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• 2019/2020 Concertation régionale et numérique : Un programme co-construit avec les 
acteurs du territoire

• Juin 2021 – Règlements européens adoptés

• 11 Mars 2022 - 1er dépôt du Programme Régional Occitanie auprès de la Commission 
Européenne

• 16 Septembre 2022 – 2nd dépôt du Programme Régional Occitanie suite aux remarques de la 
Commission

• Septembre/Octobre – Webinaires d’informations 

• Octobre/Novembre – Adoption prévue du Programme

• 10 Novembre – Séminaire régional de lancement du Programme Régional Occitanie

Calendrier du PR OCC 2021-2027
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Séquence des webinaires thématiques
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Webinaire Date

Solutions pour les entreprises 27/09/2022

Recherche & innovation 29/09/2022

FSE+ Etat/Région 4/10/2022

FSE+ Création d’entreprise 4/10/2022

Environnement 6/10/2022

Mobilités douces 6/10/2022

Sobriété énergétique (dont Logements sociaux) 7/10/2022
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Le Programme Régional Occitanie en bref
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FE
D

ER

•le fonds européen de 
développement régional a 
pour vocation de renforcer 
la cohésion économique et 
sociale dans l'Union 
européenne en corrigeant 
les déséquilibres entre ses 
régions.

FS
E+

•le fonds social européen a 
pour vocation d'aider les 
personnes à trouver des 
emplois de meilleure qualité 
et d'offrir des perspectives 
professionnelles plus 
équitables à tous les 
citoyens de l'Union 
européenne.

829M€

666M€ 163M€

5 Priorités pour l’Occitanie
1. Soutenir une relance économique et encourager la transformation vers une économie 
intelligente et innovante– 302M€ de FEDER
2. Agir face à l’urgence climatique et pour une économie décarbonée – 186M€ de FEDER
3. Agir face à l’urgence climatique en développant les mobilités douces urbaines - 21M€ de 
FEDER
4. Former et accompagner pour favoriser le parcours vers l’emploi et la création d’activité –
157M€ de FSE+
5. Promouvoir le rééquilibrage territorial en réduisant les disparités et en favorisant les 
ressources – 134M€ de FEDER
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Accès rapide au projets du Programme :

V1 – 11 Mars 2022
V2 – 16 Septembre 2022
Version simplifiée du Programme

Priorité 1 – à partir de la page 37
Priorité 2 – à partir de la page 46
Priorité 3 – à partir de la page 103
Priorité 4 – à partir de la page 108
Priorité 5 – à partir de la page 132

https://www.europe-en-occitanie.eu/IMG/pdf/sfc2021-2079274709170786127.pdf
https://www.europe-en-occitanie.eu/IMG/pdf/sfc2021-prg-2021fr16ffpr004-1_1.pdf
https://www.europe-en-occitanie.eu/IMG/pdf/version_simplifiee_pr_occitanie.pdf
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PRIORITE 2 – AGIR FACE A L’URGENCE CLIMATIQUE ET POUR UNE 
ECONOMIE DECARBONEE

OS2i : Efficacité énergétique
• Réhabilitation énergétique des logements sociaux
• Rénovation de bâtiments innovant et très sobres en 

énergie

OS2ii : Energies renouvelables
• Production d’énergies à partir de sources 

renouvelables
• Sensibilisation aux énergies renouvelables

OS2iii : Systèmes énergétiques 
intelligents
• Production, distribution et le stockage de l’hydrogène 

vert
• Réseaux intelligents – Smart-grid

OS2iv : Prévention des risques
• Volet inondations : travaux et outils de gestion des 

risques
• Volet littoral : travaux d’atténuation des vulnérabilités 

et outil d’aide à la décision

FEDER

OS2vi : Economie circulaire
• Limitation et prévention des déchets dans les 

entreprises
• Recyclage et tri des déchets

OS2vii : Biodiversité
• Restaurer les infrastructures vertes et bleus
• Restauration des milieux aquatiques
• Déploiement des solutions fondées sur la nature
• Gestion technique des milieux naturels
• Axe Garonne : poissons migrateurs

186 000 000€

Concentration thématique 
de l’OS2 respectée  : 30,5% 
(Priorité 3 inclues) sur les 

30% obligatoires

Maquette
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Sommaire

Descriptif des actions financées

❖ Priorité: 2. Agir face à l’urgence climatique et pour 
une économie décarbonée

✓ Volet « Atténuer la vulnérabilité du littoral »

✓ Volet « Prévention des inondations »

________________________

✓ Volet « Milieux aquatiques » 

✓ Volet « Biodiversité »

✓ Action « Préserver et restaurer les populations 
de poissons grands migrateurs de la Garonne et 
de ses affluents »

❖ Accompagnement 
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35M €

25M €
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Descriptif des actions financées

Atténuer la vulnérabilité du littoral
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La mise en valeur du littoral d’Occitanie
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Gestion du trait de cote et recomposition 
spatiale

CPER 2000-2006: Orientations Stratégiques pour la
gestion du littoral, Amélioration de la concertation,
Etudes pour la mise en valeur du littoral, menées à
l’échelle des cellules sédimentaires

CPER 2007-2013 avec fonds européens FEDER

Financement de 101 M€ d’opérations (TX=99 ; Et =2)

CPER 2015-2020 avec fonds européens FEDER

Financement de 59 M€ d’opérations 
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Quels enjeux pour l’adaptation du littoral d’Occitanie 
face aux effets du changement climatique ?

