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ORDRE DU JOUR

14 h – 16h00

• Actualité européenne : information sur la PFUE

• Avancement de la programmation 14-20 / REACT EU

• L’accord de partenariat 2021-2027 : version avant 

transmission officielle à la Commission

• Présentation du texte réglementaire d’éligibilité des 

dépenses 21-27 
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Actualité européenne : 
information sur la PFUE
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POL

Programme de la présidence française

• La France assure la Présidence du Conseil de l’UE à compter du 

1ier Janvier 2022 : elle aura une double obligation de réserve (élections 

nationales et en tant que Présidence portant les positions des 27 Etats 

membres et non les siennes). 

• Les priorités de la PFUE seront annoncées par le Président de la 

République ▶ début Décembre

• Les réunions à caractère politique seront concentrées au 1ier 

trimestre (# 1 réunion ministérielle par jour); 

• Temps forts : conseil européen ▶ février/mars 2022
conférence sur l’avenir de l’Europe                                

▶ mai/juin 2022
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• REUNION DES DIRECTEURS GENERAUX EN CHARGE DE LA POLITIQUE DE 

COHESION  Paris → 2 et 3 février 2022

• REUNION MINISTERIELLE INFORMELLE DES MINISTRES EN CHARGE DE LA
POLITIQUE DE COHESION Strasbourg → 28 février – 1 mars 2022

• CONSEIL AFFAIRES GENERALES EN FORMATION COHESION
Bruxelles → 2 juin 2022

• REUNION INFORMELLE DU GROUPE MESURES STRUCTURELLES ET DES REGIONS
ULTRAPERIPHERIQUES Bordeaux → 27-29 juin 2022

. Audition de J GOURAULT au Parlement Européen Janvier - 16 groupes SMOR
Conseil

POLITIQUE DE COHESION
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3  nouveaux documents de la Commission à l’Agenda de la PFUE

• Communication sur le 8eme rapport sur la cohésion économique 
sociale et territoriale ;

• Communication sur les écosystèmes d’innovation et les fractures 
territoriales de l’innovation;

• Refonte de la stratégie de la Commission pour les régions 
ultrapériphériques. 

Un intérêt renforcé de la Commission pour les sujets territoriaux
(par ex vision à long terme pour le secteur rural) mais

o sans moyens budgétaires dédiés dans le CFP;
o impliquant donc des efforts additionnels de la part des Etats

membres.

POLITIQUE DE COHESION

PRINCIPAUX THEMES EN DISCUSSION 
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• La prochaine publication du 8eme rapport sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale confirmera la persistance de  
la « géographie du mécontentement » (des régions convergent 

d’autres sont « prises au piège du revenu intermédiaire »)

• Des moyens sans précédents mis à disposition par l’Union pour la 
relance vers les priorités de la transition verte et numérique ainsi 
que pour l’innovation et le modèle social européen.

• La politique de cohésion est devenue la 1ère politique du budget 
de l’UE.

C’est le début d’une nouvelle période de programmation mais
des interrogations pèsent sur l’avenir de cette politique 

(capacité d’absorption, comparaison FRR vs Cohésion, respect de l’état de droit )

POLITIQUE DE COHESION

CONTEXTE EUROPEEN
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COHESION TERRITORIALE

• REUNION DES DIRECTEURS GENERAUX EN CHARGE DE LA COHESION 
TERRITORIALE + SESSION CONJONTE AVEC LES DIRECTEURS GENERAUX EN 
CHARGE DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

PARIS →  23-24 JUIN 2022

• RESEAU DES POINTS DE CONTACT SUR LA COHESION TERITORIALE (NTCCP)

PARIS   →  12 AVRIL  2022

• REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AGENDA TERRITORIAL 2030 (TAWG 
– TRIO+) 

Virtuel  →  15 MARS & 17 MAI  2022

• SOUS GROUPE COMMUNICATION TAWG (2 réunions minimum)
Virtuel  →  JANVIER & 2d trimestre 2022 (dates tbc)

• 4 WEBINAIRES EUROPEENS dont 

1 webinaire sur un sujet d’intérêt commun aux 2 Agendas (territorial et urbain)

THEMATIQUE CHAPEAU: Investir dans les 

actifs territoriaux
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DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE 
URBAN DEVELOPMENT

• REUNION DES DIRECTEURS GENERAUX EN CHARGE DES AFFAIRES URBAINES + 
SESSION CONJOINTE AVEC LES DIRECTEURS GENERAUX EN CHARGE DE LA 
COHESION TERRITORIALE 

PARIS →  23-24 JUIN 2022

• GROUPES D EXPERTS DU DEVELOPPEMENT URBAIN (UDG)  
PARIS    →  13 AVRIL 2022

• REUNIONS DU GROUPE TECHNIQUE PREPERATOIRE DE L AGENDA URBAIN 
(UATPG) 

Virtuel →  16 MARS & 18 MAI 2022 
+ 1 réunion supplémentaire (date tbc)

• 4 WEBINAIRES EUROPEENS  autour de  l’axe “Ville Juste” de la Charte de 
Leipzig y compris 1 webinaire sur un sujet d’intérêt commun aux 2 Agendas 
(urbain & territorial )

THEMATIQUE CHAPEAU : LA VILLE JUSTE
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EVENEMENTS DE PARTENAIRES 
LABELLISES PFUE 

1. Ruralisons l’Europe ! ANNR  (700 p)- Strasbourg, 3 février 2022

2. Sommet des villes et des Régions européennes - Comité des Régions & Région Provence Alpes-

Côte-d ’Azur (5000 p),  Marseille 3-4 mars 2022 

3. 2èmes Assises Européennes du Centre Ville – Association centres villes en mouvement : Strasbourg 

PE  (1500p) 30-31 mars 2022 (date à confirmer)

4. Rencontres nationales de la participation citoyenne –Conseil national des villes -fin juin,  

Strasbourg  PE ;

