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INTRODUCTION 

 
 
Dans le cadre du renouvellement des programmes opérationnels FEDER et FSE, les autorités 
de gestion sont invitées à poser des évaluations en appui aux stratégies de mobilisation des 
fonds. Le vote du nouveau cadre financier pluriannuel européen 2021-2027 impose le 
renouvellement des programmes opérationnels (PO) régionaux. 
 
Ces fonds européens structurels et d’investissement (FESI) ont vocation à cofinancer au sein des 
pays membres des projets s’intégrant dans au moins l’un des cinq objectifs stratégiques de l’Union 
européenne, eux-mêmes déclinés au niveau national à travers un accord de partenariat. 
 
La répartition des FESI entre subventions et dotations à des instruments financiers doit être 
justifiée par une évaluation précise des besoins de financement des acteurs économiques. 
La Région Grand Est a décidé de lancer une démarche d’évaluation ex-ante pour soutenir et 
corroborer le travail de définition des futurs programmes opérationnels en identifiant la part qui sera 
dédiée aux instruments financiers. 

 

La présente évaluation ex-ante porte sur :  

 Le montant proposé de la contribution à l’instrument financier au titre d'un programme et 
l’effet de levier attendu, 

 Les produits financiers qu’il est envisagé de proposer, y compris la nécessité éventuelle d’un 
traitement différencié des investisseurs, 

 Le groupe cible proposé de bénéficiaires finaux, 

 La contribution attendue de l’instrument financier à la réalisation d’objectifs spécifiques. 

 

Les grandes orientations arrêtées par la Région par rapport à l’étude sur le recours aux instruments 
financiers et à leur intégration dans les objectifs spécifiques (OS) du programme opérationnel 
FEDER 2021-2027 sont décrits au sein du schéma ci-dessous. 

Objectif stratégique Objectif spécifique 
IF à étudier plus 
spécifiquement 

Une Europe plus intelligente 

1-1 - RDI X 

1-2 - Numérique X 

1-3 - PME X 

Une Europe plus verte 

2-1 - Efficacité énergétique X 

2-2 - Energies renouvelables X 

2-4 - Changement climatique   

2-6 - Economie circulaire   

2.7 - Biodiversité   

Une Europe plus sociale 
4-4 - Santé   

4-5 - Culture, tourisme   

Une Europe plus proche des citoyens 
5.1 - Volet urbain   

5.2 - Massif des Vosges   

 

 
Figure 1 : Rappel des Objectifs Stratégiques du PO FEDER 2021-2027 
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Afin de répondre aux différents objectifs de l’évaluation ex-ante rappelés dans l’article 58 alinéa 3 
du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement Européen et du Conseil du 24 juin 2021, une approche 
méthodologique en temps a été mobilisée :  
 
 

 
 
 

Figure 2 : Méthodologie employée 
 

 
La transition environnementale et énergétique : une ligne de fond 
 

Le Green Deal et la transition vers une économie durable sont un fil rouge européen. En effet, 
des orientations de la nouvelle Commission posent un cadre de référence en définissant les priorités 
stratégiques qui conditionneront le financement européen centralisé mais aussi décentralisé. 
 
Cette dimension a un impact sur l’approche des instruments financiers par :   

 La politique de cohésion, cadre de formalisation et de mise en œuvre des instruments 
financiers sous FESI 

 Le changement climatique intégré aux critères d’allocation des fonds de la politique de cohésion 
positionnée elle-même comme bloc de mise en œuvre des Accords de Paris 

 L’un des 5 Objectifs stratégiques traduit en 7 sous-objectifs-clés, de l’efficience énergétique à la 
reduction de la pollution.  

 L’intégration des enjeux stratégiques  

 Une gestion opérationnelle qui serve les ambitions régionales 

 L’analyse menée traduit un manque implicite d’approche stratégique des enjeux de transition 
écologique de la part d’une majeure partie des acteurs régionaux de l’investissement.  

 Une opportunité régionale : celle de l’intégration de ses ambitions écologiques de façon 
transversale, y compris dans sa stratégie d’investissement mobilisant éventuellement des 
instruments financiers. 

