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INFORMATIONS PREALABLES A LA LECTURE 

Ce projet des fiches mesures des Objectifs Spécifiques du futur Programme 2021-2027 est un 

document de travail technique élaboré par les services de la Région Occitanie. Il s’appuie sur 

les travaux de la concertation régionale lancée auprès du partenariat depuis le 16 décembre 

2019, et notamment les séminaires et la concertation numérique réalisés en 2020. 

Cette version intègre les premiers éléments de réponse aux enjeux économiques et sanitaires 

liés à l’épidémie de COVID-19. Toutefois, un travail d’articulation avec les outils de relance 

européens, nationaux et régionaux est en cours.  

Pour rappel, ces fiches mesures définissent les orientations pour la mobilisation des crédits 

européens pour la période 2021-2027. Les critères précis de sélection des projets seront définis 

ultérieurement par des outils de mise en œuvre. 
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Structure du programme 

ID Intitulé [300] AT Fonds Catégorie de régions 
soutenues 

Objectif 
spécifique 

retenu 

1 Priorité 1 : Soutenir la relance 

économique et encourager la 

transformation vers une 

économie intelligente et 

innovante 
 

Non FEDER En transition OS 1 

 

2 Priorité 2 : Agir face à 

l’urgence climatique et pour 

une économie décarbonée 
 

Non FEDER En transition OS 2 

 

3 Priorité 3 : Favoriser la 
formation au plus près des 

territoires (volet FEDER) 

Non FEDER En transtition OS4 

4 Priorité 4 : Former et 

accompagner pour favoriser le 

parcours vers l’emploi et la 

création d’activité (volet FSE) 

 

Non FSE+ 
En transition 

OS4 

5 Priorité 5 : Promouvoir le 

rééquilibrage territorial en 

réduisant les disparités et en 

valorisant les ressources 

 

Non FEDER 
En transition 

OS5 
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2.1. Priorité (I) :  Soutenir la relance économique et encourager la 

transformation vers une économie intelligente et innovante 
 

2.1.1. Objectif spécifique (OS 1i) améliorant les capacités de recherche et 

d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe  

 

2.1.1.1 Interventions des Fonds 

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   

Champ de texte [8000]  

Conformément à la stratégie du programme, et à la stratégie de Spécialisation Intelligente régionale 
(3S) cet objectif spécifique se décline en 4 actions et vise à : 

- Renforcer les capacités matérielles et immatérielles des établissements et organismes de 
recherche pour accéder ou se maintenir à un niveau de compétitivité internationale et 
accroître leur attractivité et leur internationalisation. 

- Renforcer l’excellence et l’attractivité des activités de la recherche publique, gage 
d’innovation et d’attractivité pour les entreprises,  

- Renforcer la visibilité de la recherche et de l’innovation aux niveaux régional, national et 
international permettant le développement de nouveaux partenariats publics/privés. 
 

1/ Création et amélioration des infrastructures de recherche et d’innovation 

Cette mesure vise à soutenir la création et l’amélioration d'infrastructures de recherche et 
d’innovation sur tout le territoire de la région Occitanie. Ces infrastructures, en collaboration avec 
les entreprises, permettront la réalisation de projets afin de lever des verrous scientifiques et 
réaliser des ruptures technologiques. Ces coopérations interdisciplinaires ou multidisciplinaires avec 
le secteur privé permettront de stimuler l’innovation. 

Le lien entre tissu économique et acteurs de la recherche est favorisé par des sites dédiés au sein 
des campus de recherche autour de ces infrastructures de recherche. De tels projets immobiliers 
portés par des établissements ou organismes, intégrant ces infrastructures ouvertes et en lien avec 
le tissu économique peuvent être soutenus par le FEDER. 

Cette mesure favorisera également le développement de prototypes, démonstrateurs ou lignes 
pilotes venant répondre à des priorités régionales, ainsi que des projets de territoire 
d'expérimentation venant s’adosser à des infrastructures de recherche et portés par les acteurs du 
territoire. 

Les projets s’inscrivent dans les thématiques de la 3 et peuvent émarger notamment au Contrat de 
Plan Etat/Région, aux Schémas Régionaux.  

2/ Accompagnement des projets innovants d'entreprises et de créateurs 

Cette action concerne les entreprises ou les porteurs de projets se mobilisant sur des projets 
d’innovation. La Stratégie de spécialisation intelligente met l’accent sur les domaines et points 
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forts du tissu économique régional, en instaurant sur le territoire les conditions favorables à 
l’innovation, dans les TPE, PME et ETI, ainsi qu’aux innovations inter-filières.  

L’innovation est entendue sous toutes ses formes : innovation de produit, de service, de procédé 
ou de process, de commercialisation et d'organisation sociale ou managériale, ainsi que toute 
innovation visant la transformation numérique, environnementale et sociétale de l’entreprise. 

Il s’agit d’accompagner les projets de R&D et d’innovation quelle qu’en soit la phase de maturité, 
de la qualification de l'innovation, au premier prototypage ou test d’expérimentation et d’activité : 
pour leur implantation, leur développement en diversification ou anticiper les mutations. 

Les projets d’entreprises soutenus peuvent être individuels ou issus de collaborations entre 
entreprises, par appels à projets le cas échéant.  

Des outils financiers peuvent également être mobilisés dans les phases d’amorçage et de 
démarrage des entreprises innovantes.  

L'objectif de cette action est de permettre à l'ensemble des entreprises, y compris celles issues des 
secteurs traditionnels, de développer des programmes d'innovation.  

Outre le caractère innovant des projets, seront également appréciés leurs enjeux en termes 
d’accroissement de l’investissement de R&D des entreprises, ainsi que de retombées économiques 
et d’emplois sur le territoire régional. 

Afin d’encourager des opérations de taille significative, un plancher d’un montant 
d’investissements (en termes d’assiette subventionnable) minimum est fixé à 500 000 €. 

 

Types de bénéficiaires : 

Entreprises 

 

3/ Renforcer les collaborations entre laboratoires et entreprises  

Il s'agit de favoriser et d’intensifier les partenariats et les collaborations entre recherche publique 
et entreprises et de stimuler l’innovation et le transfert de connaissance et de technologies vers 
les entreprises. Ces partenariats de R&D, souvent d’excellence scientifique et technique, 
soutiennent prioritairement les entreprises régionales qui souhaitent intégrer des innovations dans 
leurs produits, services ou process industriels pour leur permettre de rester compétitives sur les 
marchés nationaux et internationaux ou d’accéder à de nouveaux marchés. 

Cette action vise à soutenir des projets de R&D entre les laboratoires de recherche et les entreprises, 
en intégrant notamment les laboratoires communs régionaux, ou par le biais d’appels à projets 
thématiques pour inciter le développement de nouveaux partenariats, en priorité avec des PME 
régionales.  

Des appels à projets de pré-maturation peuvent également être lancés pour booster le transfert 
de technologie sur des thématiques prioritaires (défis clés, 3S…).  

Cette action propose aussi de promouvoir la stratégie des établissements et organismes de 
recherche sur la mise en œuvre de projets favorisant le rapprochement entre les laboratoires de 
recherche et les entreprises.  Cette mesure a pour objectif d’inciter les établissements et organismes 
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de recherche à accentuer le développement et l’émergence de partenariats entre les laboratoires 
de recherche et les entreprises.  

L’objectif est également de permettre aux entreprises, y compris celles issues des secteurs 
traditionnels, de développer des programmes d'innovation dans les domaines de la 3S par le biais 
de démarches collectives (notamment mises en œuvre par les acteurs de l’écosystème innovant 
territorial (pôles, associations…)) de sensibilisation, de formations, de capitalisation des 
connaissances (nouvelles pratiques innovantes, veille et intelligence économique, diffusion et 
accompagnement à l’appréhension des appels à projets européens…). 

Cela passe aussi par le soutien aux pratiques collaboratives d’innovation et la mise en réseau entre 
entreprises et/ou laboratoires de portage de plateformes d’innovation, de moyens techniques etc. 
permettant aux entreprises de tester leurs innovations (produits, services, procédés) pour leur 
industrialisation et leur mise sur le marché.  

Une attention particulière est portée aux projets prenant en compte les problématiques de 
transition numérique, énergétique, sociale et environnementale. 

 

4/ Renforcer le potentiel humain par et pour la recherche  

Il s’agit de renforcer le capital humain des laboratoires régionaux et de favoriser la montée en 
compétences des étudiants, grâce à la poursuite d’études longues. L’objectif est d'inciter les 
organismes et établissements de recherche à développer des partenariats attractifs pour les 
entreprises, en adéquation avec leurs besoins, de façon à favoriser l'innovation mais aussi à accroître 
l’employabilité des doctorants. 

Cette mesure vise à financer les allocations doctorales et autres ressources humaines nécessaires 
sur les thématiques identifiés par la 3S en lien avec le milieu socio-économique et/ou susceptibles 
de contribuer à développer le potentiel de recherche sur les villes universitaires situées en dehors 
des grandes métropoles.  

Par ailleurs, cette mesure propose de soutenir la diffusion de la culture scientifique et industrielle 
(CSTI) auprès d’un large public.  La démocratisation de la CSTI représente un enjeu majeur pour mieux 
appréhender les évolutions scientifiques et technologiques, les enjeux de nos sociétés et leurs 
impacts économiques et sociaux. Il s’agit d’informer et sensibiliser le public, aux progrès de la science 
et de la technologie et aux métiers de demain, en s’appuyant sur le réseau d’acteurs implantés sur 
l’ensemble du territoire régional. Un soutien peut être apporté à l’organisation de projets portés par 
des acteurs travaillant en réseau permettant de concevoir, produire, imaginer des actions, des outils 
et de diffuser et proposer des animations dans le domaine de la CSTI. 

Enfin, l’objectif de cette mesure tend à renforcer la participation des acteurs de la recherche aux 
appels à projets européens en lien avec les entreprises régionales, en soutenant la mise en place 
d’actions collectives et mutualisées entre les établissements pour améliorer les capacités de veille, 
d’animation, et d’ingénierie de montage de projets sur l’ensemble du territoire. 

Toutes les actions présentées pour cet objectif spécifique peuvent éventuellement faire l’objet 
d’appels à projets.  

 

Types de bénéficiaires pour les actions 1, 3 et 4 : 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, paragraphe 
3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

Organismes et établissements de recherche publics ou privés, universités et établissements 
d'enseignement publics ou privés, centres hospitaliers universitaires, associations, collectivités 
territoriales et leurs groupements, pôles et clusters, autres agences etc… 

Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 

L’innovation est l’une des priorités de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. En conséquence, les 

opérations menées au travers de l’Eurorégion et de son GECT, entre les Communautés de 

Catalognes, des Iles Baléares et l’Occitanie, sont potentiellement éligibles à ce programme, sous 

réserve de répondre à ses conditions.  
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2.1.1.2 Indicateurs  

(Il s’agît de donner ici des idées d’indicateurs pertinents. Les calculs seront affinés par la suite, 

notamment au regard du calcul des coûts unitaires 2014-2020) 

Indicateurs de réalisation : 

RCO006 - Chercheurs travaillant dans des structures de recherche bénéficiant d’un soutien (action 1) 

IS1_1 - Nombre d'infrastructures développées ou équipées soutenue (action 1) 

RCO001 - Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro, petites, moyennes, grandes) (actions 2 et 

3) 

RCO002 - Entreprises bénéficiant de subventions (actions 2 et 3) 

RCO005 - Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien (actions 2 et 3) 

RCO004 – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier (action 3) 

RCO007 – Instituts de recherche participant à des projets de recherche (action 3) 

 

Indicateurs de résultat : 

IS1_2 – Nombre d’entreprises coopérant avec des organismes de recherche accompagnés (action 1)  

RCR002 - Investissements privés complétant un soutien public (dont : subventions, instruments 

financiers) (actions 2 et 3) 

RCR102 – Emploi de recherche créées dans les entités bénéficiant d’un soutien (action 2) 

 

2.1.1.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant 

(en EUR) 

1 FEDER En 

transition 

OS1 Action 1 : 009 - Activités de 

recherche et d’innovation 

dans les centres de 

recherche, l’enseignement 

supérieur et les centres de 

 

Le dispositif de fonds de fonds (FOSTER2) inscrit en action 10 de l'OS1 iii prévoit l'éligibilité des 

entreprises innovantes aux fonds de prêts, de garantie et de capital-investissement qui seront mis 

en œuvre 
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compétence publics, y 

compris la mise en réseau 

(recherche industrielle, 

développement 

expérimental, études de 

faisabilité) 

 

Action 2 : 008 : Activités de 

recherche et d’innovation 

dans les petites et 

moyennes entreprises, y 

compris mise en réseau 

 

Action 3 : 021 - Transfert de 

technologies et coopération 

entre les entreprises, les 

centres de recherche et le 

secteur de l’enseignement 

supérieur 

 

Action 4 : 009 - Activités de 

recherche et d’innovation 

dans les centres de 

recherche, l’enseignement 

supérieur et les centres de 

compétence publics, y 

compris la mise en réseau 

(recherche industrielle, 

développement 

expérimental, études de 

faisabilité) 

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant 

(en EUR) 

1 FEDER En transition OS1 01 subventions 
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2.1.2. Objectif spécifique (OS 1ii) tirant pleinement parti des avantages de la 

numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics 

 

2.1.2.1 Interventions des Fonds  

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   

Champ de texte [8000]  

Conformément à la stratégie du programme, cette mesure soutient les actions suivantes : 

1/ Soutenir la Production, l'acquisition, le stockage, l'agrégation, l'ouverture, le partage et les 

traitements de la donnée  

Cette mesure vise à développer une économie de la donnée en disposant de stocks et flux de 

données de qualité et en facilitant l’usage de la donnée par l’ensemble de l’écosystème de la filière 

Donnée, tout en recherchant l’indépendance en matière le stockage de celle-ci. 

Cela se concrétise par le financement de solutions applicatives ou matérielles, le soutien au 

développement des compétences en Données, le financement des actions de production et 

d’acquisition de données ou le soutien au développement des composants nécessaires à un 

mécanisme de partage en confiance de la donnée.  

Ce mécanisme de partage de la donnée est un concept à développer pour faciliter l’usage de la 

donnée notamment au bénéfice des cas d’usage utilisant des technologies d’Intelligence Artificielle. 

En plus de ce défi technique et organisationnel, les freins à lever concernent la culture de la Donnée 

en général et les compétences en particulier. 

 

Sans être exhaustifs, les sujets qui relèvent de cette mesure et peuvent être soutenus sont : 

➢ Production ou acquisition de données : capteurs iOT, drones, ballons sondes, levés aériens, 
LIDAR, données spatiales dont imagerie, référentiels de données dont GeoData  

➢ Stockage de données : services des Data Center publics, privés, académiques  
➢ Agrégation ou partage de données :  catalogues de données, mécanismes d'accès et de 

partage, observatoires et plateformes d’échange de données, dynamiques régionales 
collaboratives dont Occitanie Data et OPenIG (infrastructure régionale de géo données) 

➢ Ouverture de données : Open Data des acteurs publics, des acteurs académiques 
(FAIRisation) ou des acteurs privés et industriels 

➢ Traitement de données : Big Data et espaces d'entraînement d'Intelligences Artificielles, 
standardisation et interopérabilité, espaces de traitement, curation ou partage de données 
dans les filières de la 3S et les domaines à enjeux en Occitanie : santé, éducation, formation, 
emploi, culture, mobilité, transports, environnement, tourisme… 

 

Sur ces sujets, les types de dépenses prises en compte concernent : 

➢ les dépenses de personnel,  
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➢ les moyens ou techniques d’acquisition ou production de données, l’achat de données, 
➢ les dépenses liées à la mise à disposition de données : flux ou API, solutions, Open Data 
➢ les dépenses en matériels informatiques, en logiciels et solutions, en interfaces, en 

développements informatiques y compris les travaux de définition de modèles 
algorithmiques, 

➢ les dépenses d’évolution de solutions ou modèles algorithmiques, 
➢ les charges de définition, structuration et animation de dynamiques d’acteurs permettant 

le partage de données au bénéfice de cas d’usage d’intérêt régional, 
 

2/ Contribuer au développement des usages tant sur le plan de l’émergence de services et 

contenus innovants que sur celui de leur appropriation par les usagers 

Les actions soutenues viseront notamment à : 

➢ renforcer la qualité et l’accès des particuliers et des organisations aux services et aux 
solutions digitales, 

➢ améliorer la digitalisation de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur 
➢ accompagner les projets numériques pour moderniser ou proposer des services au public 
➢ services numériques inclusifs pour l’orientation, la formation et l’emploi   
➢ numériser et valoriser des contenus culturels et patrimoniaux 
➢ développer l’innovation numérique dans le tourisme 
➢ promouvoir la digitalisation et soutenir des actions d’animation autour des pratiques 

numériques en particulier en faveur des personnes ou structures les plus éloignées des 
usages numériques.   

➢ engager des actions de mutualisation et d’expérimentation des usages et services 
numériques, en particulier dans les domaines à enjeux en Occitanie : santé, éducation, 
formation, emploi, culture, mobilité, transports, environnement, tourisme… 

 

Elles se traduiront notamment par le développement des services et usages numériques, tels que :  

➢ Déploiement de THD'OC  
➢ Plateformes de services mutualisés, services aux usagers, services IA  
➢ Parcours clients dans les secteurs touristiques et culturels 
➢ Espaces ouverts de proximité / accès services publics et maisons du numérique 
➢ Inclusion / médiation par le numérique 
➢ Accompagnement du déploiement du télétravail  
➢ Déploiement de l’éducation, formation, enseignement à distance 
➢ Développement du numérique (solutions matérielles et immatérielles) dans les 

établissements scolaires, du primaire à l’enseignement supérieur, dans la formation 
professionnelle 

➢ Identités et services numériques : RGPD, POD, authentifications 
 

En particulier, la constitution et la mise en œuvre d’un Digital Innovation Hub (DIH) Occitanie 

d’envergure régionale, transsectoriel et ambitieux destiné à booster la transformation digitale de 

l’économie régionale. 
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Sur les sujets précités, les types de dépenses prises en compte sont : 

➢ les dépenses de personnel,  

➢ les dépenses liées à : études, assistance à maitrise d’ouvrage, animation, sensibilisation, 

accompagnement, évaluation… 

➢ les dépenses en matériels informatiques, en logiciels et solutions, en interfaces, en 

développements informatiques (construction de plateforme…) 

➢ Achat d’équipements en lien avec les actions proposées : serveurs, équipements 

informatiques, licences, imprimantes 3D, équipements de type billettique… 

➢ Développements techniques (y compris de logiciels) et de contenus  

➢ Achats ou création de contenus ou de données numériques 

➢ Dépenses liées au pilotage, au déploiement, à la maintenance, à l’hébergement et à 

l’exploitation des plateformes 

 

3/ Accompagner les stratégies de territoires intelligents et numériques 

Alors que les EPCI engagent des projets de ville intelligente de manière dispersée, le programme 

régional vise à coordonner les projets de territoires supra-communaux dans le but d’optimiser les 

dépenses (groupement d’achats…), assurer l’interopérabilité et la continuité territoriale des 

nouveaux services, de valoriser la souveraineté de la donnée, (démarche open data, Occitanie data), 

mais également d’ouvrir l’accès de l’écosystème régional à un marché potentiel significatif. 