5. Groupe de travail sur la coopération transfrontalière – Association des départements de France,

(50 p.) Metz  1ier trimestre 

6. Zones fonctionnelles/ bassin de vie comme domaines privilégiés des bonnes pratiques 
territoriales : Appropriation de l’agenda territorial 2030 dans les projets Interreg , INTERACT –(70 

p),  lieu à confirmer, 23 24 mars 2022;

7. Europe, let’s cooperate! – INTERREG Europe (1500 p), Lille, 5 Avril 2022
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EVENEMENTS DE PARTENAIRES 
LABELLISES PFUE 

8. Dans quelle mesure l’Europe se révèle-t-elle  plus cohésive ou divisée au plan économique, social et 
territorial dans un contexte de pandémie ? Comité économique, social et environnemental européen 

(CESE), lieu à confirmer 1ier trimestre (février)

9. Comment accompagner les territoires dans le télétravail ? Pôle Joubert (ANPP/ADCF/FNAU) (100 à 

300p) -, Printemps 2022

10. Comment adapter le cadre européen de la commande publique pour en faire un accélérateur de la
transition écologique et sociale dans les territoires ? Pôle Joubert (France urbaine/ Métropole de 

Nice Côte d’Azur, (100p)  - Nice, Printemps 2022

11. Conférence de restitution des dialogues locaux sur l’Europe Association nationale de collectivités 

locales (AFCCRE) - (200 p) - Strasbourg, Mai 2022

12. Territoires européens en transition : vers une Europe plus juste- RIATE/CNRS – ESPON, Paris -(lieu à

confirmer) 23 ou 24 Mai2022

13.  Séminaire ESPON : le nouveau paysage de la cohésion territoriale en Europe , Lille  - 1 et 2 Juin 

2022

14. URBACT Cities’ festival –(1500 pers) Pantin, 14-16 Juin  2022

15. Borders’ Forum : relance et résilience  à l’horizon 2050; Mission opérationnelle transfrontalière (MOT) 

(700p) – Paris  juin 2022
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Avancement de la 
programmation 14-20 / 
REACT EU
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FEDER – FSE – IEJ 

– 28 447 Mds€ investis (coût total)

– Dont 15 268 Mds€ de fonds européens

– Dans 48 545 opérations

FEAMP 

– 472 M€ de FEAMP investis

– Dans 5 897 opérations
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FEDER-FSE / hors react EU

FEADER données de juin 2021 / avec transition
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2014-2020, pas tout à fait fini !
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Programmation Hors React-EU

• FEDER > reste 522 M€ > 25 programmes peuvent encore programmer

• FSE > reste 67 M€ > 6 programmes peuvent encore programmer

• IEJ > reste 15 M€ > 4 programmes peuvent encore programmer

• FEAMP > reste 116 M€

• FEADER > reste 5,4 mds €

en montants UE

Certification Hors React-EU

• FEDER > reste 8,3 Md€ à certifier (soit 47%)

• FSE > reste 3,6 Md€ à certifier (soit 38%)

• IEJ > reste 301 M€ à certifier (soit 26%)

en coût total

• FEAMP > reste 294 M€ à payer

• FEADER > reste à payer 6,5 Mds€
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React EU 

• Enveloppe React EU- FEDER FSE : 3,9 Mds €

• Programmé au 30 septembre 2021 : 340 M€ sur 45 opérations

• Reste à programmer : 3,56 Mds€

Exemples de projets :

- France : poursuite du prêt rebond

- Ile-de-France : lits de réanimation

- Occitanie : 2 projets CHU Toulouse : aménagement de locaux pour

préparation pharmaceutiques et projet de recherche SENS (simulation

environnementale et neuro-sensorielle)

- PACA : piste cyclables Valbonne (06)

- Réunion : confortement de la Rivière des Marsouins

-
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React EU 

Exemples de projets :

- Bourgogne-Franche-Comté : projet santé Pulmonair (ventilateur d’urgence

automatisé)

- AURA : projet « Phénotypage Immuno-Métabolique (IM) et prise en

charge de la COVID-19

- France : nombreux projets numériques dans les structures

d’enseignement / ma classe à la maison, etc.
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2 – Accord de Partenariat 21-27
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Orientations politiques 2021-2027

Une Europe 

plus 

intelligente

Une Europe 

plus verte

Une Europe 

plus connectée

Une Europe 

plus sociale

Une Europe 

plus proche 

des citoyens
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Programmation 2021-2027  
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9,1 Mds €

6,7 Mds 
€ FSE+

GESTION ETAT 

• Un programme national FSE+

• Un programme national FTJ 

• Un programme national pour 

l’aide alimentaire 

• Gestion des programmes FEDER 

Mayotte et Saint-Martin

• Programme FEAMPA 

GESTION REGIONS 

• 17 programmes régionaux 

• FEDER FSE+ FTJ

FTJ: 1 Md€
CTE: 1,1 Md€

(hors AP)

18,4 
Mds €

FEAMPA : 0,6 Md€
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Panorama des fonds européens 2021-2027

Politique de cohésion

FEDER

RDI / PME/ 
Transitions / 

territoires

9,1 Mds€

FSE +

Emploi / 
Formation /  

Inclusion

6,7 Mds€

FTJ

Transition 
territoires 
neutralité

carbone

1 Md€

INTERREG

(FEDER 
coopération) 

Coopération 
européenne

1,1 Mds€

Politique 
commune de 

la pêche

FEAMPA

Pêche / 
Aquaculture 

/ Littoral

0,6 Md€

Politique 
agricole de 
dév. rural 

FEADER

Dév agricole 
et rural

14 Mds€

Plan de 
relance UE

FRR

Cohésion, 
compétitivité

, transition

40 Mds€

Fonds couverts par l’Accord de Partenariat Lignes de partage
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Qui va gérer les fonds sur 2021-2027?