 
Le contexte européen couplé à la carence constatée à l’échelle régionale ouvre une 
opportunité d’intégrer ses ambitions écologiques de façon transversale, y compris dans sa 
stratégie d’investissement mobilisant éventuellement des instruments financiers. 
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1 – Bilan de la mobilisation 

 
Le bilan du programme 2014-2020 est globalement très satisfaisant avec une consommation 
moyenne de 97% de l’enveloppe FEDER au 15 octobre 2021 hors REACT-EU (plan de relance 
européen).  
 
La programmation 2014-2020 du FEDER était essentiellement tournée vers les subventions 
(et non des instruments financiers) laissant une place possible à une consommation des enveloppes 
par effet d’aubaine plus que par effet levier. Ainsi, sur la précédente période de programmation, peu 
d’instruments financiers ont été cofinancés par des fonds FEDER :  

 Pas d’IF sur la programmation en Alsace et en Champagne-Ardenne hors REACT-EU : 

 Un PO alsacien doté de 7 M€ pour des instruments financiers dédiés au renforcement fonds 
propres / quasi fonds propres et des prêts d’honneur, non utilisés et redirigés vers l’axe 
« Recherche et innovation ». 

 En Lorraine, plusieurs dispositifs existants hors REACT-EU : 

 Fonds Européens des Matériaux (FEM) : doté de 3 M€ par le FEDER mais déprogrammé, 
 Fonds de Garanties en faveur des chômeurs créateurs d'entreprise doté de 400 k€ par le FEDER 

(France Active), 
 Fonds de prêts innovation Lorraine doté de 4 M€ par le FEDER. 

 Dans le cadre du plan de relance européen (REACT-EU FEDER), un abondement du prêt 
rebond de 10 M€. 

 
Au regard de ce constat, la question d’un renforcement de la place des instruments financiers 
au sein du PO 2021-2027 afin de se positionner sur une logique de fonctionnement « ever 
green » se pose, le but étant de permettre une circulation des fonds et l’aide à un nombre plus 
important d’acteurs à moyen / long terme.  
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2 – Analyse de l’offre de financement 

 
L’offre en matière de financement est plutôt bien structurée en région Grand-Est mais elle 
connait des disparités suivant le stade de maturité des entreprises et suivant les outils financiers 
mobilisables. Le schéma ci-dessous permet une vision synthétique de l’offre de financement actuelle 
et d’en apprécier son niveau de présence.  
 
   

 
 

Figure 3 : Vision synthétique de l’offre de financement actuelle 
 
 

La vision consolidée s’est construite en s’appuyant sur une analyse aux différents stades du cycle 
de vie d’une entreprise. Pour chacun d’entre eux, la réponse proposée par les acteurs locaux n’est 
pas la même et l’offre peut y être plus ou moins étoffée. 
 
 
L’amorçage 
 
La couverture est en place et en développement. Les acteurs régionaux sont peu nombreux 
mais actifs et coordonnés, positionnés notamment sur les tours entre 200 k€ et 600 k€ ainsi que 
sur les tours propres au capital risque (1-2M€). Il existe une perception récurrente d’une bonne 
disponibilité de capital : « un bon dossier trouvera son financement ». 
 
Sur le créneau dans son ensemble, les acteurs se concentrent principalement sur le sujet 
des fonds propres via de nombreux acteurs (Conectus, Bpifrance, Cap Innov Est, UI Cap Est, Est 
Angels).  Il reste néanmoins une distinction à opérer entre  

 Le segment du capital-risque bien couvert par des acteurs aux instruments (notamment 
fonds propres) et tickets (en taille/volume) appropriés, 

 Une thématique de l’amorçage (« early-stage ») avec un tissu moins conséquent. 

 
A noter que plusieurs secteurs sont attractifs sur la partie amorçage : les biotechnologies, la 
pharmaceutique et la santé en premier lieu 
 
 
La création 
 
Les acteurs sont positionnés sur l’ensemble des outils financiers mobilisables. Là où 
l’amorçage était exclusivement porté par des investissements en fonds propres ou des subventions 
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publiques (dispositifs régionaux, appels à projets dans le cadre des programmes nationaux 
d’investissements d’avenir par exemple), des instruments commencent à se diversifier au stade 
de la création (une tendance qui s’intensifie au stade du développement). 
 