En prenant appui sur les deux axes majeurs d’Occitanie 2040 (rééquilibrage territorial, nouveau 

modèle de développement), le programme soutiendra les projets dans les domaines suivants : 

santé, maintien à domicile, agriculture, circuits courts, transition énergétique, développement 

durable, gestion des risques, transports et mobilités, développement économique, participation du 

citoyen, partage et ouverture de la donnée. 

Sur ces sujets, les types de dépenses prises en compte concernent hors coûts de maintenance et 

d’exploitation : 

o Etudes techniques de faisabilité  

o Fourniture et mise en œuvre de systèmes et de services intégrés dans une 

architecture structurée et évolutive : Hyperviseur, Superviseurs et Systèmes 

spécialisés, Applicatifs fédérateurs (portail Web, applications mobiles) en fonction 

de la démarche et de l’architecture cible 

o Prestations de validation fonctionnelle (évaluation a posteriori de l’efficacité du 

dispositif) 

o Prestations de coordination technique dans le cadre de la politique open data 

régionale 

 

Type de bénéficiaires :  

Entreprises dont sociétés coopératives type SCIC et GIE 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

Collectivités territoriales et leur groupements (EPCI, Syndicats mixtes, SIVOM, GIP…),  

Associations, 

Collectivités territoriales,  

Autorités Organisatrices de Transport et leurs exploitants,  

Établissements publics, dont les centres hospitaliers,  

Groupements de Coopération Sanitaire,  

Structures européennes de coopération territoriale, telles que les Groupements Européens de 

Coopération Territoriale (GECT) 

 

En lien avec le Green New Deal Occitanie et son levier Transition Numérique, deux opérations 

stratégiques sont identifiées : 

Le DIH constituera un guichet unique régional destiné à fournir aux entreprises et organisations 

publiques des technologies numériques et centrées sur leurs besoins de transformation numérique, 

et à leur offrir des ressources techniques et matérielles ainsi qu’une vitrine technologique. 

Le DIH Occitanie proposera des services et des moyens (de test et d’expérimentation, compétences 

numériques (skills and training), un écosystème d’innovation, des capacités d’accès aux 

financements, application numérique et expérience) permettant aux entreprises de se « numériser 

» quels que soient leur taille, leur localisation ou leur niveau de digitalisation. 

Il constituera également une enceinte de coopération régionale multi-partenariale réunissant pôles, 

clusters, organismes consulaires, universités, incubateurs/accélérateurs, agences de 

développement régional, … ainsi que des offreurs de solutions. 

Thématiques prioritaires : cyber-sécurité, IA/data, calcul à haute-performance (HPC – advanced 

computing) 

Outre ces quatre typologies d’actions, il conviendra également de soutenir les initiatives et projets 

transversaux permettant le développement de produits et services à la fois innovants et 

responsables : basés sur les notions de : Développement collaboratif, logiciels libres et standards 

ouverts / « green IT », numérique durable /Souveraineté et sobriété numérique. 
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Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, paragraphe 
3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

2.1.2.2 Indicateurs 

(Il s’agît de donner ici des idées d’indicateurs pertinents. Les calculs seront affinés par la suite, 

notamment au regard du calcul des coûts unitaires 2014-2020) 

Indicateur de réalisation : 

IS1_3 : Nombre de services ou applications numériques additionnels développés (TA 5, 6 et 7) 

Indicateur de résultat : 

IS1_4 : Personnes morales utilisatrices de services ou applications numériques additionnels (TA 5, 6 

et 7) 

2.1.2.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

 

Sans objet 

Le déploiement du DIH Occitanie induira des interactions et projets interrégionaux et 

transnationaux et la participation active au réseau européen des EDIH 2021-2027. 

 

Sans objet 
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Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en 

EUR) 

1 FEDER En 

transition 

OS1 Action 1 : 011 Solutions TIC, 

services en ligne e applications 

pour l'administration 

 

Action 2 : 010  Numérisation des 

PME (y compris le commerce 

électronique, l’e-business et les 

processus d’entreprise en réseau, 

les pôles d’innovation 

numérique, les laboratoires 

vivants, les entrepreneurs web et 

les start-up en matière de TIC, 

B2B) 

 

Action 3 : 011 Solutions TIC, 

services en ligne et applications 

pour l'administration 

 

 

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

1 FEDER En transition OS1 001 -

Subventions 
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2.1.3. Objectif spécifique (OS 1iii) renforçant la croissance et la compétitivité des PME  

 

2.1.3.1 Interventions des Fonds  

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   

Champ de texte [8000]  

Conformément à la stratégie du programme, cet objectif spécifique soutien 5 actions : 

1/ Soutenir les investissements dans les entreprises du Tourisme pour accompagner les 

transformations, l'innovation… 

Le tourisme est une activité majeure pour le territoire régional et contribue à 10,5% du PIB régional 

et compte 96 500 emplois au 31/12/2018. 

Cette action vise à favoriser les projets de création et de développement répondant à un ou 

plusieurs des enjeux suivants : croissance inclusive, prise en compte et adaptation au changement 

climatique, compétitivité des entreprises, croissance intelligente. 

Les opérations concerneront les projets de : 

• Création de produits et services innovants / intelligents 
• Développement des entreprises : augmentation de la capacité d’accueil, évolution du 

classement pour les hébergements, création de produits et services complémentaires, 
création d’un nouvel équipement, 

Aussi, afin d’éviter une dispersion des crédits et à encourager des opérations de taille significative, 

un plancher de montant d’investissements (en termes d’assiette subventionnable) minimum est fixé 

à 500 000 €.  

2/ Valoriser l'image destination Occitanie - Renforcer l’attractivité : des entreprises, des territoires 

touristiques, 

Afin d’accompagner la compétitivité des entreprises et des filières touristiques, le programme 

opérationnel soutient les investissements principalement incorporels de qualification et de 

valorisation du territoire, de ses productions et services. 

Pour conserver une homogénéité dans la communication et s’assurer d’une parfaite coordination 

avec les stratégies régionales, seules les opérations d’envergure régionale ou en découlant sont 

soutenues, y compris lorsqu’elles s’adressent à des marchés à l’étrangers, et qu’elles sont réalisées 

en dehors de la région Occitanie.  

3/ Mise en œuvre d'un instrument financier pour soutenir la structuration financière des PME 

(FOSTER2) 

Fort du succès de JEREMIE 2007-2013 financé dans le cadre du PO FEDER Languedoc-Roussillon, de 

FOSTER 2014-2020 soutenu au titre des PO Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées-Garonne 2014-
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2020, la Région Occitanie entend poursuivre et étendre l'utilisation des instruments financiers sur 

2021-2027, sous une forme à définir, avec le soutien du FEDER. 

Pour mémoire FOSTER a permis la mise en place de 3 instruments : 

- L’instrument de prêts d’amorçage : finance les porteurs de projets innovants, les jeunes sociétés, 

le primo-développement de la société, y compris les entrepreneurs 

- L’instrument de co-investissement : soutient les PME à fort potentiel de la région, par la prise de 

participation dans le haut de bilan de leur société.  

- L’instrument de garantie : facilite l’accès des PME au financement bancaire en limitant le niveau 

de garantie personnelle exigée par la banque ainsi que le taux d’intérêt.  

La pérennisation de ce type d’intervention fait l’objet d’une étude ex ante qui peut « se fonder sur 

des évaluations ex-ante existantes ou actualisées ».  Cette évaluation engagée en septembre 2020 

est menée par la BEI (et son prestataire). 

4/ Soutenir les investissements immobiliers et d'équipement des entreprises en vue de favoriser 

leur développement, leur expansion, l'accès à des nouveaux marchés 

L’objectif de cette action est d'apporter un soutien aux projets des entreprises pour les rendre plus 

performantes sur les marchés, y compris internationaux. Cela se concrétise par des investissements 

corporels principalement (immobilier, équipements, matériels…) en lien avec leurs projets 

d’innovation, d’industrialisation, de renforcement de leur appareil productif, notamment en vue de 

la mise sur le marché de produits, process ou services.... Les projets d'implantation d'entreprises en 

Occitanie sont éligibles, que leurs marchés soient nationaux ou internationaux.  

Les projets des entreprises relevant des domaines de la Stratégie de Spécialisation Intelligente et les 

start-up sont prioritaires, de même que les investissements visant une transformation numérique 

ou environnementale des entreprises. 

Cette action contribue directement à l’Objectif spécifique en améliorant la compétitivité des 

entreprises.  

Afin d’éviter une dispersion des crédits et encourager des opérations de taille significative, un 

plancher de montant d’investissements (en termes d’assiette subventionnable) minimum est fixé à 

500 000 €.  

Dans le cadre de la mise en œuvre des crédits dédiés spécifiquement au Massif Pyrénées, ce seuil 

est fixé à 250 000€ pour les entreprises localisées sur le territoire des Pyrénées et intervenant dans 

des filières traditionnelles (2ème transformation du bois, laine, pierre, etc…)  

5/ Développer l’offre d’accueil en immobilier collectif pour les entreprises (création, extension, 

requalification de pépinières, hôtels d’entreprises, tiers-lieux…) 

L’objectif est d’apporter un soutien aux projets de création, extension, réhabilitation d’immobilier 

collectifs (pépinières, hôtels d’entreprises, tiers-lieux…) afin de : 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, paragraphe 
3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

- Contribuer au développement des entreprises nouvellement créées et aider les jeunes 
dirigeants de petites et moyennes entreprises au cours de la phase de démarrage de leur 
entreprise et proposer ainsi un parcours résidentiel adapté, 

- Contribuer aux démarches d’innovation en créant du collectif, et en favorisant les échanges 
et des facilités de production (fablab, ateliers partagés…) 

- Proposer des solutions de télétravail  

Afin d’éviter une dispersion des crédits et encourager des opérations de taille significative, un 

plancher de montant d’investissements (en termes d’assiette subventionnable) minimum est fixé à 

1 000 000 €.  

Une attention sera donnée au maillage territorial afin que ces équipements participent à l’équilibre 

territorial (équilibre habitat/emploi, desserrement métropolitain…) ainsi qu’à la qualité 

environnementale du projet et à son impact en matière d’artificialisation des sols. 

Seront privilégiés les maîtrises d’ouvrage publiques et les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaires. 

Types de Bénéficiaires :  

PME, regroupements d’entreprises, associations, collectivités et leurs groupements… 

S’agissant de l’immobilier d’entreprise : éligibilité des SCI également 

 

Sans objet 

 

Sans objet 

Sans objet 
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Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

2.1.3.2 Indicateurs  

(Il s’agît de donner ici des idées d’indicateurs pertinents. Les calculs seront affinés par la suite, 

notamment au regard du calcul des coûts unitaires 2014-2020) 

 

Sans objet 

Après FOSTER 2014-2020, la Région Occitanie entend poursuivre et étendre l'utilisation des 

instruments financiers sur 2021-2027, sous une forme à définir, avec le soutien du FEDER = FOSTER 

2 

 

FOSTER a permis la mise en place de 3 instruments : 

 

- L’instrument de prêts d’amorçage : finance les porteurs de projets innovants, les jeunes sociétés, 

le primo-développement de la société, y compris les entrepreneurs 

 

- L’instrument de co-investissement : soutient les PME à fort potentiel de la région, par la prise de 

participation dans le haut de bilan de leur société.  

 

- L’instrument de garantie : facilite l’accès des PME au financement bancaire en limitant le niveau 

de garantie personnelle exigée par la banque ainsi que le taux d’intérêt.  

 

La pérennisation de ce type d’intervention fait l’objet d’une étude ex ante qui peut « se fonder sur 

des évaluations ex-ante existantes ou actualisées ».  Cette évaluation engagée en septembre 2020 

est menée par la BEI (et son prestataire). 
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Indicateurs de réalisation : 

- RCO001 Entreprises bénéficiant d’un soutien (actions 1, 3, 4) 

- RCO002 Entreprises bénéficiant de subventions (actions 1, 4) 

- RCO003 Entreprises bénéficiant d'un soutien au moyen d’instruments financiers (action 3) 

- RCO005 Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien (actions 1, 3, 4) 

- OS1_5 Capacités créées dans les structures d’immobilier collectif pour les entreprises (action 5) 

Indicateurs de résultat : 

- RCR002 Investissements privés complétant un soutien public (dont subventions, instruments 

financiers) (actions 1, 3, 4) 

- RCR019 Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé (actions 1, 4) 

- OS1_6 PME qui utilisent des services d’immobilier collectif d’entreprise, un an après la 

création/ réhabilitation des structures (action 5) 

2.1.3.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de régions 

Objectif 

spécifique 

Code (voir choix plus bas) Montant 

(en EUR) 

1 FEDER En 

transition 

OS1 Action 1 : 002 investissement 

dans les actifs fixes des petites 

et moyennes entreprises (y 

compris les centres de 

recherche privés) directement 

liées aux activités de 

recherche et d’innovation 

Action 2 : 005 Investissement 

dans les actifs incorporels des 

petites et moyennes 

entreprises direcrement liées 

aux activités de recherche et 

d’innovation 

Action 3 : 002 investissement 

dans les actifs fixes des petites 

et moyennes entreprises (y 

compris les centres de 

recherche privés) directement 

liées aux activités de 

recherche et d’innovation  

Action 4 : 002 : investissement 

dans les actifs fixes des petites 

et moyennes entreprises (y 

compris les centres de 
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recherche privés) directement 

liées aux activités de 

recherche et d’innovation 

Acrion 5 : 017 Services 

d’appui avancé aux PME et 

groupes de PME (y compris 

services de gestion, de 

commercialisation et de 

conception) 

 

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant 

(en EUR) 

1 FEDER En transition OS1 Action 1,2,4,5 : 01 subvention 

Action 3 :  

02 : Soutien par le biais 

d’instruments financiers : 

participations ou quasi-

participations 

03  soutien par le biais d’instrument 

financiers : prêts 

04 : soutient par le biais 

d’instruments financiers : garantie 
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2.2. Priorité (II) Agir face à l’urgence climatique et pour une économie 

décarbonée 
 

2.2.1. Objectif spécifique (OS 2i) favorisant les mesures en matière d’efficacité 

énergétique 

 

2.2.1.1 Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   

Champ de texte [8000]  

Conformément à la stratégie du programme, cette mesure soutient les actions suivantes : 

1/ Soutenir la réhabilitation énergétique du parc de logements sociaux : 

La rénovation énergétique dans le logement s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre des 

objectifs de réduction de la facture énergétique et des émissions des gaz à effet de serre mais 

également de réduction de l'exclusion sociale et de la pauvreté, notamment par la diminution des 

charges locatives. 

Les investissements soutenus concernent les travaux visant à atteindre une réduction significative 

des consommations d’énergie d’au moins 40 %, et / ou le label « bâtiment basse consommation » 

(BBC) ou autres cibles définies dans les documents de mise en œuvre. Ces investissements 

peuvent s’inscrire dans le cadre d’une démarche de type « Energie Sprong », ou autre démarche 

innovante permettant de réduire les coûts par massification. 

Seules les dépenses de travaux concourant à l’amélioration énergétique seront éligibles. Les 

études préalables, prestations de contrôle, etc… sont exclues des dépenses éligibles. 

2/ Accompagner la construction et/ou la rénovation de bâtiments innovants et exemplaires 

s’inscrivant dans la démarche bâtiments durables Occitanie :  

Opérations exemplaires et innovantes de bâtiments très sobres en énergie et allant 

significativement au-delà des exigences réglementaires et des performances couramment 

constatées. 

Les éléments suivants sont notamment pris en compte pour la sélection : la performance 

énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, les économies en eau, l’utilisation d’éco-

matériaux, la reproductibilité de l’opération.  

Les projets s’inscrivent le cas échéant dans le cadre d’un appel à projets correspondant à cette 

thématique. 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

 
  
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, paragraphe 
3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

Seules les dépenses d’investissement liées à la performance environnementale et énergétique du 

projet (hors maitrise d’œuvre et études) sont éligibles. 

Seuls sont éligibles les bâtiments publics (hors Universités). 

De manière à éviter une dispersion des crédits et à encourager des opérations de taille significative, 

un plancher de montant d'investissements (en termes d'assiette subventionnable) minimum est fixé 

à 150 000 € pour l’ensemble de cet OS.   

Types de bénéficiaires : 

Collectivités territoriales, Administrations de l’Etat, Etablissements publics, associations, 

Groupements d’Intérêt Public, Groupement d’Intérêt Economique, Groupement Européen de 

Coopération territoriale, Société d’Economie Mixte, syndicats mixtes, Bailleurs Sociaux, SPL, 

entreprises…  

Les particuliers sont exclus des bénéficiaires éligibles. 

 

Campus de toulouse Business School, Palais des Sports à Sète 

Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 
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Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

 

2.2.1.2 Indicateurs 

(Il s’agît de donner ici des idées d’indicateurs pertinents. Les calculs seront affinés par la suite, 

notamment au regard du calcul des coûts unitaires 2014-2020) 

Indicateurs de réalisation : 

- RCO018 : Ménages bénéficiant d’un soutien pour l’amélioration de la performance 

énergétique de leur logement (en nombre) (type d’action 1) 

- RCO 19 Bâtiments publics bénéficiant d’un soutien pour l’amélioration de la performance 

énergétique (type d’action 2) 

Indicateurs de résultat : 

- RCR029 Émissions estimées de gaz à effet de serre (types d’action 1 et 2) 

2.2.1.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

2 FEDER En 

transition 

OS2 Action 1 : 025 -  Rénovation 

en vue d’accroître l’efficacité 

énergétique du parc de 

logements existant, projets 

de démonstration et mesures 

de soutien 

Action 2 : 026 - Rénovation en 

vue d’accroître l’efficacité 

énergétique des 

infrastructures publiques, 

projets de démonstration et 

mesures de soutien 

 

Sans objet 
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Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

2 FEDER En transition OS2 01 - 

subventions 
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2.2.2. Objectif spécifique (OS 2ii) prenant des mesures en faveur des énergies 

provenant de sources renouvelables 

 

2.2.2.1 Interventions des Fonds  

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   

Champ de texte [8000]  

Par délibération de l’Assemblée plénière du 20 décembre 2017, la Région a adopté sa stratégie pour 

devenir la première Région à énergie positive d’Europe d’ici 2050. 