Politique de cohésion

FEDER

Autorités de 
gestion 

régionales : 
Conseils 

régionaux, CTU, 
Préfectures

FSE +/ FTJ

AG régionales et 
Etat

Politique 
commune de 

la pêche

FEAMPA

Etat et 
délégations aux 
AG régionales

Politique 
agricole de 

développement 
rural 

FEADER

Etat et 
délégations aux 
AG régionales

Plan de 
relance 

européen

FRR

Divers (Etat, 
opérateurs, 

services 
déconcentrés, 

Régions)



Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.

OS1 Europe 

intelligente

22%  / 3,5 Mds€

OS2 Europe Verte

21%  / 3,3 Mds€

OS3 Europe 

connectée

2%

OS4 Europe 

sociale

43%

6,9 Mds€

OS5 Europe des 

citoyens

7% / 1,1 Mds€

OS FTJ

6% / 1 Md€

16,8 Mds€

sur 7 ans
FEDER FSE+ FTJ

NB pour le FEDER: 40% 

des dépenses  sur 

l’OS1 et 38% sur l’OS2

NB pour le FEDER: 12 % 

des dépenses  au 

Développement Urbain 

Durable, DUD

Répartition des crédits FEDER – FSE+  - FTJ par  OS 
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Transition énergétique / 

gestion des risques (dont 

climatiques) / biodiversité 

/ mobilité durableEducation, inclusion, 

formation 

Soutien aux stratégies de 

développement territorial

Transition neutralité 

climatique

RDI / Numérisation / 

Compétitivité des PME 

NB pour le FEDER: 13 % 

des dépenses  

NB: 0,5 Mds€ FEDER vs 

6,4 Mds€ FSE+
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Etat des discussions sur l’Accord de Partenariat

Avec la Commission :

• 3 versions déjà transmises de façon informelle

• Modifications apportées au fur et à mesure des différentes versions pour tenir

compte des observations

Avec le partenariat national :

• 4 consultations de l’INCOPAP sur les versions 1, 2, 3 et 4 de l’AP

• Synthèse des contributions dans mon Anct Europe 14-20/ 21-27 = INCOPAP

• Prise en compte des contributions au fur et à mesure si compatibles avec les choix

des AG et les règlements UE
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Accord de partenariat : retours de la Commission 

Remarques d’ordre général

Section 1: Sélection des objectifs stratégiques et de l’OS du FTJ

- Des compléments à apporter sur les engagements chiffrés (cibles) de la France sur les

thématiques FEDER/ FSE+

- Mention explicite au rapport pays (semestre européen)

- Manque d’ambition sur la biodiversité: objectif 7,5% attendu pour CFP puis 10% à partir de

2026

Section 2: Choix stratégiques, coordination et complémentarité

- Des précisions (pas forcément nouvelles) sur les champs d’intervention par OS

- Efforts complémentaires à fournir sur la complémentarité entre les fonds (FEDER / FSE+ /

FEADER / FEAMPA / FRR notamment)

- Des demandes d’exclusion concernant l’éligibilité du FEDER

25

Derniers retours de la Commission suite à la transmission de juin 2021 en septembre 
2021
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2.1 Choix stratégiques FEDER
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Points d’évolutions entre la V3 et la V4  de l’AP pour le FEDER

Demandes Commission Positions des autorités de gestion  FEDER
OS1.1 – soutien aux projets 
individuels RDI par subvention 
pour PETI  en métropole

Soutien aux PME uniquement Maintenir jusqu’aux PETI

 Poursuivre les discussions avec la CE

OS1.3 – Soutien à la 
compétitivité des PME sur 
l’innovation 

Soutien aux innovations 

uniquement initialement

 Accord pour élargir la 

notion d’innovation, 

conformément à l’approche 

française 

Non applicable dans les RUP

« Soutien à la compétitivité et transformation 

des entreprises, en priorisant l’innovation »
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Demandes Commission Positions des autorités de gestion  FEDER

OS2.1 / OS2.2: ENR / efficacité 
énergétique pour les PME et 
organismes publics

Limiter le soutien par 

subvention aux PME / 

organismes publics. 

Proposition de définition d’organisme public 

validée par les régions

OS2.2 : Méthanisation Pas de soutien aux 

exploitations agricoles / 

pas de cultures 

énergétiques

Exclusion des EARL / GAEC des bénéficiaires 

Soutien pour des « méthaniseurs de territoires »

Plafonnement des cultures énergétiques dans les 

méthaniseurs français

 Apporter des éléments techniques sur le 

plafonnement des cultures énergétiques

OS2.2 : ENR par des ETI et GE Soutien par IF pour les GE Non applicable aux RUP 

 Retrait AP

OS2.8 : Soutien matériel roulant Soutien subvention exclu Non applicable aux RUP

 Retrait AP

OS2.8 : bornes électriques Soutien limité aux bornes 

alimentées par des ENR

Maintien de la formulation initiale incluant les 

bornes électriques en privilégiant les ENR

OS5 : RUP NUTS2 & NUTS3 Validé

28

Points d’évolutions entre la V3 et la V4  de l’AP pour le FEDER
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OS1 - Une Europe plus intelligente (FEDER)
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Capacité de recherche et 
d’innovation & 
technologies de pointe

• Infra de recherche

• Projets de RDI

• Instruments financiers

• Transfert de technologies

• Ingénierie de projets

Numérisation au 
bénéfice des citoyens, 
des entreprises et des 
acteurs publics

• Transformation numérique de 
la société

• Education au numérique

• Tiers lieux

Croissance, compétitivité 
et résilience des PME

• Accompagnement des 
entreprises

• Instruments financiers

• Investissements productifs

• Soutien aux filières régionales

• Actions collectives

• ESS

• Marketing territorial

Compétences

• Entreprenariat

• Soutien au tissu productif

• Compétences des dirigeants et 
des salariés

Numérique

• Infrastructures très haut débit

• Infrastructures de données

• Câblage Ile-Continent

3,5 
Mds €
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OS2 - Une Europe plus verte (FEDER )
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Efficacité 
énergétique