11

Stratégies locales de gestion intégrée

du trait de côte et de recomposition

spatiale



19/10/2022

• Accompagner la réalisation des stratégies locales qui intègreront les 
opérations à court moyen et long termes,

• Développer des observatoires locaux de la recomposition spatiale qui 
s’inscrivent dans un dispositif régional d’aide à la décision.

• Constituer un réseau d’expert de la vulnérabilité et de la recomposition 
spatiale

• Mettre en place une boite à outil pour la participation citoyenne et la 
sensibilisation

• Structurer le plan de financement à court terme (2021-2027)

Le plan d'actions pour l'adaptation du littoral au 
changement climatique : un cadre pour les demandes 
de financement

12
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Intégrer les risques littoraux dans une gestion 
adaptative du territoire : une condition pour les 
projets

13

stratégie locale 
de gestion 
intégrée du trait 
de côte 

Recomposition spatiale 
adaptative

Travaux / 
Vulnérabilité

Premières 
expérimentations

Observatoires

Recomposition spatiale 
adaptative
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Les actions financées dans le cadre 
du PR FEDER 2021-2027

14

travaux de restauration, de protection : solutions fondées sur la nature

travaux visant à réduire l’exposition des enjeux aux risques littoraux

aménagements visant à protéger les zones de forts enjeux économiques

stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte et de recomposition
spatiale

acquisitions de connaissances en lien avec la mise en place d’observatoires

expertises et études spécifiques complémentaires

actions de sensibilisation et de démarches citoyennes

Travaux
d’atténuation
des
vulnérabilités

Amorcer la
recompositio
n spatiale

Le respect du plan d’action régional et des SLGITC sera une condition d’accès aux cofinancements CPER, PL21, et FEDER pour 
les travaux ou études …

Références :
✓ FEDER ; OS2iv
✓ Page 82 du PROCC
✓ Maquette : 14M€
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Périmètres des stratégies locales de recomposition spatiale proposés à l’échelle de 
la Région Occitanie
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Critères d’éligibilité: le respect 
du plan d’action régional et des 
SLGITC sera une condition d’accès 
aux cofinancements FEDER pour 
les travaux ou études

Bénéficiaires: 
 Collectivités territoriale et leurs 

groupements
 Établissements publics
 Associations

Seuil minimum d’assiette 
éligible: 150 000€ 

Les dépenses de fonctionnement, 
les frais de personnels et frais 
indirects sont inéligibles. 
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Questions/Réponses

Que veut dire le sigle SLGITC ?

Stratégie littorale de gestion intégrée de traits de côte

Sigle en articulation avec les autres stratégies nationales et régionales :

SNGITC : Stratégie Nationale pour la Gestion Intégrée du Trait de Côte

SRGITC : Stratégie Régionale pour la Gestion Intégrée du Trait de Côte
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Descriptif des actions financées

Volet « Prévention des inondations »

17
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Actions éligibles

- Sensibilisation

- Missions d’animation pour la réduction de vulnérabilité

- Prévision/avertissement/alerte/gestion de crise

- Travaux / aménagements

- Postes « PAPI »

Prévention des inondations

18

Actions inéligibles

- Travaux « ripisylve »

- Travaux de réduction de vulnérabilité

- Etudes de connaissance

…

Références :
✓ FEDER ; OS2iv
✓ Page 80 du PROCC
✓ Maquette : 21M€
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Actions éligibles

- Programmes de sensibilisation s’appuyant sur des outils diversifiés

- Missions d’animation pour la réduction de vulnérabilité des personnes et des biens

(habitations, bâtiments, publics, entreprises, réseaux)

Sensibilisation et réduction de vulnérabilité

19

Critères particuliers

- Dossiers pluriannuels

- Programmes/missions portés a minima à l’échelle de BV ou EPCI

Aides FEDER

- Jusqu’à 60 % en complément des aides de l’Etat

- Plafond d’aides publiques à 80 %
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Actions éligibles

- Développements d’outils, installation d’équipements

Prévision/avertissement/alerte/gestion de crise

20

Critères particuliers

- Projets portés a minima à l’échelle de BV ou EPCI

- Pour les outils de type « PCS » :

. Prise en compte des outils existant (APIC, vigicrue flash etc.)

