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1. STRATÉGIE DE CONTRIBUTION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL À 
LA STRATÉGIE DE L’UNION EN MATIÈRE DE CROISSANCE 
INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE ET À LA RÉALISATION DE LA 
COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

1.1 Stratégie de contribution du programme opérationnel à la stratégie de l’Union 
en matière de croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la 
cohésion économique, sociale et territoriale

1.1.1 Description de la stratégie du programme en vue de contribuer à la réalisation de la 
stratégie de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive et à la 
réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale.

Ce Programme Opérationnel régional FEDER-FSE se doit d’être une réponse à la 
crise profonde que traversent l’économie et la société depuis plusieurs années. A ce 
titre, ce Programme doit aider Midi-Pyrénées, ses habitants, ses entreprises et ses 
territoires, à s’adapter et à répondre au 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 dans ce cadre en proposant une offre 
de formation adaptée,

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

* * * * * *

Conformément à la Stratégie UE 2020, le PO coordonne et concentre les fonds européens 
en vue de réaliser une croissance intelligente, durable et inclusive, et contribue aux 5 
grands objectifs fixés à l'horizon 2020 :

1. Taux d’emploi :

 Cible UE : 75% de la population âgée de 20 à 64 ans
 Cible France : 75% dont 70% pour les femmes
 Donnée MP : Taux d’emploi des 20 – 64 ans : 69,6%

2. Recherche Développement : part du PIB en R&D

 Cible UE : 3%
 Cible France : 3%
 Donnée MP : 5%
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3. Environnement

Réduction des Gaz à effet de serre : 

 Cible UE : - 20% par rapport à 1990
 Cible France : -14% en 2020 hors ETS par rapport à 2005
 Donnée MP : Emissions de GES en 2004 : 21 703 milliers de tonnes équivalents 

CO2

Part Energies renouvelables : 

 Cible UE : 20%
 Cible France : 23%
 Donnée MP : 59,5%

Efficacité énergétique :

 Cible UE : Augmentation de 20% de l’efficacité énergétique
 Cible France : 130 Mtep en consommation d’énergie finale
 Donnée MP : 26%

4. Education

Abaissement du taux de décrochage scolaire

 Cible UE : 10%.
 Cible France : 9.5%
 Donnée MP : 9,4% en 2009

Part de la population âgée de 30 à 34 ans diplômée de l’enseignement supérieur

 Cible UE : 40%.
 Cible France : 50%
 Donnée MP : 45,4%

5. Lutte contre la pauvreté et l’exclusion : Réduction du nombre de personnes touchées 
ou menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale

 Cible UE : moins 20 millions
 Cible France : 1, 9 millions
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 Donnée MP : Taux de pauvreté : 14,5%

Données UE et France : « Les territoires français au regard des objectifs de la Stratégie 
UE 2020 : Préparer les programmes européens 2014-2020 », DATAR, juillet 2013. Les 
cibles régionales sont établies sur la base des cibles nationales, telles que définies dans 
le Position Paper.

 

La stratégie régionale de Midi-Pyrénées, développée au sein du PO FEDER FSE, 
s’inscrit en parfaite cohérence, avec d’une part, la Stratégie UE2020 dont elle reprend les 
objectifs.

Elle répond d’autre part, à certains objectifs récurrents du Semestre européen, et en 
particulier : * rétablir les activités de prêts à l’économie, grâce à l’intervention des 
instruments financiers au bénéfice des PME et ETI,

* promouvoir la croissance et la compétitivité et la modernisation des infrastructures de 
recherche

* lutter contre le chômage et faire face aux retombées sociales de la crise (le PO cible en 
priorité les chômeurs, dont les chômeurs longue durée, pour l’accès à la formation 
professionnelle).

*    *    *

Avec un PIB/hab supérieur à 90% de la moyenne communautaire, Midi-Pyrénées est 
classée dans la catégorie des régions plus développées. Néanmoins, ce classement occulte 
les disparités existantes sur le territoire, constitutives de l’Exception Midi-Pyrénéenne :

 plus de 95% du territoire de la région relève des caractéristiques des régions en 
transition ;

 7 des 8 départements présentent un PIB très inférieur à 90% de la moyenne 
communautaire, entre 69 et 85% ;

 un seul département, la Haute-Garonne, concentre au travers de la métropole 
toulousaine 43% de la population régionale et 51,4% du PIB régional (PIB Haute 
Garonne 2011 : 42,541 M€ valeur brute) sur seulement 13,9% de la superficie.

Ce classement conduit ainsi à appliquer à plus de 95% du territoire régional, espace à 
dominante rurale à faible densité démographique principalement situé en zone massif, un 
modèle de développement conçu pour des territoires très peuplés, présentant de hauts 
niveaux d’équipements et disposant de forts potentiels d’innovation et de compétitivité 
économique. Or, ce territoire semi-rural et rural, où les petites villes et villes moyennes 
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occupent une place importante, lutte aujourd’hui pour le maintien de sa vitalité 
démographique et économique et la préservation d’un tissu économique fragilisé qui 
représente pourtant près de 50% des emplois, y compris dans des secteurs de pointe 
comme l’aéronautique, l’agro-alimentaire, la chimie, les TIC…

Aussi, la stratégie régionale de ce Programme Opérationnel a été conçue pour répondre à 
l’obligation de solidarité et de cohésion économique, sociale et territoriale, qui impose 
que tous les territoires de Midi-Pyrénées, dans leur diversité, contribuent à la 
compétitivité et à la capacité d’innovation et bénéficient des fonds européens. Dans ce 
cadre, un accent particulier sera mis sur les territoires les plus fragilisés : désenclavement 
numérique des territoires ruraux d’une part, cohésion sociale et qualité de vie dans les 
quartiers urbains défavorisés d’autre part.

En revanche, compte tenu de l’étendue et de la diversité du territoire de Midi-Pyrénées et 
du nombre de territoires organisés en son sein (10 contrats d’agglomération, 32 contrats 
de pays, 4 Parcs Naturels Régionaux, 16 Groupes d’Action Locale), et de la 
concentration de l’intervention des fonds sur des compétences essentiellement régionales 
(innovation, développement économique, formation…), la territorialisation des mesures 
de ce programme dans le cadre d’Investissements Territoriaux Intégrés n’est pas prévue. 
Cette territorialisation risquerait d’exacerber la concurrence entre territoires au détriment 
des plus défavorisés d’entre eux, qui ont les capacités d’ingénierie et de cofinancement 
les plus faibles. Au contraire, l’affirmation d’un projet régional ambitieux prenant en 
compte leur diversité et leurs spécificités offre un cadre régional cohérent avec le rôle 
moteur de l’agglomération toulousaine, garantissant la solidarité entre tous les territoires 
de Midi-Pyrénées.

Contrairement à d'autres régions métropolitaines, Midi-Pyrénées, de par ses spécificités, 
notamment géographique, démographique et économique, doit prendre en compte ses 
déséquilibres infra-régionaux dans la définition de ses enjeux au regard des objectifs de 
la stratégie UE 2020. La stratégie régionale de ce PO a donc été conçue pour répondre à 
l'obligation de solidarité et de cohésion économique, sociale et territoriale. Tous les 
territoires de Midi-Pyrénées, dans leur diversité, doivent avec le soutien des  Fonds 
européens, améliorer leurs performances et leur attractivité. Le PO FEDER FSE Midi-
Pyrénées a pour ambition, en cohérence avec les objectifs de la stratégie UE 2020 et les 
orientations  du Programme National de Réforme, de répondre aux enjeux suivants 
identifiés dans le Diagnostic Stratégique Territorial :

 améliorer la compétitivité des entreprises par un soutien à l'innovation et à la 
création d'un environnement plus performant pour le territoire régional  dont le 
développement passe notamment par une amélioration qualitative, quantitative et 
plus équilibrée spatialement du niveau de formation et de compétences des 
acteurs économiques, des demandeurs d'emplois, des jeunes et des entreprises en 
raison du poids important des secteurs de technologies de pointe dans le 
développement économique régionale et des besoins de mutations des secteurs 
dits "traditionnels".

 soutenir et encourager l'esprit d'entreprise comme facteur de développement 
économique et outils d'insertion pour accompagner les dynamiques locales et 
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soutenir des marchés de l'emploi peu créateurs hors de l'agglomération 
toulousaine.

 soutenir l'insertion et le retour vers l'emploi des chômeurs de longue durée, des 
NEET et de l'ensemble des jeunes, en leur permettant d’accéder à des formations 
qualifiantes adaptées à leur potentiel et aux besoins du marché de l'emploi.

 valoriser le potentiel régional de production d'EnR et son exceptionnel patrimoine 
naturel par une démarche d'accompagnement raisonné du développement 
démographique et  économique régional.

 

Les constats établis par le diagnostic stratégique territorial et l'Exception midi-
pyrénéenne ont permis de fixer des objectifs régionaux, tenant compte de ses faiblesses, 
et de ses potentialités, Midi-Pyrénées pour la programmation 2014-2020 centrera 
l’intervention des FESI sur les grands enjeux suivants, en lien direct avec les défis de 
l'exception Midi Pyrénéenne :

 Stimuler la compétitivité et l’innovation sur l’ensemble du territoire régional : 
Axes I, II et III

 Favoriser la participation de tous les Midi-Pyrénéens à une croissance 
intelligente, durable et inclusive, en leur offrant des formations adaptées (Axes 
IV, V, VI et VII)

 Positionner Midi-Pyrénées comme région européenne exemplaire pour la 
transition énergétique et écologique (axes VIII et IX), l'Axe interrégional Garonne 
contribuera également à cet enjeu

 Inscrire les quartiers urbains défavorisés dans la dynamique du programme (Axe 
X)

 

Le PO a donc pour objectif de susciter dans tous les territoires midi-pyrénéens une 
dynamique permettant de dépasser les effets de la crise. Cette dynamique devra faire 
l'objet d'un effort plus important sur les territoires hors agglomération toulousaine dans 
les domaines suivants :

 développement d'infrastructures de recherche, de formation
 développement de l’accès aux usages et services TIC sur tout le territoire en 

favorisant un accès adapté,
 appui aux acteurs économiques locaux, notamment en termes d'infrastructures 

d'accueil des entreprises, de promotion de l'attractivité du territoire et du 
tourisme, et d’organisation en filières des secteurs traditionnels et émergents.

L'objectif est de maintenir les populations sur les territoires en améliorant leurs 
conditions de vie et réduire l'écart avec l’agglomération toulousaine. Les enjeux du 
développement durable seront indissociables des projets soutenus.
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*    *    *

En tant que région plus développée, et conformément aux obligations découlant des 
règlements, il est proposé de concentrer le programme régional, hors axe interrégional 
Garonne, sur un nombre limité d’objectifs thématiques, comme suit :

Au titre du FEDER :

 83% sur les objectifs thématiques prioritaires : 
o 53,44% sur les OT 1 (Recherche et innovation) et 3 (Compétitivité des 

PME),
o 9,77% sur l’OT 2 (TIC),
o 20,07% sur l’OT 4 (Transition vers une économie à faible émission de 

carbone).
 17 % sur les OT 6 (Environnement), 9 (Inclusion sociale) et 10 (Formation tout 

au long de la vie).

11 priorités d'investissement seront mobilisées.

Au titre du FSE :

Les OT 10 (Formation tout au long de la vie) et 8 (Emploi) seront concentrés sur 4 
priorités d'investissement.

 

*    *    *

I.1 STIMULER LA COMPETITIVITE ET L'INNOVATION SUR L'ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE REGIONAL (Axes I, II et III)

Une sortie pérenne de la crise économique repose sur l’innovation et une compétitivité 
accrue des entreprises, notamment des PME qui sont un moteur clé de la croissance 
économique, de l’innovation, de l’emploi et de l’intégration sociale, formant 
véritablement la colonne vertébrale de l’économie régionale.

Ce Programme Opérationnel y contribue pleinement en mettant l’accent sur 
l’investissement dans la recherche, l’innovation et l’esprit d’entreprise, conformément 
aux objectifs de la Stratégie UE2020.

Avec 5,06% de son PIB consacrés à la DIRD, Midi-Pyrénées apparaît comme une terre 
d’innovation présentant une singularité nationale, dépassant ainsi l'objectif européen de 
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3% du PIB. Près de 75% de la DIRD étant le fait d’acteurs privés, essentiellement des 
grands groupes, la compétitivité des entreprises et l’innovation sont intrinsèquement 
liées, plus que dans d’autres régions. Cette force régionale justifie donc d’aborder les OT 
1 et 3 respectivement dans les axes I et II qui seront complémentaires.

Dans ce contexte, la diffusion et l’accès de l’innovation sur l’ensemble des territoires et 
auprès de tous les acteurs économiques, notamment les PME-TPE et ETI, constituent la 
priorité d’action de ce programme.

Stimuler la compétitivité et l’innovation passe également par le développement de la 
société de l’information, grâce aux usages qu’elle permet, sous réserve que tous les Midi-
Pyrénéens y aient accès. A ce titre, l’axe III sera spécifiquement consacré aux TIC.

63,17% du FEDER seront mobilisés sur ces priorités.

 Axe I : Stimuler l’innovation

Pour confirmer son statut de région génératrice et utilisatrice d’innovation de rupture et 
démultiplier les retombées de son effort de recherche, Midi-Pyrénées doit mettre en 
œuvre, afin de répondre aux besoins des entreprises, des actions proactives pour stimuler 
l’innovation, renforcer les liens entre le monde de la recherche et les entreprises et 
maintenir la compétitivité des entreprises sur tous les territoires en fonction de leurs 
potentiels et de leurs atouts.

Midi-Pyrénées est la 8ème région française pour le nombre d’établissements, avec plus 
de 99% de TPE/PME (93% moins de 20 salariés) sur des secteurs d’activités traditionnels 
(mécanique, systèmes embarqués, aéronautique, espace, biotechnologies, TIC, tourisme, 
alimentation, bois, textile …) ou en émergence (chimie, économie sociale et solidaire, 
énergie, éco-industrie, robotique). De nombreuses filières sont aujourd’hui structurées, 
organisées autour des pôles de compétitivité, des grappes, clusters, jouant ainsi un rôle de 
mise en réseau et d’usines à projets.

Si cette configuration constitue une force en termes de maillage du territoire, le 
Diagnostic Territorial Régional (DTR) met en exergue plusieurs faiblesses constitutives 
de menaces pour la compétitivité des entreprises régionales :

 nécessité de renforcer le potentiel de recherche régional public et privé et 
consolider la part actuelle de la dépense intérieure de recherche et développement 
–DIRD- (5%) dans le PIB Régional. Actuellement la DIRDA en Midi-Pyrénées 
représente 32% de la DIRD ce qui est significativement plus faible que Rhône 
Alpes (33%) ou Aquitaine (37%) ou Provence Alpes Côte d’Azur (46%) ou 
Languedoc Roussillon (72%).

 un potentiel scientifique sous-exploité par le tissu de PME. Les statistiques 
fournies par l’AUTM, permettent de comparer le pôle universitaire midi-pyrénéen 
avec des universités américaines ayant des DIRDA proches. On observe ainsi de 
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façon constante un niveau des déclarations d’invention (brevets), double aux USA 
de celui existant en Midi-Pyrénées à la même période. En outre les revenus 
provenant du « licensing », bien que très variables, sont 2 à 4 fois plus élevés, ce 
qui signe une innovation industrielle plus forte en lien avec ces brevets et un lien 
plus fort public/privé aux USA.

 des liens encore difficiles à établir entre les PME des territoires et le monde 
académique concentré sur l’agglomération toulousaine,

 une interdisciplinarité à développer
 généraliser les pratiques d’innovation, et l’accès aux infrastructures et 

équipements de R&D, au service de l’ensemble des territoires en favorisant le 
rayonnement de la recherche appliquée présente sur la métropole universitaire au 
service des PME innovantes (50% des PME mobilisant du Crédit d’impôt 
recherche sont situées hors agglomération toulousaine et représentent 38% des 
bénéficiaires CIR),

 Poursuivre la démarche de focalisation des financements sur des thématiques 
prioritaires, engagée depuis 2011, et consolidée dans le cadre de la « smart 
specialisation » pour un meilleure concentration des politiques d’innovation.

Midi-Pyrénées doit ainsi optimiser les processus de transfert de technologies et 
encourager les liens entre universités, centres de recherche et entreprises afin de que les 
avancées scientifiques et leurs applications répondent davantage aux besoins du marché. 
Cette stratégie se fonde sur la RIS3 avec la focalisation sur 6 domaines de spécialisation 
intelligente, qui ont été construits suite à une large concertation associant les entreprises, 
les pôles de compétitivité et les clusters pour répondre à leurs demandes.

Il est donc primordial de rendre plus accessibles aux PME et ETI les savoirs de la sphère 
publique dans leur processus d'innovation, pour compenser l’absence de département 
RDI ou de portefeuilles de brevets en propre, notamment le développement d’un travail 
collaboratif. L’ouverture de plateformes technologiques publiques (PTP) aux entreprises 
constitue une priorité régionale qui permettra d'augmenter le transfert de technologies par 
la rencontre entre savoirs et besoins industriels dans les domaines de la S3 (OS 1 : 
Accroître les collaborations de RDI entre entreprises et structures de recherche 
mutualisées). L’accompagnement de ces plateformes permettra de développer des 
réponses aux verrous technologiques rencontrés par les PME et ETI dans une 
démarche collaborative. 

Pour renforcer l'innovation, il est également primordial de développer la recherche 
appliquée donnant lieu à des brevets publics largement valorisés au profit des entreprises 
régionales. La recherche privée représente 90% des 639 brevets déposés en 2012 (source 
INPI et observatoire de la propriété intellectuelle). Cet effort doit être maintenu pour 
assurer sa compétitivité. Cependant ces brevets sont principalement réalisés par des 
grands groupes, les PME ne disposant ni des départements de RDI développant en propre 
les brevets ni des capacités financières pour assurer la protection de la propriété 
intellectuelle. L’attention doit porter également sur la recherche publique qui permet aux 
entreprises, notamment PME et ETI, d’accéder plus facilement par voie de « licensing » 
à l’exploitation de brevets qu’elles ne seraient pas en mesure de produire en propre. Le 
classement des 50 principaux déposants français selon le nombre de demandes de brevets 
publiées auprès de l’INPI ou des principaux autres Offices en 2012, ne fait pas apparaitre 
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l’université de Toulouse, contrairement à l’université de Lyon 1, de Paris 6, de 
Montpellier 2, de Grenoble, d’Aix Marseille ou de Strasbourg (Source OPI avril 2014). 
Aussi, un objectif spécifique est dédié au "ressourcement" mené par les laboratoires 
publics, c'est-à-dire à la recherche publique appliquée (TRL 3 à 5) – notamment 
technologique et translationnelle – orientée au service de l’innovation sur la 
spécialisation intelligente (OS 2 : Accroître et systématiser le ressourcement de 
l’innovation en lien avec les domaines de S3). La recherche fondamentale, relevant de 
la compétence de l’Etat, n’est pas éligible à cet OS. Cette démarche de ressourcement est 
l’élément stratégique actuellement mis en œuvre par l’ensemble des instituts Carnot pour 
lesquels la preuve du lien direct avec le monde industriel n’est plus à faire (I@L, ICEEL, 
ESP, Energie du futur LISA, CEA LETI, CEA LIST, CEA LITEN, …). La vitalité d’un 
centre de recherche technologique et sa capacité à répondre aux demandes d’entreprises 
dépend de sa capacité à gérer le flux entrant de connaissances. Il s’agit, par une veille très 
active, d’accéder aux connaissances issues de la recherche académique et par une analyse 
appropriée, d’identifier le plus précocement possible celles qui vont donner lieu à des 
ruptures technologiques utilisables. La recherche partenariale menée en collaboration 
avec les entreprises permet de créer de l’innovation et de la valeur économique. A titre 
d’illustration, le ressourcement scientifique des laboratoires de l'institut Carnot ESP, se 
développe également à travers des projets de recherche "inter-Carnot" impliquant des 
chercheurs d'autres instituts du réseau Carnot, ainsi que des projets collaboratifs avec des 
équipes allemandes d'instituts Fraunhofer. En effet la démarche de ressourcement 
constitue un préalable incontournable pour les instituts Fraunhofer dans leur mission de 
développement de projets de recherche appliquée aux besoins industriels. Les instituts 
Fraunhofer ont un rôle de relais de compétitivité pour les entreprises allemandes et 
européennes qui ont besoin pour se développer d’un soutien scientifique et technologique 
(Source IHEST).

Cette démarche d’anticipation de la recherche technologique et appliquée, nécessaire 
pour développer l’industrie de demain doit être mise en place et systématisée en Midi-
Pyrénées, en particulier dans les domaines de « spécialisation intelligente ».

L’innovation devenant aujourd’hui un facteur de compétitivité de plus en plus 
discriminant pour les entreprises, la priorité sera de la développer dans les entreprises 
régionales, notamment pour celles qui en sont aujourd’hui le plus éloignées (54 M€ sur 
61,5 M€- hors outils financiers dédiés - prévus sur l’OS 3 Accroître les activités de 
recherche développement et innovation dans les entreprises régionales). La RIS3 
permettra une focalisation sur les points forts du tissu régional et sur l’ensemble du 
territoire et des bassins d’emplois. L’effort portera donc sur le renforcement d’actions 
d’appui pour l’innovation aux PME, dans la continuité de 2007-2013 avec 100 M€ 
FEDER mobilisés (contrats d’appui) dont près de 50 M€ au titre de l’innovation. La 
culture de l’innovation est également une priorité de la RIS3 et sera présente dans cet OS 
(environ 2 M€ FEDER).

 Axe II : Soutenir la compétitivité des entreprises

Le DTR a mis en exergue les faiblesses suivantes constitutives de menaces pour la 
compétitivité des entreprises régionales :
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 Disparités persistantes du développement économique sur le  territoire de Midi-
Pyrénées

 un fort réseau de PME sous-traitantes devant maintenir la performance de leur 
appareil productif pour rester compétitives,

 Culture et capacité d’innovation et d’exportation des PME toujours insuffisantes
 Efforts de R&D insuffisamment diversifiés

Le  défi consiste donc à rendre plus compétitives les entreprises régionales, notamment 
les PME, par une modernisation de leur appareil productif, en favorisant les échanges 
entre entreprises et leur diversification au travers de démarches collectives transversales 
ou de filières, notamment la filière TIC secteur clé de la compétitivité régionale. Par 
ailleurs, pour faire face aux difficultés de croissance des PME régionales à devenir 
capables de porter l’innovation et de vendre leurs produits ou services à l’international, 
un soutien aux projets d’investissements des entreprises et à leur internationalisation sera 
encouragé. (OS 5 : Moderniser l’appareil productif et stimuler la création de 
produits et services innovants et la performance à l’export des PME régionales). 
Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée à l’économie touristique, présente 
sur l’ensemble du territoire, qui, avec plus de 16,3 millions de touristes accueillis, 83,2 
millions de nuitées (clientèles internationales : 15%) et un CA annuel de 4,5 Mds €, 
représente 7% du PIB et plus de 53.500 emplois permanents et saisonniers. Filière 
stratégique pour le maintien et la création d’emplois dans les différents territoires de la 
région, 4 objectifs majeurs lui sont fixés d’ici 2023 :

 maintenir le niveau actuel de notoriété (5ème rang) sur le marché français et 
augmenter de 8% le nombre de nuitées en provenance des clientèles françaises,

 augmenter significativement la visibilité de la destination Midi-Pyrénées sur les 
marchés étrangers et accroître de 25% le nombre de nuitées des clientèles 
internationales,

 renforcer l’attractivité touristique des territoires régionaux en valorisant leurs 
atouts (« Grands Sites Midi-Pyrénées », Grands Espaces) par le renforcement et la 
création de lignes de produits adaptés aux clientèles internationales et la montée 
en gamme de l’ensemble des produits et services,

 doter les acteurs de l’économie touristique de dispositifs d’accompagnement 
adaptés (formation, évaluation, observation, veille prospective, aide à la 
décision…).

L’une des clés pour renforcer la compétitivité et l’innovation dans les entreprises sera de 
faire en sorte qu’elles aient de meilleures conditions d’accès aux marchés financiers. 
Comme pour la période précédente, les outils financiers (fonds de garantie, capital-
risque…) seront développés au titre de cet axe pour accompagner les entreprises, 
notamment innovantes, dans leurs projets innovants et dans leur phase d’amorçage - 
démarrage ou d’expansion. Sous réserve des conclusions de l'Evaluation Ex-Ante, 
jusqu’à 10% du FEDER pourraient être dédiés aux instruments financiers (5 M€ 
consacrés en 2007-2013).

Le renouvellement du tissu économique régional présuppose un environnement propice à 
l’accueil, au maintien et au développement d’activités économiques à fort potentiel 
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d’emplois. Il convient, à ce titre, de soutenir des dispositifs d’accompagnement en 
direction des actuels et futurs chefs d’entreprise, et de développer une offre de services et 
d’infrastructures pour les jeunes pousses. Midi-Pyrénées compte ainsi 26 pépinières qui 
maillent l’ensemble de la région, encourageant les territoires dans la réalisation d’une 
offre immobilière collective permettant d’apporter des réponses rapides aux demandes 
d’implantations des jeunes entreprises. L’évolution de la démographie des dirigeants 
d’entreprises requiert une attention plus marquée vers les problèmes posés par la 
transmission – reprise d’entreprise. (OS 4 : Accroître la dynamique de création, 
reprise, transmission d’entreprises pérennes en région). 

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

Compte-tenu de la présence de zones enclavées et de massifs qui recouvrent 54% du 
territoire ainsi que de sa très faible densité (45 hab/km² hors agglomération toulousaine), 
la couverture de la Région en matière de TIC est à la fois insuffisante et marquée par de 
fortes disparités. Ainsi, sur les 12 départements métropolitains les plus mal desservis en 
haut débit, 4 sont en Midi-Pyrénées, ce ratio est porté à 4 sur 16 pour le taux de 
couverture des entreprises en haut débit (Tarn, Gers, Ariège, Aveyron). L’offre privée est 
défaillante dans ces territoires peu rentables. Le coût moyen de déploiement d’une prise 
Fiber to the Home (FTTH) hors zone AMII (Appel à Manifestation d’Intention 
d’Investir) peut aller jusqu’à 3.900€ pour le Gers (Ariège 1.850€, Aveyron 2.600€, Lot 
2.250€). Pour mémoire, le coût moyen de déploiement d’une prise FTTH hors zones 
AMII au niveau national est de 1.200€. Si les opérateurs privés souhaitent couvrir 60% 
de la population de Haute-Garonne en THD d’ici 5 à 10 ans, ce taux n’est que de 18% 
dans le Gers, 23% en Ariège, et 28% dans le Tarn-et-Garonne. Midi-Pyrénées présente 
ainsi les conditions d’accès au haut débit les plus défavorables de France métropolitaine 
avec le Limousin L’engagement des collectivités territoriales dans le déploiement des 
infrastructures numériques est une nécessité qui résulte de cette Exception numérique 
Midi-Pyrénéenne.

La fracture numérique entre le bas et le haut débit est donc en passe de devenir en plus 
une fracture entre le haut et le très haut débit. Certaines parties du territoire, en particulier 
les zones rurales déjà faiblement attractives pour les opérateurs, resteront durablement 
sans offre de services en l’absence d’une intervention publique.

L’effort visera ainsi à soutenir le déploiement d’infrastructures THD pour les bâtiments 
prioritaires (sites d’administration publique ; écoles et établissements locaux 
d’enseignement, y compris lycées professionnels et agricoles ; établissements 
d’enseignement supérieur ; établissements de santé (y compris les maisons de santé) ; 
établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes ; entreprises…) afin 
d’atteindre l’objectif de 100% de couverture à l’horizon 2023 et favoriser l’offre de 
services aux communautés prioritaires (éducation, formation, enseignement supérieur, 
recherche). Les bâtiments prioritaires visés dans les SDTAN ont été identifiés dans le 
respect de la nomenclature des sites prioritaires définis dans le plan France Très Haut 
Débit,
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La Stratégie d’Aménagement Numérique de Midi-Pyrénées (SANMP) établie en 2011 et 
les diagnostics préalables aux SDTAN ont montré un besoin croissant de bande passante 
pour ces communautés afin de développer l'accès à de nouveaux services (e 
administration, e santé, télé diagnostic, e tourisme, téléconférence, e éducation, services 
commerciaux) et de nouvelles applications pour les usagers et clients d’où la nécessité 
d’un soutien au raccordement THD de ces bâtiments

Ces investissements répondent également à des besoins internes de fonctionnement 
(formation, échanges d'informations en temps réel, archivage etc.) et ont une mission 
d'aménagement du territoire en permettant l’accès à  un niveau de service  équivalent en 
tout point du territoire (OS 6 : Accélérer le déploiement et l’utilisation  du Très Haut 
Débit pour les bâtiments et les communautés prioritaires).

L’ensemble des échelons publics sera mobilisé sur cet OS en fonction des composantes et 
des cibles des projets. Ainsi, dans le cadre de la couverture de la totalité des bâtiments 
prioritaires, tels que définis dans le Plan France Très Haut Débit (PFTHD), au-delà les 
départements et des EPCI, le financement national du PFTHD et du FEDER sont 
mobilisés. Le FEADER sera mobilisé sur le réseau de collecte en milieu rural. La Région 
quant à elle mobilisera ses fonds sur le raccordement fibre des particuliers et l’e-inclusion 
(solutions satellites, etc.). De façon globale, l’investissement européen (FEDER + 
FEADER), représente de 25 à 30% du besoin de financement public pour 2014-2020 des 
SDTAN sur les composantes collecte et bâtiments prioritaires.

Le développement des services et usages numériques apparait également comme une des 
réponses à l’Exception Midi-Pyrénéenne. Les TIC sont aujourd’hui présentes dans tous 
les domaines de la vie économique et sociale et représentent un véritable enjeu de 
mutation sociale. L’ensemble des acteurs socio-économiques est concerné : ménages, 
services publics et entreprises. Les infrastructures numériques, qui sous-tendent ces 
usages et l’accès au THD, sont devenues un levier d’attractivité et de compétitivité des 
territoires et donc un facteur clef de leur développement. De nombreuses applications 
vont à terme requérir la vidéo haute définition, la visioconférence, ainsi que le stockage, 
le traitement et le transfert de données volumineuses, notamment dans les domaines 
suivants : e-santé, e-administration, e-éducation, formation professionnelle, télétravail, e-
commerce, etc. L’accès à ces nouveaux services sera une condition incontournable pour 
répondre aux besoins de la population dans un territoire aussi vaste que Midi-Pyrénées et 
un facteur clé pour l’accueil de nouvelles populations, notamment les populations de 
cadres pour lesquelles des difficultés de recrutement se posent pour les entreprises situées 
dans les territoires ruraux (OS 7 : Favoriser l’émergence de services et contenus 
numériques publics innovants ainsi que leur diffusion).

I-2. FAVORISER LA PARTICIPATION DE TOUS LES MIDI-PYRENEENS A 
UNE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE, EN LEUR 
OFFRANT DES FORMATIONS ADAPTEES (Axes IV, V, VI et VII)

Au 1er trimestre 2014, le taux de chômage en Midi-Pyrénées (10%) est supérieur à la 
moyenne nationale (9,7%), constituant un  record historique depuis la fin des années 
1990. Seul le dynamisme de la construction aéronautique permet à la région d’afficher 
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une hausse des emplois marchands. Si la Haute-Garonne se trouve proche de la moyenne 
nationale, les taux de chômage des autres départements se répartissent, au premier 
trimestre 2012, entre 6,9% (Aveyron) et 12,1% (Ariège).

Midi-Pyrénées compte une population très qualifiée, mais cette situation relève 
principalement de l’attractivité de la métropole toulousaine, 2ème pôle national 
d’enseignement supérieur et lieu d’accueil des entreprises de hautes technologies. En 
effet, un état des lieux de la population qualifiée fait apparaître une part élevée des actifs 
sans diplôme (17,5% des femmes et 16% des hommes) et une qualification moindre des 
demandeurs d’emploi que la totalité des actifs. Ce phénomène concerne particulièrement 
les moins de 25 ans, les seniors étant souvent plus qualifiés. Enfin, les diagnostics 
régionaux ont montré de fortes disparités entre les départements en matière d’emploi et 
de formation professionnelle.

Le PO régional a ainsi pour objet de contribuer aux objectifs UE 2020 : un diplôme de 
l’enseignement supérieur pour au moins 40% de la population âgée de 30 à 40 ans, un 
taux d’emploi de 75% pour les 20-64 ans, une réduction du taux d’abandon scolaire à 
10%, afin de développer l’emploi.

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

Cet  axe est une réponse à l’Exception Midi-Pyrénéenne qui se caractérise, d’une part, 
par un pôle universitaire toulousain concentrant 90% des moyens d’enseignement 
supérieur et de recherche et, d’autre part, par dix sites universitaires de proximité.

Midi-Pyrénées est le 3ème pôle universitaire français avec 122 700 étudiants en 2012-
2013 dont un n’est pas originaire de Midi-Pyrénées (Source : INSEE 2008), prouvant 
ainsi son attractivité.

Il est à noter que 85% de la population étudiante est à Toulouse (90% pour les 
universités). Les enquêtes montrent que l'ambition des jeunes bacheliers hors Haute-
Garonne est moindre quant à la poursuite de leurs études: pour la même génération de 
bacheliers scientifiques les vœux d'inscription en BTS sont 30% plus élevés en Ariège et 
dans le Tarn et Garonne qu'en Haute-Garonne. A l'inverse, elle est inférieure de 30% 
pour l'inscription aux classes préparatoires, essentiellement localisées sur Toulouse.

Cette situation, cumulée au faible taux régional d’accès au niveau IV (66,1% de 
bacheliers en région contre 71,8% en France), influent sur le taux de diplômés post-bac 
de la région.

Pour lutter contre ces déséquilibres sociaux et territoriaux, la Région s’est engagée, en 
2011, dans une démarche innovante de développement de 10 sites d’enseignement 
supérieur de proximité afin de permettre l’accès à la formation et à l’enseignement 
supérieur d’un plus grand nombre d’étudiants. Seuls 17% des étudiants de l'enseignement 
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supérieur sont inscrits dans l'un de ces  sites de proximité, soit 3 points au-dessous de la 
moyenne nationale.

Pourtant, ces sites démontrent quotidiennement leur rôle moteur pour le maintien des 
jeunes sur les territoires. Ils ont de plus un rôle social essentiel puisqu'ils comptent  40 à 
50% de plus d'étudiants boursiers que la moyenne des établissements régionaux.

En outre, ces sites de proximité ont un meilleur taux de réussite en licence qu'au niveau 
national et  régional (étude DATAR), ce qui représente un argument objectif en faveur de 
cette logique d'aménagement du territoire. L’augmentation des capacités d’accueil sur ces 
10 sites de proximité participe à la stratégie d’accroissement du nombre de diplômés de 
l’enseignement supérieur et contribue à réduire cette sélection socio-économique 
actuellement préjudiciable aux CDS surreprésentées dans ces territoires. L’intervention 
du FEDER sur cette action renforcera les investissements programmés au titre du CPER 
2015-2020.

Par ailleurs, Midi-Pyrénées rencontre des difficultés de recrutement dans certains 
secteurs et filières. Ainsi, des besoins importants de main d'œuvre tant dans le secteur 
sanitaire et social que dans l'artisanat (bâtiment, alimentation) se font sentir, mettant en 
péril certaines économies locales fortement liées à la présence d'entreprises artisanales. 
Les départements de l’Ariège, les zones rurales de Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne 
notamment semblent particulièrement touchés avec plus de 70 % des employeurs 
indiquant des difficultés de recrutement. Il en est de même dans les zones rurales. 
L’ensemble du territoire hors agglomération toulousaine fait état de métiers en tension 
faute de personnes qualifiées : infirmier, aide-soignant, éducateur, intervenant à domicile 
et ambulancier, éducateur de jeunes enfants, manipulateurs en électroradiologie médicale. 
Les Hôpitaux et surtout les structures d'aides à domicile, qui sont potentiellement des 
gros employeurs, souffrent de ce manque de main d'œuvre qualifiée. L’accroissement de 
ces besoins est lié à l’évolution de la pyramide des âges : augmentation des retraités, 
vieillissement de la population.

Dans l'apprentissage, l’importance des besoins résulte du vieillissement de la population 
des chefs d'entreprises et de tensions sur le marché de l'emploi dans certains secteurs 
(métiers de bouche,  travail du bois, chaudronnier/métalliers, mécaniciens, ouvriers du 
bâtiment second-œuvre…)

Une augmentation de l’accès aux infrastructures d’éducation et de formation 
professionnelle de proximité apparaît ainsi nécessaire afin d’avoir une répartition 
équilibrée de l’offre universitaire, tant pour élever le niveau de qualification de la 
population que pour diffuser l’innovation à travers le territoire, et dépasser ainsi les 
40 000 apprenants sur les sites de proximité à l'horizon 2023 soit une croissance de 20% 
sur la période. L’OS 8 (Augmenter l’accès aux infrastructures d’éducation 
supérieure et de formation professionnelle) intervient ainsi dans le cadre d’une 
stratégie globale portée par l’institution régionale et l’Etat, en particulier au sein du 
CPER.
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Axe V : Favoriser l’accès des publics à un emploi durable par la formation et 
l’accompagnement

Le contexte actuel de crise économique nécessite de mobiliser l’offre de formation sur les 
publics qui en ont le plus besoin pour réduire les précarités et favoriser l’accès à l’emploi 
en établissant des passerelles entre insertion et formation.

Aussi, face à une augmentation de 7,4% du taux de chômage entre 2012 et 2013, cet axe 
ciblera en priorité les demandeurs d’emploi, notamment ceux sans qualification, qui 
rencontrent souvent des difficultés dans l’accès à la formation, à la qualification et à 
l’emploi. Selon le diagnostic territorial régional, sur 790.000 stagiaires formés en 2009, 
seuls 12% étaient des demandeurs d’emploi. Ils suivent des formations plus longues mais 
faiblement qualifiées, principalement des stages d’aides à l’insertion sociale et d’appui à 
la préparation aux concours sanitaires et sociaux. Les actions menées dans cet axe 
s’inscriront dans le cadre du Programme Régional de Formation Professionnelle (PRFP) 
au nom duquel la Région forme chaque année 26 000 personnes dont 90% sont des 
demandeurs d’emplois.

Par ailleurs, de fortes disparités existent au plan régional puisque l’augmentation du taux 
de chômage peut aller de 3,9% dans le Lot à 9,7% en Haute-Garonne, en passant par 
7,1% dans le Gers. La variation des moins de 25 ans (+2,7%) sur un an représente un 
progrès par rapport à 2011. La Région Midi-Pyrénées, avec l’appui du FSE, a donc pour 
ambition d’apporter à ces demandeurs d’emplois, mais pas exclusivement, une 
qualification en vue d’une insertion durable sur le marché du travail, ceci dans un 
contexte où le  nombre de demandeurs d’emploi de plus d’un an a progressé de plus de 
13% entre 2012 et 2013 en Midi-Pyrénées.

L’amélioration de la situation de l’emploi et l’inclusion sociale doit tirer parti de la 
valorisation, capitalisation et diffusion d’expériences réussies en matière d’actions 
innovantes.

Le PO interviendra ainsi en cohérence avec les actions développées dans le PO national 
FSE qui porte sur les objectifs thématiques 8 « Promouvoir l’emploi durable et de haute 
qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre» et 9 « Promouvoir l’inclusion sociale, 
lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination»

La stratégie se concentre ainsi sur les objectifs suivants :

1. favoriser l’accès à la formation professionnelle et aux études supérieures sur 
l’ensemble du territoire des catégories socioprofessionnelles défavorisées dans un souci 
d’équité d’accès à l’éducation. 
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A titre d’illustration, quelques données sur le niveau de diplôme et le milieu social des 
parents sur les territoires hors Métropole, qui impactent l’accès des jeunes à ces études : 
la part des enfants de 0 à 17 ans dont le parent de référence est « sans diplôme » s’élève à 
15,5% en haute Garonne, et celle dont le parent de référence est dans une catégorie 
sociale défavorisée atteint 24,6%. Ces indicateurs sont dégradés pour tous les autres 
départements de Midi-Pyrénées :

 Ariège respectivement 21,1 % et 35,7%
 Aveyron respectivement 15,5% et 33,1%
 Gers respectivement 17,2 % et 32,7 %
 Lot respectivement 17,1 % et 33,4 %
 Hautes-Pyrénées respectivement 17,6 % et 34,7 %
 Tarn respectivement 20,1 % et 34,9 %
 Tarn et Garonne respectivement 22,5 % et 37,2%

(Source MENESR Géographie de l’école – juillet 2014)

Pour répondre à cette iniquité territoriale, le rayonnement de la recherche du pôle 
toulousain doit se concevoir en synergie avec les territoires, en concentrant les moyens 
sur des formations de niveau I à III pour augmenter spécifiquement le potentiel 
d’innovation de ces secteurs (OS 9 : Augmenter le nombre  de formations de niveaux 
I à III cataloguées dans les territoires au bénéfice des catégories 
socioprofessionnelles défavorisées (CSD). Cet objectif est complémentaire de l’objectif 
spécifique FEDER de l’axe IV puisqu’il visera à améliorer le ratio effectif d’étudiants 
(niveau I et II) issus des sites universitaires de proximité. La mobilisation de FSE vise ici 
à rétablir une équité dans l’accès à l’enseignement supérieur qui constitue un élément 
d’employabilité primordial.

2. lutter contre le chômage des jeunes, en améliorant les dispositifs d’information et 
d’orientation et en développant les actions permettant prioritairement aux personnes non-
qualifiées d’accéder à une formation certifiante.

Sur 2007-2013, le FSE a été mobilisé à hauteur de 29 M€ sur le thème de la formation 
professionnelle et a concerné près de 24 000 personnes. Malgré l’impact positif de ces 
moyens, le contexte économique particulièrement dégradé n’a pas permis de résorber les 
difficultés identifiées en début de période. En effet, 38 000 jeunes de moins de 25 ans 
étaient inscrits comme demandeurs d’emploi en juillet 2013 soit près de 8% de plus 
qu’en juillet 2012.

Dans ces conditions, il convient de poursuivre et d’amplifier les interventions en 
direction des demandeurs d’emploi en vue d’un accès rapide ou d’un retour durable à 
l’emploi (OS 12 : Accroître le nombre de demandeurs d’emploi accédant à une 
qualification en vue d’un accès ou d’un retour à un emploi durable).
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Par ailleurs, et afin d’optimiser les moyens déjà  mis en œuvre sur la formation dans le 
cadre d’une logique globale, portée par le CPER et en lien direct avec les bassins 
d’emplois, des moyens financiers seront également dédiés aux actions d’identification 
des nouveaux métiers et compétences en lien avec les branches professionnelles (OS 10 : 
Accroître le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant de services d’information 
 sur l’évolution des métiers et des compétences, afin d’augmenter leur insertion 
professionnelle). En complément des actions de formation en présentiel et au regard de 
l’étendue du territoire régional, l’utilisation de la FOAD sera sollicitée et développée (OS 
11 : Augmenter le nombre de bénéficiaires formés grâce à la formation à distance, 
et bénéficiant d’accès à une préparation à la VAE sur l’ensemble de Midi Pyrénées).

 

Axe VI : Accroître l’insertion professionnelle des jeunes de la Haute-Garonne de 
moins de 30 ans qui ne travaillent pas, ne font pas d’études ou ne suivent pas de 
formation (NEET)

Un axe, comprenant un seul objectif spécifique, sera également consacré à l’insertion 
professionnelle des jeunes du département de la Haute-Garonne, éligible à l’Initiative 
pour l’Emploi des Jeunes en raison d’un taux de chômage des jeunes de 16% - voire 25% 
dans certains quartiers de l’agglomération toulousaine. Par la mise en œuvre de cette 
Initiative qui cible les jeunes ne travaillant pas, ne faisant pas d’études ou ne suivant pas 
de formations (NEET), seront d’améliorer, au travers de plusieurs dispositifs régionaux, 
l’entrée et/ou le retour des jeunes dans l’emploi en leur apportant un soutien, un 
accompagnement et un accès aux formations en vue de favoriser leur intégration durable 
sur le marché du travail. (OS 13 : Augmenter le nombre de jeunes NEET  accédant à 
une qualification ou un emploi à l'issue d'un parcours de formation ou 
d'accompagnement spécifique). Cet OS portera, en lien avec le PO national IEJ, sur la 
priorité d’investissement 8aii relative à « L’intégration durable sur le marché du travail 
des jeunes, en particulier ceux qui ne travaillent pas, ne font pas d’études ou ne suivent 
pas de formation, y compris les jeunes exposés à l’exclusion sociale et ceux issus de 
groupes marginalisés, en mettant en œuvre la garantie pour la jeunesse. » Un protocole 
d’accord conclu avec l’Etat définira les lignes de partage entre le PO national IEJ et le 
PO régional.

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

L’objectif unique de cet axe est de proposer, sur l’ensemble du territoire, un 
accompagnement technique à la création d’activité et une expertise financière favorisant 
l’accès à la finance solidaire. Il s’agit donc de favoriser l’insertion par l’emploi d’un 
public en difficulté, dont certains sont par ailleurs exclus du système bancaire classique, 
dans une volonté constante de réduction du nombre de chômeurs notamment de longue 
durée. Ce dispositif contribue également à la revitalisation des zones rurales en 
maintenant des services essentiels par la création de TPE par des personnes en situation 
précaire et par desentreprises solidaires. (OS 14 : Soutenir l’accompagnement à la 
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création d’activité, pour développer l’accès à un emploi durable non délocalisable 
en faveur des publics fragilisés)

Cet OS répond donc aux objectifs de la Stratégie UE 2020 de création d’emploi mais 
aussi de retour à l’emploi pour un public vulnérable, touché par la crise économique et 
financière actuelle, en favorisant leur inclusion sociale.

La Région Occitanie, en tant qu’autorité de gestion, va signer un protocole d’accord avec 
l’Etat définissant les lignes de partage entre le PO régional et le PON FSE pour le 
financement de ces actions, en se basant sur les bénéficiaires des actions.

 

I-3. POSITIONNER MIDI-PYRENEES COMME REGION EUROPEENNE 
EXEMPLAIRE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE 
(Axes VIII, IX et XI)

Le troisième volet de la Stratégie UE2020 concerne la croissance durable par la 
promotion de la transition énergétique et la transition écologique face au défi du 
changement climatique. Ces deux éléments constituent le cœur de l’initiative-phare « une 
Europe efficace dans l’utilisation des ressources » et sont mis en œuvre au sein des Axes 
VIII et IX du présent programme, au travers des objectifs thématiques 4 et 6, ainsi que 
dans le cadre du Plan Interrégional Garonne (Axe XI).

Axe VIII : Contribuer à la transition énergétique

Le bilan annuel de l’Observatoire Régional de l’Energie en Midi-Pyrénées montre que 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les consommations énergétiques sont, en 
volume, supérieures à celles observées en 1990 : 12,2 Mt d’émission de CO2 en 2009 
contre 11,2 Mt en 1990 soit +9% ; 5,8Mtep de consommation d’énergie finale en 2009 
(dont 46% de produits pétroliers, 25% d’électricité, 16% de gaz) contre 5,2 Mtep en 
1990, soit +12%. Sur la même période, la population de Midi-Pyrénées a augmenté de 
18%.

Le secteur du bâtiment est le deuxième émetteur de GES (31%, 20% pour le seul parc 
résidentiel en 2012  (source : INSEE RP) et le 1er consommateur d’énergie finale (45%), 
L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments constitue donc une priorité. 
Les logements individuels sont plus diffus et moins performants qu’en moyenne 
nationale ; plus de la moitié se trouvent dans les classes énergétiques E, F ou G. En outre, 
entre 13% et 16% des ménages de la région (soit environ 200 000 ménages) consacrent 
plus de 10% de leurs revenus à leurs factures d’énergie pour leur logement et se trouvent 
ainsi en situation de précarité énergétique..
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L’état énergétique des logements privés n’est pas satisfaisant notamment en raison de son 
âge (plus de la moitié du parc a été construit avant 1975 (source INSEE RP 2010)

Pour le parc privé, 49 412 Diagnostics de Performance Energétique (DPE) ont été 
enregistrés par l’Observatoire des DPE (au 9 septembre 2014) soit 3% de l’ensemble des 
logements de la région. L’analyse de ces DPE par année de construction montre 
clairement que l’état énergétique des logements construits avant 1999, qui représentent 
65% des DPE enregistrés, n’est pas satisfaisant (de l’ordre de 35% classés en étiquette D, 
près de 50% classés en étiquettes « énergivores » E à G). L’accès à une information 
unifiée, à des conseils neutres et gratuits, voire à une offre d’accompagnement technique 
et financier pour la rénovation énergétique, et donc le maillage régional de ces services, 
sont essentiels pour atteindre les objectifs fixés au niveau national.

La situation du parc social est meilleure du fait des efforts importants réalisés ces 
dernières années, qu’il convient de poursuivre. Actuellement, près de 40% des 125 000 
logements sociaux locatifs sont classés en étiquette énergétique A, B ou C (mais 
seulement 6,7% en étiquette B et 1% en étiquette A), 40% en étiquette D et 20% en 
étiquette E, F ou G (très majoritairement en E). Un effort conséquent reste donc à fournir 
pour faire basculer la majorité du parc social vers un niveau énergétique performant 
répondant aux objectifs européens.

Les bâtiments publics constituent également un gisement d’économies d’énergie 
important, qui doit être mobilisé dans un souci d’efficacité et d’exemplarité. Cet axe leur 
sera donc consacré en priorité

A l’issue du CPER 2007-2013 (55 M€ engagés pour les constructions universitaires), le 
patrimoine immobilier a évolué d’environ 19 000 m2 et devrait encore gagner en surface 
et en qualité (981 878 m2 à 1 057 000m2, soit une évolution supérieure à 8% du 
patrimoine (près de 75 000 m2 SHON).

D’après ces projections 80% du patrimoine seraient classés en A ou B. Cependant 8% du 
patrimoine (soit plus de 76 000m2) demeurent inadaptés, à démolir ou à restructurer 
(classé D ou E).

Au-delà des enjeux énergétiques et climatiques, la rénovation énergétique représente un 
enjeu économique en étant une source d’emplois non délocalisables conséquente. 
Cependant, l’offre finale de rénovation énergétique qualifiée reste insuffisante et peu 
structurée. A fin 2012, seules 1 200 entreprises bénéficient de la mention « Reconnu 
Garant de l’Environnement ». Le marché de la rénovation énergétique doit évoluer vers 
une plus large qualification tout en maîtrisant les coûts des travaux.

Le FEDER permettra ainsi d’amplifier la dynamique de rénovation thermique des 
bâtiments, en particulier des logements, en favorisant l’atteinte d’une performance 
énergétique plus élevée que celle actuellement constatée après travaux. Pour ce faire, des 
aides pour l’investissement sont nécessaires mais également le déploiement de conseils 
sur l’ensemble du territoire (Espaces info Energie), l’accès pour les professionnels et 
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maitres d’ouvrage aux retours d’expériences, ainsi que des dispositifs de suivi, 
d’observation et d’évaluation (OS 16 : Réaliser des économies d'énergie en particulier 
dans les logements et les bâtiments publics).

Par ailleurs, deux tiers de l’énergie finale utilisée en Midi-Pyrénées étant d’origine 
fossile, la vulnérabilité des habitants et des acteurs publics et économiques face aux 
fluctuations de ces énergies reste élevée. La source principale d’émission de carbone 
étant liée à cette situation, il convient dans un premier temps de renforcer la production 
de chaleur renouvelable. Bien que la production d’énergie renouvelable corresponde déjà 
en Midi-Pyrénées à 26% de la consommation finale d’énergie, le potentiel de production 
est loin d’être exploité. L’hydroélectricité contribue pour moitié au bilan régional, avec 
une utilisation en partie à l’extérieur de la région. Des marges de manœuvre importantes 
existent, basées sur des ressources locales susceptibles de créer ou de maintenir de 
l’emploi. C’est le cas du bois énergie, du biogaz et de la géothermie encore sous-utilisée 
bien qu’exploitable en surface dans de nombreux territoires.

Les politiques d’animation et d’accompagnement initiées sur la période 2007-2013 en 
matière de bois énergie ont permis de faire émerger des premiers projets de réseaux de 
chaleur fonctionnant au bois énergie. Le gisement est relativement abondant, à partir des 
produits connexes des activités industrielles (de type scierie) et du fait que 30% de Midi-
Pyrénées est couvert par les forêts, même si une attention particulière doit être portée sur 
ce gisement pour en garantir la qualité et la quantité dans le temps. Le bois représente la 
première source de chaleur renouvelable en Midi-Pyrénées (production de 615 ktep en 
2011, soit 91% de la production totale de chaleur renouvelable). 348 chaudières 
automatiques à biomasse solide de 50kW et plus sont actuellement recensées en Midi-
Pyrénées, consommant l'équivalent de 860 000 tonnes de bois par an. Compte tenu du 
potentiel de la forêt midi-pyrénéenne, dont une partie significative de l'accroissement 
naturel n'est pas valorisé, des marges de manœuvre importantes existent encore sur le 
bois-énergie. Le SRCAE Midi-Pyrénées a ainsi fixé l'objectif indicatif de +58% de 
production de bois énergie dans les secteurs industriels et tertiaires entre 2008 et 2020.

Concernant le biogaz, une étude réalisée en 2011-2012 par la Région a démontré que le 
gisement mobilisable correspond à 2 200 GWh/an soit ¼ de la consommation de gaz des 
secteurs résidentiels et tertiaires en Midi-Pyrénées. De nombreuses actions d’information, 
de sensibilisation, d’accompagnement en amont des projets ont été réalisées ces 3 
dernières années afin d’inciter les acteurs à se mobiliser dans ce domaine. Ces actions 
d’animation restent utiles pour consolider le développement de nouveaux projets. Des 
dispositifs d’accompagnement financiers adaptés doivent être maintenus ou mis en place 
afin de viabiliser les projets qui émergeront suite aux politiques d’animation. Un suivi 
renforcé des projets en phase d’exploitation et la mise en commun des expériences 
permettraient, en outre, un suivi plus fin de la filière et une meilleure adaptation des 
dispositifs d’accompagnement.

Il convient donc aujourd’hui de renforcer les politiques de soutien engagées et de les 
développer sur les filières émergentes (OS 15 : Augmenter la production d’énergie 
renouvelable en priorité sur le bois énergie, le biogaz et la géothermie).
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Les transports représentent 38% de la consommation d'énergie et 32% des Gaz à effet de 
Serre (GES) sur le territoire de Midi-Pyrénées. A ce titre, le diagnostic territorial a 
identifié comme enjeux la maîtrise de la congestion routière et la limitation du nombre de 
véhicules individuels. La Région en sa qualité de chef de file dans les domaines de 
l’énergie, de l’air et du climat s’est engagée à devenir un territoire à énergie positive à 
l’horizon 2050, dans le cadre de la stratégie REPOS. A ce titre, elle s’est fixée pour 
objectif une baisse de la consommation d’énergie pour la mobilité des personnes et des 
marchandises de 61% (18,4 TWh en 2050 contre de 46,9 TWh actuellement).

Concernant les déplacements des personnes, cette réduction est obtenue en jouant sur 
quatre facteurs d’évolution de la demande :

 la réduction des déplacements contraints et/ou inutiles, substituables par le 
numérique (télétravail, vidéo-conférence) et par une politique facilitant les 
transports doux (marche, vélo à assistance électrique, etc),

 le passage de la mobilité individuelle vers des modes de transports collectifs,
 le développement de la mobilité servicielle, c’est-à-dire de services facilitant le 

partage de véhicule, le covoiturage et l’optimisation des coefficients de 
remplissage,

 la généralisation de véhicules réellement adaptés à leur usage, notamment pour 
des trajets courts en zone urbaine.

 

Dans un contexte de forte croissance démographique et d’étalement urbain qui 
caractérise Midi-Pyrénées et notamment l’aire métropolitaine toulousaine, le report 
modal répond à la saturation du trafic routier, améliorant ainsi la sécurité des usagers, 
l’efficience économique, l’attractivité du territoire et son bilan de GES.

Dans ce cadre, le FEDER vise à Accroître le report modal des passagers de la route 
vers les autres modes de transport en vue de traiter l’engorgement urbain (OS 28) 
au travers de deux actions complémentaires :

 le développement de mode de transports urbains bas carbone,
 le rabattement des usagers sur des modes de transports collectifs sobres (pôles 

d’échanges multimodaux…)

 

Axe IX : Transition écologique, préservation de la biodiversité

Située au carrefour de quatre zones biogéographiques et intégrant deux secteurs de 
massifs montagneux,  Midi Pyrénées est caractérisée par une importante diversité 
biologique : présence de près de la moitié des espèces faune-flore françaises, soit 3 750 
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taxons terminaux, 46 espèces endémiques, nombreuses espèces rares au niveau européen 
(gypaète barbu, vautour percnoptère, blongios nain, vison d’Europe, loutre d’Europe, 
moule perlière…), espaces d’altitude remarquables, grande variété de zones humides et 
de cours d’eau. De plus, les paysages, supports de la biodiversité ordinaire, sont très 
variés (vallées, coteaux, montagne, cours d’eau et canaux...) résultant des interactions 
entre des dynamiques naturelles et l'histoire des activités humaines. Certains ensembles, 
comme les phosphatières du Quercy, constituent des sites paléontologiques de notoriété 
mondiale qui permettent le suivi de la faune des vertébrés continentaux durant 40 
millions d’années. Toutefois, cette richesse écologique est disparate et fragilisée (191 
taxons faune/flore sont aujourd’hui menacés), notamment :

 Entre 2003 et 2008, les surfaces artificialisées se sont étendues à un rythme 
moyen de 3% par an, soit un point de plus que sur la période 1994-2002. Cette 
progression résulte d’une urbanisation croissante, due à la pression 
démographique qui accompagne l’étalement urbain galopant, particulièrement 
autour de Toulouse. (source INSEE, tableau de bord 2009). Les données sur 
l'artificialisation des sols sont issues de la base de données Corine Land Cover qui 
n'a pas été actualisée depuis 2006. Les projections démographiques entre 2005 et 
2020 réalisées sur la base des tendances actuelles (SRCE) prévoient une 
augmentation de 22% de la population régionale, qui aura un impact sur le rythme 
de progression de ce phénomène notamment en plaine. Midi-Pyrénées connaît en 
effet le plus fort rythme d’artificialisation des sols en France (+5,5% contre 3% 
au niveau national hors Ile de France, entre 2000 et 2006). Si les zones agricoles 
sont plus touchées que les espaces naturels, ces derniers en subissent néanmoins 
les effets directs et indirects .

 En 2007, 45 % des masses d’eau superficielles de Midi-Pyrénées sont en bon état 
écologique. Ces masses d’eau sont essentiellement localisées dans les zones de 
montagne et de piémont. L’état chimique des masses d’eau superficielles est bon 
(93%) mais cette évaluation doit être nuancée car seules 20 substances sur 41 ont 
été recherchées. Les masses d’eau déclassées le sont à cause des pesticides. En 
2008, près des trois quarts des masses d’eau souterraines sont considérées en bon 
état du point de vue quantitatif et 59% des eaux souterraines respectent les 
normes de qualité européennes et nationales. Mais 20 masses d’eau souterraines 
en mauvais état chimique ont été déclassées, principalement à cause des 
pesticides, seuls ou associés aux nitrates.

La biodiversité remarquable a été progressivement identifiée : l’inventaire modernisé des 
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) couvre 
34,45% de la superficie de Midi-Pyrénées. La période 2007-2013 aura permis d'engager 
des programmes de conservation d'espèces rares et menacées : chiroptères, desman des 
Pyrénées, cistude d’Europe..., d'assurer la réalisation d'atlas de répartition de certaines 
espèces : outils partagés de connaissance de la biodiversité, et de mettre en œuvre des 
actions opérationnelles de gestion de milieux remarquables : zones humides, gestion des 
cours d'eau. Mais, la nature dite « ordinaire » reste insuffisamment connue, l’information 
sur la biodiversité en général n’est pas suffisamment structurée et accessible aux non 
spécialistes...
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La biodiversité est cependant, encore insuffisamment prise en compte dans les 
documents de planification et lors des projets d’aménagement, ce qui limite la mise en 
place des mesures nécessaires (préventives ou/et compensatoires) pour protéger les 
services rendus par la biodiversité (services agricoles, prévention des risques, attractivité 
pour l’économie touristique et la qualité de vie).

La préservation de la biodiversité, des zones humides et milieux aquatiques, passe par la 
prise en compte de secteurs remarquables, le maintien de connexions vitales entre les 
populations de faune et de flore (corridors écologiques), et la mise en place de mesures 
de gestion adaptées. Au-delà de la mise en œuvre d'actions de gestion des milieux et de 
restauration des continuités écologiques (terrestres et aquatiques), il apparait également 
nécessaire de déployer des actions d’amélioration et de diffusion de la connaissance 
naturaliste, de valorisation paysagère, une meilleure accessibilité à cette connaissance, la 
sensibilisation de l'ensemble des publics par une politique adaptée d'éducation à 
l'environnement, l’accompagnement à la prise en compte de la biodiversité. Le FEDER 
permettra de répondre à ces besoins, et donc de participer à la mise en œuvre du SRCE 
de Midi-Pyrénées, qui a déterminé les objectifs stratégiques en matière de préservation et 
restauration des continuités écologiques et les actions à conduire. Une attention 
particulière sera ainsi portée aux zones humides, aux continuités latérales et 
longitudinales des cours d'eau, aux piémonts pyrénéens, aux causses et à la reconstitution 
de continuités dans la zone de plaine (OS 17 : Accroitre la préservation de la 
biodiversité, des paysages et des milieux aquatiques humides).

 

Axe XI : Garantir un Aménagement Raisonné et Organiser un renouveau Naturel 
et Ecologique de la Garonne (Plan Garonne 2)

En raison de son impact sur la population et l’activité régionale, la gestion de la Garonne 
fait également l’objet d’un axe interrégional spécifique.