Logements sociaux / 
bâtiments publics / PME

Energies 
renouvelables

Production ENR / 
Méthanisation / 

animation

Systèmes, réseaux 
et stockage 
énergétique

Adaptation au 
chang. clim., prév. 

des risques  

Veille / Aménagement / 
Stratégie / sensibilisation 

Gestion de l’eau

Restauration milieux 
aquatiques 
RUP: Eau & 

assainissement

Economie circulaire

Réduction valorisation 
des déchets

RUP: gestion déchets

Biodiversité, 
infrastructures 

vertes et pollution
Veille / actions

Mobilité urbaine 
durable

Pôle multimodal, pistes 
cyclables, etc. RUP : TCSP

3,3 
Mds €



Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.

OS3 - Une Europe plus connectée  (FEDER) 
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Résilience des infrastructures 
d’échanges dans les RUP

• Ports & aéroports

• Réseau routier

• Aérodromes des zones intérieures

• Echanges maritimes

• Aménagement des fleuves

0,2 
Mds €



Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.

OS4 - Une Europe plus sociale (FEDER)
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RUP: Infrastructures 
éducation / formation

(exceptionnellement 
métropole)

Maisons de santé

RUP: établissements médico-
sociaux

RUP: Intégration des 
communautés défavorisées

Infrastructures touristiques 
et culturelles structurantes

0,5 
Mds €
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OS5 - Une Europe plus proche des citoyens (FEDER/FEAMPA)
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Développement social, économique et 
environnemental intégré, du patrimoine 

culturel et de la sécurité 
dans les zones urbaines

Ville dynamique : tourisme, emploi, numérique
Ville durable : mobilité douce, CC, friches

Ville inclusive : santé, lutte contre la précarité, 
sécurité

Développement social, économique et 
environnemental intégré, du patrimoine 

culturel et de la sécurité 
dans les zones non urbaines

Territoire dynamique
Territoire durable 
Territoire inclusif

Développement local 

dans les zones côtières

1,1 
Mds €

Env. 1 milliard d’euros sur le développement urbain durable (OS1,2,5)
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2.3 Choix stratégiques FSE +

Et lignes de partage
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Objectif stratégique 4
U

ne
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7 défis FSE+
6 402 449 546€

17 programmes FEDER-FSE+ 
gérés par les Régions (13 en 

métropole + Guyane, Martinique, 
Guadeloupe, la Réunion)

2 programmes nationaux FSE +

2 programmes FEDER État Saint 
Martin et Mayotte 

2 défis FEDER
497 545 911€
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Défi N°1 : Améliorer l’accès à l’emploi et l’insertion socio-professionnelle 

Défi N°2 : Lutter contre les inégalités sociales 

Défi n°3 : Améliorer les compétences et l’accès à la formation professionnelle

Défi n°4 : Améliorer le système éducatif

Défi n°5 : Améliorer l’accès aux soins et le système de santé

Deux défis transversaux : l’emploi des jeunes et l’orientation tout au long de la vie

Une Europe plus sociale : défis FSE+
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Défi N°1 : Améliorer l’accès à l’emploi et 
l’insertion socio-professionnelle

Diagnostic

• Baisse du chômage mais 
augmentation de son halo 
(avant la crise du Covid)

• Forte augmentation des 
personnes sous statut 
d’indépendant

• Perte de la dynamique de 
création d’emploi dans le 
secteur de l’ESS

Stratégie

• Un accompagnement des publics 
les plus éloignés de l’emploi et de 
ceux ayant subi plus directement 
la crise de la Covid-19

• Un accompagnement à caractère 
social et professionnel, un 
accompagnement renforcé 
articulant accompagnement 
professionnel et levée de freins 
sociaux

• Soutien à la création, cession et 
reprise d’entreprises et aux 
initiatives de l’ESS

Résultats escomptés

• Augmentation du nombre de 
bénéficiaires accédant à un 
emploi durable et/ou à une 
formation, des parcours intégrés 
d’accompagnement et du nombre 
de bénéficiaires de l’insertion par 
l’activité économique (IAE)

• Diminution du nombre de 
personnes non suivies par les 
structures du service public de 
l’emploi

• Amélioration de l’inclusion 
socioprofessionnelle des 
personnes les plus fragiles, 
vulnérables, éloignées de la 
formation et de l’emploi

• Amélioration de la sensibilisation 
à l’esprit d’entreprendre

• Amélioration du taux de survie 
des entreprises à +3/5 ans 
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Défi N°2 : Lutter contre les inégalités sociales 

Diagnostic

• Augmentation du volume 
d’allocataires du RSA, 
notamment de plus de 4 
ans.

• Fort taux de non-recours 
aux prestations sociales

• Phénomène de pauvreté 
accrue pour certaines 
catégories de la 
population française

• Forte précarité alimentaire 
et matérielle, accrue par la 
crise du Covid

Stratégie

• Soutien aux individus par 
un accompagnement 
social renforcé et adapté, 
des activités de 
resocialisation, une aide 
matérielle et une aide à 
l’accès aux droits. 

• Professionnalisation des 
acteurs et soutien aux 
systèmes médicaux-
sociaux, de l’aide sociale 
à l’enfance

• Distribution d’aide 
alimentaire

• Orientation des 
bénéficiaires de l’aide 
alimentaire vers des 
parcours d’insertion 
sociale et professionnelle. 