Sans que le marché soit saturé, la couverture est jugée globalement satisfaisante avec le même 
constat que sur l’amorçage : « « un bon dossier trouvera son financement ».  
 
A noter une capacité de financement issue des prêts ou quasi-fonds propres qui reste relativement 
limitée et une focalisation des acteurs régionaux types fonds sur des montants investis en fonds 
propres jusqu’à 2 M€. 
 
 
Le développement 
 
Pour ce stade de maturité d’entreprise, les besoins sont particulièrement variés et hétérogènes 
et il est nécessaire de se doter d’une palette importante d’outils financiers. Cela se traduit en 
Grand Est par la présence de nombreux acteurs et nombreux dispositifs au stade du développement 
(continuum d’acteurs) 
 
Le sujet des fonds propres est bien couvert et structuré et les acteurs locaux travaillent 
souvent de manière complémentaire. Ainsi de nombreux fonds privés ainsi que Bpifrance sont 
positionnés sur les tickets de 2 à 5 M€ (ex. : SIPAREX, UI Investissement…) et peuvent être tantôt 
en concurrence tantôt en co-investissement (en minoritaire dans la plupart des cas). Les fonds 
régionaux sont positionnés sur des tickets de moins de 3 M€ (ex. : ADER Investissements) venant 
ainsi compléter un segment délaissé par le privé. Enfin, les grosses opérations (ticket de plus de 
5 M€) sont traitées par les banques nationales et CM Equity. 
 
Une palette variée de solutions est également proposée en matière de prêt. Bpifrance est un 
acteur majeur via différents produits (notamment prêt rebond, prêt croissance TPE, Prêt à Taux 
Zéro Innovation aussi appelé prêt FEDER innovation). Les banques nationales sont bien 
évidemment présentes ainsi qu’un acteur comme l’ADIE qui vient compléter l’offre afin de 
proposer des prêts pour certains projets non financés par les banques. 
 
Pour finir, sur la thématique de la garantie, 2 outils sont principalement proposés :  

 Le Fonds Régional de Garantie Grand Est (outil Région / Bpifrance), 

 La Garantie de France Active qui bénéficie aux entreprises de l’ESS et aux personnes 
éloignées de l’emploi (à noter que France Active Lorraine avait bénéficié du FEDER sur le 
précédent PO) 

L’outil de garantie a été moins utilisé depuis 2020 du fait de la mise en place massive du PGE dans 
les entreprises. 

 
 

La consolidation et le rebond  
 
A ce stade, le nombre d'acteurs est très limité sur le sujet pour un besoin de financement croissant 
du fait de la crise lié au COVID-19. Il existe un outil majeur proposé par Bpifrance et la Région Grand 
Est : le prêt rebond. 
 
 
La transmission 
 
Le paysage de financement est mature et couvert par les fonds régionaux et nationaux sur la 
thématique de la transmission. Elle est traitée sous l’angle des fonds propres par des acteurs 
déjà présents sur les sujets de développement et de consolidation.  
 
Il existe une forte concurrence entre acteurs du fait d’un flux d’affaire limité et d’un nombre important 
d’acteurs positionnés (notamment sur la cible mid-cap). 
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A noter que les sujets de quasi fonds propres, de prêt et de Garantie sont couverts par un nombre 
limité d’acteurs et d’offres (notamment Bpifrance pour la garantie et le prêt) 

 

 

Focus spécifique sur l’offre de financement de la transition 

 

Le financement de la transition concerne trois grands axes :  

 Le soutien à la Recherche, au Développement Technologique et à l’Innovation : 

 La Région est positionnée sur les aides non-dilutives et non-remboursables (subsides) à la R&D, 
avec un créneau de financement diversifié – du soutien aux start-ups (max. 100 k€) à la R&D de 
pointe (max. 500k€) en passant par le soutien des grandes entreprises (Max. 1 M€) 

 La digitalisation et la modernisation industrielle :  

 Des tickets disponibles pour la digitalisation des TPE, PME et ETI sur 3 secteurs : commerce / 
artisanat, tourisme, agriculture. Ces tickets de diagnostic vont jusqu’à 20 k€ 