. Volets « gestion des déchets » et volet « gestion des voiries »

. Exercice test

. Plaquette de vulgarisation

Aides FEDER

- Jusqu’à 60 %, voire 80 % en l’absence d’aides de l’Etat

- Plafond d’aides publiques à 80 %
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Actions éligibles

- Aménagements permettant de réduire les risques d’inondation par débordements de 
cours d’eau, submersion marine ou ruissellements

(rétention, aménagement de cours d’eau, sécurisation de digues, ZEC, ressuyage …)

- Actions indissociables des travaux (foncier, maîtrise d’œuvre etc.)

- Etudes opérationnelles préalables à ces travaux

(AVP, PRO etc.)

Travaux / aménagements

21

Actions inéligibles

- Création de nouveaux ouvrages de protection (nouvelles digues en particulier)

- Aménagements destinés à réduire les risques d’érosion de berges
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Critères d’éligibilité particuliers

- Projets inscrits dans un PAPI ou une SLGRI

- Analyse coûts-bénéfices positive

- Tenir compte des milieux 

(éloigner les digues des cours d’eau par ex)

Travaux / aménagements

22

Aides FEDER

- Jusqu’à 40 % en complément des aides de l’Etat

- Plafond d’aides publiques à 80 %
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Actions éligibles

- Animateurs destinés à élaborer ou mettre en œuvre un « PAPI » / « PEP »

Postes « PAPI »

23

Critères particuliers

- Concerne des postes non finançables par l’Etat

- Dossiers pluriannuels

- Aides limitées à 2 ETP par PEP/PAPI et par an avec :

. Phase élaboration limité à 2 ans

. Phase « mise en œuvre » couvrant la durée du PEP/PAPI

Aides FEDER

- 40 %
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Croisement des aides

- Principe de non croisement des aides FEDER / Région (sauf gros projets éventuellement)

Modalités de financement

24

Calcul des assiettes

- 1 base de calcul pour les projets majoritairement réalisés en régie

- 1 base de calcul pour les projets majoritairement externalisés

Plancher et plafond

- Assiette plancher de 100 k€ par dossier (après passation des marchés / consultation)

- Les acquisitions foncières sont plafonnées à 10 % du montant éligible du projet

Inondations
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Coûts salariaux retenus

- Personnel directement impliqué dans le projet (hors encadrement et fonctions supports)

- Temps de travail fixe annuel de ce personnel (cf. fiche de poste / lettre de mission)

- En appliquant 1 coût forfaitaire de 31,87 €/h et 1 545 h/ETP/an

Projets majoritairement réalisés en régie

25

Autres coûts éligibles 

- Forfait de 40 % des coûts salariaux retenus

Assiette FEDER

- Assiette = (31,87 x 1 545) x 1,4 = 68 935 € / ETP /an

(aucune facture retenue)

Inondations
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Principales dépenses prises en compte au réel

- Pour des travaux : dépenses liées aux travaux, équipements, foncier et frais notariés

- Pour les autres types d’actions : principales dépenses identifiées par le porteur

Projets majoritairement externalisés

26

Dépenses indirectes forfaitaires

- Forfait de 7 % des principales dépenses retenues

(AMO, communication, maîtrise d’œuvre de travaux, etc.)

Assiette FEDER

- Assiette = principales dépenses + dépenses indirectes

(aucune dépense de personnel retenue)

Inondations
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Questions/Réponses

• Concernant les critères d'éligibilité, pour les projets de travaux, tous doivent-ils être remplis ou un sur deux ou deux sur trois
par exemple ? Est-ce que les critères sont cumulatifs ?

Les critères qui ont été présentés sont cumulatifs, ils s’ajoutent par ailleurs aux critères plus classiques du type : disposer des
autorisations réglementaires des travaux, justifier de l’analyse de plusieurs variantes pour ces travaux, etc…

• Pouvez-vous nous expliquer comment ont été calculés les 1 545 heures annuels ?
Dans le cadre de 21-27 la Commission Européenne encourage la simplification de la gestion des projets. Dans le projet du

programme, la Région a porté le montage d'OCS (options coûts simplifiés) et donc une sur les dépenses de personnel.

Le temps d'analyse des pièces justificatives prenait beaucoup de temps aux instructeurs mais était également très chronophage pour
les porteurs de projets qui devaient établir les feuilles de temps.
Sur les dépenses de personnel nous nous sommes basés sur les études INSEE avec une approche Régionale qui a déterminé des
coûts horaires basés sur les 1545 heures. D'autres Régions l'ont fait aussi dans leurs projets de programme.