Résultats escomptés

• Amélioration de 
l’accessibilité aux soins 
pour tous et du nombre de 
personnes vivant dans un 
habitat digne

• Augmentation du nombre 
de personnes 
accompagnées vers 
l’insertion sociale 

• Baisse de la pauvreté, 
notamment infantile, et la 
précarité 

• Amélioration de l’accès à 
une alimentation 
élémentaire de qualité

• Amélioration de la 
convergence entre l’aide 
alimentaire européenne et 
les besoins de proximité
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Défi n°3 : Améliorer les compétences et 
l’accès à la formation professionnelle

Diagnostic

• Un accès à la formation 
inégal entre les salariés et 
les demandeurs d’emplois 
mais également entre les 
salariés en fonction du 
secteur ou de la taille de 
l’entreprise

• Une forte évolution des 
métiers à venir en lien avec 
la révolution numérique 
et/ou la conversion 
écologique

Stratégie

• Former les personnes en 
recherche d’emploi et les 
actifs

• Accompagner et former les 
acteurs de la formation 

• Développer l’apprentissage
• Démarches d’anticipation et 

de gestion prévisionnelle 
des emplois et des 
compétences

• Développement des outils 
de type cartographie et 
observatoires

• Appui aux opérateurs de 
compétences

Résultats escomptés

• Amélioration du niveau de 
qualification et des 
compétences et augmentation 
du nombre d’entrées en 
formation et des mobilités 
professionnelles

• Meilleure adéquation des 
compétences avec le marché 
du travail

• Diminution de la fracture 
numérique 

• Amélioration de 
l’accompagnement contre 
l’illectronisme 

• Améliorer le repérage des 
besoins en compétences et 
renforcer le lien 
emploi/formation 

• Augmentation du nombre de 
démarche de GPEC
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Défi n°4 : Améliorer le système éducatif

Diagnostic

• Un niveau de qualification 
corrélé à l’accès à l’emploi

• Un taux de décrochage 
scolaire stable, mais encore 
trop de jeunes avec au plus 
le diplôme du brevet

• Un système d’éducation 
inégal et avec des difficultés 
grandissantes, perceptibles 
dès la maternelle.

Stratégie

• Soutien des élèves en 
risque de décrochage et 
proposition de solution de 
remédiation pour toutes les 
tranches d’âge

• Formation des encadrants, 
des professeurs et des 
acteurs de la prévention et 
de la remédiation

• Soutien à la mise en réseau 
et la coordination de ces 
acteurs

• Soutien aux familles et aux 
élèves les plus défavorisés

• Soutien de l’alternance et 
de l'apprentissage

Résultats escomptés

• Réduction du nombre de 
décrocheurs

• Augmentation du nombre 
de réinscription des 
décrocheurs

• Limitation du nombre de 
jeunes sortant sans 
qualification du système 
scolaire

• Accroissement de la 
professionnalisation des 
acteurs de prévention et de 
la remédiation du 
décrochage

• Baisse des taux de 
chômage et d’inactivité des 
jeunes
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Défi n°5 : Améliorer l’accès aux soins 
et le système de santé

Diagnostic

• Accroissement des 
disparités régionales en 
matières de services de 
santé, notamment en zone 
rurale et dans les DROM

• Identification de la nécessité 
d’accompagnement social 
des personnes vers la prise 
en charge et le suivi de leur 
santé

Stratégie

• Repérage et 
accompagnement des 
populations les plus fragiles 
dans le parcours de santé

• Promotion des droits et de 
l’offre de soins disponible

• Sensibilisation des acteurs 
du système de santé aux 
obstacles de ces publics

• Innovation numériques et 
accompagnement à 
l’échange de bonnes 
pratiques

Résultats escomptés

• Réduction des inégalités 
sociales et territoriales dans 
le domaine de la santé

• Amélioration de la fluidité 
des parcours, de la 
coordination et de la 
formation des 
professionnels de santé

• Augmentation des mesures 
de prévention pour les 
publics fragiles
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Deux défis transversaux : l’emploi des jeunes et l’orientation tout au long de la vie

Diagnostic

• Un marché du travail difficile 
d’accès pour les jeunes

• Un chômage particulièrement 
sensible aux aléas conjoncturels 
donc fortement impacté par la 
crise du Covid. 

Stratégie

• Ensemble des actions 
précédentes visées pour ce 
public particulier : appui aux 
systèmes éducatifs, de 
l’orientation, de 
l’accompagnement vers l’emploi, 
de l’inclusion sociale et du 
développement des compétences

Résultats escomptés

• Baisse des taux de chômage et 
d’inactivité des jeunes 

Diagnostic

• Une orientation professionnelle 
tout au long de la vie 
insuffisamment développée pour 
les demandeurs d’emploi et les 
actifs

• Un phénomène « d’orientation 
subie » pour les jeunes

Stratégie

• Création et diffusion 
d’informations sur les formations 
et les métiers en faveur des 
publics scolaires, étudiants, 
apprentis et des actifs

• Soutien au service public régional 
de l’orientation

• Professionnalisation et mise en 
réseau des acteurs de 
l’orientation et le monde 
économique

Résultats escomptés

• Accroissement de la 
professionnalisation des acteurs 
de l’orientation et du lien avec le 
monde économique 

• Augmentation du nombre de 
personnes bénéficiant d’une 
orientation éclairée

• Augmentation du nombre de 
parcours en mobilité 
professionnelle
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Coordination entre le FSE+ et le FEDER

Une coordination nécessaire avec le 1er objectif stratégique : Une Europe plus intelligente, grâce à 
l’innovation, à la numérisation, à la transformation économique et au soutien aux petites et moyennes 
entreprises 

Thèmes FSE+ FEDER

Accompagnement à la 
création et à la transmission-

reprise d’entreprises

Majoritairement en faveur 
d’un accompagnement 

individuel des publics les plus 
éloignés de l’emploi

Un objectif de
développement économique 

et développement des 
entreprises

Education et formation dans 
le domaine du numérique

A destination des publics les 
plus en difficultés, en faveur 

d’un accompagnement 
individuel et de 

l’appropriation des outils

A destination d’un public 
large, et en faveur du 

financement d’outils ou de 
structures

Compétitivité des entreprises
Développement des 

compétences des actifs 
occupés

Investissements

A noter : les entreprises de l’ESS ayant un statut particulier, le soutien européen en faveur de ce secteur se 
fera à travers le FSE+ (OS A) ou à travers le FEDER en fonction des approches retenues par les autorités de 
gestion régionales. Un soutien sera maintenu via le FSE+ pour les têtes de réseaux nationales.
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Coordination entre le FSE+, le FEAMPA et le FEADER

Une coordination nécessaire avec ces fonds sectoriels pour certaines thématiques. A noter que de 
manière générale, dès qu’une action est à destination de ces secteurs, le fonds spécialisé sera mobilisé. 