La Garonne constitue l’un des corridors écologiques majeurs des deux régions Midi-
Pyrénées et Aquitaine. Ses rives comptent notamment une grande variété de zones 
humides. Elle porte une part majeure de la richesse patrimoniale naturelle et 
paysagère du territoire. Par ailleurs, la vallée de la Garonne accueille à elle seule près 
de 40 % de la population des régions qu’elle traverse.

Ces enjeux de protection sont spécifiques à chaque type de territoire, en lien avec les 
milieux naturels qui le composent, leur connectivité, leur état de conservation, leurs 
usages, les pressions qui s’y exercent. Actuellement ils sont gérés site par site, et la 
solidarité amont-aval n'est pas encore suffisamment développée. L'action engagée sur le 
volet paysager s'est fixée comme premier enjeu de construire une conscience culturelle 
de l'interdépendance de l'ensemble des territoires traversés par la Garonne au 
regard de la gestion de ce bien écologique et économique.
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Il s'agit également de dynamiser la réhabilitation du fleuve, de favoriser la mise en place 
d’actions solidaires au sein de démarches territoriales, cohérentes et durables, en 
recherchant une relation de qualité entre les hommes et un fleuve plus accessible, plus 
attractif et pourvoyeur d'un développement économique responsable.

La richesse écologique de la Garonne est disparate et fragilisée. Les enjeux majeurs 
concernent aujourd’hui la lutte contre les pollutions diffuses, d'origine agricole 
notamment, pour préserver les captages d’eau potable dits « prioritaires Grenelle », 
la réduction des obstacles à la continuité écologique et la restauration des équilibres 
quantitatifs en période d’étiage.

Le bassin de la Garonne dispose encore des 8 espèces de poissons migrateurs. L’état des 
populations reflète les pressions anthropiques exercées sur les milieux aquatiques 
(barrages, pollutions, destruction d’habitats, pompages, pêche). Selon les espèces, les 
effectifs sont généralement à la baisse et nécessitent parfois des plans de restauration 
amphihalin de niveau national (Anguille européenne, Esturgeon européen) ou plus local 
(Saumon Atlantique, Grande alose). Les anguilles et les aloses feintes sont  contaminées 
par les PCB au-delà des normes de consommation (OS 23 : Remettre la Garonne au 
cœur des préoccupations d’aménagement et de développement local et préserver et 
restaurer les milieux et espèces aquatiques).

Enfin, plus de 10% de la population vit aujourd’hui en zones inondables en Midi-
Pyrénées et Aquitaine. OnzeTerritoires à Risque Important d'Inondation (TRI) ont été 
définis par les services de l’État, en application de la directive inondation.

Si les risques naturels sont bien répertoriés, les mesures de prévention restent à 
développer. De même, le nombre de communes dotées d'un Plan Communal de 
Sauvegarde reste très insuffisant (OS 22 : Réduire la vulnérabilité des populations et 
des biens lors d’une inondation).

Les objectifs définis dans l’axe interrégional XI permettront de mobiliser une 
enveloppe interrégionale dédiée.

 

I-IV. INSCRIRE LES QUARTIERS URBAINS DEFAVORISES DANS LA 
DYNAMIQUE DU PROGRAMME (Axe X)

Afin d’atteindre une croissance inclusive, la stratégie UE 2020 tend à une réduction, sur 
l’ensemble des Etats membres, d’au moins 20 millions de personnes touchées ou 
menacées par la pauvreté ou l’exclusion sociale. Cet objectif chiffré se traduit au niveau 
national par une réduction d’au moins 1,6 millions de personnes dans cette situation.
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En 2009, en Midi-Pyrénées, plus de 136 000 personnes, soit 4,9% de la population 
régionale et 11,1 % de la population des unités urbaines les englobant, vivent dans un des 
57 quartiers prioritaires de la politique de la ville à divers titres :

 12 quartiers bénéficient à la fois d’un Zones Urbaines Sensibles (ZUS) et d’un 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS),

 2 quartiers bénéficient uniquement d’un classement ZUS,
 43 quartiers, dénommés Nouveaux quartiers prioritaires (NQP), bénéficient 

seulement d’un CUCS.

L’ensemble des départements de Midi-Pyrénées est concerné, à l’exclusion de l’Ariège et 
du Gers qui n’abritent aucun quartier prioritaire. Parmi les 13 unités urbaines comptant 
au moins un quartier prioritaire (ZUS ou NQP), les deux plus grandes, Toulouse (12 
quartiers) et Tarbes, regroupent plus de la moitié des habitants des quartiers prioritaires 
de la région (respectivement 37% et 16%). Par ailleurs, 10 des 12 quartiers prioritaires de 
Toulouse figurent parmi les 19 quartiers connaissant le plus fort décrochage par rapport à 
leur environnement.

A cette géographie complexe, devrait être substituée, courant 2014, une nouvelle 
géographie prioritaire de la politique de la ville basée sur un critère unique, lisible et 
objectif traduisant la concentration urbaine de la pauvreté, révélateur des différents types 
de précarité et difficultés socio-économiques rencontrées par les habitants de ces 
quartiers.

Bien que les situations de pauvreté ne se concentrent pas exclusivement sur ces quartiers 
et concernent aussi de manière plus diffuse les communes rurales enclavées, 
l’intervention du FEDER se concentrera, au travers de l’axe urbain, sur ces nouveaux 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans la continuité de ce qui a été mis en 
œuvre sur 2007 - 2013.

Durant cette période, le FEDER a été mobilisé à hauteur de 26 millions d’€ sur la 
thématique urbaine à travers le financement de projets structurants et à hauteur de 2,4 
millions sur la rénovation énergétique des logements sociaux. Malgré l’impact positif de 
ces investissements le contexte économique dégradé n’a pas permis de résorber les 
difficultés constatées en début de période.

La loi de programmation pour la ville et de cohésion urbaine adoptée par le Parlement le 
13 février 2014 propose une nouvelle approche intégrée de la politique de la ville 
reposant sur un contrat de ville unique et global, à l’échelle intercommunale, permettant 
de coordonner, autour d’un projet de territoire partagé par tous les acteurs, des dispositifs 
d’intervention spécifiques et les politiques publiques de droit commun, afin d’articuler de 
manière cohérente les enjeux de cohésion sociale, de développement économique et de 
renouvellement urbain identifiés dans les Diagnostics Territoriaux mis en œuvre sur ces 
quartiers en application de cette nouvelle loi.
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Il convient de poursuivre et d’amplifier les efforts du FEDER en faveur de ces quartiers 
en le  concentrant, dans le cadre des nouveaux contrats de villes, sur les objectifs 
spécifiques suivants :

 la lutte contre la précarité énergétique afin de lutter contre la fracture énergétique 
(OS 18 et 19 : Réaliser des économies d’énergie dans les logements / 
hébergements à vocation sociale et les bâtiments publics des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville de la Métropole toulousaine et des 
Communautés d’Agglomération et Communautés de Communes.

 l’amélioration des conditions de vie, nécessaire à la réussite des politiques 
d’inclusion, en soutenant le maintien et le développement du tissu commercial et 
des grands équipements de services aux publics : culturel, sportif,… (OS 20 et 21 
: Appuyer le développement intégré des quartiers prioritaires dans le cadre 
de la politique de la ville de la Métropole toulousaine et des Communautés 
d’Agglomération et Communautés de Communes.

 

 

1.1.1 bis Description des effets escomptés du programme opérationnel en vue de 
favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, 
numérique et résiliente de l’économie.

Globalement, la situation économique est marquée par une augmentation du chômage, 
avec près de 9% en plus à la fin du 3ème trimestre 2020 (Sce : Insee).

 

Tournée vers le tourisme et l'aéronautique, l’Occitanie est particulièrement touchée par 
cette crise. Le poids du tourisme avant la crise se résumait ainsi : 99 000 salariés, 16 
Mds€ de retombées économiques et 10,3 % du PIB.

A ce jour, les destinations urbaines connaissent un net recul des réservations (-74% à 
Toulouse et -66% pour Montpellier). Dans les stations de montagne, avant les vacances 
de février qui représentent 50% de leur chiffre d’affaire annuel, le recul est de -12%. En 
novembre 2020, sur les 12 derniers mois (base 100 en janvier 2019), le recul du chiffre 
d’affaire dans l’hôtellerie de plein air était de 17%, 40% dans l’hôtellerie et 26% dans la 
restauration (Sce Insee 02/2021).

Secteur fortement touché, sa santé impacte d’autres pans de l’économie régionale : les 
commerces alimentaires et d’habillement, le secteur de la culture, le sport et les loisirs, 
les productions agricoles, mais également le secteur des transports…
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Les entreprises et les services de tous les secteurs se sont adaptés, notamment par une 
dématérialisation accrue. La pandémie a accentué notre dépendance au numérique et a 
mis en évidence la fracture qui existait entre générations, milieux et territoires. Dans le 
domaine de l’éducation et de la formation, le décrochage des participants est élevé car 
tous ne présentent pas la même acculturation au numérique ou les mêmes facilités 
d’accès.

 

Il faut également constater que toutes les activités ne sont pas dématérialisables. Depuis 
le premier déconfinement, les français ont privilégié d’autres modes que les transports en 
commun pour se rendre à leur travail, notamment les modes actifs. L’usage du vélo a 
explosé. Hors périodes de confinement, comparé à 2019, il a été constaté une hausse de 
27% de passages vélo, 31% en zone urbaine (Sce : vélo et territoires, janv. 2021).

Cet engouement correspond à la prise de conscience environnementale de la société 
accélérée par la crise. Selon un sondage OpinionWay-Square (11/2020), 2 français sur 3 
pensent que la crise doit être l'occasion d'accélérer la transition écologique, et 3 sur 4 
estiment que la relance de l'économie ne doit pas se faire sans transition écologique.

L’impact de nos activités sur le climat et donc l’accélération de la réduction de nos 
émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment dans le logement, devient une 
préoccupation centrale. Le secteur résidentiel-tertiaire représente 25% des émissions de 
GES, derrière celui des transports (30%) (Sce Rapport 2019 sur l’état de l’environnement 
– MTES).

 

La crise sanitaire a également mis en évidence les besoins de notre système de santé et 
médico-social. Elle a montré que la prise en charge, en dehors des cas graves, des 
patients en proximité ou domiciliaire devait être une priorité (tester, tracer, isoler et 
traiter rapidement). Mais cela pose la question de la disponibilité d’infrastructures 
adaptées sur les territoires.  

 

Partant de ces constats, REACT-EU en Occitanie se concentre autour de 4 orientations 
stratégiques, déclinées en 8 typologies d’intervention :
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A/ Contribuer à la transition énergétique en limitant les émissions de gaz à effet de 
serre 

A partir des constats sur les progrès à accomplir en matière de transition énergétique et 
sur le potentiel de la région, la logique d’intervention conduit à concentrer le FEDER sur 
des actions dont les résultats contribueront principalement à limiter les émissions de 
gaz à effet de serre.

 

1. Soutenir la réhabilitation énergétique du logement social et de bâtiments

En soutenant la réhabilitation énergétique, notamment du logement social, REACT-EU 
agît sur les émissions de GES, et impacte à la fois le confort des habitations et la facture 
énergétique, au plus grand bénéfice de populations modestes.

Cet objectif s’inscrit pleinement dans la stratégie REPOS qui vise à faire de l’Occitanie 
une région à énergie positive à l’horizon 2050. Concernant le logement, l’ambition est de 
rénover 52 000 logements (tous types confondus) par an en moyenne jusqu’à 2030 puis 
de 75 000 en moyenne au-delà.

 

2. Investir dans les équipements et installations de production et d’acheminement 
d’énergies à partir de sources renouvelables

En contribuant à l’augmentation de la production d’énergie à base de sources 
renouvelables, le FEDER participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et 
inscrit pleinement son action dans le cadre de la stratégie REPOS. Cette dernière fixe un 
coefficient REPOS estimé à 102 %, c’est-à-dire que les productions en énergies 
renouvelables à partir de la région Occitanie (77 128 GWh) seront en 2050 légèrement 
supérieures à l’ensemble des consommations énergétiques estimé à 75 711 GWh en 
2050.

 

3.Développer l’utilisation du vélo et des mobilités douces urbaines

Développer les mobilités actives agît sur l’environnement, limite les regroupements dans 
les transports collectifs en période de crise sanitaire, et contribue également à la santé de 
ceux qui les pratiquent. Le FEDER contribue ainsi à l’objectif global de réduction des 
GES tout en favorisant des effets connexes.
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Organisatrice des mobilités actives depuis la loi d’orientation des mobilités (LOM) fin 
2019, la Région a présenté un « Plan régional vélo, intermodalités et nouvelles 
mobilités », partie intégrante de son projet de société « Green New Deal », adopté en 
novembre, qui décline largement le Green Deal européen.

 

B/ Contribuer à la transition numérique en favorisant l’usage du numérique dans 
l’éducation, l’enseignement supérieur, la formation 

La marche accélérée vers la dématérialisation avec l’objectif de l’optimiser tout en 
réduisant son impact social, conduit à cibler REACT-EU sur des mesures devant 
 améliorer l’accès au numérique, en concentrant plus particulièrement les efforts 
sur l’éducation, l’enseignement et la formation.

 

4. Déployer le numérique dans les établissements d’éducation, d’enseignement supérieur, 
de formation

La mise en œuvre de solutions matérielles et immatérielles, notamment en vue 
d’améliorer les flux de données, mais également pour faciliter l’enseignement à distance, 
contribue à favoriser l’accès au numérique pour tous.

« Occitanie Numérique », la Stratégie régionale, ambitionne de remettre le numérique au 
service de l’humain. Les actions soutenues par le FEDER au titre de cette typologie 
d’action y contribue pleinement.

 

C/ Soutenir les PME, l’emploi, et relancer le secteur touristique

Avec une forte baisse de leur activité, les PME connaissent des difficultés de trésorerie. 
Le FEDER contribue à les soutenir dans cette période délicate, avec l’objectif d’une 
reprise des affaires (hausse du chiffre d’affaire).

Le tourisme, en tant que secteur régional clé fortement touché, concentre les attentions. 
Pour répondre au recul de la fréquentation, la logique d’intervention conduit à cibler 
l’intervention du FEDER sur l’adaptation des PME touristiques, mais également à 
diversifier et moderniser l’offre, avec comme objectif un retour de la fréquentation 
d’avant crise, voire au-delà, et sur des périodes allongées (4 saisons).
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5. Soutenir les PME via l’instrument financier FOSTER

Il est proposé de répondre aux besoins en fonds de roulement des PME par l’abondement 
de l’instrument financier FOSTER et la mise en place de prêts participatifs

 

6. Investir dans les PME du tourisme et les infrastructures culturelles et touristiques 

Relancer l’activité touristique passe par une adaptation de l’offre :

 Dans les PME touristiques, et notamment celles de l’hébergement marchand ;
 Dans les infrastructures culturelles et touristiques qui participent à diversifier 

l’offre et à étaler la fréquentation en dehors des concentrations habituelles.

 

D/ Prévenir les crises sanitaires en améliorant les équipements de santé et la recherche

Aux fins de gérer la crise actuelle et de se préparer à des situations similaires, la logique 
d’intervention conduit à cibler REACT-EU sur le système de santé et médico-social 
selon une démarche favorisant la proximité. L’objectif n’est pas quantifiable car relève 
d’une capacité du système à répondre à une situation, variable selon sa nature, et à 
améliorer la résilience sanitaire du territoire.

 

7. Aménager et équiper les établissements de santé ou médico-sociaux 

Cette action contribue à atteindre l’objectif par une amélioration matérielle de l’accueil 
des patients, des résidents et des populations particulièrement vulnérables, y compris par 
des aménagements et/ou le déploiement du numérique.  

Cette action est conforme à Occitanie Santé 2022 (Programme Régional de Santé – ARS 
05/2018).
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Et parce que la R&D vient renforcer le déploiement des actions dans les domaines de la 
santé, du numérique et de la transition énergétique, elle fait l’objet d’une mesure unique.

 

8. Equiper les infrastructures de recherche dans le champ de la santé, de la transition 
énergétique et/ou numérique

Préparer nos réponses à de futures nouvelles crises ou tout simplement pour améliorer les 
soins, positionner l’économie décarbonée et/ou numérique comme fil rouge de la relance 
passe également par la mise en œuvre d’innovation.

C’est avec cet objectif que REACT-EU soutient les investissements favorisant la R&D 
sur ces sujets.  

1.1.2 Justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d'investissement 
correspondantes, compte tenu de l’accord de partenariat, à partir de la mise en évidence 
des besoins régionaux et, le cas échéant, des besoins nationaux, y compris la nécessité de 
relever les défis énoncés dans les recommandations par pays adoptées en vertu de 
l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et dans les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, en tenant 
compte de l’évaluation ex ante.
Justification précisant les effets escomptés du programme opérationnel en vue de 
favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de 
COVID-19 et ses conséquences sociales et de préparer une reprise écologique, 
numérique et résiliente de l’économie.

Tableau 1: Justification du choix des objectifs thématiques et des priorités d’investissement
Objectif thématique 

choisi
Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 

consistant à favoriser la réparation des 
dommages à la suite de la crise

01 - Renforcer la 
recherche, le 
développement 
technologique et 
l'innovation

1a - Améliorer les infrastructures 
de recherche et d'innovation 
(R&I) et les capacités à 
développer l'excellence en R&I, 
et faire la promotion des centres 
de compétence, en particulier 
dans les domaines présentant un 
intérêt européen

Initiative Phare « Union pour 
l’Innovation »

Objectif national UE 2020 : passage 
2,3% en 2010 à 3% du PIB en 2020

SRI3

Schéma Régional de 
Développement Economique, de 
l’Innovation et de la Recherche 
(SRDEIR)
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise

Schéma Régional de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (SRESR)

Manque de lisibilité du potentiel de 
recherche notamment vis-à-vis des 
acteurs économiques

Synergies entre recherche et monde 
de l’entreprise bénéficiant 
principalement aux entreprises de la 
métropole toulousaine

Potentiel scientifique sous exploité 
par le tissu de PME.

L’amélioration des infrastructures 
de R&I dans les domaines de la RIS 
3 par le développement des 
structures de transfert de 
technologie répondra au besoin des 
entreprises (notamment PME et 
ETI) d’accéder à la connaissance et 
à des moyens technologiques leur 
permettant de développer leur projet 
innovant.

 

01 - Renforcer la 
recherche, le 
développement 
technologique et 
l'innovation

1b - Favoriser les investissements 
des entreprises dans la R& I, 
développer des liens et des 
synergies entre les entreprises, les 
centres de recherche et 
développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, 
promouvoir en particulier les 
investissements dans le 
développement de produits et de 
services, les transferts de 
technologie, l’innovation sociale, 
l’éco-innovation, des applications 
de services publics, la stimulation 
de la demande, des réseaux, des 
grappes d’entreprises et de 
l’innovation ouverte par la 

Initiative Phare « Union pour 
l’Innovation »

Objectif national UE 2020 : passage 
2,3% en 2010 à 3% du PIB en 2020

SRI3

SRDEIR
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise
spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de 
recherche technologique et 
appliquée, des lignes pilotes, des 
actions de validation précoce des 
produits, des capacités de 
fabrication avancée et de la 
première production, en 
particulier dans le domaine des 
technologies clés génériques et de 
la diffusion de technologies à des 
fins générales, ainsi que stimuler 
les investissements nécessaires au 
renforcement des capacités de 
réaction aux crises dans les 
services de santé

SRESR

Renforcer le potentiel de recherche 
régional public et privé et consolider 
la part actuelle de la DIRD (5%) 
dans le PIB Régional

Nécessité de renforcer la 
spécialisation des politiques 
d’innovation

Potentiel scientifique sous-exploité 
par le tissu de PME

Manque de lisibilité du potentiel de 
la recherche notamment vis-à-vis 
des acteurs économiques

Manque d’envie et de moyens 
(PME) pour innover dans un 
contexte macroéconomique très 
délicat

Développer l’innovation notamment 
dans les PME passe par un 
renforcement des liens entre ces 
entreprises et la recherche publique 
qui détient les ressources 
(connaissances et équipements) 
nécessaires à l’innovation et 
développer les outils financiers 
incitatifs pour l’expérimentation et 
la précommercialisation.

 

02 - Améliorer l’accès 
aux technologies de 
l’information et de la 
communication, leur 
utilisation et leur 
qualité

2a - Étendre le déploiement de la 
large bande et la diffusion de 
réseaux à grande vitesse et 
soutenir l'adoption des 
technologies et réseaux 
émergents pour l'économie 
numérique

Stratégie Numérique pour l’Europe

Plan France THD
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise

Stratégie régionale d'aménagement 
numérique

Schémas directeurs départementaux

Insuffisance des financements 
publics et privés d’où risque d’une 
nouvelle fracture numérique entre 
les territoires

Investissement limité des opérateurs 
privés

Persistance de zones blanches 
principalement en territoires ruraux 
et zones de massifs

Population à desservir répartie sur 
un vaste territoire

Constat dans les SDTAN d’un 
besoin croissant de bande passante 
pour les sites prioritaires et les 
communautés rattachées définis 
dans le plan France Très Haut débit. 
La couverture de ces besoins passe 
par l’extension du déploiement de la 
large bande pour le développement 
de l’utilisation des technologies 
émergentes notamment dans les 
secteurs de l’administration, de la 
santé et de l’éducation et pour les 
acteurs économiques. Ces 
investissements ainsi que ceux 
réalisés pour la téléphonie mobile 
ont également un impact en termes 
 de lutte contre la fracture 
territoriale

02 - Améliorer l’accès 
aux technologies de 
l’information et de la 
communication, leur 

2c - Renforcer les applications 
TIC dans les domaines de 
l'administration en ligne, de 
l'apprentissage en ligne, de 

Stratégie Numérique pour l’Europe

Forte demande des usagers et 
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise
utilisation et leur 
qualité

l'intégration par les technologies 
de l'information, de la culture en 
ligne et de la santé en ligne 
(télésanté)

capacités de la filière régionale TIC 
sont autant d’opportunités pour un 
développement volontariste des 
usages

Cette PI est mobilisée en 
complément de la précédente pour 
développer la connaissance et 
l’utilisation des outils et 
applications dans les secteurs de 
l’administration, l’économie, la 
santé, la formation et la culture.

03 - Renforcer la 
compétitivité des 
petites et moyennes 
entreprises, du secteur 
agricole (pour le 
FEADER) et du secteur 
de la pêche et de 
l'aquaculture (pour le 
FEAMP)

3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, 
en particulier en facilitant 
l'exploitation économique d'idées 
nouvelles et en stimulant la 
création de nouvelles entreprises, 
y compris par le biais des 
pépinières d'entreprises

Small Business Act :

Recommandation du Conseil 
concernant le PNR pour 2013

SRI3

SRDEIR

Nécessité d’améliorer 
l’environnement des entreprises et 
de développer leur capacité 
d’innovation et d’exportation

Nécessité de consolider l’offre de 
financement aux PME

Soutenir la création d’entreprise 
passe à la fois par le développement 
de dispositifs supports tels que les 
pépinières qui apportent un conseil 
aux jeunes entrepreneurs mais 
également par un accès au 
financement plus favorable 
encourageant l’esprit d’entreprise.
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise

 

03 - Renforcer la 
compétitivité des 
petites et moyennes 
entreprises, du secteur 
agricole (pour le 
FEADER) et du secteur 
de la pêche et de 
l'aquaculture (pour le 
FEAMP)

3d - Soutenir la capacité des PME 
à croître sur les marchés 
régionaux, nationaux et 
internationaux ainsi qu'à 
s'engager dans les processus 
d'innovation

SRI3

Une ouverture à l’international 
insuffisante pour une majorité de 
PME et TPE

Nécessité d’améliorer 
l’environnement des PME et de 
développer leur capacité 
d’innovation et d’exportation

Concentration des efforts de R&D 
sur quelques secteurs/acteurs

Dans un contexte de concurrence 
internationale accrue, améliorer la 
compétitivité des PME et favoriser 
leur croissance passe par le soutien 
aux démarches leur permettant de 
maintenir leurs positions 
concurrentielles ou de conquérir de 
nouveaux marchés par l’innovation 
et des stratégies à l’export mieux 
structurées.

04 - Soutenir la 
transition vers une 
économie à faible 
émission de carbone 
dans tous les secteurs

4a - Favoriser la production et la 
distribution d'énergie provenant 
de sources renouvelables

Objectif UE 2020 : 20% EnR

Directive 2009/28 : pour la France 
objectif de 23% part d’ EnR dans la 
consommation en 2020

Schéma Régional Climat Air 
Energie (SRCAE) adopté en 2012 : 
objectif d’augmenter de 50% la 
production d’EnR d’ici 2020 (base 
2008)

Fort potentiel de production d’EnR 
en Midi-Pyrénées encore sous-
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise
exploitée (bois énergie : forêts qui 
représentent un tiers du territoire, 
biogaz, région agricole avec 
gisements importants de déchets 
méthanisables mobilisables, 
géothermie)

Midi-Pyrénées possède un fort 
potentiel de production d’Energie 
renouvelable et 26% de sa 
production est déjà issue des EnR 
(provenant essentiellement de 
l’hydroélectricité). Cependant du 
fait de l’augmentation croissante de 
sa population et des marges de 
progressions existantes sur le bois 
énergie et la biomasse sur la chaleur 
renouvelable, soutenir ces filières 
encore en voie de lancement 
constitue une priorité.

 

04 - Soutenir la 
transition vers une 
économie à faible 
émission de carbone 
dans tous les secteurs

4c - Soutenir l'efficacité 
énergétique, la gestion 
intelligente de l'énergie et 
l'utilisation des énergies 
renouvelables dans les 
infrastructures publiques, y 
compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du 
logement

Objectif UE 2020 : Augmentation 
de 20% de l’efficacité énergétique et 
réduction de 20% des GES

SRCAE : diminution de 15% 
consommation d’énergie du secteur 
du bâtiment en 2020 par rapport à 
2008

Secteur du bâtiment 2ème émetteur 
de GES (31%) et 1er consommateur 
d’énergie finale (45%)

Un habitat plus diffus qu’au niveau 
national, des logements mal classés 
en performance énergétique

Risque de fracture énergétique dans 
les quartiers défavorisés
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise

Gisement d’économies d’énergie 
important dans les bâtiments 
publics.

PI mobilisée pour faire face aux 
objectifs européens et nationaux en 
matière de performance énergétique 
et de réduction des GES, aux enjeux 
spécifiques à l’aménagement des 
bâtiments publics et du logement à 
vocation sociale pour améliorer le 
niveau de performance du parc 
immobilier régionale.

 

04 - Soutenir la 
transition vers une 
économie à faible 
émission de carbone 
dans tous les secteurs

4e - Favoriser les stratégies de 
développement à faible émission 
de carbone pour tous les types de 
territoires, en particulier les zones 
urbaines, y compris la promotion 
d'une mobilité urbaine 
multimodale durable et des 
mesures d'adaptation au 
changement climatique destinées 
à l'atténuer

Objectif UE 2020 : réduction de 
60% des GES dus aux transports 
d’ici 2050 (par rapport au niveau de 
1990)

 

SRCAE : diminution de 10% de la 
consommation d’énergie et de 13% 
des GES du secteur des transports 
en 2020 par rapport à 2008

 

Secteur des transports est le 2ème 
émetteur de GES (31%) et 1er 
consommateur d’énergie (38%)

 

Une fort croissance démographique, 
génératrice de déplacements
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise

 

Un étalement urbain qui se poursuit

 

Un faible recours à l’usage des 
transports en commun et à la 
multimodalité

 

PI mobilisée pour faire face aux 
objectifs européens et nationaux en 
matière de performance énergétique 
et de réduction des GES, aux enjeux 
spécifiques liés au développement 
d’offre de transports alternative à la 
voiture particulière, au déploiement 
de l’intermodalité.et à la maîtrise et 
au contrôle de la voiture en zone 
urbaine

05 - Promouvoir 
l'adaptation au 
changement climatique 
et la prévention et la 
gestion des risques

5b - Favoriser les investissements 
destinés à remédier à des risques 
spécifiques, en garantissant une 
résilience aux catastrophes et en 
développant des systèmes de 
gestion des situations de 
catastrophe

SRCAE fixant des objectifs partagés 
à l’horizon 2020 pour l’ensemble 
des acteurs du territoire

Plus grande fréquence des 
catastrophes naturelles (inondations, 
incendies de forêts, éboulements et 
glissements de terrain, avalanches, 
etc.)

Disparition de certaines espèces 
(faune et flore).

Cette PI sera mobilisée pour 
répondre aux besoins spécifiques 
liés aux risques d’inondation : 
gestion du risque et prévention.
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise

06 - Préserver et 
protéger 
l’environnement et 
encourager l’utilisation 
efficace des ressources

6d - Protéger et restaurer la 
biodiversité et les sols et favoriser 
les services liés aux écosystèmes, 
y compris au moyen de Natura 
2000 et d'infrastructures vertes

Perte de biodiversité : impact sur 
l'attractivité régionale

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique

Stratégie Pyrénéenne de 
Valorisation de la Biodiversité

Prise en compte insuffisante de la 
biodiversité dans les projets 
d’aménagement

Progression du taux 
d’artificialisation des sols plus 
rapide que la population

Pas de dispositif de gestion 
concertée de l’eau un SDAGE fixera 
le cadre pour l’ensemble du bassin 
Adour Garonne.

Raréfaction de la ressource en eau et 
sévérité accrue des étiages

Zones humides en régression
 La mobilisation de la PI 6d répond 
aux nécessités de préservation, de 
valorisation et d’éducation sur la 
préservation de la biodiversité 
remarquable et ordinaire notamment 
dans les plaines et les zones 
humides. La préservation des 
continuités écologiques est 
également un enjeu.

08 - Promouvoir un 
emploi durable et de 
qualité et soutenir la 
mobilité de la main-
d'œuvre

8ii - Intégration durable sur le 
marché du travail des jeunes 
(FSE), en particulier ceux qui 
sont sans emploi et qui ne suivent 
ni enseignement ni formation, y 
compris les jeunes exposés à 
l'exclusion sociale et ceux issus 

Est utilisée pour la mise en œuvre 
de l’IEJ.

S’inscrit dans l’initiative « Jeunesse 
en Mouvement » lancée en 2010 
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise
de groupes marginalisés, en 
mettant notamment en œuvre la 
garantie pour la jeunesse

dans le cadre de la stratégie UE 
2020 avec pour objectif de lutter 
contre le taux important de chômage 
des jeunes en Europe qui est deux 
fois plus élevé que la moyenne de la 
population

En Midi-Pyrénées l’activité des 15-
24 ans est moins développée que 
pour la moyenne nationale (2,5 
points de moins). Seul le 
département Haute-Garonne est 
concerné en raison d’un taux de 
chômage des jeunes de 16%, voire 
25% dans certains quartiers de 
l’agglomération toulousaine

Césure entre une population 
diplômée et en emploi et une 
population moins diplômée en 
situation précaire. Cette césure 
démontre les disparités 
géographiques et sociales dans 
l’accès à la formation 
professionnelle (initiale et continue)

Stagnation du taux d’illettrisme 
chez les jeunes

Nécessité de développer une 
formation pour les demandeurs 
d’emplois en lien avec les besoins 
des entreprises et des territoires

08 - Promouvoir un 
emploi durable et de 
qualité et soutenir la 
mobilité de la main-
d'œuvre

8ii - Intégration durable sur le 
marché du travail des jeunes 
(IEJ), en particulier ceux qui sont 
sans emploi et qui ne suivent ni 
enseignement ni formation, y 
compris les jeunes exposés à 
l'exclusion sociale et ceux issus 
de groupes marginalisés, en 
mettant notamment en œuvre la 
garantie pour la jeunesse

Est utilisée pour la mise en œuvre 
de l’IEJ.

S’inscrit dans l’initiative « Jeunesse 
en Mouvement » lancée en 2010 
dans le cadre de la stratégie UE 
2020 avec pour objectif de lutter 
contre le taux important de chômage 
des jeunes en Europe qui est deux 
fois plus élevé que la moyenne de la 
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise
population

En Midi-Pyrénées l’activité des 15-
24 ans est moins développée que 
pour la moyenne nationale (2,5 
points de moins). Seul le 
département Haute-Garonne est 
concerné en raison d’un taux de 
chômage des jeunes de 16%, voire 
25% dans certains quartiers de 
l’agglomération toulousaine

Césure entre une population 
diplômée et en emploi et une 
population moins diplômée en 
situation précaire. Cette césure 
démontre les disparités 
géographiques et sociales dans 
l’accès à la formation 
professionnelle (initiale et continue)

Stagnation du taux d’illettrisme 
chez les jeunes

Nécessité de développer une 
formation pour les demandeurs 
d’emplois en lien avec les besoins 
des entreprises et des territoires

08 - Promouvoir un 
emploi durable et de 
qualité et soutenir la 
mobilité de la main-
d'œuvre

8iii - l'emploi indépendant, 
l'entrepreneuriat et la création 
d'entreprises, y compris les 
micro, petites et moyennes 
entreprises innovantes

La création d’entreprise constitue un 
levier important d’emplois et 
d’insertion pour les chômeurs de 
longue durée, surtout dans les 
départements qui connaissent un 
marché de la création d’emploi 
faible depuis plusieurs années (ex : 
Tarn et Gers)

Avec un solde positif chaque année, 
l’artisanat est un levier en termes 
d’emploi

Développement endogène des 
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise
territoires créateur d’emplois « non 
délocalisables », notamment dans le 
domaine de l’ESS

Dans un contexte de crise, de 
difficultés accrues d’accès au 
financement pour les TPE et un 
risque de disparition du secteur 
industriel dans certains territoires

Poids important de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), 
notamment en milieu rural

 

09 - Promouvoir 
l'inclusion sociale et 
lutter contre la pauvreté 
et toute forme de 
discrimination

9b - Fournir un soutien à la 
revitalisation physique, 
économique et sociale des 
communautés défavorisées en 
zones urbaines et rurales

Risque de déséquilibres sociaux à 
l’échelle régionale

 

Persistance de difficultés dans les  
quartiers bénéficiant de dispositifs 
politique de la ville

Dégradation de la situation de 
quartiers non pris en compte par la 
rénovation urbaine

Aggravation de la perte 
d’attractivité et paupérisation de 
certaines villes

Déséquilibre financier croissant 
entre la métropole et les petites 
villes

Cette PI a été mobilisée dans le 
nouveau cadre national de la 
politique de la ville et contribuera à 
sa mise en œuvre dans les quartiers 
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise
prioritaires. Son action intervient en 
appui sur l’aménagement du cadre 
de vie

 

10 - Investir dans 
l’éducation, la 
formation et la 
formation 
professionnelle pour 
l’acquisition de 
compétences et 
l’apprentissage tout au 
long de la vie

10a - Investir dans l'éducation, la 
formation et la formation 
professionnelle pour l'acquisition 
de compétences et l'apprentissage 
tout au long de la vie, par le 
développement des 
infrastructures d'éducation et de 
formation

Concentration des compétences sur 
l’agglomération toulousaine

Lutte contre l’inégalité d’accès des 
Midi-Pyrénéens aux formations 
longues ou du supérieur.

Nécessité de renforcer l’attractivité 
des filières scientifiques

Nécessité de renforcer l’attractivité 
des territoires pour les jeunes et les 
entreprises

Répondre aux évolutions 
démographiques de la population et 
des entrepreneurs (vieillissement)

 

10 - Investir dans 
l’éducation, la 
formation et la 
formation 
professionnelle pour 
l’acquisition de 
compétences et 
l’apprentissage tout au 
long de la vie

10ii - Amélioration de la qualité, 
de l'efficacité et de l'accès à 
l'enseignement supérieur et 
équivalent afin d'accroître la 
participation et les niveaux de 
qualification, notamment des 
groupes défavorisés

Une population globalement plus 
qualifiée que la moyenne des 
Français

Le CPRDF offre un cadre pour 
coordonner les politiques 
respectives de l’Etat et de la Région 
et renforcer leur efficacité en 
articulation avec le SRDE et le 
SRESR et améliorer l’accès des 
publics en difficultés à 
l’enseignement supérieur et 
notamment aux formations longues

10 - Investir dans 10iii - Une meilleure égalité Césure entre une population 
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise
l’éducation, la 
formation et la 
formation 
professionnelle pour 
l’acquisition de 
compétences et 
l’apprentissage tout au 
long de la vie

d'accès à l'apprentissage tout au 
long de la vie pour toutes les 
catégories d'âges dans un cadre 
formel, non formel ou informel, 
la mise à niveau des savoirs, des 
aptitudes et des compétences de 
la main- d'œuvre et la promotion 
de parcours d'apprentissage 
souples passant notamment par 
une orientation professionnelle et 
la validation des compétentes 
acquises

diplômée et en emploi et une 
population moins diplômée en 
situation précaire

Fortes disparités sociales et 
territoriales dans l’accès à la 
qualification

Manque d’articulation et de 
cohérence entre les 3 réseaux de 
formation à distance

Initiatives régionales pour une 
meilleure coordination et 
complémentarité des structures 
d’AIO

Fortes disparités dans l’accès à la 
formation professionnelle selon la 
taille de l’entreprise et la catégorie 
socioprofessionnelle

Faible proportion de formations 
qualifiantes pour les demandeurs 
d’emploi

Lutter contre le chômage de longue 
durée par des dispositifs améliorant 
l’accès des CLD aux formations 
continues qualifiantes ou en mesure 
de faciliter leur insertion

13 - Favoriser la 
réparation des 
dommages à la suite de 
la crise engendrée par 
la pandémie de 
COVID-19 et préparer 
une reprise écologique, 
numérique et résiliente 
de l’économie

13i - (FEDER) Favoriser la 
réparation des dommages à la 
suite de la crise engendrée par la 
pandémie de COVID-19 et pour 
préparer une reprise écologique, 
numérique et résiliente de 
l’économie

Chômage = 10,5% au 3ème T 2020 
(Insee)

PIB Occ. 2020 (est. BdF 09/2020) :

Industrie rég. = -20,3%

Services = -13%
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise

BTP = -9,6%

 

Economie décarbonée :  

Prod. Elect. rég. 2017 = 
33,4TWh dont 13,7 TWh sce 
renouvelable (AREC 2018)

GES d’origine énergétique (Sce 
Base CO² 2016) : 21 500 ktCO2 
(33% résid.-tert.)

 

Tourisme :  

CA 2020 (Insee 02/2021) :

Hôt.plein air = -17%

Hôt. = -40%

Rest.= -26%

 

Numérique :  

18 000 entreprises et 63 600 
empl. pour un CA annuel de 8 a 
12 Mds€  

+ de 5% par an
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Objectif thématique 
choisi

Priorité d’investissement choisie Justification du choix/Incidence sur l’objectif 
consistant à favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise

Intensité en R&D = 3,7 % du 
PIB

 

Santé :  

1 hab/10 a plus de 75 ans et 
35% vivent à domicile

Entre 2010 et 2030 les +75 ans 
va passer de 10,4 à 13,5 % de la 
pop.

11,9 % de la pop. couverte par 
la CMUC-C

97,8 % de la pop. < 30 mn d’un 
service d’urgence

 

R&D (Sce Insee) :  

45 615 employés

5 791 M€

68% de chercheurs

66,4 % de la dép. nat. en R&D, et 
1ère pour l’effort des entreprises et 
administrations (3,7 % du PIB inv.)

1.2 Justification de la dotation financière
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Justification de la dotation financière (c'est-à-dire du soutien fourni par l’Union) pour 
chaque objectif thématique et, le cas échéant, pour chaque priorité d'investissement, 
conformément aux exigences liées à la concentration thématique et tenant compte de 
l’évaluation ex ante.
Justification de l’affectation financière des ressources supplémentaires à l’objectif 
thématique "Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la 
pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, 
numérique et résiliente de l’économie" pour le FEDER , le FSE ou le FEAD et de la 
manière dont ces ressources sont canalisées vers les zones géographiques où elles sont le 
plus nécessaires, en tenant compte des différences régionales en matière de besoins et de 
niveaux de développement afin de veiller à continuer à accorder une attention particulière 
aux régions les moins développées, conformément aux objectifs de cohésion 
économique, sociale et territoriale énoncés à l’article 174 du TFUE

La stratégie financière est basée sur le DTR qui fait ressortir les synergies existantes 
entre besoins régionaux, objectifs UE2020 et orientations de l’accord de partenariat (AP).

Les dotations financières par OT dépassent l’objectif de concentration thématique de 
80% du FEDER (83 % dédiés aux OT 1, 2, 3 et 4 hors Axe Garonne) conformément au 
cadre fixé.

 

Enveloppe FEDER :

La dotation du PO, hors assistance technique, se répartit de la manière suivante (axe 
Garonne inclus) :

OT 1 : 29,88% (30,21% avec Garonne) 

Si la région dépasse les objectifs UE pour la DIRD avec 5,2% du PIB consacré à 
l’investissement dans la recherche, la diffusion et l’exploitation des résultats de la 
recherche vers l’innovation et le marché demeurent un enjeu majeur. Les faibles liens 
entre les PME et la recherche constituent un handicap à la compétitivité actuelle et future 
des PME et ETI à combler en priorité.

Pour répondre aux besoins définis dans le DRS et aux orientations de l’AP et de l’OT1 
concernant l’appui aux entreprises, il convient d’investir dans le développement de 
structures de recherche proposant des services aux entreprises (plateformes), mais surtout 
dans le développement des opérations de partenariat entre le monde de la recherche et les 
PME. Ces partenariats sont essentiels pour soutenir les PME qui n’ont que très rarement 
les sources endogènes de formalisation et de maturation de l’innovation pour atteindre le 
marché.
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La dotation à 26,53% (26,83% avec Garonne) de l’OT 3 intervient en complément de 
l’OT1 pour renforcer la compétitivité et la capacité d’exportation des PME régionales. 
Midi-Pyrénées accueille des secteurs économiques phares ciblés dans la SRI. Pour 
optimiser les facteurs de compétitivité des PME présentes sur ces secteurs (notamment 
dans la sous-traitance) et sur ceux dits « traditionnels », il convient de mettre en place des 
stratégies d’accompagnement individuelles visant à les soutenir dans toutes les phases de 
leur cycle de vie, notamment dans leurs stratégies de développement par l’innovation et 
l’exportation.

6,31% (6,38% avec Garonne) sont attribués à l’OT 2 pour continuer à résorber la 
fracture numérique dans l’accès au THD et pour accompagner le développement des 
usages et des services numériques innovants et contribuant à la cohésion territoriale dans 
les domaines, sociaux, éducatifs, économiques et culturels.

Sur l’OT 4, 20,07% (19,77 % avec Garonne) sont déployés.

Face à l’objectif européen de diminuer la production des GES de 20%, Midi-Pyrénées, 
après une augmentation de 13% (1990 à 2008), souhaite renforcer son action dans le 
développement des énergies renouvelables, surtout dans l’efficacité énergétique des 
bâtiments (2ème consommateur d’énergie finale).

Sur la production d’énergie, l’objectif 1er sera de développer la chaleur durable, 
gisement d’économie important et fort potentiel économique.

La lutte contre la précarité énergétique est également un enjeu identifié particulièrement 
dans les quartiers urbains en difficulté, qui bénéficieront de 2,71% du FEDER (2,67 
avec Garonne) pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments.

 

Hors concentration thématique, la stratégie financière de Midi-Pyrénées vise à 
renforcer les actions menées dans le domaine de la société de la connaissance (OT10), la 
cohésion territoriale urbaine (OT9) la gestion des risques (OT5) et l’environnement 
(OT6).

6,10% (6,03% avec Garonne) sont ainsi dédiés à l’OT 10. La culture de l’innovation 
est un préalable à la promotion des filières d’excellence qui contribuent à former les 
travailleurs qualifiés de demain, mais aussi à développer le goût de l’innovation chez les 
entrepreneurs.

Afin de disséminer cette culture sur l’ensemble du territoire, et non exclusivement sur la 
métropole toulousaine, un axe a été dédié pour  doter le territoire de structures adaptées 
et proches des centres économiques, pour renforcer les liens entre formation et acteurs 
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économiques et accroître le nombre de jeunes inscrits et diplômés dans des filières 
d’avenir.

7,21% (7,14% avec Garonne) sont attribués à l’OT 9, plus particulièrement aux 
quartiers défavorisés, dans le cadre de l’axe consacré à l’urbain, pour leur revitalisation 
économique sociale et culturelle, contribuant ainsi à une meilleure cohésion au sein des 
espaces urbains.

Cet Axe est complété par les mesures géographiquement ciblées en faveur de l’efficacité 
énergétique de l’OT 4.

9,89% (9,78% avec Garonne) du FEDER sont ainsi consacrés de manière ciblée aux 
quartiers défavorisés.

3,22% (3,17%  avec Garonne) sont consacrés à l’OT 6 : Midi-Pyrénées a décidé de 
concentrer son action sur la préservation et l'extension des continuités écologiques, la 
sensibilisation, l’information et la connaissance en matière environnementale.

0,15% (avec Garonne) est consacré à l’OT5

 

Enveloppe FSE :

Pour le FSE, Midi-Pyrénées a concentré sa dotation financière sur 4 PI relevant des OT 
10 et 8, allant au-delà des contraintes réglementaires.

7,11% sont ainsi attribués à la PI 10 cii en vue de favoriser l’accès aux études 
supérieures sur l’ensemble du territoire midi-pyrénéen pour faire face au déficit 
quantitatif au niveau des sites universitaires de proximité. Cette intervention est 
complémentaire à celle réalisée par le FEDER au titre de l’OT10.

77,5 % sont affectés à la PI 10 ciii relative à la formation tout au long de la vie afin de 
contribuer aux objectifs UE 2020. Dans le contexte économique actuel particulièrement 
dégradé, il convient de poursuivre les interventions en direction des demandeurs 
d’emploi pour un retour rapide et durable à l’emploi, et d’identifier les nouveaux métiers 
et compétences en lien avec les branches professionnelles. Pour favoriser un égal accès 
de tous les Midi-Pyrénéens à la formation, l’utilisation de la Formation Ouverte à 
Distance doit également être renforcée afin de réduire la fracture entre l’agglomération 
toulousaine et le reste du territoire.
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La dotation sur la PI 8 aii de 3,62% est mobilisé avec l’IEJ (2,5 M€) pour soutenir 
l’intégration durable des jeunes sans emploi, ni formation, ne suivant pas d’études 
(NEET) du département de la Haute-Garonne.

La dotation sur la PI 8 a iii de 15 % intervient en cohérence avec les actions 
développées dans le PO FSE national. La lutte contre l’exclusion sociale et la réduction 
de la précarité nécessitent de soutenir l’accompagnement à la création d’entreprises, 
notamment dans le secteur de l’ESS, afin de développer l’accès à un emploi durable non 
délocalisable en faveur des publics fragilisés ou victimes de discrimination.

Dans un souci de sécurisation, performance et efficience de la programmation, les 
ventilations financières par OT ont tenu compte :

- des éléments de bilan de la programmation 2007-2013, quand cela était possible et 
pertinent ;

- de l’existence de contreparties financières, notamment régionales et nationales, à 
hauteur au moins de 50% du plan de financement et conformément aux taux 
d’intervention prévus par les règlements

 

REACT-EU :

Les 158 856 157 € dont bénéficie l’Occitanie au titre de la tranche 2021 de REACT EU 
sont affectés uniquement sur le FEDER et ventilés entre les 2 PO FEDER-FSE-IEJ 2014-
2020 que gère la Région Occitanie selon le ratio FEDER qui existe entre les 2 PO, soit :

 69 847 554 € sur le PO LR
 88 896 887 € sur le PO MP

Ces crédits sont mobilisés au titre d’un seul axe.

Compte tenu des modalités d’intervention de REACT-EU et de son calendrier, il est très 
difficile d’identifier par avance une ventilation entre les différentes typologies d’actions.

Toutefois, engagée dans une démarche volontaire au titre de la transition énergétique et 
égologique, la Région Occitanie, Autorité de gestion, propose de mobiliser plus de 40% 
de l’enveloppe REACT EU pour soutenir des actions participant globalement à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, la facture énergétique.
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Ayant pu identifier avec le FEI, gestionnaire du fonds FOSTER 2014-2020, les besoins 
en fonds de roulement des PME, une enveloppe de 25 000 000 M€ de FEDER sera 
mobilisée, soit 15,7 % de la tranche 2021, répartie ainsi :

 11 000 000 € sur le PO LR
 14 000 000 € sur le PO MP

La Région affirme son volontarisme dans la mobilisation des instruments financiers 
soutenus par le FEDER.

 

Il est fort probable que la demande en équipement numérique soit important, répondant 
ainsi aux besoins qui se sont fait jour avec cette crise sanitaire. Il est ainsi donc proposé 
de mobiliser au moins 10% sur ce type d’actions.

 

Les besoins en modernisation et diversification des PME et infrastructures touristiques 
sont nombreux et une partie pourra être soutenue sur le Programme 21-27. Aussi, il 
semblerait que 11 % de l’enveloppe permette de financer les projets prêts à démarrer et 
qui peuvent contribuer à la relance économique rapidement.

 

Les interventions du FEDER sur le système de santé et médico-social vont se concentrer 
essentiellement sur des équipements et des aménagements. Les projets portés à 
connaissance de l’Autorité de gestion permettraient de mobiliser 9% de l’enveloppe.

 

Des besoins ont été identifiés pour des projets d’équipements de laboratoires et 
plateformes de R&D, correspondant à environ 13% de l’enveloppe REACT-EU. Ces 
projets ont été positionnés comme pouvant démarrer rapidement et ainsi faire la jonction 
avec les dispositifs qui seront déployés en soutien à la R&D sur le Programme 21-27.
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Tableau 2: Aperçu de la stratégie d'investissement du programme opérationnel
Axe 

prioritaire
Fonds Soutien de 

l’Union (en €)
Proportion du soutien 

total de l’Union accordé 
au programme 
opérationnel

Objectifs thématiques/priorité d'investissement/objectif spécifique Indicateurs communs et 
spécifiques au programme 
pour lesquels une valeur 

cible a été fixée 
01 ERDF 113 510 700,00 20.63% 01 - Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation

1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence 
en R&I, et faire la promotion des centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt 
européen
1 - Accroitre les collaborations de RDI entre entreprises et structures de recherche mutualisées

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les 
entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de l’enseignement supérieur, promouvoir en 
particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, 
l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des 
réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des 
activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des 
produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des 
technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les 
investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé
2 - Accroître et systématiser le ressourcement de l’innovation en lien avec les domaines de S3
3 - Accroître les activités de recherche, développement et innovation dans les entreprises régionales

[1, 2, 3]

02 ERDF 99 478 800,00 18.08% 03 - Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, du secteur agricole (pour le FEADER) et du 
secteur de la pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP)
3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en 

stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises
4 - Accroître la dynamique de création, reprise, transmission d’entreprises pérennes en région

3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à 
s'engager dans les processus d'innovation
5 - Moderniser l’appareil productif et stimuler la création de produits et services innovants et la performance 
à l’export des PME régionales

[40, 41]

03 ERDF 23 676 200,00 4.30% 02 - Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur utilisation et leur qualité
2a - Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption 

des technologies et réseaux émergents pour l'économie numérique
6 - Accélérer le déploiement et l’utilisation du Très Haut Débit pour les bâtiments et les communautés 
prioritaires

2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, 
de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté)
7 - Favoriser l’émergence de services et contenus numériques publics innovants, ainsi que leur diffusion

[42, 43]

04 ERDF 22 619 200,00 4.11% 10 - Investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle pour l’acquisition de compétences et 
l’apprentissage tout au long de la vie
10a - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et 

l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des infrastructures d'éducation et de formation
8 - Augmenter l’accès  aux infrastructures d’éducation supérieure et de formation professionnelle

[44]

05 ESF 56 745 439,00 10.31% 10 - Investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle pour l’acquisition de compétences et 
l’apprentissage tout au long de la vie

[45, 46, CR02, CR03, CR06]
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Axe 
prioritaire

Fonds Soutien de 
l’Union (en €)

Proportion du soutien 
total de l’Union accordé 

au programme 
opérationnel

Objectifs thématiques/priorité d'investissement/objectif spécifique Indicateurs communs et 
spécifiques au programme 
pour lesquels une valeur 

cible a été fixée 
10ii - Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin 

d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment des groupes défavorisés
9 - Augmenter le nombre de formations de niveaux I à III cataloguées dans les territoires au bénéfice des 
catégories socioprofessionnelles défavorisées (CSD)

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges 
dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de 
la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation 
professionnelle et la validation des compétentes acquises
10 - Accroître le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant  de services d’information sur l’évolution des 
métiers et des compétences afin d’augmenter leur insertion professionnelle
11 - Augmenter le nombre de bénéficiaires formés grâce à la formation à distance, et bénéficiant d’accès à 
une préparation à la VAE sur l’ensemble de Midi-Pyrénées
12 - Accroître le nombre de demandeurs d’emploi accédant à une qualification, en vue d’un accès ou d’un 
retour à un emploi durable

06 YEI 7 350 374,00 1.34% 08 - Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre
8ii - Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui 

ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de 
groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse
13 - Augmenter le nombre de jeunes NEET  accédant à une qualification ou un emploi à l'issue d'un parcours 
de formation ou d'accompagnement spécifique

[CR01, CR02, CR03, CR04, 
CR05, CR06, CR07, CR08, 
CR09, CR10, CR11, CR12]

07 ESF 8 500 000,00 1.54% 08 - Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre
8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et 

moyennes entreprises innovantes
14 - Soutenir l’accompagnement à la création d’activité pour développer l’accès à un emploi durable non 
délocalisable en faveur des publics fragilisés

[CR04]

08 ERDF 64 524 400,00 11.73% 04 - Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs
4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

15 - Augmenter la production d'énergie renouvelable en priorité sur le bois énergie, le biogaz et la 
géothermie

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies 
renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du 
logement
16 - Réaliser des économies d'énergie en particulier dans les logements, les bâtiments publics et les 
infrastructures publiques

4e - Favoriser les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en 
particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité urbaine multimodale durable et des 
mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer
28 - Accroître le report modal des passagers de la route vers les autres modes de transport en vue de traiter 
l’engorgement urbain

[47, 48, 49, 67]

09 ERDF 11 773 000,00 2.14% 06 - Préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation efficace des ressources
6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au 

moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

[50]
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Axe 
prioritaire

Fonds Soutien de 
l’Union (en €)

Proportion du soutien 
total de l’Union accordé 

au programme 
opérationnel

Objectifs thématiques/priorité d'investissement/objectif spécifique Indicateurs communs et 
spécifiques au programme 
pour lesquels une valeur 

cible a été fixée 
17 - Accroitre la préservation de la biodiversité, des paysages et des milieux aquatiques ou humides

10 ERDF 36 676 300,00 6.67% 04 - Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs
4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies 

renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du 
logement
18 - Réaliser des économies d’énergie dans les logements / hébergements à vocation sociale et les bâtiments 
publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville de la Métropole toulousaine
19 - Réaliser des économies d’énergie dans les logements / hébergements à vocation sociale et les bâtiments 
publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville des Communautés d’Agglomération et des 
Communautés de Communes

09 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination
9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en 

zones urbaines et rurales
20 - Appuyer le développement intégré des quartiers prioritaires de la métropole toulousaine dans le cadre de 
la politique de la ville
21 - Appuyer le développement intégré des quartiers prioritaires des Communautés d’Agglomération et 
Communautés de communes dans le cadre de la politique de la ville

[51, 52, 53, 54, 91]

11 ERDF 4 099 750,00 0.75% 05 - Promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques
5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience 

aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des situations de catastrophe
22 - Réduire la vulnérabilité des populations et des biens lors d’une inondation

06 - Préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation efficace des ressources
6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au 

moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes
23 - Remettre la Garonne au cœur des préoccupations d’aménagement et de développement local, et 
préserver et restaurer les milieux et espèces aquatiques

[181, 57]

14 ERDF 
REACT-
EU

85 357 688,00 15.51% 13 - Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et 
préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie
13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de 

COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie
29 - Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 et ses 
conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie

[101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107]

12 ERDF 9 500 984,00 1.73% 24 - Garantir une gestion et un pilotage du FEDER sûrs et efficaces
25 - Promouvoir l’action de l’Union européenne en Midi-Pyrénées et assurer une évaluation efficiente du programme

[59, 65]

13 ESF 2 810 659,00 0.51% 26 - Garantir une gestion et un pilotage du FSE sûrs et efficaces
27 - Promouvoir l’action de l’Union européenne en Midi-Pyrénées et assurer une évaluation efficiente du programme

[61, 64]

15 ERDF 
REACT-
EU

3 539 200,00 0.64% 30 - Assurer une mobilisation optimale des ressources REACT-EU [110]
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2. AXES PRIORITAIRES
2.A DESCRIPTION DES AXES PRIORITAIRES, À L’EXCLUSION DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

2.A.1 Axe prioritaire
ID de l’axe prioritaire 01
Titre de l’axe prioritaire STIMULER L’INNOVATION

 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux
 Pour le FSE: l'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou aux deux
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux opérations visant la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures 
ou régionales.
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux PME (article 39).
 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise au titre de REACT-EU

2.A.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région, d'un objectif thématique ou d'un Fonds (le cas 
échéant)

2.A.3 Fonds, catégorie de régions et base de calcul du soutien de l'Union
Fonds Catégorie de 

région
Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses 

publiques admissibles)
Catégorie de région pour les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible 

densité de population (le cas échéant)
ERDF Plus développées Total

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité 
d'investissement 1a

Titre de la priorité 
d'investissement

Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des centres de compétence, en 
particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

1
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Intitulé de l'objectif spécifique Accroitre les collaborations de RDI entre entreprises et structures de recherche mutualisées

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Les PME et ETI, ne disposant pas en propre de département de R&D doivent accéder à des savoirs précompétitifs dans 
des domaines de la recherche technologique, translationnelle ou appliquée, orientée « marché » pour développer des 
produits innovants. Ces savoirs existent dans les structures mutualisées des organismes de recherche, de type plateforme 
technologique publique

113 structures de recherche mutualisées répondant à des enjeux d’innovation industrielle ou économique sont recensées en 
région.

En 2012-2013, 10 plateformes technologiques publiques (PTP) ont été soutenues par la Région et le FEDER pour 
systématiser le partenariat et l’ouverture aux entreprises privées, matérialisée par des projets collaboratifs publics/privés et 
des contrats de recherche : l’obligation du partenariat avec les entreprises se traduit par l’autofinancement apporté par les 
contrats de collaboration avec les entreprises. Au 1er septembre 2014, le cumul des programmes collaboratifs public/privés 
impulsés dans ce cadre atteint : 20.

A ce jour 50 PTP développent des programmes collaboratifs avec des entreprises offrant aux PME/ETI un facteur de 
compétitivité et d’innovation différenciant.

Il convient d’amener de nouvelles PTP dans ce cercle vertueux des programmes collaboratifs de transfert de technologies 
et d’innovation public/privé et de systématiser l’ouverture des PTP aux PME/ETI.

L’objectif est :

 doubler le nombre de programmes de recherche technologique en collaboration entre PTP et entreprises
 diffuser cette pratique dans les PTP avec un objectif de 80 structures mutualisées de R&D développant des 



FR 71 FR

programmes de recherche collaboratives à l’horizon 2020 (+60% par rapport à la situation actuelle)

Cet OS vise à renforcer l’écosystème local d’innovation, le rayonnement régional des PTP, ainsi que le triangle formation 
professionnelle-recherche appliquée-innovation sur les domaines d’excellence des PTP en Midi-Pyrénées, en :

 accompagnant le transfert technologique répondant à des enjeux industriels identifiés ex ante  pour permettre aux 
PME/ETI d’accéder et d’intégrer de nouvelles technologies et des innovations leur apportant une avance 
technologique constituant un avantage compétitif ;

 accompagnant les programmes de R&D en collaboration avec des entreprises développés par ces PTP, en 
investissement matériel et immatériel ;

 positionnant les entreprises en prescripteurs (programme collaboratif « market driven ») et bénéficiaire final 
(partenaire économique « end user ») pour raccourcir les délais de production d’innovations ;

 associant les entreprises à la gouvernance des plateformes technologiques.
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 1 - Accroitre les collaborations de RDI entre entreprises et structures de recherche mutualisées
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Catégorie de région (le 

cas échéant)
Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Source des 
données

Fréquence de communication 
de l'information

1 nombre de coopération de recherche technologique 
PME/ETI avec des PTP

nombre de 
coopération

Plus développées 20,00 2014 180,00 Rapport d'activité 
des PTP

Annuelle
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité 
d’investissement

1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des centres de compétence, en 
particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Actions :

Soutien au développement de capacités d’expertise interne des PTP (développements et transferts technologiques répondant à des demandes des 
entreprises régionales ou nationales ) : coûts nécessaires au développement de programmes de R&D collaboratives ayant comme finalité d’être 
transférés aux entreprises « aux conditions du marché », (2006/C 323/01 3.1 – 3.2) (ressources humaines : chercheurs, ingénieurs, qualiticiens, 
déplacements, consommables, petits équipements…). Cette intervention doit permettre la réalisation de programmes de RD menés en collaboration 
public/privé afin de réaliser des ruptures technologiques, des gains de compétitivité ou des preuves de concepts apportant des réponses innovantes à 
des demandes d’entreprises. Cette action vise plus spécialement les partenariats avec les PME/ETI ne disposant pas des capacités à développer ou à 
porter en propre les technologies analytiques ou de process mises en œuvre sur les PTP.

Soutien aux programmes de R&D en collaboration par l’acquisition et l’implantation d’équipements mutualisés et répondant à la demande des 
PME/ETI en matière d’innovation.