Un territoire à énergie positive vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la 

sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par la production d’énergies renouvelables 

locales. Cela signifie que 100% de la consommation d’énergie finale est couverte par la production 

d’énergie renouvelable : atteindre cet objectif nécessite de s’inscrire dans une logique d’action de 

long terme, afin de diviser par deux la consommation d’énergie par habitant et de multiplier par 3 

la production d’énergies renouvelables d’ici 2050. 

Le territoire régional dispose d'excellents gisements (solaire, éolien, biomasse) et d'un fort potentiel 

de développement des énergies renouvelables.  

D’après les dernières données disponibles fournies par l’Observatoire Régional de l’Energie (OREO), 
la production annuelle régionale estimée d’énergies renouvelables (EnR) a atteint 26,4 TWh en 
2017. Cela correspond à 26.4% de l’énergie finale consommée en Occitanie, qui s’élevait à 127 TWh 
en 2017.  La production énergétique renouvelable est majoritairement électrique (53%). Le mix 
électrique renouvelable est principalement basé sur l’hydroélectricité (environ les 2/3). Les usages 
thermiques représentent 47% de la production. Cette production reste principalement basée sur le 
bois-énergie qui correspond à 95% des usages thermiques en 2017. 
 
La Région souhaite agir pour des filières énergies renouvelables pérennes et créatrices d'emplois en 

soutenant la demande et en structurant l'offre, dans une perspective de développement local des 

territoires. 

La hausse de la production d’énergie renouvelable est donc possible grâce aux gisements 

renouvelables remarquables de notre région. Ainsi l’objectif de la Région Occitanie de multiplier 

par trois la production ENR d’ici 2050 est décliné par filière dans le cadre de la trajectoire Région à 

énergie positive : 

− Le Photovoltaïque passerait de 1 300 MW en 2015 à 15 000 MW en 2050 soit une 
multiplication par 12 de la puissance installée.   

− L’éolien terrestre passerait de 1 100 MW en 2015 à 5 500 MW en 2050 (facteur 5), ce qui 
correspond, en moyenne, à l’installation annuelle de 200 MW supplémentaires via 
l’aménagement de nouveaux sites et le repowering. 

− L’éolien en mer flottant passerait de 0 MW en 2015 à 3 000 MW en 2050 de puissance 
installée. Le développement de l’éolien en mer flottant sera important à partir de 2028, 
après une phase expérimentale à partir de 2021 (fermes pilotes au large de Gruissan et du 
Barcarès). 
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− La biomasse passerait de 10 850 GWh en 2015 à 14 700 GWh en 2050 soit une 
augmentation de la production d’énergie de 35 %  

− Le biogaz passerait de 70 GWh en 2015 à presque 9 600 GWh en 2050. Après une montée 
progressive de la production de biogaz par méthanisation, celle-ci augmenterait fortement 
avec une utilisation locale en cogénération et surtout en injection sur le réseau public de 
gaz.  

− La géothermie haute température passerait d’une production de 45 GWh en 2015 à une 
production de 675 GWh en 2050. Le développement des PAC (Pompes à Chaleur) sera 
d'autant plus intéressant que l'électricité qui leur est nécessaire sera fournie par des sources 
renouvelables. 

− Le solaire thermique, les hypothèses reposent sur une augmentation d’un facteur 7. Le 
développement du solaire thermique est envisagé dans l'habitat neuf lorsqu'il est intégré à 
la construction, dans l'habitat social ou si les besoins sont réguliers (cas de l’industrie 
agroalimentaire et du secteur médico-social). 

 

Au regard de ces multiples ressources et afin d’exploiter au mieux le potentiel géo-climatique de la 

région, le FEDER soutient les actions suivantes : 

 

1/ Investir dans les équipements et installations de production d’énergies à partir de sources 

renouvelables 

Le FEDER finance des projets de production d’énergie renouvelable et de stockage qui nécessitent 

des aides publiques pour leur assurer une compétitivité minimale comparativement aux énergies 

fossiles, tels que : 

− Les chaufferies biomasses et cogénérations biomasse, 

− Les installations solaires thermiques, photovoltaïques en auto-consommation,  
photovoltaïques agri-PV (co-activité production solaire et agricole)… 

− Les installations de méthanisation (hors projets majoritairement agricoles), de géothermie (y 
compris thalassothermie), 

− Les installations de valorisation de la chaleur de récupération,  

− Les investissements dans les filières émergentes... 
 

Avec l’objectif de développer la production d’énergie à base des sources renouvelables et d’en 

améliorer leur usage, le FEDER soutient également : 

- Les projets de production et de distribution d’énergie renouvelable et de récupération 
(vapeur, biométhane…). Sur la méthanisation, les projets exclusivement ou majoritairement 
basés sur l’utilisation des déchets agricoles ne sont pas soutenus par le FEDER. Une 
vigilance accrue est accordée à la valorisation agronomique du digestat, à l’optimisation du 
taux de valorisation énergétique et à la maîtrise des externalités environnementales des 
unités 

- Les réseaux associés alimentés par une production de chaleur et/ou de froid renouvelable 
ou de récupération (nouveaux ou extensions). Une attention particulière sera portée à 
l’impact environnemental, à l’équilibre économique des projets et à leur rationalité technique 
(par exemple, l’atteinte d’une bonne densité thermique pour les réseaux de chaleur), ainsi 
qu’à la qualité de la ressource, des approvisionnements voire des émissions (notamment 
pour le bois énergie). 

- Les investissements (travaux, matériels et équipements nécessaires à la fonctionnalité de 
l’opération) visant à assurer la production, l’acheminement et la distribution (stations 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

d’avitaillement…) d’hydrogène « vert ». Les coûts liés aux études, audits et autres 
évaluations y afférentes sont exclus. 

- Les investissements sur les réseaux intelligents (smart-grid) à l’échelle locale intégrant des 
solutions d’optimisation de la production d’électricité renouvelable, des systèmes de 
stockage et de gestion des usages de l’électricité bas-carbone… 

Avec l’objectif de limiter les émissions de gaz à effet de serre dans les transports maritimes et aériens, 

le FEDER peut soutenir des opérations exemplaires de déploiement de l’électricité dans les 

infrastructures telles que les ports et les aéroports (par exemple pour éviter l’utilisation des moteurs 

diesel ou kérosène lors du stationnement). 

Le soutien aux technologies « matures » dont la rentabilité à court terme est avérée est écarté. 

 

2/ Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables par la sensibilisation, l’information et le 

conseil 

Cette action permet de soutenir des programmes d’actions coordonnés au niveau régional, 

d’animation et d’information sur l’utilisation des énergies renouvelables, et plus particulièrement la 

chaleur renouvelable (bois énergie, géothermie, solaire thermique…) Ces actions s’adressent aux 

donneurs d’ordres, aux collectivités comme aux grands opérateurs du bâtiment, de l’industrie, du 

tourisme etc… Elles contribuent ainsi à la réalisation d’investissements pour le développement des 

énergies renouvelables. 

Les conseils doivent être neutres et indépendants aux fins d’une part de générer de l’activité et 

structurer une offre de qualité pour les entreprises régionales du secteur, et d’autre part, d’éviter 

toute distorsion de concurrence entre entreprises, entre modes de production etc. 

Les programmes d’actions sélectionnés, par exemple dans le cadre des AMI/AAP menés 

conjointement par l’ADEME et la Région, sont prioritaires. 

Afin de favoriser la concentration des crédits sur les actions structurantes, un plancher de montant 

d’investissements (en termes d’assiette subventionnable) minimum est fixé à 150 000 € pour 

l’ensemble de cet OS. 

Types de bénéficiaires : 

Collectivités territoriales et leurs groupements, Etat, associations, entreprises, Etablissements 

publics, sociétés d’économie mixte, syndicats mixtes, bailleurs sociaux, groupements d’Intérêt 

Public, SPL etc 

Les projets portés par des particuliers sont inéligibles.  

 Projet de méthanisation (APAG) , Bois énergie (réseau de Castres), Thalassothermie (Sète) 
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Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, paragraphe 
3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

2.2.2.2 Indicateurs  

(Il s’agît de donner ici des idées d’indicateurs pertinents. Les calculs seront affinés par la suite, 

notamment au regard du calcul des coûts unitaires 2014-2020) 

Indicateurs de réalisation : 

RCO022 Capacité supplémentaire de production d’énergie à partir de sources renouvelables (dont : 

électricité, chaleur) (Type d’action 1 sauf biométhane) 

OS2_1 Capacités installée de production de biométhane (type d’action 1 pour biométhane 

seulement) 

Indicateur de résultat : 

 

Sans objet 

Sans objet 

 

Sans objet 

Sans objet 
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RCR031 : Total de l’énergie renouvelable produite (dont : électricité, chaleur) (type d’action 2) 

2.2.2.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

2 FEDER En 

transition 

OS2ii Action 1 :  030 – Energies 

renouvelables : biomasse 

029 : Energies 

renouvelables : énergie 

solaire 

032 : autres types d’énergie 

renouvelables (y compris 

l’énergie géothermique) 

 

Action 2 :  027 Soutien aux 

entreprises qui fournissent 

des services contribuant à 

l’économie à faible intensité 

de carbone et à la résilience 

au changement climatique  

 

 

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financemen 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

2 FEDER En transition OS2 01 - 

subventions 
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2.2.3. Objectif spécifique (OS 2iii) développant les systèmes, réseaux et équipements 

de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local 

 

2.2.3.1 Interventions des Fonds  

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   

Champ de texte [8000]  

 

La Région Occitanie a adopté un Plan Hydrogène Vert, doté de 150 M€ sur la période 2019-2030 et 

qui pourra générer 1 Mds d'€ d'investissement. Ce plan permettra à la Région d’accélérer le 

déploiement à grande échelle de solutions hydrogène et ainsi d’assurer son leadership, tant au 

niveau national qu’européen. Il repose sur une vision intégrée de la filière, de la production à la 

distribution, jusqu’aux usages. 

En outre, ce plan mobilise de manière transversale toutes politiques régionales, allant de la 

transition énergétique à l’aéronautique en passant par les transports, la mer ou la recherche, pour 

le développement de moyens de production et de nouveaux usages, et la promotion d’écosystèmes 

territoriaux. 

Plus précisément, le Plan régional Hydrogène vert est construit autour des axes suivants :  

• Soutenir les projets de production d’hydrogène, de distribution et de stockage 

• Développer les usages de l’hydrogène 

• Soutenir des écosystèmes territoriaux 

• Impliquer les citoyens pour une transition citoyenne 

• Positionner l’Occitanie comme région leader au niveau européen 
 

1/ Investir dans les installations et équipements en faveur de la production, du stockage et de 

l’usage de l’hydrogène vert   

Le FEDER soutient des investissements visant la production, la distribution le stockage et les usages 

mobiles et stationnaires de l’hydrogène vert tels que des électrolyseurs, des installations de 

stockage, des stations de distribution d’hydrogène ou des flottes captives de véhicules hydrogène 

(par exemple :  bus urbains ou interurbains, les véhicules utilitaires des collectivités et services 

publics).Des financements peuvent également être octroyés à des systèmes d’énergie renouvelable 

alimentant directement l’électrolyseur.  

2/ Investir dans des projets de smart-grid ou de solutions de flexibilité du réseau public 

d’électricité.  

Le FEDER soutient des investissements de réseaux intelligents à l’échelle locale intégrant des 

solutions d’optimisation de la production d’électricité renouvelable, des systèmes de stockage et de 

gestion des usages de l’électricité vert tels que : 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, paragraphe 
3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 

- Des systèmes informatiques d’effacement et de gestion de la demande d’électricité 
- Des systèmes de stockage multi-vectoriel (Hydrogène vert, batterie, gaz, chaleur…) et 

intégrés dans un réseau intelligent, 
- Des technologies pour apporter des services système au réseau, 
- Des systèmes permettant de piloter la production d’électricité renouvelable pour 

améliorer son intégration au réseau. 
 

La priorité est donnée aux projets démonstrateurs, innovants et exemplaires. 

De manière à éviter une dispersion des crédits et à encourager la concentration des crédits sur des 

opérations significatives, un plancher de montant de dépenses (en termes d’assiette 

subventionnable) minimum est fixé à 150 000 € sur l’ensemble de cet OS. 

Types de bénéficiaires : 

Collectivités territoriales et leurs groupements, Etat, associations, entreprises, Etablissements 

publics, sociétés d’économie mixte, syndicats mixtes, bailleurs sociaux, groupements d’Intérêt 

Public, SPL …  

 

 

Projet HYPORT sur l’aéroport de Tarbes-lourdes, HydroMed Camargue  

Sans objet 

 

Sans objet 
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Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

2.2.3.2 Indicateurs  

(Il s’agît de donner ici des idées d’indicateurs pertinents. Les calculs seront affinés par la suite, 

notamment au regard du calcul des coûts unitaires 2014-2020) 

 

Indicateurs de réalisation : 

- RCO22 : Capacité de production supplémentaire d'énergies renouvelables (dont : électricité, 

thermique) (type d’action 1) 

- RCO023 : systèmes de gestion de réseaux énergétiques intelligents (action 2) 

Indicateur de résultat (à l’échelle de la région-macro) : 

- RCR031 Total de l’énergie renouvelable produite (dont : électricité, chaleur) (type d’action 1 

– production) 

- RCR033 : utilisateurs raccordés aux systèmes de distribution de l’électricité intelligentes 

2.2.3.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

- Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

 

 

Sans objet 

 

 

Sans objet 
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Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

2 FEDER En 

transition 

OS2 Action 1 - 032 Autres types 

d’énergies renouvelables (y 

compris l’énergie 

géothermique) 

 

Action 2 - 033 Systèmes 

intelligents de distribution 

d’énergie basse et moyenne 

tension (y compris les 

réseaux et les systèmes TIC 

intelligents) et les systèmes 

de stockage associés 

 

 

 

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

2 FEDER En transition OS2 01 – 

subventions  
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2.2.4. Objectif spécifique (OS 2iv) favorisant l’adaptation au changement climatique, 

la prévention des risques et la résilience face aux catastrophes 

 

2.2.4.1 Interventions des Fonds  

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   

Champ de texte [8000]  

Conformément à la stratégie du programme, et aux stratégies et schémas régionaux qui 

priorisent des solutions fondées sur la nature, cette mesure soutient les actions suivantes : 

VOLET 1 – Prévention du risque inondation 

Les actions proposées participent à l’atteinte des objectifs de la Stratégie nationale de réduction des 

risques d’inondation qui décline la Directive Cadre Inondations.   

1/ Réaliser travaux permettant de réduire les risques d’inondation 

Dans les secteurs qui concentrent les risques les plus forts, le FEDER finance les travaux de 

prévention des inondations (débordements de cours d’eau, ruissellements, submersion 

marine) qui permettent d’augmenter le niveau de sécurité des populations et de réduire les 

dommages.  

A ce titre, le FEDER finance les travaux permettant de ralentir les écoulements ou les orienter 

vers des zones de moindres enjeux : rétention d’eau et amont de centres urbanisées, 

restauration de zones d’expansion de crue, réaménagement de cours d’eau, etc. 

Le FEDER finance également les travaux de sécurisation des ouvrages de protection déjà 

existants, afin de les adapter aux enjeux et à l’intensité des aléas attendus, notamment du fait 

du changement climatique.  

Les projets soutenus doivent être justifiés par une analyse coûts-bénéfices positive, et s’insérer 

dans une Stratégie locale de gestion des risques - SLGRI ou un Programme d’actions de 

prévention des inondations – PAPI). Ils doivent veiller à préserver voire restaurer les milieux 

aquatiques (en éloignant les ouvrages de protection existants des cours d’eau par exemple).  

Le FEDER finance les prestations préalables et indissociables de la bonne réalisation de ces 

travaux : maîtrise d’œuvre, foncier, etc.  

Les travaux de création de nouveaux ouvrages de protection ne sont pas éligibles. 

En appui des travaux, il est important de positionner des compétences techniques au sein des 

structures coordinatrices des politiques de prévention des inondations. A ce titre, le FEDER 

finance les missions d’animation qui visent à élaborer ou mettre en œuvre un PAPI, lorsqu’elles 

ne peuvent être financées par l’Etat. 



 

37  
Version du 06/05/21  

Les aides portent sur des dossiers pluriannuels, et des postes entièrement dédiés à la mission. 

Les aides à la mise en œuvre sont limitées à 2 ETP maximum par PAPI et par an. 

2/ Développer les outils de gestion des risques, et les programmes qui visent à réduire la 

vulnérabilité et augmenter la culture du risque 

Le FEDER finance le développement d’équipements et d’outils de prévision, de préparation et 

de réaction aux risques d’inondations et de sécheresses : modèles de prévision, équipements 

d’avertissement des crues, systèmes d’alerte, outils de gestion de crise. Les projets soutenus 

sont menés à minima à l’échelle des bassins versants, d’aquifères ou d’Etablissements publics 

de coopération intercommunale. 

Le FEDER peut financer les actions préalables à la mise en œuvre des équipements et outils de 

gestion (études de définition des besoins), ainsi que les prestations accompagnant la bonne 

installation de ces équipements (élaboration des courbes de tarage par exemple). 

Le FEDER finance les programmes pluriannuels, réalisés à l’échelle de bassins versants ou d’EPCI, 

qui permettent de multiplier les travaux de réduction de vulnérabilité des personnes, des 

activités économiques et des biens menacés par les inondations, ou de développer la culture du 

risque au travers d’outils diversifiés : animations auprès des scolaires, maquettes, expositions 

itinérantes etc. 

 

Assiettes et dépenses éligibles des projets  

Un plancher de montant de dépenses minimum (en termes d’assiette subventionnable) est fixé 

à 100 000 €.  