Thèmes FSE+ FEAMPA

Formation à 
destination des 

marins pêcheurs 
et/ou des 

aquaculteurs

Prise en charge des formations 
via l’opérateur de compétences

FEAMPA lorsque le public est 
uniquement composé des marins 
pêcheurs et/ou des aquaculteurs

Thèmes FSE+ FEADER

Formation à 
destination des 

exploitants 
agricoles et 
forestiers

Uniquement si dans le cadre 
d’une action pour un public 

mixte ou dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle 

vers un autre secteur

FEADER lorsque le public est 
uniquement composé d’exploitants 
agricoles et forestiers, y compris via 

l’opérateur de compétences

Accompagneme
nt et appui à la 

création 
d’entreprise 
agricole ou 
forestière

Uniquement si dans le cadre 
d’une action pour un public 

mixte

FEADER lorsque le public est 
uniquement composé d’exploitants 

agricoles et forestiers
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Coordination entre le FSE+, le FAMI et Erasmus

Avec le FAMI, une coordination intervenant en fonction du public accompagné. Lorsque le public est 
composé uniquement de ressortissant de pays tiers, le FAMI sera mobilisé et lorsque le public sera mixte 
ce sera le FSE+. Une ligne de partage exceptionnelle a été définie pour le public des mineurs non 
accompagnés. 

Thème FSE+
Fonds Asile Migration Intégration 

(FAMI)

Actions à 
destination des 

Mineurs non 
accompagnés

Actions d’insertion sociale et 
professionnelle pour les 

Mineurs non accompagnés

Actions de sensibilisation, 
communication ou formation des 

professionnels intervenant dans l’accès 
à la procédure d’asile pour les MNA 

Avec Erasmus, une recherche de synergie entre les deux fonds pour les actions visant à favoriser la 
mobilité des élèves, des apprentis, des étudiants, enseignants ou des jeunes défavorisés.
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Coordination entre le FSE+, la BAR et le FRR

Une coordination nécessaire avec ces deux nouveaux fonds

Thème FSE+
Réserve d’ajustement au BREXIT

(BAR)

Formation en 
faveur de la 

reconversion des 
actifs

Tous secteurs

Lorsque le secteur d’activité est affecté 
par le Brexit, financement de ce public 

uniquement si les entreprises 
s’engagent à pas solliciter de crédits 

FSE+ ou des crédits des opérateurs de 
compétences

Concernant le Fonds national de relance et de résilience (FRR), l’articulation se fera différemment entre 
les autorités de gestion nationale et régionales. La FRR interviendra sur les premières années du 
programme sur des champs parfois soutenus par le FSE+

Programme national FSE+ Programmes régionaux FEDER-FSE+

Intervention exclusive de la FRR sur les 
premières années du programme pour les 

thématiques concernées

Une articulation régionale sera mise en place 
pour les thématiques concernées en 

s’appuyant sur le guide méthodologique 
d’articulation des fonds FRR et cohésion 

déployé par l’ANCT en mars 2021
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Le respect des concentrations thématiques obligatoires

Au niveau national, la France doit respecter les niveaux de concentrations 
des crédits FSE+ suivants :

 25% en faveur de l’inclusion sociale
 12,5% en faveur de l’emploi des jeunes
 3% en faveur du soutien des personnes les plus démunies

La France dépassera ses obligations de concentration à travers les 
programmes régionaux et les deux programmes nationaux :

 27% en faveur de l’inclusion 
 Près de 15% en faveur de l’emploi des jeunes 
 10% en faveur du soutien des personnes les plus démunies

NB : Les chiffres présentés ci-dessus sont susceptibles d’évoluer au moment de la transmission finale de l’AP



Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.

2.4 Choix stratégiques FEAMPA
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Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.

Stratégie du programme national FEAMPA

• Le FEAMPA est l’outil financier qui accompagne la mise en œuvre de la

politique commune de la pêche.

• Le FEAMPA a retenu trois ambitions stratégiques :

– Accompagner la transition des filières pêche et aquaculture vers plus de

performance environnementale, économique et sociale

– Créer et installer les conditions favorables pour le déploiement des

activités maritimes et littorales

– Améliorer la mise en œuvre du fonds, simplifier les demandes d’aide et

accompagner davantage les porteurs de projet : décentralisation et

renouvellement du partenariat Etat-régions.

49



Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.

Maquette financière du FEAMPA

50

Protection de la 
biodiversité

4%

Contrôle et collecte de 
données

21%
Connaissance du milieu 
marin, surveillance et 

coopération garde-côtes
2%

DLAL
5%

Transformation et 
comemrcialisation

14%

Aquaculture
18%

PCS
13%

AT et sorties de flotte
3%

Remotorisation
1%

Installation et 
investissements 

augmentant la jauge
2%

Investissements à 
bords et portuaires

11%

Assistance technique 
6%

567 millions d’euros
pour le FEAMPA



Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.