Seront prioritairement accompagnés les programmes liés aux sites « de proximité » et aux domaines de spécialisation intelligente suivants :

 Systèmes embarqués
 Innovation de la chaine agroalimentaire territorialisée
 Biotechnologies industrielles pour la valorisation du carbone renouvelable
 Matériaux et procédés avancés : aéronautique et diversification
 Recherche translationnelle en oncologie et gérontologie
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Priorité 
d’investissement

1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des centres de compétence, en 
particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

 Ingénierie cellulaire et médecine régénérative

A titre d’exemple, les programmes de types suivants, portés par des organismes de recherche en lien avec des entreprises et/ou des pôles de 
compétitivité, pourraient être proposés à la programmation sous réserve d’instruction :

 Plateforme de galénique avancée
 Centre de recherche en Compétence Composite
 Plateforme technologique analytique pour la gestion durable de l’environnement et des ressources
 Plateforme de mécatronique

Etc.

Cibles :

Entreprises, pôles de compétitivité, clusters

Territoires :

 Ensemble du territoire midi-pyrénéen
 Les localisations sur les sites universitaires « de proximité » (Auch, Cahors, Castres, Mazamet, Albi, Figeac, Foix, Tarbes, Millau, Saint 

Affrique, Rodez, Villefranche de Rouergue, Montauban, Gaillac, ….) sont particulièrement encouragées
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Priorité 
d’investissement

1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des centres de compétence, en 
particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Bénéficiaires : 

 Entreprises (prescripteurs et « end user »)

 Universités et établissements public d’enseignement supérieur et de recherche

 Etablissement public à caractère scientifique et technique (INRA, Inserm, CNRS, BRGM, IRD)

 Etablissement public à caractère industriel et commercial (CEA, CNES, ONERA)

 Ecoles d’ingénieur de statut public ou privé sous convention avec l’Etat

 

 

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité 
d’investissement

1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des centres de compétence, en 
particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

La sélection des projets s’établira sur deux critères obligatoires : la réalité du besoin industriel (perspectives de marché attestées par un industriel) et la 
qualité de l’implication des entreprises, notamment des PME/ETI. Les programmes accompagnés répondront à des objectifs construits en collaboration 
public/privé sur des domaines de recherche appliquée visant à développer des nouveaux procédés ou des technologies apportant un avantage 
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Priorité 
d’investissement

1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des centres de compétence, en 
particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

concurrentiel aux entreprises partenaires en répondant à une demande industrielle. Les résultats permettront d’étoffer l’offre de prestation 
technologique de la PTP.

Les projets devront répondre obligatoirement à chacun des critères de sélection suivant :

 Projets s’inscrivant dans la stratégie régionale de l’innovation et correspondant à un programme de R&D en collaboration public privé
 Existence de partenariats économiques et d’une culture de l’innovation public/privé
 Soutien des entreprises (prescripteurs et partenaires) et/ou du secteur socio-économique (filières, clusters, pôles de compétitivité, IRT, 

interprofession…)
 Maquette financière pluriannuelle attestant de la soutenabilité de l’opération et perspectives de pérennisation à 5 ans

La sélection des projets tiendra compte de la qualité de l’implication des entreprises (Intégration des entreprises à la gouvernance de la plateforme dans 
une logique de bottom up & market pull, accord de consortium, contrat de recherche, ouverture des nouveaux équipements aux entreprises …)

L’analyse associera systématiquement les dimensions technologiques, concurrentielles et territoriales. Elle portera tout particulièrement sur la 
cohérence avec le contrat de plan Etat/Région 2015-2020 (CPER), Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (SRESR), 
Schéma Régional de Développement Economique, de l’innovation et de la recherche (SRDE),  les contrats de sites, la RIS3 et le Plan d’investissement 
d’avenir. Les accréditations et labellisations (Cofrac, IBISA, ISO, RTB…) seront prises en compte, de même que la mutualisation et l’ouverture de la 
plateforme.

Les perspectives d’innovation sociale ou sociétale seront évaluées au regard des productions passées et des perspectives futures. En ce sens le 
partenariat avec la société civile qui peut être le réceptacle de ces innovations sera traité comme il se doit comme une modalité de transfert de savoirs 
(ici souvent non technologiques) et de transfert d’innovation.
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Priorité 
d’investissement

1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des centres de compétence, en 
particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Chaque opération devra mettre en place une diffusion large et concertée de son offre « technologique » tant à l’échelle de chaque site « de proximité » 
qu’à l’échelle de Midi-Pyrénées en lien avec la Communauté d’Universités et d’établissements « Toulouse Midi-Pyrénées », les pôles de compétitivités 
et les clusters.

Seront précisés dans un guide des critères les taux et montants-plancher et plafond d’intervention par opération, ainsi que la durée maximale des 
programmes.

Le taux FEDER pourra être augmenté de 10% dans le cas de projets exemplaires car directement rattachés aux domaines de spécialisation intelligente 
(S3) et de 10% dans le cas de projets implantés sur des sites universitaires « de proximité ».

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des centres de compétence, en 
particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Sans objet

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des centres de compétence, en 
particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Sans objet
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2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en 

R&I, et faire la promotion des centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt 
européen

Valeur cible 
(2023)

Identificateur Indicateur Unité de 
mesure

Fonds Catégorie de 
région (le cas 

échéant) M F T

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information

CO26 Recherche et innovation: nombre d'entreprises coopérant avec des organismes de 
recherche

Entreprises FEDER Plus développées 110,00 rapports d'activités des PTP annuelle

CO27 Recherche et innovation: investissements privés complétant un soutien public 
aux projets dans les domaines de l'innovation ou de la recherche et du 
développement

EUR FEDER Plus développées 3 171 
200,00

Rapport d'activité des PTP et 
Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité 
d'investissement 1b

Titre de la priorité 
d'investissement

Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, 
l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation 
intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication 
avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler 
les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

2

Intitulé de l'objectif spécifique Accroître et systématiser le ressourcement de l’innovation en lien avec les domaines de S3

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Afin de compenser l’absence de départements de RDI et de capacité financière des PME et ETI pour assurer la protection 
de leur propriété intellectuelle, une attention sera portée à la recherche publique, qui permet à ces entreprises d’accéder 
plus facilement par voie de « licensing » à l’exploitation de brevets qu’elles ne seraient pas en mesure de produire en 
propre. 
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Cette démarche, issue de l’expérience des instituts Carnot qui ont un lien direct avec le monde industriel et des 
Fraunhoffer, met en avant le rôle central des brevets publics dans le développement de ces entreprises.

 Elle se traduit par des projets de ressourcement qui facilitent la réalisation des premiers démonstrateurs (vérification et 
validation, preuves des concepts (ou prototypes) et protection par des brevets pionniers). L’objectif est d’augmenter les 
déclarations d’invention et le dépôt de brevets pionniers sur des technologies à forte valeur ajoutée, de rupture ou en 
émergence.

Cette démarche doit être mise en place et systématisée en Midi-Pyrénées dans les domaines de la S3. Ceux-ci constituent 
une focalisation de type « market pull » sur des secteurs technologiques à forte demande industrielle et à fort potentiel 
économique.

La généralisation, sur les domaines de S3, de la démarche de recherche technologique « enterprise oriented » développée 
notamment par le CEA Tech, l’ONERA Tech et l’IRT Saint Exupéry conduira à faire intervenir le FEDER sur les 
programmes de recherche de niveau TRL 3 à 5 (cf. table des niveaux de maturation technologique -Technology Readiness 
Level (TRL)- du programme H2020), co-construits avec les entreprises, notamment en recherche technologique ou en 
recherche translationnelle.

Cette dernière, par son positionnement entre Recherche Fondamentale et Clinique permet d'accélérer l'application des 
recherches les plus récentes en direction du patient qui peut bénéficier plus rapidement des innovations diagnostiques et 
thérapeutiques. Elle intervient donc du TRL 3 «Preuve analytique ou expérimentale des principales fonctions et/ou 
caractéristiques du concept», jusqu’au TRL 6 « Démonstration d'un modèle ou d'un prototype du système ou du sous-
système dans un environnement pertinent ».

Le ressourcement et les prototypes pré-industriels constituent le prérequis indispensable avant la recherche industrielle 
(TRL 5 à 7). Ces projets permettent d’atteindre la masse critique nécessaire pour aboutir à des démonstrateurs 
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technologiques en 2 à 3 ans. La preuve de concept est la condition ex ante exigée par les entreprises avant toute entrée 
d’une technologie en phase d’industrialisation.

 

Par ailleurs, afin de faire face à l’urgence de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid19 et de pourvoir les centres 
hospitaliers en matériels de protection, la Région Occitanie a procédé à l’achat massif de masques de protection pour les 
professionnels de santé (masques chirurgicaux et FFP2). Le parlement Européen et le Conseil ont adopté le 31 mars 2020 
puis le 12 avril 2020, deux propositions de règlement de la Commission visant à soutenir avec les fonds européens des 
investissements dans les systèmes de santé des Etats membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la 
propagation de la Covid19  (Initiatives d’Investissements en Réaction au Coronavirus, déclinés dans les règlements UE 
n°2020/406 dit « CRII » et n°2020/558 dit « CRII+ ».

 

 

Identificateur de l'objectif 
spécifique

3

Intitulé de l'objectif spécifique Accroître les activités de recherche, développement et innovation dans les entreprises régionales

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Dans cet OS, les entreprises portent l'innovation et sont à l’origine de la recherche de partenariats et des compétences 
manquantes dans les laboratoires.

La RIS3 met l’accent sur les points forts du  tissu économique régional, en créant sur le territoire les conditions favorables 
à l’innovation dans les TPE, PME et ETI en priorité, aux innovations inter-filières et à leur diffusion.
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Le développement  et la diffusion d’une culture scientifique et technique, déjà identifiée en 2007-2013, est aussi dans la 
RIS 3. Les jeunes (lycéens, étudiants, apprentis) constituent le cœur du public ciblé.

L’action publique doit ainsi combiner :

 des dispositifs d’accompagnement à l’innovation performants et structurés au niveau régional favorisant leur 
diffusion sur le territoire (appels à projet collaboratifs régionaux, contrats d’appui innovation, réseau de diffusion 
technologique),

 le soutien aux projets RDI portés par les entreprises,
 la diffusion de l’innovation auprès des PME et ETI notamment par la mise à disposition d’outils spécifiques 

(portail Innover en Midi-Pyrénées), l’animation de groupes de réflexion multiacteurs sur les futurs enjeux 
stratégiques de l’innovation, et des programmes d’animation et de diffusion de la culture de l’innovation au niveau 
des entreprises et de la population (ciblée sur les jeunes) pour accélérer la mise en place d’une culture de 
l’innovation sur le modèle des pays d’Europe du nord.

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

Le soutien aux programmes collaboratifs RDI, portés principalement par les entreprises, concernera prioritairement les 
domaines de spécialisation RIS3.

Cet OS ciblera les enjeux régionaux suivants :

1. Stimuler la diffusion de l’innovation sur les territoires en promouvant  toutes ses formes d’innovation et en 
développant l’attractivité des filières scientifiques et technologiques

2. Accroître l’investissement de R&D des PME et ETI régionales .
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3. Soutenir les pratiques collaboratives d’innovation et mise en réseau entre entreprises et laboratoires, notamment 
par le biais des pôles de compétitivité et cluster
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 2 - Accroître et systématiser le ressourcement de l’innovation en lien avec les domaines de S3
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Catégorie de région (le cas 

échéant)
Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Source des données Fréquence de communication de 
l'information

2 part de la DIRDA dans 
DIRD

pourcentage Plus développées 32,30 2011 39,00 Ministère ENESR et 
FINANCES

Annuelle

Objectif spécifique 3 - Accroître les activités de recherche, développement et innovation dans les entreprises régionales
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Catégorie de région (le cas 

échéant)
Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Source des 
données

Fréquence de communication de 
l'information

3 Nombre de PME innovantes bénéficiant 
du CIR et CII

PME 
innovantes

Plus développées 632,00 2011 650,00 DRRT Annuelle
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

OS 2 : Accroître et systématiser le ressourcement de l’innovation en lien avec les domaines de S3

Actions : 

Soutien aux programmes de ressourcement de l’innovation : 

Les opérations de ressourcement sont des programmes de recherche finalisée qui relèvent principalement de la recherche technologique et de la 
recherche translationnelle.

Seront uniquement accompagnés, dans le cadre d’appels à projets sélectifs, les programmes liés aux domaines de spécialisation intelligente suivants :

 Systèmes embarqués
 Innovation de la chaine agroalimentaire territorialisée
 Biotechnologies industrielles pour la valorisation du carbone renouvelable
 Matériaux et procédés  avancés : aéronautique et diversification
 Recherche translationnelle en oncologie et gérontologie
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Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

 Ingénierie cellulaire et médecine régénérative

A titre d’exemple, les programmes de types suivants, portés par des organismes de recherche en lien avec des entreprises et/ou des pôles de 
compétitivité, pourraient être proposés à la programmation sous réserve d’instruction :

 Développement d’un modèle de « vieillissement sans a priori »,
 Programmes « agriculture durable et territoires »,
 Transposition de technologies spatiales dans les systèmes communicants embarqués en automobile
 Intelligence embarquée / robotique et maintien à domicile
 …

Chaque programme de ressourcement devra se positionner dans une stratégie industrielle comportant une ou plusieurs entreprises partenaires co-
contractantes et comporter une analyse de la liberté d’exploitation et d’antériorité concernant la voie technologique envisagée.

 

Action spécifique : participation à la lutte contre la propagation de l'épidémie liée à la Codiv-19

Conformément aux règlements UE n°2020/406 dit « CRII » et n°2020/558 dit « CRII+ », et afin de lutter contre la propagation de l’épidémie liée 
à la Covid19, le FEDER soutient l’achat de matériels de protection, de prévention et de diagnostic destinés aux personnels de santé, comme par 
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Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

exemple les masques chirurgicaux et FFP2, les blouses jetables, le gel hydroalcoolique, les gants etc…

Ces achats sont pris en charge dans le cadre d’opérations structurées à l’échelle régionale.

Sur cette typologie d’actions, le taux maximum de FEDER autorisé est de 100%. »

 

Cibles :  

PME ETI, pôles de compétitivité, clusters, organismes de recherche, 

 

Territoires : 

Ensemble du territoire midi-pyrénéen

Les localisations sur les sites universitaires « de proximité » (Auch, Cahors, Castres, Mazamet, Albi, Figeac, Foix, Tarbes, Millau, Saint Affrique, 
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Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

Rodez, Villefranche de Rouergue, Montauban, Gaillac, ….) sont particulièrement encouragées

 

Bénéficiaires : 

 Entreprises
 Organismes de recherche
  Région et Agence Régionale de Santé (pour la typologie d'actions relative à la lutte contre la pandémie liée à la Covid-19) 

 

 

OS 3 : Accroître les activités de recherche, développement et innovation dans les entreprises régionales 

Actions : 

Action 1 : Soutenir dans le cadre des contrats d’appui :
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Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

 les projets d’innovation individuels,
 les projets d’innovation collaboratifs dans le cadre d’appels à projets régionaux ou nationaux
 la mise en place de lignes pilotes.

De manière générale, ne seront pas soutenus les projets de RDI non stratégiques, c’est-à-dire correspondant à des développements courants de 
l’entreprise.

 

Action 2 : Animation de la RIS3, de la diffusion technologique (RDT) et de la culture scientifique-technique et industrielle. Il s’agira  de soutenir 
notamment au travers de démarches collectives les actions visant à assurer la gouvernance et l’animation de la RIS3, ainsi que la diffusion 
technologique de l’innovation dans les territoires principalement auprès des PME

 

Action 3 : Soutien à l’expérimentation territorialisée sur des technologies et applications innovantes portées par les entreprises ou les collectivités 
territoriales (territoires catalyseurs d’innovation)

Il s’agit d’expérimenter des applications ou technologies innovantes permettant de répondre à des problématiques de développement local spécifiques 
et stratégiques pour le territoire ou d’offrir de nouveaux services à l’échelle de ce territoire (par exemple dans le domaine de la santé humaine et 
animale, des transports durables, du numérique, des smarts–grids etc) en soutenant les investissements réalisés par les collectivités locales et 
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Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

nécessaires à l’accueil de ces nouveaux services et/ou les projets d’innovation des entreprises permettant de tester, à l’échelle du territoire, le 
déploiement, en lien avec les usages attendus, d’une technologie innovante.

 

Action 4 : Pôles d’innovation et démarches collectives liées à l’innovation : Soutien au démarrage, à la structuration et aux investissements de pôles 
d’innovation (plate-forme d’innovation et clusters) ainsi que les démarches collectives visant à favoriser l’accès des PME et ETI aux prestations des 
plates-formes d’innovation afin de favoriser leur montée en gamme et autres démarches collectives liées à l’innovation.

 

Action 5 : Soutien aux projets d’investissements industriels dans les territoires liés à des process innovants de fabrication

 

Cibles : 

Toutes les actions : entreprises et notamment les TPE PME et ETI ayant leur siège ou un établissement secondaire en Midi-Pyrénées, organismes de 
recherche (sens UE), étudiants et lycéens
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Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

 

Territoires : 

Toutes les actions : tout le territoire midi-pyrénéen

 

Bénéficiaires : 

Action 1 : Entreprises industrielles et artisanales de production de Midi-Pyrénées; services de haut niveau technologique à l’industrie intégrant un 
process de fabrication, Etablissements publics de recherche de Midi-Pyrénées ou établissements privés chargés de mission de service public en 
enseignement supérieur / recherche.

Centres Régionaux d’Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT) sous label Centre de Ressource Technologique (CRT).

Action 2 :
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Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

CSTI :

Etablissement d’enseignement supérieur ou de recherche, associations de culture scientifique.

Animation RIS3 :

Agence régionale de développement économique et d’innovation, Conseil Régional, Structures européennes de coopération territoriale, telles que les 
Groupements Européens de Coopération Territoriale (GECT).

Action 3 :

Démonstrateurs territoriaux :

 Collectivités territoriales, groupement de collectivités (notamment EPCI), entreprises.
 Les grandes entreprises sont éligibles dans le cadre de consortia impliquant des PME ou ETI régionales.
 Structures européennes de coopération territoriale, telles que les Groupements Européens de Coopération Territoriale (GECT)

Action 4 : 
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Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

Pôles d’innovation :

 Personnes morales assurant la gestion du pôle d’innovation : associations, entreprises, GIE, fondations

Démarches collectives visant à favoriser l’accès des PME et ETI aux prestations des plates-formes d’innovation.

 Entreprises (personnes physiques ou morales), associations, groupements d’entreprises, agences régionales et départementales de 
développement économique et comités d’expansion, Agence régionale de développement économique et de l’innovation, incubateurs, 
pépinières, pôles et clusters.

 Les bénéficiaires finals de l’action sont les PME régionales sélectionnées par le bénéficiaire et clientes de la plateforme d’innovation

Action 5 :

 Entreprises industrielles et artisanales de production; services de haut niveau technologique à l’industrie intégrant un process de fabrication.
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 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

 OS 2 : Accroître et systématiser le ressourcement de l’innovation en lien avec les domaines de S3

L’analyse associera systématiquement les dimensions technologiques et concurrentielles. La présence d’une demande industrielle est un préalable. Elle 
portera tout particulièrement sur la cohérence avec la RIS3, le contrat de projets Etat/Région 2015-2020 (CPER), le Plan d’investissement d’avenir et 
Horizon 2020.

Action : Soutien aux programmes de ressourcement de l’innovation

La sélection des projets se fera soit au fil de l'eau, soit fera l’objet d’appels à projets sélectifs comportant un cahier des charges très strict permettant de 
valider la réalité de la demande et du besoin industriel. L’objectif principal des programmes est d’augmenter les déclarations d’invention et le dépôt de 
brevets pionniers sur des technologies à forte valeur ajoutée, de rupture ou en émergence. Les entreprises partenaires seront selon le cas co-
découvreuses ou utilisatrices de la technologie, tout spécialement dans le cadre de licences exclusive dans leur domaine propre d’application. La 
défense de brevets est un élément de maintien de l’avantage concurrentiel qui ne peut être assumé par les PME/PMI contrairement aux acteurs publics 
ou aux grandes entreprises.

Un objectif secondaire est la déclinaison d’un même brevet – par exemple co développé avec une grande entreprise « donneur d’ordre » – sur les 
différents secteurs applicatifs par des licences ciblées spécifiques, plus accessibles pour le PME/ETI. Dans ces conditions, des enquêtes seront réalisées 
systématiquement en fin de programme afin d’évaluer et de quantifier les retours et usages pour les entreprises.

Les critères obligatoires suivants seront exigés :
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Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

 Cohérence et intégration à la RIS3
 Perspectives d’applicabilité économique établies par des demandes d’entreprises qui feront l’acquisition des licences correspondantes, des 

analyses d’antériorité, des pré-études de faisabilité, …
 Soutenabilité de l’opération au regard des capacités humaines et matérielles des équipes de recherche publiques et privées concernées

L’accompagnement des programmes portera sur des coûts nécessaires au développement de programmes de ressourcement ayant comme finalité d’être 
apportés dans les consortia de projets de RDI collaborative.

Seront précisés dans un guide des critères les taux et montants planchers et plafond d’intervention par opération, ainsi que la durée maximale des 
programmes.

Le taux FEDER pourra être augmenté de 10% dans le cas de projets exemplaires implantés sur des sites universitaires « de proximité » ou dans le cas 
de cofinancement de l’organisme par une PME partenaire du projet

 

 OS 3 : Accroître les activités de recherche, développement et innovation dans les entreprises régionales 

Les projets collaboratifs d’entreprise seront sélectionnés à l’issue d’appels à projets sélectifs comportant un cahier des charges strict permettant de 
valider la réalité de la demande et du besoin industriel, selon des modalités qui seront explicitées dans un « guide des critères » qui sera mis à 
disposition des bénéficiaires. En outre des procédures de suivi seront mises en place afin d’évaluer en fin de programme les retours pour les 
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Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

entreprises.

Les projets individuels seront quant à eux, sélectionnés sur la base de critères précis définis dans le guide des critères.

Pour tout type de projets, quel que soit leurs modes de sélection, les critères obligatoires suivants seront exigés :

 Caractère innovant du projet
 Intensité des retombées économiques et d’emplois

Les projets CSTI seront sélectionnés en fonction du critère prioritaire suivant :

 Caractère fédératif des actions de culture scientifique et promotion des filières ou métiers scientifiques

Le mode de sélection des projets tiendra compte des priorités transversales européennes suivantes : développement durable, égalité femme-homme et 
non-discrimination.
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2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

OS 2 : Accroître et systématiser le ressourcement de l’innovation en lien avec les domaines de S3 

Sans objet

 

OS 3 : Accroître les activités de recherche, développement et innovation dans les entreprises régionales 

Afin de renforcer la compétitivité des TPE-PME et ETI, des instruments financiers spécifiques pourront être mobilisés en faveur des entreprises 
innovantes, lors des phases d’amorçage et de développement des entreprises sous forme d’intervention en capital,  prêts à taux zéro,  garanties, prêts 
participatifs.

Les conclusions de l’évaluation ex ante dédiée aux instruments financiers viendront en préciser les modalités d’utilisation.

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé
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Priorité 
d’investissement

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et 
soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la 
première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements 
nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le 

secteur de l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, 
l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation 
ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des 
produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de 
technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

Valeur cible (2023)Identificateur Indicateur Unité de 
mesure

Fonds Catégorie de région (le cas 
échéant)

M F T

Source des données Fréquence de communication de 
l'information

CV1 Valeur de l'équipement 
de protection individuelle 
acheté

EUR FEDER Plus développées 7 214 000
,00

Synergie

CV6 Articles d'équipement de 
protection individuelle 
(EPI)

Number of 
items

FEDER Plus développées 3 364 739
,00

Synergie

CO01 Investissement productif: 
nombre d'entreprises 
bénéficiant d'un soutien

Entreprises FEDER Plus développées 149,00 Système d'information de l'autorité de gestion Annuelle

CO26 Recherche et innovation: 
nombre d'entreprises 
coopérant avec des 
organismes de recherche

Entreprises FEDER Plus développées 174,00 Rapports d'activités des PTP Annuelle

CO27 Recherche et innovation: 
investissements privés 
complétant un soutien 
public aux projets dans 
les domaines de 

EUR FEDER Plus développées 79 692 56
7,00

rapport d'activité des PTP et Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle
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Priorité d’investissement 1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, développer des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le 
secteur de l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les investissements dans le développement de produits et de services, les transferts de technologie, 
l’innovation sociale, l’éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de l’innovation 
ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des 
produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de 
technologies à des fins générales, ainsi que stimuler les investissements nécessaires au renforcement des capacités de réaction aux crises dans les services de santé

Valeur cible (2023)Identificateur Indicateur Unité de 
mesure

Fonds Catégorie de région (le cas 
échéant)

M F T

Source des données Fréquence de communication de 
l'information

l'innovation ou de la 
recherche et du 
développement

2.A.7 Innovation sociale, coopération transnationale et contribution à la réalisation des objectifs thématiques nºs 1 à 7 et 13 
Axe prioritaire 01  -  STIMULER L’INNOVATION

Sans objet

2.A.8 Cadre de performance

Tableau 6: Cadre de performance de l’axe prioritaire (par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région)
Axe prioritaire 01 -  STIMULER L’INNOVATION

Valeur intermédiaire 
pour 2018

Valeur cible (2023)Identificateur Type 
d’indicateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre Unité de mesure, s’il y 
a lieu

Fonds Catégorie de 
région

M F T M F T

Source des données Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

IF01 Financier Indicateur financier € FEDER Plus 
développées

45096265 262 338 96
0,00

Système d'information de l'autorité 
de gestion

Dégagement d'office 2018 = (tranches annuelles 2014-2015 - avances 2014 à 2018) / 
taux de cofinancement

CO01 Réalisation Investissement productif: nombre d'entreprises 
bénéficiant d'un soutien

Entreprises FEDER Plus 
développées

100 149,00 Système d'information de l'autorité 
de gestion

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance

2.A.9 Catégories d'intervention
Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation 
indicative du soutien de l’Union.
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Tableaux 7 à 11: Catégories d’intervention

Tableau 7: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 01 -  STIMULER L’INNOVATION

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF Plus développées 060. Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche publics et les centres de compétence, y compris la mise en réseau 33 212 200,00

ERDF Plus développées 062. Transfert de technologies et coopération entre universités et entreprises, principalement au profit des PME 11 856 100,00

ERDF Plus développées 064. Processus de recherche et d’innovation dans les PME (y compris systèmes de bons, processus, conception, service et innovation sociale) 68 442 400,00

Tableau 8: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 01 -  STIMULER L’INNOVATION

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF Plus développées 01. Subvention non remboursable 98 010 700,00

ERDF Plus développées 02. Subvention remboursable 13 000 000,00

ERDF Plus développées 03. Soutien par le biais d’instruments financiers: capital-risque et fonds propres ou équivalent 2 500 000,00

Tableau 9: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 01 -  STIMULER L’INNOVATION

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 01. Grandes zones urbaines (forte densité de population > 50 000 habitants) 56 433 831,00

 ERDF Plus développées 02. Petites zones urbaines (densité de population moyenne > 5 000 habitants) 47 058 344,00

 ERDF Plus développées 03. Zones rurales (faible densité de population) 8 928 417,00

 ERDF Plus développées 04. Zone de coopération macrorégionale 1 090 108,00

Tableau 10: Dimension 4 - Mécanismes de mise en œuvre territoriale
Axe prioritaire 01 - STIMULER L’INNOVATION

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 07. Sans objet 113 510 700,00

Tableau 11: dimension 6 – Thème secondaire du FSE et de REACT-EU au titre du FSE (FSE et IEJ uniquement)
Axe prioritaire 01 - STIMULER L’INNOVATION
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Fonds Catégorie de région Code Montant en €

2.A.10 Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative 
des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant) (par axe prioritaire)

Axe prioritaire: 01 - STIMULER L’INNOVATION

Sans objet
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.

2.A.1 Axe prioritaire
ID de l’axe prioritaire 02
Titre de l’axe prioritaire SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux
 Pour le FSE: l'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou aux deux
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux opérations visant la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures 
ou régionales.
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux PME (article 39).
 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise au titre de REACT-EU

2.A.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région, d'un objectif thématique ou d'un Fonds (le cas 
échéant)

2.A.3 Fonds, catégorie de régions et base de calcul du soutien de l'Union
Fonds Catégorie de 

région
Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses 

publiques admissibles)
Catégorie de région pour les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible 

densité de population (le cas échéant)
ERDF Plus développées Total

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité 
d'investissement 3a

Titre de la priorité 
d'investissement

Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par 
le biais des pépinières d'entreprises

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

4

Intitulé de l'objectif spécifique Accroître la dynamique de création, reprise, transmission d’entreprises pérennes en région
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Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Ce sont en moyenne 25 000 entreprises qui se créent chaque année en Midi-Pyrénées dont plus de la moitié sous le statut 
d’auto-entrepreneur. Le taux de pérennité de ces entreprises nouvelles s’élève à 52% sur 5 ans (voir étude de la Cour des 
Comptes 2012). Le PO 2007-2013 a permis l’accompagnement et l’hébergement, en moyenne de 4 200 porteurs de projets 
de création d’entreprise (hors auto-entrepreneuriat) par an (25 %sur des projets de transmission/reprise). Cette thématique 
nécessite des actions spécifiques (diagnostic évaluation notamment) et de plus longue durée, ainsi que la mise en place 
d’outils de suivi particuliers. Sur les 60 000 entreprises transmises en France par an (dont 75% en commerces / artisanat), un 
tiers sont cédées en interne (famille, personnel), 22% disparaissent ou n’apparaissent pas sur le marché (faillite, 
absorption/fusion, rachat) et 44% en externe.

Sur ce marché particulièrement complexe de la transmission reprise, l’outil de référencement 
http://www.reprendre.midipyrenees.fr/ a ainsi permis de recenser, en 2013, près de 3 350 entreprises ouvertes à la reprise sur 
le marché régional.

Durant la programmation 2007-2013, le soutien à la création d’entreprises innovantes de petite dimension a été identifié 
comme une thématique à privilégier, en matière d’accompagnement financier adapté en particulier.

Le Diagnostic régional souligne les faiblesses suivantes:

 moyenne d’âge élevée des entrepreneurs dont 25% ont 55 ans ou plus avec un risque d’entraîner une situation de 
décroissance économique dans certains secteurs d’activité et des territoires

 faible nombre de création d’entreprises innovantes par rapport au potentiel que représente la recherche en Midi-
Pyrénées

 concentration des entreprises sur l’agglomération toulousaine nécessitant une réflexion sur le développement et la 
création d’entreprises dans les territoires les plus ruraux. Dans ces territoires, l’implantation d’entreprises se heurte à 
des difficultés de financement de l’immobilier d’entreprises compte tenu de la frilosité du système bancaire.

Dans ce contexte, il est nécessaire de garantir sur le territoire un environnement propice à l’accueil, au maintien et au 
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développement d’activités économiques à fort potentiel d’emplois. Des actions spécifiques assurant la promotion de l’esprit 
d’entreprise, la création, transmission et reprise des PME seront accompagnées.

De même, le PO soutiendra la création et le développement de lieux d’hébergement et d’accompagnement des entreprises, 
notamment les pépinières d’entreprises répondant à une charte régionale.

Par ailleurs, les fonds européens doivent être mobilisés en faveur d’outils de financement faisant défaut aux entreprises lors 
des phases d’amorçage, démarrage, développement, transmission. Il importe donc de consolider l’offre de financement 
destinée aux TPE/PME en mettant en place des outils financiers de taille critique.

Afin que tous les territoires puissent contribuer au développement économique de la région, les démarches collectives seront 
aussi soutenues dans des secteurs tels que le tourisme, l’artisanat et l’ESS.

Cet OS répond ainsi aux enjeux suivants :

 Consolider une offre de financement favorable à la création, à l’amorçage et au développement des PME régionales
 Développer l’offre de services aux entreprises dans les territoires
 Stimuler l’esprit d’entreprise et favoriser sa diffusion sur tout le territoire notamment à destination des femmes
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 4 - Accroître la dynamique de création, reprise, transmission d’entreprises pérennes en région
Identificateur Indicateur Unité de mesure Catégorie de région (le 

cas échéant)
Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Source des 
données

Fréquence de communication 
de l'information

40 Nombre de création d'entreprises (dont reprise) 
(hors auto-entrepreneur)

nombre de porteurs de 
projet par an

Plus développées 10 927,00 2012 11 000,00 INSEE annuelle
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité 
d’investissement

3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le 
biais des pépinières d'entreprises

Actions :

Action 1 : Soutien aux dynamiques collectives et structures d’accompagnement à la création, transmission reprise d’entreprises (industrie, artisanat, 
tourisme, économie sociale et solidaire)

Action 2 : Soutien aux investissements immobiliers  visant à la création et au développement de lieux d’accompagnement et d’hébergements collectifs 
(types pépinières d’entreprises, incubateurs, hôtels d’entreprises, ou lieux d'accueil de télétravailleurs).

Action 3 : instrument financier en faveur des entreprises régionales

Cibles : 

Toutes les actions : étudiants, créateurs d’entreprises, demandeurs d’emplois,  entreprises

 

Territoires :
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Priorité 
d’investissement

3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le 
biais des pépinières d'entreprises

Toutes les actions : tout le territoire midi-pyrénéen

 

Bénéficiaires :

Action 1 : agences régionale et départementales de développement économique et d’innovation, comités d’expansion, collectivités territoriales et leurs 
groupements, associations, syndicats professionnels, incubateurs, groupements d’entreprises, coopératives d’activités, pépinières, établissements 
publics d’enseignement supérieur, chambre des métiers et chambre de commerce et d’industrie.

Action 2 : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, établissements consulaires, Société d’Economie Mixte, Sociétés Publiques Locales, 
Sociétés Publiques Locales d’Aménagement. Structures européennes de coopération territoriale, telle que les Groupements Européens de Coopération 
Territoriale (GECT)

Action 3 : Région

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité 
d’investissement

3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le 
biais des pépinières d'entreprises

La sélection des projets s’établira sur la base des critères obligatoires suivants :

 Caractère structurant de l’opération à l’échelle du territoire ou d’une filière
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Priorité 
d’investissement

3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le 
biais des pépinières d'entreprises

 Nombre d’entreprises créées ou reprises ciblées

 

Pour l’action 2, une convention sera conclue avec la Région qui engagera le maître d’ouvrage à garantir, pour 5 ans au moins, la vocation du bâtiment. 
A défaut du respect de ce délai, la subvention européenne devra être remboursée prorata temporis.

Seront précisés dans un guide des critères, mis à disposition des bénéficiaires, les taux et montants plancher et plafond d’intervention par opération, 
ainsi que la durée maximale des programmes.

Le mode de sélection des projets tiendra compte des priorités transversales européennes suivantes : développement durable, égalité femme-homme et 
non-discrimination.

 

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le 
biais des pépinières d'entreprises

Afin de renforcer la compétitivité des TPE-PME, et favoriser notamment la création de nouvelles entreprises, des instruments financiers spécifiques 
pourront être mobilisés en faveur des entreprises innovantes, lors des phases d’amorçage et de développement des entreprises sous forme 
d’intervention en capital, prêts à taux zéro, garanties, prêts participatifs.

Les conclusions de l’évaluation ex ante dédiée aux instruments financiers viendront en préciser les modalités d’utilisation.
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Priorité 
d’investissement

3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le 
biais des pépinières d'entreprises

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le 
biais des pépinières d'entreprises

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la 

création de nouvelles entreprises, y compris par le biais des pépinières d'entreprises
Valeur cible 

(2023)
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Fonds Catégorie de région 

(le cas échéant)
M F T

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information

CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

Entreprises FEDER Plus développées 15 458
,00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

CO03 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien financier autre que des subventions

Entreprises FEDER Plus développées 115,00 Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien non financier

Entreprises FEDER Plus développées 15 458
,00

Comptes rendus d'activités 
annuels des opérateurs 
subventionnés

annuelle

CO05 Investissement productif: nombre de nouvelles entreprises 
bénéficiant d'un soutien

Entreprises FEDER Plus développées 1 932,
00

Comptes rendus d'activités 
annuels des opérateurs 
subventionnés

Annuelle

CO07 Investissement productif: investissements privés complétant un 
soutien public aux entreprises (hors subventions)

EUR FEDER Plus développées 46 004
 656,0

0

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité d'investissement 3d
Titre de la priorité d'investissement Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus d'innovation
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2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

5

Intitulé de l'objectif spécifique Moderniser l’appareil productif et stimuler la création de produits et services innovants et la performance à l’export des PME régionales

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Le tissu économique régional est composé d’un très grand nombre de PME qui peinent à mettre en œuvre la modernisation 
de leur appareil productif ou à développer des produits et services innovants. De même, si Midi-Pyrénées se classe comme 
la 3ème région française exportatrice, cette ouverture à l’international demeure insuffisante pour une majorité de 
TPE/PME.

En 2012, la région Midi-Pyrénées est la troisième région la plus exportatrice de France, avec un montant de 44,5 Mds €, 
soit 10% du total national, et la région avec le plus fort excédent commercial de France : + 15,1Mds €. Les exportations 
régionales (38 Mds €) représentent 48,7% du PIB régional (77,9 Mds€) en 2010.

Néanmoins, 72,6% des exportations sont réalisées par les seuls grands groupes (plus fort taux national), et Airbus à lui seul 
représente 50% des exportations régionales.
L’objectif de cet OS sur le volet export est donc de renforcer la culture et la structuration des PME à l’international, en 
particulier sur les pays en croissance et hors Union Européenne

Face à ce constat, l’objectif est de maintenir une capacité industrielle en Midi-Pyrénées, reposant sur la consolidation des 
filières régionales d’excellence (Aéronautique, Agro-alimentaire, Santé, Tourisme) et sur l’émergence de filières d’avenir.

L’économique touristique, qui pèse 7,7% du PIB régional, repose sur des thématiques identitaires fortes concentrées sur 
des sites patrimoniaux culturels ou naturels d’exception, tels que les Grands Sites

L’effort de promotion à l’international s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Régionale de Développement de la 
Destination Midi-Pyrénées qui vise à :
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  contribuer à l'augmentation d'ici 2021, de 10% le nombre de nuitées des clientèles françaises et consolider le 
niveau de notoriété sur le marché national,

 contribuer à l’accroissement d'ici 2021, de 22% du nombre de nuitées marchandes des clientèles internationales et 
augmenter la visibilité de Midi-Pyrénées sur ces marchés,

 soutenir la qualification et la montée en gamme du réceptif touristique (hébergement, produits, accueil, 
informations, services, …) en particulier des entreprises touristiques hôtelières et de l'hôtellerie de plein air

 

Cet OS répond ainsi aux enjeux suivants :

 Structurer et renforcer les filières industrielles en encourageant les démarches individuelles et collectives 
d’amélioration de la compétitivité (investissements productifs,  relations donneurs d’ordre/sous-traitants, soutien 
aux pôles de compétitivité),

 Structurer l’offre touristique dans une dynamique de développement durable et l’économie de proximité,
 Soutenir les efforts de compétitivité de l’offre touristique par l’augmentation du niveau de qualité et la 

spécialisation des prestations en direction des marchés internationaux et ce, dans une dynamique de développement 
durable (dont accessibilité),

 Développer les usages TIC notamment dans les TPE-PME (développement des compétences, culture numérique et 
utilisation des TIC dans les transports). Il s’agira aussi de favoriser l’appropriation des TIC dans les entreprises 
pour soutenir la compétitivité et créer l’Usine du futur,

 Encourager le développement international des PME et valoriser leurs compétences à l’international,
 Soutenir les produits et activités économiques régionaux et promouvoir la destination touristique Midi-Pyrénées en 

direction des marchés de grande proximité à l’échelle européenne et des marchés internationaux émergents.
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 5 - Moderniser l’appareil productif et stimuler la création de produits et services innovants et la performance à l’export des PME régionales
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Catégorie de région (le cas 

échéant)
Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Source des 
données

Fréquence de communication de 
l'information

41 Valeur ajoutée des PME industrielles 
régionales

milliards euros Plus développées 3,36 2011 3,40 INSEE (valeur 
par an)

Annuelle
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus d'innovation

Actions :

Action 1 : Soutenir les projets de développement industriel ambitieux (stratégiques au  regard de l’activité de l’entreprise) pluriannuels : 
investissements productifs matériels et immobiliers, investissements immatériels, investissements en robotisation, usine numérique et 
internationalisation. Le soutien des Fonds européens se traduit par la signature d’un contrat de partenariat pluriannuel avec l’entreprise (2 ou 3 ans) : le 
Contrat d’appui Midi-Pyrénées.

 (Y compris aide au conseil et à l’investissement pour une meilleure efficacité énergétique et utilisation des ENR dans les bâtiments et procédés 
industriels)

 

Action 2 : Démarches collectives

 soutien aux entreprises et aux filières sur les facteurs clé de compétitivité et actions de structuration des filières TIC.
 mise en réseau des acteurs se rassemblant pour répondre à des enjeux communs de marchés, de technologies ou de compétences.
 soutien à l’internationalisation des entreprises
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Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus d'innovation

Action 3 : Dans le domaine de l’économie touristique :

 A - soutien aux investissements immobiliers liés à la montée en gamme des entreprises touristiques hôtelières et d'hôtellerie de plein air,
 B - soutien aux démarches collectives pour la compétitivité des entreprises touristiques en direction des marchés étrangers,
 C - promotion de l’image de la destination touristique Midi-Pyrénées, des sites et des produits sur les marchés français, européens matures, les 

nouveaux marchés potentiellement pourvoyeurs de clientèles touristiques, les marchés lointains matures et les marchés émergents,
 D - espaces d’Interprétation du patrimoine naturel, culturel, scientifique, industriel et technique de Midi-Pyrénées

 

Cibles :

Toutes les actions : Entreprises et notamment les TPE PME

 

Territoires :

Toutes les actions : Ensemble du territoire Midi-Pyrénéen
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Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus d'innovation

Bénéficiaires :

Action 1 : Entreprises industrielles et artisanales de production et de services de haut niveau technologique à l’industrie intégrant un process de 
fabrication.

 

Action 2 : collectivités territoriales et leurs groupements, organismes consulaires, associations, syndicats professionnels, groupements d’entreprises, 
agences régionales et départementales de développement économique et comités d’expansion, EPIC, Agence régionale de développement économique 
et de l’innovation, incubateurs, pépinières, pôles de compétitivité et clusters.

 

Action 3 :

 A -porteurs de projets privés , maîtres d’ouvrage publics à la condition que la gestion de l’exploitation soit assurée par une personne morale 
privée

 B et C maitres d’ouvrage publics et privés, Structures européennes de coopération territoriale, telle que les Groupements Européens de 
Coopération Territoriale (GECT)

 D – collectivités territoriales et leurs groupements, associations, EPIC, Sociétés d’Economie Mixte
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 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus d'innovation

Pour les projets individuels d’entreprises (création, modernisation), la sélection des projets s’effectuera en tenant compte des retombées économiques 
prévues, des prévisions de création d’emplois, de l’analyse de la structure financière de l’entreprise, et de ses prévisions d’activité (évolution prévue du 
chiffre d’affaire, de la valeur ajoutée et des principaux ratios financiers).

S’agissant plus spécifiquement des entreprises touristiques, l'intervention du FEDER sera subordonnée au classement  (minimum 2 étoiles) de 
l'établissement et au respect  des critères de la stratégie régionale de développement durable de l'économie touristique pour chacun des volets suivants : 
compétitivité et emploi, volet énergétique, accessibilité, volet social.

Un « guide des critères », qui sera mis à disposition des bénéficiaires, précisera les critères de sélection, notamment les taux et montants plancher et 
plafond d’intervention par opération, ainsi que la durée maximale des programmes.

Le mode de sélection des projets tiendra compte des priorités transversales européennes suivantes : développement durable, égalité femme-homme et 
non-discrimination.

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus d'innovation

Afin de renforcer la compétitivité des TPE-PME des instruments financiers spécifiques pourront être mobilisés en faveur des entreprises innovantes, 
lors des phases d’amorçage et de développement des entreprises sous forme d’intervention en capital, prêts à taux zéro, garanties, prêts participatifs.

Les conclusions de l’évaluation ex ante dédiée aux instruments financiers viendront en préciser les modalités d’utilisation.
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2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus d'innovation

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à 

s'engager dans les processus d'innovation
Valeur cible 

(2023)
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Fonds Catégorie de 

région (le cas 
échéant) M F T

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information

CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien Entreprises FEDER Plus 
développées 

2 619,
00

Système d'information 
de l'autorité de gestion

Annuelle

CO02 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant de subventions Entreprises FEDER Plus 
développées 

167,00 Système d'information 
de l'autorité de gestion

Annuelle

CO03 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien financier autre 
que des subventions

Entreprises FEDER Plus 
développées 

2 333,
00

Système d'information 
de l'autorité de gestion

Annuelle

CO04 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier Entreprises FEDER Plus 
développées 

120,00 Compte-rendu d'activités 
annuel des opérateurs 
subventionnés

Annuel

CO06 Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux 
entreprises (subventions)

EUR FEDER Plus 
développées 

131 22
9 542,

00

Compte-rendu d'activités 
annuel des opérateurs 
subventionnés

Annuel

CO07 Investissement productif: investissements privés complétant un soutien public aux 
entreprises (hors subventions)

EUR FEDER Plus 
développées 

267 12
3 717,

00

Compte-rendu d'activités 
annuel des opérateurs 
subventionnés

nnuel

CO09 Tourisme durable: augmentation du nombre escompté de visites aux sites recensés au 
titre du patrimoine culturel ou naturel et aux attractions bénéficiant d'un soutien

Visites/an FEDER Plus 
développées 

169 40
5,00

Compte-rendu annuel 
fourni par le CRT

Annuel

2.A.7 Innovation sociale, coopération transnationale et contribution à la réalisation des objectifs thématiques nºs 1 à 7 et 13 
Axe prioritaire 02  -  SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

Sans objet
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2.A.8 Cadre de performance

Tableau 6: Cadre de performance de l’axe prioritaire (par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région)
Axe prioritaire 02 -  SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

Valeur intermédiaire pour 
2018

Valeur cible (2023)Identificateur Type 
d’indicateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre Unité de mesure, s’il y a 
lieu

Fonds Catégorie de 
région

M F T M F T

Source des données Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas 
échéant

IF 02 Financier Indicateur financier € FEDER Plus développées 27 297 178,27 221 087 950,
01

Système d'information de l'autorité de 
gestion

CO01 Réalisation Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

Entreprises FEDER Plus développées 8186 18 077,00 Système d'information de l'autorité de 
gestion

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance

2.A.9 Catégories d'intervention
Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation 
indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 7 à 11: Catégories d’intervention

Tableau 7: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 02 -  SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF Plus développées 001. Investissement productif générique dans les petites et moyennes entreprises («PME») 87 586 700,00

ERDF Plus développées 067. Développement commercial des PME, soutien à l’esprit d’entreprise et à l’incubation (y compris le soutien aux entreprises issues de l'essaimage) 11 892 100,00

Tableau 8: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 02 -  SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF Plus développées 01. Subvention non remboursable 18 678 800,00

ERDF Plus développées 02. Subvention remboursable 37 000 000,00

ERDF Plus développées 03. Soutien par le biais d’instruments financiers: capital-risque et fonds propres ou équivalent 18 000 000,00

ERDF Plus développées 04. Soutien par le biais d’instruments financiers: prêt ou équivalent 1 800 000,00
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Axe prioritaire 02 -  SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF Plus développées 05. Soutien par le biais d’instruments financiers: garantie ou équivalent 24 000 000,00

Tableau 9: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 02 -  SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 01. Grandes zones urbaines (forte densité de population > 50 000 habitants) 59 035 239,00

 ERDF Plus développées 02. Petites zones urbaines (densité de population moyenne > 5 000 habitants) 33 701 393,00

 ERDF Plus développées 03. Zones rurales (faible densité de population) 5 892 380,00

 ERDF Plus développées 04. Zone de coopération macrorégionale 849 788,00

Tableau 10: Dimension 4 - Mécanismes de mise en œuvre territoriale
Axe prioritaire 02 - SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 07. Sans objet 99 478 800,00

Tableau 11: dimension 6 – Thème secondaire du FSE et de REACT-EU au titre du FSE (FSE et IEJ uniquement)
Axe prioritaire 02 - SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

2.A.10 Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative 
des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant) (par axe prioritaire)

Axe prioritaire: 02 - SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

Sans objet



FR 120 FR

.

2.A.1 Axe prioritaire
ID de l’axe prioritaire 03
Titre de l’axe prioritaire REDUIRE LA FRACTURE ET FAVORISER LA TRANSITION NUMERIQUE EN MIDI-PYRENEES

 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux
 Pour le FSE: l'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou aux deux
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux opérations visant la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures 
ou régionales.
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux PME (article 39).
 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise au titre de REACT-EU

2.A.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région, d'un objectif thématique ou d'un Fonds (le cas 
échéant)
Sans objet

2.A.3 Fonds, catégorie de régions et base de calcul du soutien de l'Union
Fonds Catégorie de 

région
Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses 

publiques admissibles)
Catégorie de région pour les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible 

densité de population (le cas échéant)
ERDF Plus développées Total

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité d'investissement 2a
Titre de la priorité 
d'investissement

Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et réseaux émergents pour l'économie 
numérique
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2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

6

Intitulé de l'objectif spécifique Accélérer le déploiement et l’utilisation du Très Haut Débit pour les bâtiments et les communautés prioritaires

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

L’attractivité, le développement du territoire passent par l’accès au THD.

En Midi-Pyrénées, la réalisation des infrastructures THD de plus de 60% du territoire repose sur l’initiative publique. Ces 
projets constituent un préalable au développement de l’écosystème des activités numériques et à l’essor des activités et de 
l’emploi en général.

Il est donc nécessaire de soutenir les initiatives publiques THD en conformité avec le Plan National Très Haut Débit (volet 
« Desserte et raccordement des bâtiments prioritaires ») et la Stratégie numérique européenne.

Le FEDER sera mobilisé sur les infrastructures de THD, uniquement en direction de sites prioritaires d’intérêt 
économique et public (éducation, formation, santé…)

En marge du FEADER, mobilisé en direction des infrastructures de collecte en fibre optique dans les zones rurales,  le 
FEDER, dans le premier volet de cet OS, interviendra  conformément à l’AP sur les projets de déploiement (FttH, FttB et 
FttO) couvrant un maximum de sites prioritaires d’intérêt économique et public (PME, hôpitaux, centres de recherche, 
universités, établissements d’enseignement…) situés hors zone AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investir des 
opérateurs privés) et ne bénéficiant pas d’une offre d’un opérateur privé.

Cet OS  répond ainsi à l’enjeu régional suivant :  accélérer le déploiement d’infrastructures THD, pour les bâtiments 
prioritaires  tels que sélectionnés dans les SDTAN et définis dans le plan France THD, à savoir : administration publique, 
établissements d’enseignement, d’enseignement supérieur, de santé (y compris les maisons de santé), d’hébergement des 
personnes âgées dépendantes, entreprises.
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Le 2ème volet de cet OS portera sur le raccordement à un réseau de collecte à large bande interconnecté des sites des 
communautés régionales prioritaires (éducation, formation, enseignement supérieur et recherche). Il s’agit de construire, 
sur la base des infrastructures existantes, ou de créer au travers du 1er volet,  un réseau logique d’interconnexion THD de 
sites des communautés prioritaires,  par la mise en place de matériels actifs (infrastructure de cœur de réseau, matériels 
actifs sur chacun des sites). Ce réseau doit permettre aux communautés prioritaires ciblées, d’accéder dans les mêmes 
conditions sur tout le territoire à un réseau de collecte à large bande interconnecté au point de concentration et d’échange 
des réseaux, disponibles uniquement à Toulouse, RENATER (réseau national recherche et enseignement) et REMIP 
(plaque universitaire Toulouse).

Ce type de réseau de collecte doit permettre un haut niveau de qualité de service (priorisation de flux, GTR 4h, 
supervision proactive, métrologie, etc.) et constitue une ressource informatique à grande échelle.
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 6 - Accélérer le déploiement et l’utilisation du Très Haut Débit pour les bâtiments et les communautés prioritaires
Identificateur Indicateur Unité de mesure Catégorie de région 

(le cas échéant)
Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur 
cible 

(2023)

Source des 
données

Fréquence de 
communication de 

l'information
42 Nombre de logements et locaux professionnels raccordés 

en THD (débit supérieur à 30Mbps)
Logements et locaux 
professionnels raccordés en 
THD

Plus développées 733 000,00 2014 1 288 000,0
0

Mission 
THD INSEE

tous les 2 ans
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité 
d’investissement

2a - Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et réseaux émergents pour l'économie 
numérique

Actions :

Action 1 : Desserte et raccordement THD des bâtiments prioritaires appartenant aux catégories suivantes : sites d’administration publique ; écoles et 
établissements locaux d’enseignement, lycées professionnels et agricoles ; établissements d’enseignement supérieur ; établissements de santé (y 
compris les maisons de santé) ; établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes ; entreprises

Action 2 : Raccordement à un réseau de collecte à large bande interconnecté des communautés régionales prioritaires : éducation, formation, 
enseignement supérieur, recherche

 

Cibles :

Action 1 : Professionnels (secteur marchand et non marchand)

Action 2 : Communautés prioritaires (éducation, formation, enseignement supérieur, recherche)
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Priorité 
d’investissement

2a - Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et réseaux émergents pour l'économie 
numérique

Territoires :

Action 1 : Zones non couvertes par les opérateurs privés retenues dans le cadre de l’AMII (et ne bénéficiant pas d’une offre d’un opérateur privé

Action 2 : Territoire régional

 

Bénéficiaires : 

Action 1 : collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l’article L.5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales agissant 
conformément à l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Action 2 : Région, Départements, Établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche.

 

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité 
d’investissement

2a - Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et réseaux émergents pour l'économie 
numérique

Les projets retenus sont ceux qui s’inscrivent dans un cadre d’action cohérent mutualisé et coordonné à l’échelle régionale et départementale en 
conformité avec les réglementations européennes et nationales (article L 1425-1 du CGCT). La défaillance de l’initiative privée doit notamment être 
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Priorité 
d’investissement

2a - Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et réseaux émergents pour l'économie 
numérique

démontrée.

Pour l’action 1 : Seuls les projets retenus dans le cadre de l’Appel à projets « France Très Haut Débit » feront l'objet d'un cofinancement du FEDER.

Seront précisés dans un « guide des critères », qui sera mis à disposition des bénéficiaires, les taux et montant-plancher et plafond d’intervention par 
opération, ainsi que la durée maximale des programmes.

Le mode de sélection des projets tiendra compte des priorités transversales européennes suivantes : développement durable, égalité femme-homme et 
non-discrimination.

 

 

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

2a - Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et réseaux émergents pour l'économie 
numérique

Des instruments financiers spécifiques pourront être mobilisés sur cet objectif spécifique, sous forme d’intervention en capital,  de prêts, de prêts à taux 
zéro, de garanties.

Les conclusions de l’évaluation ex ante dédiée aux instruments financiers viendront en préciser les modalités d’utilisation.
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2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

2a - Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et réseaux émergents pour l'économie 
numérique

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 2a - Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et 

réseaux émergents pour l'économie numérique
Valeur cible 

(2023)
Identificateur Indicateur Unité de mesure Fonds Catégorie de région 

(le cas échéant)
M F T

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information

1 Nombre de sites des communautés prioritaires bénéficiant 
d'un réseau de collecte THD mutualisé

Nombre de sites de 
communautés prioritaires

FEDER Plus développées 512,00 Système d'information 
de l'autorité de gestion

Annuelle

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité 
d'investissement 2c

Titre de la priorité 
d'investissement

Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la 
culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté)

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

7

Intitulé de l'objectif spécifique Favoriser l’émergence de services et contenus numériques publics innovants, ainsi que leur diffusion

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Cet OS répond à l’enjeu du développement des usages publics tant sur le plan de l’émergence de services et contenus 
innovants que sur celui de leur appropriation par les usagers ciblés.

Il s’agit d’accompagner plus particulièrement la transition numérique dans les domaines de :
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 Education : secteur avec des attentes importantes, tant du point de vue des élèves et étudiants, que de la 
Communauté éducative. Il s’agit d’intégrer les outils numériques en tirant parti de toutes leurs potentialités en 
termes d’éducation, de pédagogie, de maîtrise de l’hétérogénéité, de lutte contre l’échec et les inégalités sociales

 Formation : favoriser le développement de l’e-learning pour la formation tout au long de la vie
 Santé : développer la télémédecine, la prévention, le maintien à domicile, le suivi d’une maladie chronique à 

distance ainsi que les expérimentations liées aux applications de la domotique. Ces applications répondent aux défis 
suivants :

- le vieillissement de la population

- la gestion de la dépendance,

- l’accès universel à une prise en charge de qualité

- l’accroissement significatif des dépenses

- l’explosion des maladies chroniques

- l’évolution de la démographie médicale qui menace l’accès égalitaire aux soins

 Transports : évolution vers des solutions numériques performantes des systèmes de paiement, de titres de transport 
et systèmes d’information en temps réel

 Tourisme, Culture, Patrimoine : favoriser le développement d’applications innovantes de numérisation et de mises 
en valeur. Les technologies liées au stockage de données publiques, à la mobilité et à la réalité augmentée devront 
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particulièrement être mobilisées.

Cet OS participe également au soutien de l’animation de la société de l’information, afin d’accompagner les midi-pyrénéens 
dans cette « transition vers le numérique » en leur permettant de découvrir et de s’initier aux nouveaux usages des TIC.
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 7 - Favoriser l’émergence de services et contenus numériques publics innovants, ainsi que leur diffusion
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Catégorie de région (le cas 

échéant)
Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Source des 
données

Fréquence de communication de 
l'information

43 Nombre d'utilisateurs de services 
publics en ligne

Millions de 
personnes

Plus développées 1,40 2012 1,60 Région Midi-
Pyrénées

Tous les 3 ans
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité 
d’investissement

2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture 
en ligne et de la santé en ligne (télésanté)

Actions :

Les actions soutenues viseront à :

 renforcer la qualité et l’accès aux services.
 accompagner les projets des acteurs publics visant l'utilisation des TIC pour moderniser ou proposer des services au public
 numériser et valoriser des contenus culturels et patrimoniaux
 développer le e-tourisme et le m-tourisme
 engager des actions de mutualisation et d’expérimentation des usages et services TIC, en particulier dans les domaines : 

o de la santé, du maintien à domicile des personnes âgées,
o de l’éducation, de l'ENT, de la formation à distance (e-learning),
o de la culture,
o de la mobilité
o des transports

Il conviendra également de soutenir les projets permettant le développement de produits et services innovants basés sur les notions de :

 sans contact
 réalité augmentée
 data-center
 cloud computing,
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Priorité 
d’investissement

2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture 
en ligne et de la santé en ligne (télésanté)

 big data
 Applications spatiales géo localisation
 Fab lab TIC
 Living lab TIC
 Développement collaboratif, logiciels libres et standards ouverts
 etc.

 

Cibles : 

Tous publics

 

Territoires : 

Territoire régional

 

Bénéficiaires : 
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Priorité 
d’investissement

2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture 
en ligne et de la santé en ligne (télésanté)

Groupements de collectivités (EPCI, Syndicats mixtes, SIVOM, GIP ou autres structures), Associations, Collectivités territoriales, Établissements 
publics, Autorités Organisatrices de Transport et leurs exploitants, groupement de collectivités en charge d’un espace Pyramide, Établissements 
publics, dont les centres hospitaliers, GCS, établissements publics locaux gérant un espace du réseau Cyber-base Midi-Pyrénées

Structures européennes de coopération territoriale, telle que les Groupements Européens de Coopération Territoriale (GECT)

 

 

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité 
d’investissement

2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture 
en ligne et de la santé en ligne (télésanté)

Projet s’inscrivant dans les priorités de développement de la région et dans un axe ayant un potentiel de croissance appréciable démontré, qui provoque 
un effet multiplicateur à l’échelle régionale et  correspondant aux objectifs des mesures dont le détail sera précisé dans un guide des critères diffusé 
auprès des bénéficiaires. Seront attendus des projets d’envergure ou d’intérêt régional. Le mode de sélection des projets tiendra compte des priorités 
transversales européennes suivantes : le développement durable, l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination.

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture 
en ligne et de la santé en ligne (télésanté)

Des instruments financiers spécifiques pourront être mobilisés sur cet objectif spécifique, sous forme d’intervention en capital,  prêts à taux zéro, 
garanties.
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Priorité 
d’investissement

2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture 
en ligne et de la santé en ligne (télésanté)

Les conclusions de l’évaluation ex ante dédiée aux instruments financiers viendront en préciser les modalités d’utilisation.