 L’Industrie 4.0 (ou industrie du futur) est au cœur du Business Act, de l’Action Pilote 
Modernisation Industrielle de la DG REGIO et de l’appel à manifestation d’intérêt régional sur le 
sujet. Une aide de 200 k€ maximum est proposée afin de canaliser le financement de la R&D 
vers ce domaine thématique et en lien avec l’efficience des procédés 

 La transition énergétique et durable 

 L’absence de fonds dédiés sur ce périmètre créée un manque de spécialité des investisseurs sur 
les enjeux SDG  

 Cependant, une action régionale très présente avec un mix d’appels à projets et d’aides axé sur 
les filières et enjeux-clés (aides sectorielles + Aides thématiques) 

 
 

En conclusion 

 

L’offre en matière de financement est plutôt bien structurée en région Grand Est mais elle 
connait des disparités suivant le stade de maturité des entreprises et suivant les outils financiers 
mobilisables. 
 
Les sujets pour lesquels l’offre actuelle est satisfaisante grâce notamment à un nombre 
d’acteurs important et une offre diversifiée sont : 

 Le développement et la consolidation notamment à travers une offre touffue sur les sujets 
de fonds propres et les prêts. 

 Une véritable alerte cependant quant à l’endettement du fait d’une mobilisation forte du PGE 
(substitution et surendettement). 

 La transmission sur laquelle les acteurs du capital développement sont souvent 
positionnés. 

 
Pour le stade de l’amorçage l’offre existe mais elle pourrait être renforcée (notamment sur la 
partie amorçage pur vs. capital-risque). A contrario, l’offre est quasi inexistante sur le 
retournement. 
 
L’offre en matière de quasi fonds propres est peu développée mais cela peut s’expliquer par une 
relative nouveauté du sujet. 
 
Si peu de dispositifs ont été abondés via du FEDER sur le Programme Opérationnel 2014-2020, 
des acteurs se sont montrés intéressés par la possibilité de renforcer leurs outils via le PO 
2021-2027 (sans savoir véritablement s’ils sont éligibles ou non) afin d’avoir une capacité d’action 
plus importante. 
 
  

https://www.grandest.fr/aides/?beneficiaire=137&competence=12424&pg=1
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/start-up-accompagner-creation-dentreprises-innovantes/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-aux-projets-et-infrastructures-de-recherche-de-pointe/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-aux-projets-de-recherche-de-developpement-dinnovation-grandes-entreprises/


Région Grand-Est – Evaluation Ex-ante des instruments financiers (période 2021-2027) – Synthèse 

 

   8 

Confidentiel – tous droits réservés – KATALYSE 

3 – Analyse des carences en matière de financement 

 
En miroir de l’analyse de l’offre existante, une analyse des manques a été réalisée en tenant 
compte à la fois des besoins exprimés par les acteurs du monde économique et du contexte 
au sein duquel le territoire s’inscrit (stratégie économique régionale Be Est axée sur le soutien 
des filières dominantes et de la dynamique entrepreneuriale dont les partis-pris sont renforcés par 
la S3 et par le Business Act). 
 
C’est donc en cohérence avec les enjeux économiques propres au territoire, les effets de la crise 
économique liée à la Covid et les priorités arrêtées par la Région Grand-Est que l’analyse des 
besoins de financement a été réalisée et les recommandations en ingénierie financière formulées. 
 
Comme pour l’analyse de l’offre, la vision consolidée s’est construite en s’appuyant sur une analyse 
aux différents stades du cycle de vie d’une entreprise.  
 
 

 
 
   

Figure 4 : Vision synthétique des besoins en financement  
 

 
L’amorçage 
 
Des signaux d’une demande d’abondement plus fort de l’amorçage ont été identifiés. Il s’agit 
d’un enjeu de masse critique. Alors que les investissements en fonds propres à partir de 1 M€ sont 
relativement bien couverts, des besoins ayant été signalés sur des tickets plus petits (30 k€ –  
150 k€) déjà censés être couverts mais aussi des tickets plus élevés mais concernant des 
entreprises innovantes moins matures. 
 