 

VOLET 2 – Atténuer la vulnérabilité en milieu littoral 

La Région encourage une gestion durable de l’espace côtier et accompagne les acteurs du 

territoire dans leurs projets de gestion durable du littoral, d’amélioration de la qualité et de la 

gestion des milieux lagunaires, marins et portuaires qui constituent le support d’une grande 

biodiversité et de développement des activités économiques traditionnelles, récréatives et 

touristiques.  

La Région souhaite faciliter la mise en œuvre opérationnelle du volet littoral du SRADDET et de 

faire le lien avec la Stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte réalisée par l’Etat 

(2018).  

Pour atteindre cet objectif, le Plan Littoral 21 porté par l’Etat, la Région et la Caisse des Dépôts 

compte s’appuyer sur l’engagement de tous les acteurs pour co-construire son plan d’actions 

pour l’adaptation du littoral au changement climatique. 
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Ce plan vise à guider l’action publique sur le littoral en matière d’atténuation des vulnérabilités 

et de recomposition spatiale, par la planification, la règlementation, l’appui technique et le 

soutien financier. Plus particulièrement l’objectif est : 

- De développer un réseau d’observatoires locaux de la recomposition spatiale qui 
s’inscrivent dans un dispositif régional d’aide à la décision 

- D’accompagner la réalisation des stratégies locales qui intègreront les opérations des 
travaux à court, moyen et longs termes. 

 

Pour cela, le FEDER interviendra sur les actions suivantes : 

3/ Préparer la recomposition spatiale et développer un outil d’aide à la décision  

Construire la recomposition spatiale avec les acteurs du territoire est une manière innovante 

d’aborder la réduction de la vulnérabilité sur le littoral. A ce titre, le FEDER financera les études 

et stratégies structurantes suivantes : 

- acquisitions et capitalisations de connaissances nécessaires à la compréhension des 

phénomènes et à la prise de décision (acquisition de données, études de marchés analyses coût-

bénéfices). 

- stratégies locales de gestion du littoral à une échelle cohérente de partenariat (élaboration de 

diagnostics territoriaux, proposition de scénarios de gestion intégrée, élaboration du plan 

directeur qui orientera les programmes de travaux) 

- expertises et études spécifiques complémentaires (études juridiques, financières, socio-

économiques, foncières, environnementales) 

Dans un souci de favoriser la mise en œuvre de partenariats structurants et fédérateurs, le 

FEDER ne sera mobilisable qu’à partir d’un seuil minimum de 100 000€ de coût total. 

 

4/ Travaux d’atténuation des vulnérabilités  

Le FEDER soutient la réalisation de travaux d’aménagement du littoral en favorisant la mise en 

œuvre des solutions douces ou de solutions novatrices, qui visent à réduire la vulnérabilité 

(notamment en lien avec l’impact des dynamiques sédimentaires). Si dans un premier temps, 

certains travaux issus de projets antérieurs peuvent être financés pour faciliter la transition vers 

la résilience, le FEDER n’est mobilisable que sur des programmes de travaux conformes au plan 

d’actions pour l’adaptation du littoral au changement climatique une fois qu’il sera adopté. A 

cette fin, le FEDER intervient sur : 

• Les travaux de restauration de la fonction de protection assurée par les milieux naturels 
littoraux : réhabilitation / re-création de cordons dunaires, préservation/restauration de 
zones humides, rechargement en sables sous réserve de la restauration conjointe des 
conditions de fonctionnement naturel du lido et de la définition d'un plan d'entretien ; 
recherche de gisements de sable. 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, paragraphe 
3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
 

• Les travaux qui ont pour objet de réduire les aléas submersion et érosion, de réduire 
l’exposition des enjeux (habitations, activités économiques, infrastructures…) à ces 
risques et de favoriser la résilience des secteurs exposés. Cela inclut l’acquisition du 
foncier, l'indemnisation du foncier, la suppression/le déplacement des enjeux menacés.  

• Les aménagements visant à réduire les risques littoraux dans des zones de forts enjeux 
économiques existants dans les situations où aucune autre solution alternative n'est 
possible. 

Pour toutes ces actions, les études préalables et d’avant-projet sont éligibles.  

 

Types de bénéficiaires : collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, 

conservatoire du littoral, associations… 

 

 

Volet 1 

Chantiers importants envisagés sur la période 2021/2027 : Exemples de chantiers qui permettraient 

de protéger de nombreuses populations et de réduire les dommages de plusieurs millions d’euros 

en moyenne chaque année : 

- Aménagement de la basse vallée du Vidourle :  30 M€ de travaux destinés à protéger plus 
de 5 000 habitants 

- Travaux d’aménagement du Bartassec dans l’entrée sud de Cahors évalués à 12,5 M€ 
 

Sans objet 

Sans objet 
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Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

2.2.4.2 Indicateurs  

 (Il s’agît de donner ici des idées d’indicateurs pertinents. Les calculs seront affinés par la suite, 

notamment au regard du calcul des coûts unitaires 2014-2020) 

Indicateurs de réalisation : 

- RCO024 Systèmes nouveaux ou modernisés de surveillance, de préparation, d’alerte et de 

réaction en cas de catastrophe (type d’action 2) 

- OS2_2 : Valeur des ouvrages nouveaux ou renforcés sur le littoral, les rives de cours d’eau et 

autour des lacs pour réduire les risques d’inondation (types d’action 1 et 4) 

- RCO025 – Ouvrages nouveaux ou renforcées sur le littoral, les rives de cours d’eau et autour 

des lacs pour réduire les risques d’inondation (action 4) 

- RCO027 Stratégies nationales/régionales/locales en vue de l’adaptation au changement 

climatique (type d’action 3) 

 

Indicateur de résultat : 

- RCR035 Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations (types 

d’action 1 et 4) 

 

2.2.4.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

Sans objet 

Sans objet. 
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2 FEDER En 

transition 

OS2 Actions 1/2  - 035 Mesures 

d’adaptation au changement 

climatique et prévention et 

gestion des risques liés au 

climat: inondations (y 

compris les campagnes de 

sensibilisation, les systèmes 

et les infrastructures de 

protection civile et de gestion 

des catastrophes) 

Actions 3/4 : 037 Mesures 

d’adaptation au changement 

climatique et prévention et 

gestion des risques liés au 

climat: autres, par exemple, 

les tempêtes et la sécheresse 

(y compris les campagnes de 

sensibilisation, les systèmes 

et les infrastructures de 

protection civile et de gestion 

des catastrophes) 

 

 

 

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

2 FEDER En transition OS2 01 

subventions 
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2.2.6. Objectif spécifique (OS 2vi) favorisant la transition vers une économie circulaire 

 

2.2.6.1 Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   

Champ de texte [8000]  

Pour atteindre les objectifs de la Région Occitanie et de son Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets et son plan d’action en faveur de l’économie circulaire et du plan d‘action pour 

l’économie circulaire dans le cadre du pacte verte pour l’Europe de la Commission Européenne, 

d’importants investissements sont à réaliser afin de permettre de nouvelles activités industrielles et 

de doter les acteurs en équipement matériel adéquat. 

Pour la période, l’intervention FEDER en Occitanie porte en priorité sur : 

1 – le soutien aux projets de transition vers l’économie circulaire et de prévention des déchets, 

par : 

- Le soutien aux actions de prévention des déchets portées par les intercommunalités, et 

notamment le déploiement de la tarification incitative 

- Le développement d’offres économiques visant à économiser les ressources, limiter la 

production de déchets et favoriser l’utilisation des matières premières issues du recyclage 

dans les entreprises. Il s’agit d’apporter un soutien à la création d’activités contribuant à la 

transition vers une économie circulaire 

2 – Optimisation du tri et du recyclage des déchets, par le soutien au développement de filières de 

recyclage et de valorisation de la matière, afin d’assurer des exutoires nouveaux aux déchets 

 

1/ Soutenir les projets de transition vers l’économie circulaire et de prévention des déchets 

1-1 Le développement d’offres économiques visant à économiser les ressources, limiter la 
production de déchets et favoriser l’utilisation des matières premières issues du recyclage 
dans les entreprises.  

 

Il s’agit d’apporter un soutien à la création d’activités contribuant à la transition vers une 

économie circulaire. Trois types de projets sont finançables : 

- L’écoconception, qui consiste à intégrer les critères environnementaux dès la phase de 
développement d’un produit ou service afin d’en diminuer les impacts tout au long de son 
cycle de vie (on estime que 80 % des impacts environnementaux générés par un produit 
sont déterminés au moment de sa conception). → Sont financées les analyses de cycle de 
vie d’un produit, les études de conception et de procédés industriels ayant pour finalité de 
minimiser les impacts environnementaux, ainsi que les investissements matériels découlant 
de telles analyses et études. 
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- L’économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui est une stratégie économique qui 
vise à sortir de la logique de volume pour privilégier le bénéfice rendu par le bien ou le 
service. Le producteur reste propriétaire du produit et propose une offre de services 
adaptée à l’utilisateur → sont financées les études de stratégie économique et de procédés 
industriels ayant pour finalité de convertir l’offre économique d’une entreprise vers un 
modèle plus économe en ressources naturelles, ainsi que les investissements matériels 
découlant de telles analyses et études. 

- L’écologie industrielle territoriale, qui consiste à réaliser des optimisations de la gestion de 
ressources matérielles ou immatérielles entre plusieurs acteurs économiques indépendants 
sur un territoire donné, pour limiter la consommation de ressources et tendre vers des 
circuits de proximité (synergies de substitution : récupération de chaleur, réutilisation des 
eaux usées, échanges de produits ; synergies de mutualisation : approvisionnements 
communs, services communs, partage d’équipements ou de ressources). → Sont financées 
les analyses de flux (matières et énergie) à l’échelle d’un territoire ou d’une filière, les études 
de stratégie et études pré-opérationnelles visant à mutualiser et optimiser ces flux entre 
entreprises, ainsi que les investissements matériels découlant de telles analyses et études. 

 

1-2 Actions de prévention des déchets par la mise en œuvre de la tarification incitative par les 
intercommunalités 

 

La tarification incitative de l’enlèvement des déchets repose sur le principe « pollueur = payeur », 

et permet de différencier la contribution des acteurs en fonction de leur production de déchets. Elle 

peut s’appliquer aux déchets ménagers comme à ceux des entreprises collectées par le service 

public. Son impact avéré sur la production des déchets en fait un outil stratégique de leur 

prévention. Le PRPGD Occitanie prévoit ainsi un objectif de couverture de 2,1M d'habitants en 2025 

contre 300k en 2018.  

La mise en place d’une tarification incitative par les groupements de collectivités suppose des 

investissements importants (conteneurs avec puces, badges, dispositifs de pesée sur les véhicules 

de collecte…). 

Le FEDER peut accompagner les investissements liés à la mise en place d’une tarification incitative 

par les collectivités. 

 

2/ Mieux trier et recycler les déchets 

Il s’agit de financer les investissements permettant de mieux trier les déchets et de les recycler. Ces 

projets concernent les déchets ménagers comme les déchets d’activités économiques. 

Exemples non exhaustifs de projets : 

- Modernisation, optimisation et création de centre de tri et surtri 

- Collecte séparative des biodéchets 

- Création et aménagement d’unités de valorisation organique par compostage 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

- Création de déchèteries innovantes, de déchèteries dédiées aux déchets professionnels 

- Création et aménagement d’unités de recyclage matière en particulier pour les déchets du 
bâtiment et des travaux publics 

- Création et aménagement d’installations de préparation des combustibles solides de 
récupération (CSR),  

- Utilisation de matières issues du recyclage dans des processus industriels 

 

Assiettes et dépenses éligibles des projets  

De manière à éviter une dispersion des crédits et à encourager la concentration des crédits sur des 

opérations significatives, un plancher de montant de dépenses minimum (en termes d’assiette 

subventionnable) est fixé à 100 000 €. 

Sont exclusivement retenues les dépenses d’investissement directement liées à l’opération et 

nécessaires à sa réalisation : 

- les prestations d’études et d’audits confiées à un tiers (hors coûts internes de personnel de la 

structure porteuse du projet) 

- les coûts d’investissement matériel : installations, équipements, matériels, raccordement… 

Sont exclus de l’assiette éligible, les dépenses de personnel en régie au sein des structures 

bénéficiaires, petits consommables et petites dépenses. Un seuil minimum d’éligibilité des factures 

sera fixé pour écarter les petites factures. 

Types de bénéficiaires : 

Personnes morales de droit public : collectivités territoriales et leurs groupements compétents en 

matière de déchets et d’économie circulaire, établissements publics (chambres consulaires, etc.) …  

 

Personnes morales de droit privé : entreprises, PME TPE ETI Grands groupes, associations dont 

syndicats ou fédérations professionnelles, Groupements d’Intérêt Public, Groupement d’Intérêt 

Economique, etc. 

 

Les particuliers sont exclus. 

sans objet 
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Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, paragraphe 
3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

2.2.6.2 Indicateurs 

(Il s’agît de donner ici des idées d’indicateurs pertinents. Les calculs seront affinés par la suite, 

notamment au regard du calcul des coûts unitaires 2014-2020) 

Indicateurs de réalisation : 

sans objet 

 

 

sans objet 

 

 

sans objet 

 

 

sans objet 
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- IS2_3 : Investissement dans les installations de collecte incitatives à la prévention des 

déchets (action 1.2) 

- RCO034 : Capacité supplémentaire pour le recyclage des déchets (type d’action 2- hors CSR) 

Indicateurs de résultat : 

- RCR047 : Déchets recyclés (type d’action 2 - hors CSR) 

 

2.2.6.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

2 FEDER En 

transition 

OS2 Action 1 –  

1.1 – 047  Soutien aux 

processus productifs 

respectueux de 

l’environnement et à 

l’utilisation rationnelle des 

ressources dans les PME 

1.2 : 042 Gestion des 

déchets ménagers: mesures 

de prévention, de réduction, 

de tri et de recyclage 

Action 2 – 042 Gestion des 

déchets ménagers: mesures 

de prévention, de réduction, 

de tri et de recyclage 

Et : 

044 – Gestion des déchets 

commerciaux, industriels ou 

dangereux 
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Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financemen 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

2 FEDER En transition OS2 01 

subventions 
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2.2.7. Objectif spécifique (OS 2vii) améliorant la biodiversité, renforçant les 

infrastructures vertes en milieu urbain et réduisant la pollution 

 

2.2.7.1 Interventions des Fonds  

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   

Champ de texte [8000]  

L’ensemble des actions proposées participent aux objectifs du Pacte Vert pour l’Europe et de la 

stratégie de l’Union Européenne pour la Biodiversité. Elles s’inscrivent également dans les 

stratégies régionales en faveur de l’eau (H2030) et de la biodiversité en Occitanie (SrB). 

1/ Préserver et restaurer les infrastructures vertes et bleues, y compris dans l’environnement 

urbain 

Malgré une richesse naturelle remarquable en Occitanie, de nombreux écosystèmes sont 

dégradés et n’assurent plus leurs fonctions. Il s’agit d’investir dans le capital naturel afin de 

permettre aux écosystèmes de jouer pleinement leur rôle (captation carbone, régulation climat 

et cycle de l’eau, qualité de vie…). Des écosystèmes en bonne santé, fonctionnels et diversifiés, 

sont indispensables dans le cadre de changements globaux. 

Les actions financées s’inscrivent dans un programme structurant visant à restaurer les 

infrastructures vertes et bleues et à renforcer la biodiversité. Elles ciblent : 

- un territoire et s’appuient sur un diagnostic et une stratégie de préservation et de 
restauration des continuités écologiques à l’échelle de ce territoire,  

- ou un type de milieu. Le programme concerne alors l’ensemble du territoire régional ou 
fait l’objet d’une coordination à l’échelle régionale.  

 

Le FEDER peut également financer la mise en œuvre expérimentale de solutions fondées sur la 

nature (SfN) sur des sites démonstratifs, ainsi que sur la renaturation d’espaces urbains aux fins 

de contribuer à la baisse des températures dans les villes dans la mesure où le projet fait partie 

de la stratégie de restauration des infrastructures vertes du territoire concerné. 

Actions éligibles : Travaux de restauration et de gestion adaptative des milieux (terrestres, 

aquatiques, marins, littoraux) constitutifs des continuités (seuls les investissements 

nécessaires à la préservation des milieux sont éligibles). En complément, l’acquisition foncière 

le cas échéant, les études préalables, les plans de gestion, les actions de communication et de 

valorisation et l’aménagements (dont les aménagements facilitant l’accueil du public) en lien 

avec les travaux effectués. 

 
2/ Restaurer l’état des milieux aquatiques 
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Plus de la moitié des milieux aquatiques d’Occitanie ne sont pas en bon état, en particulier pour 

des raisons de dégradation morphologique. Les zones humides sont particulièrement 

dégradées.  

Dans ce contexte, le FEDER est mobilisé pour multiplier les travaux de restauration. Les milieux 

restaurés permettront d’améliorer les habitats et la biodiversité, mais également de limiter les 

phénomènes d’inondations, d’améliorer les ressources en eau et d’enrichir les paysages, ils 

bénéficieront ainsi à la qualité de vie de la population locale et aux activités économiques, 

notamment touristiques.  

Les projets soutenus doivent s’insérer dans une stratégie de gestion des milieux 

aquatiques élaborée à minima à l’échelle des bassins versants ou des zones humides concernés. 

Actions éligibles :  

- Travaux permettant d’augmenter les volumes d’eau disponibles à l’étiage pour les milieux 

aquatiques et travaux de restauration morphologique des milieux aquatiques (cours d’eau, bras morts, 

marais, lagunes, graus, espaces marins côtiers etc.) : reméandrèrent de cours d’eau, reconnexion 

d’annexes hydrauliques, restauration hydraulique de zones humides etc ; y compris les 

acquisitions foncières le cas échéant, maitrise d’œuvre, aménagements de valorisation (dont les 

aménagements facilitant l’accueil du public) en lien avec les travaux effectués 

La priorité est donnée aux travaux de restauration morphologique, notamment de restauration 

de zones humides. Les travaux d’entretien courant des milieux ne sont pas éligibles.  