Lignes de partage et synergies du FEAMPA avec les autres fonds

FEAMPA/Autres 
fonds

Lignes de partage

FEDER • Biodiversité : le FEAMPA ne soutiendra que les projets portant sur les aires

marines protégés et Natura 2000 en mer et sur les déchets issus de la pêche

et de l’aquaculture mais pas ceux autour des énergies renouvelables en mer.

• Rénovation énergétique : le FEAMPA ne pendra en charge que les projets

dans les ports de pêche, le FEDER dans les ports de commerce et de

plaisance.

FEDER/FEADER Le partage s’effectue en fonction des secteur : le FEAMPA s’intéressera aux 

projets de recherche et développement et d’investissements productifs dans les 

filières pêche, aquaculture et transformation/commercialisation uniquement.

FSE+ Formation : le FEAMPA financera les formations uniquement à destination des 

marins pêcheurs et/ou des aquaculteurs, sauf celles des OPCO.

IGFV Le FEAMPA n’aide que les contrôles des pêches et de l’environnement. L’IGFV

s’intéresse à l’immigration.

Réserve 

d’ajustement BREXIT 

(RAB)

La RAB remboursera les dépenses liées aux mesures de crise alors que le 

FEAMPA a vocation à financer la restructuration des filières en lien avec les 

conséquences du Brexit sur le long terme.
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Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.

2.5 Choix stratégiques FTJ
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Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.
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Favoriser l’émergence de nouvelles 
activités et filières sur les 

territoires cohérentes avec les 
trajectoires de transition 

écologique nationale et régionale

Soutien aux investissements pour l’implantation d’entreprises et  la création de 

nouvelles entreprises,

Soutien aux projets de RDI,

Soutien aux investissements pour la compétitivité des  PME et les grandes 

entreprises en fonction des priorités régionales.

Investir dans l’emploi et les 
compétences nécessaires à la 

transition écologique

Perfectionnement et reconversion des travailleurs,

Accompagnement des demandeurs d’emplois,

Appui aux transformations socio-économiques territoriales via des mesures de 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et d’ingénierie sociale

Soutenir la transition verte et 
numérique des territoires

Soutien aux projets liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique,

Décontamination et reconversion de friches,

Soutien à l’économie circulaire,

Déploiement de technologies, services et infrastructures moins polluantes,

Mobilité locale durable,

Rénovation et modernisation du chauffage urbain,

Soutien à la numérisation et à l’innovation numérique.

Soutenir la transition des acteurs 
industriels

Soutien à la décarbonation de l’industrie,

Soutien aux projets de RDI visant notamment à l’intégration de technologies de 

pointe

FONDS POUR UNE TRANSITION JUSTE – CHOIX STRATEGIQUES



Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.
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Défi FTJ - volet social :  Accompagner la transition des territoires fortement dépendants des secteurs industriels
polluants

Diagnostic

• Une transition énergétique et 
industrielle devant nécessairement 
être accompagnée d’une prise en 
compte des impacts sociaux sur les 
territoires concernés

• La transition écologique est 
identifiée comme facteur aggravant 
potentiellement des vulnérabilités 
sociales préexistantes (chômage, 
chômage de longue durée, inactivité 
subie, pauvreté, niveau de 
compétences…)

• La prise en compte d’un critère social 
pour identifier les territoires les plus 
impactés : le nombre d’emplois 
relevant des industries émettrices.

Stratégie

• Investir dans l’emploi et les 
compétences nécessaires à la 
transition écologique à travers :

• Le perfectionnement et la 
reconversion des travailleurs,

• L’accompagnement des 
demandeurs d’emplois,

• L’appui aux transformations 
socio-économiques 
territoriales via des mesures 
de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences 
et d’ingénierie sociale

Résultats 
escomptés

• Diversification des 
compétences des salariés sur 
les territoires FTJ

• Augmentation de la part des 
emplois non liés aux activités 
polluantes sur les territoires 
FTJ



Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.

• Consultations nationales sur le projet de Version n° 4 de l’Accord de Partenariat :

- En Interministériel et auprès des autorités de gestion : du 8 au 15 novembre 2021

- Auprès de l’INCOPAP : du 19 au 26 novembre 2021

• Validation de la version de l’Accord de Partenariat avant dépôt officiel dans le circuit
de transmission de la Commission :

- Comité Etat –Régions interfonds : 29 novembre 2021

- Dépôt dans SFC : 1ère quinzaine de décembre 2021

• Réunion concertation Partenariat national :

- Réunion INCOPAP : le 2 décembre 2021

• Examen et approbation par la Commission européenne (CE) :

- La CE a trois mois pour finaliser son examen de l’AP une fois déposé,

- Adoption au moyen d’un acte d’exécution au plus tard 4 mois après la première

soumission de l’AP (art.12 RPDC 21-27) = adoption prévisionnelle avril 2022

→ Les Etats membres présentent leurs programmes à la CE au plus tard 3 mois après

avoir présenté l’Accord de Partenariat ( art.21 RPDC 21-27)
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Accord de Partenariat : prochaines étapes



Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.

Présentation du texte 
règlementaire sur l’éligibilité 
des dépenses sur la période de 
programmation 2021-2027

56

Eléonore RAUBER, ANCT



Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.

Plan :

-pourquoi un texte réglementaire national sur l’éligibilité des 
dépenses ?

-pourquoi ce texte évolue par rapport à la période de 
programmation 2014-2020 ?

-comment a été élaboré ce texte ?

-quel contenu ? arborescence, focus sur les conditions 
générales, focus sur l’évolution de certaines rubriques

-quelles sont les prochaines étapes ?
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Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.
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POURQUOI UN TEXTE NATIONAL RÈGLEMENTAIRE SUR L’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES ?

UNE OBLIGATION UN BESOIN

La règlementation 

européenne prévoit 

l’existence de règles 

nationales sur 

l’éligibilité des dépenses 

(Art 63. 1 du RPDC (UE) 

n°2021/1260 du 24 juin 

2021 – règlement 

portant dispositions 

communes)

SÉCURITÉ JURIDIQUE :
Nécessité de stabiliser les conditions 

d’éligibilité afin d’avoir une interprétation 

commune entre autorités de gestion et 

structures en charge des contrôles et audits.