 

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la culture 
en ligne et de la santé en ligne (télésanté)

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de 

l'information, de la culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté)
Valeur cible 

(2023)
Identificateur Indicateur Unité de mesure Fonds Catégorie de région (le cas 

échéant)
M F T

Source des données Fréquence de communication de 
l'information

2 Nombre de services et contenus 
numériques aidés

services et contenus 
numériques

FEDER Plus développées 40,00 Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

2.A.7 Innovation sociale, coopération transnationale et contribution à la réalisation des objectifs thématiques nºs 1 à 7 et 13 
Axe prioritaire 03  -  REDUIRE LA FRACTURE ET FAVORISER LA TRANSITION NUMERIQUE EN MIDI-PYRENEES

Sans objet
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2.A.8 Cadre de performance

Tableau 6: Cadre de performance de l’axe prioritaire (par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région)
Axe prioritaire 03 -  REDUIRE LA FRACTURE ET FAVORISER LA TRANSITION NUMERIQUE EN MIDI-PYRENEES

Valeur intermédiaire 
pour 2018

Valeur cible (2023)Identificateur Type 
d’indicateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre Unité de mesure, s’il y a lieu Fonds Catégorie de 
région

M F T M F T

Source des données Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

IF03 Financier Indicateur financier € FEDER Plus 
développées

14 984 
658

63 136 5
33,11

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Dégagement d'office 2018 = (tranches annuelles 2014-2015 - avances 2014 
à 2018) / taux de cofinancement

1 Réalisation Nombre de sites des communautés prioritaires bénéficiant d'un réseau 
de collecte THD mutualisé

Nombre de sites de 
communautés prioritaires

FEDER Plus 
développées

240 512,00 Système d'information de 
l'autorité de gestion

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance

2.A.9 Catégories d'intervention
Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation 
indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 7 à 11: Catégories d’intervention

Tableau 7: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 03 -  REDUIRE LA FRACTURE ET FAVORISER LA TRANSITION NUMERIQUE EN MIDI-PYRENEES

Fonds Catégorie 
de région

Code Montant 
en €

ERDF Plus 
développées

048. TIC: Autres types d’infrastructures TIC/ressources informatiques à grande échelle/équipements (y compris les infrastructures en ligne, les centres de données et les capteurs; 
également lorsqu'ils sont incorporés dans d’autres infrastructures telles que des installations de recherche, des infrastructures environnementales et sociales)

11 784 1
34,00

ERDF Plus 
développées

078. Services et applications d’administration en ligne (y compris passation des marchés publics en ligne, mesures dans le domaine des TIC soutenant la réforme de l’administration 
publique, mesures dans le domaine de la cybersécurité, de la confiance et du respect de la vie privée, de la justice et de la démocratie en ligne)

4 955 02
8,00

ERDF Plus 
développées

080. Services et applications en matière d'inclusion en ligne, d'accessibilité en ligne, d’apprentissage et d’éducation en ligne, culture numérique 4 955 02
8,00

ERDF Plus 
développées

081. Solutions TIC relevant le défi du vieillissement actif et en bonne santé et services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne et l’assistance à l’autonomie à 
domicile)

1 982 01
0,00

Tableau 8: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 03 -  REDUIRE LA FRACTURE ET FAVORISER LA TRANSITION NUMERIQUE EN MIDI-PYRENEES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF Plus développées 01. Subvention non remboursable 23 676 200,00
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Tableau 9: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 03 -  REDUIRE LA FRACTURE ET FAVORISER LA TRANSITION NUMERIQUE EN MIDI-PYRENEES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 01. Grandes zones urbaines (forte densité de population > 50 000 habitants) 10 946 033,00

 ERDF Plus développées 02. Petites zones urbaines (densité de population moyenne > 5 000 habitants) 7 490 332,00

 ERDF Plus développées 03. Zones rurales (faible densité de population) 4 883 072,00

 ERDF Plus développées 04. Zone de coopération macrorégionale 356 763,00

Tableau 10: Dimension 4 - Mécanismes de mise en œuvre territoriale
Axe prioritaire 03 - REDUIRE LA FRACTURE ET FAVORISER LA TRANSITION NUMERIQUE EN MIDI-PYRENEES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 07. Sans objet 23 676 200,00

Tableau 11: dimension 6 – Thème secondaire du FSE et de REACT-EU au titre du FSE (FSE et IEJ uniquement)
Axe prioritaire 03 - REDUIRE LA FRACTURE ET FAVORISER LA TRANSITION NUMERIQUE EN MIDI-PYRENEES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

2.A.10 Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative 
des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant) (par axe prioritaire)

Axe prioritaire: 03 - REDUIRE LA FRACTURE ET FAVORISER LA TRANSITION NUMERIQUE EN MIDI-PYRENEES

Sans objet



FR 137 FR

.

2.A.1 Axe prioritaire
ID de l’axe prioritaire 04
Titre de l’axe prioritaire FAVORISER L’EMPLOYABILITE DES MIDI-PYRENEENS EN GARANTISSANT UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ACCESSIBLE ET DE QUALITE

 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux
 Pour le FSE: l'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou aux deux
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux opérations visant la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures 
ou régionales.
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux PME (article 39).
 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise au titre de REACT-EU

2.A.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région, d'un objectif thématique ou d'un Fonds (le cas 
échéant)
Sans objet

2.A.3 Fonds, catégorie de régions et base de calcul du soutien de l'Union
Fonds Catégorie de 

région
Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses 

publiques admissibles)
Catégorie de région pour les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible 

densité de population (le cas échéant)
ERDF Plus développées Total

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité 
d'investissement 10a

Titre de la priorité 
d'investissement

Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement 
des infrastructures d'éducation et de formation
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2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

8

Intitulé de l'objectif spécifique Augmenter l’accès  aux infrastructures d’éducation supérieure et de formation professionnelle

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le soutien 
de l’Union

Il s’agit d’augmenter la capacité d’accueil des infrastructures d’éducation supérieure et de formation professionnelle 
existantes hors agglomération toulousaine, pour lutter contre les disparités infrarégionales en assurant un meilleur 
équilibre dans l’accès à l’offre de formation sur l’ensemble du territoire.

Le DTR confirme l’Exception midi-pyrénéenne en matière d’accès aux infrastructures de formation et d’enseignement 
supérieur.  Les contrats de sites, développés en tant qu’expérience pilote par la Région depuis 2011, ont démontré leur 
rôle social essentiel en permettant aux étudiants boursiers d’accéder à une formation supérieure de qualité à proximité de 
leur domicile. Ces sites ont également un rôle moteur de maintien des jeunes sur les territoires en raison d’une offre de 
formation en adéquation avec les besoins économiques locaux. Ils  regroupent 17% des effectifs étudiants, formant 44% 
des étudiants en STS (niveau III) et assimilé, ce qui marque un déséquilibre qualitatif en nombre de diplômés en 
enseignement supérieur avec une sous-représentation des formations de haut niveau (I & II, soit niveau Licence, Master).

Le développement des CFA et des IFSI-IFAS relève de la même volonté  que pour les contrats de site de répondre aux 
besoins des territoires en permettant aux jeunes de bénéficier de formations professionnelles liées à la demande des 
employeurs locaux aussi bien publics (hôpitaux) que privés (sociétés de services à la personne). Par conséquent, ces 
formations offrent aux diplômés un taux important d’employabilité en raison des tensions existantes sur des métiers.

Seule une augmentation des effectifs et des infrastructures permettra à la formation par alternance ou par apprentissage de 
renforcer ses bons résultats (avec 60 % des apprentis ayant un emploi 18 mois après leur sortie) et de constituer une 
réponse aux nombreux métiers en tension, dans une conjoncture économique difficile. L’augmentation attendue à 
l’horizon 2030 de 36% du nombre de personnes âgées dépendantes implique une nécessaire adaptation des capacités 
d'accueil, mais également de l'appareil de formation afin de pallier le déficit de compétences en matière de santé, 
notamment en milieu rural, et aux difficultés de recrutement des établissements. L’objectif est donc d’augmenter de 12% 
le nombre de places en IFSI pour dépasser les 700 places sur les zones déficitaires.
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Le CPRDF et le SRESR s’inscrivent en cohérence avec ces enjeux et visent à assurer la démocratisation de l’accès et de la 
réussite dans l’enseignement supérieur, garantir un aménagement équilibré du territoire régional, améliorer la 
qualification professionnelle, garantir la formation tout au long de la vie et faciliter les reconversions.

En complément de cette stratégie globale, l’intervention du FEDER vise à permettre l’augmentation des effectifs et une 
plus grande 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 personnel qualifié et à la nécessité d’assurer des formations 
de qualité.

Cet OS 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. Il est donc complémentaire avec l’OS 9 
de l’axe V relevant du FSE.
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 8 - Augmenter l’accès  aux infrastructures d’éducation supérieure et de formation professionnelle
Identificateur Indicateur Unité de mesure Catégorie de 

région (le cas 
échéant)

Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur 
cible 

(2023)

Source 
des 

données

Fréquence de 
communication de 

l'information
44 Nombre d'apprentis et étudiants hors agglomération toulousaine 

achevant leur cursus (BTS, L Pro, L, M, ingénieurs ...)
Apprentis et étudiants ES hors 
agglomération toulousaine

Plus développées 28 000,00 2012 35 000,00 Rectorat Annuelle
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité 
d’investissement

10a - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des 
infrastructures d'éducation et de formation

Actions :

Action 1 : Adaptation des infrastructures de formation professionnelle par apprentissage et de centre de formation de services à la personne pour 
répondre aux besoins économiques des territoires et assurer une offre de proximité :

Soutien ciblé aux projets d’investissement des Centre de Formation d’Apprentis (CFA) et des IFSI / Institut de Formation des Aides-Soignants (IFAS) 
dans leur ensemble (investissements immatériels et matériels) afin d’améliorer la qualité des filières de formation au bénéfice des apprenants. Ces 
projets pourront intégrer la création/restructuration/rénovation des établissements qui constituent un enjeu essentiel de développement de ces 
formations visant à répondre aux besoins économiques des territoires, notamment dans les domaines de l’agriculture/industrie agro-alimentaire, du 
commerce/artisanat, de l’industrie et des services à la personne.

Il s’agira :

 d’accroître la qualité des formations par l’amélioration de l’orientation, de l’accueil et du suivi des apprentis et des étudiants ;
 d’améliorer les conditions générales d’accueil, de travail, de formation et de suivi des apprentis, des étudiants et des personnels ;
 d’acquérir et de moderniser les équipements pédagogiques des filières concernées.
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Priorité 
d’investissement

10a - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des 
infrastructures d'éducation et de formation

Action 2 : Campus universitaires « de proximité »

Au niveau national, les pôles universitaires des villes moyennes rassemblent 20% de la population étudiante, répartis sur 126 pôles dits « de 
proximité », c'est-à-dire sur d'autres sites que le site central de l'université.

En Midi-Pyrénées, ce ratio est significativement plus faible avec 17% des apprenants « post-bac » localisés dans les sites universitaires « de 
proximité ». Cet élément signe un déficit quantitatif au niveau des sites universitaires de proximité qui conforte le constat de déséquilibre territorial fait 
dans le cadre de l’exception midi-pyrénéenne.

En outre, les sites universitaire « de proximité » forment 44% des étudiants en STS et assimilés[1] ce qui marque un déséquilibre qualitatif en nombre 
de diplômés en enseignement supérieur avec une sous-représentation des formations de niveau I à II.

La création de sites universitaire « de proximité » de formations d’enseignement supérieur participe manifestement à une politique d’équité d’accès à 
l’éducation permettant la mise en place de formations de niveau II et III corrélées à des besoins socio-économiques identifiés sur le territoire et 
cohérent à l’échelle de la région.

Il s’agit donc d’assurer la présence d’infrastructures d’‘enseignement supérieur et de recherche adaptées dans les territoires, pour augmenter le transfert 
technologique en lien avec les acteurs économiques et les bassins d’emplois.

La qualité de la recherche publique et de l'enseignement supérieur constitue l'un des facteurs clé de la compétitivité de l'économie et de l'attractivité du 
territoire régional permettant ainsi de faire face aux défis de la mondialisation. Cette priorité, déjà présente dans le Programme Opérationnel 2007-
2013, est réaffirmée dans les objectifs de la stratégie UE2020. Le soutien aux établissements de recherche et de formation s’inscrit pleinement dans les 
orientations de la nouvelle Stratégie Régionale de I’Innovation (RIS3) qui préconise, en effet, la mise en place de partenariats étroits entre 
l’enseignement supérieur, la recherche publique et le tissu économique régional. Les dimensions de proximité et celle de taille critique nécessaires à la 
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Priorité 
d’investissement

10a - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des 
infrastructures d'éducation et de formation

menée d’innovations en collaborations locales, rencontrent l’enjeu d’équité des citoyens dans l’accès aux formations du supérieur.

Les fonds européens seront mobilisés au bénéfice des sites « de proximité » avec pour objectif de créer les infrastructures nécessaires à l’action des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, en lien étroit avec le tissu économique régional.

L’intervention du FEDER sera déterminante au regard des dotations budgétaires qui seront mobilisées par l’Etat dans le cadre du CPER 2015-2020, 
estimés à 11 M€ environ sur la période, soit un financement public maximum mobilisable - Etat, Région, collectivités locales et FEDER - de 45M€ en 
faveur de l’enseignement supérieur universitaire.

[1] le site universitaire toulousain forme 56% des étudiants en STS et assimilé

 

Cibles :

Toutes actions : jeunes et adultes en formation professionnelle, apprentis, élèves du secteur sanitaire et social, étudiants, enseignants, salariés

 

Territoires :

Midi-Pyrénées hors agglomération toulousaine
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Priorité 
d’investissement

10a - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des 
infrastructures d'éducation et de formation

 

Bénéficiaires:

Action 1 :

 Organismes agréés intervenant dans la formation professionnelle par apprentissage, collectivités territoriales et leurs groupements.
 Centres de Formation pour l’Apprentissage (CFA), Organismes agréés intervenant dans la formation sanitaire et sociale, Collectivités 

territoriales et leurs groupements

Action 2 :

Etablissements publics d’enseignement supérieur, Collectivités territoriales et leurs groupements.

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité 
d’investissement

10a - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des 
infrastructures d'éducation et de formation

Action 1: Adaptation des infrastructures de formation professionnelle par apprentissage et de centre de formation de service à la personne pour 
répondre aux besoins économiques des territoires et assurer une offre de proximité

Typologies d’actions à financer :
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Priorité 
d’investissement

10a - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des 
infrastructures d'éducation et de formation

 Prestations d’ingénierie et de programmation immobilière Travaux
 Acquisition d’équipements pédagogiques et de matériels, etc.

Pourront être sélectionnés les projets s’inscrivant dans le CPRDF, le SRESER et Schéma Régional Sanitaire et Sociale, qui contribuent à organiser et 
structurer sur le territoire les filières économiques concernées, dont celle des services à la personne.

Ils feront l’objet d’une programmation « au fil de l’eau » ; tout projet déposé sera présenté au partenariat qui délibèrera sur l’opportunité de sa 
sélection.

Le mode de sélection des projets tiendra compte des priorités transversales européennes suivantes : développement durable, égalité femme-homme et 
non-discrimination.

Dans le cas où des investissements immobiliers seront réalisés, une attention particulière sera portée à la prise en compte de l’efficacité énergétique.

 

Action 2 : Campus universitaires « de proximité »

Typologies d’actions à financer :

 Prestations d’ingénierie et de programmation immobilière
 Travaux
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Priorité 
d’investissement

10a - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des 
infrastructures d'éducation et de formation

 Acquisition d’équipements pédagogiques et de matériels innovants (e-learning, singularité nationale, …)

Les coûts d’acquisition de terrain et de biens immeubles sont inéligibles.

La sélection des projets s’établira sur la base de l’ensemble des critères suivants obligatoires :

 Cohérence et intégration au SRESR, au CPER et aux contrats de sites « de proximité »
 Cohérence avec les projections d’effectifs étudiants
 Intégration cohérente dans la carte des formations d’enseignement supérieur en Midi-Pyrénées et intégration à l’échelle nationale
 Maquette financière pluriannuelle attestant de la soutenabilité de l’opération en matière de maintenance

Dans le cas où des investissements immobiliers seront réalisés, une attention particulière sera portée à la prise en compte de l’efficacité énergétique.

Les bâtiments neufs devront respecter la norme RT 2012 ; les opérations de rénovation devront quant à elles permettre un gain en matière d’économie 
d’énergie de 30% par rapport à l’existant.

 

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

10a - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des 
infrastructures d'éducation et de formation

Sans objet
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Priorité 
d’investissement

10a - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des 
infrastructures d'éducation et de formation

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

10a - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des 
infrastructures d'éducation et de formation

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 10a - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et 

l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des infrastructures d'éducation et de formation
Valeur cible 

(2023)
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Fonds Catégorie de région 

(le cas échéant)
M F T

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information

CO35 Services de garde d'enfants et enseignement: capacité des infrastructures 
de garde d'enfants ou d'enseignement bénéficiant d'un soutien

Personnes FEDER Plus développées 8 217,
00

Système d'information 
de l'autorité de gestion

Annuelle

2.A.7 Innovation sociale, coopération transnationale et contribution à la réalisation des objectifs thématiques nºs 1 à 7 et 13 
Axe prioritaire 04  -  FAVORISER L’EMPLOYABILITE DES MIDI-PYRENEENS EN GARANTISSANT UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ACCESSIBLE ET DE QUALITE

Sans objet

2.A.8 Cadre de performance

Tableau 6: Cadre de performance de l’axe prioritaire (par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région)
Axe prioritaire 04 -  FAVORISER L’EMPLOYABILITE DES MIDI-PYRENEENS EN GARANTISSANT UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ACCESSIBLE ET DE QUALITE

Identificateur Type 
d’indicateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre Unité de mesure, 
s’il y a lieu

Fonds Catégorie 
de région

Valeur intermédiaire 
pour 2018

Valeur cible (2023) Source des données Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant
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Axe prioritaire 04 -  FAVORISER L’EMPLOYABILITE DES MIDI-PYRENEENS EN GARANTISSANT UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ACCESSIBLE ET DE QUALITE

Identificateur Type 
d’indicateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre Unité de mesure, 
s’il y a lieu

Fonds Catégorie 
de région

Valeur intermédiaire 
pour 2018

Valeur cible (2023) Source des données Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

M F T M F T

IF04 Financier Indicateur financier € FEDER Plus 
développées

7 804 
529

45 238 
400,00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Dégagement d'office 2018 = (tranches annuelles 2014-2015 - avances 
2014 à 2018) / taux de cofinancement

CO35 Réalisation Services de garde d'enfants et enseignement: capacité des infrastructures de garde d'enfants ou 
d'enseignement bénéficiant d'un soutien

Personnes FEDER Plus 
développées

5 000 8 217,0
0

système d'information de 
l'autorité de gestion

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance

2.A.9 Catégories d'intervention
Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation 
indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 7 à 11: Catégories d’intervention

Tableau 7: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 04 -  FAVORISER L’EMPLOYABILITE DES MIDI-PYRENEENS EN GARANTISSANT UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ACCESSIBLE ET DE QUALITE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF Plus développées 049. Infrastructures éducatives de l’enseignement supérieur 12 709 100,00

ERDF Plus développées 050. Infrastructures éducatives pour l’enseignement et la formation professionnels et l’apprentissage des adultes 9 910 100,00

Tableau 8: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 04 -  FAVORISER L’EMPLOYABILITE DES MIDI-PYRENEENS EN GARANTISSANT UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ACCESSIBLE ET DE QUALITE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF Plus développées 01. Subvention non remboursable 22 619 200,00

Tableau 9: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 04 -  FAVORISER L’EMPLOYABILITE DES MIDI-PYRENEENS EN GARANTISSANT UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ACCESSIBLE ET DE QUALITE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 01. Grandes zones urbaines (forte densité de population > 50 000 habitants) 14 865 100,00

 ERDF Plus développées 02. Petites zones urbaines (densité de population moyenne > 5 000 habitants) 7 754 100,00
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Tableau 10: Dimension 4 - Mécanismes de mise en œuvre territoriale
Axe prioritaire 04 - FAVORISER L’EMPLOYABILITE DES MIDI-PYRENEENS EN GARANTISSANT UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ACCESSIBLE ET DE 

QUALITE
Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 07. Sans objet 22 619 200,00

Tableau 11: dimension 6 – Thème secondaire du FSE et de REACT-EU au titre du FSE (FSE et IEJ uniquement)
Axe prioritaire 04 - FAVORISER L’EMPLOYABILITE DES MIDI-PYRENEENS EN GARANTISSANT UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ACCESSIBLE ET DE QUALITE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

2.A.10 Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative 
des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant) (par axe prioritaire)

Axe prioritaire: 04 - FAVORISER L’EMPLOYABILITE DES MIDI-PYRENEENS EN GARANTISSANT UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ACCESSIBLE ET DE QUALITE

Sans objet
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.

2.A.1 Axe prioritaire
ID de l’axe prioritaire 05
Titre de l’axe prioritaire FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux
 Pour le FSE: l'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou aux deux
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux opérations visant la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures 
ou régionales.
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux PME (article 39).
 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise au titre de REACT-EU

2.A.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région, d'un objectif thématique ou d'un Fonds (le cas 
échéant)
L’axe V, relatif à la formation et à l’accompagnement pour favoriser l’emploi durable des publics, a été pensé pour couvrir l’ensemble des objectifs de la 
Stratégie UE 2020. Cet axe s’inscrit donc dans les priorités d’une croissance intelligente et inclusive et dans les initiatives phares « Jeunesse en 
mouvement » et « une Stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois ». Il contribue également à la lutte contre les inégalités et les 
déséquilibres sociaux et territoriaux et mobilise par conséquent le FSE.

Depuis 2011, a été mis en évidence le caractère très contrasté de la situation régionale dans les domaines du développement économique, de la recherche 
et de la formation notamment. Si, Midi-Pyrénées compte une population  très qualifiée, cette situation relève principalement de l’attractivité de la 
métropole toulousaine, 2ème pôle national d’enseignement supérieur et lieu d’accueil des entreprises de hautes technologies.

En outre, les caractéristiques propres à Midi-Pyrénées (étendue du territoire régional en particulier) accentuent les problématiques liées à l’accès à la 
formation notamment en zones rurales et de montagne.



FR 151 FR

Face à ces constats, la Région mobilisera  l’OT 10 (Education et formation). L’objectif est de favoriser l’accès des publics à un emploi durable grâce à la 
formation.  L'analyse de la relation emploi-formation est au cœur de l'élaboration du CPRDF et l'offre de formation du PRFP est ajustée en permanence 
sur les secteurs les plus porteurs en termes d'emploi (emplois verts, e-skills, services à la personne à titre d'exemple). Cette orientation est intrinsèque au 
dispositif et s'adaptera aux évolutions économiques. A titre d’exemple, 2 contrats d'objectifs déclineront ces orientations : un contrat d'objectif BTP et 
transition énergétique et un contrat d'objectif numérique.

Seront particulièrement ciblés dans cet axe les demandeurs d’emploi, et plus précisément ceux sans qualification, qui rencontrent souvent des difficultés 
dans l’accès à la formation, à la qualification et à l’emploi.

Cet axe complète l’ensemble des axes du PO et a été élaboré dans l’optique d’une stratégie inter fonds afin de maximiser les synergies possibles entre 
FEDER, FSE et FEADER.

Dans les secteurs agricole et du développement rural, l’intervention du FSE (PO national) complètera le Programme régional FEADER via l’aide à la 
formation des salariés du secteur. L’accompagnement à l’installation et la formation des exploitants sera soutenu par le FEADER au niveau régional.

Les actions définies dans le PO régional se feront en cohérence avec le PON FSE qui porte sur les OT 8 « Promouvoir l’emploi durable et de haute 
qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre» et l’OT 9 « Promouvoir l’inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination», 
et avec  les actions centrées sur le PO national IEJ. En articulation avec les PO nationaux, les actions du PRFP ciblées sur la PI10.3 ne comprendront pas 
les actions de formation au titre de l’IEJ sur la Haute-Garonne. Ces dernières seront reprises dans l'OS 12 à la clôture du programme IEJ compte tenu de 
leur finalité. La Région s'inscrit dans une logique de coordination technique dans le cadre du partenariat avec les services de l'Etat sur l'IEJ au niveau 
régional (Plan d'action régional et accord sur lignes de partage Etat-Région Midi-Pyrénées).

2.A.3 Fonds, catégorie de régions et base de calcul du soutien de l'Union
Fonds Catégorie de 

région
Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses 

publiques admissibles)
Catégorie de région pour les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible 

densité de population (le cas échéant)
ESF Plus développées Total
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2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité 
d'investissement 10ii

Titre de la priorité 
d'investissement

Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, 
notamment des groupes défavorisés

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

9

Intitulé de l'objectif spécifique Augmenter le nombre de formations de niveaux I à III cataloguées dans les territoires au bénéfice des catégories socioprofessionnelles défavorisées (CSD)

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Cet OS passe par la mise en place de formations dans le cursus Licence Maîtrise hors aire toulousaine en relation avec 
des besoins identifiés au niveau des zones d’emplois et avec la SRI. L’accès aux cursus de niveau I à destination des 
CSD, y compris via la FOAD dans le sanitaire, est un enjeu d’équité pour l’accès au marché du travail.

L'impact des disparités régionales et infrarégionales sur les choix d'orientations et l'accessibilité à l'enseignement 
supérieur est important.

Aux disparités territoriales illustrant l’Exception midi-pyrénéenne, s’ajoute pour certains étudiants l’impossibilité de 
financer une formation dans la capitale régionale. Conformément aux recommandations de l'AP, la situation régionale 
justifie donc  l’intervention du FSE pour augmenter le taux d’insertion professionnelle des étudiants de CSD, notamment 
sur des bassins d’emplois défavorisés, afin de leur permettre d’accéder au marché du travail sur tout le territoire.

Par CSD, l’INSEE identifie les ouvriers qualifiés, ouvriers non qualifiés, ouvriers agricoles, retraité employés ou ouvriers, 
chômeurs n’ayant jamais travaillé, personnes sans activité professionnelle.

La Région s’est engagée dans une démarche pilote en France : les sites « de proximité » qui permettent l’accès à la 
formation d’un grand nombre d’étudiants, notamment boursiers.
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Le ratio d’étudiants boursiers hors agglomération toulousaine atteint 40 à 50% contre 30% sur l’agglomération 
toulousaine. On relève, dans les élèves de lycées, un pourcentage de CSD dépassant 33% sur 7 des 8 départements : alors 
qu’il est inférieur à 28,7% en Haute-Garonne (voire plus faible pour la métropole toulousaine) ; il est de 42% en Ariège, 
37,3% en Aveyron, 33 % dans le Gers, 34,9% dans le Lot, 36,2% dans les Hautes-Pyrénées, 38,3 % dans le Tarn et 42,6% 
en Tarn et Garonne. (Source Rectorat Académie de Toulouse 2013).

Cependant, en Midi-Pyrénées, seuls 17% des apprenants « post-bac » sont localisés sur ces sites universitaires de 
proximité contre 20% au niveau national.

Cet OS, qui s’inscrit dans un processus global porté par l’institution régionale, permettra donc d’améliorer le ratio 
effectif d’étudiants niveau I et II sur les sites universitaires de proximité, par la mise en place de programmes et 
formations d’enseignement supérieur de niveau I à III pour les CSD, dans une logique corrélée à des besoins socio-
économiques identifiés sur le territoire, en lien avec le bassin d’emploi et  la réalité du marché du travail, et cohérente à 
l’échelle de la région.

Afin de compléter cette offre, une plate-forme de Formation ouverte à distance (FOAD) dans le domaine du sanitaire sera 
développée à destination des 14 IFSI répartis sur le territoire régional, leur permettant de s’inscrire dans le processus de 
Bologne et ce, pour tous les étudiants concernés. Ainsi, le FSE est sollicité pour une participation en faveur de formations 
universitaires diffusées à partir de l’agglomération toulousaine en direction des IFSI sur toute la région.
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Tableau 4: indicateurs de résultat communs pour lesquels une valeur cible a été fixée et indicateurs de résultat spécifiques au programme 
correspondant à l’objectif spécifique (par priorité d’investissement et par catégorie de région) (pour le FSE et REACT-EU au titre du FSE)
Priorité d’investissement : 10ii -  Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment des 
groupes défavorisés

Valeur de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Identificateur Indicateur Catégorie 
de région

Unité de mesure 
de l’indicateur

Indicateurs de réalisation communs utilisés comme 
base pour la fixation des valeurs cibles

M F T

Unité de mesure pour les valeurs de 
référence et les valeurs cibles

Année de 
référence

M F T

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information

45 Nombre de formations cataloguées (niveaux I, 
II et III) sur les sites de proximité

Plus développées Formations cataloguées 368,00 Nombre 2013 400,00 Logiciel propre aux établissements 
concernés et sites internet des 
établissements

Annuelle

2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité 
d’investissement

10ii - Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment 
des groupes défavorisés

Actions :

Action 1 : Soutien aux établissements d’enseignement supérieur développant des formations ou des programmes de niveau I à III, sur les sites 
universitaires « de proximité » qui comportent des Pourcentages de Catégories Socio professionnelles (PCS) défavorisés dépassant les % 
métropolitains

Les pistes de formation envisagées sont coconstruites avec les futurs employeurs. A titre d’exemple, on peut évoquer :

 Rodez : Projet d’ouverture formation d'ingénieur en alternance en Mécanique, option énergétique avec l'INSA en trois ans, avec les deux 
dernières années sur Rodez.  

Ce projet est porté par la CCI Aveyron, l’INSA, la PFT Conpim (COnception de Nouveaux Produits Industriels en Multisites), les  lycées 
Monteil et Carnus. Contexte local : Les entreprises aveyronnaises  du secteur de la mécanique et plus spécifiquement de l'énergétique ont 



FR 155 FR

Priorité 
d’investissement

10ii - Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment 
des groupes défavorisés

énormément de difficultés à recruter des collaborateurs de haut niveau. 2ème bassin de Midi-Pyrénées avec 330 entreprises et 6 000 emplois 
dans ce secteur, le département de l'Aveyron est le 1er département français en matière de production d’énergies renouvelables avec une 
production de 3 500 MW de puissance installée soit l'équivalent d'une centrale nucléaire. Il produit plus de 10% de l’énergie hydroélectrique de 
France et représente la 6ème puissance éolienne. Il est positionné parmi les 10 premiers départements en termes d’installations solaires 
photovoltaïques. EDF recherche donc des compétences spécifiques tout particulièrement sur l'Aveyron. Or, il n'y a pas de formation Bac+5 en 
mécanique dans le département, la plus proche étant située à Albi.  Les entreprises locales identifient un besoin en diplômés issus du territoire et 
disposés à y demeurer de façon pérenne.

 Tarbes : DUT Génie Civil, IUT de Tarbes (Université TOULOUSE III).

La création d’un département Génie Civil à l’IUT de Tarbes a pour objectifs : de former des techniciens (niveau III de qualification) 
collaborateurs polyvalents participant à la responsabilité de l’étude et de l’exécution des travaux de génie civil. Localement, dans les Hautes-
Pyrénées, la FFB 65 constate que les PME du secteur du BTP éprouvent des difficultés à recruter des bac + 2 et également à les « fidéliser » 
(turn-over important). Parallèlement à ces besoins de jeunes formés, l’offre de formation Bac + 2 dans le grand sud-ouest est réduite. Les DUT 
Génie Civil de Bordeaux et Toulouse forment environ 300 jeunes par an, et les 4 BTS en bâtiment et TP (Auch, Souillac, Gourdan-Polignan, 
Beaumont de Lomagne) une centaine. Ces flux ne suffisent pas à couvrir les besoins et entre les deux agglomérations toulousaine et bordelaise, il 
n’existe pas de formation DUT Génie Civil.

 Cahors : Formation d’audioprothésiste l’Université Paul Sabatier-faculté de Médecine en partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Lot.

L’objectif de cette formation est de répondre à un besoin professionnel reconnu au niveau national par le Ministère ENESR qui révèle une 
pénurie sur le marché et à équilibrer l’offre de formation en audioprothèse dans le quart Sud-Ouest du pays à ce jour dépourvu. L’Université 
Paul-Sabatier – Faculté de médecine de Toulouse Rangueil propose cette formation en lien avec la CCI du Lot une formation préparant au 
diplôme d’état d’audioprothésiste à Cahors et le Service Universitaire d’ORL et d’oto-neurologie au CHU de Toulouse Purpan.
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Priorité 
d’investissement

10ii - Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment 
des groupes défavorisés

 Figeac : Projet d’Ouverture d’un BTS « Services et Prestations du Secteur Sanitaire et Social » (SP3S) au Lycée Jeanne D’Arc

Les indicateurs démographiques et sanitaires du territoire témoignent du vieillissement de la population, de l’augmentation de pathologies 
chroniques et dégénératives et de la dépendance. Ce BTS forme du personnel qualifié répondant aux besoins des services sociaux du secteur 
privé et public, des établissements (maison de retraite, hôpital). L’objectif de cette formation est de répondre au besoin local, départemental, 
régional, national, en termes d’emplois. Cela permet de proposer une offre alternative aux études longues par un diplôme préparé en deux ans 
dans le cadre de la formation initiale. 

 Auch : Ouverture d’une Licence professionnelle des Métiers de la santé au travail en collaboration avec l’IFSI, et le département Hygiène 
Sécurité Environnement de  IUT Paul Sabatier,

La mise en place de la Licence Professionnelle « Métiers de la santé au travail » (MeST) répond à un besoin identifié par la Branche 
Professionnelle pour des personnels techniques et de santé. Le choix d'une licence professionnelle a paru judicieux du fait des métiers visés par 
la formation, de la problématique d'appropriation d'une culture commune liée à la pluridisciplinarité, ainsi qu'un très fort potentiel d'embauche de 
la profession à court et moyen termes. Ces nouveaux besoins se déclinent à travers 2 nouveaux métiers :

- Technicien HSE en Santé au Travail :Le technicien HSE-ST analyse les risques professionnels et environnementaux et conseille en 
matière de prévention dans le cadre de la Santé au Travail. Il effectue des mesures, établit des rapports de résultats, d'analyses et de 
synthèses. Il formule des propositions en matière de prévention, d'hygiène et de sécurité en lien avec le médecin du travail et les autres 
acteurs de la Santé au Travail.

- Infirmier de santé au travail (IST) : La réforme de la santé au travail élargit le champ de compétence infirmier au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire. Les infirmiers participent aux actions en milieu de travail; ils mènent des actions de prévention, de sensibilisation et de 
promotion de la santé. D'autre part ils participent au suivi individuel de l'état de santé des salariés. Leurs compétences initiales complétées 
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Priorité 
d’investissement

10ii - Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment 
des groupes défavorisés

par celles acquises lors de ce diplôme leur permettent de travailler en collaboration pour remplir les missions des Services de Santé au 
Travail.

Action 2 : Soutien aux formations du supérieur dans le domaine du sanitaire :

L’objectif est de développer la diffusion des formations universitaires sur l’ensemble du territoire dans les domaines du sanitaire. Cela passe 
notamment par l’utilisation de la FOAD entre les établissements.

Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre du processus de Bologne et dans la volonté de donner à tous les étudiants concernés une formation identique 
sur le territoire qui s’inscrit dans le cursus Licence Master.

 

Cibles :

Action 1 : Etudiants niveau post-bac (dont étudiants boursiers), enseignants , entreprises et syndicats interprofessionnels associés aux formations Pro,

Action 2 : Etudiants des IFSI et des organismes de formation diffusant des formations professionnelles et supérieures à distance

 

Territoires :
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Priorité 
d’investissement

10ii - Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment 
des groupes défavorisés

Action 1 : Sites universitaires « de proximité » (Auch, Cahors, Castres, Mazamet, Albi, Figeac, Foix, Tarbes, Millau, Saint-Affrique, Rodez, 
Villefranche de Rouergue, Montauban, Gaillac, ….). Par la concentration sur des territoires spécifiques hors agglomération toulousaine cette action 
contribuera à la politique d’équité territoriale d’accès aux formations supérieures inscrite dans le SRESR.

Action 2 : Midi-Pyrénées

 

Bénéficiaires :

Actions 1 :

 Lycées offrant une formation BTS
 Universités et établissements public ou privés d’enseignement supérieur
 Etablissement public à caractère scientifique et technique (INRA, Inserm, CNRS)
 Etablissement public à caractère industriel et commercial (CEA, CNES, ONERA)
 Centre de formation professionnelle et établissement d’enseignement supérieur privé sous convention avec l’Etat
 Ecoles d’ingénieur de statut public ou privé sous convention avec l’Etat

 

Action 2 : IFSI, organismes de formation diffusant des formations professionnelles et supérieures à distance
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Priorité 
d’investissement

10ii - Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment 
des groupes défavorisés

 

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité 
d’investissement

10ii - Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment 
des groupes défavorisés

Action 1 : Soutien aux établissements d’enseignement supérieur développant des formations ou des programmes de niveau I à III, sur les sites 
universitaires « de proximité »

Au titre de l’action 1, qui sera menée en lien avec des établissements d’enseignement supérieur publics ou privés (en ce cas sous convention avec 
l’Etat), l’analyse associera systématiquement les dimensions sectorielles et territoriales portera tout particulièrement sur la cohérence avec le contrat de 
Plan Etat/Région 2015-2020 (CPER), le Contrat de plan régional de formation (CPRDF), schéma régional de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (SRESR), les contrats de sites et le schéma régional de développement économique de l’innovation et de la recherche (SRDE).

La sélection des projets s’établira sur la base des critères suivants (critères non cumulatifs, selon des modalités qui seront explicitées dans le guide des 
critères) : 

 Sites présentant plus de 32% de parents de référence d’enfants âgés de 0 à 17 ans relevant d’une catégorie socioprofessionnelle défavorisée
 Cohérence et intégration au SRESR et aux contrats de sites « de proximité »
 Priorité sera donnée aux programmes de formation de niveaux II et III
 Intégration cohérente dans la carte des formations d’enseignement supérieur en Midi-Pyrénées (niveau IV et III) et intégration à l’échelle 

nationale (niveau II)
 Employabilité, aux échelons régional, national et international, en sortie de formation ou perspectives d’emploi étayées par une analyse 

socioéconomique
 Soutien de la profession ou du secteur socio-économique lié à la formation
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Priorité 
d’investissement

10ii - Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment 
des groupes défavorisés

 Maquette financière pluriannuelle attestant de la soutenabilité de l’opération et perspectives de pérennisation à 4 ans
 Nombre d’étudiants formés par an (un objectif minimum de 24 par promotion est attendu, niveau II et III)

Le taux plafond maximum d’intervention FSE est fixé à 50%.

 

Action 2 : Soutien aux formations du supérieur dans le domaine du sanitaire : développer la diffusion des formations universitaires sur l’ensemble du 
territoire :

 Structures régionales œuvrant dans le domaine de la formation à distance. La priorité est donnée aux actions qui assurent une complémentarité 
entre les différents réseaux au niveau régional. Cette articulation sera coordonnée au niveau régional par un Comité ad hoc.

 Organismes de formation capables de produire des contenus de formation diffusable sur les réseaux existants.
 Projets de formation innovants mobilisant les TIC et les partenaires locaux.

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

10ii - Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment 
des groupes défavorisés

Sans objet

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

10ii - Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment 
des groupes défavorisés
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Priorité 
d’investissement

10ii - Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment 
des groupes défavorisés

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 10ii - Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et 

les niveaux de qualification, notamment des groupes défavorisés
Valeur cible 

(2023)
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Fonds Catégorie de région (le 

cas échéant)
M F T

Source des données Fréquence de communication 
de l'information

3 Nombre d'heures de formations accompagnées (FOAD et 
nouvelles formations cataloguées)

nombre 
d'heures

FSE Plus développées 7 500,
00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité 
d'investissement 10iii

Titre de la priorité 
d'investissement

Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la 
validation des compétentes acquises

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

10

Intitulé de l'objectif spécifique Accroître le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant  de services d’information sur l’évolution des métiers et des compétences afin d’augmenter leur insertion 
professionnelle

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Cet OS vise à améliorer la réactivité de la connaissance sur l’évolution des métiers et offrir une information et une 
orientation  lisible et coordonnée sur les nouveaux métiers, accessible pour les publics sur l’ensemble du territoire.

Les branches professionnelles et les entreprises doivent désormais adapter en permanence leur organisation, leurs 
compétences et savoir-faire aux évolutions technologiques ainsi qu’aux exigences de la compétition internationale. Ces 
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changements  fragilisent l’économie de nombreux territoires avec des conséquences importantes sur l’emploi. Il est donc 
essentiel que la Région, avec l’appui du FSE, bénéficie des informations et des données prospectives fondées sur un 
partenariat renforcé au niveau territorial, notamment dans le secteur aéronautique.

Actuellement, l’information et l’orientation des personnes priorise l’approche offre de formation, avec une multiplication 
des acteurs, créant une perte de repères pour les bénéficiaires.

C’est pourquoi, fédérer tous les acteurs autour d’une information et des conseils « métiers » doit devenir l’objectif. Il s’agit 
de valoriser les secteurs et les métiers porteurs d’emplois, les besoins de compétences et de qualification. Les perspectives 
d’évolution des emplois au plan local sont au cœur de l’objectif spécifique que doivent conduire les partenaires publics de 
l’emploi et de la formation en partenariat avec les entreprises sur le territoire. Les MCEF et leurs Points labellisés et les 
Maisons De l’Emploi sont les principaux instruments de cet objectif.

A ce titre, le FSE doit :

 renforcer les missions d’observation et d’analyse afin d’apporter aux professionnels de la formation les moyens 
permettant une connaissance plus pertinente de l’évolution des métiers et des compétences

 participer à la mise en place d’une plateforme Emploi/formation pour les métiers de l’aéronautique
 Accroître le nombre de demandeurs d’emplois bénéficiant de démarches innovantes et coordonnées en matière 

d’information, d’orientation de conseil et de formation sur l’ensemble du territoire midi-pyrénéen
 Augmenter le nombre de bénéficiaires de « prestations de services » générant une valeur ajoutée par rapport aux 

prestations existantes
 Accroître la présence des entreprises dans le processus d’orientation sur la dimension « métier » en faveur d’un plus 

grand nombre de demandeurs d’emploi.

Cet OS s’inscrit dans la volonté de  proposer des formations de qualité et adaptées aux besoins des entreprises en continuité 
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avec les  OS suivants.

Identificateur de l'objectif 
spécifique

11

Intitulé de l'objectif spécifique Augmenter le nombre de bénéficiaires formés grâce à la formation à distance, et bénéficiant d’accès à une préparation à la VAE sur l’ensemble de Midi-Pyrénées

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Midi-Pyrénées se caractérise par une population plus diplômée que la moyenne française, 41.3 % contre 38 %, mais avec 
de fortes disparités territoriales, notamment Tarn, Tarn et Garonne et Ariège.

Cet OS participe à :

 Augmenter le nombre de bénéficiaires accédant sur tous les territoires à une éducation et une formation initiale de 
qualité jusqu’au supérieur, en garantissant l’accès à la formation des publics fragilisés et isolés (formation à 
distance, accessibilité des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, accompagnement des personnes 
en rupture sociale…) et en renforçant l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins des territoires et 
employeurs

 Augmenter le nombre de bénéficiaires d’une formation diplômante à distance réalisée via les usages numériques
 Accroître le nombre de demandeurs d’emploi, de salariés sensibilisés, conseillés et accompagnés avec un accent sur 

les femmes dans le domaine de la validation des acquis de l’expérience et avant toute démarche de certification.

En raison de la physionomie du territoire et de l’organisation de l’économie régionale, un accent est mis sur la formation et 
l’information sur la VAE. Ces actions, qui concernent l’information, le conseil, et le suivi renforcé, se situent en amont et 
complètent celles inscrites dans le PO national.

Il convient également de favoriser l’évolution des pratiques pédagogiques et organisationnelles, notamment en promouvant 
l’individualisation des parcours de formation, en particulier grâce aux réseaux labellisés de FOAD. A l’heure actuelle, le 
public sans qualification ne bénéficie pas de formation capable de lui donner accès au moins à une certification, ce type de 
formation en présentiel étant inexistante hors agglomération. La FOAD permet la constitution de groupes qui vont 
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bénéficier des mêmes formations que le public de Toulouse ou d’autres villes moyennes du territoire. Une expérimentation 
a eu lieu en 2013 pour environ une centaine de stagiaires. L’objectif est non seulement de pérenniser ces formations sur 
l’ensemble de Midi-Pyrénées, mais avec l’aide du FSE d’augmenter le nombre de personnes peu ou pas qualifiées 
bénéficiant des formations à distance.

Un accompagnement à la formation des enseignants et des formateurs aux techniques numériques est aussi nécessaire pour 
un meilleur rayonnement de ces actions.

En termes de résultats, une meilleure coordination entre les réseaux sera attendue pour optimiser la diffusion des 
formations

Ces actions de FOAD permettront aux femmes de mieux articuler les temps de vie.

Pour rappel, les actions FOAD universitaires en faveur des licences – masters dans le domaine du sanitaire et social 
relèvent de l’OS 9.

 

Identificateur de l'objectif 
spécifique

12

Intitulé de l'objectif spécifique Accroître le nombre de demandeurs d’emploi accédant à une qualification, en vue d’un accès ou d’un retour à un emploi durable

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

L’accès d’un public sans qualification plus nombreux à une formation qualifiante ou diplômante est une priorité pour la 
Région. Cette priorité passe par la mise en œuvre d’un Programme Régional de Formation Professionnelle remanié afin 
de mieux sécuriser les parcours de formation en vue d’une insertion professionnelle durable.
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L’accès à la qualification des demandeurs d’emploi (DE) les moins qualifiés demeure encore insuffisant et les dispositifs 
sont encore trop « académiques » pour des publics ayant connu des échecs scolaires.

Il est nécessaire de concevoir des parcours facilitant la remise à niveau, la remobilisation et le passage en qualification.

Cet OS vise à :

 Augmenter le nombre de demandeurs d’emploi les moins qualifiés ayant accès à la formation professionnelle sur 
tous les territoires

 Développer le nombre de bénéficiaires de séquences de formation afin de répondre à un besoin d’orientation 
individuel, de confirmation de projets ou de remise à niveau.

La mise en place d’un SPRFP en Midi-Pyrénées vise à lutter contre les inégalités d’accès à la formation et à l’emploi de 
certains publics, notamment les plus jeunes, en s’adressant aux publics de 18 à 30 ans.

Les actions financées (essentiellement dans le cadre du PRFP) permettront :

 d’accompagner les DE dans leur parcours d’orientation et d’insertion jusqu’à un accès à la qualification et/ ou à un 
diplôme

 de favoriser l’insertion sociale et professionnelle durable des jeunes peu ou pas qualifiés et/ou rencontrant des 
difficultés récurrentes d’accès à l’emploi en renforçant leur accompagnement
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Ces dispositifs seront complétés par l’action de l’ER2C dont l’impact s’amplifiera par l’accroissement du nombre de places 
offertes et une bonne répartition de ces places sur le territoire régional.
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Tableau 4: indicateurs de résultat communs pour lesquels une valeur cible a été fixée et indicateurs de résultat spécifiques au programme 
correspondant à l’objectif spécifique (par priorité d’investissement et par catégorie de région) (pour le FSE et REACT-EU au titre du FSE)
Priorité d’investissement : 10iii -  Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, 
des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises

Valeur de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Identificateur Indicateur Catégorie 
de région

Unité de mesure 
de l’indicateur

Indicateurs de réalisation communs utilisés comme 
base pour la fixation des valeurs cibles

M F T

Unité de mesure pour les valeurs de 
référence et les valeurs cibles

Année de 
référence

M F T

Source 
des 

données

Fréquence de 
communication de 

l'information

CR02 participants suivant un enseignement ou une formation au 
terme de leur participation

Plus développées Nombre personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation 230,00 Nombre 2012 544,00 721,00 1 265,0
0

Logiciel propre 
aux structures 
concernées

Annuelle

CR03 participants obtenant une qualification au terme de leur 
participation

Plus développées Nombre chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée 3 980,0
0 

Nombre 2012 29 593,
00

Conseil régional et 
logiciel de gestion

Annuelle

CR06 participants exerçant un emploi, y compris à titre 
indépendant, six mois après la fin de leur participation

Plus développées Nombre chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée 5 140,0
0 

Nombre 2012 35 764,
00

Logiciel propre 
aux structures 
concernées

Annuelle

46 Participants ayant bénéficié d'un service de formation six 
mois plus tard

Plus développées Nombre de personnes 1 400,0
0 

Nombre 2012 3 917,0
0

5 192,0
0

9 109,0
0

Logiciel propre 
aux structures 
concernées

Annuelle

2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité 
d’investissement

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la 
validation des compétentes acquises

Objectif Spécifique 10 : Accroître le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant  de services d’information sur l’évolution des métiers et des 
compétences afin d’augmenter leur insertion professionnelle 

Actions :

Action 1 : Soutien aux structures réalisant des diagnostics en lien avec les partenaires sociaux sur l’évolution des qualifications des ressources 
humaines, des filières, secteurs ou territoires concernés.

Dans le cadre du CPRDF et du service public régional de l’orientation, l’objectif est, d’une part, l’observation de l’évolution des ressources humaines 
des filières, secteurs ou territoires, pour améliorer la connaissance des métiers et les qualifications requises pour identifier les compétences obsolètes, 
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Priorité 
d’investissement

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la 
validation des compétentes acquises

définir les métiers et les qualifications requises à moyen terme et d’autre part favoriser la coordination des acteurs de l’emploi en liant les actions en 
direction des institutions régionales, des acteurs professionnels relevant du champ de l’économie (branches professionnelles, agences de 
développement, chambres consulaires…), du social, de l’emploi (Pôle Emploi, Missions locales, MCEF…) et de la formation (partenaires sociaux, 
Maison Commune de l’Emploi et de la Formation, AIO, Missions Locales, Pôle Emploi, AGEFIPH, CAP Emploi…).

Action 2 : Soutien aux structures œuvrant dans les domaines de l’accompagnement des publics pour la recherche d’un emploi ou d’une formation dans 
le cadre du futur service public de l’orientation.

Après plusieurs initiatives en faveur de l’amélioration de l’information et de l’orientation des jeunes, dans un contexte de chômage quasi-structurel du 
quart des moins de 25 ans, d’évolution forte des technologies et d’élévation des qualifications exigées sur le marché du travail, la loi du 5 mars 2014 
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale prévoit que la Région coordonne désormais les actions des organismes 
participant au service public régional de l’orientation.

Les actions financées porteront ainsi sur :

 l’accueil individualisé et le premier conseil :

 - accueillir, analyser la demande, orienter dans le centre de ressource,

- organiser des rencontres de professionnels pour découvrir les métiers,

- organiser des forums sectoriels sur les formations ou thématiques sur certains publics
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Priorité 
d’investissement

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la 
validation des compétentes acquises

- organiser des actions de promotion et de soutien à la création d’entreprise

- la proposition d’un premier entretien sans rendez-vous,

- la confirmation du projet et, le cas échéant, la prescription d’une formation.

 la mise à disposition d’une documentation sur l'emploi, les métiers et les formations en phase avec le contexte économique local dans des 
centres ressources vient compléter et renforcer les actions précédentes.

 

Cibles : 

Toutes actions : personnes exprimant un besoin d’orientation et/ou, en recherche d’emploi ou de formation

 

Territoires :

Ensemble du territoire midi-pyrénéen
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Priorité 
d’investissement

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la 
validation des compétentes acquises

 

Bénéficiaires :

Action 1 : Associations intervenant dans le champ de l’information sur les formations et capables de mettre en œuvre des diagnostics sectoriels et 
territoriaux, Conseil Régional

Action 2 : MCEF, maisons de l’emploi, points d’appui labellisés des MCEF, GIP, association ou toute autre entité juridique labellisée intervenant dans 
les domaines référencés dans la description des actions.

 

Objectif Spécifique 11 : Augmenter le nombre de bénéficiaires formés grâce à la formation à distance et bénéficiant d'accès à une préparation à la 
VAE sur l'ensemble de Midi-Pyrénées

Actions :

Action 1 :  Augmenter le nombre de bénéficiaires formés grâce à la formation à distance

Une Formation Ouverte et A Distance (FOAD) est un dispositif organisé, finalisé, reconnu comme tel par les acteurs. Elleprend en compte la 
singularité des personnes dans leurs dimensions individuelles et collectives et repose sur des situations d’apprentissage complémentaires et plurielles 
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Priorité 
d’investissement

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la 
validation des compétentes acquises

en termes de temps, de lieux, de médiations pédagogiques humaines et technologiques, et de ressources.

La Région souhaite que le maximum d’organismes de formation de Midi-Pyrénées s’initie aux techniques de la production de formation à distance et à 
la mise en œuvre de formations professionnelles mêlant présentiel et à distance.

Les actions financées porteront sur les réseaux de formation à distance (FOAD) :

 le Réseau Pyramide qui permet de bénéficier de formations diplômantes ou qualifiantes en lien avec les possibilités d’emplois sur le territoire, 
en mettant le stagiaire et le groupe au sein de son organisation. Ce réseau permet de diffuser de la formation dans 14 sites répartis sur 
l’ensemble des 8 départements, et ainsi de diminuer les déplacements des stagiaires.

Les partenaires du Réseau Pyramide travaillent en synergie et pensent la formation sans jamais perdre de vue l’intérêt du stagiaire.

La FOAD sur Pyramide est un ensemble de situations pédagogiques permettant de se former depuis un site proche de chez soi, de bénéficier de 
moments de regroupements pour échanger autour de ses connaissances ou de ses expériences, mais aussi de travailler depuis son domicile en 
autoformation pour approfondir ses connaissances. Les méthodes pédagogiques sont interactives et personnalisées : enseignement collectif et 
individuel, tutorat de groupe ou individualisé, travail en temps réel avec un ou plusieurs stagiaires et travail personnel du stagiaire permettent à chaque 
formation de bâtir son approche pédagogique.

 

Action 2 : Soutien aux points relais conseils (PRC) dans le cadre de leurs missions d’information, d’orientation et de conseil en VAE et du suivi 
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Priorité 
d’investissement

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la 
validation des compétentes acquises

renforcé des candidats

Les publics qui ont le plus de mal à accéder à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) sont souvent ceux qui en auraient le plus besoin : 
travailleurs à faible niveau de qualification, salariés des PME/TPE, publics précarisés. Pour eux, la phase amont d’information conseil et d’orientation 
vers la VAE revêt une importance particulière et améliore leur parcours ultérieur dans la démarche : l’intervention du FSE, par un suivi renforcé des 
bénéficiaires, permet de mieux les accompagner dans leur démarche pour accéder aux étapes de validation. Dans ce cadre,  les PRC assurent une 
mission de service au public auprès de toute personne souhaitant être informée et conseillée sur la possibilité d'obtenir une certification dans le cadre 
de la Validation des Acquis et de l'Expérience, prévue par la loi de Modernisation sociale du 17 janvier 2002. Ils visent à 
promouvoir la VAE auprès du plus grand nombre, notamment apporter une information et un conseil individualisé sur les dispositifs de VAE et assurer 
un suivi renforcé pour les personnes les plus éloignées de la qualification. La Région demande un suivi renforcé (à N+12 mois) des personnes reçues 
dans le cadre d'un conseil individuel.

L’action du ministère de l’Education Nationale en Midi-Pyrénées dans le cadre des certifications et diplômes dont il a la responsabilité contribue 
également à l’objectif de cet OS par une information et un accompagnement des publics.

 

Cibles :

Toutes actions : Demandeurs d’emploi
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Priorité 
d’investissement

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la 
validation des compétentes acquises

Territoires :

Toutes actions : Ensemble du territoire midi-pyrénéen

 

Bénéficiaires :

Action 1 : Conseil Régional

Action 2 : Conseil Régional, structures académiques en charge de l’information et du conseil sur la VAE pour les diplômes de l’Education Nationale.

 

 

Objectif spécifique 12 : Accroître le nombre de demandeurs d'emploi accédant à une qualification et à une mobilité européenne en vue d'un accès 
ou un retour à un emploi durable

Actions :
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Priorité 
d’investissement

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la 
validation des compétentes acquises

Action 1 : Soutien aux actions de formation s’inscrivant dans le programme régional de formation professionnelle (PRFP)

 Parcours Orientation Insertion : ces formations d’orientation permettent de choisir un métier ; de confirmer un projet et d’effectuer une remise à 
niveau avec un objectif emploi ou formation qualifiante.

 Parcours Diplômants : ces formations proposent aux demandeurs d’emploi sans qualification un parcours sécurisé vers l’acquisition d’un 
diplôme ou d’un titre professionnel.

 Actions Préparatoires et de Qualification : ces formations ont pour objectif de donner aux demandeurs d’emploi sans qualification les 
connaissances théoriques et techniques nécessaires à l’accès à la qualification ou à l’emploi direct.

 

Action 2 : Soutien à l’accompagnement et la Remise à Niveau (RAN) dans le cadre des Ecoles de la Deuxième Chance, définies par l’article D214-9 
du code de l’éducation : mise en œuvre d’un programme pédagogique adapté aux jeunes sans qualification et accompagnement social soutenu.

 

Cibles :

Les actions seront ciblées prioritairement sur les demandeurs d’emploi : sans qualification, bas niveaux de qualification, jeunes, seniors, personnes 
placées sous-main de justice, personnes confrontées à des situations d’illettrisme.
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Priorité 
d’investissement

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la 
validation des compétentes acquises

 

Territoires :

Ensemble du territoire midi-pyrénéen

 

Bénéficiaires :

Action 1 : Conseil Régional

Action 2 : Ecoles de la deuxième chance, définies par l’article D214-9 du code de l’éducation, Conseil Régional
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 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité 
d’investissement

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la 
validation des compétentes acquises

Objectif Spécifique 10 : Accroître le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant  de services d’information sur l’évolution des métiers et des 
compétences afin d’augmenter leur insertion professionnelle 

Les actions présentées doivent s’inscrire dans une coordination régionale assurée par un comité de pilotage présidé par la Région. Ceci afin d’optimiser 
un maillage territorial de l’offre de service de l'AIO et répondre ainsi à l’Exception midi pyrénéenne ;

Actions pérennes ou ponctuelles telles que : ateliers d’informations spécifiques, forums, journées à thèmes, rencontres avec des employeurs, visites 
d’entreprises…

Actions spécifiques pour favoriser l’émergence d’une culture commune emploi formation et territoire de l’ensemble des partenaires d’une MCEF

 

Objectif Spécifique 11 : Augmenter le nombre de bénéficiaires formés grâce à la formation à distance, et bénéficiant d’accès à une préparation à la 
VAE sur l’ensemble de Midi-Pyrénées

 Structures régionales œuvrant dans le domaine de la formation à distance. La priorité est donnée aux actions qui assurent une complémentarité 
entre les différents réseaux au niveau régional. Cette articulation sera coordonnée au niveau régional par un Comité ad hoc.

 Organismes de formation capables de produire des contenus de formation diffusable sur les réseaux existants
 Projets de formation innovants mobilisant les TIC et les partenaires locaux
 Appels d’offres pour le choix des prestataires en VAE pour l’information, les conseils et les suivis renforcés
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Priorité 
d’investissement

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la 
validation des compétentes acquises

 

Objectif Spécifique 12 : Accroître le nombre de demandeurs d’emploi accédant à une qualification, en vue d’un accès ou d’un retour à un emploi 
durable

Les actions retenues devront impérativement concerner les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi.

Les opérations sont sélectionnées dans la mesure où leurs objectifs particuliers contribuent à l’atteinte des objectifs fixés dans le Programme 
Opérationnel :

 Actions retenues dans le cadre du PRFP (appels à projets)
 Les actions seront mises en œuvre par voie de marchés publics ou sous forme de subventions.

Les actions de formation proposées doivent répondre aux besoins de qualification, notamment pour de nouveaux métiers ou des secteurs fortement 
créateurs d’emplois. Elles doivent s’articuler avec les besoins de main-d’œuvre qualifiée des entreprises.

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la 
validation des compétentes acquises

Sans objet
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2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la 
validation des compétentes acquises

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou 

informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion de parcours d'apprentissage souples 
passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises

Valeur cible 
(2023)

Identificateur Indicateur Unité de 
mesure

Fonds Catégorie de région (le cas 
échéant)

M F T

Source des données Fréquence de communication de 
l'information

4 volume d'heures par stagiaires en FOAD nombre 
d'heures

FSE Plus développées 187 38
0,00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

CO01 chômeurs, y compris les chômeurs de longue 
durée

Nombre FSE Plus développées 51 977,
00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

CO20 nombre de projets partiellement ou intégralement 
mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des 
organisations non gouvernementales

Nombre FSE Plus développées 1 319,0
0

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

2.A.7 Innovation sociale, coopération transnationale et contribution à la réalisation des objectifs thématiques nºs 1 à 7 et 13 
Axe prioritaire 05  -  FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

Innovation sociale

Le cadre européen de la période 2014-2020 identifie l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et l’innovation sociale comme l’un des leviers pour 
impulser une « croissance intelligente, durable et inclusive ». De même, le développement de la performance globale des petites organisations ainsi que 
l’appui aux actions d’insertion, de développement de l’emploi et des compétences sont parmi les priorités essentielles de l’Europe. Dans ce cadre, 
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Axe prioritaire 05  -  FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

l’ESS peut offrir de réelles réponses à ces défis de l’innovation et de la compétitivité en Europe.

Au niveau national, les politiques publiques (adoption d’une loi cadre relative à l’Economie Sociale et Solidaire, mise en place d’un fonds d’innovation 
sociale adossé à la Banque Publique d’Investissement) se développent afin d’apporter un soutien à l’innovation sociale au même titre qu’à l’innovation 
technologique.

L’innovation sociale est caractérisée par le projet d’une entreprise ou l’une de ses activités économiques, qui est d’offrir des produits ou services :

 soit répondant à une demande nouvelle correspondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits (que ce soit dans les conditions actuelles du 
marché ou dans le cadre des politiques publiques),

 soit répondant, à des besoins sociaux déjà satisfaits, par un processus de production innovant.

Les actions sont conformes au cadre de l'obligation d'innovation sociale définie par l'article 9 du règlement (UE) n°1304/2013, règlement FSE.

Pour bénéficier des financements publics, le caractère innovant de l’activité doit en outre engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le 
financement intégral aux conditions de marché. Cette condition ne s’applique pas aux financements accordés au titre de l’innovation sociale par les 
collectivités territoriales.

La Région Midi-Pyrénées souhaite contribuer à mettre en place « un incubateur régional d’innovation sociale » et plus précisément « un outil régional 
d’incubation et d’accompagnement pour les initiatives créatrices d’activités marchandes dans le domaine de l’innovation sociale ». Il s’agira de 
développer des passerelles avec l’offre d’accompagnement technique et financier du Plan Entreprendre et avec l’incubateur technologique existant.

L’objectif est :



FR 180 FR

Axe prioritaire 05  -  FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

 de contribuer à faire émerger et repérer les initiatives d’innovation sociale créatrices d’activités marchandes en Midi-Pyrénées et identifie les 
besoins,

 d’assurer l’animation régionale en lien avec le réseau du Plan « Entreprendre Midi-Pyrénées »,
 d’accompagner les porteurs de projets dans une logique d’incubation (mise en place d’outil de sélection des projets, réalisation d’études 

d’opportunités, accompagnement de projets, recherche de solutions de financement),
 de rechercher des partenaires financiers pour pérenniser l’outil régional au service de l’innovation sociale au-delà des trois premières années si 

le bilan est satisfaisant.