 

3/ Améliorer la connaissance sur les milieux et de leur fonctionnement pour massifier les 

solutions fondées sur la nature (SfN) 

Les Solutions fondées sur la Nature s’appuient sur la protection ou la restauration des 

écosystèmes afin de relever les défis globaux de lutte contre les changements climatiques, de 

gestion des risques naturels, de santé, d’accès à l’eau, de sécurité alimentaire…  

Le FEDER finance les actions préalables au déploiement des SfN proposant une forte ambition 

pour la biodiversité. Les projets, d’intérêt régional participent à l’amélioration des 

connaissances des milieux et de leur état, des trames vertes, bleues et noires, de la 

fonctionnalité des écosystèmes des impacts du changement climatique sur la biodiversité, sur 

la contribution de la biodiversité à la résilience des territoires, et sur les services 

écosystémiques. Ceci afin d’alimenter la conception, l’expérimentation et le déploiement des 

SfN en Occitanie ainsi que l’amélioration de la résilience du territoire en s’appuyant sur son 

capital naturel. Cette production de connaissances, la valorisation, les études d’évaluation des 

actions de préservation et de la restauration de milieux et des projets de SfN permettent 

d’alimenter l’Observatoire Régional de la Biodiversité.  

4/ Soutenir l’accompagnement technique à la gestion des milieux naturels à la prise en compte 

de la biodiversité  

La gestion des milieux naturels et la restauration des trames vertes, bleues et noires, nécessitent 

des compétences particulières dont tous les gestionnaires, qu’ils soient publics ou privés, ne 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  

disposent pas nécessairement. Dans ce contexte, il convient de soutenir les structures qui 

apportent une assistance. Aux acteurs du territoire sur la gestion des milieux et la prise en 

compte de la biodiversité en Occitanie. 

Le FEDER finance les projets régionaux, ou coordonnés à l’échelle régionale, visant à apporter 

un appui technique aux gestionnaires privés (agriculteurs, forestiers, particuliers…) et aux 

acteurs publics afin qu’ils puissent préserver et restaurer les milieux naturels de la biodiversité 

(missions de leur territoire, comme l’assistance technique à la gestion des zones humides).  

5/ Préserver et restaurer les populations de poissons grands migrateurs de la Garonne et de 

ses affluents  

Dans la continuité des actions menées au titre de l’axe interrégional Garonne sur 2014-2020, et 

en conformité avec le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI), le FEDER soutient 

les opérations de repeuplement et de suivi biologique des populations de poissons grands 

migrateurs réalisées en articulation avec celles localisées en région Nouvelle-Aquitaine, et 

portées à l’échelle du bassin. 

Seul la Garonne et ses affluents sont concernés par ce soutien. 

Assiettes et dépenses éligibles des projets  

Pour limiter la dispersion des crédits et encourager leur concentration sur des opérations 

significatives, un montant plancher de dépenses éligibles (assiette subventionnable) est fixé à 

100 000 € sur l’ensemble de cet OS. 

Au titre de l’enveloppe spécifiquement dédiée au Massif des Pyrénées, jusqu’à 5% des crédits 

de cette mesure pourront être spécifiquement réservés aux projets de biodiversité rattachés à 

ce territoire au vue de leur localisation. 

Les projets collaboratifs composés d’un chef de file et d’un partenariat ne sont éligibles que si 

le partenariat est justifié. Le plancher de dépenses éligibles (100 000€) s’applique à chaque 

partenaire. 

• Pour les projets composés de dépenses de personnel : Seuls seront acceptés les coûts 
correspondant à des personnels à temps plein ou quotités de travail fixes, attestés par 
des fiches de poste ou lettres de mission (la déclaration sous forme de fiches de temps 
ne pourra pas être acceptée). En complément de ces dépenses directes de personnel, 
des coûts pourront être retenus sur la base d’un taux fixe de 40% appliqué aux frais 
directs de personnel.  

 

Types de bénéficiaires : 

Collectivités territoriales et leurs groupements, Etablissements publics, groupements d’Intérêt 

Public, syndicat mixte, associations, SEM, entreprises, particuliers, SCIC et SCOP, etc. 
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Champ de texte [2 000]  

  
 
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, paragraphe 
3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

Parmi les chantiers importants envisagés sur la période 2021/2027, on peut citer : 

- Restauration des cours d’eau du bassin versant de l’étang de l’Or : 8 M€ de travaux 
prévus, dans la continuité des travaux ambitieux menés sur 2014/20 

- Restauration morphologique de la Peyne à Pézenas : 3 M€ 
- Renaturation du Célé à Figeac : 2,5 M€ de travaux prévus sur environ 10ha pour un 

linéaire de 700 ml 
- Restauration de l’Aude dans la haute vallée : 2 M€ 

Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 
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2.2.7.2 Indicateurs  

(Il s’agît de donner ici des idées d’indicateurs pertinents. Les calculs seront affinés par la suite, 

notamment au regard du calcul des coûts unitaires 2014-2020) 

Indicateur de réalisation : 

- RCO026 Infrastructures vertes construites ou modernisées en vue de l’adaptation aux 

changements climatiques (types d’action 1 et 2) 

 

Indicateur de résultat : 

- IS2_4 Population bénéficiant des services écosystémiques offerts par les infrastructures vertes 

ou bleues nouvelles ou améliorées (types d’action 1, 2) 

 

2.2.7.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

2 FEDER En 

transition 

OS2 050 Protection de la 

nature et de la biodiversité, 

infrastructures vertes 

 

 

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

2 FEDER En transition OS2 01 

subventions 
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2.2.8.  Objectif spécifique (OS2viii) Prenant des mesures en faveur d'une mobilité 

urbaine multimodale durable 

 

2.2.7.1 Interventions des Fonds 

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   

Champ de texte [8000]  

Dans un objectif principal de report modal en zone urbaine (unité fonctionnelle), le FEDER soutient : 

1 / Développer des solutions de mobilités urbaines douces (vélos et vélos électriques, autres 

modes de déplacement dont électriques...) y compris des infrastructures et équipements 

spécifiques et/ou intégrés dans des projets de Pôles d'échanges Multimodaux 

 

Dans un objectif de report modal de la voiture vers le vélo ou vers d’autres mobilités douces actives, 

et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement de l’usage du vélo au 

quotidien (déplacements domicile/travail ou domicile/études par exemple), le FEDER soutient : 

- L’aménagement d’infrastructures et de liaisons cyclables de qualité (pistes cyclables, 
passerelles, ouvrages d’art, passages dénivelés.), en site propre et sécurisées, et leurs 
équipements dédiés, non partagées avec les moyens de transport tels que la voiture ou les 
bus etc. 

- Les équipements et services favorisant le développement des modes de transport actifs 
(stationnements vélo dans les gares et haltes du réseau de transport public régional de 
voyageurs, mise en place de goulottes et rampes dans les escaliers des gares, services vélos 
complémentaires, parcs de stationnement vélos, bornes électriques de recharge, bornes de 
service, etc…) 

- Exceptionnellement, dans le cadre de projets structurants situés en zone urbaine, le 
déploiement de solutions de distribution électrique à destination de véhicules électriques 
peut être accompagné. 

Les aménagements d’infrastructures, de liaisons cyclables et d’équipements et services favorisant 

le développement des modes de transport actifs dans les territoires ruraux seront financés au titre 

de l’objectif spécifique 5ii. En fonction de la localisation majoritaire du projet, son financement se 

fera soit sur l’OS2 (aménagements majoritairement sur un territoire urbain), soit sur l’OS5 

(aménagements majoritairement sur un territoire rural). 

Plancher (assiette subventionnable minimum) :  300 000 € 

Les projets d’infrastructures lourdes de type tramway, métro, téléphériques, voies ferroviaires… 

sont exclus. 

Types de bénéficiaires : 

Collectivités territoriales et leurs groupements, EPCI, Syndicats mixtes, etc… 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

 
  
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 
paragraphe 3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

  

2.2.8.2 Indicateurs  

 

Indicateurs de réalisation : 

- RCO064 Pistes cyclables bénéficiant d’un soutien 

Indicateurs de résultat : 

 

- RCR064 – Utilisateurs annuels d’une infrastructure cyclable dédiée  

Réseaux cyclables des métropoles de Toulouse et de Montpellier 
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2.2.8.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

2 FEDER En 

transition 

OS2  

075 – Infrastructure cycliste 

 

 

 

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

2 FEDER En transition OS2 001 - 

subventions 
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2.3. Priorité (III) Favoriser la formation au plus près des territoires 

(volet FEDER) 
 

2.3.1. Objectif spécifique (OS 4ii) améliorant l’accès à des services de qualité et 

inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce 

au développement des infrastructures 

 

2.3.1.1 Types d’actions correspondants  

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   
Champ de texte [8000]  

1/ Accompagner les opérations de construction et de travaux d'aménagement, d'équipement (pour 

assurer la sécurité sanitaire, le développement des formations à distance, l'amélioration des 

pratiques pédagogiques) dans les organismes de formation et les Centres de Formation des 

Apprentis (CFA) publics et privés.   

La réussite des parcours de formation passe par un appareil de formation moderne et innovant. Dans 

le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences, a été lancé un plan d’accompagnement qui 

a pour objectif de permettre aux organismes de formation d’Occitanie de s’adapter aux nouvelles 

technologies et au changement de pratiques pédagogiques. 

Parallèlement, dans le secteur de l’apprentissage et conformément aux nouvelles modalités 

d’interventions régionales approuvées suite aux changements induits par la Loi du 5 septembre 2018, 

la Région Occitanie soutient les CFA pour l’acquisition d’équipement numérique. Ce soutien régional 

vise à accompagner les CFA dans la mise en œuvre de la formation à distance et la transformation du 

système de formation en s’appuyant sur le numérique.  

Ainsi, afin d’appuyer tous les organismes de formation d’Occitanie vers ces changements de pratiques, 

tant par la FOAD que par la digitalisation de la formation qui permettent d’assurer une offre de qualité 

sur tous les territoires, il est essentiel que tous les organismes puissent être accompagnés dans la 

construction/réhabilitation de leurs locaux mais également dans l’acquisition d’équipement 

numérique. 

Actions soutenues : 

Adaptation des infrastructures de formation professionnelle par apprentissage et de centre de 

formation pour répondre aux besoins économiques des territoires et assurer une offre de proximité. 

Les projets peuvent intégrer la création/restructuration/rénovation des établissement qui constituent 

un enjeu essentiel de développement des formations, pouvant comprendre : 

 

- Les aménagements pour améliorer les conditions générales d’accueil, de travail, de formation 
et de suivi 

- L’acquisition et la modernisation des équipements pédagogiques  
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- Les prestations d’ingénierie et de programmation immobilière de travaux 
- Les travaux, équipements pédagogiques et matériels 

 

Acquisitions et/ou renforcement des capacités des équipes pédagogiques, pouvant comprendre : 

- Le développement des compétences pour les besoins des territoires par l’usage du 
numérique ou par le soutien de nouvelles offres de formation notamment en ingénierie 

- La digitalisation de l’appareil de formation : formation à distance (FOAD) 
- L’acquisition d'équipement nécessaire (par exemple, ordinateurs portables, logiciels et espace 

numérique sur les serveurs), frais de connexion Internet à large bande (pour les familles les 
plus vulnérables)  

- L’élaboration des contenus innovants, et la création et l’extension d’espaces de travail 
collaboratifs. 
 

Dans le contexte de crise sanitaire, il est nécessaire de maintenir une offre de formation à distance. 

Les projets qui ne concernent uniquement les travaux d’équipements ou de matériel numérique sont 

soutenus dans le cadre de l’OS1. 

Principes directeurs : 

Les projets soutenus doivent s’inscrire dans la stratégie régionale déclinée dans le Contrat de plan 

régional, le CPRDF, le SRESR… 

Les bâtiments neufs devront respecter la norme RT 2012 

Une attention particulière est portée à la prise en compte de l’efficacité énergétique 

Les coûts d’acquisition de terrain et de biens immeubles sont exclus de l’assiette éligible. 

Types de bénéficiaires : collectivités, région, centre de formation et d’apprentissage, organismes de 

formation, écoles de la 2ème chance, établissements d'enseignement et de formation 

 

2/ Accompagner les opérations de modernisation, de rénovation, d’agrandissement ou de 

relocalisation de bâtiments dédiés à des formations paramédicales et/ou en travail social  

Il s’agit de poursuivre en Occitanie la modernisation et l’adaptation des établissements de formations 

paramédicales et sociales, afin de répondre aux besoins des territoires en permettant aux jeunes de 

bénéficier de formations professionnalisantes liées à la demande des employeurs locaux aussi bien 

publics (hôpitaux) que privés (sociétés de services à la personne, associations, …). 

En effet, les locaux de formation ne répondent plus aujourd'hui aux besoins des enseignements 

dispensés. Aussi, l’action vise à participer aux différentes opérations de construction et/ou de 

réhabilitation des bâtiments abritant des formations sanitaires et sociales dans une volonté de maillage 

territorial de celles-ci. Dans cette démarche de renforcement de l'attractivité de ces formations 

notamment hors métropole, en particulier dans la filière de l’aide à la personne, le maintien et le 

développement de lieux de formation de qualité sur l’ensemble du territoire, permettant de pouvoir 

accueillir les apprenant.es dans des structures adaptées (salle de simulation haute-fidélité, 
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amphithéâtre, salle de visioconférence…) sont nécessaires. Par ailleurs, les besoins en personnel 

qualifié pour les métiers relevant des secteurs sanitaire et social, révélés par la crise sanitaire, 

entraînent une augmentation des quotas et des capacités d’accueil. Pour répondre à cette dernière, 

les locaux doivent évoluer et s'adapter aux nouvelles techniques d'enseignement (hybridation des 

formations, pédagogie inversée). 

L’intervention du FEDER vise à garantir le maintien d’une territorialisation de l’offre de formation en 

lien avec les bassins d’emplois. La construction, la rénovation et la modernisation d’équipements 

d’infrastructures dans les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle constituent des 

réponses pertinentes aux besoins croissants de personnels qualifiés et à la nécessité d’assurer des 

formations de qualité. 

Types de bénéficiaires : 

Organismes autorisés ou agréés par la Région pour dispenser des formations paramédicales ou/et en 

travail social, Région Occitanie… 

3/ Améliorer et développer l’accès aux infrastructures d’éducation supérieure 

Pour faire face à ces enjeux : 

- Chômage des jeunes en Occitanie - 27,4% (5,2 points de plus que la moyenne nationale, 
chiffres 2017) 

- 8 000 jeunes décrochent au cours de leur formation initiale chaque année en Occitanie (Ni 
étudiant.e, Ni employé.e, Ni stagiaire non inséré.e.s  NEET) 

- Disparités d’accès à l’enseignement supérieur sur le territoire des deux académies d’Occitanie 
 

Cette action vise à augmenter l’attractivité et la capacité d’accueil des sites universitaires et 

d’enseignement supérieur existants en dehors des métropoles régionales. Cet accompagnement 

favorise la réduction des disparités infrarégionales en assurant une meilleure équité d’accès à l’offre 

de formation d’enseignement supérieur sur le territoire régional, en développant et en améliorant les 

infrastructures sur les Villes situées hors des métropoles de Toulouse et Montpellier, notamment sur 

les Villes Universitaires d’Equilibre. 

Sont concernés les infrastructures de formation et de vie étudiante (locaux pédagogiques, 

restauration, bibliothèques/ learning center, équipements sportifs ... 

Les projets peuvent prioritairement s’inscrire au CPER ou dans la stratégie retenue par le site 

universitaire. 

Cette action s’inscrit dans le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation (SRESRI 2017-2021) 

De manière à éviter une dispersion des crédits et à encourager des opérations de taille significative, un 

plancher de montant d'investissements (en termes d'assiette subventionnable) minimum est fixé à 300 

000 € sur l’ensemble de cet objectif spécifique.   

Types de bénéficiaires : 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

Universités, établissements d’enseignement supérieur publics ou privés d’enseignement supérieur 

sous conventionnement avec l’Etat, Etat, collectivités territoriales et leurs groupements…   

 

Action 2 

construction IFSI-IFAS CH de Narbonne par le CH de Narbonne (organisme gestionnaire public) 

relocalisation de l’ETES à Marvejols (par la Région) 

relocalisation / modernisation de l’IFSIL par l’Hôpital Lozère à Mende (organisme gestionnaire 

public) 

réhabilitation/extension de l’IRTS de Montpellier (association) 

réhabilitation/extension IFMS par le CHRU de Montpellier (organisme gestionnaire public) 

réhabilitation/extension ARSEAA Toulouse (association) 

 

Action 3 : 

Exemples de projets pré identifiés au futur CPER et susceptibles de pouvoir émarger à cette 

mesure : 

ENIT Tarbes : Pôle de pédagogie innovante et d'attractivité 

IMT Alès : Construction d'un bâtiment d'enseignement et technique et rénovation    thermique des 

bâtiments 

INU Albi : Tranche finale de l'opération "Aménagement des locaux du campus d'Albi" et      

Amélioration de performance énergétique  

INU Rodez : Campus St Eloi Rodez - Gymnase STAPS 

Université Nîmes : Réhabilitation et construction neuve de Hoche 2 et 3 - achèvement 

UPVD-Perpignan : campus durable, connecté et accessible et BU numérique/Lab UPVD 

IUT Nîmes-UM : réhabilitations pour la transition et l'efficacité énergétique  
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Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 
paragraphe 3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

 

2.3.1.2 Indicateurs  

 

Indicateurs de réalisation : 

- OS4_2 Surface des structures d’accueil et de formations des apprenants réhabilitées ou créées (types 

d’action 1, 2 et 3) 

Indicateur de résultat :  

 

 

 

Sans objet 

Sans objet 

 

Sans objet  

 

Sans objet 
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- OS4_3 Nombre annuel d’apprenants bénéficiant de meilleures conditions d’accueil et de formation 

(types d’action 1, 2 et 3) 

 

2.3.1.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

3 FEDER En 

transition 

OS4 Action 1 - 088 – 

Infrastructures pour 

l’enseignement et la 

formation professionnelle et 

l’apprentissage des adultes 

 

Action 2 – 087 – 

Infrastructures pour 

l’enseignement supérieur 

 

Action 3 - 087 – 

Infrastructures pour 

l’enseignement supérieur 

 

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

3 FEDER En transition OS4 01- 

subventions 
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2.4. Priorité (IV) Former et accompagner pour favoriser le parcours 

vers l’emploi et la création d’activité (volet FSE) 
 

2.4.1. Objectif spécifique (OS 4i) améliorer l’accès à l’emploi de tous les DE, 

notamment des jeunes et des CLD, et des personnes inactives, promouvoir l’emploi 

indépendant et l'ESS 

 

2.4.1.1. Interventions des Fonds 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   
Champ de texte [8000]  

 

1/ Soutenir l'accompagnement à la création transmission reprise d'entreprises, 

Afin de soutenir la dynamique entrepreneuriale et de prendre en considération la problématique 

régionale de la transmission d’entreprise, la Région Occitanie, compétente en matière 

d’accompagnement de la création d’entreprise, déploie un mode opératoire de financement de 

l’écosystème en charge de l’accompagnement des créateurs-repreneurs-cédants par appel à projets 

régional.  