A ce jour la méthodologie de calcul a été validée par l'autorité d'audit : la CICC, elle a donné son aval sur le sérieux de la
méthodologie et sur les données utilisées. Nous nous sommes assurés de la viabilité et de la pertinence de cette méthodologie sur la
base des dossiers 14-20.

Nous attendons la validation du Programme qui validera également cette OCS. D'autres OCS sont aussi prévues dans le cadre d'un
dossier qui sont mobilisables sans accord préalable de la Commission Européenne. La méthodologie de calcul sera révisée en 2024
pour tenir compte de l’inflation ; le taux horaire sera donc réévalué à mi-parcours.

• La durée légale de travail est de 1 720 heures ? Pourquoi les 1 545 heures ?
1 545h est la base annuelle calculée par l'étude INSEE pour la région Sud-Ouest.
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Questions/Réponses

• Sur les PAPI (Programmes d’Actions de Prévention des Inondations), certains financements qui relèvent de la Région pourraient
relever du FEDER. A qui doit-on déposer le dossier ?

Dans certains départements, il y a des « comités de programmation » (ETAT/Région/Département) qui examinent
conjointement les dossiers et vous orientent vers les plans de financement envisageables. En dehors de ces départements, vous
pouvez vous rapprocher du chargé de mission du service Eau, Milieux aquatiques et Risques qui suit votre bassin versant, il vous
indiquera si votre dossier est plutôt à flécher vers les financements Région ou FEDER (si vous ne connaissez pas ce chargé de mission,
adressez-vous à « alexandre.carrier@laregion.fr » au secrétariat, il vous orientera)

• Dans le PAPI il y a des aides fléchées Région, les aides FEDER viennent-elles en remplacement des aides Régionales ?
Pas obligatoirement, les projets qui sont inscrits dans le PAPI seront finançables par la Région ou le FEDER. Ça va dépendre

des critères d'éligibilité et des disponibilités financières. Il n'y aura pas de remplacement systématique de crédits Région par le
FEDER.

• Est-ce que le financement des postes Animateurs PAPI est possible ?
Le FEDER finance les postes d'animateurs PAPI mais pas les autres postes (les postes de chargés de mission qui suivent les

travaux portés par sa collectivité par exemple, ou qui suivent certaines études, ne sont pas finançables par exemple).
Les dépenses de maitrise d'ouvrage ne seront pas prises en compte par le FEDER.

mailto:alexandre.carrier@laregion.fr
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Descriptif des actions financées

Volet « Milieux aquatiques »

29
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Actions éligibles

- Travaux de restauration morphologique ou hydraulique

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

- Accompagnement technique zones humides

Milieux aquatiques

30

Actions inéligibles

- Projets de préservation des milieux

- Etudes de connaissance, suivi

- Postes d’animation de contrats de rivière

…

Références :
✓ FEDER ; OS2vii
✓ Page 96 du PROCC
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Actions éligibles

- Peut concerner tous types de milieux (cours d’eau, marais, lagunes, tourbières …)

- Différents types de travaux de restauration morphologique ou hydraulique

(reméandrement, bras morts, restauration hydraulique de zones humides, …)

Y compris les actions directement associées aux travaux (foncier, maîtrise d’œuvre …)

Y compris les aménagements de valorisation de ces milieux (accueil …)

- Etudes opérationnelles préalables à ces travaux 

(AVP, PRO …)

Travaux de restauration morphologique / hydraulique

31
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Critères d’éligibilité particuliers

- Projets inscrits dans une stratégie de gestion des milieux élaborée a minima à l’échelle 
des bassin versant ou des ZH
(contrat de rivière, plan de gestion de zones humides …)

- Travaux récurrents inéligibles 

(travaux de restauration/entretien de la ripisylve, des atterrissements, entretien des zones humides etc.)

- Projets liés à la continuité piscicole inéligibles

Travaux de restauration morphologique / hydraulique

32

Aides FEDER

- Jusqu’à 40 % en complément des aides de l’Agence de l’eau

- Pas de plafond d’aides publiques spécifiquement fixé
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Actions éligibles

- Travaux permettant d’augmenter directement les quantités d’eau disponibles pour les 
milieux aquatiques à l’étiage (création/modification de barrages en particulier)

. Projets d’économie d’eau inéligibles

. Projets essentiellement liés à l’AEP ou l’agriculture inéligibles

Travaux / augmentation des volumes d’eau à l’étiage

33

Critères particuliers

- Projets inscrits dans une stratégie de gestion des milieux élaborée a minima à l’échelle 
des bassin versant

- Le territoire concerné doit s’être déjà engagé dans des actions favorables aux étiages

Aides FEDER

- Jusqu’à 40 % en complément des aides de l’Agence de l’eau

- Plafond d’aides publiques de 80 %
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Actions éligibles