 

Coopération transnationale

La nature même de la coopération transnationale consiste en l’enrichissement et en l’essaimage de dispositifs nationaux ou régionaux, par l’échange 
d’informations, de pratiques et d’outils en particulier dans le domaine de la formation.

La coordination entre programmation régionale et coopération transnationale doit d’ores et déjà s’inscrire dans la préparation des futurs PO et dans 
l’anticipation des dispositifs ou publics susceptibles de faire l’objet d’une articulation entre les deux programmes.

La Région a dans ce domaine une expérience pour la période 2007-2013, notamment sur la reconnaissance mutuelle de qualifications, la mise en œuvre 
de diplômes communs et de mobilité sur ses domaines de compétences. Un renforcement et une extension (publics/dispositifs) de ces actions sont 
proposés, afin que les périodes de mobilité soient à terme complètement intégrées dans des parcours à dimension européenne, et généralisées à 
l’ensemble des publics de la formation professionnelle.

Ainsi, la coopération transnationale et/ou interrégionale participe à une meilleure intégration de l'Espace Economique Européen, quand elle se traduit 
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Axe prioritaire 05  -  FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

par de la mobilité des publics issus des territoires concernés.

 

Contributions de l’axe aux Objectifs Thématiques 1 à 7

Cet axe complète l’ensemble des axes du Programme Opérationnel et a été élaboré dans l’optique d’une stratégie interfonds afin de maximiser les 
synergies possibles entre FEDER, FSE et FEADER.

Le FEDER soutiendra les investissements dans les infrastructures d’éducation et de formation qui s’inscrivent dans les stratégies pour l'éducation et la 
formation mises en place au niveau régional et national et au niveau de l'UE, ainsi que les investissements nécessaires à la bonne mise en œuvre des 
projets relevant du FSE dans ce domaine d’action.

 

 

2.A.8 Cadre de performance

Tableau 6: Cadre de performance de l’axe prioritaire (par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région)
Axe prioritaire 05 -  FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

Valeur intermédiaire pour 
2018

Valeur cible (2023)Identificateur Type 
d’indicateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre Unité de mesure, s’il y a 
lieu

Fonds Catégorie de 
région

M F T M F T

Source des données Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

IF05 Financier Indicateur financier € FSE Plus développées 16 223 509 113 490 878 Système d'information de l'autorité de Dégagement d'office 2018 = (tranches annuelles 2014-2015 - avances 2014 à 2018) / taux 
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Axe prioritaire 05 -  FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

Identificateur Type 
d’indicateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre Unité de mesure, s’il y a 
lieu

Fonds Catégorie de 
région

Valeur intermédiaire pour 
2018

Valeur cible (2023) Source des données Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

,00 gestion de cofinancement
CO01 Réalisation chômeurs, y compris les chômeurs de 

longue durée
Nombre FSE Plus développées 22 805 51 977,00 système d'information de l'autorité de 

gestion

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance
Sans objet

2.A.9 Catégories d'intervention
Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation 
indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 7 à 11: Catégories d’intervention

Tableau 7: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 05 -  FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

Fonds Catégorie 
de région

Code Montant 
en €

ESF Plus 
développées

116. Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment des 
groupes défavorisés

4 400 00
0,00

ESF Plus 
développées

117. Amélioration de l'égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, mise à niveau des savoirs, 
des aptitudes et des compétences de la main-d'œuvre et promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des 
compétentes acquises

52 345 4
39,00

Tableau 8: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 05 -  FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ESF Plus développées 01. Subvention non remboursable 56 745 439,00

Tableau 9: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 05 -  FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

Fonds Catégorie de région Code Montant en €
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Axe prioritaire 05 -  FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ESF Plus développées 01. Grandes zones urbaines (forte densité de population > 50 000 habitants) 28 872 719,50

 ESF Plus développées 02. Petites zones urbaines (densité de population moyenne > 5 000 habitants) 16 923 631,70

 ESF Plus développées 03. Zones rurales (faible densité de population) 10 949 087,80

Tableau 10: Dimension 4 - Mécanismes de mise en œuvre territoriale
Axe prioritaire 05 - FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ESF Plus développées 07. Sans objet 56 745 439,00

Tableau 11: dimension 6 – Thème secondaire du FSE et de REACT-EU au titre du FSE (FSE et IEJ uniquement)
Axe prioritaire 05 - FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ESF Plus développées 01. Soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources 4 561 2
19,00

ESF Plus développées 03. Améliorer la compétitivité des PME 48 284 
220,00

ESF Plus développées 04. Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation 3 900 0
00,00

2.A.10 Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative 
des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant) (par axe prioritaire)

Axe prioritaire: 05 - FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

Sans objet
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.

2.A.1 Axe prioritaire
ID de l’axe 
prioritaire 06

Titre de l’axe 
prioritaire

ACCROITRE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE LA HAUTE-GARONNE DE MOINS DE 30 ANS QUI NE TRAVAILLENT PAS, NE FONT PAS 
D’ETUDES OU NE SUIVENT PAS DE FORMATION (NEET)

 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux
 Pour le FSE: l'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou aux deux
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux opérations visant la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures 
ou régionales.
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux PME (article 39).
 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise au titre de REACT-EU

2.A.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région, d'un objectif thématique ou d'un Fonds (le cas 
échéant)

2.A.3 Fonds, catégorie de régions et base de calcul du soutien de l'Union
Fonds Catégorie de 

région
Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses 

publiques admissibles)
Catégorie de région pour les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible 

densité de population (le cas échéant)
YEI Total

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité 
d'investissement 8ii

Titre de la priorité 
d'investissement

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes 
exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 13
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spécifique
Intitulé de l'objectif spécifique Augmenter le nombre de jeunes NEET  accédant à une qualification ou un emploi à l'issue d'un parcours de formation ou d'accompagnement spécifique

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Cet OS s’inscrit dans le cadre de de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) ciblée en Midi-Pyrénées sur le département 
de la Haute-Garonne.

A la différence de l’OS 12, les actions du  PRFP ciblées dans cet OS  ne concernent que les moins de 30 ans NEET  de 
Haute-Garonne. La Région s'inscrit ainsi dans une logique de coordination technique dans le cadre du partenariat avec les 
services de l'Etat sur l'IEJ  au niveau régional (Plan d'action régional et accord sur lignes de partage Etat-Région Midi-
Pyrénées). Ainsi, les actions mises en place dans le cadre de cet OS seront reprises dans l'OS 12 à la clôture du programme 
IEJ compte tenu de leur finalité.

Le chômage des jeunes de moins de 30 ans en Midi Pyrénées atteint en moyenne 16 % pour 2012. Ce chiffre dépasse les 25 
% dans certains quartiers de l’agglomération toulousaine. En évolution annuelle, fin 2013, la demande d’emploi des jeunes 
de moins de 26 ans est en hausse de 3 à 6% en Haute-Garonne, pour dépasser largement cette fourchette pour Toulouse. 
Ceci est principalement la conséquence de la crise économique et de l’absence de qualification

Ces constats conduisent à une action d’envergure en faveur de ces publics, visant ainsi à :

1. Améliorer le taux d’accès à la formation professionnelle pour tous ces publics
2. Développer les séquences de formation afin de répondre à un besoin d’orientation individuel, de confirmation de 

projet ou de remise à niveau du stagiaire
3. Augmenter le nombre de jeunes en emploi à l’issue d’actions de formation

Les actions ainsi financées, essentiellement dans le cadre du PRFP, permettront :

 d’accompagner les jeunes NEET dans leur parcours d’orientation et d’insertion jusqu’à un accès à la qualification 
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et/ ou un diplôme
 de favoriser l’insertion sociale et professionnelle durable des jeunes peu ou pas qualifiés et/ou rencontrant des 

difficultés récurrentes d’accès à l’emploi en renforçant leur accompagnement.

La valeur ajoutée du FSE portera ainsi sur le développement d’un dispositif permettant des parcours personnalisés de 
formation, particulièrement accès sur :

 un travail sur l’orientation professionnelle et le savoir-être en emploi
 une remise à niveau pour accéder à une formation qualifiante

Des évaluations en début et fin de parcours permettront de mesurer le chemin vers l’emploi accompli par les stagiaires.

Par ailleurs, devant les lourdes conséquences de l’épidémie de coronavirus, entre autre sur les jeunes NEET, et pour éviter 
qu’ils ne connaissent une longue période d’inactivité qui nuirait gravement à leur employabilité à terme, l’IEJ soutient le 
financement de leur recrutement dans les métiers de la santé et de ceux qui viennent en appui du secteur de la santé et du 
médico-social.

Le changement attendu est de contribuer à limiter l’augmentation du chômage des NEET durant cette période de crise 
sanitaire et lors de la phase de retour progressif à une situation plus normale.
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Tableau 4 a: indicateurs de résultat pour l’IEJ et REACT-EU au titre de l’IEJ et indicateurs de résultat spécifique au programme 
correspondant à l’objectif spécifique (par priorité d’investissement choisie)
Priorité d’investissement : 8ii -  Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 
l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse

Valeur de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Identificateur Indicateur Unité de 
mesure de 

l’indicateur

Indicateurs de réalisation communs utilisés 
comme base pour la fixation des valeurs 

cibles M F T

Unité de mesure pour les 
valeurs de référence et les 

valeurs cibles

Année de 
référence

M F T

Source des 
données

Fréquence de 
communication 

de 
l'information

CR01 participants chômeurs qui suivent l'intervention soutenue par l'IEJ jusqu'à son terme Nombre chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée 503,00 Nombre 2013 1 254,0
0

logiciel de gestion et 
enquête de l'autorité de 
gestion

annuelle  

CR02 participants chômeurs qui reçoivent une offre d'emploi, un complément de formation, un apprentissage ou un 
stage au terme de leur participation

Nombre chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée 294,00 Nombre 2013 652,00 Logiciel de gestion et 
enquêtes conseil 
régional/organisme de 
formation

annuelle  

CR03 participants chômeurs qui suivent un enseignement/une formation, ou qui obtiennent une qualification, ou qui 
travaillent, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation

Nombre chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée 446,00 Nombre 2013 1 080,0
0

Système d'information et 
enquête de l'autorité de 
gestion

annuelle  

CR04 participants chômeurs de longue durée qui suivent l'intervention soutenue par l'IEJ jusqu'à son terme Nombre chômeurs de longue durée 210,00 Nombre 2013 521,00 Logiciel de 
gestion/Enquêtes conseil 
régional/organismes de 
formation

annuelle  

CR05 participants chômeurs de longue durée qui reçoivent une offre d'emploi, un complément de formation, un 
apprentissage ou un stage au terme de leur participation

Nombre chômeurs de longue durée 118,00 Nombre 2013 258,00 Logiciel de 
gestion/Enquêtes conseil 
régional/organismes de 
formation

Annuelle  

CR06 participants chômeurs de longue durée qui suivent un enseignement/une formation, ou qui obtiennent une 
qualification, ou qui travaillent, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation

Nombre chômeurs de longue durée 180,00 Nombre 2013 427,00 Logiciel de 
gestion/Enquêtes conseil 
régional/organismes de 
formation

Annuelle  

CR07 participants inactifs ne suivant ni enseignement ni formation qui suivent l'intervention soutenue par l'IEJ jusqu'à 
son terme

Nombre personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation 23,00 Nombre 2013 62,00 Logiciel de 
gestion/Enquêtes conseil 
régional/organismes de 
formation

Annuelle  

CR08 participants inactifs ne suivant ni enseignement ni formation qui reçoivent une offre d'emploi, un complément de 
formation, un apprentissage ou un stage au terme de leur participation

Nombre personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation 14,00 Nombre 2013 33,00 Logiciel de 
gestion/Enquêtes conseil 
régional/organismes de 
formation

Annuelle  

CR09 participants inactifs ne suivant ni enseignement ni formation qui suivent un enseignement/une formation, qui 
obtiennent une qualification, ou qui travaillent, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation

Nombre personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation 33,00 Nombre 2013 56,00 Logiciel de 
gestion/Enquêtes conseil 
régional/organismes de 
formation

Annuelle  

CR10 participants suivant un complément de formation, un programme de formation menant à une qualification, un 
apprentissage ou un stage six mois après la fin de leur participation

Nombre moins de 25 ans 341,00 Nombre 2013 899,00 Logiciel de 
gestion/Enquêtes conseil 
régional/organismes de 
formation

Annuelle  

CR11 participants exerçant un emploi six mois après la fin de leur participation Nombre chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée 275,00 Nombre 2013 587,00 Système d'information et 
enquête de l'autorité de 
gestion

annuelle  

CR12 participants exerçant une activité d'indépendant six mois après la fin de leur participation Nombre moins de 25 ans 85,00 Nombre 2013 136,00 Logiciel de 
gestion/Enquêtes conseil 
régional/organismes de 
formation

Annuelle  

2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité 
d’investissement

8ii - Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes 
exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse

Action
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Priorité 
d’investissement

8ii - Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes 
exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse

Action 1 : Soutien aux actions de formation s’inscrivant dans le programme régional de formation professionnelle (PRFP) :

Pour 2014 et 2015, les actions retenues sont les suivantes :

 Parcours Orientation Insertion : ces formations d’orientation permettent de choisir un métier ; de confirmer un projet et d’effectuer une remise à 
niveau avec un objectif emploi ou formation qualifiante.

 Parcours Diplômants : ces formations proposent aux demandeurs d’emploi sans qualification un parcours sécurisé vers l’acquisition d’un 
diplôme ou d’un titre professionnel.

 Actions Préparatoires : ces formations ont pour objectif de donner aux demandeurs d’emploi sans qualification les connaissances théoriques et 
techniques nécessaires à l’accès à la qualification ou à l’emploi direct.

 

Action 2 : Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes NEET en contribuant à limiter l’impact de la crise Covid19 sur l’emploi de ce public

Le soutien de l’IEJ porte sur le co-financement de CDD d’au moins un an, concernant des NEET recrutés dans les secteurs de la santé ou qui viennent 
en appui de ce dernier. L’aide est attribuée sous forme d’un montant forfaitaire basé sur le coût d’un poste payé au minimum au SMIC, charges 
salariales et patronales comprises. Les charges indirectes y afférentes sont calculées sur la base de 40% du poste chargé (option des coûts simplifiés).

Les jeunes NEET doivent exercer au sein des établissements de santé ou médico-sociaux (hôpitaux, EPADH, Cliniques, etc…), y compris quand ils 
sont recrutés par des prestataires.
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Priorité 
d’investissement

8ii - Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes 
exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse

Les métiers concernés sont par exemple, et de manière non exhaustive :

 Les aides-soignants…
 Le personnel d’entretien, de la logistique, de la sécurité, de la restauration…
 Le personnel d’accompagnement et d’animation dans les établissements médico-sociaux…

 

Cibles

Tous les jeunes âgés de moins de 30 ans, sans emploi et ne suivant ni enseignement ni formation, qui résident en Haute Garonne. Seront ciblés en 
priorité les inactifs ou chômeurs de premiers niveaux de qualification, mais pas exclusivement.

 

Territoires

Haute-Garonne
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Priorité 
d’investissement

8ii - Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes 
exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse

Bénéficiaires

Action 1 : Conseil Régional

Action 2 : établissements de santé et médico-sociaux, entreprises fornissant des prestataions aux établissements de santé ou médico-sociaux

 

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité 
d’investissement

8ii - Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes 
exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse

Les actions retenues doivent impérativement concerner les jeunes NEET inscrits aux Pôles Emplois de la Haute-Garonne.

Les opérations sont sélectionnées dans la mesure où leurs objectifs particuliers contribuent à l’atteinte des objectifs fixés dans le Programme 
Opérationnel, en faveur de l’initiative pour l’Emploi des Jeunes.

Ces actions sont mises en œuvre par voie de marchés publics.

Une priorité sera donnée aux qualifications et aux métiers générateurs d’emplois, en lien avec les besoins exprimés par les entreprises.

Ainsi, les actions mises en place dans le cadre de cet OS seront reprises dans l'OS 12 à la clôture du programme IEJ compte tenu de leur finalité.
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Priorité 
d’investissement

8ii - Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes 
exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

8ii - Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes 
exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse

Sans objet

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

8ii - Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes 
exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 8ii - Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y 

compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse
Valeur cible (2023)Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Fonds Catégorie de région (le cas 

échéant)
M F T

Source des données Fréquence de communication de 
l'information

CV30 Montant des actions du FSE pour 
lutter contre les effets du COVID-
19

EUR IEJ  2 000 000
,00

CV33 Entités soutenues dans la lutte 
contre la pandémie de COVID-19

Entities IEJ  18,00

CO01 chômeurs, y compris les chômeurs 
de longue durée

Nombre IEJ  1 254,00 Système d'information de l'autorité 
de gestion

annuelle
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2.A.7 Innovation sociale, coopération transnationale et contribution à la réalisation des objectifs thématiques nºs 1 à 7 et 13 
Axe 
prioritaire

06  -  ACCROITRE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE LA HAUTE-GARONNE DE MOINS DE 30 ANS QUI NE TRAVAILLENT PAS, NE FONT PAS D’ETUDES OU NE 
SUIVENT PAS DE FORMATION (NEET)

2.A.8 Cadre de performance

Tableau 6: Cadre de performance de l’axe prioritaire (par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région)
Axe prioritaire 06 -  ACCROITRE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE LA HAUTE-GARONNE DE MOINS DE 30 ANS QUI NE TRAVAILLENT PAS, NE FONT PAS D’ETUDES OU NE SUIVENT PAS DE FORMATION (NEET)

Valeur intermédiaire pour 
2018

Valeur cible (2023)Identificateur Type 
d’indicateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre Unité de mesure, s’il y a 
lieu

Fonds Catégorie de 
région

M F T M F T

Source des données Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

IF06 Financier Indicateur financier € IEJ 4543243 8 025 159,
74

Système d'information de l'autorité de 
gestion

Dégagement d'office 2018 = (tranches annuelles 2014-2015 - avances 2014 à 2018) / taux 
de cofinancement

CO01 Réalisation chômeurs, y compris les chômeurs de 
longue durée

Nombre IEJ 1200 1 254,00 Système d'information de l'Autorité de 
Gestion

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance

2.A.9 Catégories d'intervention
Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation 
indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 7 à 11: Catégories d’intervention

Tableau 7: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 06 -  ACCROITRE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE LA HAUTE-GARONNE DE MOINS DE 30 ANS QUI NE TRAVAILLENT PAS, NE FONT PAS D’ETUDES 

OU NE SUIVENT PAS DE FORMATION (NEET)
Fonds Catégorie 

de région
Code Montant 

en €
YEI 103. Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à 

l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse
7 350 37

4,00

Tableau 8: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 06 -  ACCROITRE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE LA HAUTE-GARONNE DE MOINS DE 30 ANS QUI NE TRAVAILLENT PAS, NE FONT PAS 

D’ETUDES OU NE SUIVENT PAS DE FORMATION (NEET)
Fonds Catégorie de région Code Montant en €
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Axe prioritaire 06 -  ACCROITRE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE LA HAUTE-GARONNE DE MOINS DE 30 ANS QUI NE TRAVAILLENT PAS, NE FONT PAS 
D’ETUDES OU NE SUIVENT PAS DE FORMATION (NEET)

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

YEI 01. Subvention non remboursable 7 350 374,00

Tableau 9: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 06 -  ACCROITRE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE LA HAUTE-GARONNE DE MOINS DE 30 ANS QUI NE TRAVAILLENT PAS, NE FONT PAS 

D’ETUDES OU NE SUIVENT PAS DE FORMATION (NEET)
Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 YEI 01. Grandes zones urbaines (forte densité de population > 50 000 habitants) 3 725 806,00

 YEI 02. Petites zones urbaines (densité de population moyenne > 5 000 habitants) 2 174 740,80

 YEI 03. Zones rurales (faible densité de population) 1 449 827,20

Tableau 10: Dimension 4 - Mécanismes de mise en œuvre territoriale
Axe prioritaire 06 - ACCROITRE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE LA HAUTE-GARONNE DE MOINS DE 30 ANS QUI NE TRAVAILLENT PAS, NE 

FONT PAS D’ETUDES OU NE SUIVENT PAS DE FORMATION (NEET)
Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 YEI 07. Sans objet 7 350 374,00

Tableau 11: dimension 6 – Thème secondaire du FSE et de REACT-EU au titre du FSE (FSE et IEJ uniquement)
Axe prioritaire 06 - ACCROITRE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE LA HAUTE-GARONNE DE MOINS DE 30 ANS QUI NE TRAVAILLENT PAS, NE FONT PAS 

D’ETUDES OU NE SUIVENT PAS DE FORMATION (NEET)
Fonds Catégorie de région Code Montant en €

YEI 02. Innovation sociale 7 350 374,00

2.A.10 Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative 
des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant) (par axe prioritaire)

Axe 
prioritaire: 

06 - ACCROITRE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE LA HAUTE-GARONNE DE MOINS DE 30 ANS QUI NE TRAVAILLENT PAS, NE FONT PAS D’ETUDES OU NE 
SUIVENT PAS DE FORMATION (NEET)
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.

2.A.1 Axe prioritaire
ID de l’axe prioritaire 07
Titre de l’axe prioritaire ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE

 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux
 Pour le FSE: l'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou aux deux
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux opérations visant la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures 
ou régionales.
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux PME (article 39).
 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise au titre de REACT-EU

2.A.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région, d'un objectif thématique ou d'un Fonds (le cas 
échéant)

2.A.3 Fonds, catégorie de régions et base de calcul du soutien de l'Union
Fonds Catégorie de 

région
Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses 

publiques admissibles)
Catégorie de région pour les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible 

densité de population (le cas échéant)
ESF Plus développées Total

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité d'investissement 8iii
Titre de la priorité d'investissement l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

14

Intitulé de l'objectif spécifique Soutenir l’accompagnement à la création d’activité pour développer l’accès à un emploi durable non délocalisable en faveur des publics fragilisés
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Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Selon le DTR, Midi-Pyrénées se caractérise par :

 un taux élevé de chômeurs longue durée : 37% de plus d’un an ; 18% de plus 2 ans
 un taux d’emploi des séniors parmi les plus faibles des régions européennes
 un taux d’emploi à temps partiel essentiellement féminin ((31,7 % en Midi-Pyrénées ; 29,2 % en France)
 une augmentation sensible des bénéficiaires des minimas sociaux (hausse de 7 % en 2009 et 2,7 % en 2010).

Face à ce constat, l’objectif est de développer l’accompagnement de ces publics en difficulté, dans leur projet de création 
d’activité afin de les aider à créer leur propre emploi, voire en favorisant leur employabilité, et ce, d’autant plus que 
certains sont exclus du système bancaire classique.

Si des dispositifs d’accompagnement à la création d’activité par des structures de conseil existent déjà, seulement 28 % 
des porteurs de projet en bénéficient. Ce défaut d’accompagnement fragilise la pérennité  des entreprises créées (une 
entreprise sur 3 disparaît avant ses 3 ans).

Il convient donc de soutenir l’accompagnement de ces porteurs de projets par des structures spécifiques de conseils que 
sont notamment les coopératives d’activités et d’emploi (CAE) et les couveuses relevant de l’ESS. Les dispositifs ainsi 
mis en place s’organisent autour d’un continuum, de la remobilisation de publics fragilisés à la création d’activité dans le 
cadre d’un projet personnel en finançant l’accueil, l’accompagnement ante et post création ainsi que la phase de test 
d’activité.

Des expertises permettant l’accès à des outils financiers (garantie bancaire, microcrédit, prêt…) seront développées pour la 
création, l’amorçage et le développement de projet individuel ou solidaire. En 2011, 44 % des bénéficiaires de microcrédit 
étaient des femmes et 56 % des bénéficiaires de minimas sociaux ou sans revenu. L’objectif est d’augmenter de 10% les 
bénéficiaires victimes de discrimination et les publics fragilisés à l’horizon 2020.
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Cet OS répond ainsi aux objectifs de la Stratégie UE 2020 : l’enjeu est de lutter contre l’exclusion sociale en réduisant la 
précarité, en encourageant la création d’activité  et le maintien des services essentiels par la création de TPE par des 
personnes en situation précaire et d’entreprises solidaires.

La durée d’accompagnement du dispositif proposé doit sécuriser la phase de création de l’activité par une analyse ex ante 
du projet, un soutien  durant la phase de création jusqu’au lancement de l’activité. Ces différentes phases successives 
s’étalent sur une période d’au moins un an. Il peut également s’agir d’actions ponctuelles, sous forme d’accompagnement, 
échelonnées durant la phase d’élaboration du projet. La durée d’accompagnement dépend du niveau d’expérience du 
porteur de projet et de sa connaissance du monde de l’entreprise.

Selon le protocole d’accord Etat - Région sur les lignes de partage avec le PO FSE national, sur des actions similaires, les 
bénéficiaires du PO régional sont les structures conseil d’accompagnement à la création d’activités par des publics en 
difficulté, notamment les couveuses, les coopératives d’activité et d’emploi (CAE) et les structures d’expertise et de 
soutien financier de projets d’activités par des publics en difficulté. Ces bénéficiaires doivent être des structures régionales 
ou regroupées en Union Régionale ou faisant partie d'une coordination régionale (hors chambres consulaires) et relever du 
secteur de l’ÉSS.

Les couveuses et les CAE sont exclues du PON FSE
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Tableau 4: indicateurs de résultat communs pour lesquels une valeur cible a été fixée et indicateurs de résultat spécifiques au programme 
correspondant à l’objectif spécifique (par priorité d’investissement et par catégorie de région) (pour le FSE et REACT-EU au titre du FSE)
Priorité d’investissement : 8iii -  l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes

Valeur de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Identificateur Indicateur Catégorie 
de région

Unité de mesure 
de l’indicateur

Indicateurs de réalisation communs utilisés comme 
base pour la fixation des valeurs cibles

M F T

Unité de mesure pour les valeurs de 
référence et les valeurs cibles

Année de 
référence

M F T

Source 
des 

données

Fréquence de 
communication de 

l'information

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

Plus développées Nombre chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée 553,00 Nombre 729,00 Sources 
externes 
d'emploi

Périodique

2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité d’investissement 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes

Actions :

Action 1 : Accompagnement à la création d’activités pour des publics en difficultés

 Accompagnement ante création :

- accueil et information des porteurs de projets, aide à la définition du projet ou réorientation vers un autre type de projet professionnel,

- analyse de la fiabilité des hypothèses et de la faisabilité commerciale, économique, financière et humaine des projets,

- accompagnement des porteurs de projets tout au long du processus de faisabilité et de montage du projet,
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Priorité d’investissement 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes

- possibilité d'hébergement de l'activité dans des couveuses ou coopératives d'activité et d'emploi et mise à disposition de moyens

 Accompagnement Post création :

- conseil et soutien au chef d'entreprise dans sa stratégied'entreprise (commerciale, financière, humaine ...),

- transfert des méthodes et compétences nécessaires pour le pilotage et le suivi de son activité,

-appui individuel, expertise à la demande en fonctiondes problématiques spécifiques,

- expertise financière

 le test des projets de création au sein de coopératives d’activités et d’emploi  et de couveuses d’entreprises permettant de vérifier la viabilité des 
projets

Sont exclues les actions de création d’activité du secteur agricole ainsi que celles relevant de l’intervention du PON

 

Action 2 : Expertise et soutien financier de projets de création d’entreprise
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Priorité d’investissement 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes

Les actions accompagnées ont trait à des missions d’expertise réalisées par des structures notamment de l’ESS permettant aux projets de TPE et 
entreprises solidaires et/ou innovantes, l’accès aux outils financiers solidaires (micro-crédit, garantie bancaire, prêt participatif…).

 Expertise financière permettant d’accéder à des outils financiers adaptés aux besoins du projet de création d’activité, d’entreprises solidaires ou 
socialement innovantes (notamment micro-crédit, garantie bancaire, prêt participatif…), mise en relation avec des acteurs de 
l’accompagnement de projets pour le suivi des projets.

 Mise en place et animation de comité en vue de la mobilisation de financements (« tour de table ») avec les financeurs potentiels

Afin de préserver l’équilibre sur le territoire régional, le nombre d’expertises réalisées en Haute-Garonne devra représenter la moitié des parcours 
accompagnés en Midi-Pyrénées.

Sont exclues les actions de création d’activité du secteur agricole ainsi que celles relevant de l’intervention du PON.

 

Cibles :

 Demandeurs d’emploi y compris de longue durée

 

Territoires :
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Priorité d’investissement 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes

Toutes actions : Midi-Pyrénées

 

Bénéficiaires :

Action 1 :

 Structures régionales (ou regroupées en Union Régionale ou faisant partie d'une coordination régionale hors chambres consulaires) 
d’accompagnement à la création d’entreprise pour des publics en difficulté (structure conseil appartenant au secteur de l’Economie Sociale et 
Solidaire, couveuses, coopératives d’activité et d’emploi

 Région

Action 2 :

 Structures régionales ou regroupées en Union Régionale ou faisant partie d’une coordination régionale hors chambres consulaires.
 Région.

 

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité d’investissement 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes
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Priorité d’investissement 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes

Les opérations sélectionnées devront faire l’objet de dispositifs mis en place par des structures intégrées dans le Plan Entreprendre Midi-Pyrénées qui 
au travers de leur activité accompagnent les chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée, à la création d’entreprises.

Les opérations pourront également relever de dispositifs mis en place par ces structures qui développent également l’innovation sociale dans le cadre 
de l’incubateur dédié.

Le mode de sélection des projets tiendra compte des priorités transversales européennes suivantes : le développement durable, l’égalité entre hommes 
et femmes et la non-discrimination.

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité d’investissement 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes

Sans objet

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité d’investissement 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes

Sans objet
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2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes

Valeur cible 
(2023)

Identificateur Indicateur Unité de 
mesure

Fonds Catégorie de région (le cas 
échéant)

M F T

Source des données Fréquence de communication de 
l'information

89 Personnes en 
difficulté

Nombre FSE Plus développées 8 500,0
0

Système d'information de l'Autorité de 
Gestion

Annuelle

2.A.7 Innovation sociale, coopération transnationale et contribution à la réalisation des objectifs thématiques nºs 1 à 7 et 13 
Axe prioritaire 07  -  ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE

Innovation sociale

Le cadre européen de la période 2014-2020 identifie l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et l’innovation sociale comme l’un des leviers pour 
impulser une « croissance intelligente, durable et inclusive ». De même, le développement de la performance globale des petites organisations ainsi que 
l’appui aux actions d’insertion, de développement de l’emploi et des compétences sont parmi les priorités essentielles de l’Europe. Dans ce cadre, 
l’ESS peut offrir de réelles réponses à ces défis de l’innovation et de la compétitivité en Europe.

Au niveau national, les politiques publiques (adoption d’une loi cadre relative à l’Economie Sociale et Solidaire, mise en place d’un fonds d’innovation 
sociale adossé à la Banque Publique d’Investissement) se développent afin d’apporter un soutien à l’innovation sociale au même titre qu’à l’innovation 
technologique.

L’innovation sociale est caractérisée par le projet d’une entreprise ou l’une de ses activités économiques, qui est d’offrir des produits ou services :

 soit répondant à une demande nouvelle correspondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits (que ce soit dans les conditions actuelles du 
marché ou dans le cadre des politiques publiques),
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Axe prioritaire 07  -  ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE

 soit répondant, à des besoins sociaux déjà satisfaits, par un processus de production innovant.

Les actions sont conformes au cadre de l'obligation d'innovation sociale définie par l'article 9 du règlement (UE) n°1304/2013, règlement FSE.

Pour bénéficier des financements publics, le caractère innovant de l’activité doit en outre engendrer pour cette entreprise des difficultés à en assurer le 
financement intégral aux conditions de marché. Cette condition ne s’applique pas aux financements accordés au titre de l’innovation sociale par les 
collectivités territoriales.

La Région Midi-Pyrénées souhaite contribuer à mettre en place « un incubateur régional d’innovation sociale » et plus précisément « un outil régional 
d’incubation et d’accompagnement pour les initiatives créatrices d’activités marchandes dans le domaine de l’innovation sociale ». Il s’agira de 
développer des passerelles avec l’offre d’accompagnement technique et financier du Plan Entreprendre et avec l’incubateur technologique existant.

L’objectif est :

 de contribuer à faire émerger et repérer les initiatives d’innovation sociale créatrices d’activités marchandes en Midi-Pyrénées et identifie les 
besoins,

 d’assurer l’animation régionale en lien avec le réseau du Plan « Entreprendre Midi-Pyrénées »,
 d’accompagner les porteurs de projets dans une logique d’incubation (mise en place d’outil de sélection des projets, réalisation d’études 

d’opportunités, accompagnement de projets, recherche de solutions de financement),
 de rechercher des partenaires financiers pour pérenniser l’outil régional au service de l’innovation sociale au-delà des trois premières années si 

le bilan est satisfaisant.
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Axe prioritaire 07  -  ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE

Coopération transnationale

La nature même de la coopération transnationale consiste en l’enrichissement et en l’essaimage de dispositifs nationaux ou régionaux, par l’échange 
d’informations, de pratiques et d’outils en particulier dans le domaine de la formation.

La coordination entre programmation régionale et coopération transnationale doit d’ores et déjà s’inscrire dans la préparation des futurs PO et dans 
l’anticipation des dispositifs ou publics susceptibles de faire l’objet d’une articulation entre les deux programmes.

La Région a dans ce domaine une expérience pour la période 2007-2013, notamment sur la reconnaissance mutuelle de qualifications, la mise en œuvre 
de diplômes communs et de mobilité sur ses domaines de compétences. Un renforcement et une extension (publics/dispositifs) de ces actions sont 
proposés, afin que les périodes de mobilité soient à terme complètement intégrées dans des parcours à dimension européenne, et généralisées à 
l’ensemble des publics de la formation professionnelle.

Ainsi, la coopération transnationale et/ou interrégionale participe à une meilleure intégration de l'Espace Economique Européen, quand elle se traduit 
par de la mobilité des publics issus des territoires concernés.

 

Contributions de l’axe aux Objectifs Thématiques 1 à 7

Cet axe complète l’ensemble des axes du Programme Opérationnel et a été élaboré dans l’optique d’une stratégie interfonds afin de maximiser les 
synergies possibles entre FEDER, FSE et FEADER.
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Axe prioritaire 07  -  ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE

Le FEDER soutiendra les investissements dans les infrastructures d’éducation et de formation qui s’inscrivent dans les stratégies pour l'éducation et la 
formation mises en place au niveau régional et national et au niveau de l'UE, ainsi que les investissements nécessaires à la bonne mise en œuvre des 
projets relevant du FSE dans ce domaine d’action.

 

2.A.8 Cadre de performance

Tableau 6: Cadre de performance de l’axe prioritaire (par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région)
Axe prioritaire 07 -  ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE

Valeur intermédiaire pour 
2018

Valeur cible (2023)Identificateur Type 
d’indicateur

Indicateur ou étape clé de mise en 
œuvre

Unité de mesure, s’il y a 
lieu

Fonds Catégorie de 
région

M F T M F T

Source des données Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

IF07 Financier Indicateur financier € FSE Plus développées 1 858 095 17 000 000,
00

Système d'information de l'autorité de 
gestion

Dégagement d'office 2018 = (tranches annuelles 2014-2015 - avances 2014 à 2018) / taux de 
cofinancement

89 Réalisation Personnes en difficulté Nombre FSE Plus développées 3000 8 500,00 Système d'information de l'autorité de 
gestion

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance

2.A.9 Catégories d'intervention
Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation 
indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 7 à 11: Catégories d’intervention

Tableau 7: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 07 -  ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €
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Axe prioritaire 07 -  ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ESF Plus développées 104. Emploi indépendant, entrepreneuriat et création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes 8 500 000,00

Tableau 8: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 07 -  ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ESF Plus développées 01. Subvention non remboursable 8 500 000,00

Tableau 9: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 07 -  ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ESF Plus développées 01. Grandes zones urbaines (forte densité de population > 50 000 habitants) 6 600 000,00

 ESF Plus développées 02. Petites zones urbaines (densité de population moyenne > 5 000 habitants) 900 000,00

 ESF Plus développées 03. Zones rurales (faible densité de population) 1 000 000,00

Tableau 10: Dimension 4 - Mécanismes de mise en œuvre territoriale
Axe prioritaire 07 - ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ESF Plus développées 07. Sans objet 8 500 000,00

Tableau 11: dimension 6 – Thème secondaire du FSE et de REACT-EU au titre du FSE (FSE et IEJ uniquement)
Axe prioritaire 07 - ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ESF Plus développées 02. Innovation sociale 8 500 000,00

2.A.10 Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative 
des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant) (par axe prioritaire)

Axe prioritaire: 07 - ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE

Sans objet
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.

2.A.1 Axe prioritaire
ID de l’axe prioritaire 08
Titre de l’axe prioritaire CONTRIBUER A LA TRANSITION ENERGETIQUE

 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux
 Pour le FSE: l'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou aux deux
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux opérations visant la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures 
ou régionales.
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux PME (article 39).
 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise au titre de REACT-EU

2.A.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région, d'un objectif thématique ou d'un Fonds (le cas 
échéant)

2.A.3 Fonds, catégorie de régions et base de calcul du soutien de l'Union
Fonds Catégorie de 

région
Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses 

publiques admissibles)
Catégorie de région pour les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible 

densité de population (le cas échéant)
ERDF Plus développées Total

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité d'investissement 4a
Titre de la priorité d'investissement Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

15

Intitulé de l'objectif spécifique Augmenter la production d'énergie renouvelable en priorité sur le bois énergie, le biogaz et la géothermie

Résultats que les États membres Le FEDER accompagnera chaque année en moyenne entre 4 et 6 projets de production d’énergies renouvelables pour les 
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cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

filières qui sont soient émergentes, soient insuffisamment structurées à ce jour. La période 2007-2013 a permis de soutenir 
des projets photovoltaïques intégrés au bâti, avec vente d’électricité, et des réseaux de chaleur bois-énergie, mais en 
nombre limité. La forte dynamique de programmation a conduit à mettre en place une liste d’actions prioritaires dès 2011, 
faisant chuter le nombre de projets en fin de période.

Il s’agira donc, en s’appuyant sur les potentialités de la région, de contribuer à développer en priorité les filières bois-
énergie, biogaz / méthanisation (quasi inexistante sur la précédente période) et géothermie, encore peu utilisée, pour 
produire de l’énergie faiblement carbonée, en engendrant des retombées économiques locales (et donc en favorisant la 
maîtrise par les acteurs locaux de ces projets) et un impact environnemental globalement positif. Une attention sera portée 
à la maîtrise des rejets s’agissant du bois-énergie.

L’objectif régional, précisé dans le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), est d’augmenter la production 
régionale d’énergies renouvelables de 50 % en 2020 par rapport à 2008.

En 2011 la part des énergies renouvelables dans la production régionale a été de 20%, sachant que la moitié de la 
production d’énergies renouvelables en Midi-Pyrénées provient aujourd’hui des centrales hydroélectriques identifiées 
comme stratégiques nationalement. Le FEDER accompagnera les projets structurants publics ou portés par des entreprises, 
en permettant l’installation d’unités supplémentaires de production d’énergies renouvelables.

Pour atteindre le résultat escompté, toute la chaîne conduisant à la production supplémentaire d’énergies renouvelables 
doit être activée : de l’amont – animation et conseil au service de la structuration des filières – à l’aval avec le financement 
des investissements. Les actions d’animation soutenues seront directement en lien avec les filières prioritaires retenues et 
seront assujetties à des résultats. Elles s’inscriront dans un cadre régional de cohérence et s’appliqueront à faire émerger 
des projets sur les territoires présentant un potentiel insuffisamment exploité.
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 15 - Augmenter la production d'énergie renouvelable en priorité sur le bois énergie, le biogaz et la géothermie
Identificateur Indicateur Unité de mesure Catégorie de région (le 

cas échéant)
Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Source des 
données

Fréquence de communication de 
l'information

47 Production d'énergies renouvelables 
en Midi-Pyrénées

milliers de tonnes équivalent 
pétrole (Mtep)

Plus développées 1 448,00 2011 2 200,00 Chiffres clés 
OREMIP

Annuelle
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité d’investissement 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Actions : 

Action 1 : Soutien aux organismes d’envergure régionale ou coordonnées au niveau régional assurant l’observation, l’animation, l’accompagnement du 
développement et de la diffusion de la connaissance sur les filières énergies renouvelables ciblées.

 Soutien (études, assistance technique et investissements) aux projets de production et de distribution  d’énergies renouvelables (chaleur, cogénération, 
biométhane) :

 Réseaux de chaleur et de froid (nouveaux ou extensions) et systèmes de production associés alimentés par une énergie renouvelable (biomasse, 
géothermie, méthanisation)

 Installations de productions alimentées par une énergie renouvelable (en priorité biomasse, géothermie, méthanisation, mais aussi petit 
hydraulique ou toute autre filière émergente identifiée au cours de la période et dont le besoin de structuration serait identifié au niveau régional 
au terme d’une étude préalable justifiant le besoin d’une intervention publique dédiée sous la forme d’aides à l’investissement ou/et d’études 
structurantes)

Action 2 : Instruments financiers pour le développement des énergies renouvelables
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Priorité d’investissement 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Cibles : 

Toutes les actions : Professionnels de la filière énergies renouvelables, utilisateurs finaux

 

Territoires : 

Toutes les actions : Agglomérations urbaines, zones rurales et zones de montagne situées sur le territoire midi pyrénéen

 

Bénéficiaires :

Action 1 : Structures d’envergure régionale ou coordonnées au niveau régional d’animation, d’accompagnement du développement et de diffusion de 
la connaissance sur les filières énergies renouvelables ciblées

 Tout maître d’ouvrage public et privé

Action 2 : Région, Sociétés de capital-investissement ou Fonds d’Investissements alternatifs gérés par des sociétés de gestion agréés par l’Autorité des 
Marchés Financiers, Fonds de garantie ou Fonds de prêts portés par des sociétés ou associations de droit privé ou par des établissements publics, 
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Priorité d’investissement 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Associations de prêts d’honneur.

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité d’investissement 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Les projets de production d’énergies renouvelables soutenus devront contribuer aux objectifs du Schéma Régional Climat Air Énergie ou de schémas 
directeurs régionaux déclinant le SRCAE. La priorité sera donnée aux projets impliquant les acteurs locaux et aux projets limitant au maximum les 
impacts environnementaux et les conflits d’usage (du sol, de la ressource, etc.).

En particulier pour les projets de bois énergie, l’attention sera portée sur la qualité et la maîtrise des approvisionnements (qui devront provenir pour 
partie de plaquettes forestières issues de forêts gérées durablement), la qualité des émissions atmosphériques, l’équilibre économique et donc la densité 
thermique des réseaux de chaleur. La qualité des rejets atmosphériques des chaufferies au bois fera l’objet d’une vigilance spécifique, en conditionnant 
le soutien à la présence d’un système de filtration des poussières afin de limiter les émissions de particules

Pour les projets de méthanisation, une attention particulière sera portée à la qualité, provenance et la maîtrise dans la durée des approvisionnements, au 
devenir des sous-produits, au taux de valorisation énergétique et à la maîtrise des nuisances.

Cet OS sera mis en œuvre de manière générale au fil de l’eau ; cependant l’Autorité de gestion privilégiera autant que possible, sur certaines 
thématiques spécifiques, le lancement d’appels à projets. Dans tous les cas, le respect de l’égalité de traitement des dossiers sera assuré.

Les critères précis de sélection des projets seront explicités au sein d’un Guide des critères, qui sera diffusé aux bénéficiaires.

Plus globalement le mode de sélection des projets tiendra compte des priorités transversales européennes suivantes : le développement durable, 
l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination
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2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité d’investissement 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Afin de renforcer le développement de projets de production d’énergies renouvelables, et favoriser notamment le développement économique local, 
des instruments financiers spécifiques pourront être mobilisés en faveur des maitres d’ouvrage, lors des phases de développement et/ou 
d’investissement sous forme d’interventions en capital, garanties, prêts bonifiés, prêts à taux zéro. Les conclusions de l’évaluation ex ante dédiée aux 
instruments financiers viendront en préciser les modalités d’utilisation.

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité d’investissement 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 4a - Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables

Valeur cible 
(2023)

Identificateur Indicateur Unité de 
mesure

Fonds Catégorie de région 
(le cas échéant)

M F T

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information

CO30 Énergies renouvelables: Capacités supplémentaires de production 
d'énergies renouvelables

MW FEDER Plus développées 18,00 Système d'information 
de l'autorité de gestion

Annuelle

CO34 Réduction des émissions de gaz à effet de serre: Diminution annuelle 
estimée des émissions de gaz à effet de serre

Tonnes de 
CO2eq

FEDER Plus développées 62 812
,00

Système d'information 
de l'autorité de gestion

Annuelle

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité 
d'investissement 4c

Titre de la priorité 
d'investissement

Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les 
bâtiments publics et dans le secteur du logement
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2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

16

Intitulé de l'objectif spécifique Réaliser des économies d'énergie en particulier dans les logements, les bâtiments publics et les infrastructures publiques

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Le secteur du bâtiment est prioritaire, car 2ème émetteur de CO2 et 1er consommateur d’énergie finale. Un des objectifs du 
SRCAE est de diminuer de 15% la consommation d’énergie dans ce secteur en 2020 par rapport à 2005. Le FEDER y 
contribuera en agissant en priorité sur les bâtiments à forts enjeux sociaux.

La précédente période a permis de soutenir pendant 2 ans la rénovation énergétique des logements sociaux locatifs. La 
dynamique amorcée doit être amplifiée, s’inscrivant ainsi dans les objectifs définis en 2013 par l’Etat qui correspond en 
Midi-Pyrénées à un rythme annuel de 23 000 logements rénovés d’ici 2017. Concernant le logement social, un rythme 
moyen annuel de 2 500 rénovations énergétiques performantes pourrait être atteint, dont au moins 50% financés par le 
FEDER.

Cet OS interviendra prioritairement sur le parc de logement social public, avec pour objectif d’amener la majorité du parc 
social vers un niveau de performance énergétique répondant aux objectifs de l’UE. Le  FEDER permettra d'atteindre un 
double objectif : l’augmentation significative, par rapport aux dernières années, du nombre de rénovation ET de la 
performance énergétique atteinte après travaux.

En complément, et compte tenu d’un état énergétique plus mauvais du parc de logements privés que celui des logements 
sociaux, le FEDER pourra contribuer à compléter et renforcer le maillage en services de conseils et, sous réserve de 
l’analyse de l’évaluation ex-ante en cours sur les instruments financiers (IF), à la mise en place de mécanismes de 
financement intégrés pour les travaux de rénovation énergétique.

Les conditions suivantes sont respectées conformément à l’AP :
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 la réalisation et transmission d’un diagnostic régional sur le secteur du logement,
 l'application de critères précis d'allocation d'aides, tels que ceux définis par l'Agence nationale pour l'habitat 

(ANAH) ou ceux définis pour l’obtention de la prime rénovation énergétique au niveau national et distribuée par 
l’Agence de Services et de Paiement dans le cadre du Plan de Rénovation énergétique de l’Habitat ;

 la réalisation d’une étude préalable à la mise en place d’IF permettant d’identifier l’outil financier le plus adapté 
pour intervenir sur les logements privés (la subvention n’étant pas exclue du périmètre de l’étude) (en cours).

 

L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et infrastructures publics constituera le 2ème principal champ 
d’action de cet OS.

Les maitres d’ouvrage publics ont un rôle d’exemplarité à jouer pour entrainer les autres acteurs. En soutenant des projets 
exemplaires d'amélioration énergétique prioritairement pour les bâtiments publics, mais aussi ponctuellement de 
constructions particulièrement performantes (bien au-delà des exigences règlementaires), le FEDER participe à la 
capitalisation et à la diffusion des expériences, à la montée en compétences des parties prenantes (de la maîtrise d’ouvrage 
aux professionnels du bâtiment) et à la montée en puissance du centre régional de ressources dans ce domaine.

3 catégories d’actions sont soutenues afin d’enclencher la décision de rénovation énergétique, d’accompagner la réalisation 
de travaux performants énergétiquement, et enfin de mobiliser les professionnels pour déployer une offre qualifiée.

En complément le FEDER soutient la consolidation et la promotion des outils régionaux d’observation, d’information, 
d’accompagnement, pour l'efficacité énergétique.
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 16 - Réaliser des économies d'énergie en particulier dans les logements, les bâtiments publics et les infrastructures publiques
Identificateur Indicateur Unité de mesure Catégorie de région (le 

cas échéant)
Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Source des 
données

Fréquence de communication 
de l'information

48 Consommation d'énergie dans le secteur du 
bâtiment en Midi-Pyrénées

milliers de tonnes 
équivalent pétrole

Plus développées 2 549,00 2011 2 240,00 Chiffres clés de 
l'OREMIP

Annuelle

49 Part des logements sociaux dans les classes 
énergétiques A, B ou C

pourcentage Plus développées 32,00 2009 50,00 ARPE USH Annuelle
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

Actions : 

Action 1 : Soutien de la réhabilitation thermique performante des logements sociaux locatifs

Action 2 : Soutien à l’amélioration de la performance énergétique des infrastructures publiques, notamment des bâtiments publics ouverts au public

Action 3 : Mise en place d’outils innovants de financement pour la rénovation énergétique

 Action 4 : Opérations exemplaires et innovantes de bâtiments très basse consommation  dont les bâtiments universitaires (allant significativement au-
delà des exigences   réglementaires et des performances couramment constatées),

 Action 5 : Actions d’observation, d’information, d’accompagnement, d’amélioration de la connaissance, menées ou coordonnées au niveau régional 
pour l'efficacité énergétique des bâtiments,

 mise en réseau des professionnels du bâtiment exerçant en Midi-Pyrénées pour favoriser la construction et la rénovation énergétiquement 
performante et de qualité des bâtiments.
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Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

Cibles :

Toutes les actions :

 Propriétaires logements/sociaux publics, logements privés et bâtiments publics, dont universités ;
 Porteurs de projets exemplaires et innovants en matière d’économies d’énergie, de démarches globales territoriales ;
 Organismes assurant l’animation, l’observation, la veille, l’accompagnement et la diffusion des connaissances (acteurs publics et associatifs).

 

Territoires :

Toutes les actions : zones urbaines, zones rurales et zones de montagne situées sur le territoire midi-pyrénéen

 

Bénéficiaires :

Action 1 : bailleurs sociaux au sens de l'article L.411-10 du Code de la Construction et de l’Habitation menant des opérations en Midi-Pyrénées,

Action 2 : Collectivités territoriales et leurs groupements
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Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

Action 3 : Région, Sociétés Publiques Locales, fonds de garantie ou fonds de prêts portés par des sociétés ou associations de droit privé (dont banques) 
ou par des établissements publics,

Action 4 : tout maître d’ouvrage public ou privé désigné dans le règlement en vigueur de l’appel à projets,

Action 5 : collectivités territoriales et leurs groupements, associations, Structures européennes de coopération territoriale, telle que les Groupements 
Européens de Coopération Territoriale (GECT).

 

(Pour rappel, la rénovation énergétique des bâtiments agricoles ne relève pas du FEDER.)

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

Les projets de rénovation énergétique des logements sociaux locatifs / hébergements à vocation sociale seront soutenus dans le cadre de 
programmations annuelles, voire pluri-annuelles, identifiant par maître d’ouvrage les opérations prévues, leurs calendriers et les résultats associés 
correspondant. En particulier les dossiers pour être éligibles devront viser une performance énergétique élevée, proche du niveau appelé « bâtiment 
basse consommation », directement ou par étapes (soit une cible comprise entre 80 et 100 kWhep/m²/an hors correction géographique et d’altitude).

Les autres projets seront soutenus au fil de l’eau, hormis pour l’action 4 qui donnera lieu à un appel à projets. Dans le respect de l’égalité de traitement 
des dossiers.
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Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

Les actions d’animation soutenues seront liées aux résultats attendus. Elles s’inscriront dans un cadre régional de cohérence et s’appliqueront à faire 
émerger des projets concrets sur les territoires. Les critères précis de sélection des projets seront explicités au sein d’un Guide des critères, qui sera 
diffusé aux bénéficiaires.

Le mode de sélection des projets tiendra compte des priorités transversales européennes suivantes : le développement durable, l’égalité entre hommes 
et femmes et la non-discrimination.

 

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

Des instruments financiers spécifiques pourront le cas échéant être mobilisés, en lien avec le secteur bancaire et/ou dans le cadre de mécanismes de 
type « tiers-financement ». Les conclusions de l’évaluation ex ante dédiée aux instruments financiers viendront en préciser les modalités d’utilisation.

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

Sans objet
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2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les 

infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement
Valeur cible 

(2023)
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Fonds Catégorie de région (le 

cas échéant)
M F T

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information

CO31 Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en 
matière de consommation énergétique s'est amélioré

Ménages FEDER Plus développées 6 609,
00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

CO34 Réduction des émissions de gaz à effet de serre: Diminution annuelle 
estimée des émissions de gaz à effet de serre

Tonnes de 
CO2eq

FEDER Plus développées 14 456
,00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité 
d'investissement 4e

Titre de la priorité 
d'investissement

Favoriser les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une 
mobilité urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

28

Intitulé de l'objectif spécifique Accroître le report modal des passagers de la route vers les autres modes de transport en vue de traiter l’engorgement urbain

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Dans le cadre de la transition énergétique, la maîtrise de la congestion routière et la limitation du nombre de véhicules sont 
primordiales. Les transports représentent 38% de la consommation d'énergie et 32% des Gaz à effet de Serre (GES) sur le 
territoire de Midi-Pyrénées.

 

De manière générale, les aires urbaines de la Région sont génératrices de déplacements sans cesse plus importants du fait 
de l’accroissement démographique et d’une extension urbaine forte, favorable au développement de l’usage de la voiture 
individuelle. Ainsi, le taux de motorisation des ménages en Midi-Pyrénées est plus élevé que celui de la moyenne nationale 
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(69% contre 64% en moyenne en France hors Ile de France). Les déplacements multimodaux représentent 5% de 
l’ensemble des déplacements contraints en Midi-Pyrénées, comme dans l’ensemble des régions hors Ile de France.

 

Or, la qualité des réseaux de transport et la promotion de la multi-modalité sont un facteur de compétitivité du territoire. La 
complémentarité entre systèmes de transports est indispensable pour induire un report modal important, d’autant plus que 
la part modale des transports collectifs est encore trop faible dans notre région.

 

La congestion des axes routiers urbains appelant des réponses adaptées en matière d’interconnexion, l’intermodalité et 
l’éco-mobilité doivent donc être développées pour répondre à la congestion des grandes aires urbaines et à la dégradation 
de la qualité de l’air liée.

 

Cet OS interviendra prioritairement sur le développement et la facilitation de l’usage de modes de transports 
publics multimodaux plus respectueux de l’environnement en milieu urbain afin de participer aux objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effets de serre.

A ce titre, les projets sélectionnés dans le cadre de cet OS devront participer à la réalisation des objectifs suivants :

 impact environnemental : les projets retenus visent à diversifier les modes de transport. Ils doivent justifier que leur 
conception résulte de la recherche de la minimisation de leur impact sur l'environnement. Les résultats des analyses 
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d'impact conduites doivent correspondre aux objectifs imposés par les lois européennes et nationales. Dans le cas 
contraire, toutes les solutions alternatives doivent avoir été étudiées.

 Report modal induit par le projet ou objectif de part modale du projet
 Développement de transports collectifs constituant une alternative à l’usage individuel de la voiture particulière
 inscription des projets dans le maillage de réseaux de transport existants
 accessibilité en faveur des publics à mobilité réduite
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 28 - Accroître le report modal des passagers de la route vers les autres modes de transport en vue de traiter l’engorgement urbain
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Catégorie de région (le 

cas échéant)
Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Source des données Fréquence de communication 
de l'information

67 Nombre de voyages en transports collectifs en 
Midi-Pyrénées par an

Fréquentation 
annuelle

Plus développées 189 800 000,0
0

2015 200 000 000,0
0

Remontées billettiques des 
réseaux équipés

2019/2023
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité 
d’investissement

4e - Favoriser les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité 
urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer

Actions

Action : Soutien aux projets de transports à faible émission de carbone et soutien aux projets favorisant le report modal vers des modes sobres dans les 
aires urbaines

Cibles

Habitants de la région

Territoires

Aires urbaines et zones de nœuds de connexions : pôles d'échanges multimodaux, terminaux techniques…

Bénéficiaires

Collectivités territoriales, établissements publics, autorités organisatrices de la Mobilité (AOM)
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 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité 
d’investissement

4e - Favoriser les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité 
urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer

Les projets présentés devront :

 participer à la stratégie de Région à Energie Positive (REPOS) qui prévoit une diminution de la consommation en matière de transports de 61% 
d’ici 2050 par rapport aux consommations de 2015

 participer au développement d’un service public régional des transports et de l’intermodalité ;
 mettre en place une politique en faveur de pratiques intermodales répondant à des exigences de réciprocité entre les territoires à même de 

garantir équilibre et égalité entre les différents espaces régionaux

Le mode de sélection des projets tiendra également compte des priorités transversales européennes suivantes : le développement durable, l’égalité entre 
hommes et femmes et la non-discrimination.

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

4e - Favoriser les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité 
urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer

Non concerné

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

4e - Favoriser les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une mobilité 
urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer

Sans objet
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2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 4e - Favoriser les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion 

d'une mobilité urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer
Valeur cible 

(2023)
Identificateur Indicateur Unité de mesure Fonds Catégorie de région (le 

cas échéant)
M F T

Source des données Fréquence de communication de 
l'information

14 Nombre d’usagers ou 
passagers supplémentaires

Nombre de passagers ou 
usagers par an

FEDER Plus développées 660 00
0,00

Autorités Organisatrices de la Mobilité 
(Région, Tisséo…)

2020/2023

2.A.7 Innovation sociale, coopération transnationale et contribution à la réalisation des objectifs thématiques nºs 1 à 7 et 13 
Axe prioritaire 08  -  CONTRIBUER A LA TRANSITION ENERGETIQUE

Sans objet

2.A.8 Cadre de performance

Tableau 6: Cadre de performance de l’axe prioritaire (par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région)
Axe prioritaire 08 -  CONTRIBUER A LA TRANSITION ENERGETIQUE

Valeur intermédiaire 
pour 2018

Valeur cible (2023)Identificateur Type 
d’indicateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre Unité de mesure, 
s’il y a lieu

Fonds Catégorie de 
région

M F T M F T

Source des données Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

IF08 Financier Indicateur financier € FEDER Plus 
développées

19 979 
887,41

129 048 
800,00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Dégagement d'office 2018 = (tranches annuelles 2014-2015 - avances 
2014 à 2018) / taux de cofinancement

CO30 Réalisation Énergies renouvelables: Capacités supplémentaires de production d'énergies 
renouvelables

MW FEDER Plus 
développées

4 18,00 système d'information de 
l'autorité de gestioni

CO31 Réalisation Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en matière de 
consommation énergétique s'est amélioré

Ménages FEDER Plus 
développées

2100 6 609,00 système d'information de 
l'autorité de gestion

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance

2.A.9 Catégories d'intervention
Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation 
indicative du soutien de l’Union.



FR 230 FR

Tableaux 7 à 11: Catégories d’intervention

Tableau 7: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 08 -  CONTRIBUER A LA TRANSITION ENERGETIQUE

Fonds Catégorie de 
région

Code Montant 
en €

ERDF Plus 
développées

011. Énergies renouvelables: énergie de la biomasse 18 400 0
00,00

ERDF Plus 
développées

012. Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie hydroélectrique, géothermique et marine) et intégration des énergies renouvelables (y compris stockage, 
infrastructures de production de gaz et d’hydrogène renouvelable à partir de l'électricité)

5 000 00
0,00

ERDF Plus 
développées

013. Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique des infrastructures publiques, projets de démonstration et actions de soutien 9 000 00
0,00

ERDF Plus 
développées

014. Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et actions de soutien 25 524 4
00,00

ERDF Plus 
développées

043. Infrastructures et promotion des transports urbains propres (y compris les équipements et le matériel roulant) 6 600 00
0,00

Tableau 8: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 08 -  CONTRIBUER A LA TRANSITION ENERGETIQUE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF Plus développées 01. Subvention non remboursable 64 524 400,00

Tableau 9: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 08 -  CONTRIBUER A LA TRANSITION ENERGETIQUE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 01. Grandes zones urbaines (forte densité de population > 50 000 habitants) 20 000 000,00

 ERDF Plus développées 02. Petites zones urbaines (densité de population moyenne > 5 000 habitants) 31 900 000,00

 ERDF Plus développées 03. Zones rurales (faible densité de population) 12 000 000,00

 ERDF Plus développées 04. Zone de coopération macrorégionale 624 400,00

Tableau 10: Dimension 4 - Mécanismes de mise en œuvre territoriale
Axe prioritaire 08 - CONTRIBUER A LA TRANSITION ENERGETIQUE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 07. Sans objet 64 524 400,00
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Tableau 11: dimension 6 – Thème secondaire du FSE et de REACT-EU au titre du FSE (FSE et IEJ uniquement)
Axe prioritaire 08 - CONTRIBUER A LA TRANSITION ENERGETIQUE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

2.A.10 Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative 
des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant) (par axe prioritaire)

Axe prioritaire: 08 - CONTRIBUER A LA TRANSITION ENERGETIQUE

Sans objet
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2.A.1 Axe prioritaire
ID de l’axe prioritaire 09
Titre de l’axe prioritaire CONTRIBUER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE, PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux
 Pour le FSE: l'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou aux deux
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux opérations visant la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures 
ou régionales.
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux PME (article 39).
 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise au titre de REACT-EU

2.A.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région, d'un objectif thématique ou d'un Fonds (le cas 
échéant)
Sans objet

2.A.3 Fonds, catégorie de régions et base de calcul du soutien de l'Union
Fonds Catégorie de 

région
Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses 

publiques admissibles)
Catégorie de région pour les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible 

densité de population (le cas échéant)
ERDF Plus développées Total

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité d'investissement 6d
Titre de la priorité d'investissement Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 17
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spécifique
Intitulé de l'objectif spécifique Accroitre la préservation de la biodiversité, des paysages et des milieux aquatiques ou humides

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Le but final est de disposer en Midi-Pyrénées en 2020 d’un réseau de continuités écologiques de qualité intitulé « trame 
verte et bleue », identifiées par les acteurs des territoires et gérées durablement.