L’objectif est double : encourager l’esprit d’entrepreneuriat-repreneuriat et améliorer la lisibilité de 

l’écosystème entrepreneurial afin de faciliter l’orientation et le parcours des créateurs-repreneurs 

d’entreprise en Occitanie.  

Les axes prioritaires de cet accompagnement sont les suivants : 

- Les actions de promotion de l'entrepreneuriat et du repreneuriat et celles contribuant à 
donner toutes les chances de réussites aux projets de création-reprise validation de la 

capacité entrepreneuriale, qualification du projet, (diagnostic sur la faisabilité globale du 
projet) formation et accompagnement aux métiers de futur dirigeant, suivi post-création/ 
reprise au démarrage de l’activité 

- Les actions de promotion et d’accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant et des 
projets innovants par incubateurs ou accélérateurs (au sein des établissements 
d’enseignement supérieur pour les publics étudiants) 

- L’accompagnement de projets par le test d’activité : il porte sur l’hébergement juridique 
(soit en contrat C.A.P.E. soit en contrat de travail salarié tel que proposé par les structures 
relevant réglementairement de l’Economie Sociale et solidaire) et l’accompagnement 
individualisé en particulier des publics les plus fragiles (demandeurs d’emplois), souhaitant 
créer leur entreprise ; 

- L’appui à la structuration financière des projets de création-reprise. Les opérateurs 
sélectionnés apporteront à l’échelle régionale une offre d’ingénierie financière expertise 
financière et économique aux projets et un financement (prêt d’honneur, garantie, micro-
crédits…) aux futurs créateurs-repreneurs d’entreprise pour leur projet. 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

 
  
 
 
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
 
 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 
paragraphe 3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 

2/ Développer l'ESS et l'entrepreneuriat individuel par le soutien via les instruments financiers 

Le développement de projets conduits par des entreprises de l’ESS ainsi que par des porteurs de 

projets individuels nécessite dans certaines situations d’accéder à des outils facilitant leur 

financement auprès des organismes financiers privés (établissements bancaires, associations de 

prêts aux entreprises, etc.). Ces outils peuvent porter sur des garanties d’emprunt bancaire, des 

prêts aux dirigeants ou aux entreprises faisant levier sur d’autres financements, voire des outils haut 

de bilan permettant de renforcer la structure financière de ces entreprises. 

En fonction des résultats sur ce volet de l’étude ex-ante instruments financiers, un ou plusieurs 

instruments financiers, dédiés à l’ESS et/ou à l’entrepreneuriat individuel, seront déployés. 

Types de bénéficiaires : 

Collectivités territoriales, opérateurs de droit privé ou public, reconnus dans le champ de 

l’accompagnement à la création-reprise-transmission d’entreprises, y compris ceux relevant de 

l’économie sociale et solidaire, en capacité d’intervenir sur le territoire régional.  

 

Sans objet 

 

Les inactifs, demandeurs d’emploi, les étudiants. 

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire 

Sans objet 
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Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

2.4.1.2 Indicateurs  

 

(Il s’agît de donner ici des idées d’indicateurs pertinents. Les calculs seront affinés par la 

suite, notamment au regard du calcul des coûts unitaires 2014-2020) 

Indicateurs de réalisation : 

IS4_1 : nombre total de participants (action 1) 

CO17 – Nombre de micro, petites ou moyennes entreprises (y compris de coopératives et 

d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutient (action2) 

Indicateurs de résultat : 

CR04 – Participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation 

2.4.1.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

4 FSE En 

transition 

OS4 Action 1 – 100 – soutien au 

travail indépendant et à la 

création d’entreprises 

 

 

 

Sans objet 
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Action 2 -  101 - soutien à 

l’économie sociale et aux 

entreprises sociales 

 

 

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financemen 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

4 FSE En transition OS4 Action 1 – 01 

subvention 

 

Action 2 – 

01/02/03/04  
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2.4.2. Objectif spécifique (OS 4iv) améliorer la qualité, l’efficacité des systèmes 

d’éducation et de formation ainsi que leur adéquation au marché du travail, pour 

favoriser l'acquisition de compétences clés dont les compétences numériques 

 

2.4.2.1. Interventions des Fonds  

 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 

 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   
Champ de texte [8000]  

 

1/ Soutenir les formations sanitaires et en travail social 

 

La Région a la responsabilité de la carte des formations sanitaires et sociales :  

- 28 formations au cœur des métiers de l’humain  

- 57 organismes de formations : 37 dans le secteur sanitaire et 20 dans le secteur social 

- 15 625 apprenant.e.s en formation en 2019/2020 

L’action vise à corriger les déséquilibres du marché du travail sur le secteur paramédical et du travail 

social en Occitanie, réévalué voir accentué par la crise sanitaire du Covid-19. Aide-soignant, 

Infirmier, etc sont des métiers à fort potentiel de recrutement, à domicile comme dans les structures 

médico-sociales d’Occitanie.  

La territorialisation est un critère de développement de l’offre de formation afin de former plus 

d’apprenant.es plus près de chez eux et ainsi répondre aux besoins des territoires.  

Cette action sera menée en lien avec les organismes autorisés par la Région pour dispenser ses 

formations (CH, associations, instituts) au titre du Code de la Santé et du Code de l’action sociale et 

des familles, et qui sont gestionnaires des instituts et/ou écoles de formation. 

L’outil de pilotage de référence sera la carte des formations.  

 

 Sur des territoires marqués par de fortes disparités entre espaces urbains/ruraux, l’offre 
de formation sanitaire et sociale permet l’accès à des formations diplômantes et de 
l’enseignement supérieur dans des locaux adaptés. Elle participe à la réduction des 
fractures territoriales 
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Face à ces besoins, former davantage de professionnel.les pour assurer le bien vivre et bien vieillir 

en Occitanie en formant 5 à 15% de professionnels paramédicaux et en travail social 

supplémentaires chaque année, selon le diplôme d’Etat, afin de répondre aux besoins des 

employeurs publics et privés et des structures d’aide à domicile.  

Cette action sera menée en lien avec les organismes gestionnaires des instituts et/ou écoles de 

formation. L’analyse des dossiers tiendra compte des prescriptions :  

- du Schéma Régional des formations sanitaires et sociales  

- de la carte des formations en lien avec les métiers en tension  
 

Types de bénéficiaires : Organismes gestionnaires des instituts ou écoles de formations  

2 / Développer et moderniser l’offre de formation fondée sur les besoins de demain  

 Face aux bouleversements de la formation professionnelle et des métiers, avec la révolution 

numérique et environnementale, les organismes de formation doivent être accompagnés dans leur 

montée en compétences. 

L’objectif étant de renouveler les pédagogies en usant davantage les possibilités offertes par les 

outils du numérique et la digitalisation.  

Il s’agit de faciliter le développement de nouvelles postures dans les métiers de la formation et de 

moderniser les pédagogies mises en place pour favoriser l’attractivité des formations. 

En novembre 2019, 86 organismes de formation et CFA ont proposé des projets de modernisation 

pour leur structure.  

En octobre 2020, 72 projets ont été soutenus. 

L'appui du FSE+ permettrait d’accompagner ces structures dans leurs projets de développement. 

Dans ce cadre le FSE+ soutient les actions suivantes : 

- Renouveler des pédagogies en usant davantage des possibilités offertes par les outils 
numériques et la digitalisation 

- Faciliter le développement de nouvelles postures dans les métiers de la formation 

- Renforcer la qualité et l’expertise des organismes de formation et des Centres de Formation 
par Apprentissage (CFA) afin que leurs stagiaires soient mieux accompagnés pour intégrer 
le monde de l’entreprise. 
 

Descriptif de l’action d’accompagnement par les prestataires :   

- Diagnostic : 10 jours 

- Mise en plan du plan d’actions : pouvant aller jusqu’à 60 jours d’intervention sur une durée 
d’un an 

- Mutualisation et capitalisation 
Types de bénéficiaires : Organismes de formation d’Occitanie 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

 
  
 
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 

3/ Développer un outil de diagnostic sur l’emploi et la formation en Occitanie et communiquer 

sur l’offre de formation existante 

Afin de fournir la meilleure offre de formation et d’orientation sur le territoire régional, la Région 

Occitanie a besoin de s’appuyer sur des analyses et diagnostics de territoire. 

L'appui du FSE+ permettrait de répondre aux besoins des politiques publiques, de l'action de l'Etat 

et de la Région, aux attentes des partenaires sociaux et des acteurs socio-économiques régionaux 

et du grand public 

Dans ce cadre le FSE+ soutient les actions suivantes : 

- Collecte et diffusion de l’information sur l’offre de formation pour la rendre accessible aux 
professionnels de l’emploi, aux entreprises, aux particuliers et aux demandeurs d’emploi 

- Activités de veille, de diagnostic et d’analyse et de prospective sur l’emploi et la formation, 
pour apporter une aide à la décision au service des politiques publiques, des acteurs 
économiques, des particuliers 

- Accompagnement des acteurs de la formation et de l’emploi à travers la production et la 
diffusion d’information et de ressources sur les métiers, les secteurs d’activités, la formation 
et l’emploi 

 

L’opérateur sélectionné permettra à l’ensemble des acteurs et financeurs de la formation en Région 

d’adapter leur offre de formation aux besoins d’entreprises et du marché régional. 

En particulier, l’accompagnement des organismes de formation vers l’amélioration de la qualité de 

leurs formations, à travers le label Certif Région porté par le Conseil Régional, reste une des priorités. 

 

Types de bénéficiaires : organismes de formations, pouvoirs publics, entreprises, acteurs de 

l’emploi/formation… 

 

Sans objet 
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Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 
paragraphe 3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

2.4.2.2 Indicateurs  

 

Il s’agît de donner ici des idées d’indicateurs pertinents. Les calculs seront affinés par la 

suite, notamment au regard du calcul des coûts unitaires 2014-2020) 

Sans objet 

 

Sans objet 

 

 

 

 

SANS OBJET 

SANS OBJET 
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2.4.2.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

4 FSE+ En 

transition 

OS4   

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financemen 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

4 FSE+ En transition OS4   

 

  

Indicateurs de réalisation :  

Indicateurs communs de réalisation FSE : 

IS4_1 : nombre total de participants (action 1) 

CO16 – Nombre d’administrations ou de services publics au niveau national, régional ou local 

bénéficiant d’un soutien (action 2 et 3) 

 

Indicateurs de résultat : 

Indicateurs communs de résultat FSE  

CR03 – participants obtenant une qualification au terme de leur participation (action 1) 
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2.4.3. Objectif spécifique (OS 4v) promouvoir l’égalité d’accès et la participation 

aboutie à une éducation ou formation inclusive et de qualité, en particulier pour les 

groupes défavorisés, de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants à l’éducation et la 

formation des adultes en passant par l’enseignement général et l’enseignement et la 

formation professionnels et par l’enseignement supérieur, et faciliter la mobilité à 

des fins d’apprentissage pour tous 

 

2.4.3.1 Interventions des Fonds 

 

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   
Champ de texte [8000]  

 

1/ Favoriser la réussite éducative et l’insertion professionnelle des jeunes par des parcours 

d’accompagnement et de formation renforcés  

En Occitanie, beaucoup de jeunes quittent le système éducatif de manière prématuré. Ces jeunes 

sans qualification rencontrent des difficultés d’insertion sur le marché de travail. Par ailleurs, la crise 

sanitaire et économique actuelle a un impact significatif sur la situation des jeunes : démotivation et 

difficultés psychologiques suite aux périodes de confinement. Dans ce contexte, deux principaux 

risques sont identifiés : la perte ou le relâchement du lien avec les jeunes accompagnés et les 

difficultés accrues de repérage des jeunes qui auraient besoin d’intégrer un parcours. 

En conséquence, le FSE+ vise à : 

- Améliorer l’accès à l’emploi de tous les jeunes avec une attention particulière sur les Neet 

- mettre en place des actions permettant de repérer ces jeunes de moins de 30 ans et de leur 
offrir des parcours adaptés. 

- contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire et, 

- réduire le nombre de jeunes qui quittent le système scolaire sans solution ainsi que les sorties 
sans qualification des jeunes, par la mise en œuvre de mesures diversifiées de prévention 
du décrochage. 

 

Les projets soutenus devront s’inscrire dans la stratégie de la Région Occitanie dont Contrat de plan 

régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP), Pacte 

régional d’investissement dans les compétences (PIC), … 

Types d’actions : 

- Appui aux dispositifs de prévention du décrochage scolaire 
- Appui et accompagnement adaptés des jeunes en risque de décrochage scolaire : 

élaboration du projet professionnel, renforcement de la souplesse des parcours et la 
porosité des solutions proposées aux jeunes (modularités des enseignement, 
connaissance des secteurs professionnels par la mise en pratique des connaissances 
théoriques, approche par compétence…) 

- Accompagnement à la scolarité permettant aux jeunes de prendre confiance en eux et sur 
la base d’un suivi individualisé axé sur des méthodes différentes de celles de l’école 
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- Actions facilitant l’accès à la formation pour tous les jeunes, notamment ceux qui sont 
confrontés à l’éloignement géographique des lieux de formation et rencontrent des freins 
(psychologiques, financiers ou familiaux…) 

- + éventuellement les actions du CFAS pour les publics en situation de handicap (à 
confirmer ligne de partage Etat/Région) 

 

Types de bénéficiaires : 

- Région Occitanie 

- Structures spécialisées dans le champ du décrochage scolaire, E2C  

- Structures spécialisées dans le champ de l’accompagnement et de l’insertion professionnelle 

- Organisme de formation 

- … 
 

2/ Accompagner les stratégies de développement des formations dans les Villes 

Universitaires d’Equilibre (VUE)  

Cette action vise à démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur et soutenir les établissements 

d’enseignement supérieur pour le déploiement des formations supérieures (niveaux 5 à 7) sur les 

villes universitaires d’équilibre (soit hors Métropoles d’Occitanie). Le territoire régional est marqué 

par de fortes disparités entre les unités urbaines métropolitaines et les territoires ruraux, les villes 

universitaires d’équilibre jouent un rôle primordial de réduction de la fracture sociale 

Il s’agit dans un souci d’équité :  

- d’apporter aux sites d’enseignement supérieur, le même niveau d’outils numériques et d’ingénierie 

pédagogique pour délivrer des formations (matériel de captation vidéo ; équipement de 

visioconférence - plateforme de travaux pratiques virtuels/commande de procédés virtuels …) ; 

- de rendre les formations plus attractives et adaptées aux publics cibles (notamment les jeunes les 

plus défavorisés, en autocensure, éloignés de l’emploi) par l’accompagnement et la formation des 

formateurs à l’exploitation de méthodes pédagogiques innovantes. 

Les projets soutenus devront s’inscrire dans une stratégie partagée par l’ensemble des acteurs du 

site. 

Types de bénéficiaires : universités, établissements publics ou privés d’enseignement supérieur 
sous conventionnement avec l’Etat, collectivités territoriales et leurs groupements. 

 

3/ Soutenir l’accès à l’enseignement supérieur 

En 2019, en Occitanie, 90 000 jeunes quittaient le système éducatif sans avoir obtenu un diplôme de 

niveau IV ou III c’est-à-dire un baccalauréat, un CAP ou un BEP. Cette situation est, pour les jeunes 

concernés, source de difficultés sociales et économiques majeures. Elle compromet leur insertion 

professionnelle. Ainsi, le taux de chômage des 15-24 ans non diplômés approche les 40 %. 

L’inscription de ces publics dans un parcours professionnels et leur qualification sont des enjeux 

majeurs. 

En conséquence, l’objectif de cette action est : 

- D’améliorer l’accès à l’emploi des publics ayant quitté le système scolaire avant l’obtention 
du baccalauréat. 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

 
 
 
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 
paragraphe 3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

- D’offrir une seconde chance à ces publics en leur permettant d’accéder à des études 
supérieures 

- De re inscrire ces publics dans une démarche de qualification professionnelle 
 

Le FSE financera l’accompagnement et la préparation de l’examen  

Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU), diplôme de niveau 4 correspondant à l’obtention 

du baccalauréat. 

Types de bénéficiaires : Universités 

 
 

 

1/ Jeunes actifs et inactifs âgés de 15 à 29 ans. Une attention particulière sera portée aux jeunes 

en rupture institutionnelle ainsi qu’aux jeunes faisant face à des difficultés telles que : exclusion 

sociale, situation de handicap, chômage de longue durée, problématiques d’addiction, difficultés 

d’apprentissage, faible niveau scolaire, illettrisme, illectronisme, problématiques de logement, freins 

à la mobilité, parentalité précoce, etc ...  

Public le plus éloigné de l’emploi, demandeur d’emploi ou non sans condition d’âge 

3/ Personnes ayant interrompu leurs études initiales depuis deux ans 

 

2/ Villes situées hors des métropoles de Toulouse et Montpellier, notamment sur les Villes 

Universitaires d’Equilibre 
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Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

 

2.4.3.2 Indicateurs  

 

Indicateurs de réalisation (à l’échelle du programme) : 

CO01 – participants chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée (action 1) 

CO03 – Personnes inactives (action 2) 

IS4_1 Nombre total de participants (action 3) 

Indicateur de résultat (à l’échelle de la région-macro) : 

CR02 – Participant suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participant 

(action 1) 

CR04 – Participant exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur 

participation (action 1) 

CR03 – Participant obtenant une qualification au terme de leur participation (action 2 et 3) 

2.4.3.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

4 FSE+ En 

transition 

OS4  
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Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financemen 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

4 FSE+ En transition OS4 01 - subvention   
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2.4.4 Objectif spécifique (OS4vi) promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, 

notamment les possibilités de perfectionnement et de requalification flexibles pour 

tous en tenant compte des compétences numériques, mieux anticiper les 

changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées sur les 

besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir 

la mobilité professionnelle 

 

2.4.4.1 Interventions des Fonds 

Référence : article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   
Champ de texte [8000]  

La formation constitue un enjeu majeur soulevé par la Commission pour la France (orientation en 

matière d’investissement 2021-2027) et pour le territoire régional qui présente un nombre de chômeur 

important. 