- Appui technique apporté auprès de propriétaires/gestionnaires privés ou publics

Accompagnement technique zones humides

34

Critères particuliers

- Dossiers pluriannuels

- Fournir un document qui clarifie le rôle des acteurs en présence, et présente une 
stratégie et un plan d’action pluriannuel et hiérarchisé incluant la recherche de solutions 
pérennes de gestion des ZH

Aides FEDER

- Jusqu’à 40 % en complément des aides de l’Agence de l’eau

- Pas de plafond d’aides publiques spécifiquement fixé

Références :
✓ FEDER ; OS2vii
✓ Page 97 du PROCC
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Croisement des aides

- Principe de non croisement des aides FEDER / Région (sauf gros projets éventuellement)

Modalités de financement

35

Calcul des assiettes

- 1 base de calcul pour les projets majoritairement réalisés en régie

- 1 base de calcul pour les projets majoritairement externalisés

Plancher et plafond

- Assiette plancher de 100 k€ par dossier (après passation des marchés / consultation)

Milieux aquatiques
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Coûts salariaux retenus

- Personnel directement impliqué dans le projet (hors encadrement et fonctions supports)

- Temps de travail fixe annuel de ce personnel (cf. fiche de poste / lettre de mission)

- En appliquant 1 coût forfaitaire de 31,87 €/h et 1 545 h/ETP/an

Projets majoritairement réalisés en régie

36

Autres coûts éligibles 

- Forfait de 40 % des coûts salariaux retenus

Assiette FEDER

- Assiette = (31,87 x 1 545) x 1,4 = 68 935 € / ETP /an

(aucune facture retenue)

Milieux aquatiques
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Principales dépenses prises en compte au réel

- Pour des travaux : dépenses liées aux travaux, équipements, foncier et frais notariés

- Pour les autres types d’actions : principales dépenses identifiées par le porteur

Projets majoritairement externalisés

37

Dépenses indirectes forfaitaires

- Forfait de 7 % des principales dépenses retenues

(AMO, communication, maîtrise d’œuvre de travaux, etc.)

Assiette FEDER

- Assiette = principales dépenses + dépenses indirectes

(aucune dépense de personnel retenue)

Milieux aquatiques
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Questions/Réponses

• Actions éligibles : les actions de restauration de zone humide n'étaient pas éligibles dans ce cadre-là, est-

ce qu'elles le seront sur le volet biodiversité ?

Oui, elles sont bien éligibles sur le volet « milieux aquatiques », c'est la première typologie d'action

présentée qui intègre les Zones Humides.

• Sur les plafonds d'aide publique, vous indiquez qu’il est plafonné à 80%, mais le décret de 1999 a été

abrogé.

Sur le volet « milieux aquatiques », nous ne fixons pas de plafond systématique à 80 % d’aide publique

(contrairement au volet « inondations » par exemple), on se réfère à la règlementation nationale en vigueur.

• Le plancher est bien de 100 000 euros ?

Oui c'est bien ça, 100 000 euros par dossier après consultation des entreprises, devis...

• Le montant notifié au marché, maitrise d'œuvre compris ?

C'est bien le montant de votre dossier, qui intègre tout ce qu’il y a dans votre dossier (travaux, maîtrise

d’œuvre etc…).



19/10/2022

Descriptif des actions financées

Volet « Biodiversité »

39
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Actions éligibles :

✓ Préserver et restaurer les infrastructures vertes et bleues, y 
compris dans l’environnement urbain

✓ Améliorer la connaissance sur les milieux et leur 
fonctionnement pour massifier les solutions fondées sur la 
nature

✓ Accompagnement à la prise en compte de la biodiversité et 
des fonctionnalités écologiques

BIODIVERSITE

40
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Projets éligibles :

✓ Programmes territoriaux de restauration des infrastructures vertes et bleues
et de renforcement de la biodiversité

Projets de restauration des continuités écologiques d’un territoire (trames verte, bleue, noire…)
disposant :

- d’un diagnostic des continuités écologiques

- d’une stratégie de gestion et de restauration des continuités écologiques

✓Démarches préalables aux programmes territoriaux TVBN

Projets permettant d’élaborer un programme territorial de restauration des continuités écologiques,
comprenant l’établissement d’un diagnostic et d’une stratégie de gestion et de restauration des trames
vertes et bleues

✓Programmes régionaux (ou coordonnés régionalement) de restauration et
protection des milieux constitutifs des continuités écologiques

Projets pluriannuel de restauration et protection des milieux naturels, établis sur la base d’une stratégie.
Ces projets sont de portée supra-départementale ou coordonnées régionalement.