Le FEDER permettra d’améliorer la trame verte et bleue en accompagnant l’accroissement du nombre d’îlots de 
biodiversité remarquables, d’enjeux au moins régionaux, protégés et gérés, ainsi que le maintien et la restauration de 
continuités écologiques (terrestres et aquatiques) dans le cadre de démarches globales et concertées.

La stratégie proposée s'appuie sur le SRCE qui permet de préserver des réservoirs de biodiversité qui hébergent 
notamment des habitats et espèces des Directives Habitats et Oiseaux ainsi que des corridors qui visent à maintenir ou 
restaurer les milieux naturels caractéristiques de Midi-Pyrénées . La préservation et la remise en bon état des sous-trames 
du SRCE est garante de la conservation des espèces et notamment des espèces des Directives Habitats et Oiseaux. .

Dans le même temps, le risque de dégradation de la richesse patrimoniale de la région étant élevé compte-tenu des 
pressions s’exerçant en Midi-Pyrénées, dans un contexte général de prise de conscience peu élevée et d’incertitudes fortes 
sur les impacts du changement climatique, le FEDER contribuera à améliorer la prise en compte des enjeux de 
biodiversité et du SRCE dans les documents d’urbanisme, de planification, et lors des projets d’aménagement.

Seront financées la mise en place et la montée en puissance d’outils de niveau régional, visant à faciliter l’appropriation 
du SRCE et de la biodiversité, et sa prise en compte auprès de tous les publics (partage et diffusion de la connaissance, 
accompagnement et animation des démarches de prise en compte de la biodiversité, dont SRCE, animation de réseaux de 
gestionnaires d’espaces naturels). En complément, il s’agira d’accompagner l’amélioration de la connaissance de la 
diversité biologique (prioritairement sur les groupes taxonomiques et territoires en déficit d’information) et du 
fonctionnement des écosystèmes (en particulier aquatiques : cours d’eau, eaux souterraines) afin d’évaluer les actions 
préventives nécessaires.
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La biodiversité étant de la responsabilité de tous, il s’agira, dans le prolongement des actions menées sur la précédente 
période, d’aider l’appropriation des enjeux de développement durable,  par le biais d’actions d’éducation – sensibilisation 
de divers publics par des acteurs relais.
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 17 - Accroitre la préservation de la biodiversité, des paysages et des milieux aquatiques ou humides
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Catégorie de région (le cas 

échéant)
Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Source des 
données

Fréquence de communication de 
l'information

50 Superficie des espaces naturels de Midi-
Pyrénées protégés

surface 
(hectare)

Plus développées 48 135,00 2012 50 352,00 DREAL Annuelle
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Actions :

Action 1 : Actions permettant de faciliter l’appropriation de la biodiversité et sa prise en compte à tous les niveaux et auprès de tous les publics :

 soutien aux programmes régionaux d’amélioration, de diffusion et de partage de la connaissance (inventaires, atlas,  systèmes d'information, 
observatoires, etc.) sur la biodiversité, les eaux (de surface et souterraines) et les paysages ;

 accompagnement des démarches opérationnelles visant la prise en compte de la biodiversité (dont SRCE) avec des résultats mesurables à la clé, 
dont les actions menées par des réseaux de gestionnaires d’espaces naturels (type PNR, RNR, paysage, SRCE, etc.)

Action 2 : Actions qui concourent à la préservation des espèces, habitats (en particulier espèces et habitats des Directives européennes, milieux ouverts 
herbacés, forêts patrimoniales, habitats de montagnes, milieux rocheux), milieux aquatiques (dont zones humides et cours d’eau) qui structurent les 
sous-trames du SRCE paysages et zones de nature ordinaire support de continuités ), des sites patrimoniaux ( type UNESCO, grands sites) : 
accompagnement à la création d’espaces protégés sur la base d’initiatives locales, à l’élaboration de plans de gestion et à leur mise en œuvr,.

Action 3 : Actions qui concourent à la restauration de la biodiversité, et des paysages, des continuités écologiques, en application du schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE), des schémas ou programmes intégrés et concertés pour l’eau (SAGE, Plans d’Actions Opérationnels Territorialisés 
Départementaux) qui constituent des cadres stratégiques partagés, élaborés dans un esprit de concertation et contribuent à la cohérence des politiques 
locales avec l'objectif de  préservation de la biodiversité  : soutien à la plantation de haies, à la restauration des continuités longitudinales et latérales 
des cours d’eau, à la restauration de corridors  via notamment l’élaboration et la mise en œuvre de « contrat restauration biodiversité «  (volet 
animation/sensibilisation, volet travaux, volet aménagement, études préalables aux travaux).
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Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Action 4 : Actions pour une information et une sensibilisation des publics tout au long de la vie, en matière de transition écologique : création et 
diffusion d’outils et de supports de sensibilisation, d’information. Réalisation d’actions de sensibilisation et d’information de divers publics. 
Mutualisation de ressources, mise en réseau.

 

Cibles : 

Toutes les actions : Tous publics

 

Territoires :

Toutes les actions :

 Agglomérations urbaines, zones rurales et zones de montagne situées sur le territoire midi-pyrénéen
 Espaces protégés, espèces menacées, sites classés ou inscrits, opérations, « Grand Site », grands sites Midi-Pyrénées, sites UNESCO, RNN et 

RNR, Parcs naturels
 Zones humides et cours d’eau

 



FR 238 FR

Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Bénéficiaires :

Action 1 : Associations, gestionnaires d’espaces naturels de réserves naturelles, de Parcs Naturels Régionaux (PNR), Parc National des Pyrénées 
(PNP), Sociétés coopératives et participatives (SCOP), Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), Conseil Régional, Syndicats Mixtes

Action 2 : Collectivités et leurs groupements ou assimilés, Associations, Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), Sociétés coopératives et 
participatives (SCOP)

Action 3 : Collectivités territoriales et leurs groupements, syndicats mixtes de PNR, Parc National des Pyrénées (PNP), maîtres d’ouvrage de SCOT, 
syndicats de rivière, associations, établissements publics techniques de bassins (EPTB), entreprises (TPE ou PME), gestionnaire de RNR

Action 4 : Associations, groupements d’associations, structures gestionnaires d’espaces naturels, Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC)

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Les projets d’amélioration de la connaissance soutenus correspondent à des besoins avérés de territoires ou d’espèces compte-tenu de la connaissance 
actuelle.

Les actions d’accompagnement soutenues sont conditionnées à des résultats mesurables.

Le soutien à la création de nouvelles aires protégées est limité aux espaces naturels répondant à des enjeux au moins régionaux.
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Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Les actions qui concourent à la restauration de la biodiversité sont soutenues à la condition qu’elles s’inscrivent dans des démarches locales globales et 
concertées entre acteurs des territoires et usagers.

Les actions d’information et de sensibilisation des publics doivent être reproductibles, innovantes ou/et structurantes pour une diffusion à l’échelle 
régionale des pratiques.

Les projets sont soutenus, selon les critères d’éligibilité, au fil de l’eau, ou prioritairement par le biais d’appel à projets a minima pour l’amélioration 
de la connaissance et la mise en œuvre de programmes de restauration des continuités écologiques. Les critères précis de sélection des projets seront 
explicités au sein d’un Guide des critères, qui sera diffusé aux bénéficiaires.

Le mode de sélection des projets tient compte des priorités transversales européennes suivantes : le développement durable, l’égalité entre hommes et 
femmes et la non-discrimination.

Seuls les projets permettant d’impulser de nouvelles démarches ou d’élargir des démarches existantes sont éligibles.

 

 

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Sans objet
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Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 

2000 et d'infrastructures vertes
Valeur cible 

(2023)
Identificateur Indicateur Unité de mesure Fonds Catégorie de 

région (le cas 
échéant) M F T

Source des 
données

Fréquence de 
communication de 

l'information

7 Nombre de restauration de continuités écologiques Nombre de restauration de 
continuités écologiques

FEDER Plus développées 120,00 Système 
d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

8 Nombre de nNouveaux outils/dispositifs déployés pour des actions 
d’information, de sensibilisation et d’accompagnement

Nombre de nouveaux 
outils/dispositifs

FEDER Plus développées 30,00 Système 
d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

2.A.7 Innovation sociale, coopération transnationale et contribution à la réalisation des objectifs thématiques nºs 1 à 7 et 13 
Axe prioritaire 09  -  CONTRIBUER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE, PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

Sans objet

2.A.8 Cadre de performance

Tableau 6: Cadre de performance de l’axe prioritaire (par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région)
Axe prioritaire 09 -  CONTRIBUER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE, PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE
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Valeur intermédiaire 
pour 2018

Valeur cible (2023)Identificateur Type 
d’indicateur

Indicateur ou étape clé de mise en 
œuvre

Unité de mesure, s’il y a lieu Fonds Catégorie de 
région

M F T M F T

Source des données Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

IF09 Financier Indicateur financier € FEDER Plus 
développées

3 708 657 23 546 00
0,00

Système d'information de l'autorité 
de gestion

Dégagement d'office 2018 = (tranches annuelles 2014-2015 - avances 2014 à 2018) / 
taux de cofinancement

7 Réalisation Nombre de restauration de continuités 
écologiques

Nombre de restauration de continuités 
écologiques

FEDER Plus 
développées

10 120,00 Système d'information de l'autorité 
de gestion

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance

2.A.9 Catégories d'intervention
Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation 
indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 7 à 11: Catégories d’intervention

Tableau 7: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 09 -  CONTRIBUER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE, PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF Plus développées 085. Protection et amélioration de la biodiversité, protection de la nature et infrastructure verte 11 773 000,00

Tableau 8: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 09 -  CONTRIBUER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE, PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF Plus développées 01. Subvention non remboursable 11 773 000,00

Tableau 9: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 09 -  CONTRIBUER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE, PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 01. Grandes zones urbaines (forte densité de population > 50 000 habitants) 2 546 853,00

 ERDF Plus développées 02. Petites zones urbaines (densité de population moyenne > 5 000 habitants) 4 318 749,00

 ERDF Plus développées 03. Zones rurales (faible densité de population) 4 907 398,00

Tableau 10: Dimension 4 - Mécanismes de mise en œuvre territoriale
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Axe prioritaire 09 - CONTRIBUER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE, PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE
Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 07. Sans objet 11 773 000,00

Tableau 11: dimension 6 – Thème secondaire du FSE et de REACT-EU au titre du FSE (FSE et IEJ uniquement)
Axe prioritaire 09 - CONTRIBUER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE, PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

2.A.10 Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative 
des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant) (par axe prioritaire)

Axe prioritaire: 09 - CONTRIBUER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE, PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

Sans objet
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2.A.1 Axe prioritaire
ID de l’axe prioritaire 10
Titre de l’axe prioritaire RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE EN FAVEUR DES QUARTIERS DEFAVORISES

 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux
 Pour le FSE: l'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou aux deux
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux opérations visant la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures 
ou régionales.
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux PME (article 39).
 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise au titre de REACT-EU

2.A.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région, d'un objectif thématique ou d'un Fonds (le cas 
échéant)
Les villes sont confrontées à des défis, économiques, sociaux, climatiques, démographiques. Y répondre par une approche urbaine intégrée est essentiel 
pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive. Cet axe en faveur de la cohésion territoriale urbaine s’inscrit donc dans les 3 volets de la 
Stratégie UE 2020.

L’ampleur de ces problèmes dans les grandes unités urbaines de la région ne doit pas occulter les difficultés que connaissent  les petites ou moyennes 
villes et dont l’intensité est préoccupante au regard de leur taille de ces collectivités est aussi préoccupante. Une croissance inclusive ne peut délaisser 
aucun de ces quartiers.

Le rapport de la Commission européenne sur les « Villes de demain » de 2011 montre que face aux problématiques de vieillissement démographique, 
d’exclusion et de ségrégation sociale et spatiale, d’inégalités et de menaces pour l’écosystème, il convient d’adopter un modèle global de développement 
urbain durable : une attention particulière doit être accordée aux complémentarités nécessaires entre les approches économiques, sociales et culturelles au 
niveau des quartiers, par la mise en œuvre de politiques appropriées s’inscrivant toutes dans une dynamique collective d’efficacité.
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La loi 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, institue, en effet et pour la 1ère fois, le principe fondamental 
de co-construction de la politique de la ville avec les habitants, en redéfinissant les quartiers prioritaires à partir du critère unique de concentration 
urbaine de pauvreté et en instaurant un contrat de ville unique pour la ville et la cohésion urbaine à l’échelle intercommunale qui traitera dans un même 
cadre des enjeux de cohésion sociale, de renouvellement urbain et de développement économique. Ce contrat unique s’inscrit dans une approche intégrée 
et vise à mobiliser l’ensemble des politiques publiques d’éducation, d’emploi, de justice, de sécurité, de transport, de santé pour rétablir l’égalité 
républicaine dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

La mise en place d’actions spécifiques dans ces quartiers vise à rompre leur isolement social, économique et spatial (création de services aux publics et 
d’équipements collectifs structurants…) et à renforcer leur ancrage dans la ville.

La stratégie régionale souhaite mobiliser les dispositifs relevant de la Politique de la ville en permettant aux acteurs urbains de s’inscrire dans l’ensemble 
des axes du PO FEDER FSE. Cependant et afin de garantir la prise en compte des besoins spécifiques des quartiers prioritaires tels que définis par la 
politique de la ville  cet axe leur est spécifiquement dédié.

En effet, ces quartiers sont aussi ceux concentrant un grand nombre de logements locatifs collectifs à vocation sociale et  constituent, à ce titre, des 
territoires prioritaires d’intervention, en lien avec la stratégie définie par l’axe VIII du présent PO. Outre les logements sociaux, la rénovation énergétique 
des équipements publics ouverts au public sera soutenue dans ce cadre.

Sont ainsi mobilisés sur cet axe :

 L’OT 9 : Promouvoir l’inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination, avec la PI (9b)
 L’OT 4 : Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans l’ensemble des secteurs avec la PI 4(c)

Ces actions concourent à améliorer directement ou indirectement la qualité du cadre de vie des habitants des quartiers défavorisés de Midi-Pyrénées.
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2.A.3 Fonds, catégorie de régions et base de calcul du soutien de l'Union
Fonds Catégorie de 

région
Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses 

publiques admissibles)
Catégorie de région pour les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible 

densité de population (le cas échéant)
ERDF Plus développées Total

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité 
d'investissement 4c

Titre de la priorité 
d'investissement

Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les 
bâtiments publics et dans le secteur du logement

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

18

Intitulé de l'objectif spécifique Réaliser des économies d’énergie dans les logements / hébergements à vocation sociale et les bâtiments publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
de la Métropole toulousaine

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le soutien 
de l’Union

A l’issue du diagnostic territorial, l’enjeu suivant a été identifié pour Midi-Pyrénées : Infléchir durablement la 
consommation d’énergie et la production de gaz à effet de serre sur l’ensemble du territoire régional en encourageant 
l’efficacité énergétique, notamment dans le logement avec un souci d’égalité territoriale et sociale.

Les quartiers défavorisés sont ceux qui concentrent le plus grand nombre de logements sociaux. Ainsi, dans les 14 
quartiers les plus défavorisés de Midi-Pyrénées, la part de locataires de logements sociaux atteint près de 73%, alors 
qu’elle n’est que de 11,54% en moyenne dans les 13 unités urbaines de la région. C’est pourquoi les quartiers urbains 
défavorisés ne doivent pas être exclus du traitement de la problématique énergétique et climatique en raison de la quantité 
d’autres sujets urbains prioritaires. Le FEDER permettra ainsi de déployer des moyens spécifiques pour aider, dans ces 
quartiers, à la rénovation énergétique des logements locatifs sociaux / hébergements à vocation sociale, mais aussi des 
bâtiments publics tels que les bâtiments universitaires. 

Cet OS s’inscrit ainsi en complémentarité avec l’axe VIII  du présent programme, avec une volonté d’augmenter 
significativement à la fois le nombre de rénovations énergétiques et la performance atteinte après travaux. Concernant le 
logement social, l’objectif final est de stabiliser, voire de réduire, la facture énergétique des ménages concernés, afin de ne 
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pas accentuer les risques de précarité. Concernant les équipements publics, l’exemplarité et la maîtrise de la dépense 
publique seront recherchées.

Identificateur de l'objectif 
spécifique

19

Intitulé de l'objectif spécifique Réaliser des économies d’énergie dans les logements / hébergements à vocation sociale et les bâtiments publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
des Communautés d’Agglomération et des Communautés de Communes

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le soutien 
de l’Union

A l’issue du diagnostic territorial, l’enjeu suivant a été identifié pour Midi-Pyrénées : Infléchir durablement la 
consommation d’énergie et la production de gaz à effet de serre sur l’ensemble du territoire régional en encourageant 
l’efficacité énergétique, notamment dans le logement avec un souci d’égalité territoriale et sociale.

Les quartiers défavorisés sont ceux qui concentrent le plus grand nombre de logements sociaux. Ainsi, dans les 14 
quartiers les plus défavorisés de Midi-Pyrénées, la part de locataires de logements sociaux atteint près de 73%, alors 
qu’elle n’est que de 11,54% en moyenne dans les 13 unités urbaines de la région. C’est pourquoi les quartiers urbains 
défavorisés ne doivent pas être exclus du traitement de la problématique énergétique et climatique en raison de la quantité 
d’autres sujets urbains prioritaires. Le FEDER permettra ainsi de déployer des moyens spécifiques pour aider, dans ces 
quartiers, à la rénovation énergétique des logements locatifs sociaux (permettant ainsi de réduire les factures pesant sur les 
ménages), mais aussi des bâtiments publics. 

Cet OS s’inscrit ainsi en complémentarité avec l’axe VIII du présent programme, avec une volonté d’augmenter 
significativement à la fois le nombre de rénovations énergétiques et la performance atteinte après travaux. Concernant le 
logement social, l’objectif final est de stabiliser, voire de réduire, la facture énergétique des ménages concernés, afin de ne 
pas accentuer les risques de précarité. Concernant les équipements publics, l’exemplarité et la maîtrise de la dépense 
publique seront recherchées.
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 18 - Réaliser des économies d’énergie dans les logements / hébergements à vocation sociale et les bâtiments publics des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville de la Métropole toulousaine
Identificateur Indicateur Unité de mesure Catégorie de région (le 

cas échéant)
Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Source des 
données

Fréquence de communication 
de l'information

51 Consommation d'énergie dans le secteur du 
bâtiment en Midi-Pyrénées

milliers de tonnes 
d'équivalent pétrole

Plus développées 2 549,00 2011 2 240,00 Chiffres Clés 
OREMIP

Annuelle

52 Part des logements sociaux dans les classes 
énergétiques A, B ou C

pourcentage Plus développées 32,00 2009 50,00 ARPE et USH Annuelle

Objectif spécifique 19 - Réaliser des économies d’énergie dans les logements / hébergements à vocation sociale et les bâtiments publics des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville des Communautés d’Agglomération et des Communautés de Communes

Identificateur Indicateur Unité de mesure Catégorie de région (le 
cas échéant)

Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Source des 
données

Fréquence de communication de 
l'information

53 Consommation d'énergie dans le secteur 
du bâtiment en Midi-Pyrénées

Milliers de tonnes 
équivalent pétrole

Plus développées 2 549,00 2011 2 240,00 Chiffres Clés 
OREMIP

Annuelle

54 Part des logements sociaux dans les 
classes énergétiques A, B ou C

pourcentage Plus développées 32,00 2009 50,00 ARPE et USH Annuelle
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

OS 18 : Réaliser des économies d’énergie dans les logements / hébergements à vocation sociale et les bâtiments publics des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville de la Métropole toulousaine    

Action :

Action 1 : Réhabilitation énergétique performante des logements à vocation sociale

Action  2 : Réhabilitation énergétique performante des bâtiments publics ouverts au public

 

Cibles :

Toutes les actions : propriétaires logements/hébergements locatifs collectifs à vocation sociale, et bâtiments publics
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Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

Territoires :

Toutes les actions : quartiers défavorisés de la métropole toulousaine en application du décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains

 

Bénéficiaires :

Action 1 : Bailleurs sociaux au sens de l'article L.411-10 du Code de la Construction et de l’Habitation menant des opérations en Midi-Pyrénées.

Action 2 : Collectivités territoriales et leurs groupements

 

(Pour rappel, la rénovation énergétique des bâtiments agricoles ne relève pas du FEDER)
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Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

OS 19 : Réaliser des économies d’énergie dans les logements / hébergements à vocation sociale et les bâtiments publics des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville des Communautés d’Agglomération et des Communautés de Communes  

Action :

Action 1 : Réhabilitation énergétique performante des logements à vocation sociale

Action 2 : Réhabilitation énergétique performante des bâtiments publics ouverts au public

 

Cibles :

Toutes les actions : propriétaires logements/hébergements locatifs collectifs à vocation sociale, et bâtiments publics

 

Territoires :

Toutes les actions : quartiers défavorisés  des Communautés d’Agglomération et Communautés de Communes de Midi-Pyrénées en application du 
décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains
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Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

 

Bénéficiaires :

Action 1 : Bailleurs sociaux au sens de l'article L.411-10 du Code de la Construction et de l’Habitation menant des opérations en Midi-Pyrénées.

Action 2 : Collectivités territoriales et leurs groupements

 

(Pour rappel, la rénovation énergétique des bâtiments agricoles ne relève pas du FEDER)

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

OS 18 : Réaliser des économies d’énergie dans les logements / hébergements à vocation sociale et les bâtiments publics des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville de la Métropole toulousaine  

Dans le cadre des orientations arrêtées dans la convention spécifique entre la Région, autorité de gestion, et Toulouse Métropole, validée par le Comité 
de suivi, arrêtant le programme d’actions FEDER pluriannuel 2014-2020 spécifique au Contrat de ville de Toulouse Métropole, les projets de 
rénovation énergétique des logements locatifs sociaux / hébergements à vocation sociale sont soutenus dans le cadre de programmations annuelles, 
voire pluri-annuelles, identifiant par maître d’ouvrage les opérations prévues, leurs calendriers et les résultats associés correspondant. En particulier les 
dossiers pour être éligibles doivent viser une performance énergétique élevée, proche du niveau « bâtiment basse consommation », directement ou par 
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Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

étapes. Pourront également être soutenues les opérations de rénovation énergétique des bâtiments accueillant du public, dans les quartiers.

Liste des quartiers de la Métropole toulousaine concernée en application du décret 2014-1750 :

  Commune de Blagnac

Quartier : Barradels

 Commune de Colomiers

Quartiers :  Val D’Aran - Poitou - Pyrénées ;  En Jacca

 Commune de Cugnaux

Quartier : Vivier Maçon

 Commune de Toulouse

Quartiers :  Pradettes ;  Grand Mirail ;  Arènes ; Bourbaki ;   Empalot ;  Les Izards - La Vache ; Cépière Beauregard ; Saint-Exupéry ; Soupetard 
; Rangueil ; Négreneys ; La Gloire
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Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

 

Le mode de sélection des projets tient compte des priorités transversales européennes suivantes : le développement durable, l’égalité entre hommes et 
femmes et la non-discrimination.

 

OS 19 : Réaliser des économies d’énergie dans les logements / hébergements à vocation sociale et les bâtiments publics des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville des Communautés d’Agglomération et des Communautés de Communes  

Dans le cadre des orientations arrêtées dans les conventions spécifiques entre la Région, autorité de gestion, et les EPCI concernés, validées par le 
Comité de suivi, arrêtant les programmes d’actions FEDER pluriannuel 2014-2020 spécifiques aux Contrats de ville, les projets de rénovation 
énergétique des logements locatifs sociaux / hébergements à vocation sociale seront soutenus dans le cadre de programmations annuelles, voire pluri-
annuelles, identifiant par maitre d’ouvrage les opérations prévues, leurs calendriers et les résultats associés correspondant. En particulier les dossiers 
pour être éligibles devront viser une performance énergétique élevée, proche du niveau « bâtiment basse consommation », directement ou par étapes. 
Pourront également être soutenues les opérations de rénovation énergétique des bâtiments accueillant du public, dans les quartiers.

Liste des quartiers des Communautés d’Agglomération et des Communautés de Communes concernées en application du décret 2014-1750 :

1. Ariège

  Commune : Saint-Girons 
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Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

o Quartier :  Coeur De Ville

 Commune : Foix 
o Quartier : Centre Ancien

 Commune : Pamiers 
o Quartiers : Centre Ancien - La Gloriette

 

2. Aveyron

 Commune : Onet-le-Château 
o Quartier :  Quatre Saisons

 Commune : Villefranche-de-Rouergue 
o Quartier : La Bastide

 

3. Haute-Garonne

 Commune :  Muret 
o Quartiers :  Saint-Jean ; Centre Ouest
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Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

 Commune :  Saint-Gaudens 
o Quartier : Cœur De Ville

 

4.  Gers

 Commune :  Auch 
o Quartier :  Grand Garros

5. Lot

 Commune :   Cahors 
o Quartier :  Terre Rouge

 

6. Hautes-Pyrénées

 Commune :  Tarbes 
o Quartiers : Tarbes Ouest ;  Tarbes Nord ;

 Commune :  Tarbes, Séméac 
o Quartier : Tarbes Est
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Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

 Commune :   Lourdes 
o Quartier :  Ophite

 

7. Tarn

 Commune :  Aussillon 
o Quartier :  La Falgalarié

 Commune :   Castres 
o Quartiers : Laden Petit Train ; Lameilhé ; Aillot Bisséous Lardaillé ;  Centre-ville

 Commune : Albi 
o Quartiers :  Cantepau ; Veyrières Rayssac  Lapanouse

 Commune : Carmaux 
o Quartier :   Rajol - Cérou - Gourgatieux - Bouloc - Verrerie

 Commune : Gaillac 
o Quartier :   Lentajou - Catalanis

 Commune : Graulhet 
o Quartier :  Crins - En Gach

 

8.Tarn-et-Garonne
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Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

 Commune :  Montauban 
o Quartiers : Cœur de Ville ; Médiathèque - Chambord

 Commune :   Moissac 
o Quartiers :  Centre-ville ; Sarlac

 Le mode de sélection des projets tiendra compte des priorités transversales européennes suivantes : le développement durable, l’égalité entre hommes 
et femmes et la non-discrimination.

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

 

Des instruments financiers spécifiques pourront être mobilisés. Les conclusions de l’évaluation ex ante dédiée aux instruments financiers viendront en 
préciser les modalités d’utilisation.

 

 

 



FR 258 FR

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les 

infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur du logement
Valeur cible 

(2023)
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Fonds Catégorie de région (le 

cas échéant)
M F T

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information

CO31 Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en 
matière de consommation énergétique s'est amélioré

Ménages FEDER Plus développées 2 000,
00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

CO34 Réduction des émissions de gaz à effet de serre: Diminution annuelle 
estimée des émissions de gaz à effet de serre

Tonnes de 
CO2eq

FEDER Plus développées 4 650,
00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

CO37 Développement urbain: population vivant dans des zones bénéficiant 
de stratégies de développement urbain intégrées

Personnes FEDER Plus développées 54 500
,00

INSEE MP Annuelle

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité d'investissement 9b
Titre de la priorité d'investissement Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

20

Intitulé de l'objectif spécifique Appuyer le développement intégré des quartiers prioritaires de la métropole toulousaine dans le cadre de la politique de la ville

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Bien que le FEDER ait permis, entre 2007 et 2013, d'engager un processus de renouvellement urbain ayant contribué à 
l'amélioration de la qualité de vie des habitants, au développement de l'emploi et du tissu associatif (bibliothèque, MJC, 
aide à la création d'entreprises, maison commune emploi formation, école régionale de la deuxième chance), l’ensemble 
des difficultés économiques des habitants n’ont pu être résorbées. La crise économique touche, en effet, prioritairement les 
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jeunes et les populations peu diplômées qui habitent majoritairement dans les quartiers défavorisés.

La politique de la ville a pour finalité de faire en sorte que les quartiers, qui seront  classés comme prioritaires (en attente 
publication décret) bénéficient du même niveau d'équipements que les autres quartiers de l'agglomération toulousaine, et 
d’assurer ainsi leur attractivité

Cet objectif stratégique s’inscrit dans le cadre de l’approche intégrée promue au titre de la politique de la ville visant à 
coordonner sur les quartiers prioritaires des interventions spécifiques à la politique de la ville et les politiques publiques de 
droit commun, qui se traduira par un contrat liant l’Etat, Toulouse Métropole et les principales collectivités concernées. Ce 
contrat de ville, porté par Toulouse Métropole, s’appuiera sur un diagnostic territorial stratégique concerté avec les 
habitants des quartiers et mettra en place une structure locale d’évaluation, qui sera chargée de mesurer les résultats 
obtenus.

Ainsi, c’est la Métropole toulousaine qui propose les programmes d’actions faisant l’objet de conventions spécifiques 
FEDER établies avec l’Autorité de gestion dans le cadre de la démarche intégrée du développement des quartiers portés 
dans les contrats de ville.

Dans ce cadre, en complément des autres interventions publiques (FSE pour le volet social notamment), il est proposé de 
concentrer le FEDER sur les enjeux suivants pour lutter contre l'exclusion sociale et la précarité et agir pour la qualité de 
la vie dans les quartiers concernés :

 favoriser le maintien et le développement des services au public par la rénovation et la création d'équipements 
correspondants,

 maintenir et accroître les services commerciaux.
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L’objectif est ainsi d’apporter une réponse à ces enjeux majeurs dans les  quartiers prioritaires de la politique de la ville de 
la Communauté Urbaine Toulouse Métropole ou, à titre dérogatoire, au profit des populations marginalisées toulousaines 
et des réfugiés hors de ces quartiers.

Identificateur de l'objectif 
spécifique

21

Intitulé de l'objectif spécifique Appuyer le développement intégré des quartiers prioritaires des Communautés d’Agglomération et Communautés de communes dans le cadre de la politique de la 
ville

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 
soutien de l’Union

Bien que le FEDER ait permis, entre 2007 et 2013, d'engager un processus de renouvellement urbain ayant contribué  à 
l'amélioration de la qualité de vie des habitants, au développement de l'emploi et du tissu associatif (bibliothèque, MJC, 
aide à la création d'entreprises, maison commune emploi formation, école régionale de la deuxième chance), l’ensemble 
des difficultés économiques des habitants n’ont pu être résorbées. La crise économique touche, en effet, prioritairement les 
jeunes et les populations peu diplômées qui habitent majoritairement dans les quartiers défavorisés.

La politique de la ville a pour finalité de faire en sorte que les quartiers, classés comme prioritaires (en attente publication 
décret) bénéficient du même niveau d'équipements que les autres quartiers des villes concernées, et d’assurer ainsi leur 
attractivité.

Cet objectif stratégique s’inscrit dans le cadre de l’approche intégrée promue au titre de la politique de la ville visant à 
coordonner sur les quartiers prioritaires des interventions spécifiques à la politique de la ville et les politiques publiques de 
droit commun, qui se traduira par un contrat liant l’Etat, l’EPCI concerné et les principales collectivités concernées. Ce 
contrat de ville s’appuiera sur un diagnostic territorial stratégique concerté avec les habitants des quartiers et mettra en 
place une structure locale d’évaluation, qui sera chargée de mesurer les résultats obtenus.

Ainsi, ce sont les communautés d’agglomération ou de communes qui proposent les programmes d’actions faisant l’objet 
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de conventions spécifiques FEDER établies avec l’Autorité de gestion dans le cadre de la démarche intégrée du 
développement des quartiers portés dans les contrats de ville.

Dans ce cadre, en complément des autres interventions publiques (FSE pour le volet social notamment), il est proposé de 
concentrer le FEDER sur les enjeux suivants  pour lutter contre l'exclusion sociale et la précarité et agir pour la qualité de 
la vie dans les quartiers concernés :

 favoriser le maintien et le développement des services au public par la rénovation et la création d'équipements 
correspondants,

 maintenir et accroître les services commerciaux.

L’objectif est ainsi d’apporter une réponse à ces enjeux majeurs dans les quartiers défavorisés de Midi-Pyrénées hors de 
l’agglomération toulousaine, y compris dans les petites villes et villes moyennes confrontées à des difficultés urbaines 
particulièrement problématiques à l’échelle de leur territoire et, à titre dérogatoire, au profit des populations marginalisées 
et des réfugiés hors de ces quartiers.
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 20 - Appuyer le développement intégré des quartiers prioritaires de la métropole toulousaine dans le cadre de la 

politique de la ville
Identificateur Indicateur Unité de mesure Catégorie de 

région (le cas 
échéant)

Valeur 
de 

référence

Année de 
référence

Valeur 
cible 

(2023)

Source 
des 

données

Fréquence de 
communication de 

l'information
91 Nombre de services de proximité, intermédiaires ou équipements 

publics en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville
Services de proximité, 
intermédiaires ou équipements 
publics

Plus développées 1 117,00 2013 1 228,00 INSEE Annuelle

Objectif spécifique 21 - Appuyer le développement intégré des quartiers prioritaires des Communautés d’Agglomération et 
Communautés de communes dans le cadre de la politique de la ville

Identificateur Indicateur Unité de mesure Catégorie de 
région (le cas 

échéant)

Valeur 
de 

référence

Année de 
référence

Valeur 
cible 

(2023)

Source 
des 

données

Fréquence de 
communication de 

l'information
91 Nombre de services de proximité, intermédiaires ou équipements 

publics en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville
Services de proximité, 
intermédiaires ou équipements 
publics

Plus développées 2 499,00 2013 2 799,00 INSEE Annuelle
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité d’investissement 9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

OS 20: Appuyer le développement intégré des quartiers prioritaires de la métropole toulousaine dans le cadre de la politique de la ville 

Action 1 : Création, aménagement et réhabilitation d’espaces et d’équipements publics ou associatifs collectifs structurants (contribuant au 
développement de l’offre de services)

Les bâtiments devront respecter la réglementation thermique en vigueur

Action 2 : Actions de restructuration et de requalification immobilière visant au maintien et à l’implantation de commerces et de services de proximité

Action 3 : Rénovation et création de structures et d'équipements destinés aux populations marginalisées et à l'accueil des réfugiés

 

Cibles :

Toutes les actions : habitants et populations marginalisées des quartiers défavorisés de Toulouse métropole
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Priorité d’investissement 9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

Territoires :

Toutes les actions : Quartiers défavorisés de la métropole toulousaine en application du décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains

A titre dérogatoire, sur proposition conjointe de Toulouse Métropole et de l’Autorité de Gestion, pourront être retenus hors périmètre de ces quartiers 
prioritaires:

 Les projets d’équipements structurants, sous réserve qu'ils bénéficient prioritairement aux habitants de ces quartiers et soient inscrits dans le 
contrat de ville, offrant un service aux habitants du quartier, qui ne sont pas inclus ou ne peuvent pas être dans le quartier prioritaire

 Les projets concernant exclusivement les populations marginalisées et les réfugiés.

 

Bénéficiaires :

Toutes les actions : Toulouse Métropole, Communes membres de Toulouse Métropole, Bénéficiaires publics ou privés sélectionnés dans le cadre du 
Contrat de ville signé avec Toulouse Métropole

 

OS21 : Appuyer le développement intégré des quartiers prioritaires des Communautés d’Agglomération et Communautés de communes dans le 
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Priorité d’investissement 9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

cadre de la politique de la ville.

Actions :

Action 1 : Création, aménagement et réhabilitation d’espaces et d’équipements publics ou associatifs collectifs structurants (contribuant au 
développement de l’offre de services)

Les bâtiments devront respecter la réglementation thermique en vigueur

Action 2 : Actions de restructuration et de requalification immobilière visant au maintien et à l’implantation de commerces et de services de proximité

Action 3 : Rénovation et création de structures et d'équipements destinés aux populations marginalisées et à l'accueil des réfugiés

Cibles :

Toutes les actions : Habitants des quartiers défavorisés  des communautés d’agglomération et communautés de communes de Midi-Pyrénées

 

Territoires :

Toutes les actions : Quartiers défavorisés  de Midi-Pyrénées  des communautés d’agglomération et communautés de communes en application du 
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Priorité d’investissement 9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains.

A titre dérogatoire sur proposition conjointe de l’EPCI et de l’Autorité de Gestion, pourront être retenus hors périmètre de ces quartiers prioritaires :

 Les projets d’équipements structurants, sous réserve qu'ils bénéficient prioritairement aux habitants de ces quartiers et soient inscrits dans le 
contrat de ville, offrant un service aux habitants du quartier, qui ne sont pas inclus ou ne peuvent pas être dans le quartier prioritaire

 Les projets concernant exclusivement les populations marginalisées et les réfugiés.

 

Bénéficiaires :

Toutes les actions :

 Communautés d’Agglomérations,
 Communautés de Communes et Communes membres des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
 Bénéficiaires publics ou privés sélectionnés dans le cadre du Contrat de ville concerné.

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité d’investissement 9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

OS 20 : Appuyer le développement intégré des quartiers prioritaires de la métropole toulousaine dans le cadre de la politique de la ville 
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Priorité d’investissement 9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

La sélection des projets sera établie dans le cadre de l'élaboration du contrat de ville de  Toulouse Métropole qui, conformément à la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 13 février 2014, repose sur un diagnostic stratégique territorial préalable, la définition d'objectifs 
de programme d'actions et des résultats attendus.

Elle donnera lieu à un programme d’actions pluriannuel FEDER 2014-2020 proposé par Toulouse Métropole et fera l’objet d’une convention 
spécifique avec la Région, autorité de gestion, validée par le Comité de suivi. Cette convention constituera la participation spécifique du FEDER dans 
le cadre du  contrat de ville de la métropole  toulousaine.

 

Liste des quartiers de la Métropole toulousaine concernée en application du décret 2014-1750 :

 Commune de Blagnac

Quartier : Barradels

 Commune de Colomiers

Quartiers : Val D’Aran - Poitou - Pyrénées ; En Jacca

 Commune de Cugnaux
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Priorité d’investissement 9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

Quartier : Vivier Maçon

 Commune de Toulouse

Quartiers : Pradettes ; Grand Mirail ; Arènes ; Bourbaki ; Empalot ; Les Izards - La Vache ; Cépière Beauregard ; Saint-Exupéry ; Soupetard ; 
Rangueil ; Négreneys ; La Gloire

 

OS 21 : Appuyer le développement intégré des quartiers prioritaires des Communautés d’Agglomération et Communautés de communes dans le 
cadre de la politique de la ville.

La sélection des projets sera établie dans le cadre de l'élaboration des contrats de ville des Communautés d’Agglomération et Communautés de 
Communes qui, conformément à la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 13 février 2014, repose sur un diagnostic stratégique 
territorial préalable, la définition d'objectifs de programme d'actions et des résultats attendus.

Elle donnera lieu à un  programme d’actions pluriannuel FEDER 2014-2020 proposé par la Communauté d’agglomération ou de communes et fera 
l’objet de conventions spécifique avec la Région, autorité de gestion, validées par le Comité de suivi, établies sur la base d’objectifs stratégiques 
partagés dans le cadre de la préparation du Contrat de ville. Ces conventions constitueront la participation spécifique du FEDER dans le cadre des 
contrats de ville.
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Priorité d’investissement 9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

Liste des quartiers des Communautés d’Agglomération et des Communautés de Communes concernées en application du décret 2014-1750 :

1. Ariège

 Commune : Saint-Girons 
o Quartier : Coeur De Ville

 Commune : Foix 
o Quartier : Centre Ancien

 Commune : Pamiers 
o Quartiers : Centre Ancien - La Gloriette

2. Aveyron

 Commune : Onet-le-Château 
o Quartier : Quatre Saisons

 Commune : Villefranche-de-Rouergue 
o Quartier : La Bastide

3. Haute-Garonne
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Priorité d’investissement 9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

 Commune : Muret 
o Quartiers : Saint-Jean ; Centre Ouest

 Commune : Saint-Gaudens 
o Quartier : Cœur De Ville

4. Gers

 Commune : Auch 
o Quartier : Grand Garros

5. Lot

 Commune : Cahors 
o Quartier : Terre Rouge

6. Hautes-Pyrénées

 Commune : Tarbes 
o Quartiers : Tarbes Ouest ; Tarbes Nord ;

 Commune : Tarbes, Séméac 
o Quartier : Tarbes Est

 Commune : Lourdes 
o Quartier : Ophite
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Priorité d’investissement 9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

7. Tarn

 Commune : Aussillon 
o Quartier : La Falgalarié

 Commune : Castres 
o Quartiers : Laden Petit Train ; Lameilhé ; Aillot Bisséous Lardaillé ; Centre-ville

 Commune : Albi 
o Quartiers : Cantepau ; Veyrières Rayssac Lapanouse

 Commune : Carmaux 
o Quartier : Rajol - Cérou - Gourgatieux - Bouloc - Verrerie

 Commune : Gaillac 
o Quartier : Lentajou - Catalanis

 Commune : Graulhet 
o Quartier : Crins - En Gach

8. Tarn-et-Garonne

 Commune : Montauban 
o Quartiers : Cœur de Ville ; Médiathèque - Chambord

 Commune : Moissac 
o Quartiers : Centre-ville ; Sarlac
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2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité d’investissement 9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

Des instruments financiers spécifiques pourront être mobilisés, à l’issue d’une étude spécifique qui sera lancée ultérieurement.

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité d’investissement 9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones 

urbaines et rurales
Valeur cible 

(2023)
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Fonds Catégorie de région 

(le cas échéant)
M F T

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information

CO37 Développement urbain: population vivant dans des zones bénéficiant de 
stratégies de développement urbain intégrées

Personnes FEDER Plus développées 69 859
,00

INSEE MP Annuelle

CO39 Développement urbain: bâtiments publics ou commerciaux construits ou 
rénovés dans les zones urbaines

Mètres 
carrés

FEDER Plus développées 35 319
,00

Système d'information 
de l'autorité de gestion

Annuelle

2.A.7 Innovation sociale, coopération transnationale et contribution à la réalisation des objectifs thématiques nºs 1 à 7 et 13 
Axe prioritaire 10  -  RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE EN FAVEUR DES QUARTIERS DEFAVORISES

Sans objet
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2.A.8 Cadre de performance

Tableau 6: Cadre de performance de l’axe prioritaire (par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région)
Axe prioritaire 10 -  RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE EN FAVEUR DES QUARTIERS DEFAVORISES

Valeur intermédiaire 
pour 2018

Valeur cible (2023)Identificateur Type 
d’indicateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre Unité de mesure, 
s’il y a lieu

Fonds Catégorie de 
région

M F T M F T

Source des données Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

IF010 Financier Indicateur financier € FEDER Plus 
développées

13 632 
509

88 977 8
66,71

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Dégagement d'office 2018 = (tranches annuelles 2014-2015 - avances 
2014 à 2018) / taux de cofinancement

CO31 Réalisation Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en matière de 
consommation énergétique s'est amélioré

Ménages FEDER Plus 
développées

666 2 000,00 système d'information de 
l'autorité de gestion

CO39 Réalisation Développement urbain: bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés dans 
les zones urbaines

Mètres carrés FEDER Plus 
développées

4000 35 319,0
0

système d'information de 
l'autorité de gestion

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance

2.A.9 Catégories d'intervention
Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation 
indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 7 à 11: Catégories d’intervention

Tableau 7: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 10 -  RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE EN FAVEUR DES QUARTIERS DEFAVORISES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF Plus développées 013. Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique des infrastructures publiques, projets de démonstration et actions de soutien 2 973 000,00

ERDF Plus développées 014. Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et actions de soutien 6 937 000,00

ERDF Plus développées 055. Autres infrastructures sociales contribuant au développement régional et local 26 766 300,00

Tableau 8: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 10 -  RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE EN FAVEUR DES QUARTIERS DEFAVORISES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF Plus développées 01. Subvention non remboursable 36 676 300,00
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Tableau 9: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 10 -  RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE EN FAVEUR DES QUARTIERS DEFAVORISES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 01. Grandes zones urbaines (forte densité de population > 50 000 habitants) 25 973 410,00

 ERDF Plus développées 02. Petites zones urbaines (densité de population moyenne > 5 000 habitants) 10 702 890,00

Tableau 10: Dimension 4 - Mécanismes de mise en œuvre territoriale
Axe prioritaire 10 - RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE EN FAVEUR DES QUARTIERS DEFAVORISES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 05. Autres approches intégrées pour un développement urbain/rural durable 36 676 300,00

Tableau 11: dimension 6 – Thème secondaire du FSE et de REACT-EU au titre du FSE (FSE et IEJ uniquement)
Axe prioritaire 10 - RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE EN FAVEUR DES QUARTIERS DEFAVORISES

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

2.A.10 Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative 
des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant) (par axe prioritaire)

Axe prioritaire: 10 - RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE EN FAVEUR DES QUARTIERS DEFAVORISES

Sans objet
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.

2.A.1 Axe prioritaire
ID de l’axe prioritaire 11
Titre de l’axe prioritaire GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN RENOUVEAU NATUREL ET ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 

(PLAN GARONNE 2)

 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux
 Pour le FSE: l'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou aux deux
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux opérations visant la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures 
ou régionales.
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux PME (article 39).
 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise au titre de REACT-EU

2.A.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région, d'un objectif thématique ou d'un Fonds (le cas 
échéant)
Le diagnostic territorial du 1er Plan Garonne (2009-2013) met en avant la nécessité d’assurer une cohérence territoriale renforcée et d’inscrire le fleuve 
dans une démarche d’aménagement du territoire concertée. Les actions menées d’inventaire et d’acquisition de la connaissance sur la période précédente 
permettent aujourd’hui de s’inscrire dans une phase de mise en œuvre opérationnelle.

Le 1er Plan Garonne a permis de définir les enjeux futurs de ce territoire, traduits sous la forme des deux objectifs spécifiques suivants :

1. Promouvoir les investissements destinés à prendre en compte les risques spécifiques au territoire, garantir une résilience aux catastrophes et 
développer les systèmes de gestion des situations de catastrophe ;

2. Remettre la Garonne au cœur des préoccupations d’aménagement et de développement local par une approche à la fois territoriale, paysagère et 
de préservation et restauration des milieux et espèces aquatiques.
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A ce titre, il parait essentiel de retenir les deux priorités d’investissements correspondantes (6d et 5b) sur cet axe interrégional.

Le périmètre géographique d’intervention des différentes actions concerne environ 1913 communes et figure dans la carte annexée au PO.

Répartition des surfaces communales par région :

 Midi-Pyrénées : 1 961 507 km2 (soit 67% de la surface)
 Aquitaine : 960 319 km2 (soit 33% de la suface)

 

2.A.3 Fonds, catégorie de régions et base de calcul du soutien de l'Union
Fonds Catégorie de 

région
Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses 

publiques admissibles)
Catégorie de région pour les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible 

densité de population (le cas échéant)
ERDF Plus développées Total

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité 
d'investissement 5b

Titre de la priorité 
d'investissement

Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion 
des situations de catastrophe

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif 
spécifique

22

Intitulé de l'objectif spécifique Réduire la vulnérabilité des populations et des biens lors d’une inondation

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le 

Le but final est de disposer des stratégies locales de gestion des risques d'inondation, notamment sur les Territoires à 
Risque Important d'inondation, appropriées par les acteurs de la gouvernance locale en application de la directive 
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soutien de l’Union inondation.

Le FEDER permettra ainsi d’accompagner, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national Submersions Rapides 
(PSR) et des Programmes d'Action de Prévention des Inondations (PAPI), le développement, sur des périmètres pertinents 
et grâce à une gouvernance structurée et pérenne, de programmes de prévention des inondations traitant des thématiques 
suivantes :

 la connaissance et la conscience du risque
 la surveillance et la prévision des crues et des inondations
 l'alerte et la gestion de crise
 la prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme
 les actions de réduction de vulnérabilité des personnes et des biens
 le ralentissement des écoulements
 la gestion des ouvrages de protection hydrauliques

Dans le même temps, le FEDER permettra de développer au service des territoires et des populations  la qualité de la 
prévision des crues, afin d’accroître la réactivité des acteurs :

 par le renouvellement et l’extension du réseau radars météo, permettant ainsi une meilleure connaissance de la 
lame d’eau.

 par l’amélioration des dispositifs locaux de préparation à la gestion de crise : Plans Communaux de Sauvegarde 
(PCS) et Systèmes d'Alerte Locaux (SAL).

L’objectif fin 2022 est d’être parvenu à mettre en place des stratégies locales, déclinées en programmes d’actions au sein 
des 11 Territoires à Risques Importants inondations (TRI) qui composent le territoire Garonne (soit un bassin de 
population de 300 000 habitants).
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Les 11 TRI de l'axe Garonne :

Agen, Bergerac, Bordeaux, Cahors, Castres-Mazamet, Libourne, Montauban-Moissac, Périgueux, Tonneins-Marmande, 
Toulouse, Tulle-Brives.
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 22 - Réduire la vulnérabilité des populations et des biens lors d’une inondation
Identificateur Indicateur Unité 

de 
mesure

Catégorie de 
région (le cas 

échéant)

Valeur 
de 

référence

Année de 
référence

Valeur 
cible 

(2023)

Source des 
données

Fréquence de 
communication de 

l'information
57 Nombre de Territoires à Risque Important d'Inondations (TRI) de l'axe Garonne sur 

lesquels une stratégie locale a été déclinée en programmes d'actions
Nombre 
de TRI

Plus développées 3,00 2014 11,00 DREAL Aquitaine 
et Midi-Pyrénées

Annuelle
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité 
d’investissement

5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des 
situations de catastrophe

Action :

Action 1 : Décliner la directive Inondation par la mise en œuvre du Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) ;

Action 2 : Participer au financement des stratégies locales de gestion du risque inondation décliné notamment au travers des Programmes d’actions de 
Préventions des Inondations (PAPI) et de plans de submersion rapides (PSR) ;

Action 3 : Financer des équipements permettant l’alerte des populations (Systèmes d’Alerte Locaux) et financer des équipements permettant une 
meilleure anticipation des phénomènes météorologique liés aux inondations et diffuser la culture du risque (séminaire, documentation à destination des 
collectivités et du grand public) ;

Action 4 : Financer de nouveaux équipements de couverture radars hydrologiques.

 

Cibles :

Toutes les actions : Acteurs locaux et Collectivités, projets locaux ou à vocation interrégionale
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Priorité 
d’investissement

5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des 
situations de catastrophe

 

Territoires :

Toutes les actions : Communes identifiées sur la carte de l’axe interrégional Garonne (liste en annexe)

 

Bénéficiaires :

Toutes les actions : Maîtres d’ouvrages publics

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité 
d’investissement

5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des 
situations de catastrophe

Au fil de l'eau.

Les actions liées aux risques s'inscriront dans le cadre contractuel des priorités définies par la directive inondation et les démarches PAPI, et des 
situations d'urgence identifiées au niveau régional. Les actions financées seront tenues d’appliquer le cahier des charges des Programmes d’Actions 
pour la Prévention des Inondations, qui impose une exigence de cohérence globale et de pertinence économique, gage de qualité.
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2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des 
situations de catastrophe

Sans objet

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des 
situations de catastrophe

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et 

en développant des systèmes de gestion des situations de catastrophe
Valeur cible 

(2023)
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Fonds Catégorie de région (le 

cas échéant)
M F T

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information

CO20 Prévention et gestion des risques: Population bénéficiant de 
mesures de protection contre les inondations

Personnes FEDER Plus développées 125 19
0,00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité d'investissement 6d
Titre de la priorité d'investissement Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif spécifique 23
Intitulé de l'objectif spécifique Remettre la Garonne au cœur des préoccupations d’aménagement et de développement local, et préserver et restaurer les milieux et espèces aquatiques
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Résultats que les États membres cherchent à 
atteindre avec le soutien de l’Union

 

Les projets financés devront permettre l’appropriation de la Garonne à tous les niveaux et par tous les publics sur 
les aspects culturels, paysagers et biodiversité.

Le FEDER permettra de conforter le rôle écologique de la trame verte et bleue du corridor de la Garonne en 
accompagnant l’accroissement du nombre d’îlots de biodiversité terrestre remarquable protégés et gérés.

Par ailleurs le FEDER permettra de poursuivre l'accompagnement du programme de restauration des espèces 
piscicoles amphihalines, notamment des espèces anguille et esturgeon.

Dans toutes ces démarches, un enjeu transversal est de fédérer les acteurs locaux, de créer des réseaux 
partenariaux, qui visent à gérer durablement la Garonne comme un bien commun à préserver et à valoriser.
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 23 - Remettre la Garonne au cœur des préoccupations d’aménagement et de développement local, et préserver et restaurer les milieux et 

espèces aquatiques
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Catégorie de région (le cas 

échéant)
Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Source des 
données

Fréquence de communication de 
l'information

181 Amélioration de la présence de saumons 
en Garonne

Nombre Plus développées 50,00 2013 180,00 DREAL 
Occitanie

Annuelle
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Actions :

Action 1 : Actions permettant de favoriser l’appropriation de l’entité Garonne (identité naturelle, paysagère et culturelle) et sa prise en compte à tous 
les niveaux et auprès de tous les publics :

 actions de connaissance en vue d’une sensibilisation (élaboration de guides techniques, expositions...) et d’une appropriation de l’entité 
Garonne (identité culturelle, paysagère, biodiversité) et sa prise en compte à tous les niveaux et auprès de tous les publics (porter à 
connaissance des données environnementales dans les plans, programmes et projets...) en cohérence avec l’axe IX ;

 actions de valorisation et d’animation de l’espace fluvial ;
 actions de qualification des paysages, des espaces et du patrimoine en lien avec les continuités écologiques ;
 travaux paysagers, travaux de valorisation de l’espace fluvial, de restauration paysagère en lien avec les continuités écologiques.

Action 2 : Actions concourant à la préservation des espèces aquatiques 

 dans le cadre du programme de restauration des espèces migratrices amphihalines, contribuer notamment aux opérations de repeuplement et de 
suivi biologique (à noter que le suivi biologique permet d'alimenter plusieurs indicateurs de pilotage des actions et d'appréciation de la 
fonctionnalité des milieux aquatiques en complément du suivi, conduit par ailleurs, de l'état physico-chimique des masses d'eau).
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Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Cibles :

Toutes les actions : tous publics, projets locaux ou à vocation interrégionale

 

Territoires :

Toutes les  actions : Communes identifiées sur la carte de l’axe interrégional Garonne (liste en annexe)

 

Bénéficiaires :

Toutes les actions : Maîtres d’ouvrages publics ou privés (hors grands groupes), associations

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Action 1: au fil de l'eau
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Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Action 2 : au fil de l'eau.

Les actions en faveur des poissons migrateurs amphihalins doivent être cohérentes avec les dispositions  des plans de gestion de référence 
(PLAGEPOMI).

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Sans objet

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes

Sans objet

2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 6d - Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures 

vertes
Valeur cible 

(2023)
Identificateur Indicateur Unité de mesure Fonds Catégorie de région (le 

cas échéant)
M F T

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information

182 Km de linéaire couvert par des 
actions de valorisation

Nombre de Km de linéaire couvert par 
des actions de val.

FEDER Plus développées 203,00 Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle
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2.A.7 Innovation sociale, coopération transnationale et contribution à la réalisation des objectifs thématiques nºs 1 à 7 et 13 
Axe prioritaire 11  -  GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN RENOUVEAU NATUREL ET ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 

(PLAN GARONNE 2)

Sans objet

2.A.8 Cadre de performance

Tableau 6: Cadre de performance de l’axe prioritaire (par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région)
Axe prioritaire 11 -  GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN RENOUVEAU NATUREL ET ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 

(PLAN GARONNE 2)

Valeur intermédiaire 
pour 2018

Valeur cible (2023)Identificateur Type 
d’indicateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre Unité de mesure, s’il y a lieu Fonds Catégorie de 
région

M F T M F T

Source des données Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

IF011 Financier Indicateur financier € FEDER Plus 
développées

1 746 
357

8 199 
500,00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Dégagement d'office 2018 = (tranches annuelles 2014-2015 - avances 
2014 à 2018) / taux de cofinancement

182 Réalisation Km de linéaire couvert par des actions de valorisation Nombre de Km de linéaire couvert par 
des actions de val.

FEDER Plus 
développées

130 203,00 Système d'information de 
l'Autorité de gestion

CO20 Réalisation Prévention et gestion des risques: Population bénéficiant de mesures de 
protection contre les inondations

Personnes FEDER Plus 
développées

120 000 125 19
0,00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance

2.A.9 Catégories d'intervention
Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation 
indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 7 à 11: Catégories d’intervention

Tableau 7: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 11 -  GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN RENOUVEAU NATUREL ET ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 

(PLAN GARONNE 2)

Fonds Catégorie 
de région

Code Montant 
en €

ERDF Plus 
développées

085. Protection et amélioration de la biodiversité, protection de la nature et infrastructure verte 3 390 00
0,00
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Axe prioritaire 11 -  GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN RENOUVEAU NATUREL ET ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 
(PLAN GARONNE 2)

Fonds Catégorie 
de région

Code Montant 
en €

ERDF Plus 
développées

087. Mesures d'adaptation au changement climatique, prévention et gestion des risques liés au climat, comme l’érosion, les incendies, les inondations, les tempêtes et les sécheresses, y 
compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes

709 750,
00

Tableau 8: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 11 -  GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN RENOUVEAU NATUREL ET ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 

(PLAN GARONNE 2)

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF Plus développées 01. Subvention non remboursable 4 099 750,00

Tableau 9: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 11 -  GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN RENOUVEAU NATUREL ET ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 

(PLAN GARONNE 2)

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 05. Coopération transversale dans les domaines du programme national ou régional dans le contexte national 4 099 750,00

Tableau 10: Dimension 4 - Mécanismes de mise en œuvre territoriale
Axe prioritaire 11 - GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN RENOUVEAU NATUREL ET ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 

(PLAN GARONNE 2)

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF Plus développées 07. Sans objet 4 099 750,00

Tableau 11: dimension 6 – Thème secondaire du FSE et de REACT-EU au titre du FSE (FSE et IEJ uniquement)
Axe prioritaire 11 - GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN RENOUVEAU NATUREL ET ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 

(PLAN GARONNE 2)

Fonds Catégorie de région Code Montant en €
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2.A.10 Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative 
des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant) (par axe prioritaire)

Axe prioritaire: 11 - GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN RENOUVEAU NATUREL ET ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 
(PLAN GARONNE 2)

Sans objet
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.

2.A.1 Axe prioritaire
ID de l’axe 
prioritaire 14

Titre de l’axe 
prioritaire

FAVORISER LA REPARATION DES DOMMAGES A LA SUITE DE LA CRISE ENGENDREE PAR LA PANDEMIE DE COVID-19 ET SES CONSEQUENCES SOCIALES 
ET PREPARER UNE REPRISE ECOLOGIQUE, NUMERIQUE ET RESILIENTE DE L’ECONOMIE

 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre exclusivement par l’intermédiaire d’instruments financiers établis au niveau de l'Union
 L’ensemble de l’axe prioritaire sera mis en œuvre par l’intermédiaire du développement local mené par les acteurs locaux
 Pour le FSE: l'ensemble de l'axe prioritaire est consacré à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou aux deux
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux opérations visant la reconstruction en réponse à des catastrophes naturelles majeures 
ou régionales.
 Pour le FEDER: l’ensemble de l’axe prioritaire est consacré aux PME (article 39).
 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise au titre de REACT-EU

2.A.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région, d'un objectif thématique ou d'un Fonds (le cas 
échéant)

2.A.3 Fonds, catégorie de régions et base de calcul du soutien de l'Union
Fonds Catégorie de 

région
Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses 

publiques admissibles)
Catégorie de région pour les régions ultrapériphériques et les régions septentrionales à faible 

densité de population (le cas échéant)
ERDF Total

2.A.4 Priorité d’investissement
ID de la priorité d'investissement 13i
Titre de la priorité 
d'investissement

(FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie

2.A.5 Objectifs spécifiques correspondant à la priorité d’investissement et résultats escomptés
Identificateur de l'objectif spécifique 29
Intitulé de l'objectif spécifique Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise 



FR 292 FR

écologique, numérique et résiliente de l’économie

Résultats que les États membres 
cherchent à atteindre avec le soutien de 
l’Union

L’Occitanie dont l’économie repose en grande partie sur des secteurs clé comme le tourisme, l’agriculture, 
l’aéronautique, le BTP... est fortement impactée alors même que son taux de chômage était déjà l’un des plus haut de 
France métropolitaine avant la crise. 