1/ Mise en œuvre de formations pré qualifiantes et qualifiantes à destination des demandeurs 

d'emploi, y compris les jeunes  

Au 4ème trimestre 2020, l’Occitanie compte 595 230 demandeurs d’emplois dont près de 15% ont un 

niveau inférieur à 5.  

Elle est également marquée par un chômage structurel dans un contexte de forte dynamique de 

création d’emploi ainsi que par une précarité plus importante qu’au niveau national :  

- Un marché du travail qui se dégrade pour les femmes et les plus de 50 ans 

- Une forte proportion de bénéficiaires de minima sociaux 
La concurrence pour accéder à un poste est assez forte entre les demandeurs d’emploi du fait de 

l’arrivée de personnes qualifiées.  

Cette situation n’est pas sans conséquence pour les demandeurs d’emploi de longue durée renforçant 

l’éloignement des personnes sans qualification. 

Il est donc nécessaire de leur proposer des formations adaptées afin de les inscrire à nouveau dans 

une dynamique active d’insertion professionnelle.  L’enjeu est également de répondre aux besoins en 

compétences des entreprises du territoire. 

Dans ce contexte, la Région Occitanie déploie un Programme Régional de Formation (PRF) en 
direction des demandeurs d’emploi, à l’échelle du territoire régional inscrit dans la stratégie régionale 
pour l’emploi et la croissance et qui s’appuie sur les orientations fixées dans le cadre du Contrat de 
plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle (CPRDFOP). 
 

En conséquence, le FSE+ vise à :  

- Favoriser l’accès, et le retour à l’emploi sur le territoire régional des demandeurs d’emploi 

- Sécuriser les parcours d’insertion professionnelles en accompagnant les demandeurs d’emploi 
dans l’acquisition d’un premier niveau de qualification 

- Apporter aux entreprises et aux territoires les compétences nécessaires à leur développement, 
en particulier dans les secteurs ou métiers en tension ou porteurs d’emploi 

- Accompagner les dynamiques territoriales en développant une offre de formation sur 
l’ensemble du territoire régional.  
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 
paragraphe 3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
 
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

Types d’actions 

- Des parcours de formation préqualifiant permetant aux publics éloignés de l’emploi de 
s’inscrire dans une dynamique de qualification et d’insertion professionnelle : actions 
d’accompagnement à la définition et à la consolidation d’un projet, actions de remise à niveau 
de compétences de base, l’acquisition de savoir être et de savoir-faire, 

-  Des parcours de formation qualifiants permettant aux demandeurs d’emploi d’acquérir des 
compétences reconnues et d’accéder à une la certification et/ou à la qualification  

 

Types de bénéficiaires : Région Occitanie 

 

 

Demandeurs d’emploi  

 

 

Sans objet  
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2.4.4.2 Indicateurs  

 

Indicateurs de réalisation (à l’échelle du programme) : 

CO01 – Participants chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée 

Indicateur de résultat (à l’échelle de la région-macro) : 

IS4_4 – Nombre de participants en sortie positive 

 

 

2.4.4.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

4 FSE+ En 

transition 

OS4  

 

 

 

 

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financemen 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

4 FSE+ En transition OS4 01 - subvention   

  

Sans objet  
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2.5. Priorité (V) Promouvoir le rééquilibrage territorial en réduisant 

les disparités et en valorisant les ressources 
 

2.5.1. Objectif spécifique (OS5i) prenant des mesures en faveur d’un développement 

social, économique et environnemental intégré, du patrimoine culturel et de la 

sécurité dans les zones urbaines et périurbaines (gestion des ressources naturelles, 

intégration des migrants et des com. Marginalisées,) 

 

2.5.1.1. 1 Interventions des Fonds  

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   

Champ de texte [8000]  

 

Définition du territoire urbain et périurbain : selon la définition de l’unité urbaine par l’INSEE, sont 

considérés dans l’OS5 comme territoire urbain et périurbain toute commune ou ensemble de 

communes présentant une zone de bâti continu (sans coupure de plus de 200 mètres entre deux 

constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. 

Conformément à la stratégie du programme, cette mesure soutient les actions suivantes : 

L’utilisation des crédits dédiés aux territoires urbains doit participer à la régénération des zones 

défavorisées, à la revitalisation urbaine et à l’amélioration des conditions de vie des habitants. Dans 

une logique de concentration des moyens financiers sur les territoires urbains les plus en difficulté, 

les actions n°1, 2 et 3 décrites ci-dessous ciblent donc exclusivement les quartiers de la politique de 

la ville (QPV) 

1/ Améliorer le cadre de vie des habitants en zone défavorisée  

L’objectif de cette action est d’apporter un soutien aux projets d’investissement visant à améliorer 

le cadre de vie des habitants et le lien social en zone défavorisée par la création ou la réhabilitation 

des espaces publics, des équipements récréatifs et sportifs, d'infrastructures pour les services 

sociaux et d'éducation de base, de services de proximités et de revitalisation commerciale. 

Les actions soutenues doivent être situées en quartier Politique de la Ville (QPV) ou bénéficier aux 

habitants de ces quartiers. 

Cette mesure vise à soutenir notamment des projets comme :  

a. La création ou la réhabilitation d'espaces de vie urbains : places, squares, parcs, etc.  
b. La création ou la réhabilitation d'équipements sportifs et récréatifs, en dehors des 

équipements destinés aux sportifs professionnels : stades, espaces de jeux, salles ou 
terrains de sport, piscine, etc.  

c. La création ou la réhabilitation d'infrastructures de services : relais maternelle, espaces 
associatifs, services administratifs de proximité, etc. 
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d. La création ou la réhabilitation de pôles éducatifs 
e. Les opérations de revitalisation commerciale (acquisition immobilière, 

construction/réhabilitation/extension de locaux) afin de maintenir, de créer ou de 
développer les activités de proximité liées au commerce ou à l’artisanat et répondant aux 
besoins du territoire. 

 
Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, un 

plancher de l’assiette éligible minimum par opération est fixé à 200 000 €. 

 

2/ Développer les équipements culturels de proximité 

L’objectif de cette action est de faciliter l’accès à la culture à travers la création ou réhabilitation 

d’équipements culturels à destination des habitants des quartiers politique de la ville (QPV). 

Les actions soutenues devront être situées en quartier Politique de la Ville (QPV) ou bénéficier aux 

habitants de ces quartiers. Les actions s’inscrivant dans une démarche d’éco-exemplarité seront 

privilégiées.  

Cette mesure vise à soutenir notamment les projets comme :  

a. La création et réhabilitation de médiathèques à destination des habitants des quartiers 
politique de la ville (QPV). 

b. La création et réhabilitation d’écoles de musique, de danse, de théâtre, etc. à destination 
des habitants des quartiers politique de la ville (QPV). 

 

Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, un 

plancher d’assiette éligible minimum par opération est fixé à 200 000 €.  

3/ Lutter contre la désertification médicale dans les zones urbaines défavorisées 

L’objectif de cette action est d’améliorer l’accès aux soins médicaux pour les habitants des zones 

défavorisées par la création ou la réhabilitation de structures médicales de proximité.  

Les actions soutenues doivent être situées en quartier Politique de la Ville (QPV) ou bénéficier aux 

habitants de ces quartiers.  

Cette mesure vise à soutenir notamment les projets suivants :  

a. Création ou réhabilitation de maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) ou centres de 
santé. 

b. Création ou réhabilitation d’établissements médicaux et sociaux (pour la prise en charge de 
problématiques sociales ou de santé spécifiques : structures de soins pour personnes 
dépendantes et seniors, centres anti-drogue/addictologie, psychiatres de proximité, etc.) 

Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, un 

plancher d’assiette éligible minimum par opération est fixé à 200 000 €. 

 

4/ Développer le logement à destination des populations fragiles et marginalisées 
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L’objectif de cette action est de faciliter l’intégration socioéconomique des populations marginalisées 

à travers un accès au logement d’urgence et d’apporter un soutien à l’équipement, la réhabilitation 

ou la construction de logements à destination des populations fragiles et marginalisées.  

Les actions soutenues seront situées sur l’ensemble du territoire urbain. 

Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, un 

plancher d’assiette éligible minimum par opération est fixé à 200 000 €. 

Cette mesure vise à soutenir notamment les projets de résorption de l’habitat indigne (RHI), les 

structures d’accueil de transition (achat ou location d’équipement, mobil homes, tiny houses…) pour 

les populations fragiles et marginalisées dans la mesure où le projet prévoit des solutions pérennes 

pour reloger les populations... 

 

5/ Développer les équipements culturels, touristiques et de loisir pour tous 

L’objectif principal de cette action est de renforcer l’attractivité des territoires, en valorisant leur 

patrimoine culturel, naturel, mémoriel et en offrant des conditions d’accueil qui favorisent une montée 

en gamme, une diversification, des conditions sanitaires adaptées et l’accueil des personnes 

handicapées…   

L’autre objectif de cette action est d’inscrire l’offre culturelle, de tourisme et de loisirs dans une 

approche éco-responsable. 

Les actions soutenues seront situées dans les destinations touristiques structurées autour d’un patrimoine 

naturel et culturel exceptionnel (et notamment les Grands sites d’Occitanie), Les Parcs Naturels (Nationaux, 

Régionaux, et Marins), les Réserves Naturelles, les sites du Conservatoire du Littoral, les territoires 

touristiques thermaux, les stations de montagne, les pôles de pleine nature, les villes. 

Cette mesure vise à soutenir notamment les projets suivants :  

a) L'aménagement, la modernisation et la réhabilitation de sites patrimoniaux culturels et naturels, 
protégés, inscrits ou classés au titre des monuments historiques ou de l’environnement (Réserves 
Naturelles et les sites du Conservatoire du littoral) et de l’UNESCO. 

b) La création et la réhabilitation d’équipements structurants culturels, de loisirs et de tourisme, 
comme par exemple  

- Centres thermaux  
- Musées d’intérêt régional ou national, ainsi que la mise en valeur des collections (y compris 

numérique) 
- Parcs de loisirs (parcs à thèmes ou à vocation scientifique…) 
- Infrastructures et équipements pour le tourisme d’affaire et/ou sportif (les équipements à 

destination quasi exclusive d’équipes professionnelles sont exclus) centre des congrès, parc 
des expositions, etc.  

c) Les espaces d’accueil de touristes structurant proposant de nouveau services qualitatifs tels que les 
offres touristiques, les services et aménités touristiques (toilettes, parkings, bagagerie…), les 
services liés aux mobilités douves (hors véhicules et cycles et infrastructures de voiries), la location 
de véhicules décarbonés (hors achat des véhicules), etc. 

d) Les hébergements du tourisme social et solidaire s’inscrivant dans une démarche de diversification 
de leur offre 

 
Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, un plancher 

d’assiette éligible minimum par opération est fixé à 500 000 €. Ce plancher peut être abaissé à 400 000 € pour 

les opérations de type « espaces d’accueil de touristes ». 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

  
 
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
 
 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 
paragraphe 3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 

Types de bénéficiaires : 

Collectivités territoriales et leurs opérateurs, établissements publics, bailleurs sociaux (dont les 

SEM), Parcs naturels nationaux et régionaux, PETR, syndicats mixtes, associations loi 1901, 

regroupements de professionnels de santé, structures de soin et médico-sociales, caisse 

d’allocations familiales…,  

Les entreprises dans le cadre d’opérations liées aux centres thermaux et aux hébergements du 

tourisme social et solidaire. 

  

Sans objet 

Populations urbaines et périurbaines, particulièrement les habitants des quartiers prioritaires et les 

communautés fragiles et marginalisées (migrants, SDF, personnes vulnérables…). 

 

Les opérations devront s’intégrer dans la stratégie du territoire sélectionné par un Appel à 

Manifestation d’Intérêt, à l’échelle du contrat territorial Occitanie Pyrénées Méditerranée, 

et seront présélectionnées par la gouvernance locale mise en place par l’approche 

intégrée de l’OS 5. 

Sans objet 
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Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

2.5.1.2 Indicateurs  

(Il s’agît de donner ici des idées d’indicateurs pertinents. Les calculs seront affinés par la suite, 

notamment au regard du calcul des coûts unitaires 2014-2020) 

Indicateurs de réalisation : 

- RCO076 Projets intégrés de développement territorial [types d‘action 1, 2, 3, 4 et 5] 

- OS5_1 Espaces et équipements créés ou réhabilités en zone urbaine (m²) [types d’action 1] 

- IS5_9 Capacité d’accueil des logements à destination des populations fragiles et 

marginalisées [type d’action 4] 

- RCO077 Nombre de sites touristiques et culturels soutenus [types d’action 5 et 2] 

- RCO069 Capacité des infrastructures de soins de santé nouvelles ou améliorées [types 

d’action 3] 

Indicateurs de résultat : 

- OS5_2 Nombre d’habitants du QPV dans lequel se situe l’espace ou l’équipement créé ou 

réhabilité [type d’action 1] 

- IS5_10 Utilisateurs annuels des logements à destination des populations fragiles et 

marginalisée [type d’action 4] 

- RCR077 Nombre de visites des sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien [types 

d’action 2 et 5 

- RCR073 Utilisateurs annuels des infrastructures de soins de santé [type d’action 3] 

2.5.1.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

5 FEDER En 

transition 

OS5 Action 1- 131 Réhabilitation 

physique et sécurité des 

espaces publics 

 

Sans objet 
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Action 2 – 129 Protection, 

développement et 

promotion du patrimoine 

culturel et des services 

culturels 

Action 3 – 092 (CF. OS 4) 

Infrastructures de santé 

Action 4 - 91 Autres 

infrastructures sociales 

contribuant à l’inclusion 

sociale dans la communauté  

 

Action 5 – 128 Protection, 

développement et 

promotion des actifs 

touristiques publics et 

services touristiques 

connexes 

 

-  

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

5 FEDER En transition OS5 001 - 

subvention 

 

 

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie 

de régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

5 FEDER En 

transition 

OS5 12 – Villes, 

agglomérations 

et banlieues 

32 - Villes, 

agglomérations 

et banlieues 
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2.5.2. Objectif spécifique (OS5ii) 5ii- prenant des mesures en faveur d’un 

développement social, éco. et env. intégré au niveau local, du patrimoine culturel et 

de la sécurité, y compris aussi, dans les zones rurales et côtières, par le 

développement local mené par les acteurs locaux (gestion des ressources naturelles, 

intégration des migrants et des com. Marginalisées) 

 

2.5.2.1 Interventions des Fonds  

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   

Champ de texte [8000]  

Définition des zones rurales : selon la définition de l’INSEE, sont considérées comme zones rurales 

les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d'une unité urbaine, à savoir, les communes 

sans zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) de 2000 

habitants, et celles dont moins de la moitié de la population municipale est dans une zone de bâti 

continu. 

Dans un souci de cohérence et d’articulation entre le FEDER et le FEADER dans leur intervention au 

sein des zones rurales, les actions seront soutenues au titre de l’OS 5 ou des mesures LEADER en 

fonction des seuils déterminés par type d’action. 

1/ Améliorer de l’accès aux services sociaux, d'éducation et de proximité de base 

L’objectif de cette action est d’apporter un soutien aux projets d’investissement visant à améliorer 

le cadre de vie des habitants et le lien social en zone rurale par la création ou la réhabilitation 

d'infrastructures pour les services sociaux et d'éducation de base ou de services de proximité et de 

revitalisation commerciale. 

Les actions soutenues seront situées sur l’ensemble des communes en zone rurale.  Les actions 

soutenues pourront, dans le cas particulier de projets ayant une zone d’impact à une échelle 

intercommunale, être situés dans une commune urbaine, à condition qu’elles bénéficient en 

majorité aux habitants de communes rurales (plus de 50% de la population ciblée par le projet). Les 

éléments de justification devront être fournis par le porteur de projet.  Les projets ayant un impact 

à l’échelle de plusieurs communes seront privilégiés. 

Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, 

un plancher de montant d’assiette éligible minimum par opération est fixé à 150 000 €. 

Cette mesure vise à soutenir notamment des projets comme :  

a. La création ou la réhabilitation d'infrastructures de services : relais maternelle, espaces 
associatifs, services administratifs de proximité, etc. 

b. La création ou la réhabilitation de pôles éducatifs 
c. Les opérations de revitalisation commerciale (acquisition immobilière, 

construction/réhabilitation/extension de locaux) afin de maintenir, de créer ou de 
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développer les activités de proximité liées au commerce ou à l’artisanat et répondant aux 
besoins du territoire. 

 

2/ Développer les équipements culturels de proximité 

 

L’objectif de cette action est de faciliter l’accès à la culture à travers la création ou la réhabilitation 

d’équipements culturels à destination des habitants des territoires ruraux. 

Les actions soutenues seront situées sur l’ensemble des communes en zone rurale.  Les actions 

soutenues pourront, dans le cas particulier de projets ayant une zone d’impact à une échelle 

intercommunale, être situés dans une commune urbaine, à condition qu’elles bénéficient en 

majorité aux habitants de  communes rurales (plus de 50% de la population ciblée par le projet). Les 

éléments de justification devront être fournis par le porteur de projet.   Les projets ayant un impact 

à l’échelle de plusieurs communes et s’inscrivant dans une démarche d’éco-exemplarité seront 

privilégiés. 

Cette mesure vise à soutenir notamment des projets comme :  

a. Création et réhabilitation de médiathèques  
b. Création et réhabilitation d’écoles de musique, de danse, de théâtre, etc. 

 

Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, 

un plancher de montant d’assiette éligible minimum par opération est fixé à 150 000 €. 

3/ Lutter contre la désertification médicale dans les zones rurales 

 

L’objectif de cette action est d’améliorer l’accès aux soins médicaux pour les habitants des zones 

rurales par la création ou la réhabilitation de structures médicales de proximité.  

Les actions soutenues seront situées sur l’ensemble des communes en zone rurale. Les actions 

soutenues pourront, dans le cas particulier de projets ayant une zone d’impact à une échelle 

intercommunale, être situés dans une commune urbaine, à condition qu’elles bénéficient en 

majorité aux habitants de communes rurales  (plus de 50% de la population ciblée par le projet). Les 

éléments de justification devront être fournis par le porteur de projet.  Les projets ayant un impact 

à l’échelle de plusieurs communes seront privilégiés. 

Cette mesure vise à soutenir notamment des projets comme :  

a. Création ou réhabilitation de maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) ou centres de 
santé. 

b. Création ou réhabilitation d’établissements médicaux et sociaux (pour la prise en charge de 
problématiques sociales ou de santé spécifiques : structures de soins pour personnes 
dépendantes et seniors, centres anti-drogue/addictologie, psychiatres de proximité, etc.) 
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Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, 

un plancher de montant d’assiette éligible minimum par opération est fixé à 150 000 €. 