Préserver et restaurer les 
infrastructures vertes et bleues, y 
compris dans l’environnement urbain
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Références :
✓ FEDER ; OS2vii
✓ Page 95 du PROCC
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Projets éligibles :
Projets d’amélioration et de valorisation de la connaissance des milieux et de leur fonctionnement,
préalables au déploiement en Occitanie de SfN, sur les thématiques suivantes:

- Milieux, état de conservation et fonctionnalité des écosystèmes,

- Trames écologiques (on entend par trames ou continuités écologiques les trames verte, bleue,
noire…),

- Impacts du changement climatique et des activités humaines sur la biodiversité,

- Contribution de la biodiversité à la résilience des territoires et à l’atténuation des changements
globaux et de leurs impacts,

- Services écosystémiques.

Critères :
- Intérêt régional (territoire couvert, reproductibilité)

- Mise en œuvre de la Stratégie régionale pour la Biodiversité

- Production de connaissance et plus-value par rapport aux données existantes

- Réponse à des questions opérationnelles (permettant d’orienter, prioriser et/ou faciliter l’action)

- Diffusion et valorisation des résultats et productions, à destination d’acteurs cibles

- Gouvernance et partenariat adaptés aux objectifs

Améliorer la connaissance sur les milieux 
et leur fonctionnement pour massifier les 
solutions fondées sur la nature
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Références :
✓ FEDER ; OS2vii
✓ Page 97 du PROCC



19/10/2022

Projets éligibles :

Programmes d’actions pluriannuels régionaux ou coordonnés à l’échelle régionale, apportant un
appui technique aux gestionnaires privés (entreprises, agriculteurs, forestiers, particuliers…) et
aux acteurs publics, pour préserver et restaurer les milieux naturels, la fonctionnalité écologique
et la biodiversité de leur territoire :

o Actions permettant d’impulser des méthodes de gestion favorables à la biodiversité et
d’améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les projets et activités,

o Actions d’animation permettant d’impulser des projets de restauration et de conservation des
milieux,

o Actions de mutualisation d’outils et de partage d’expériences en faveur de la gestion et de la
restauration des milieux naturels,

o Animation foncière sur les milieux à enjeux pour améliorer leur conservation.

Accompagnement à la prise en compte de 
la biodiversité et des fonctionnalités 
écologiques
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Références :
✓ FEDER ; OS2vii
✓ Page 97 du PROCC
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Projets éligibles :

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

Résultats attendus :

Repeuplement et suivi biologique des populations de poissons grands migrateurs
sur la Garonne et ses affluents

Critères de conditionnalité :

- Projet en conformité avec le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs
(PLAGEPOMI)

- Seuls la Garonne et ses affluents sont concernés par ce soutien

Préserver et restaurer les 
populations de poissons grands 
migrateurs de la Garonne et de 
ses affluents 
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Références :
✓ FEDER ; OS2vii
✓ Page 98 du PROCC
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• Bénéficiaires éligibles : 

✓ Collectivités territoriales et leurs groupements, Syndicats mixtes,

✓ Etablissements publics, groupements d’Intérêt Public,

✓ Associations, SCIC et SCOP

• Assiette plancher : 100 k€ par dossier

• Projets collaboratifs composés d’un chef de file et d’un partenariat : éligibles si le partenariat est 
justifié. Le plancher de dépenses éligibles (100 000€) s’applique à chaque partenaire. 

Dans le cas où le chef de file serait une personne morale regroupant des structures membres partenaires 
de l’opération (type réseau régional), le plancher de dépenses éligibles s’appliquant à chaque partenaire 
peut exceptionnellement être ramené à 30 000€ : le montant plancher de dépenses éligibles global du 
projet restant de 100 000€.

• Taux d’aide publique : 80% max.

100% (hors investissements portés par des Collectivités territoriales et groupements et hors subventions
prévues par le code de la construction et de l’habitation) pour les projets mettant en œuvre des actions
d’animation ou d’accompagnement de la biodiversité conformes aux objectifs et priorités nationales
définies par le décret n°2018-514 du 25 juin 2018

• Taux de cofinancement UE : 60% max.

45

Volet « Biodiversité » et Action « poissons migrateurs de la Garonne et de 
ses affluents »

Modalités de financement 
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Coûts salariaux

o Personnel directement impliqué dans le projet 

o Temps plein ou quotités de travail fixes de minimum 10 %, attestées par des fiches de 
poste ou lettres de mission (la déclaration sous forme de fiches de temps n’est pas acceptée)

o Application d’un coût unitaire de 31,87€ par heure travaillée sur l’opération, sur une base 
annuelle de 1 545 heures pour 1ETP

+

Assiette des projets réalisés en régie

46

Autres coûts éligibles 

sous la forme d’un forfait de 40 % des coûts salariaux

=

Assiette éligible FEDER

Volet « Biodiversité » et Action « poissons migrateurs de la Garonne et de 
ses affluents »
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Assiette des projets externalisés

47

Dépenses indirectes forfaitaires sous la forme d’un forfait de 7 % du 
montant total des dépenses éligibles prises en compte au réel

=

Assiette éligible FEDER

Dépenses éligibles prises en compte au réel

Foncier, études, aménagements, travaux, équipements, valorisation, communication…

(seuil minimum d’éligibilité de la facture fixé à 500€)

+

Volet « Biodiversité » et Action « poissons migrateurs de la 
Garonne et de ses affluents »
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Questions/Réponses

• Quelle est la ligne de partage entre le FEDER/LEADER, car certaines typologies d'actions présentées sont similaires ?