Les résultats attendus par la mobilisation de REACT-EU :

 Contribuer à la transition énergétique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en préparant 
l’économie à une relance « verte »

 Assurer la digitalisation dans les domaines clé de l’éducation, de la formation, de la santé… 
 Participer à la relance des PME par le rétablissement de leur chiffre d’affaire et du secteur touristique en 

retrouvant les fréquentations d’avant la crise
 Améliorer la prise en charge des patients et des résidents dans un objectif de résilience sanitaire des territoires
 Préparer une relance décarbonée et numérique par l’apport d’innovation (recherche et développement), tout 

en assurant la résilience sanitaire (R&D dans la santé)
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Tableau 3: indicateurs de résultat spécifiques au programme, par objectif spécifique (pour le FEDER/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du 
FEDER)
Objectif spécifique 29 - Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences 

sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Catégorie de région 

(le cas échéant)
Valeur de 
référence

Année de 
référence

Valeur 
cible 

(2023)

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information
102 Part des logements sociaux de classe de 

consommation d'énergie A en Occitanie
pourcentage 13,00 2020 17,00 Ministère de la transition écologique Annuelle

103 Production d'énergie renouvelable en TWh TWh 49,00 2018 52,00 AREC Occitanie annuelle

104 Part des utilisateurs du vélo dans les déplacements 
domicile-travail en zone urbaine

pourcentage 3,16 2020 4,00 INSEE

105 Evolution emploi salarié privé hors agriculture en 
Occitanie

nombre 1 291 000,0
0

2019 1 291 000,0
0

INSEE annuelle

106 Evolution emploi salarié secteur tertiaire marchand 
en Occitanie

nombre 948 000,00 2019 948 000,00 INSEE annuelle

107 Dépense intérieure de recherche et développement 
des entreprises (DIRDE) en Occitanie

euros (en 
milliard)

3,80 2018 3,80 Ministère de l'enseignement supérieur, de 
la recherche et de l'innovation

annuelle

101 Diminution des GES d'origine énergétique MkteqCO2 21,00 2018 20,37 AREC Occitanie annuelle
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2.A.6 Actions à soutenir au titre de la priorité d'investissement (par priorité d’investissement choisie)

 2.A.6.1 Description du type et exemples d’actions à soutenir, ainsi que leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques, y 
compris, s'il y a lieu, l'identification des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques visés et des types de bénéficiaires
Priorité 
d’investissement

13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie

1/ Réhabilitation énergétique du logement social et des bâtiments publics et privés

Avec l’objectif de réduire la facture énergétique et les émissions des gaz à effet de serre, mais également dans le même temps afin de lutter contre 
l'exclusion par la diminution des charges locatives et l’amélioration du confort des logements, le FEDER soutient les travaux de réhabilitation 
énergétique des logements sociaux (réduction attendue des consommations d’énergie d’au moins 30 %, et/ou label « bâtiment basse consommation » 
(BBC) ou autres cibles dument argumentées). L’effet induit du soutien à ces travaux est de mobiliser les entreprises de différents corps, et donc de 
favoriser l’emploi tout en participant à la relance économique.

Par ailleurs, tout comme pour le logement social, l’objectif de réduction de la facture énergétique et des émissions de gaz à effet de serre concerne 
également les bâtiments publics et privés.

Le FEDER soutient :

 La réhabilitation énergétique des logements sociaux (réduction d’au moins 30 % de la consommation énergétique, et/ou label « bâtiment basse 
consommation » ou autres cibles dument argumentées) ;

 Les travaux de réhabilitation ou les surcoûts de construction liés à l’adoption de solutions très performantes (très sobres en énergie et allant au-
delà des exigences réglementaires) dans les bâtiments publics et privés. Les éléments suivants, non exhaustifs, peuvent être 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…
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Priorité 
d’investissement

13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie

Seules les dépenses de travaux de réhabilitation ou de construction concourant à l’amélioration énergétique sont éligibles. Les études préalables, 
contrôles, maîtrise d’œuvre, les travaux portant uniquement sur l’éclairage public de voirie etc… sont exclus.

Assiette subventionnable minimum : 150 000 € (pour les logements sociaux) et 300 000 € pour les bâtiments publics ou privés

Bénéficiaires : bailleurs sociaux, collectivités territoriales, EPCI, Etat et ses établissements, associations…

 

2/ Equipements et installations de production et d’acheminement d’énergie 

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 :
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Priorité 
d’investissement

13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie

 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 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.

Assiette subventionnable minimum : 300 000 €.
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Priorité 
d’investissement

13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie

Bénéficiaires : collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, Etat et ses établissements, entreprises (PME et ETI (small Cap and small mid Cap) en 
priorité), associations, (à l’exclusion des particuliers) …

 

3/ Développement des mobilités douces urbaines

Dans un objectif de report modal, le FEDER soutient :

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

 Les équipements 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.)

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

Assiette subventionnable minimum :  300 000 €

Bénéficiaires : collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes…
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Priorité 
d’investissement

13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie

 

4/ Déploiement du numérique dans les établissements d’éducation, d’enseignement supérieur, de formation 

Aux fins de favoriser l’utilisation des outils numériques, notamment pour l’enseignement à distance et/ou pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques 
pédagogiques dans les établissements d’éducation, de formation (CFA, IFSI, IFAS, organismes de formation), le FEDER soutient :

 Les travaux d’équipement au sein des établissements, et/ou de raccordement pour leur connexion au réseau sans autre desserte que 
l’établissement lui-même, en très haut débit et wifi ;

 L’acquisition et l’installation de matériel nécessaire au déploiement du très haut débit au sein d’un ou de plusieurs établissements y compris 
l’acquisition de matériel mutualisé de type serveurs…

 L’acquisition et l’installation d’outils numériques (matériels informatiques dédiés tels que des ordinateurs, video-projecteurs, cameras 
connectées, etc.), dans le cadre d’un projet pédagogique global…ainsi que l’acquisition et la distribution d’ordinateurs aux lycéens entrant dans 
le secondaire…

 Le déploiement d’applications, de logiciels et de l’ingénierie dédiée (utilisation des options de coûts simplifiés) ;
 Le déploiement de solutions numériques comme les espaces numériques de travail, les manuels ou autres ressources pédagogiques 

numériques... 

Assiette subventionnable minimum :  300 000 €

Bénéficiaires : collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, Etat et ses agences, établissements publics, associations d’éducation populaire, de 
protection de l’enfance…
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Priorité 
d’investissement

13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie

 

5/ Soutien aux PME via l’instrument financier 

Le FEDER soutient la mise en œuvre de garanties sur des prêts participatifs et des prêts finançant les besoins en fonds de roulement ainsi que les 
investissements de relance des PME, par l’abondement de l’instrument financier FOSTER.

Bénéficiaires : Région

 

6/ Investissements dans les PME du tourisme et les équipements culturels et touristiques 

Afin de contribuer à la reprise économique de ce secteur durement touché par la crise, en favorisant l’adaptation de son offre et en visant un tourisme 4 
saisons et une diversification de la clientèle, en privilégiant une approche durable et une meilleure utilisation des ressources, le FEDER soutient les 
projets structurants et innovants, ainsi que la transformation des PME du tourisme, principalement celles de l’hébergement marchand :

 Achat et installation d’équipements (hors construction et réhabilitation immobilières) dans les infrastructures culturelles, de tourisme et de 
loisirs (historique, scientifique, de préparation sportive, de thermo-ludisme, d’affaire, de découverte, de pleine nature…), qui s’inscrivent dans 
une démarche de transition énergétique, écologique et/ou numérique. (remontées mécaniques et téléphériques, enneigement artificiel, casinos 
ne sont pas éligibles)...

 Aménagements et travaux, équipements, mise en valeur et « verdissement » (utilisation des énergies renouvelables, tri sélectif, efficacité 
énergétique, économies d’eau etc…) des PME touristiques (y compris associations du tourisme social et solidaire) dans le cadre d’opérations 
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Priorité 
d’investissement

13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie

globales.  

Les études, évaluations, audits y afférents sont exclus des dépenses éligibles. Le caractère innovant, structurant (attractivité, fréquentation, notoriété…) 
et éco-responsable (efficacité énergétique, utilisation des matériaux, réutilisation de l’eau…) doit être justifié.

Assiette subventionnable minimum :  800 000 € pour les équipements dans les infrastructures et 300 000 € pour les opérations concernant les PME.

Bénéficiaires : collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, Etat et ses agences, établissements publics, PME, associations…

 

7/ Aménagements et équipements dans les établissements de santé ou médico-sociaux

La crise sanitaire a mis en exergue les besoins concernant l’accueil et le traitement des patients, l’accueil des familles et des personnes vulnérables, tant 
en termes quantitatifs que qualitatifs. Des investissements sont nécessaires pour assurer des soins au plus près du domicile, voire à domicile, et pour 
favoriser une plus grande réactivité des territoires face à de telles crises.

Il est également nécessaire d’améliorer la réponse aux situations de crises sanitaires et cela passe notamment par le déploiement d’infrastructures, de 
matériels et de solutions d’urgence adaptées et toujours plus innovantes.

En conséquence, le FEDER soutient :
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Priorité 
d’investissement

13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie

 L’acquisition et l’installation des équipements de santé, notamment nécessaires à la mise en œuvre des solutions de télémédecine au sein des 
structures telles que les maisons pluridisciplinaires de santé (matériel informatique, camera, appareils de mesure à distance…), les EHPAD, les 
hôpitaux publics… et le déploiement d’applications, de logiciels et de l’ingénierie dédiée (utilisation des options de coûts simplifiés); 

 Les aménagements visant à mieux accueillir les résidents des EHPAD, et notamment afin de garantir leur sécurité et les préserver des 
contaminations, tout en assurant le lien social,

 Les aménagements et équipements dans les établissements de santé (hôpitaux publics, maisons de santé, établissements thermaux de santé, 
centres de santé spécialisés etc.) ayant pour objectif de mieux accueillir, sécuriser, orienter et traiter les patients, notamment en période de crise 
sanitaire. Ils devront notamment répondre à un besoin révélé par la crise. Ils pourront également cibler des populations dont la vulnérabilité 
(comorbidité importante) a été mis en exergue par la crise de la Covid-19 (patients âgés, obèses, communautés précaires etc…),   

 La mise en œuvre d’infrastructures, de solutions/équipements innovants permettant de répondre aux situations d’urgence, y compris la 
conception de nouveaux matériels (la conception, le prototypage, etc.) et les installations provisoires,

 La création ou la réhabilitation de lieux favorisant l’accueil des patients en longue maladie et de leurs accompagnants en dehors des 
établissements de santé, afin d’améliorer les taux de guérison, et de lutter contre la précarisation et l’exclusion (lieux de vie, hébergements, 
activités connexes…),

 

Les coûts éligibles concernent les travaux (réhabilitation, construction ou aménagements), l’acquisition ou la location d’équipements (ainsi que la 
formation liée à leur mise en œuvre), les travaux d’équipement liés au déploiement du numérique, au sein des établissements, ou dans leur 
environnement proche (connexion au réseau sans autre desserte que l’établissement lui-même), en très haut débit et wifi, (câblage en fibre, 
l’installation de bornes, d’amplificateurs etc.)…

En articulation avec la typologie d’actions portant sur le déploiement du numérique, les travaux et équipements y afférents dans les établissements de 
santé et médico-sociaux sont soutenus au titre de cette typologie d’actions.
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Priorité 
d’investissement

13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie

Assiette subventionnable minimum : 300 000 € (50 000 € pour les équipements directement liés aux services de santé impactés par la crise sanitaire)

Les études, évaluations, audits y afférents sont exclus des dépenses éligibles, à l’exception des opérations concernant la conception de solutions 
innovantes répondant aux situations de crises (dans ce cas précis, l’utilisation des options de coûts simplifiés est privilégiée).

Bénéficiaires : collectivités territoriales, EPCI, établissements publics de santé, établissements publics médico-sociaux, et autres organismes de santé à 
but non lucratif, fondations, associations

 

8/ Equipements de R&D dans les domaines de la santé, de la transition énergétique et/ou numérique

Le FEDER soutient :

 L’installation et/ou l’acquisition d’équipements de recherche nécessaires aux projets visant à développer à terme des produits et des services 
dans les domaines de la santé, de la transition numérique ou de la transition énergétique. Ces coopérations avec le secteur privé permettront de 
stimuler l’innovation dans les entreprises et les services.

Les équipements et leur installation, les prestations et ressources humaines associées (calculées selon les options de coûts simplifiés) constituent les 
dépenses éligibles.
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Priorité 
d’investissement

13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie

Assiette subventionnable minimum :  500 000 €

Bénéficiaires : 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, etc…

 2.A.6.2 Principes directeurs régissant la sélection des opérations
Priorité 
d’investissement

13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie

2.A.6.3 Utilisation prévue des instruments financiers (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie

Le FEDER soutient au titre de cette mesure REACT EU le déploiement de prêts participatifs et de couverture des besoins en fonds de roulement des 
PME au travers l’instrument financier FOSTER, déjà opérationnel sur les programmes gérés par la Région Occitanie

2.A.6.4 Utilisation prévue des grands projets (le cas échéant)
Priorité 
d’investissement

13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et 
résiliente de l’économie
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2.A.6.5 Indicateurs de réalisation, par priorité d'investissement et, le cas échéant, par catégorie de région

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques du programme (par priorité d'investissement, ventilés par catégorie de région pour le 
FSE, et, le cas échéant, pour le FEDER)
Priorité d’investissement 13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour 

préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie
Valeur cible 

(2023)
Identificateur Indicateur Unité de 

mesure
Fonds Catégorie de 

région (le cas 
échéant) M F T

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information

IS111 Surface de Bâtiments publics bénéficiant d’un soutien pour 
l’amélioration de la performance énergétique

m2 FEDER 
REACT-
EU

 1 400,
00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

annuelle

IS112 Longueur de pistes cyclables bénéficiant d’un soutien km FEDER 
REACT-
EU

 67,00 Système d'information de 
l'autorité de gestion

Annuelle

IS113 Nombre d’établissements d’enseignement bénéficiant d’un meilleur 
accès au numérique

nombre FEDER 
REACT-
EU

 400,00 Système d'information de 
l'autorité de gestion

annuelle

IS114 nombre d'équipement touristique bénéficiant d'une subvention nombre FEDER 
REACT-
EU

 28,00 nombre d'équipement 
touristique bénéficiant d'une 
subvention

annuelle

CV4c Valeur des technologies de l’information liées à la COVID-19 pour 
le secteur de l’enseignement

EUR FEDER 
REACT-
EU

 9 800 
000,00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

annuelle

IS115 Nombre d’infrastructures soutenues nombre FEDER 
REACT-
EU

 7,00 Système d'information de 
l'autorité de gestion

annuelle

CV21 Soutien aux PME pour le fonds de roulement au titre d'un instrument 
financier

EUR FEDER 
REACT-
EU

 14 000
 000,0

0

Système d'information de 
l'autorité de gestion

annuelle

CV4b Valeur des technologies de l’information liées à la COVID-19 pour 
le secteur de la santé

EUR FEDER 
REACT-
EU

 5 811 
082,00

Système d'information de 
l'autorité de gestion

annuelle

CV33 Entités soutenues dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 Entities FEDER 
REACT-
EU

 11,00 Système d'information de 
l'autorité de gestion

annuelle

CO01 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien

Entreprises FEDER 
REACT-
EU

 616,00 Système d'information de 
l'autorité de gestion

annuelle

CO03 Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant d'un 
soutien financier autre que des subventions

Entreprises FEDER 
REACT-
EU

 616,00 Système d'information de 
l'autorité de gestion

annuelle
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Priorité d’investissement 13i - (FEDER) Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour 
préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie

Valeur cible 
(2023)

Identificateur Indicateur Unité de 
mesure

Fonds Catégorie de 
région (le cas 

échéant) M F T

Source des données Fréquence de 
communication de 

l'information

CO30 Énergies renouvelables: Capacités supplémentaires de production 
d'énergies renouvelables

MW FEDER 
REACT-
EU

 4,48 Système d'information de 
l'autorité de gestion

annuelle

CO31 Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le classement en 
matière de consommation énergétique s'est amélioré

Ménages FEDER 
REACT-
EU

 1 120,
00

Système d'information de 
l'Autorité de Gestion

annuelle

2.A.7 Innovation sociale, coopération transnationale et contribution à la réalisation des objectifs thématiques nºs 1 à 7 et 13 
Axe 
prioritaire

14  -  FAVORISER LA REPARATION DES DOMMAGES A LA SUITE DE LA CRISE ENGENDREE PAR LA PANDEMIE DE COVID-19 ET SES CONSEQUENCES SOCIALES ET 
PREPARER UNE REPRISE ECOLOGIQUE, NUMERIQUE ET RESILIENTE DE L’ECONOMIE

2.A.8 Cadre de performance

Tableau 6: Cadre de performance de l’axe prioritaire (par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région)
Axe prioritaire 14 -  FAVORISER LA REPARATION DES DOMMAGES A LA SUITE DE LA CRISE ENGENDREE PAR LA PANDEMIE DE COVID-19 ET SES CONSEQUENCES SOCIALES ET PREPARER UNE REPRISE ECOLOGIQUE, NUMERIQUE ET RESILIENTE DE 

L’ECONOMIE

Valeur intermédiaire pour 2018 Valeur cible (2023)Identificateur Type 
d’indicateur

Indicateur ou étape clé de mise en œuvre Unité de mesure, s’il y a lieu Fonds Catégorie de région

M F T M F T

Source des données Démonstration de la pertinence de l’indicateur, le cas échéant

Informations qualitatives supplémentaires concernant la mise en place du cadre de performance

2.A.9 Catégories d'intervention
Catégories d’intervention correspondant au contenu de l’axe prioritaire, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation 
indicative du soutien de l’Union.

Tableaux 7 à 11: Catégories d’intervention

Tableau 7: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 14 -  FAVORISER LA REPARATION DES DOMMAGES A LA SUITE DE LA CRISE ENGENDREE PAR LA PANDEMIE DE COVID-19 ET SES CONSEQUENCES SOCIALES ET 

PREPARER UNE REPRISE ECOLOGIQUE, NUMERIQUE ET RESILIENTE DE L’ECONOMIE



FR 306 FR

Fonds Catégorie de 
région

Code Montant 
en €

ERDF 
REACT-

EU

001. Investissement productif générique dans les petites et moyennes entreprises («PME») 11 060 0
00,00

ERDF 
REACT-

EU

012. Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie hydroélectrique, géothermique et marine) et intégration des énergies renouvelables (y compris stockage, 
infrastructures de production de gaz et d’hydrogène renouvelable à partir de l'électricité)

5 308 80
0,00

ERDF 
REACT-

EU

013. Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique des infrastructures publiques, projets de démonstration et actions de soutien 5 530 00
0,00

ERDF 
REACT-

EU

014. Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et actions de soutien 5 530 00
0,00

ERDF 
REACT-

EU

058. Infrastructures de recherche et d’innovation (publiques) 11 476 8
88,00

ERDF 
REACT-

EU

075. Développement et promotion de services touristiques dans ou pour les PME 2 212 00
0,00

ERDF 
REACT-

EU

080. Services et applications en matière d'inclusion en ligne, d'accessibilité en ligne, d’apprentissage et d’éducation en ligne, culture numérique 11 060 0
00,00

ERDF 
REACT-

EU

090. Pistes cyclables et chemins piétonniers 15 484 0
00,00

ERDF 
REACT-

EU

092. Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics 8 848 00
0,00

ERDF 
REACT-

EU

112. Amélioration de l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de santé et les services sociaux d’intérêt général 8 848 00
0,00

Tableau 8: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 14 -  FAVORISER LA REPARATION DES DOMMAGES A LA SUITE DE LA CRISE ENGENDREE PAR LA PANDEMIE DE COVID-19 ET SES CONSEQUENCES SOCIALES ET 

PREPARER UNE REPRISE ECOLOGIQUE, NUMERIQUE ET RESILIENTE DE L’ECONOMIE
Fonds Catégorie de région Code Montant en €

ERDF 
REACT-

EU

01. Subvention non remboursable 74 297 688,00

ERDF 
REACT-

EU

04. Soutien par le biais d’instruments financiers: prêt ou équivalent 11 060 000,00
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Tableau 9: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 14 -  FAVORISER LA REPARATION DES DOMMAGES A LA SUITE DE LA CRISE ENGENDREE PAR LA PANDEMIE DE COVID-19 ET SES CONSEQUENCES SOCIALES ET 

PREPARER UNE REPRISE ECOLOGIQUE, NUMERIQUE ET RESILIENTE DE L’ECONOMIE
Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF 
REACT-EU

07. Sans objet 85 357 688,00

Tableau 10: Dimension 4 - Mécanismes de mise en œuvre territoriale
Axe prioritaire 14 - FAVORISER LA REPARATION DES DOMMAGES A LA SUITE DE LA CRISE ENGENDREE PAR LA PANDEMIE DE COVID-19 ET SES CONSEQUENCES 

SOCIALES ET PREPARER UNE REPRISE ECOLOGIQUE, NUMERIQUE ET RESILIENTE DE L’ECONOMIE
Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 ERDF 
REACT-

EU

07. Sans objet 85 357 688,00

Tableau 11: dimension 6 – Thème secondaire du FSE et de REACT-EU au titre du FSE (FSE et IEJ uniquement)
Axe prioritaire 14 - FAVORISER LA REPARATION DES DOMMAGES A LA SUITE DE LA CRISE ENGENDREE PAR LA PANDEMIE DE COVID-19 ET SES CONSEQUENCES SOCIALES ET 

PREPARER UNE REPRISE ECOLOGIQUE, NUMERIQUE ET RESILIENTE DE L’ECONOMIE
Fonds Catégorie de région Code Montant en €

2.A.10 Résumé de l'utilisation prévue de l’assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer la capacité administrative 
des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes et des bénéficiaires (le cas échéant) (par axe prioritaire)

Axe 
prioritaire
: 

14 - FAVORISER LA REPARATION DES DOMMAGES A LA SUITE DE LA CRISE ENGENDREE PAR LA PANDEMIE DE COVID-19 ET SES CONSEQUENCES SOCIALES ET PREPARER 
UNE REPRISE ECOLOGIQUE, NUMERIQUE ET RESILIENTE DE L’ECONOMIE

sans objet
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.

2.B DESCRIPTION DES AXES PRIORITAIRES POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE

2.B.1 Axe prioritaire
ID de l’axe prioritaire 12
Titre de l’axe prioritaire ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à l’assistance technique financée au titre de REACT-EU

2.B.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région (le cas échéant)
2.B.3 Fonds et catégorie de région

Fonds Catégorie de région Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses publiques admissibles)

 FEDER Plus développées Total

2.B.4 Objectifs spécifiques et résultats escomptés 
Identificateur Objectif spécifique  Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’Union
24 Garantir une gestion et un 

pilotage du FEDER sûrs et 
efficaces

En tant qu’Autorité de gestion du Programme, la Région s’attachera à garantir une mise en œuvre efficiente des crédits 
européens ainsi qu’une gestion des fonds conforme aux exigences règlementaires. L’objectif final est d’aboutir à une 
consommation optimale des fonds européens.

Les actions lancées via l'assistance technique s'articuleront avec celles identifiées dans le cadre de la stratégie 
nationale d'assistance technique interfonds (SNATI) et mises en œuvre notamment à travers le programme national 
d’assistance technique interfonds Europ'act 2014-2020.
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2.B.5 Indicateurs de résultat

Tableau 12: indicateurs de résultat spécifiques au programme (par objectif spécifique) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion/REACT-EU au 
titre du FEDER/REACT-EU au titre du FSE) (par objectif spécifique) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion)
Axe prioritaire 24 - Garantir une gestion et un pilotage du FEDER sûrs et efficaces

Valeur de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Identificateur Indicateur Unité de mesure

M F T

Année de 
référence

M F T

Source des 
données

Fréquence de communication de 
l'information

  59 investissement réalisé en Midi-Pyrénées dans le cadre des axes FEDER 
du programme

coût total hors AT (millions 
d'euros)

1 200,00 2013 1 073,0
0

Interne Région périodique

2.B.4 Objectifs spécifiques et résultats escomptés 
Identificateur Objectif spécifique  Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’Union
25 Promouvoir l’action de l’Union 

européenne en Midi-Pyrénées et assurer 
une évaluation efficiente du programme

En 2007-2013, la communication des programmes européens en Midi-Pyrénées a attaché une grande importance 
à la création d’outils pérennes et à la réalisation d’actions permettant de communiquer en continu. La base de 
cette communication en continu est assurée par :

 Le site europe-en-midipyrenees.eu actualisé 3 fois par semaine.
 La newsletter électronique mensuelle « l’Europe en action : l’actualité des programmes européens en 

Midi-Pyrénées ».
 Les relations avec la presse.
 L’animation du réseau des relais de l’information européenne, créé en 2011 dans le but d’améliorer la 

lisibilité de l’information européenne en Midi-Pyrénées. Il réunit plus de 60 organismes locaux en 
charge de l’information européenne auprès des citoyens et de publics spécifiques, ou de 
l’accompagnement sur des programmes européens sectoriels.

A ces outils, il faut ajouter :

 Une revue de web des fonds européens : rassemble et valorise sur une page Scoop.it toutes les 
publications du web sur l’action de l’UE en Midi-Pyrénées, qu’elles soient le résultat des relations avec 
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Identificateur Objectif spécifique  Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’Union

la presse ou de l’action des bénéficiaires de fonds européens.
 Un calendrier partagé des événements : permet de partager avec l’ensemble des relais de l’information 

européenne des événements organisés par ses membres.
 L’organisation de temps forts, à l’image du Joli Mois de l’Europe au mois de mai, qui valorise toutes les 

initiatives régionales sur l’Europe et qui connaît un succès croissant.

L’Autorité de gestion s’attachera entre 2014 et 2020 à poursuivre ces actions exemplaires et à assurer une bonne 
diffusion de l’information auprès des porteurs de projets potentiels et des bénéficiaires, grâce à des actions 
d’animation générales et/ou ciblées, sectorielles et/ou territoriales, incluant une réflexion interfonds afin de 
favoriser les synergies entre l’ensemble des fonds européens, FESI et fonds sectoriels, voire avec les fonds 
nationaux et régionaux, au service des projets locaux.

Cet OS vise par ailleurs à assurer une évaluation efficiente du programme, afin d’aboutir à une connaissance 
fine des résultats du programme permettant les éventuels ajustements nécessaires en cours de programmation et 
une meilleure valorisation des dispositifs et projets exemplaires financés par les fonds européens.

En 2014-2020, les actions lancées via l'assistance technique s'articuleront avec celles identifiées dans le cadre de 
la stratégie nationale d'assistance technique interfonds (SNATI) et mises en œuvre notamment à travers le 
programme national d’assistance technique interfonds Europ'act 2014-2020
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2.B.5 Indicateurs de résultat

Tableau 12: indicateurs de résultat spécifiques au programme (par objectif spécifique) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion/REACT-EU au 
titre du FEDER/REACT-EU au titre du FSE) (par objectif spécifique) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion)
Axe prioritaire 25 - Promouvoir l’action de l’Union européenne en Midi-Pyrénées et assurer une évaluation efficiente du programme

Valeur de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Identificateur Indicateur Unité de mesure

M F T

Année de 
référence

M F T

Source des 
données

Fréquence de communication de 
l'information

  65 Nombre d'utilisateurs du site internet dédié à l'animation et à l'information du 
programme (valeur cumulée)

Utilisateurs uniques 
mensuels

163 707,
00

2013 700 000
,00

interne Région annuelle

2.B.6 Actions à soutenir et contribution escomptée de celles-ci à la réalisation des objectifs spécifiques (par axe prioritaire)

2.B.6.1 Description des actions à soutenir et leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques
Axe prioritaire 12 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

OS 24 : Garantir une gestion et un pilotage du FEDER sûrs et efficaces

Action 1 :  Actions visant à renforcer les moyens administratifs (humains et matériels) pour la mise en œuvre du programme : notamment rémunération 
des personnels spécifiquement dédiés à la mise en œuvre du programme (à caractère contractuel ou détachés ou nommés), y compris frais de mission et 
équipements spécifiquement utilisés dans la gestion du programme

 

Action 2 :  Actions visant à la préparation, l’animation interne, la gestion et le suivi du programme

 Préparation, organisation, gestion et suivi des travaux des Comités de suivi et de pilotage et de groupes de travail techniques ou transversaux
 Conception, mise à jour et diffusion d’outils de gestion
 Formation et appui à l’utilisation de l’application informatique unique de suivi des données du programme
 Aide au montage administratif et financier des dossiers
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Axe prioritaire 12 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

 Appui méthodologique : réalisation d’études, élaboration de guides méthodologiques
 Appui aux porteurs de projets pour le montage administratif et financier du dossier
 Formation et information des personnels chargés de la mise en œuvre du programme,
 Animation interne des acteurs intervenant dans la gestion du programme opérationnel
 Échanges et mutualisation des bonnes pratiques, en particulier, participation à d’éventuelles activités de mise en réseau au niveau régional, 

interrégional, national et européen, sur l’ensemble des thématiques relatives à l’intervention des fonds européens.

 

Action 3 : Actions visant à assurer les contrôles, notamment :

 Contrôle qualité gestion
 Contrôle de service fait
 Contrôle des opérations
 Etc…

 

Au minimum, 45 Equivalents Temps Plein seront mobilisés annuellement sur l'assistance technique FEDER pour assurer l'ensemble de ces tâches.

 

OS 25 : Promouvoir l’action de l’Union européenne en Midi-Pyrénées et assurer une évaluation efficiente du programme 
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Axe prioritaire 12 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

Action 1 : Actions d’information, d’animation européenne externe visant à promouvoir l’action de l’Union européenne en Midi-Pyrénées, dans la 
continuité des actions initiées entre 2007 et 2013, et notamment :

 Actions visant à assurer la notoriété de l’intervention européenne en Midi-Pyrénées ;
 Actions d’information visant à faciliter l’accès des bénéficiaires potentiels aux aides européennes ; en particulier, grâce à un portail 

d’information dédié, recensant l’ensemble des dispositifs de financement de l’Union européenne ainsi que leurs correspondants au niveau 
national et en région. Ces actions seront menées en lien avec l’ensemble des acteurs régionaux pertinents (relais d’information européenne du 
territoire) et avec la représentation de Midi-Pyrénées à Bruxelles

 Actions d’information sur les thématiques prioritaires de la Stratégie UE2020 et du Programme Opérationnel (organisation d’événements sur 
l’innovation, la croissance durable, etc.) ;

 Actions de conseil et d’accompagnement des porteurs de projets ;
 Actions d’information du grand public sur l’impact des fonds européens en région : organisation d’événements, édition de plaquettes, etc.

 

Ces actions seront précisées dans un plan global d’animation et d’information européenne, présenté au Comité de suivi.

 

Action 2 : Actions visant une évaluation efficiente du programme :

La Région mettra en place une capacité spécifique indépendante au sein de l’institution ayant une responsabilité clairement définie en ce qui concerne 
la coordination des activités d’évaluation.
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Axe prioritaire 12 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

L’assistance technique sera utilisée pour garantir la mise en œuvre effective de la fonction Evaluation du programme. Fonction pilier de cette 
génération de programmes, l’évaluation doit disposer des moyens financiers, humains et organisationnels à la hauteur des obligations qui lui sont 
assignées.

Pour cela, un plan d’évaluation pluriannuel sera présenté au Comité de suivi.

Catégories d’actions éligibles:

 Actions préparatoires aux évaluations (batteries d’indicateurs, conventions avec producteurs de données, procédures, …) ;
 Suivi et pilotage des évaluations du programme (tableaux de bord spécifiques, développement de bases de données indicateurs, articulations 

avec les autres outils de pilotages, instances dédiées, comités ad hoc, études …) ;
 Mise en place un système d’informations détaillées pour le FEDER (données particulières) ;
 Actions de coordination, harmonisation ou synergie avec le niveau national ;
 Enquêtes, expertises, travaux documentaires permettant le recueil de données ;
 Etudes d’évaluation spécifiques : thématiques, territoriales, procédurales, de mise en œuvre ou intermédiaires ;
 Etudes d’impact des axes (art. 54 règlement 1303/2013) ;
 Diffusion de la culture et des pratiques d’évaluation : formations spécifiques, sensibilisations, mise en réseau, échanges d’expériences;
 Communication sur les évaluations ;
 Toute autre action concourant à la fonction évaluation et suivi qualitatif du programme et de ses effets.

2.B.6.2 Indicateurs de réalisation censés contribuer aux résultats 

Tableau 13: indicateurs de réalisation (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du FEDER/REACT-EU au titre du FSE) (par 
axe prioritaire) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion)
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Axe prioritaire 12 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

Valeur cible (2023) (facultatif) Source des donnéesIdentificateur Indicateur (nom de l’indicateur) Unité de mesure
M F T

10 Nombre d’actions d’animation ou d’information réalisées action d’animation ou d’information 21,00 Système d'information de l'autorité de gestion

11 Nombre d’heures de formation assurées Heure de formation 2 814,00 Système d'information de l'autorité de gestion

2.B.7 Catégories d'intervention (par axe prioritaire)
Catégories d’intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation indicative du soutien de l’Union

Tableaux 14-16: Catégories d’intervention

Tableau 14: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 12 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 FEDER Plus développées 121. Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle 6 800 788,00  

 FEDER Plus développées 122. Évaluation et études 1 350 098,00  

 FEDER Plus développées 123. Information et communication 1 350 098,00  

Tableau 15: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 12 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

Fonds Catégorie de région Code Montant en €
   FEDER Plus développées 01. Subvention non remboursable 9 500 984,00

Tableau 16: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 12 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER

Fonds Catégorie de région Code Montant en €
FEDER Plus développées 07. Sans objet 9 500 984,00 

2.B.1 Axe prioritaire
ID de l’axe prioritaire 13
Titre de l’axe prioritaire ASSISTANCE TECHNIQUE FSE
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 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à l’assistance technique financée au titre de REACT-EU

2.B.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région (le cas échéant)
2.B.3 Fonds et catégorie de région

Fonds Catégorie de région Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses publiques admissibles)

 FSE Plus développées Total

2.B.4 Objectifs spécifiques et résultats escomptés 
Identificateur Objectif spécifique  Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’Union
26 Garantir une gestion et un 

pilotage du FSE sûrs et 
efficaces

En tant qu’Autorité de gestion du Programme, la Région s’attachera à garantir une mise en œuvre efficiente des crédits 
européens ainsi qu’une gestion des fonds conforme aux exigences règlementaires. L’objectif final est d’aboutir à une 
consommation optimale des fonds européens.

Les actions lancées via l'assistance technique s'articuleront avec celles identifiées dans le cadre de la stratégie nationale 
d'assistance technique interfonds (SNATI) et mises en œuvre notamment à travers le programme national d’assistance 
technique interfonds Europ'act 2014-2020.

2.B.5 Indicateurs de résultat

Tableau 12: indicateurs de résultat spécifiques au programme (par objectif spécifique) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion/REACT-EU au 
titre du FEDER/REACT-EU au titre du FSE) (par objectif spécifique) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion)
Axe prioritaire 26 - Garantir une gestion et un pilotage du FSE sûrs et efficaces

Valeur de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Identificateur Indicateur Unité de mesure

M F T

Année de 
référence

M F T

Source des 
données

Fréquence de communication de 
l'information

  61 investissement réalisé en Midi-Pyrénées dans le cadre des axes FSE du 
programme

coût total hors AT 
(millions €)

109,00 2013 148,00 Interne Région périodique

2.B.4 Objectifs spécifiques et résultats escomptés 
Identificateur Objectif spécifique  Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’Union
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Identificateur Objectif spécifique  Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’Union
27 Promouvoir l’action de l’Union 

européenne en Midi-Pyrénées et assurer 
une évaluation efficiente du programme

En 2007-2013, la communication des programmes européens en Midi-Pyrénées a attaché une grande importance 
à la création d’outils pérennes et à la réalisation d’actions permettant de communiquer en continu. La base de 
cette communication en continu est assurée par :

 Le site europe-en-midipyrenees.eu actualisé 3 fois par semaine.
 La newsletter électronique mensuelle « l’Europe en action : l’actualité des programmes européens en 

Midi-Pyrénées ».
 Les relations avec la presse.
 L’animation du réseau des relais de l’information européenne, créé en 2011 dans le but d’améliorer la 

lisibilité de l’information européenne en Midi-Pyrénées. Il réunit plus de 60 organismes locaux en 
charge de l’information européenne auprès des citoyens et de publics spécifiques, ou de 
l’accompagnement sur des programmes européens sectoriels.

A ces outils, il faut ajouter :

 Une revue de web des fonds européens : rassemble et valorise sur une page Scoop.it toutes les 
publications du web sur l’action de l’UE en Midi-Pyrénées, qu’elles soient le résultat des relations avec 
la presse ou de l’action des bénéficiaires de fonds européens.

 Un calendrier partagé des événements : permet de partager avec l’ensemble des relais de l’information 
européenne des événements organisés par ses membres.

 L’organisation de temps forts, à l’image du Joli Mois de l’Europe au mois de mai, qui valorise toutes les 
initiatives régionales sur l’Europe et qui connaît un succès croissant.

L’Autorité de gestion s’attachera entre 2014 et 2020 à poursuivre ces actions exemplaires et à assurer une bonne 
diffusion de l’information auprès des porteurs de projets potentiels et des bénéficiaires, grâce à des actions 
d’animation générales et/ou ciblées, sectorielles et/ou territoriales, incluant une réflexion interfonds afin de 
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Identificateur Objectif spécifique  Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’Union

favoriser les synergies entre l’ensemble des fonds européens, FESI et fonds sectoriels, voire avec les fonds 
nationaux et régionaux, au service des projets locaux.

Cet OS vise par ailleurs à assurer une évaluation efficiente du programme, afin d’aboutir à une connaissance 
fine des résultats du programme permettant les éventuels ajustements nécessaires en cours de programmation et 
une meilleure valorisation des dispositifs et projets exemplaires financés par les fonds européens.

En 2014-2020, les actions lancées via l'assistance technique s'articuleront avec celles identifiées dans le cadre de 
la stratégie nationale d'assistance technique interfonds (SNATI) et mises en œuvre notamment à travers le 
programme national d’assistance technique interfonds Europ'act 2014-2020

2.B.5 Indicateurs de résultat

Tableau 12: indicateurs de résultat spécifiques au programme (par objectif spécifique) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion/REACT-EU au 
titre du FEDER/REACT-EU au titre du FSE) (par objectif spécifique) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion)
Axe prioritaire 27 - Promouvoir l’action de l’Union européenne en Midi-Pyrénées et assurer une évaluation efficiente du programme

Valeur de 
référence

Valeur cible 
(2023)

Identificateur Indicateur Unité de mesure

M F T

Année de 
référence

M F T

Source des 
données

Fréquence de communication de 
l'information

  64 Nombre d'utilisateurs du site internet dédié à l'animation et à l'information 
du programme

Utilisateurs uniques 
mensuels

163 707,0
0

2013 700 000,
00

Interne Région Annuelle

2.B.6 Actions à soutenir et contribution escomptée de celles-ci à la réalisation des objectifs spécifiques (par axe prioritaire)

2.B.6.1 Description des actions à soutenir et leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques
Axe prioritaire 13 - ASSISTANCE TECHNIQUE FSE

OS 26 : Garantir une gestion et un pilotage du FSE sûrs et efficaces
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Axe prioritaire 13 - ASSISTANCE TECHNIQUE FSE

Action 1 : Actions visant à renforcer les moyens administratifs (humains et matériels) pour la mise en œuvre du programme : notamment rémunération 
des personnels spécifiquement dédiés à la mise en œuvre du programme (à caractère contractuel ou détachés ou nommés), y compris frais de mission et 
équipements spécifiquement utilisés dans la gestion du programme

 

Action 2 : Actions visant à la préparation, l’animation interne, la gestion et le suivi du programme

 Préparation, organisation, gestion et suivi des travaux des Comités de suivi et de pilotage et de groupes de travail techniques ou transversaux
 Conception, mise à jour et diffusion d’outils de gestion
 Formation et appui à l’utilisation de l’application informatique unique de suivi des données du programme
 Aide au montage administratif et financier des dossiers
 Appui méthodologique : réalisation d’études, élaboration de guides méthodologiques
 Appui au porteur de projet pour le montage administratif et financier du dossier
 Formation et information des personnels chargés de la mise en œuvre du programme,
 Animation interne des acteurs intervenant dans la gestion du programme opérationnel
 Échanges et mutualisation des bonnes pratiques

 

Action 3 : Actions visant à assurer les contrôles, notamment :

 Contrôle qualité gestion
 Contrôle de service fait



FR 320 FR

Axe prioritaire 13 - ASSISTANCE TECHNIQUE FSE

 Contrôle des opérations
 Etc…

Au minimum, 5 Equivalents Temps Plein seront mobilisés annuellement sur l'assistance technique (FSE) pour assurer l'ensemble de ces tâches.

OS 27 : Promouvoir l’action de l’Union européenne en Midi-Pyrénées et assurer une évaluation efficiente du programme

Action 1 : Actions d’information, d’animation européenne externe visant à promouvoir l’action de l’Union européenne en Midi-Pyrénées, dans la 
continuité des actions initiées entre 2007 et 2013, et notamment :

 Actions visant à assurer la notoriété de l’intervention européenne en Midi-Pyrénées ;
 Actions d’information visant à faciliter l’accès des bénéficiaires potentiels aux aides européennes ; en particulier, grâce à un portail 

d’information dédié, recensant l’ensemble des dispositifs de financement de l’Union européenne ainsi que leurs correspondants au niveau 
national et en région. Ces actions seront menées en lien avec l’ensemble des acteurs régionaux pertinents (relais d’information européenne du 
territoire) et avec la représentation de Midi-Pyrénées à Bruxelles.

 Actions d’information sur les thématiques prioritaires de la Stratégie UE2020 et du Programme Opérationnel (manifestations sur l’innovation, 
la croissance durable, etc.) ;

 Actions de conseil et d’accompagnement des porteurs de projets;
 Actions d’information du grand public sur l’impact des fonds européens en région.

Ces actions seront précisées dans un plan global d’animation et d’information européenne qui sera présenté au Comité de suivi.
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Axe prioritaire 13 - ASSISTANCE TECHNIQUE FSE

Action 2 : Actions visant une évaluation efficiente du programme :

La Région MP mettra en place une capacité spécifique indépendante au sein de l’institution ayant une responsabilité clairement définie en ce qui 
concerne la coordination des activités d’évaluation.

L’assistance technique sera utilisée pour garantir la mise en œuvre effective de la fonction Evaluation du programme. Fonction pilier de cette 
génération de programmes, l’évaluation doit disposer des moyens financiers, humains et organisationnels à la hauteur des obligations qui lui sont 
assignées.

Pour cela, un plan d’évaluation pluriannuel sera présenté au Comité de suivi.

Les catégories d’actions éligibles sont les suivantes :

 Actions préparatoires aux évaluations futures (batteries d’indicateurs, conventions avec producteurs de données, procédures, …) ;
 Suivi et pilotage des évaluations du programme (tableaux de bord spécifiques, développement bases de données indicateurs, articulations avec 

les autres outils de pilotages, instances dédiées, comités ad hoc, études préparatoires, …) ;
 Mise en place un système d’informations détaillées pour le FSE (données particulières) ;
 Actions de coordination, harmonisation ou synergie avec le niveau national ;
 Enquêtes, expertises, travaux documentaires, etc… permettant le recueil de données ;
 Etudes d’évaluation spécifiques : thématiques, territoriales, procédurales, de la mise en œuvre ou encore intermédiaires… ;
 Etudes d’impact des axes (art. 54 règlement 1303/2013) ;
 Diffusion de la culture et des pratiques d’évaluation : formations spécifiques, sensibilisations, mise en réseau, échanges d’expériences, … ;
 Communication sur les évaluations ;
 Toutes autres actions concourant à la fonction évaluation et suivi qualitatif du programme et de ses effets.
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Axe prioritaire 13 - ASSISTANCE TECHNIQUE FSE

 

 

2.B.6.2 Indicateurs de réalisation censés contribuer aux résultats 

Tableau 13: indicateurs de réalisation (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du FEDER/REACT-EU au titre du FSE) (par 
axe prioritaire) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion)
Axe prioritaire 13 - ASSISTANCE TECHNIQUE FSE

Valeur cible (2023) (facultatif) Source des donnéesIdentificateur Indicateur (nom de l’indicateur) Unité de mesure
M F T

12 Nombre d’actions d’animation ou d’information réalisées action d’animation ou d’information 7,00 Système d'information de l'autorité de gestion

13 Nombre d’heures de formation assurées Heures de formation 300,00 Système d'information de l'autorité de gestion

2.B.7 Catégories d'intervention (par axe prioritaire)
Catégories d’intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation indicative du soutien de l’Union

Tableaux 14-16: Catégories d’intervention

Tableau 14: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 13 - ASSISTANCE TECHNIQUE FSE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 FSE Plus développées 121. Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle 2 248 527,00  

 FSE Plus développées 122. Évaluation et études 281 066,00  

 FSE Plus développées 123. Information et communication 281 066,00  
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Tableau 15: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 13 - ASSISTANCE TECHNIQUE FSE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €
   FSE Plus développées 01. Subvention non remboursable 2 810 659,00

Tableau 16: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 13 - ASSISTANCE TECHNIQUE FSE

Fonds Catégorie de région Code Montant en €
FSE Plus développées 07. Sans objet 2 810 659,00 

2.B.1 Axe prioritaire
ID de l’axe prioritaire 15
Titre de l’axe prioritaire ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER REACT-EU

 L’ensemble de l’axe prioritaire est consacré à l’assistance technique financée au titre de REACT-EU

2.B.2 Justification de l'établissement d'un axe prioritaire couvrant plus d'une catégorie de région (le cas échéant)
2.B.3 Fonds et catégorie de région

Fonds Catégorie de région Base de calcul (total des dépenses admissibles ou dépenses publiques admissibles)

 FEDER Total

2.B.4 Objectifs spécifiques et résultats escomptés 
Identificateur Objectif spécifique  Résultats que les États membres cherchent à atteindre avec le soutien de l’Union
30 Assurer une mobilisation 

optimale des ressources 
REACT-EU

Les moyens financiers alloués dans le cadre de l'initiative REACT-EU interviennent dans le cadre d'une situation 
pandémique exceptionnelle, qui engendre une crise économique et sociale. Cette situation, les conditions de mise en 
oeuvre et le calendrier exige des réponses rapides.

Aussi, par la mobilisation de cet axe, le résultat attendu est une mobilisation optimale des ressources REACT-EU 
conformément aux actions à soutenir déployées au titre de l'axe opérationnel REACT-EU
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2.B.5 Indicateurs de résultat

Tableau 12: indicateurs de résultat spécifiques au programme (par objectif spécifique) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion/REACT-EU au 
titre du FEDER/REACT-EU au titre du FSE) (par objectif spécifique) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion)
Axe prioritaire 30 - Assurer une mobilisation optimale des ressources REACT-EU

Valeur de 
référence

Valeur cible (2023)Identificateur Indicateur Unité de 
mesure

M F T

Année de 
référence

M F T

Source des 
données

Fréquence de communication de 
l'information

  110 Investissements réalisés par la mobilisation de REACT-
EU

€ 0,00 2021 0,00 0,00 85 357 688,0
0

Synergie 3 ans

2.B.6 Actions à soutenir et contribution escomptée de celles-ci à la réalisation des objectifs spécifiques (par axe prioritaire)

2.B.6.1 Description des actions à soutenir et leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques
Axe prioritaire 15 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER REACT-EU

Action 1 :  Renforcement des moyens administratifs (humains et matériels) pour la mise en œuvre du programme : notamment rémunération des 
personnels spécifiquement dédiés à la mise en œuvre du programme (à caractère contractuel ou détachés ou nommés), y compris frais de mission et 
équipements spécifiquement utilisés dans la gestion du programme

Action 2 :  Préparation, animation interne, gestion, suivi et évaluation de l’axe REACT-EU au sein du PO 2014-2020

Action 3 : Sécurisation de la gestion notamment :

 Contrôle qualité gestion
 Contrôle de service fait
 Contrôle d’opérations
 Etc…
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Axe prioritaire 15 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER REACT-EU

Action 4 : Communication, information sur la mobilisation de REACT-EU spécifiquement et/ou dans le cadre du PO 2014-2020

2.B.6.2 Indicateurs de réalisation censés contribuer aux résultats 

Tableau 13: indicateurs de réalisation (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion/REACT-EU au titre du FEDER/REACT-EU au titre du FSE) (par 
axe prioritaire) (pour le FEDER/FSE/Fonds de cohésion)
Axe prioritaire 15 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER REACT-EU

Valeur cible (2023) (facultatif) Source des donnéesIdentificateur Indicateur (nom de l’indicateur) Unité de mesure
M F T

IS116 Nombre d'ETP crées pour la mise en œuvre de REACT EU ETP 7,00 Système d'information de l'autorité de gestion

2.B.7 Catégories d'intervention (par axe prioritaire)
Catégories d’intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, et ventilation indicative du soutien de l’Union

Tableaux 14-16: Catégories d’intervention

Tableau 14: Dimension 1 - Domaine d’intervention
Axe prioritaire 15 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER REACT-EU

Fonds Catégorie de région Code Montant en €

 FEDER REACT-EU 121. Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle 3 539 200,00  

Tableau 15: Dimension 2 - Forme de financement
Axe prioritaire 15 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER REACT-EU

Fonds Catégorie de région Code Montant en €
   FEDER REACT-EU 01. Subvention non remboursable 3 539 200,00

Tableau 16: Dimension 3 -Type de territoire
Axe prioritaire 15 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER REACT-EU

Fonds Catégorie de région Code Montant en €
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Axe prioritaire 15 - ASSISTANCE TECHNIQUE FEDER REACT-EU

Fonds Catégorie de région Code Montant en €
FEDER REACT-EU 07. Sans objet 3 539 200,00 
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3. PLAN DE FINANCEMENT

3.1 Enveloppe financière envisagée pour chacun des Fonds et montants pour la réserve de performance

Tableau 17
2014 2015 2016 2017 2018Fonds Catégorie de région

Dotation principale Réserve de performance Dotation principale Réserve de performance Dotation principale Réserve de performance Dotation principale Réserve de performance Dotation principale Réserve de performance

FEDER Plus développées 48 596 470,00 3 101 902,00 49 569 415,00 3 164 005,00 50 561 695,00 3 227 342,00 51 573 620,00 3 291 933,00 52 605 767,00 3 357 815,00

Total FEDER 48 596 470,00 3 101 902,00 49 569 415,00 3 164 005,00 50 561 695,00 3 227 342,00 51 573 620,00 3 291 933,00 52 605 767,00 3 357 815,00

FSE Plus développées 9 338 756,00 504 433,00 9 504 504,00 535 754,00 9 626 769,00 614 475,00 9 846 375,00 599 834,00 10 028 524,00 626 745,00

Total FSE 9 338 756,00 504 433,00 9 504 504,00 535 754,00 9 626 769,00 614 475,00 9 846 375,00 599 834,00 10 028 524,00 626 745,00

IEJ 1 435 980,00 0,00 1 111 027,00 0,00 0,00 0,00 448 983,00 0,00 314 289,00 0,00

FEDER REACT-EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total  REACT-EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 59 371 206,00 3 606 335,00 60 184 946,00 3 699 759,00 60 188 464,00 3 841 817,00 61 868 978,00 3 891 767,00 62 948 580,00 3 984 560,00

2019 2020 2021 2022 TotalFonds Catégorie de région
Dotation principale Réserve de performance Dotation principale Réserve de performance Dotation principale Dotation principale Dotation principale Réserve de performance

FEDER Plus développées 53 658 535,00 3 425 013,00 56 232 272,00 3 493 550,00 362 797 774,00 23 061 560,00

Total FEDER 53 658 535,00 3 425 013,00 56 232 272,00 3 493 550,00 0,00 0,00 362 797 774,00 23 061 560,00

FSE Plus développées 10 279 586,00 639 539,00 8 933 403,00 652 588,00 67 557 917,00 4 173 368,00

Total FSE 10 279 586,00 639 539,00 8 933 403,00 652 588,00 0,00 0,00 67 557 917,00 4 173 368,00

IEJ 260 144,00 0,00 104 764,00 0,00 3 675 187,00 0,00

FEDER REACT-EU 0,00 0,00 0,00 0,00 88 896 888,00 0,00 88 896 888,00 0,00

Total  REACT-EU 0,00 0,00 0,00 0,00 88 896 888,00 0,00 88 896 888,00 0,00

Total 64 198 265,00 4 064 552,00 65 270 439,00 4 146 138,00 88 896 888,00 0,00 522 927 766,00 27 234 928,00

3.2 Enveloppe financière totale par Fonds et cofinancement national (en €)

Tableau 18a: Plan de financement
Ventilation indicative de la 

contrepartie nationale
Dotation principale Réserve de 

performance
Montant de la réserve 

de performance en 
proportion du total du 

soutien de l’Union

Axe 
prioritaire

Fonds Catégorie 
de région

Base pour le calcul 
du soutien de 

l’Union
(coût total éligible 

ou coût public 
éligible)

Soutien 
de 

l’Union
(a)

Contrepartie 
nationale

(b) = (c) + (d)

Financement 
national 
public

(c )

Financement 
national 

privé
(d) (1)

Financement 
total

(e) = (a) + (b)

Taux de 
cofinancement
(f)  = (a) / (e) 

(2)

TAUX DE COFINANCEMENT DE 
100 % POUR L’EXERCICE 

COMPTABLE 2020-2021 (3)

Contributions 
BEI (g)

Soutien de 
l’Union (h) 
= (a) - (j)

Contrepartie 
nationale

 (i) = (b) – (k) 

Soutien 
de 

l’Union 
(j)

Contrepartie 
nationale 
(k) = (b) * 
((j) / (a)

(l) = (j) / (a) * 100

01 FEDER Plus 
développées

Total 113 510 700,
00

166 632 324,00 61 324 750,00 105 307 574,00 280 143 024,00 40,5188386915% 0,00 106 296 658,00 156 042 198,00 7 214 042,0
0

10 590 126,00 6,36%

02 FEDER Plus 
développées

Total 99 478 800,0
0

121 609 150,00 31 798 746,00 89 810 404,00 221 087 950,00 44,9951252431% 0,00 93 089 116,00 113 797 998,00 6 389 684,0
0

7 811 152,00 6,42%
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Ventilation indicative de la 
contrepartie nationale

Dotation principale Réserve de 
performance

Montant de la réserve 
de performance en 

proportion du total du 
soutien de l’Union

Axe 
prioritaire

Fonds Catégorie 
de région

Base pour le calcul 
du soutien de 

l’Union
(coût total éligible 

ou coût public 
éligible)

Soutien 
de 

l’Union
(a)

Contrepartie 
nationale

(b) = (c) + (d)

Financement 
national 
public

(c )

Financement 
national 

privé
(d) (1)

Financement 
total

(e) = (a) + (b)

Taux de 
cofinancement
(f)  = (a) / (e) 

(2)

TAUX DE COFINANCEMENT DE 
100 % POUR L’EXERCICE 

COMPTABLE 2020-2021 (3)

Contributions 
BEI (g)

Soutien de 
l’Union (h) 
= (a) - (j)

Contrepartie 
nationale

 (i) = (b) – (k) 

Soutien 
de 

l’Union 
(j)

Contrepartie 
nationale 
(k) = (b) * 
((j) / (a)

(l) = (j) / (a) * 100

03 FEDER Plus 
développées

Total 23 676 200,0
0

39 460 333,00 39 460 333,00 0,00 63 136 533,00 37,5000001980% 0,00 21 457 701,00 35 762 835,00 2 218 499,0
0

3 697 498,00 9,37%

04 FEDER Plus 
développées

Total 22 619 200,0
0

22 619 200,00 22 619 200,00 0,00 45 238 400,00 50,0000000000% 0,00 22 619 200,00 22 619 200,00 0,00 0,00 0,00%

05 FSE Plus 
développées

Total 56 745 439,0
0

56 745 439,00 56 745 439,00 0,00 113 490 878,00 50,0000000000% 0,00 53 009 757,00 53 009 757,00 3 735 682,0
0

3 735 682,00 6,58%

06 IEJ Total 7 350 374,00 3 675 187,00 3 675 187,00 0,00 11 025 561,00 66,6666666667% 0,00 7 350 374,00 3 675 187,00 0,00 0,00 0,00%
07 FSE Plus 

développées
Total 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 17 000 000,00 50,0000000000% 0,00 8 062 314,00 8 062 314,00 437 686,00 437 686,00 5,15%

08 FEDER Plus 
développées

Total 64 524 400,0
0

64 524 400,00 30 082 144,00 34 442 256,00 129 048 800,00 50,0000000000% 0,00 60 235 665,00 60 235 665,00 4 288 735,0
0

4 288 735,00 6,65%

09 FEDER Plus 
développées

Total 11 773 000,0
0

11 773 000,00 9 418 400,00 2 354 600,00 23 546 000,00 50,0000000000% 0,00 11 040 905,00 11 040 905,00 732 095,00 732 095,00 6,22%

10 FEDER Plus 
développées

Total 36 676 300,0
0

52 301 567,00 50 603 604,00 1 697 963,00 88 977 867,00 41,2195765493% 0,00 34 457 795,00 49 137 909,00 2 218 505,0
0

3 163 658,00 6,05%

11 FEDER Plus 
développées

Total 4 099 750,00 4 099 750,00 4 099 750,00 0,00 8 199 500,00 50,0000000000% 0,00 4 099 750,00 4 099 750,00 0,00 0,00 0,00%

14 FEDER 
REACT-
EU

Total 85 357 688,0
0

0,00 0,00 85 357 688,00 100,0000000000% 85 357 688,00 0,00 0,00 0,00%

12 FEDER Plus 
développées

Total 9 500 984,00 9 500 984,00 9 500 984,00 0,00 19 001 968,00 50,0000000000% 0,00 9 500 984,00 9 500 984,00

13 FSE Plus 
développées

Total 2 810 659,00 2 810 659,00 2 810 659,00 0,00 5 621 318,00 50,0000000000% 0,00 2 810 659,00 2 810 659,00

15 FEDER 
REACT-
EU

Total 3 539 200,00 3 539 200,00 3 539 200,00 7 078 400,00 50,0000000000% 3 539 200,00 3 539 200,00

Total FEDER Plus 
développées

385 859 334,
00

492 520 708,00 258 907 911,00 233 612 797,00 878 380 042,00 43,9285179023% 362 797 774,00 462 237 444,00 23 061 560,
00

30 283 264,00 5,98%

Total FSE Plus 
développées

68 056 098,0
0

68 056 098,00 68 056 098,00 0,00 136 112 196,00 50,0000000000% 63 882 730,00 63 882 730,00 4 173 368,0
0

4 173 368,00 6,13%

Total IEJ 7 350 374,00 3 675 187,00 3 675 187,00 0,00 11 025 561,00 66,6666666667% 7 350 374,00 3 675 187,00 0,00 0,00
Total FEDER 

REACT-
EU

88 896 888,0
0

3 539 200,00 3 539 200,00 92 436 088,00 96,1711923594% 88 896 888,00 3 539 200,00 0,00 0,00 0,00%

Total  REACT-
EU

88 896 888,0
0

3 539 200,00 3 539 200,00 92 436 088,00 96,1711923594% 88 896 888,00 3 539 200,00 0,00 0,00 0,00%

Total général 550 162 694,
00

567 791 193,00 334 178 396,00 233 612 797,00 1 117 953 887,00 49,2115730709% 0,00 522 927 766,00 533 334 561,00 27 234 928,
00

34 456 632,00

(1) À remplir uniquement si les axes prioritaires sont exprimés en coûts totaux.
(2) Ce taux peut être arrondi dans le tableau. Le taux précis utilisé pour le remboursement des paiements est le ratio (f).
(3) En cochant cette case, l’État membre demande, conformément à l’article 25 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1303/2013, l’application d’un taux de cofinancement de 100 % aux dépenses déclarées dans les demandes de 
paiement au cours de l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et prenant fin le 30 juin 2021 pour [tous les] [certains] axes prioritaires du programme opérationnel.

Tableau 18b: initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) – dotations spécifiques au FSE, à REACT-EU au titre du FSE et à l’IEJ, à REACT-EU au titre de l’IEJ (le cas échéant)
Ventilation indicative de la contrepartie 
nationale

Axe 
prioritaire

Fonds Catégorie de 
région

Base pour le calcul du soutien 
de l’Union
(coût total éligible ou coût 
public éligible)

Soutien de 
l’Union
(a)

Contrepartie 
nationale
(b) = (c) + (d) Financement 

national public
(c )

Financement 
national privé
(d) (1)

Financement 
total
(e) = (a) + (b)

Taux de 
cofinancement
(f)  = (a)/(e) (2)

06 FSE Moins 
développées

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

06 FSE En transition Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

06 FSE Plus 
développées

Total 3 675 187,00 3 675 187,00 3 675 187,00 7 350 374,00 50,00%
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Ventilation indicative de la contrepartie 
nationale

Axe 
prioritaire

Fonds Catégorie de 
région

Base pour le calcul du soutien 
de l’Union
(coût total éligible ou coût 
public éligible)

Soutien de 
l’Union
(a)

Contrepartie 
nationale
(b) = (c) + (d) Financement 

national public
(c )

Financement 
national privé
(d) (1)

Financement 
total
(e) = (a) + (b)

Taux de 
cofinancement
(f)  = (a)/(e) (2)

06 IEJ Total 3 675 187,00 3 675 187,00 100,00%

06 Total 7 350 374,00 3 675 187,00 3 675 187,00 11 025 561,0
0

66,67%

Total 7 350 374,00 3 675 187,00 3 675 187,00 11 025 561,0
0

66,67%

Proportion %
Ratio du FSE pour les régions moins développées 0,00%
Ratio du FSE pour les régions en transition 0,00%
Ratio du FSE pour les régions plus développées 100,00%
(1) À remplir uniquement si les axes prioritaires sont exprimés en coûts totaux.
(2) Ce taux peut être arrondi dans le tableau. Le taux précis utilisé pour le remboursement des paiements est le ratio (f).

