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La Commission européenne a officiellement adopté, le 2 décembre 2014, le 
Programme Opérationnel FEDER-FSE* Midi-Pyrénées Garonne 2014-2020, 
dont la Région est nouvelle Autorité de gestion.  
 
Il s’agit du 17ème programme adopté au niveau européen, parmi plus de 300 
programmes de niveau national, régional ou interrégional, et de la 2ème dotation 
de FEDER de France.  
 

Ce programme constitue, avec le prochain Contrat de Plan Etat-Région 2015-
2020, le principal outil au service du développement régional de Midi-Pyrénées 
à l’horizon 2020, et marque l’aboutissement d’un processus consultatif de 
grande ampleur initié dès 2012 avec l’ensemble du partenariat régional.  

 
 
 
 
Doté de 460 millions d’euros de fonds européens (384,36 M€ FEDER + 
73,18 M€ FSE + 2,55 M€ IEJ*), qui permettront d’accompagner plus d’1,2 
milliard d’euros d’investissements, ce programme doit aider Midi-Pyrénées, 
ses habitants, ses entreprises et ses territoires à s’adapter et à relever le triple 
défi suivant : 
 

! Renforcer les avantages compétitifs de la région dans une économie 
mondialisée, en favorisant l’innovation et la recherche de valeur ajoutée 
dans tous les secteurs et sur l’ensemble des territoires de Midi-Pyrénées, 

! Développer l’emploi en Midi-Pyrénées en proposant une offre de 
formation adaptée aux enjeux du territoire régional, 

! Accompagner la transition énergétique et écologique, en réponse au défi 
climatique et environnemental. 

 
 
 
* FEDER : fonds européen de développement régional 
  FSE : fonds social européen 
  IEJ : initiative pour l’emploi des jeunes 



 

 
Les priorités d’intervention du FEDER et du FSE en Midi-Pyrénées s’inscrivent 
dans les onze axes suivants : 

! Axe I – Stimuler l’innovation 

L’axe I permet de soutenir des projets qui améliorent les infrastructures de 
recherche et d’innovation et qui développent les synergies entre les entreprises 
et la R&I de manière à développer l’excellence territoriale dans ce domaine. 

! Axe II – Soutenir la compétitivité des entreprises 

L’axe II soutient l’esprit d’entreprise et la capacité des PME à croître sur les 
marchés régionaux, nationaux et internationaux tout en s’engageant dans les 
processus d’innovation.  

! Axe III – Réduire la fracture et favoriser la transition numérique 
en Midi-Pyrénées 

L’axe III vise à renforcer l’utilisation des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), notamment l’émergence de services et de contenus 
numériques publics. 

! Axe IV – Favoriser l’employabilité des Midi-Pyrénéens en 
garantissant un enseignement supérieur accessible et de 
qualité 

L’axe IV vise à rétablir une équité d’accès à l’enseignement supérieur, par le 
développement et l’amélioration des sites de proximité dans les territoires et 
des infrastructures de formation professionnelle. 

! Axe V – Favoriser l’accès des publics à un emploi durable par la 
formation et l’accompagnement 

L’axe V vise à favoriser l’accès à la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur sur l’ensemble du territoire en vue d’un emploi 
durable. Il s’agit également de développer des actions permettant en priorité 
aux personnes non qualifiées d’accéder à une formation certifiante. 
  

Les actions financées 



 

! Axe VI – Accroître l’insertion professionnelle des jeunes de la 
Haute-Garonne de moins de 26 ans qui ne travaillent pas, ne 
font pas d’études ou ne suivent pas de formation 

L’axe VI met en œuvre l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) qui a pour 
objectif principal l’intégration durable des jeunes sur le marché du travail. 
Conformément aux critères européens, seul le département de la Haute-
Garonne est éligible. 

! Axe VII – Accroître le nombre de demandeurs d’emploi 
bénéficiant d’un accompagnement à la création d’activité 

L’axe VII vise à accompagner l’emploi indépendant, l’entrepreneuriat et la 
création d’activité. 

! Axe VIII – Contribuer à la transition énergétique 

L’axe VIII vise à favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et à soutenir 
l’efficacité énergétique dans son ensemble, notamment pour les logements 
sociaux et les bâtiments publics. 