De plus, un besoin de financement « Pont » entre le tour de financement « Seed » et celui de 
la Série A a été identifié. Ce besoin pourrait être compris sur des tickets plus élevés que ceux 
actuellement pratiqués en Région. 
 
Sur le segment des Business Angels, il existe un besoin de structuration et de croissance 
tant en montant absolu de capital à investir qu’en nombre de Business Angels actifs en 
Région. Ceci pourrait permettre de répondre au besoin de soutien plus affirmé au pré-amorçage qui 
a émergé. 
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La création 

 
Les besoins identifiés sont relativement limités du fait d’un cycle plutôt bien couvert par une 
diversité d’instruments complémentaires. Néanmoins, des réflexions existent et portent sur : 

 Des solutions en quasi-fonds propres,  

 Des petits tickets de l’ordre de 40 à 50 k€ qui semblent que partiellement couverts (trop petits 
pour « intéresser » les fonds et les banques par rapport au risque encouru sur des structures 
pas encore très matures et pouvant être fragilisées par la crise) 

 
Le développement 
 
Le raisonnement par type de dispositif fait apparaitre des besoins en matière de quasi fonds 
propres. Le sujet est relativement nouveau et n’est pas encore aussi bien structuré que les fonds 
propres par exemple (sur lesquels peu de besoins ont été identifiés du fait d’un marché structuré 
répondant aux différents besoins). Si ces outils permettent de répondre à des besoins en fonds de 
roulement et CAPEX, il reste complexe à mener car très encadré règlementairement. Le sujet des 
quasi fonds propres est particulièrement important à l’heure actuelle car concernant un nombre élevé 
d’entreprises ayant des fondamentaux sains mais ayant saturé leurs capacités d’endettement du fait 
de la crise COVID-19 et qui ont, cependant, un projet de développement. A noter également des 
besoins de plus en plus récurrents / importants mettant en avant la nécessité de faire 
continuer les outils de prêts et de les abonder.  
 
Le raisonnement thématique fait apparaitre d’autres besoins et notamment sur le sujet de la mise 
sur le marché et le développement de filière. 

 Un besoin identifié lors des premières phases du développement, au niveau de la 
transition entre la création (2ème tour de table) et l’entrée sur le marché à plus grande 
échelle. Ce besoin est particulièrement prégnant pour les start-ups qui cherchent à s’installer 
sur un marché avec un produit innovant.  

 Des besoins de fonds pour l’industrialisation (innovations pré-commerciales matures 
intenses en capital) pour laquelle l’expérimentation territoriale pour des entreprises 
innovantes de taille moyenne pourrait être pertinente tout comme la mobilisation de la 
commande publique comme 1er client de certains développements notamment à l’échelle 
d’une filière. 

 
Autre focale, le prisme sectoriel. Si des secteurs en expansion, très attractifs trouvent facilement 
leur financement (pharmacie, chimie, santé dont produits de santé (prothèses, innovations digitales), 
économie des seniors) et que certains secteurs restent dynamiques et donc sont bien couverts par 
les financeurs (agroalimentaire, industrie hors transport), des besoins apparaissent sur plusieurs 
secteurs :  

 La bioéconomie (accompagnement à l'industrialisation parfois risquée des entreprises) 

 Le tourisme (ex. : transition entre les aides – PGE, aide jusqu’à 20% du CA, chômage partiel 
– et les instruments de dette qui ne seront pas ou peu accessibles à court-terme ; appui à la 
remise aux normes dans le secteur de l’hébergement ; projets structurants pour les 
territoires, nouvelles filières…). 

 La culture (ex. : soutien aux propriétaires de cinémas indépendants, centres culturels locaux, 
production cinématographique). 