 

4/ Développer le logement à destination des populations fragiles et marginalisées 

L’objectif de cette action est de faciliter l’intégration socioéconomique des populations marginalisées 

à travers un accès au logement d’urgence et d’apporter un soutien à l’équipement, la réhabilitation 

ou la construction de logements à destination des populations fragiles et marginalisées.  

Les actions soutenues seront situées sur l’ensemble du territoire urbain. 

Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, un 

plancher d’assiette éligible minimum par opération est fixé à 200 000 €. 

Cette mesure vise à soutenir notamment les projets de résorption de l’habitat indigne (RHI), les 

structures d’accueil de transition (achat ou location d’équipement, mobil homes, tiny houses…) pour 

les populations fragiles et marginalisées dans la mesure où le projet prévoit des solutions pérennes 

pour reloger les populations... 

 

 

5/ Développer les équipements culturels, touristiques et de loisir pour tous 

 

L’objectif principal de cette action est de renforcer l’attractivité des territoires, en valorisant leur 

patrimoine culturel, naturel, mémoriel et en offrant des conditions d’accueil qui favorisent une 

montée en gamme, une diversification, des conditions sanitaires adaptées et l’accueil des personnes 

handicapées… 

L’autre objectif de cette action est d’inscrire l’offre culturelle, de tourisme et de loisirs dans une 

approche éco-responsable. 

Les actions soutenues sont prioritairement situées dans : les destinations touristiques structurées 

autour d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel (et notamment les Grands sites d’Occitanie), 

les Parcs Naturels (Nationaux, Régionaux et Marins), les Réserves Naturelles, les sites du 

Conservatoire du Littoral, les territoires touristiques thermaux, les stations de montagne, les pôles 

de pleine nature, les villes. 

Celles s’inscrivant dans une démarche d’éco-exemplarité et de tourisme responsable seront 

privilégiées. 

 

Cette mesure vise à soutenir notamment les projets suivants :  

a) L'aménagement, la modernisation et la réhabilitation de sites patrimoniaux culturels et 
naturels, protégés, inscrits ou classés au titre des monuments historiques ou de 
l’environnement (Réserves Naturelles et les sites du Conservatoire du littoral), de 
l’UNESCO. 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  

b) La création et la réhabilitation d’équipements structurants culturels, de loisirs et de 
tourisme comme par exemple : 

- Centres thermaux  
- La création et la réhabilitation de musées d’intérêt régional ou national ainsi que la 

mise en valeur des collections (y compris numérique) 
- Parcs de loisirs (parcs animaliers, parcs à thèmes ou à vocation scientifique) 
- Infrastructures et équipements pour le tourisme d’affaire et/ou sportif (les 

équipements à destination quasi exclusives d’équipes professionnelles sont 
exclus), centre des congrès, etc.  

 
c) Les espaces d’accueil des touristes structurants proposant de nouveaux services qualitatifs 

tels que les offres touristiques, les services et aménités touristiques (toilettes, parkings, 

bagagerie…), les services liés aux mobilités douces (hors véhicules et cycles et 

infrastructures de voiries), la location de véhicules décarbonés  (hors achat des véhicules), 

etc. 

d) Les hébergements du tourisme social et solidaire s’inscrivant dans la démarche de diversification de 

leur offre 

e) L’aménagement d’infrastructures et de liaisons cyclables de qualité (pistes cyclables, voies 
vertes, passerelles, ouvrages d’art, passages dénivelés...), en site propre et sécurisées, et 
leurs équipements dédiés, non partagées avec les moyens de transport tels que la voiture 
ou les bus etc… et les équipements et services favorisant le développement des modes de 
transport actifs (stationnements vélo dans les gares et haltes du réseau de transport public 
régional de voyageurs, mise en place de goulottes et rampes dans les escaliers des gares, 
services vélos complémentaires, parcs de stationnement vélos, bornes électriques de 
recharge, bornes de service, etc…), mise en réseau d’acteurs cyclotouristiques, 
développements numériques, actions de développement touristique en lien avec 
l’itinéraire, etc…). 
 

Les aménagements d’infrastructures, de liaisons cyclables et d’équipements et services favorisant 

le développement des modes de transport actifs dans les territoires urbains seront financés au titre 

de l’objectif stratégique 2. En fonction de la localisation majoritaire du projet, son financement se 

fera soit sur l’OS2 (aménagements majoritairement sur un territoire urbain), soit sur l’OS5 

(aménagements majoritairement sur un territoire rural). 

Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, 

un plancher d’assiette éligible minimum par opération est fixé à 200 000 €.  

Types de bénéficiaires : 

Collectivités territoriales et leurs opérateurs, établissements publics, bailleurs sociaux (dont les 

SEM), Parcs naturels nationaux et régionaux, PETR, syndicats mixtes, associations loi 1901, 

regroupements de professionnels de santé, structures de soin et médico-sociales, caisse 

d’allocation familiales…  

Les entreprises dans le cadre d’opérations liées aux centres thermaux et aux hébergements du 

tourisme social et solidaire. 
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Champ de texte [2 000]  

  
 
Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, paragraphe 
3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

2.5.2.2 Indicateurs  

(Il s’agît de donner ici des idées d’indicateurs pertinents. Les calculs seront affinés par la suite, 

notamment au regard du calcul des coûts unitaires 2014-2020) 

Indicateurs de réalisation : 

- RCO076 Projets intégrés de développement territorial [types d‘action 1, 2, 3, 4 et 5] 

 

Populations vivant en zone rurale, dont les communautés fragiles et marginalisées (migrants, SDF, 

personnes vulnérables…) ainsi que les touristes. 

Ensemble du territoire des communes rurales retenues au titre de l’OS 5. 

Les opérations devront s’intégrer dans la stratégie du territoire sélectionné par un Appel à 

Manifestation d’Intérêt, à l’échelle du contrat territorial Occitanie Pyrénées Méditerranée, et 

seront présélectionnées par la gouvernance locale mise en place par l’approche intégrée de l’OS 5. 

 

Sans objet 

Sans objet 
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- IS5_3 Equipements de proximité créés ou réhabilités en zone rurale ou côtière [types 

d’action 1] 

- IS5_9 Capacité d’accueil des logements à destination des populations fragiles et 

marginalisées [type d’action 4] 

- RCO077 Nombre de sites touristiques et culturels soutenus [types d’action 2 et 5] 

- RCO069 Capacité des infrastructures de soins de santé nouvelles ou améliorées [types 

d’action 3] 

- RCO058 Pistes cyclables bénéficiant d’un soutien [type d’action 5] 

Indicateur de résultat : 

- OS5ii_2 Nombre d’habitants de l’intercommunalité dans laquelle se situe l’équipement créé 

ou réhabilité [type d’action 1] 

- IS5_10 Utilisateurs annuels des logements à destination des populations fragiles et 

marginalisée [type d’action 4] 

- RCR077 Nombre de visites des sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien [types 

d’action 2 et 5] 

- RCR073 Utilisateurs annuels des infrastructures de soins de santé [type d’action 3] 

 

2.5.2.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

5 FEDER En 

transition 

OS5 Action 1 - 131 Réhabilitation 

physique et sécurité des 

espaces publics 

 

Action 2 – 129 Protection, 

développement et promotion 

du patrimoine culturel et des 

services culturels 

 

Action 3 – 092 (CF. OS 4) 

Infrastructures de santé  

 

Action 4 – 91 Autres 

infrastructures sociales 
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contribuant à l’inclusion 

sociale dans la communauté  

 

 

Action 5 – 128 Protection, 

développement et promotion 

des actifs touristiques publics 

et services touristiques 

connexes 

 

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

5 FEDER En transition OS5 001 - 

subvention 

 

 

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant 

(en EUR) 

5 FEDER En 

transition 

OS5 36 – Zones à faible densité de 

population 
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2.5.3. Objectif spécifique (5ii bis) - prenant des mesures en faveur d’un 

développement social, économique et environnemental intégré, du patrimoine 

culturel et de la sécurité dans le massif des Pyrénées par le développement local 

mené par les acteurs locaux 

 

2.5.3.1 Interventions des Fonds  

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) i), iii, iv), v) et vi);  
 
Types d’actions correspondants – article 17, paragraphe 3, point d) i): 36   

Champ de texte [8000]  

Le massif des Pyrénées fait face, sur l’ensemble de la chaîne, à des enjeux et des priorités communes 

aux deux Régions sur lesquelles s’étend le massif en termes de développement économique : 

résistance, malgré une baisse avérée, des secteurs et emplois « productifs », formes spécifiques 

d’organisation du travail comme la pluriactivité et la saisonnalité et prédominance des petites 

entreprises. 

Les enjeux liés au changement climatique (protection de la biodiversité, développement de 

l’économie touristique) sont également les mêmes sur l’ensemble du massif : organisation autour 

des activités majeures que sont les activités liées à la neige, le thermalisme, le tourisme de pleine 

nature, le plafonnement de la fréquentation touristique… 

Ces spécificités communes aux 2 régions sur leur zone pyrénéenne nécessitent une intervention 

conjointe du FEDER à l’échelle de l’ensemble de la chaîne. 

 

L’objectif spécifique 5ii bis « prenant des mesures en faveur d’un développement social, 

économique et environnemental intégré, du patrimoine culturel et de la sécurité dans le massif des 

Pyrénées par le développement local mené par les acteurs locaux » permet de mettre en place une 

intervention des fonds européens sur les Pyrénées qui prend en compte l’approche interrégionale 

du massif souhaitée par les deux Régions et l’Etat. 

 

1/ Qualification et diversification des sites touristiques  

Le tourisme représente une partie importante de l’économie pyrénéenne, mais pour perdurer ce 

secteur doit s’adapter aux nouvelles conditions climatiques ainsi qu’aux publics cibles.  

Structures d’hébergement touristique de montagne 

Afin de renforcer l’offre d’hébergements touristiques adaptée aux types de clientèles visés, le FEDER 

soutiendra les opérations d’investissement visant à la création ou à la réhabilitation des refuges de 

montagne. 
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Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, 

un plancher de montant d’assiette éligible minimum par opération est fixé à 100 000 €. 

 

Diversification des stations et des lieux touristiques de montagne 

Le FEDER accompagnera les projets de diversification de l’offre touristique dans les Pyrénées afin 

de s’orienter vers un tourisme « 4 saisons » à travers l’aménagement d’une gamme de services 

touristiques. 

Cette mesure vise à soutenir notamment les projets d’investissement suivants :  

- Aménagements ludiques des stations (ski handicap, chalets d’accueils, snowparcs, 
pumptracks…) 

- Aménagements visant à développer le tourisme de pleine nature, l’itinérance, les pistes VTT, 
les trails, l’escalade, la spéléologie, la via ferrata… 

- Les voies vertes (pistes cyclables, vélo-routes…) 
- Installations thermales et thermoludisme 

 

Concernant les stations de ski : les opérations comme l’aménagement des pistes, remontées 

mécaniques, neige artificielle, etc. ne sont pas éligibles. 

Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, 

un plancher de montant d’assiette éligible minimum par opération est fixé à 100 000 €. 

2/ Préservation et valorisation du patrimoine naturel et naturel et culturel des Pyrénées 

Préservation et valorisation de l’identité des Pyrénées 

Le FEDER sera mobilisé pour protéger le patrimoine culturel et naturel du massif et promouvoir la 

culture pyrénéenne à travers les équipements, l’aménagement ou la mise en valeur de sites 

patrimoniaux et l’amélioration de la qualité des sites, notamment les actions de scénographie, de 

médiation patrimoniale, la création de sentiers d’information ou de nouveaux outils permettant de 

valoriser les structures d’accueil, etc. Les opérations liées à la restauration des milieux naturels 

relèveront de l’OS2vii. 

Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, 

un plancher de montant d’assiette éligible minimum par opération est fixé à 160 000 €. 

 

3/ Accompagnement de l’activité pyrénéenne et valorisation de l’identité du massif 

Démarches collectives et de mise en réseau 

Afin de soutenir les activités économiques propres au massif des Pyrénées, le FEDER soutiendra les 

démarches collectives dans une approche interrégionale. 
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Liste des opérations d’importance stratégique planifiées - article 17, paragraphe 3, point d) i):  
Champ de texte [2 000]  

Le FEDER accompagnera les structures à vocation interrégionale dédiées au développement du 

territoire pyrénéen afin de mettre en place des actions à l’échelle du Massif et de développer 

l’attractivité de ce territoire.  

Seront également accompagnées par le FEDER : 

- les actions d’accompagnement et d’accélération de projet 
- la récolte de données économiques et sociales à finalité prospective 
- la valorisation et la promotion de l’activité pyrénéenne 
- la mise en réseau des acteurs du territoire. 

 

Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, 

un plancher de montant d’assiette éligible minimum par opération est fixé à 150 000 €. 

 

Valorisation des savoir-faire du massif pyrénéen 

Le massif des Pyrénées dispose d’un important potentiel de ressources naturelles minérales et 

biologiques qui sont à l’origine d’une partie des activités économiques sur le territoire. Il s’agit 

notamment de matières premières et ressources suivantes : textiles, pierre, bois (en dehors de 

l’exploitation des forêts), corne, etc., dont la transformation et la valorisation s’organisent en filières 

professionnelles. Le FEDER accompagnera les activités soutenant ce savoir-faire pyrénéen et donc 

l’artisanat local. 

Le FEDER interviendra pour soutenir : 

- Les actions d’investissement favorisant l’inventaire et la promotion de ces filières (études 
et recherche pour inventaire, qualification des ressources et savoir-faire, muséographie in 
et outdoor, événementiel…) 

- Les actions visant à accompagner l’émergence et la structuration de filières (actions 
collectives des entreprises et interprofessionnelles, actions de mise en marché), la mise en 
place de formations, de chantiers-écoles, l’innovation avec des projets test. 
 

Afin d’éviter une dispersion des crédits tout en permettant un équilibre territorial sur cet objectif, 

un plancher de montant d’assiette éligible par opération est fixé à 100 000 €. 

Types de bénéficiaires : 

Collectivités territoriales et leurs opérateurs, établissements publics, syndicats mixtes, associations 

loi 1901… 

Les entreprises quant à elles pourront être bénéficiaires sur les actions liées au thermalisme   
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Principaux groupes cibles - article 17, paragraphe 3, point d) iii):  
Champ de texte [1 000]  

 
 
 
Territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils territoriaux - article 17, 
paragraphe 3, point d) iv)  
Champ de texte [2 000]  

 
 
Actions interrégionales et transnationales – article 17, paragraphe 3, point d) v)  
Champ de texte [2 000]  

 

Les populations du massif pyrénéen ainsi que les touristes venant sur le territoire. 

Le massif des Pyrénées, pour sa partie française, bénéficie d’une délimitation officielle reposant 

sur le décret n°2004-69 du 16 janvier 2004 qui fait suite à la loi « Montagne » de 1985. Ce zonage 

définit le territoire éligible à cette mesure, dans les limites géographiques de la Région Occitanie. 

 

Sont éligibles les territoires de la Région Occitanie appartenant au massif pyrénéen, tels que 

définis dans le décret n°2004-69 du 16 janvier 2004. Ils concernent 5 départements : Aude, Ariège, 

Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Orientales. 

 

Les opérations devront être présélectionnées dans le cadre de la gouvernance locale mise en place 

par l’approche intégrée de l’OS 5. 

 

Les politiques de massif sont inscrites dans une logique partenariale pour ce territoire à cheval entre 

trois Etats (France, Espagne, Andorre) et deux Régions françaises (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine). 

Côté français, le massif bénéficie d’une gouvernance spécifique et partenariale qui associe 

l’ensemble des acteurs publics et privés dans le développement de ce territoire, réunis au sein d’un 

Comité de Massif des Pyrénées, composé de 69 membres. Cette instance stratégique propose des 

orientations en termes d’avenir du Massif et de priorités d’investissement, et procède à 

l’élaboration du Schéma Interrégional d’Aménagement et de Développement du Massif à horizon 

25 ans. Un contrat de plan interrégional Etat-Régions (CPIER) engage les Régions et l’Etat pour une 

durée de 7 ans sur des axes d’intervention définis conjointement. Ce contrat est partagé avec 

l’ensemble des membres du Comité de Massif au sein d’une Convention de Massif.  
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Utilisation prévue des instruments financiers – article 17, paragraphe 3, point d) vi)  
Champ de texte [1 000] 

 

 

2.5.3.2 Indicateurs   

(Il s’agît de donner ici des idées d’indicateurs pertinents. Les calculs seront affinés par la suite, 

notamment au regard du calcul des coûts unitaires 2014-2020) 

Indicateurs de réalisation : 

- RCO001 - Entreprises bénéficiant d’un soutien (action 3) 

- RCO076 Projets intégrés de développement territorial [types d‘action 1, 2 et 3 hors AT] 

- IS5_5 Capacité d’accueil des structures d’hébergements touristiques de montagne crées ou 

réhabilités [type d’action 1] 

- IS5_6 Nombre d’aménagements créés ou réhabilités dans les stations de montagne [type 

d’action 1] 

- IS5_8 : Valeur des opérations de préservation et de valorisation de l’identité des Pyrénées 

Indicateurs de résultat : 

- IS5_7 Occupation des structures d’hébergement touristique de montagne créés ou réhabilités 

[type d’action 1] 

 

2.5.3.3 Ventilation indicative des ressources du programme (UE) par type 

d’intervention 

 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité 

n° 

Fonds Catégorie 

de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

 

Le FEDER interviendra de manière coordonnée et complémentaire avec le CPIER sur des actions à 

impact interrégional afin de mettre en place une stratégie cohérente à l’échelle du Massif 

 

Sans objet 
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5 FEDER En 

transition 

OS5 Action 1- 128 – Protection, 

développement et 

promotion des actifs 

touristiques publics et 

services touristiques 

connexes 

 

Action 2 – 130 – protection, 

développement et 

promotions du patrimoine 

naturel et de l’écotourisme 

 

Action 3 – 103 (OS4) Soutien 

à l’adéquation au marché du 

travail et aux transitions 

 

 

 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

5 FEDER En transition OS5 001 

subvention 

 

 

 

 

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de 

régions 

Objectif 

spécifique 

Code  Montant (en EUR) 

5 FEDER En transition OS5 34 – zones 

de 

montagne 

 

 

 

 