! Axe IX – Contribuer à la transition écologique, préserver la 
biodiversité 

L’axe IX soutient la transition écologique en préservant la biodiversité et les 
sols, en développant les infrastructures vertes et en améliorant les 
écosystèmes. 

! Axe X – Renforcer la cohésion territoriale en faveur des 
quartiers défavorisés 

L’axe X soutient la gestion intelligente de l’énergie et l’utilisation des énergies 
renouvelables notamment dans le secteur du logement. L’objectif de cet axe est 
également de revitaliser les communautés défavorisées. 

! Axe XI – Garantir un aménagement raisonné et organiser un 
renouveau naturel et écologique de la Garonne 

L’axe XI a pour objectif de réduire la vulnérabilité des populations et des biens 
lors d’inondations mais également de préserver la Garonne (identité culturelle, 
paysagère, biodiversité) en Midi-Pyrénées et en Aquitaine. 
  



 

 

 

Axe I : Stimuler l’innovation 116 M€ de FEDER 

Axe II : Soutenir la compétitivité des entreprises 78 M€ de FEDER 

Axe III : Réduire la fracture et favoriser la transition numérique en 
Midi-Pyrénées 

36 M€ de FEDER 

Axe IV : Favoriser l’employabilité des Midi-Pyrénéens en 
garantissant un enseignement supérieur accessible et de qualité 

25 M€ de FEDER 

Axe V : Favoriser l’accès des publics à un emploi durable par la 
formation et l’accompagnement  

61 M€ de FSE 

Axe VI : Accroître l’insertion professionnelle des jeunes de la 
Haute-Garonne de moins de 26 ans qui ne travaillent pas, ne font 
pas d’études ou ne suivent pas de formation  

5 M€ de FSE-IEJ 

Axe VII : Accroître le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant 
d’un accompagnement à la création d’activité  

7 M€ de FSE 

Axe VIII : Contribuer à la transition énergétique 63 M€ de FEDER 

Axe IX : Contribuer à la transition écologique, préserver la 
biodiversité 

12 M€ de FEDER 

Axe X : Renforcer la cohésion territoriale en faveur des quartiers 
défavorisés 

36 M€ de FEDER 

Axe XI : Garantir un aménagement raisonné et organiser un 
renouveau naturel et écologique de la Garonne 

5 M€ de FEDER 

 
 
* FEDER : fonds européen de développement régional 
  FSE : fonds social européen 
  IEJ : initiative pour l’emploi des jeunes  

Les enveloppes par axe 



 

 

 

En complément du programme opérationnel (PO), plusieurs outils précisent le 
champ d’intervention du programme FEDER-FSE en Midi-Pyrénées, ainsi que 
les modalités pour y accéder. 

 

> Le guide des critères 

Il décrit précisément, pour chaque objectif spécifique du programme, les actions 
soutenues, les critères d’éligibilité (bénéficiaire, territoire, dépenses), les 
modalités et critères de sélection, les seuils et les taux d’intervention, 
l’autofinancement minimum, ainsi que les indicateurs à renseigner. 

 

> Le guide du porteur de projet 

Il vous accompagne à chaque étape de votre projet. 

En amont : vous y trouverez toutes les informations pour déposer une demande 
d’aide européenne, en ligne, en téléchargeant un pré-dossier ou un dossier 
selon la thématique de votre projet et les contacts pour vous accompagner. 

Après la sélection de votre projet : le guide du porteur de projet vous aidera 
notamment à respecter l’obligation de publicité, à déposer une demande de 
paiement ou encore à renseigner les indicateurs. 

A la fin de votre projet : des informations utiles vous aideront à archiver les 
documents et pièces justificatives. 

 

 

Les outils à la disposition des porteurs de projet 



Retrouvez sur www.europe-en-midipyrenees.eu : 

! Le PO FEDER-FSE Midi-Pyrénées et Garonne 2014/2020 

! Le guide des critères du PO FEDER-FSE 2014-2020 

! Le dossier de demande de subvention (pré-dossier ou dossier unique) 

! Le guide du porteur de projet 

! Les obligations en matière de publicité 

Et toutes les ressources européennes en Midi-Pyrénées : 

! Toute l’actualité des programmes européens FEDER, FSE et FEADER 

! Des informations sur l’ensemble des programmes européens 
thématiques intervenant en Midi-Pyrénées 

! Les contacts européens près de chez vous pour vous informer sur 
l’Union européenne et pour vous aider à monter votre projet 