SIMPLIFICATION : 
Une demande de la part de tous les niveaux 

(Etat, collectivités, porteurs de projets, 

autorités de gestion, autorités d’audits…);

Une réflexion collective et partagée à l’échelle 

nationale sur la base des pratiques de chacun 

afin d’identifier les solutions les plus simples 

et appropriées



Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.
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POURQUOI CE TEXTE ÉVOLUE PAR RAPPORT À 2014 – 2020 ?

Des évolutions dans les textes communautaires à prendre en 
compte

• Suppression du FEADER dans le RPDC pour l’intégrer dans le règlement de la PAC

• Adaptation de nouvelles règles d’éligibilité spécifiques intégrées directement dans 
le RPDC (ex : contributions en nature, amortissement des biens)

• Simplifications envisagées par la Commission européenne (ex : TVA, renforcement 
de l’utilisation des OCS, règles en matière d’assistance technique …) / mais le taux 
d’erreur acceptable en audit des fonds UE reste de 2% maximum

La recherche d’une simplification dans les règles nationales au 
regard de l’expérience antérieure et des évolutions des pratiques 
de la société

• Trouver des solutions pour lever les complexités identifiées, notamment dans les 
dépenses de personnel

• Rendre éligible le matériel reconditionné qui est désormais une pratique courante 
dans la société et encouragée dans le cadre de l’économie circulaire
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COMMENT A ÉTÉ ÉLABORÉ CE TEXTE?

Un seul texte 
réglementaire 

au lieu de 2 
sur la période 

14-20

7 groupes de 
travail

NAF sur des 
sujets posant 

questions

Echanges 
avec la 

Commission

Arbitrage des 
Directeurs 

Europe

CONCERTATION - SECURISATION

SIMPLIFICATION

FEDER

FSE+ FEAMPA

FTJ

Régional CTE
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QUEL CONTENU ?

Liste de dépenses éligibles non 
exhaustive. Le texte réglementaire 

présente les modalités spécifiques 

de quelques types de dépenses

ARBORESCENCE GÉNÉRALE DU TEXTE
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QUEL CONTENU ?

FOCUS SUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 5 –
Conditions 
d’éligibilité 
des 
dépenses

Opération répondant aux objectifs et conditions fixés par le programme

Eligibilité des dépenses si elles sont effectuées et payées par le 
bénéficiaire, pendant la période prévue dans l’acte attributif

Respect des catégories de dépenses et des modalités prévues dans l’acte 
attributif

Respect des différents articles du présent texte réglementaire(dépenses 
inéligibles et modalités de rattachement des dépenses (dépenses 
directes ou indirectes) et justification des dépenses
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QUEL CONTENU ?

FOCUS SUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES
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QUEL CONTENU ?

Catégorie Le contenu Les principales évolutions

Personnel • Identification des types de 

dépenses éligibles

• Pièces justificatives 

attestant du temps 

d’affectation du personnel 

et de la matérialité des 

dépenses

• Dans l’annexe : réflexion sur la 

simplification du périmètre des dépenses 

éligibles afin de simplifier le retraitement 

des frais de personnel

• A l’article 9 : possibilité de prendre en 

compte sous forme de coûts unitaires les 

dépenses de personnel effectuées pour 

l’opération par les dirigeants non salariés 

de PME et les personnes physiques

Equipement • Modalités de justification 

des dépenses d’achat de 

matériel d’occasion

• Adaptation des pièces justificatives pour

l’achat de biens d’occasion, afin qu’elles 

puissent être fournies lorsqu’il s’agit de 

matériel reconditionné

FOCUS SUR LES ÉVOLUTIONS DE CATÉGORIES DE DÉPENSES
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QUEL CONTENU ?

FOCUS SUR LES ÉVOLUTIONS DE CATÉGORIES DE DÉPENSES

Catégorie Le contenu Les principales évolutions

TVA • Modalités de justification de la 

non-récupérabilité de la TVA 

lorsque le coût total de 

l’opération est supérieur à 5 000 

000 € (TVA incluse)

• Suppression de la justification de la 

non-récupérabilité de la TVA pour les 

projets d’un coût total inférieur à 5 

000 000 € (alignement sur le RPDC).

• Projet supérieur ou égal  à 5M€ : 

maintien de la justification à 

apporter.

Crédit-bail • Modalités de justification des 

dépenses dans le cadre 

d’opérations de crédit-bail (copie 

du contrat de bail + modalités 

distinctes selon que l’aide est 

versée au bailleur ou au 

preneur) et modalités 

spécifiques en cas d’Obligation 

d’achat des actifs couverts par le 

crédit-bail…

• Sécuriser le soutien par les fonds 

européens, du crédit-bail, mode de 

financement en progression dans le 

contexte de crise sanitaire (et 

notamment interprétation de la 

règle de l’obligation d’achat des 

actifs prévus par le crédit bail, 

prévue dans certains régimes d’aide 

d’Etat, alors qu’il ne s’agit pas d’une 

pratique française).



Cette présentation est cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec le fonds européen de 

développement régional et le fonds social européen.

66

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES?

Consultation des 
ministères 

signataires pour 
validation du 

texte 

Transmission au 
SGG et au CNEN 
pour examen et 

avis final pour un 
passage devant 

le CNEN 

Signature des 
Ministères 

Publication fin 
du T1 2022, sauf 

importantes 
questions ou 
demandes de 

reprise de la part 
du SGG ou du 

CNEN qui 
prolongeraient le 

délai.
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Merci pour votre participation !

Pour toute question sur ce document, vous pouvez vous adresser à :

europe@anct.gouv.fr
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