Si nous regardons les critères sur le FEDER, nous avons un intérêt régional avec un programme structurant. La plupart du

temps les dossiers LEADER sont plus ponctuels, localisés. En fonction de sa nature, un projet émargera soit au LEADER soit au

FEDER mais pas sur les deux.

• La partie acquisition dans les approches biodiversité est bien éligible mais selon quels critères de finalité ? Faut-il qu'elle ait

un lien avec la restauration ? (Cas de l’acquisition de vieille forêt par exemple)

Il faut justifier de l’intérêt de l’acquisition pour la préservation et/ou la restauration de la biodiversité : justifier que

l'acquisition est la seule possibilité et qu'il a une importance particulière à acquérir la parcelle visée.

• Justificatifs et modes de calcul de la participation FEDER ? Pas d'autres justifications que l'ordre de mission ?

Pour les dépenses de personnel, à l’instruction du dossier, le contrat de travail, fiche de poste et une lettre de mission
spécifique au projet seront demandés, le document devra préciser le cas échéant la quotité de travail sur le projet en pourcentage.
Au moment du paiement et du contrôle du service fait, le Service instructeur vérifiera que les documents fournis à l’instruction
pour justifier du temps passé sont toujours d’actualité, et si non, demandera au bénéficiaire les documents actualisés. Dans ce cas,
le temps réalisé sur l’opération sera revu en fonction des nouveaux éléments. Les absences ne sont pas à déduire car elles le sont
déjà dans la base annuelle de 1 545h. Toutefois, pour les absences longue durée, une lettre de mission complémentaire du
personnel venant en remplacement du personnel conventionné sera demandée. Pourront également être demandés un
Etat récapitulatif des frais de personnel annuels, détaillé par salarié, signé par le bénéficiaire et le dernier bulletin de salaire de la
personne valorisée sur le projet.
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Questions/Réponses

• Sur les actions 1, 2, et 3 quel est le taux d'intervention FEDER ?

Le taux d'intervention est de 60% maximum d'aide FEDER pour les projets du volet « biodiversité », ce sera à examiner en

fonction des co-financeurs et du surfinancement éventuel notamment en lien avec les OCS.

• Est-ce qu’il est possible de présenter des projets pluriannuels ?

Oui, c’est même une quasi-obligation. L'idée est de partir sur des programmes d'actions pluriannuels avec une limite de 3

ans.

• Pour les apprentis comment se fait le calcul ?

Ces dépenses ne font pas partie des dépenses éligibles pour le calcul du FEDER, ces postes peuvent être couverts par le

forfait de 40% de dépenses non justifiées.

Sur les dépenses de personnel, seuls les contrats de travail « classiques » sont éligibles (c’est dire hors Service civique, hors contrat

aidé, hors alternance, hors bénévolat). Vous pouvez toutefois justifier dans la description de votre projet lors du dépôt, au niveau

des moyens, la participation d'un apprenti mais un apprenti ne peut être valorisé que de manière qualitative et non financière.
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Questions/Réponses

• Quand il y a plusieurs partenaires, est-ce que chaque partenaire doit avoir un engagement de 100 000€ ?

Le montant plancher de dépenses éligibles (assiette subventionnable) est fixé à 100 000 €. Ce montant sera vérifié au

moment de l’instruction et de préférence sur la base des dépenses et marchés contractualisés (devis et marchés contractualisés,

bulletins de salaire, lettres de mission…).

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.

Dans le cas où le chef de file serait une personne morale regroupant des structures membres partenaires de l’opération (type

réseau régional), le plancher de dépenses éligibles s’appliquant à chaque partenaire peut exceptionnellement être ramené à

30 000€ : le montant plancher de dépenses éligibles global du projet restant de 100 000€.

• Pour la protection, quid de l'éligibilité des dédommagements en cas de contractualisation ?

Ça ne fait pas partie des dépenses justifiées pour le calcul de FEDER, le forfait de 40% de dépenses non justifiées peut le

cas échéant couvrir ce genre d’imprévus.

• Est-ce que dans le cadre d'un dossier pluriannuel la justification de la quotité de travail minimale de 10% se fait par année

ou de manière pluriannuelle ? Quid de la saisonnalité de travail ? Il faudrait que ce soit annuel sur la biodiversité.