 
Enfin, il est également nécessaire d’accompagner les transitions / l’adaptation quelles qu’elles 
soient et notamment dans le domaine du numérique / du digital et de l’énergie / l’écologie. 
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La consolidation et le rebond 

 
Au regard d’une offre quasi-inexistante à l’heure actuelle et d’une crise économique venant accroitre 
le nombre d’entreprises en situation complexe, des besoins majeurs sont apparus. Plusieurs 
sujets sont particulièrement importants : 

 Aider des entreprises solides face à la lenteur du redémarrage du cycle économique 
(des entreprises qui ont un historique et des perspectives de développement solides mais 
qui ont connu / vont connaitre à cause de la crise 2, 3 ou 4 années de pertes), 

 Restructurer les capitaux pour les entreprises en difficulté (un besoin qui ne revêt pas 
d’investisseurs standards), 

 Accompagner les entreprises en difficulté sur un marché nécessitant d’adapter leur 
technologie / leur appareil productif afin de pénétrer un nouveau marché. 
 

Les instruments en quasi fonds propres peuvent sembler pertinents sur la consolidation et le rebond 
(contrairement au prêt qui ne viendrait que renforcer l’endettement des entreprises). 
 
 
La transmission 
 
Les besoins identifiés sont relativement limités du fait d’un sujet plutôt bien couvert notamment 
sur la thématique des fonds propres où de nombreux acteurs sont positionnés (la plupart des acteurs 
déjà présents sur les sujets du développement et de la consolidation). 
 
La transmission est en partie à l’arrêt du fait de la crise du COVID-19 et pourrait remonter en 
puissance dans les mois à venir. 
 
Un besoin spécifique aux TPE / petites PME (chiffre d’affaires compris entre 2 et 5 M€) existe car 
elles ont été fragilisées par la crise du COVID-19 et les investisseurs semblent réticents à se 
positionner. 
 
 
Focus spécifique sur les besoins de financement de la transition 
 
Plusieurs transitions nécessitent un appui supplémentaire / complémentaire :  

 Soutien à la recherche, au développement technologique et à l’innovation dans les 
secteurs prioritaires de la S3. 

 Digitalisation et modernisation industrielle : des investissements forts sur les 
technologies avancées de production industrielle (véhicules autonome, électriques, RPA…) 
et un enjeu d’ouverture à certains secteurs (Tourisme, Hôtellerie / Restauration). 

 Transition énergétique et durable : enjeu du financement de la bioéconomie et de toutes 
les formes de réduction de l’empreinte sur le climat (efficacité énergétique, ENR…). 
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4 – Pistes d’action 

 
A l’issue de la phase d’investigation, une vingtaine de pistes d’action ont été identifiées et ont 
fait l’objet d’une analyse afin de réaliser une hiérarchisation et de se concentrer sur celles pouvant 
effectivement être déployées dans le cadre de la future programmation. 2 critères ont permis de 
caractériser les pistes : 

 La possibilité ou non d’intégrer l’action au sein d’un PO FEDER, 

 L’existence d’un flux suffisant de besoin (volume + montant). 

 

A noter qu’il existe un intérêt de ne pas créer de multiples outils : 

 Une pertinence quant à l’abondement d’outils existants dans l’optique de les muscler et 
de renforcer leur capacité d’action, 

 Une possibilité de créer, de manière limitée, des instruments financiers pour répondre 
à une carence complète mais en gardant à l’esprit la nécessité de trouver un acteur 
capable de porter l’instrument financier (nécessité de trouver un acteur ayant une 
motivation réelle pour se charger d’un tel outil ; validation de la capacité du porteur à gérer 
la question des Fonds Européens). 

 
Au final, 9 pistes d’action ont été retenues : 

 A1 : Financement de l’amorçage 

 A2 : Financement de la montée en échelle 

 C1 : Renforcement de l’action de France Active 

 C2 : Relance de prêts d’honneur par l’ADIE 

 D1 : Développement d’activité pour les entreprises aux fondamentaux sains 

 D6 : Appui au tourisme 

 D10 : Appui à la transformation numérique et digitale 

 D11 : Appui à la transformation écologique et énergétique 

 D12 : Soutien à la rénovation des bâtiment (bailleurs sociaux) 

 
Suite à des arbitrages relatifs au contexte et aux actions déjà entreprises 4 actions ont été 
retenues (cf. schéma ci-dessous)  
 

 
 

Figure 5 : Arbitrage relatif aux pistes d’actions  
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5 – Stratégie d’investissement (2021-2027) 

 
La stratégie d’investissement 2021-2027 proposée s’articule autour de 5 principes directeurs :  

 Adopter une vision ouverte et de long terme  
La stratégie régionale d’investissement dans des instruments financiers doit pouvoir autant répondre 
aux enjeux économiques récurrents du territoire qu’aux chocs exogènes plus ponctuels. Malgré 
l’actualité Covid impactant plus intensément certains secteurs, la stratégie n’entend pas s’y résumer 
au risque de perdre de vue les tendances de fond plus structurantes et, à long terme, créatrices de 
valeur pour l’économie du Grand-Est. 
  

