qui pourrait être réfléchie sur d’autres filières.

o BIODIVERSITÉ : Comme précisé dans l’analyse thématique,
l’insuffisance de fonds publics créé une dépendance des
porteurs vis-à-vis du FEDER, pour réaliser des actions qui
relèvent prioritairement du fonctionnement. Le FEDER ne
s’avère pas adapté pour financer ce type de dépenses et
pour venir en soutien de petites structures, ce qui génère

chez elles des difficultés de gestion et de trésorerie.
L’autorité de gestion a identifié des pistes de solutions
(options de coûts simplifiés, avance de 30% aux porteurs
privés) pour réduire la charge administrative.

o Par ailleurs la stratégie de cette thématique n’a pas été
construite dans cette optique et le soutien de telles
actions mettent à mal l’atteinte des objectifs de cette
priorité et des cibles des indicateurs de réalisation.

o Il conviendrait de s’interroger dans le cadre du partenariat
du Massif à d’autres possibilités financières pour prendre
en charge ce type de projets et orienter le FEDER
prioritairement vers de l’investissement.
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Focus sur des pratiques inspirantes d’autres régions en matière d’animation

LE SOUTIEN DES PÔLES DE PLEINE NATURE DANS LE MASSIF

CENTRAL

Le Programme opérationnel Interrégional du Massif Central

permet le soutien des pôles de pleine nature dont l’objectif est
de développer et de qualifier l’offre de nature via une

organisation autour de pôles dédiés. Cette démarche est mise
en place via des appels à projets, visant à accompagner des

pôles existants ou en émergence, dans la mise en place d’une

stratégie partenariale de valorisation des activités de pleine
nature comme levier de développement durable. Il s’adresse

aux territoires ayant un potentiel de développement touristique
sur les sports de nature et souhaitant mettre en œuvre un plan

d’actions pour mieux l'exploiter. En 2016 et 2017, 17 territoires

dans l’ensemble du Massif ont été sélectionnés sur la base de
la qualité de leur stratégie. Ils bénéficient d’une enveloppe

moyenne d’un million d’euros chacun pour mettre en œuvre leur
plan d’actions, ce qui passe par un meilleur aménagement des

espaces, une meilleure communication autour des sports et

loisirs de nature et une meilleure commercialisation de l’offre.
Elle s’accompagne d’une démarche d’animation d’ensemble

entre les pôles visant à échanger les bonnes pratiques, mettre
en relief les retours d’expérience, notamment sur les activités

ou démarches les plus innovantes, et d’accompagner la montée

en compétence de ces pôles.

LA DÉMARCHE « ESPACES VALLÉENS » SUR LE MASSIF DES

ALPES

La démarche « Espaces valléens » sur le POI Massif des
Alpes est comparable à celle des pôles de pleine nature. Elle

s’est traduite pas la sélection de 35 territoires soutenus en

ingénierie et en investissement pour la définition et le
déploiement d’une stratégie de tourisme durable. Les territoires

lauréats disposent d’une enveloppe de 500K€ de FEDER
chacun.

12. Analyse de la mise en œuvre de l’axe interrégional Massif 
des Vosges

Ces deux démarches présentent une plus-value, mais également des 
écueils

Avantages : 
• Une réelle dynamique de projets générée par les appels à projets
• Une sélectivité forte des projets, qui renforce la qualité de l’action 

sur le territoire
• Une démarche qualitative d’animation et d’accompagnement des 

structures porteuses

Inconvénients :
• Une démarche de préparation et de validation des stratégies qui 

reste assez lourde pour les acteurs
• Un coût administratif très important sur le POI Alpes au regard de 

montants d’investissements mobilisés
• Des questionnements qui émergent sur le modèle de financement 

à terme de l’ingénierie nécessaire à la mise en place de la 
démarche

• La difficulté à articuler cette approche « supra-territoriale » avec 
les territoires de projets existants (EPCI, PETR, PNR…).
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ANNEXES

o ANNEXE 1 - TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA MOBILISATION DES IF EN RÉGION - DOCUMENT EXCEL

o ANNEXE 2 - LISTE DES PERSONNES INTERROGÉES AU COURS DE LA PREMIÈRE ÉTAPE DE LA MISSION – DOCUMENT EXCEL
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