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DELIBERATION : 
 
 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°2017/AP-JUIN/14 de l’Assemblée Plénière du 30 juin 2017 et la 
délibération n°2018/AP-MARS/15 de l’Assemblée Plénière du 23 mars 2018 donnant délégation 
à la Commission Permanente, 
 
Vu l'avis de la Commission n°6, Commission International, Europe, Coopération au 
Développement - Evaluation et Prospective du 21 mai 2021, 
 
Vu le rapport n° CP/2021-JUIN/06.11 présenté par Madame la Présidente, 
 
Considérant que  
 
La prochaine programmation de la Politique de Cohésion de l’Union européenne pour la période 
2021-2027 en Occitanie représente un enjeu d’environ 826 millions d’euros. Par rapport à la 
période 2014-2020, la baisse est de 9,8 %, du même ordre que celle affectant les autres 
Régions de métropole. Cette baisse est à relativiser au regard des 201 millions d’euros de 
FEDER supplémentaires dont bénéficie l’Occitanie en réponse à la crise du Coronavirus, et qui 
doivent être mobilisés d’ici la fin 2023. 
 
La Région s’est positionnée pour être l’Autorité de gestion de ces crédits en Occitanie et pilote 
donc à ce titre la rédaction du prochain programme FEDER-FSE+ Occitanie 2021-2027 auprès 
du partenariat régional.  
 
Les travaux de concertation sur le prochain programme ont débuté le 16 décembre 2019 lors 
du séminaire de lancement de l’exercice, à Carcassonne devant près de 400 personnes. 
 
Une série de rencontres a pu avoir lieu, par thématiques, avant le 1er confinement. Par la suite, 
malgré les difficultés inhérentes à la situation sanitaire, des échanges ont pu être maintenus 
jusqu’à une première grande consultation numérique sur l’arborescence du futur programme, 
auprès de 9 000 acteurs du territoire, à l’été 2020. Sur la base de cet exercice, le travail sur 
les propositions de mesures à soutenir par les fonds européens a été affiné et les échanges ont 
continué avec les partenaires comme les Départements et l’Etat, les territoires de projets, des 
acteurs représentatifs (de la biodiversité, du logement social, de la recherche, du secteur 
social, du numérique etc.).  
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Des échanges ont également pu être organisés avec la Commission européenne dans le cadre 
de travaux nationaux, mais également en bilatéral, afin d’aboutir à une version finalisée des 
mesures que nous proposons de soutenir avec le FEDER-FSE+. C’est cette version qui vous est 
présentée aujourd’hui. Les fiches doivent encore être complétées par des rubriques 
règlementaires (indicateurs, conditions favorisantes, articulation entre fonds …) pour constituer 
le projet final de programme. 
 
La version soumise aux négociations officielles avec la Commission européenne devrait pouvoir 
être transmise au mois d’Août 2021, pour une approbation pour la fin d’année, de façon à 
permettre les 1ères programmations de dossiers au courant du 2nd trimestre 2022. 
 
 
La stratégie du programme 2021-2027 est axée autour des deux piliers qui structurent 
Occitanie 2040, et ce, afin de donner encore plus de cohérence dans les interventions 
publiques en faveur des territoires : 
 

 Favoriser un nouveau modèle de développement : basé sur la recherche et 
l’innovation, sur des productions artisanales et industrielles locales, sur des services de 
proximité aux entreprises, sur une utilisation optimale et raisonnée du numérique, tout 
en préservant l’environnement, en respectant les ressources et les espaces, et en 
exploitant le potentiel de l’économie décarbonée.  
 

 Promouvoir un ré-équilibrage territorial : garantissant un développement 
harmonieux du territoire, en termes d’accueil, de services à la population, d’accès au 
marché du travail, d’activités…  
 

Par ailleurs, la situation économique découlant de la crise sanitaire a été prise en compte, 
notamment sur des sujets comme le soutien à la filière touristique, le déploiement des 
instruments financiers au bénéfice des PME, le passage à des solutions numériques dans 
l’éducation, la formation et la santé ou bien encore le développement des mobilités douces etc. 
 
 
Ces 2 piliers sont déclinés en 5 priorités (ou axes prioritaires), auxquelles sont rattachées les 
typologies d’actions finançables, et décrites dans les fiches qui vous sont présentées 
aujourd’hui. Ces 5 priorités sont dotées en moyens financiers tenant compte de la 
concentration thématique exigée par les règlements, qui priorisent d’une part les PME, la R&D 
et la transition numérique (au moins 40% des crédits) et la transition énergétique et 
écologique conformément au Pacte Vert européen (au moins 30%). Par ailleurs, au moins 8% 
des ressources FEDER doivent être consacrées aux zones urbaines en difficultés 
(essentiellement les Quartiers de la Politique de la ville). 
 
 
Concernant la transition énergétique et écologique, en cohérence avec le Green New Deal 
régional et la Stratégie REPOS, il est proposé de dépasser les 30% minimum exigés, 
permettant ainsi au FEDER de soutenir l’accomplissement des objectifs que nous nous sommes 
fixés à ce titre. 
 
Les 5 priorités et les enveloppes prévisionnelles qui pourraient leur être consacrées sont : 
 

• Priorité 1 : Soutenir la relance économique et encourager la transformation vers une 
économie intelligente et innovante = 298,5 M€ de FEDER 
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• Priorité 2 : Agir face à l’urgence climatique et pour une économie décarbonée = 207 
M€ de FEDER 

 
• Priorité 3 : Favoriser la formation au plus près des territoires = 36 M€ de FEDER 

 
• Priorité 4 : Former et accompagner pour favoriser le parcours vers l’emploi et la 

création d’activité = 157,3 M€ de FSE+  
 

• Priorité 5 : Promouvoir le rééquilibrage territorial en réduisant les disparités et en 
valorisant les ressources = 102 M€ 

 
 
A ces enveloppes, s’ajoutent des crédits d’assistance technique pour environ 29 M€ de FEDER 
et de FSE pour soutenir la mise en œuvre du programme par l’autorité de gestion (animation, 
communication, salaires, évaluations etc.). 
  
Ce programme est volontairement tourné vers une économie décarbonée, durable, tout en 
prenant en compte les spécificités d’une région vaste, présentant des territoires aux 
caractéristiques géographiques, économiques et sociales très variées. Il s’inscrit également 
dans la continuité de la réponse qui est apportée aux conséquences de la pandémie au travers 
de REACT EU, et doit participer ainsi à la relance de notre économie, et à l’amélioration des 
conditions de vie sur nos territoires, et en priorité concernant les plus impactés ou considérés 
déjà comme les plus fragiles. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
ARTICLE UNIQUE : d’approuver ce premier projet de mobilisation des crédits européens 
FEDER-FSE+ 2021-2027 en vue de le soumettre à la Commission Européenne 
 
 

 
 
La Présidente 
 
 
 
 
Carole DELGA 

 

Acte Rendu Exécutoire : 
 Date de transmission à la Préfecture  : 04 juin 2021 
 Date d'affichage légal : 04 juin 2021 

Pour extrait conforme, 
La Présidente, 
CAROLE DELGA 

 