 Diversifier les sources de financement 
Pour honorer l’engagement du Business Act, la stratégie régionale d’investissement doit être 
suffisamment audacieuse dans sa portée et massive dans son impact. La diversification des 
ressources (publiques et privées) est nécessaire pour atteindre la taille critique souhaitée et se doter 
d’une vraie capacité transformative de l’économie locale.  
 

 Garantir une souplesse de gestion 

La présente stratégie pose un cadre d’action, des priorités et prévoit les accès aux sources de 
financement, notamment sur crédits européens à travers l’évaluation ex ante et l’analyse des 
défaillances de marché. L’architecture des fonds et des instruments doivent demeurer suffisamment 
souples pour adopter une démarche progressive de mise en œuvre, en fonction des besoins et des 
capacités d’absorption par la Région et les gestionnaires privés. 
 

 Être lisible et attractif pour les financeurs et bénéficiaires 

Dans la mesure du possible, la stratégie proposée par la Région doit se matérialiser dans une 
architecture de fonds et d’instruments recentrée autour d’un nombre limité de points d’accès pour 
favoriser la lisibilité (et donc l’attractivité) pour les financeurs et les bénéficiaires. 
 

 Prioriser les impacts énergétiques, environnementaux et climatiques  
Une démarche alignée avec les priorités européennes (Green Deal, nouvelle approche de la transition 
industrielle…) mais aussi avec l’appréhension régionale des urgences climatiques et 
environnementales (ex. : Climaxion). La stratégie privilégiera les porteurs de projets aux impacts 
positifs et visant à réduire l’empreinte carbone de la région, de leur secteur et au-delà. Cette approche 
privilégiera les technologies environnementales et innovations de procédé, les modèles d’affaire et 
nouveaux usages, l’efficience énergétique et matériaux, ainsi que les domaines répondant de cet 
objectif. 

 
Les outils retenus dans le cadre de la stratégie d’investissement répondent aux défaillances du 
marché auprès de cibles correspondant aux défis du Business Act. Les outils peuvent être présentés 
comme suit :  

 
 

 
Figure 6 : Outils retenus et cibles d’investissement  
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6 – Déclinaison opérationnelle 

 
La stratégie d’investissement proposée s’appuie sur : 

1) un fonds régional piloté par un gestionnaire unique ayant plusieurs cordes à son arc 
et capable d’intervenir sur les thématiques-clés identifiées (s’agissant d’un fonds à 
développer, une brique de cet ensemble concernant les EnR pourrait faire l’objet d’un 
instrument dédié par souci de pertinence) ; 

2) des outils spécifiques ayant des gestionnaires dédiés. 

 

De manière opérationnelle, la stratégie d’investissement pourrait se traduire comme suit :  

 

Figure 7 : Opérationnalisation de la stratégie d’investissement 
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De par cette déclinaison opérationnelle, la Région se dote d’un fonds de transition qui mobilisera la 
majeure partie des crédits dédiés aux instruments financiers. L’allocation par outil est en cohérence 
avec la structure du programme opérationnel comme le montre la mise en correspondance des outils 
avec le OS du PO FEDER (schéma ci-dessous) 
 

 
 

Figure 8 : Mise en correspondance avec les OS du PO FEDER 

La structure d’abondement des différents outils est construite autour : 

 D’une hypothèse : la ventilation sur les OS est fondée sur les hypothèses de la Région à 
date, 

 Un principe directeur : 1,5 € de FEDER mobilisé pour 1 € de fonds régionaux mobilisés, 

 Des calculs détaillés (présentés au sein du rapport complet). 
 

Ainsi la structure d’abondement pour les différents outils est la suivante :  
 

 
 
 