Les quotités de travail sont fixes et de minimum 10 %, attestées par des fiches de poste ou lettres de mission et la déclaration

sous forme de fiches de temps n’est pas acceptée. Dès lors que la quotité est fixe, elle n’est pas censée fluctuer d’un mois à

l’autre sinon cela revient à compléter des fiches de temps. La question de la saisonnalité, donc sur une période relativement

longue de minimum 4 mois, pourra le cas échéant et de façon exceptionnelle être appréciée au cas pas cas et devra être justifiée

notamment dans le contrat de travail, la fiche de poste ou la lettre de mission.
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Questions/Réponses

• Est-ce qu’il est possible de présenter un projet global avec des actions milieux aquatiques + biodiversité ou faut-il faire 2

projets séparés ?

Dans le cas de thématiques partagées, pour simplifier les choses, il n'y aura pas 2 dossiers à déposer mais un seul dossier

FEDER avec un suivi technique assurés par les 2 services concernés SEMAR et SBT.

• Vu les planchers et vue la zone d'emprise, ce ne sont pas les projets locaux qui peuvent être pris ?

Un projet local, à l’échelle d’un EPCI (Etablissement Publique de Coopération Intercommunale) par exemple, est éligible s’il

concerne la préservation et restauration globale des trames verte bleue et noire de tout ce territoire.

• Pour les remontées de dépenses, quelles seront les autres pièces à fournir pour justifier des charges de personnel (excepté

le bilan technique bien entendu) ?

Au moment du paiement et du contrôle du service fait, le Service instructeur vérifiera que les documents fournis à
l’instruction pour justifier du temps passé sont toujours d’actualité, et si non, demandera au bénéficiaire les documents actualisés.
Dans ce cas, le temps réalisé sur l’opération sera revu en fonction des nouveaux éléments. Les absences ne sont pas à déduire car
elles le sont déjà dans la base annuelle de 1 545h. Toutefois, pour les absences longue durée, une lettre de mission
complémentaire du personnel venant en remplacement du personnel conventionné sera demandée. Pourront également être
demandés un
Etat récapitulatif des frais de personnel annuels, détaillé par salarié, signé par le bénéficiaire et le dernier bulletin de salaire de la
personne valorisée sur le projet.
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Questions/Réponses

• A propos des continuités écologiques, les projets doivent avoir une portée supra départementale, est-ce que le projet doit

s'étendre sur plusieurs départements ? Vous avez déjà des milieux identifiés ?

Ça dépend, dans le cas d’un PNR, on peut travailler uniquement à cette échelle dans un projet de préservation et

restauration globale des trames verte bleue et noire de tout ce territoire.

Sinon, les PNR peuvent s'intégrer à des programmes portés à des échelles Régionales s‘ils existent.

Les projets qui ne visent que certains types de milieux (sous-trames écologiques mentionnées dans les SRCE ou la SRB) ne sont 
éligibles que s’ils ont une portée supra-départementale.

• Est-ce qu'il existe des formulaires ou tableaux Excel pour préparer les plans de financement ?

La notice méthodologique pour le dépôt en ligne des dossiers est en cours de finalisation (notice sur la création de compte +
notice de dépôt de dossier). Tout devrait passer par e-synergie, mais il y aura surement une annexe sur le plan de financement à
fournir en complément
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Accompagnement
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Priorité: 2. Agir face à l’urgence 
climatique et pour une économie 

décarbonée
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Disponible sur Europe en Occitanie : modèles de lettre d’incitativité et de pré-projet

Attention : Il est recommandé d’envoyer la lettre et la fiche avant tout démarrage du projet = tout 
engagement financier (bon de commande, acte d’engagement marché). Cela est impératif pour les 
projets qui s’inscrivent dans le cadre de la règlementation des aides d’Etat.

Préalables au dépôt d’une demande sur le Portail e-Synergie :

• Le courrier d’intention ou un mail au service

• Un entretien préalable du porteur avec un instructeur.rice FEDER  pour s’assurer, de la recevabilité de 
la demande, de sa bonne orientation, des pièces requises et des modalités de dépôt d’un dossier de 
demande

• Les adresses mail sont génériques : un instructeur.rice FEDER prendra en charge la sollicitation et 
sera votre interlocuteur.rice

Accompagnement par le Service Aides Européennes de la 

Direction de la Transition Ecologique Energétique  

54

https://www.europe-en-occitanie.eu/Concertation-2021-2027
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feder.tee@laregion.fr
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mailto:feder.tee@laregion.fr


Merci pour votre attention !

programmes.europeens@laregion.fr
www.europe-en-occitanie.eu

mailto:programmes.europeens@laregion.fr
http://www.europe-en-occitanie.eu/