Tableau 18c: Ventilation du plan de financement par axe prioritaire, Fonds, catégorie de région et objectif thématique
Axe prioritaire Fonds Catégorie de 

région
Objectif thématique Soutien de 

l’Union
Contrepartie 

nationale
Financement 

total
 STIMULER L’INNOVATION FEDER Plus 

développées
Renforcer la recherche, le développement 
technologique et l'innovation

113 510 700,00 166 632 324,00 280 143 024,00 

 SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES FEDER Plus 
développées

Renforcer la compétitivité des petites et 
moyennes entreprises, du secteur agricole (pour le 
FEADER) et du secteur de la pêche et de 
l'aquaculture (pour le FEAMP)

99 478 800,00 121 609 150,00 221 087 950,00 

 REDUIRE LA FRACTURE ET FAVORISER LA TRANSITION NUMERIQUE 
EN MIDI-PYRENEES

FEDER Plus 
développées

Améliorer l’accès aux technologies de 
l’information et de la communication, leur 
utilisation et leur qualité

23 676 200,00 39 460 333,00 63 136 533,00 

 FAVORISER L’EMPLOYABILITE DES MIDI-PYRENEENS EN 
GARANTISSANT UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ACCESSIBLE ET DE 
QUALITE

FEDER Plus 
développées

Investir dans l’éducation, la formation et la 
formation professionnelle pour l’acquisition de 
compétences et l’apprentissage tout au long de la 
vie

22 619 200,00 22 619 200,00 45 238 400,00 

 FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA 
FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT

FSE Plus 
développées

Investir dans l’éducation, la formation et la 
formation professionnelle pour l’acquisition de 
compétences et l’apprentissage tout au long de la 
vie

56 745 439,00 56 745 439,00 113 490 878,00 

 ACCROITRE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE LA 
HAUTE-GARONNE DE MOINS DE 30 ANS QUI NE TRAVAILLENT PAS, 
NE FONT PAS D’ETUDES OU NE SUIVENT PAS DE FORMATION (NEET)

IEJ Promouvoir un emploi durable et de qualité et 
soutenir la mobilité de la main-d'œuvre

7 350 374,00 3 675 187,00 11 025 561,00 
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Axe prioritaire Fonds Catégorie de 
région

Objectif thématique Soutien de 
l’Union

Contrepartie 
nationale

Financement 
total

 ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT 
D’UN ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ACTIVITE

FSE Plus 
développées

Promouvoir un emploi durable et de qualité et 
soutenir la mobilité de la main-d'œuvre

8 500 000,00 8 500 000,00 17 000 000,00 

 CONTRIBUER A LA TRANSITION ENERGETIQUE FEDER Plus 
développées

Soutenir la transition vers une économie à faible 
émission de carbone dans tous les secteurs

64 524 400,00 64 524 400,00 129 048 800,00 

 CONTRIBUER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE, PRESERVATION DE 
LA BIODIVERSITE

FEDER Plus 
développées

Préserver et protéger l’environnement et 
encourager l’utilisation efficace des ressources

11 773 000,00 11 773 000,00 23 546 000,00 

 RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE EN FAVEUR DES 
QUARTIERS DEFAVORISES

FEDER Plus 
développées

Soutenir la transition vers une économie à faible 
émission de carbone dans tous les secteurs

9 910 000,00 23 133 333,00 33 043 333,00 

 RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE EN FAVEUR DES 
QUARTIERS DEFAVORISES

FEDER Plus 
développées

Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la 
pauvreté et toute forme de discrimination

26 766 300,00 29 168 234,00 55 934 534,00 

 GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN 
RENOUVEAU NATUREL ET ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 
(PLAN GARONNE 2)

FEDER Plus 
développées

Promouvoir l'adaptation au changement 
climatique et la prévention et la gestion des 
risques

709 750,00 709 750,00 1 419 500,00 

 GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN 
RENOUVEAU NATUREL ET ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 
(PLAN GARONNE 2)

FEDER Plus 
développées

Préserver et protéger l’environnement et 
encourager l’utilisation efficace des ressources

3 390 000,00 3 390 000,00 6 780 000,00 

 FAVORISER LA REPARATION DES DOMMAGES A LA SUITE DE LA 
CRISE ENGENDREE PAR LA PANDEMIE DE COVID-19 ET SES 
CONSEQUENCES SOCIALES ET PREPARER UNE REPRISE 
ECOLOGIQUE, NUMERIQUE ET RESILIENTE DE L’ECONOMIE

FEDER 
REACT-
EU

Favoriser la réparation des dommages à la suite 
de la crise engendrée par la pandémie de COVID-
19 et préparer une reprise écologique, numérique 
et résiliente de l’économie

85 357 688,00 0,00 85 357 688,00 

 Total 534 311 851,00 551 940 350,00 1 086 252 201,00 

Tableau 19: Montant indicatif du soutien destiné à la réalisation des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique
Axe prioritaire Montant indicatif du soutien destiné à la réalisation des objectifs en matière de lutte contre le changement 

climatique (en €)
Proportion de la dotation totale pour le programme 

opérationnel (en %)
 05 4 561 219,00 0,83% 

 08 60 564 400,00 11,01% 

 09 4 709 200,00 0,86% 

 10 9 910 000,00 1,80% 

 11 2 065 750,00 0,38% 

 14 31 852 800,00 5,79% 

 Total REACT-
EU

31 852 800,00 5,79% 

 Total 113 663 369,00 20,66% 
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4. APPROCHE INTÉGRÉE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Description de l’approche intégrée de développement territorial, prenant en considération 
le contenu et les objectifs du programme opérationnel, au regard de l’accord de 
partenariat, et indiquant comment le programme opérationnel contribue à la réalisation 
des objectifs du programme opérationnel et aux résultats escomptés.
Sans objet

4.1 Développement local mené par les acteurs locaux (le cas échéant)
Approche suivie pour l'utilisation des instruments de développement local mené par les 
acteurs locaux et principes permettant d'identifier les zones dans lesquelles ces 
instruments seront appliqués
Sans objet

4.2 Actions intégrées en faveur du développement urbain durable (le cas échéant)
S'il y a lieu, le montant indicatif du soutien du FEDER aux actions intégrées en faveur du 
développement urbain durable à mettre en œuvre conformément aux dispositions de 
l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1301/2013, et la répartition indicative du 
soutien du FSE aux actions intégrées
L'Axe X s'inscrit dans le cadre de la Politique de la ville. Pour répondre au cumul de 
difficultés qui touchent ces territoires, cette politique a été conçue de manière 
transversale, partenariale (Etat, collectivités territoriales, EPCI, citoyens, acteurs 
associatifs et économiques) et intégrée pour agir simultanément sur tous les leviers : 
développement social et culturel, revitalisation économique, emploi, rénovation urbaine 
et amélioration du cadre de vie, sécurité, citoyenneté et prévention de la délinquance, 
santé...

Dans les zones urbaines, il s’agira de soutenir des démarches territoriales innovantes à 
différentes échelles impliquant quartiers, villes et agglomérations, en fléchant 
l’intervention du FEDER prioritairement sur les projets des EPCI abritant les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, mis en œuvre selon une approche intégrée.

Dans ce cadre, ce sont les villes qui proposent à l’Autorité de gestion les actions 
sollicitant le FEDER dans le cadre de la démarche intégrée du développement des 
quartiers portés dans les contrats de ville.
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Tableau 20: Actions intégrées en faveur du développement urbain durable - 
montants indicatifs du soutien du FEDER et du FSE

Fonds Soutien du FEDER et du FSE (à 
titre indicatif) (en €)

Proportion de la dotation totale 
du fonds pour le programme

Total FEDER Sans 
REACT-EU

35 676 300,00 9,25%

Total FEDER+FSE  
Sans REACT-EU

35 676 300,00 6,48%

4.3 Instruments d'investissement territorial intégrés (ITI) (le cas échéant)
Approche suivie pour l'utilisation des instruments d'investissement territorial intégrés 
(ITI) [tels que définis à l'article 36 du règlement (UE) n° 1303/2013], dans les cas autres 
que ceux couverts par le point 4.2, et dotation financière indicative de chaque axe 
prioritaire
Sans objet

Tableau 21: Dotation financière indicative pour l'utilisation de l'ITI, dans les cas 
autres que ceux couverts au point 4.2 (montants agrégés)
Axe prioritaire Fonds Dotation financière indicative (soutien de l’Union) (en €)

Total 0,00

4.4 Modalités des actions interrégionales et transnationales, au sein du programme 
opérationnel, faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre 
État membre (le cas échéant)
Comme l’autorise l’article 96.3d du règlement UE n°1303/2013, le PO ouvre la 
possibilité d’éligibilité à des opérations interrégionales et transnationales. Le règlement 
permet à une structure domiciliée en dehors de la région couverte par le programme 
d'être financée par un PO régional dès lors que l'action bénéficie majoritairement à la 
région concernée.

Les 4 Régions membres de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées, Catalogne et Iles Baléares) partagent sur cette base la volonté 
d’encourager des actions eurorégionales, en inscrivant l’éligibilité des structures 
européennes de coopération territoriale, telles que les Groupements européens de 
coopération territoriale (GECT), sur les Axes et les Priorités d’investissement 
correspondant aux OT communs aux 4 Régions et qui concourent à la concentration 
thématique (OT 1, OT 2, OT 3 et OT 4).

Dans ce cadre, le GECT de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, dont le siège est à 
Toulouse et dont la Région Midi-Pyrénées est membre, pourra développer dans le cadre 
de ce Programme Opérationnel des actions à caractère eurorégional, qui se dérouleront 
majoritairement sur le territoire de Midi-Pyrénées, afin de contribuer aux objectifs de la 
Stratégie UE 2020 et de répondre aux enjeux du territoire eurorégional, en matière de 
recherche et d'innovation, d'emploi et de développement durable. En s’appuyant sur cette 
structure juridique, les Régions membres développent, des actions de coopération en lien 
direct avec les objectifs de la Stratégie UE2020, afin d’encourager les acteurs du 
territoire à travailler ensemble dans les domaines de l’innovation et du développement 
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économique, de l’environnement et du développement durable, et de l’enseignement et 
éducation par la mise en place d’un Eurocampus.

Le PO FEDER-FSE propose de répondre à un besoin d'échanges des acteurs 
économiques et sociaux, et de structuration des réseaux du territoire eurorégional, pour 
gagner en efficacité par la mutualisation des connaissances et des moyens. En tant 
qu'espace de coopération renforcée et en tant que territoire de projets, l'Eurorégion 
contribue à rapprocher les potentiels des 4 Régions membres et à apporter des solutions 
aux défis de la croissance durable et de l'emploi. C'est ainsi que les porteurs de projets 
s'inscrivant dans la stratégie mise en œuvre par l'Eurorégion en vue de contribuer aux 
objectifs de la stratégie UE 2020 pourront bénéficier du soutien du  PO FEDER-FSE 
Midi-Pyrénées pour réaliser des actions de coopération avec leurs partenaires des autres 
territoires de l'Eurorégion. Les modalités précises d’instruction et de sélection des projets 
feront l’objet d’un travail approfondi entre les 4 Régions dès l’approbation des 
Programmes Opérationnels ; elles seront détaillées et mises à disposition de la 
Commission européenne et des bénéficiaires potentiels.

Le PO FEDER-FSE propose aussi de soutenir l'articulation des politiques communes 
entre les Régions membres de l'Eurorégion, notamment en matière d'Innovation, dans 
la continuité de la Stratégie eurorégionale de l'Innovation axée sur trois filières 
prioritaires (eau, e-santé, agro-alimentaire), qui s’inscrit en cohérence et en 
complémentarité avec les RIS3 de chacune des régions. Les modalités de gestion et de 
contrôle des actions bénéficiant à des acteurs extérieurs à Midi-Pyrénées seront 
identiques à celles des actions bénéficiant directement aux acteurs de Midi-Pyrénées, y 
compris en ce qui concerne les visites sur place.

4.5 Contribution des actions prévues au titre du programme aux stratégies 
macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, en fonction des 
besoins de la zone couverte par le programme, identifiés par l’État membre (le cas 
échéant)
(lorsque l’État membre et les régions participent à des stratégies macrorégionales et des 
stratégies relatives aux bassins maritimes) 
Sans objet
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5. BESOINS SPÉCIFIQUES DES ZONES GÉOGRAPHIQUES LES PLUS 
TOUCHÉES PAR LA PAUVRETÉ OU DES GROUPES CIBLES LES PLUS 
MENACÉS DE DISCRIMINATION OU D’EXCLUSION SOCIALE (LE CAS 
ÉCHÉANT)

5.1 Zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d'exclusion sociale
La pauvreté en Midi-Pyrénées : 

La région est caractérisée par de fortes disparités territoriales en termes démographique, 
d’emploi et de chômage et de niveau de formation de la population. Face aux mutations 
économiques et technologiques plus ou moins rapides, tous les territoires n’ont pas les 
mêmes potentialités, spécificités ou fragilités.

L’une des conséquences de cette situation qui fragilise une grande partie du territoire 
régional,  est un taux de pauvreté supérieur de 0,5 point à la moyenne nationale qui est de 
14%. Ce taux est plus élevé que la moyenne nationale chez les publics les plus fragiles 
tels que les personnes seules (20%) et les familles monoparentales (33%).

Les statistiques de l’INSEE de 2009 montrent une pauvreté plus marquée dans les 
communes rurales et dans les centres villes où elle se concentre fortement dans certains 
quartiers (taux de pauvreté : 13,1% dans les grandes agglomérations).

En complémentarité avec le FSE sur la formation des chômeurs de longue durée et l’aide 
à l’insertion par la création d’activité , les actions spécifiques à destination des zones 
rurales relèvent du FEADER, principalement dans le cadre des programmes LEADER, 
celles en faveur des zones urbaines du FEDER.

Sous l'influence de la crise économique et sociale et de l'arrivée importante de migrants, 
de nombreuses villes depuis les années 2000 ont vu réapparaître des campements illicites. 
Ces zones insalubres concentrent la pauvreté et par conséquent les communautés 
marginalisées, dont les Roms qui constituent des populations ou groupes de personnes 
vulnérables confrontés à de graves problèmes de logement ainsi qu'à une pluralité de 
difficultés à surmonter qui ont un impact négatif pour leur insertion. L'inclusion de ces 
populations nécessite un accompagnement adapté dans le cadre d'une approche intégrée 
mobilisant les FESI. En complément des politiques soutenues d’insertion et d’inclusion 
par le PON FSE, des investissements spécifiques seront éligibles au FEDER au titre de 
l’axe X .

Parmi les catégories de personnes vulnérables figurent également les personnes en 
situation de handicap. La mobilisation des FESI notamment sur l’accroissement de 
l’offre de services sociaux, sanitaires, éducatifs, contribue à répondre aux problématiques 
de ces populations.

En complément des politiques spécifiques d’insertion/inclusion du PON FSE, une 
attention particulière sera portée à la formation de ces publics au titre de l’axe V FSE du 
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PO et à l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) pour tous les 
investissements physiques au titre du FEDER.

 

Les quartiers en difficulté 

Dans les zones urbaines de Midi-Pyrénées, en 2009, plus de 136 000 personnes vivent 
dans un des 57 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ces quartiers rassemblent 
4,9% de la population régionale et 11,1% de la population des unités urbaines les 
englobant et sont présents dans 13 des 16 unités urbaines que compte la région.

Les 2 plus grandes, celles de Toulouse (12 quartiers) et de Tarbes, regroupent plus de la 
moitié des habitants des quartiers prioritaires de la région (respectivement 37 % et 16 %). 
10 des 12 quartiers prioritaires de Toulouse figurent parmi les 19 quartiers connaissant le 
plus fort décrochage par rapport à leur environnement.

Des petites villes, anciens centres industriels ou manufacturiers comme Graulhet, ont 
également des quartiers en difficulté.

Pour faire face aux différents défis qu’affrontent ces quartiers et qui ont un impact sur la 
vie des zones urbaines, le PO, dans la logique de la loi « Ville et cohésion urbaine » du 
13 février 2014, concentre son intervention sur un nombre limité de quartiers, où les 
dysfonctionnements urbains sont les plus importants, dans le cadre d’une nouvelle 
génération de contrats de villes portés par les Intercommunalités concernées.

L’approche de l’axe X permet également de mettre en évidence les différences entre les 
territoires concernées et notamment entre d’une part les Communautés de Communes et 
les Communautés d’Agglomération concernées et, d’autre part, le territoire de Toulouse 
Métropole qui rassemble une part importante des quartiers les plus en difficulté et qui 
connaissent de forts écarts avec leur environnement.

1. La géographie prioritaire 

Afin de construire une action coordonnée sur les quartiers prioritaires et fondée sur une 
méthodologie partagée au niveau local, régional et national, le PO régional fondera son 
action sur la géographie prioritaire définie par l’Etat pour caractériser les quartiers qui 
concentrent le plus la pauvreté:

 Un critère unique les bas revenus : Sont identifiées comme populations à bas 
revenus les populations ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu fiscal 
médian (RFM) de référence. Le revenu fiscal médian au niveau national est de 18 
750 euros annuels. Le seuil de bas revenus est de 11 250 euros. Afin de tenir 
compte des spécificités locales, ce RFM sera pondérée par le RFM de 
l’agglomération.
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 Le carroyage : Le territoire métropolitain sera divisé en « carreau » de 200 mètres 
de côtés pour définir le niveau de concentration de la pauvreté dans chacune de 
ces unités. Le système de carroyage permettra de prendre en compte des zones 
urbaines qui ne sont pas nécessairement comprises dans la politique de la ville

La liste des nouveaux quartiers prioritaires sera publiée par décret.

2. La logique d’intervention du FEDER dans le cadre de la nouvelle politique 
de la ville

L’intervention du FEDER en faveur de la ville se fera, en complément des politiques 
d’insertion/inclusion relevant du PON FSE et déléguées aux Départements et à certaines 
agglomérations (Programmes Locaux d’Insertion et d’Emploi-PLIE), dans le cadre des 
futurs contrats de ville qui constituent un contrat unique et global, à l’échelle 
intercommunale, entre l’Etat, les collectivités et l’ensemble des autres acteurs concernés. 
Ce contrat vise à mobiliser, aux côtés des dispositifs spécifiques de la politique de la 
ville, l’ensemble des politiques publiques de droit commun pour rétablir l’égalité des 
citoyens dans ces quartiers. Il permettra, autour d’un projet de territoire partagé par tous 
les acteurs, et co-construits avec les habitants eux-mêmes, d’articuler de façon cohérente 
les enjeux de cohésion sociale, de développement économique et de renouvellement 
urbain.

Dans ce cadre, le FEDER sera concentré, au titre de l’axe X , sur un nombre restreint 
d’actions identifiées comme prioritaires dans le cadre de cette nouvelle politique de la 
ville : d’une part, le développement de l’offre de service dans ces quartiers grâce à 
l’implantation d’espaces et équipements publics ou associatifs collectifs structurants et de 
commerces et de service de proximité, et, d’autre part, les politiques d’efficacité 
énergétique permettant de lutter contre la précarité énergétique notamment dans le cadre 
des copropriétés dégradées, ces actions ayant été identifiées parmi les priorités 
d’intervention de cette nouvelle politique de la ville.

 

5.2 Stratégie visant à répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les 
plus touchées par la pauvreté ou groupes cibles les plus menacés de discrimination 
ou d'exclusion sociale et, le cas échéant, contribution à l’approche intégrée définie 
dans l’accord de partenariat
1/ Le programme FEDER-FSE concentrera son intervention spécifique en faveur des 
quartiers urbains en grande difficulté, sur les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville dans le cadre de programmes d’actions FEDER pluriannuels négociés dans le cadre 
de l’approche intégrée promue par le contrat de ville autour d’objectifs partagés. Ce 
programme d’actions constituera la contribution spécifique du FEDER à la politique de 
la ville.
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2/ l’ensemble des axes du PO FEDER-FSE peut, en complément de cette intervention 
spécifique, intervenir sur ces territoires.
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Tableau 22: Actions en vue de répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles 
les plus menacés de discrimination ou d'exclusion sociale

Groupe 
cible/zone 

géographique

Principaux types 
d’actions prévues 
dans le cadre de 

l’approche intégrée

Axe prioritaire Fonds Catégorie 
de région

Priorité d’investissement

Territoires
en
difficultés

Actions thématiques
01 - STIMULER L’INNOVATION FEDER Plus 

développées
1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R& I, 
développer des liens et des synergies entre les entreprises, les 
centres de recherche et développement et le secteur de 
l’enseignement supérieur, promouvoir en particulier les 
investissements dans le développement de produits et de services, 
les transferts de technologie, l’innovation sociale, l’éco-
innovation, des applications de services publics, la stimulation de 
la demande, des réseaux, des grappes d’entreprises et de 
l’innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir 
des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes 
pilotes, des actions de validation précoce des produits, des 
capacités de fabrication avancée et de la première production, en 
particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de 
la diffusion de technologies à des fins générales, ainsi que 
stimuler les investissements nécessaires au renforcement des 
capacités de réaction aux crises dans les services de santé

Territoires en 
difficultés Actions thématiques

02 - SOUTENIR LA COMPETITIVITE 
DES ENTREPRISES

FEDER Plus 
développées

3a - Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant 
l'exploitation économique d'idées nouvelles et en stimulant la 
création de nouvelles entreprises, y compris par le biais des 
pépinières d'entreprises

Territoires
en
difficultés

Actions thématiques
03 - REDUIRE LA FRACTURE ET 
FAVORISER LA TRANSITION 
NUMERIQUE EN MIDI-PYRENEES

FEDER Plus 
développées

2c - Renforcer les applications TIC dans les domaines de 
l'administration en ligne, de l'apprentissage en ligne, de 
l'intégration par les technologies de l'information, de la culture en 
ligne et de la santé en ligne (télésanté)

Territoires
en
difficultés

Actions thématiques
04 - FAVORISER L’EMPLOYABILITE 
DES MIDI-PYRENEENS EN 
GARANTISSANT UN ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ACCESSIBLE ET DE 
QUALITE

FEDER Plus 
développées

10a - Investir dans l'éducation, la formation et la formation 
professionnelle pour l'acquisition de compétences et 
l'apprentissage tout au long de la vie, par le développement des 
infrastructures d'éducation et de formation
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Groupe 
cible/zone 

géographique

Principaux types 
d’actions prévues 
dans le cadre de 

l’approche intégrée

Axe prioritaire Fonds Catégorie 
de région

Priorité d’investissement

Territoires
en
difficultés

Actions thématiques
05 - FAVORISER L’ACCES DES 
PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR 
LA FORMATION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT

FSE Plus 
développées

10ii - Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à 
l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la 
participation et les niveaux de qualification, notamment des 
groupes défavorisés

Territoires
en
difficultés

Actions thématiques
05 - FAVORISER L’ACCES DES 
PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR 
LA FORMATION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT

FSE Plus 
développées

10iii - Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long 
de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, 
non formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des 
aptitudes et des compétences de la main- d'œuvre et la promotion 
de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une 
orientation professionnelle et la validation des compétentes 
acquises

Territoires
en
difficultés

Actions thématiques
07 - ACCROITRE LE NOMBRE DE 
DEMANDEURS D’EMPLOI 
BENEFICIANT D’UN 
ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION 
D’ACTIVITE

FSE Plus 
développées

8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création 
d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises 
innovantes

Quartiers 
urbains Efficacité 

énergétique

10 - RENFORCER LA COHESION 
TERRITORIALE EN FAVEUR DES 
QUARTIERS DEFAVORISES

FEDER Plus 
développées

4c - Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de 
l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables dans les 
infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics et 
dans le secteur du logement

Quartiers 
urbains Activités 

économiques, 
rénovation lieux de 
vie habitat

10 - RENFORCER LA COHESION 
TERRITORIALE EN FAVEUR DES 
QUARTIERS DEFAVORISES

FEDER Plus 
développées

9b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique 
et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et 
rurales



FR 340 FR

6. BESOINS SPÉCIFIQUES DES ZONES GÉOGRAPHIQUES QUI SOUFFRENT 
DE HANDICAPS NATURELS OU DÉMOGRAPHIQUES GRAVES ET 
PERMANENTS (LE CAS ÉCHÉANT)

Midi-Pyrénées, plus grande région française et 14ème région européenne en superficie, 
plus vaste que 8 Etats européens, est une région de paradoxe où se côtoient :

 Une métropole régionale hypertrophiée qui continue à croitre rapidement  et qui, 
élargie à la Haute-Garonne, concentre 43% de la population régionale, 51,4% de 
la valeur ajoutée produite, et  94% des étudiants et élèves de l’enseignement 
supérieur (80% pour la seule ville de Toulouse)  sur 13, 9% du territoire, voire 
1,8% si l’on tient compte que de l’aire urbaine toulousaine,

 Un espace rural, plus vaste que la majorité des régions françaises, présentant une 
très faible densité (densité moyenne de 32 hab/km² dans les bassins de vie 
ruraux), aggravée par un enclavement résultant d’une prédominance des zones de 
massif qui couvrent 54 % de la région, concernent 7 départements sur 8 dont le le 
Lot et l’Aveyron intégralement, 1414 communes (45 % des communes) et 757 
000 habitants (29 % de la population).

L’armature urbaine y est particulièrement faible :

 71,36 % des 3020 communes (2155) ont moins de 500 habitants, contre 55,17% 
seulement en France,

 95,86% (2895) ont moins de 5.000 habitants; contre 92,14% en France,
 1,09% (36) ont plus de 10.000 habitants, contre 2,55% France ; parmi elles, près 

de la moitié (16) appartiennent à l’agglomération toulousaine,
 17 communes ont plus de 15.000 habitants, dont 3 uniquement en dehors des 

agglomérations (Pamiers, Millau, Lourdes)
 Seule Toulouse, 4ème commune française, se situe dans les 90 premières 

communes de France et aucune unité urbaine, hors elle, dépasse 100.000 
habitants.

Dans ce contexte, l’équilibre régional repose en priorité sur les petites et moyennes villes, 
souvent ignorées des approches communautaire et nationale, y jouent plus que dans les 
autres régions françaises un rôle central d’ancrage et de résistance démographique et 
économique, et de pôle de service pour l’ensemble du territoire, qui doit être conforté.

Les 7 départements de la région, hors Haute-Garonne, concentrent des difficultés de 
nature très variée qui constituent des freins importants à leur développement et qui 
risquent de les exclure à terme de la dynamique de croissance s’il n’y est pas remédié :

 4 d’entre eux (Ariège, Aveyron, Gers, Lot), représentant 55,35% du territoire 
régional et 27,47% de sa population, sont parmi les départements métropolitains 
présentant la plus faible densité démographique. Dans ces départements, la 
faiblesse de la densité démographique, alliée à une topographie essentiellement 
montagneuse, nécessite un taux d’équipement en services au public  
(équipements/infrastructures) supérieur à la moyenne pour offrir un service public 
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performant, accessible pour une part importante de la population.  En effet, les 
équipements actuels sont de petite taille donc moins rentables,

 4 (Lot, Aveyron, Gers, Hautes-Pyrénées) sont parmi les 10 départements 
présentant le plus fort indice de vieillissement,

 6 (Ariège, Aveyron, Gers, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne), représentant 76,24% du 
territoire régional et 48,9 % de sa population,  sont parmi les 18 départements 
présentant le plus fort taux de foyers fiscaux non imposables, limitant d’autant les 
marges de manœuvre des collectivités locales, notamment les petites et moyennes 
villes, largement dépendantes de la fiscalité des particuliers et qui doivent, de 
plus, porter des politiques de solidarité en faveur de leur population,

 4 (Ariège, Aveyron, Gers, Lot) sont parmi les 10 départements présentant le plus 
faible PIB/emploi,

 4 (Ariège, Aveyron, Gers, Tarn) sont parmi les 16 départements hexagonaux dont 
la part des entreprises couvertes par le haut débit est la plus faible, et parmi les 20 
dont la part de la population couverte est la plus faible.

Ces 7 départements, qui couvrent plus de 85% de la région, présentent des PIB/hab 
compris entre 69,8% et 84,3% de la moyenne communautaire et répondent aux 
caractéristiques des régions en transition voisines, avec qui ils partagent les mêmes 
problématiques de développement, les mêmes besoins d’irrigation et de desserte 
renforcée, et les mêmes menaces de décrochage.

Détail des PIB départementaux pour 2011 :

 Ariège : 69%
 Aveyron : 83%
 Haute-Garonne : 119%
 Gers : 70%
 Lot : 77%
 Hautes-Pyrénées : 84%
 Tarn : 74%
 Tarn-et-Garonne : 72%

Pour autant, compte tenu du poids démographique relatif de la Métropole toulousaine et 
de ses performances économiques, Midi-Pyrénées est classée région plus développée. 
Cette Exception Midi-Pyrénéenne, paradoxe unique en France, nécessite une approche 
politique régionale solidaire volontariste déterminée favorisant la diffusion de la 
croissance sur l’ensemble du territoire. A ce titre, le choix fait au niveau régional est de 
ne retenir aucune approche territorialisée susceptible d’accentuer la concurrence 
territoriale au détriment des territoires les moins favorisés qui ont les capacités 
d’ingénierie et d’autofinancement les plus faibles.
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7. AUTORITÉS ET ORGANISMES CHARGÉS DE LA GESTION, DU 
CONTRÔLE ET DE L'AUDIT, ET RÔLE DES PARTENAIRES CONCERNÉS

7.1 Autorités et organismes compétents

Tableau 23: Autorités et organismes compétents
Autorité/organi

sme
Nom de 

l’autorité/l’organi
sme, et du service 

ou de l'unité

Responsable de 
l’autorité/l’organi

sme (titre ou 
fonction)

Adress
e

Courriel

Autorité de 
gestion

Conseil Régional Mme la Présidente Hôtel 
de 
Région 
22 
bouleva
rd du 
Maréch
al Juin 
31406 
Toulous
e Cedex 
9

carole.delga@laregion.fr

Autorité de 
certification

Direction 
Régionale des 
Finances Publiques 
(DRFiP) Midi-
Pyrénées

M. le Directeur 
Régional des 
Finances 
Publiques

34, rue 
des 
Lois - 
BP 
56605 - 
31066 
Toulous
e

drfip31@dgfip.finances.gouv.fr

Autorité d'audit CICC M. le Président 5, pl. 
des 
Vins de 
France, 
75573 
Paris 
Cedex 
12

mohand.hammouche@finances.
gouv.fr

Organisme en 
faveur duquel la 
Commission doit 
effectuer les 
paiements

Conseil Régional M. le Président Hôtel 
de 
Région 
22 
bouleva
rd du 
Maréch
al Juin 
31406 
Toulous
e 
Cedex9

mmalvy@cr-mip.fr

7.2 Participation des partenaires concernés

7.2.1 Mesures prises pour associer les partenaires concernés à l’élaboration du 
programme opérationnel et rôle de ces partenaires dans la réalisation, le suivi et 
l’évaluation du programme
La préparation et la mise en œuvre du PO est assurée dans le respect du partenariat (art 5 
règlement général).
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I –PREPARATION DU PO

 large concertation dès août 2012 sur le diagnostic territorial régional : 2 
séances plénières (1000 personnes, 350 partenaires), 11 ateliers thématiques 
(cf. synthèse), 120 contributions reçues.

 Conférences régionales des Exécutifs (Préfet, Région, Départements, Métropole 
et Agglomérations), et rencontres Interconsulaires.

 Dès fin 2012, demande de prise en compte de l’Exception Midi-Pyrénéenne par 
les Présidents de Région, Départements, Métropole et C.A.

 Février 2013 : sensibilisation spécifique pour les 8 Associations Départementales 
des Maires, en lien avec l’AFCCRE.

 Février 2013 : rencontre avec les Départements et agglomérations sur la question 
du THD.

 Dès 2012 : concertation menée sur la RIS3 avec l’Etat, la Région, les Universités 
et organismes de recherche et d’enseignement supérieur, MPInnovation, les pôles 
de compétitivité : ateliers d’abord ouverts (230 participants), puis restreints par 
thème de spécialisation.

 Association systématique du comité de suivi et ouverture d’un espace dédié aux 
contributions sur www.europe-en-midipyrenees.eu

 Présentation et concertation sur la 1ére version du PO, organisée le 8 octobre 
2013, avec près de 500 participants. Plus de 60 contributions ont été envoyées.

 Concertation des territoires (pays, PNR et GAL) au sein de la Conférence des 
Territoires en décembre 2013

 Consultation  sur l’Evaluation Stratégique Environnementale (ESE)  : avril 
2014.

 

II –MISE EN ŒUVRE DU PO

Le partenariat régional sera pleinement associé aux instances de mise en œuvre du PO.
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Comité de suivi interfonds (CSI) (article 47 règlement général (RG))

Est institué un Comité de suivi interfonds unique chargé en particulier du suivi de la mise 
en œuvre du PO régional FEDER-FSE et du Programme de Développement Rural 
Régional. Ce comité permettra d’associer le partenariat régional, de donner une vision 
partagée des fonds utilisés au niveau régional et d’assurer le suivi des lignes de partage 
entre les fonds et entre les programmes régionaux et nationaux. La Région convoque, 
prépare, anime et soutient les travaux du comité de suivi, composé des partenaires 
suivants ou de leur représentant :

 Président de Région
 8 Elus Régionaux désignés par la Région,
 Préfet de région assisté en particulier de la Direction Régionale des Entreprises, 

de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
s’agissant du FSE et de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt (DRAAF) au titre du FEADER,

 Directeur  DRFiP
 Délégué Régional de l’Agence de Service et de Paiement (ASP)
 Présidents de Département
 Préfets de département
 Recteur, Chancelier des Universités,
 Président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) 

et 3 représentants des collèges « Entreprises et activités professionnelles non 
salariée », « Syndicats de salariés », « Vie collective »

 Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie de région, de la Chambre 
Régionale d’Agriculture, de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat, 
de la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire

 Délégué régional aux droits des femmes
 Présidents de la Métropole et des Communautés d’agglomération (CA)
 Un Représentants des Communautés de Communes par département
 Représentants des Groupes d’Action Locale
 Représentants des Organismes Intermédiaires bénéficiaires de subventions 

globales.
 Parlementaires européens du territoire régional

 

Lorsqu’il statue sur l’axe interrégional Garonne, ce CSI est élargi au Président de Région 
Aquitaine.

Y participent aussi la Commission européenne avec voix consultative (article 48 RG), le 
CGET, la DGEFP et le Ministère de l’Agriculture.

Les services instructeurs sont associés, en tant que de besoin, aux travaux du comité. Le 
Président peut également solliciter toute personne ou organisme qualifié.
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Le CSI se réunit au moins une fois par an (art 49 RG) pour mesurer l’avancement de 
l’exécution des programmes et les progrès réalisés.

Il tient compte des données financières, des indicateurs communs et indicateurs 
spécifiques à chaque programme, y compris l’évolution de la valeur des indicateurs de 
résultats au regard des valeurs cibles fixées dans le cadre de performance, et si besoin des 
résultats des analyses qualitatives. Il est consulté sur toute modification du PO. Il rend un 
avis sur le programme d’évaluation proposé par l’AG et peut solliciter dans ce cadre les 
travaux complémentaires qu’il juge nécessaire. Le Président peut également consulter les 
membres du CSI par consultation écrite. Le recours à des outils de réunion en ligne sera 
également encouragé.

Le CSI sera, par ailleurs, une instance de mise en exergue des autres programmes 
concernant la région : PON FSE, POI Pyrénées, POI Massif Central et PO coopération 
territoriale et veillera à présenter l’avancement de ces programmes, selon une logique 
thématique, afin de privilégier une vision stratégique interfonds.

 

Comité régional de programmation (CRP)

Est institué un CRP interfonds unique commun au PO régional FEDER-FSE et au PDRR. 
La Région convoque, prépare, anime et soutient les travaux du comité, composé des 
partenaires suivants ou de leur représentant :

 Président de Région
 Préfet de région
 Directeur DRFiP
 Délégué Régional ASP
 Présidents de Département
 Préfets de département
 Président du CESER
 Présidents de la CCI de région, de la Chambre Régionale d’Agriculture, de la 

Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat, de la Chambre Régionale 
d’Economie Sociale et Solidaire

 Présidents de la Métropole et des CA
 Services instructeurs, y compris des OI bénéficiaires de subventions globales.

Lorsqu’il statue sur l’axe interrégional Garonne, le CRP est élargi au Président de Région 
Aquitaine.

Le CRP interfonds unique est consulté pour avis en amont des décisions de 
programmation qui relèvent de l’autorité de gestion ou organismes intermédiaires (OI), 
selon des modalités adaptées à chaque fonds et à chaque programme, visant à fluidifier la 
programmation et à conforter ce comité dans son rôle stratégique d’orientation. Dès lors, 
les AG et OI seront encouragés à recourir à la présentation de dispositifs génériques 
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permettant au CRP de valider des droits à programmation annuels pour lesquels la liste 
des décisions individuelles lui sera communiquée a posteriori.

Le Président peut également consulter les membres du Comité par consultation écrite et 
pourra instituer des outils de réunion en ligne.

 

Missions de la Région autorité de gestion (AG)

Conformément à l’art. 78 de la Loi MAPAM, la Région est AG du PO, chargée de «la 
gestion du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion 
financière prévu en préambule du règlement portant dispositions communes et au sens du 
règlement financier». A ce titre, la Région :

1/ Gestion du PO

a)       convoque, prépare, anime et soutient les travaux du comité de suivi et transmet les 
informations dont il a besoin, notamment : données sur les progrès accomplis par le PO 
dans la réalisation des objectifs, données financières et données sur les indicateurs et 
étapes;

b)         établit et, après approbation du comité de suivi, présente à la Commission le 
rapport annuel d'exécution et le rapport final d'exécution ;

c)          met à la disposition des OI et des bénéficiaires les informations nécessaires à 
l'exécution de leurs tâches et à la mise en œuvre des opérations;

d)       établit un système d'enregistrement et de stockage informatisé des données 
relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, 
aux vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les participants 
aux opérations;

e)       veille à ce que les données visées au point précédent soient recueillies, saisies et 
conservées dans ce système et que les données relatives aux indicateurs soient ventilées 
par genre lorsque l'annexe I du règlement FSE l'exige.

2/ Sélection des opérations

a) établit et applique les procédures et critères de sélection :

 pour que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et résultats 
spécifiques des axes prioritaires;
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 transparents et non discriminatoires;
 tenant compte des principes énoncés aux art. 7 et 8 du RG : promotion de l’égalité 

femme-homme, développement durable

b) détermine les catégories d'intervention dont relèvent les dépenses d'une opération ;

c) s'assure que l'opération sélectionnée relève du Fonds pertinent et de la catégorie 
d'intervention ;

d)       s'assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions du soutien 
pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services 
à livrer au titre de l'opération, le plan de financement et le délai d'exécution;

e)       s'assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière, opérationnelle 
de satisfaire aux conditions visées au point d) avant approbation de l'opération;

f)       s'assure, si l'opération a commencé avant la présentation de la demande de 
financement, du respect du droit applicable ;

g)       s'assure que les opérations sélectionnées ne comprennent pas d'activités faisant 
partie d'une opération ayant fait l'objet, ou qui aurait dû faire l'objet, d'une procédure de 
recouvrement conformément à l'art. 61 RG, à la suite de la délocalisation d'une activité 
de production en dehors de la zone du PO.

 

3/ Gestion financière et contrôle du PO

a)       vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis ; contrôle que les 
dépenses déclarées ont été payées et qu'elles sont conformes au droit applicable, au PO et 
aux conditions de soutien de l'opération;

b)       veille à ce que les bénéficiaires participant à la réalisation des opérations 
remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement exposés utilisent soit un 
système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les 
transactions liées à l'opération;

c)       met en place des mesures antifraude efficaces, proportionnées aux risques 
identifiés;

d)       met en place des procédures afin que tous les documents sur les dépenses et audits 
requis pour garantir une piste d'audit adéquate soient conservés (art 62-g) RG);
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e)       établit la déclaration de gestion et le résumé annuel (art 59-5a) et b) règlement 
financier).

4/ Vérifications 

Met en œuvre les vérifications suivantes:

 vérifications administratives sur les demandes de remboursement présentées par 
les bénéficiaires ;

 vérifications sur place des opérations.

La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de 
l'aide publique affecté et au degré de risque identifié par de telles vérifications et par les 
audits de l'autorité d'audit sur l'ensemble du système de gestion et de contrôle.

Les vérifications sur place portant sur des opérations individuelles visées précédemment 
peuvent l'être par sondage.

Lorsque la Région est bénéficiaire du PO, une séparation adéquate des fonctions est 
effectuée.

 

Missions de la DRFiP, autorité de certification

 établit, certifie et transmet à la CE les demandes de paiement,
 établit et certifie les comptes annuels,
 s’assure de l’existence d’un système informatique qui intègre toutes les données 

comptables,
 prend en considération -pour l’établissement de la demande de paiement- les 

résultats de l’ensemble des audits et contrôles effectués par l’autorité d’audit,
 tient une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la CE, des montants 

à recouvrer, recouvrés et retirés,
 s’assure qu’elle a reçu des informations appropriées de l’AG sur les procédures 

suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses.

 

Principe de séparation des autorités de gestion, de contrôle et d’audit

La séparation fonctionnelle existe déjà pour 2007-2013 et la qualité de la piste d’audit a 
même été saluée. Ces principes de séparation seront poursuivis dans le cadre de la 
nouvelle programmation.
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L’Autorité de gestion et l’Autorité de certification ne sont pas assurées par les mêmes 
organismes.

La séparation fonctionnelle entre l’Autorité de gestion et l’Autorité d’Audit (contrôleurs 
d’opération), d’une part, et l’Autorité de gestion et le chargé de mission évaluation, 
d’autre part, est assurée du fait de leur affectation dans des unités séparées :

 tâches de pilotage, coordination et animation relevant de l’Autorité de gestion : 
Direction des Affaires Européennes et Contractuelles, relevant de la Direction 
Générale Adjointe Economie, Innovation et Affaires Européennes

 tâches de contrôle de second niveau relevant de l’autorité de gestion (Contrôle 
interne dont les Contrôles Qualité) : Mission Contrôles Conseil et Pilotage -Unité 
Contrôle interne, relevant de la Direction Générale Adjointe Contrôles, Conseil et 
Pilotage.

 tâches de contrôle de second niveau relevant de l’autorité d’audit (Contrôles 
d’opérations) : Mission Contrôles Conseil et Pilotage -Service Contrôle 
d’Opérations, relevant de la Direction Générale Adjointe Contrôles, Conseil et 
Pilotage.

 tâches d’évaluation : Mission Etudes, Prospective, Evaluation, relevant de la 
Direction Générale Adjointe Développement durable et Aménagement

La séparation fonctionnelle est détaillée au sein du dispositif de suivi, gestion (DSGC), 
validé par la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles (CICC).

 

Association du Préfet de région à la gestion du PO

La Région veille à associer le Préfet de région et les services de l'Etat à la mise en oeuvre 
de l'ensemble du PO. Les services de l'État apportent leur appui aux demandes et besoins 
de l'autorité de gestion en termes d'informations et de validations prévues dans le cadre 
de la réglementation et nécessaires à l'instruction des demandes de subvention (contrôle 
de légalité sur des achats publics de collectivités territoriales et de leurs établissements 
bénéficiaires de subvention, transmission d'informations relevant de la législation sociale, 
etc.).
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7.2.2 Subventions globales (pour le FSE et REACT-EU au titre du FSE, le cas 
échéant) (pour le FSE, le cas échéant)
La Région peut confier la gestion d'une partie du PO à un OI, par accord écrit, sous forme 
de subvention globale (art 113-7 RG). L’OI doit présenter des garanties de solvabilité et 
de compétence dans le domaine concerné et dans sa gestion administrative et financière. 
La demande de l’OI est formalisée par écrit. Le choix du gestionnaire de la subvention 
globale appartient à l’AG. Il doit permettre de répondre efficacement aux objectifs du 
PO. La délégation doit s’inscrire dans une stratégie globale définie dans le PO et être 
assortie d’objectifs et d’indicateurs permettant de veiller à la bonne allocation des 
ressources et au respect de la stratégie.

Une convention précise les objectifs et résultats attendus, la complémentarité des 
interventions, la visibilité des opérations, le maintien de la piste d’audit et la 
responsabilité financière de l’OI. Elle prévoit que la responsabilité financière attachée à 
la piste d’audit mise en œuvre par l’OI incombe à celui-ci. L’OI procède dans ses 
déclarations de dépenses aux corrections résultant des constats de contrôles de tout 
niveau et recouvre les indus auprès des porteurs de projets. Il assume la charge des 
corrections financières liées aux défauts qui seraient constatés sur son système de gestion 
et de contrôle qui ne peuvent être répercutées sur les bénéficiaires. La subvention globale 
lie directement l’AG et le délégataire et ne peut pas être subdéléguée. Les contrôles 
d’opérations relevant de la subvention globale sont assurés par l’unité contrôle placée 
auprès de l’AG.

Dans ce cadre, le Préfet de région Occitanie, Préfet coordonnateur du bassin Garonne, est 
OI chargé d’assurer la gestion d’une subvention globale portant sur l’axe XI  du PO sur 
le Plan Garonne.

D’autres OI pourront le cas échéant être désignés en cours de période.

7.2.3 Allocation dédiée au renforcement des capacités (pour le FSE et REACT-EU au 
titre du FSE, le cas échéant) (pour le FSE, le cas échéant)
Sans objet
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8. COORDINATION ENTRE LES FONDS, LE FEADER, LE FEAMP ET 
D’AUTRES INSTRUMENTS DE FINANCEMENT DE L'UNION OU 
NATIONAUX, AINSI QU’AVEC LA BEI
Mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER), le Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche (FEAMP) et d’autres instruments de financement de l'Union et nationaux, ainsi 
qu’avec la Banque européenne d’investissement (BEI), en tenant compte des dispositions 
pertinentes du cadre stratégique commun.
Une coordination facilitée par le nouveau rôle d’Autorité de gestion de la Région

Autorité de gestion pour le FEDER, le FEADER, le volet régional du FSE et autorité 
partenaire de plusieurs programmes de coopération, la Région veillera à maximiser les 
synergies entre les programmes et à éviter les chevauchements. De fait, la coordination 
de l’ensemble des FESI sera assurée par la même direction, également en charge du 
CPER. Les instances interfonds partenariales pour les programmes régionaux garantiront 
aussi une synergie entre les outils.

La mise en place d’un comité de suivi conjoint aux différents programmes facilitera la 
coordination des Fonds. Il permettra d’associer le partenariat régional, de donner une 
vision partagée des fonds publics utilisés au niveau régional et d’assurer le suivi des 
lignes de partage. L’approche thématique, et non par programme, sera privilégiée dans le 
déroulé des réunions.

 

Une coordination menée grâce à un partenariat actif avec le territoire

La Région assure son rôle de tête de réseau en matière d’information et 
d’accompagnement des porteurs de projets du territoire.

Elle anime le réseau des relais de l’information européenne de Midi-Pyrénées et 
renforcera le Portail d’information européenne, initiative unique lancée en 2013 par la 
Région et l’Etat, saluée au plan national et communautaire, visant à simplifier l’accès aux 
informations concernant les programmes européens pour les porteurs de projets 
(www.europe-en-midipyrenees.eu).

Afin de favoriser la lisibilité de l'information européenne et l’identification des dispositifs 
d'aide européens pertinents, des mécanismes de coopération seront mis en place entre 
l’Autorité de gestion, l’association Midi-Pyrénées Europe à Bruxelles, les agences 
nationales (Erasmus+ etc.), et les relais officiels d’information européenne du territoire 
(Europe Entreprise Network, Europe Direct, PCN), en favorisant une communication 
intégrée.

Les projets suivants seront développés :

 Calendrier partagé des événements européens,
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 Volonté de l’AG de lier la réunion annuelle d’information des bénéficiaires des 
FESI avec des présentations des programmes européens sectoriels. Ex : 
organisation de journées thématiques innovation, sur les programmes régionaux, 
CTE et les programmes sectoriels.

 Evénement «Le joli mois de l’Europe»,
 Actualisation et adaptation (aux programmes et aux besoins des acteurs) du 

portail internet d’orientation des porteurs de projets.

 

Coordination des FESI au sein des programmes régionaux

 

Recherche innovation 

PO FEDER-FSE : soutien à la recherche et à l’innovation dans le cadre des Contrats 
d’appui innovation, d’appels à projets collaboratifs.

Programme de Développement Rural (PDR) : accompagnement de projets-pilotes et 
coopératifs notamment dans le cadre du Partenariat Européen Innovation Agri.

 

Compétitivité des entreprises

 Industries Agro-Alimentaires :

PO FEDER : soutien aux PME positionnées sur la 2ème transformation.

PDR : soutien aux PME et entreprises médianes pour les phases de stockage-
transformation-conditionnement-commercialisation des produits relevant de l’annexe 1 
hors produits de la pêche, et investissements productifs destinés à la transformation des 
produits agricoles dans une logique d’intégration de la chaîne alimentaire (1ère et 2ème 
transformation).

 Tourisme :

PO FEDER-FSE : soutien aux entreprises touristiques.

Programme interrégional (POI) Pyrénées : investissements valorisant les patrimoines 
pyrénéens, les structures d’hébergement typiquement pyrénéennes (refuges, gîtes 
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d’étape) ou les structures d’hébergement touristiques liées à la pratique des sports et des 
activités de pleine nature, et actions dédiées au thermoludisme.

 Développement économique :

PO FEDER : accompagnement individuel de l’innovation et structuration des filières en 
lien avec la RIS3 (démarches collectives).

POI Pyrénées : démarches collectives uniquement sur la zone Pyrénées et sur les filières 
identifiées comme prioritaires.

PDR : actions de coopération des acteurs de l’ensemble de la chaîne agricole, agro-
alimentaire et forestière (exploitations agricoles, interprofessions).

 Bois :

PDR : accompagnement de l’amont de la filière forêt-bois, incluant le soutien à la 
gestion forestière, l’amélioration et le renouvellement des forêts ainsi que l’exploitation 
et la sortie des bois.

PO FEDER : accompagnement de l’aval de la filière, soutien des entreprises utilisant et 
transformant des produits bois pour des usages bois construction, bois industrie, bois 
énergie.

POI Pyrénées : soutien aux actions de filière spécifiques au massif pyrénéen actions de 
transformation de la ressource et les actions permettant de valoriser les essences 
pyrénéennes.

PO Massif Central (POMAC) : soutien aux actions de filière spécifiques au massif 
central, avec sur le volet aval l’accès des entreprises utilisant la ressource bois du massif 
central à de nouveaux marchés.

 

TIC :

 Infrastructures :

PO FEDER : objectif  de raccordement (30Mb minimum) des bâtiments prioritaires, 
définis dans le cahier des charges de l’appel à projets France Très Haut Débit.
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PDR : accompagnement de la composante collecte de ce cahier des charges en zone 
rurale.

 Usages :

POI Pyrénées : dépenses liées aux usages numériques dans le cadre des projets identifiés 
de médiation patrimoniale uniquement.

PO FEDER : développement des usages e-tourisme et m-tourisme.

 

Formation - accompagnement à l’emploi  

PO FEDER-FSE : actions de formation en lien avec Programme Régional de Formation 
Professionnelle et ciblant les demandeurs d’emploi et  les CSP défavorisées pour lutter 
contre les inégalités d’accès à une formation qualifiante et de qualité.

Accès à l’apprentissage : soutien aux demandeurs d’emplois, par la remise à niveau de 
leurs compétences en vue de leur réinsertion professionnelle.

PO National FSE : cohérence  avec le volet régional du FSE assurée via le protocole 
d’accord avec la DIRECCTE (interventions prioritairement sur les OT8 et 9).

PDR : soutien aux actions de formation professionnelle continue, d’information, de 
diffusion des connaissances et de conseil bénéficiant aux exploitants agricoles, aux 
forestiers et aux employés des entreprises agroalimentaires.

POI Pyrénées : actions de formation-développement concernant les filières d’activités 
spécifiques aux Pyrénées.

 

Développement durable

 Transition énergétique 

PO FEDER : accompagnement des investissements réalisés dans le bois-énergie et la 
méthanisation.

PDR : investissements portés par les agriculteurs dans le cadre de leur activité agricole.



FR 355 FR

 Biodiversité, continuités écologiques, espaces protégés :

PO FEDER : actions de préservation et de restauration de la biodiversité, continuités 
écologiques, création d’espaces protégés.

PDR : investissements portés par les exploitations agricoles et leurs groupements en 
faveur de la biodiversité ; soutien pour favoriser les continuités écologiques dans des 
systèmes d’exploitation ou pour des enjeux localisés mis en œuvre sur des parcelles 
culturales, dans le cadre des MAE (Cadre National).

 Patrimoine naturel : 

PO FEDER : actions d’animation et de connaissance du patrimoine naturel.

PDR : conseil et formation des techniciens (ingénierie d’animation), animation pastorale, 
aides au gardiennage et investissements d’améliorations pastorales, et actions de 
prévention contre la prédation (ours, loup…).

POI Pyrénées : actions de connaissance et d’animation du patrimoine naturel.

 Natura 2000 :

PO FEDER : accompagnement de la valorisation et de la préservation des zones 
Natura2000.

PDR : gestion du réseau Natura2000 via la mise en œuvre, la révision et l’animation des 
DOCOB et des contrats agricoles, forestiers, et les contrats ni agricoles ni forestiers.

 Risques naturels :

PDR : accompagnement des mesures de stabilité des forêts en zone de montagne et 
défense contre les incendies.

POI Pyrénées : prévention des avalanches, inondations et glissements de terrain dans les 
Pyrénées.

PO FEDER : prévention des inondations sur le périmètre Garonne (SDAGE + SAGES 
des sous bassins)
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Coordination avec les PO nationaux FSE et IEJ

Conformément à l’AP, le PO régional intervient prioritairement sur l’OT10, le PON FSE 
sur les OT8 et 9. Sur les interventions relevant de l’OT 8 prévues sur le PO régional, la 
ligne de partage se situe au niveau des bénéficiaires, comme stipulé dans le protocole 
d’accord avec la DIRECCTE, autorité de gestion déléguée (annexe).

L’IEJ est ciblé sur les NEET, sur la PI 8cii

• PO national IEJ : repérage, remédiation, accompagnement.

• PO régional : formation professionnelle

La coordination entre les programmes s’appuiera sur une gouvernance adéquate, 
permettant à l’État et à la Région de coordonner la déclinaison stratégique et 
opérationnelle de ces thématiques, en lien avec les Comités nationaux Etat-Régions FSE 
et IEJ.

 

Avec EUROP’ACT

Les actions d’assistance technique mises en œuvre via le PO régional s’articulent avec 
celles identifiées dans le cadre de la stratégie nationale d’assistance technique interfonds.

 

Coordination transfrontalière et interrégionale

La région est éligible à 4 PO de coopération et a participé à leur rédaction, afin de veiller 
à la complémentarité des actions : PO France-Espagne-Andorre POCTEFA, Sud-Ouest 
Européen SUDOE, MED, et coopération interrégionale. Un suivi de ces programmes sera 
effectué par le Comité de suivi Interfonds. Par ailleurs, la Région étant membre actif des 
instances de gouvernance de ces programmes (Comité de suivi POCTEFA, comité de 
programmation SUDOE…), elle veillera lors de l’instruction des projets aux lignes de 
partage.

En parallèle, Midi-Pyrénées et ses partenaires de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée ont 
choisi d’articuler leurs PO FEDER-FSE pour favoriser les actions intégrées portées sur le 
territoire eurorégional.

L’Eurorégion a élaboré une Stratégie Eurorégionale de l’Innovation ciblée sur 3 filières 
prioritaires. Cette démarche innovante complète les S3 menées dans les 4 Régions. Elle 
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s’inscrit en cohérence avec UE2020 et les Partenariats Européens d’Innovation. Dès lors, 
grâce à la mobilisation du FEDER, l’Eurorégion encouragera la mise en place de 
consortiums d’acteurs locaux, pour les inciter à déposer des projets sur les programmes 
COSME ou H2020.

 

Articulation avec les programmes sectoriels 

L’AG veillera de manière constante, au sein du Comité de suivi interfonds et grâce à un 
partenariat actif avec les relais européens du territoire, à articuler les FESI avec ces 
programmes. En particulier :

 

 Horizon2020 :

Les domaines de S3 s’intègrent dans les champs d’action du programme H2020, ce qui 
facilitera leur positionnement européen. La complémentarité entre le FEDER et Horizon 
2020 sera en particulier recherchée pour permettre :

 des collaborations européennes dans les travaux de recherche issus des domaines 
de spécialisation,

 la mobilité des chercheurs,
 positionner les entreprises et en particulier les PME dans les technologies 

génériques et industrielles à l’échelle européenne.

Une synergie avec ERA-Net sera recherchée, en particulier avec MERA-Net sur les 
micro et nanotechnologies dont la Région est membre.

Enfin, le FEDER sera articulé avec les Joint Programming initiatives, en particulier la 
plateforme HyER (Hydrogène/Piles à Combustible) dont la Région est membre, ou 
encore la plateforme CLEANSKY par la mise en cohérence des appels à projets 
collaboratifs régionaux sur l’aéronautique ou les systèmes embarqués avec ceux de la 
JTI, afin d’orienter au mieux les entreprises locales vers les possibilités de financement 
ou de collaboration qui correspondent à leur besoin. Un partenariat privilégié et pilote 
entre la Région et Clean Sky Joint Undertaking est en cours de réalisation.

 COSME

Instruments financiers : l’évaluation ex-ante s’attachera à rechercher l’adéquation des 
besoins avec les modes de financement européen (FEDER, COSME, BEI …).
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Par ailleurs, la gouvernance mise en place dans le cadre de la RIS3 permettra une 
articulation du FEDER avec H2020 et COSME. La mise en réseau des acteurs régionaux 
et eurorégionaux de la recherche et de l’innovation, la mise en place de services 
appropriés aux entreprises et d’échanges avec les Points de contacts nationaux et les 
relais du territoire permettront également une articulation efficace de ces programmes.

 LIFE+

Les thématiques de LIFE+ s’inscrivent en lien avec les priorités du territoire. L’AG 
portera une attention particulière aux projets montés, notamment avec ses partenaires 
eurorégionaux sur la thématique de l’eau, et veillera aux lignes de partage entre ses 
appels à projets FEDER et les appels à proposition annuels de LIFE+, davantage axés sur 
l’expérimentation de projets pilotes.

Les éléments du Strategic Energy Technology Plan (SET PLAN) seront également pris 
en considération sur le bas-carbone.

 BEI 

La Région et la BEI sont actuellement partenaires, avec la Caisse d’épargne et le Crédit 
agricole, pour un dispositif régional de prêts bonifiés (700M€ pour 2010-2013) pour les 
projets de production d’énergie renouvelable et de rénovation énergétique des bâtiments 
publics et privés. La possibilité d’étendre ce dispositif aux particuliers dans le cadre de la 
rénovation énergétique de leur logement, en mobilisant du FEDER pour abonder les 
outils financiers qui pourraient être mis en place, est anticipée.

Au-delà, l’AG sera attentive aux possibilités offertes par cette institution sur d’autres 
thématiques (TIC, accompagnement des entreprises etc.).

 

Coordination CPER 2015-2020 

Le Contrat de Plan Etat Région et le FEDER sont des instruments complémentaires, aux 
thématiques d’intervention très souvent en concordance. Les moyens financiers prévus au 
CPER pourront ainsi être mobilisés comme contreparties aux mesures inscrites dans le 
PO. Dans ce cadre, des outils communs de gestion et de suivi seront mis en place pour 
identifier la contribution du CPER au PO sur la période 2014-2020.

Le FEDER sera également articulé avec les dispositifs strictement régionaux et 
nationaux, grâce à des critères d’intervention élaborés de manière cohérente et connus 
des porteurs de projets.
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9. CONDITIONS EX ANTE

9,1 Conditions ex ante
Informations sur l'analyse de l’applicabilité et du respect des conditions ex ante 
(facultatives)
Tableau 24: Conditions ex-ante applicables et évaluation de leur respect

Condition ex ante Axes prioritaires auxquels la 
condition s’applique

Condition ex 
ante remplie 
(oui/non/en 

partie)
T.01.1 -  Recherche et innovation: l'existence 
d'une stratégie nationale ou régionale en faveur 
d'une spécialisation intelligente conforme au 
programme national de réforme, destinée à 
démultiplier les effets des dépenses privées en 
recherche et en innovation et présentant les 
caractéristiques des systèmes nationaux ou 
régionaux de recherche et d'innovation 
fonctionnant bien.

01 - STIMULER L’INNOVATION Oui

T.01.2 -  Infrastructures de recherche et 
d'innovation. Existence d'un plan pluriannuel 
pour la budgétisation et la priorisation des 
investissements.

01 - STIMULER L’INNOVATION Oui

T.02.1 -  Croissance numérique: Un cadre 
stratégique de croissance numérique en vue de 
stimuler les services privés et publics valorisant 
les TIC qui soient abordables, de qualité et 
largement compatibles, et d'accroître la 
pénétration de ce type de services auprès des 
citoyens (dont les groupes vulnérables), des 
entreprises et des administrations publiques, y 
compris à travers des initiatives 
transfrontalières.

03 - REDUIRE LA FRACTURE ET 
FAVORISER LA TRANSITION 
NUMERIQUE EN MIDI-
PYRENEES

Oui

T.02.2 -  Infrastructures de réseau de nouvelle 
génération (NGN): l'existence de plans NGN 
nationaux ou régionaux en faveur des réseaux 
de nouvelle génération tenant compte des 
actions régionales menées en vue d'atteindre les 
valeurs cibles de l'Union en matière d'accès à 
l'internet à haut débit et focalisées sur les 
domaines dans lesquels le marché ne fournit pas 
une infrastructure ouverte de qualité à un prix 
abordable conformément aux règles de l'Union 
en matière de concurrence et d'aides d'État, et 
fournissant des services accessibles aux groupes 
vulnérables.

03 - REDUIRE LA FRACTURE ET 
FAVORISER LA TRANSITION 
NUMERIQUE EN MIDI-
PYRENEES

Oui

T.05.1 -  Prévention et gestion des risques: 
l'existence, à l'échelon national ou régional, 
d'évaluations des risques aux fins de la gestion 
des catastrophes qui prennent en considération 
l'adaptation au changement climatique.

11 - GARANTIR UN 
AMENAGEMENT RAISONNE ET 
ORGANISER UN RENOUVEAU 
NATUREL ET ECOLOGIQUE DE 
LA GARONNE 
(PLAN GARONNE 2)

Oui

T.08.2 -  Emploi indépendant, esprit d'entreprise 
et création d'entreprises: existence d'un cadre 
stratégique pour la création d'entreprises 
inclusives.

07 - ACCROITRE LE NOMBRE DE 
DEMANDEURS D’EMPLOI 
BENEFICIANT D’UN 
ACCOMPAGNEMENT A LA 
CREATION D’ACTIVITE

Oui

T.10.2 -  Enseignement supérieur: l'existence 
d'un cadre stratégique national ou régional 
visant à accroître le taux d'étudiants 

04 - FAVORISER 
L’EMPLOYABILITE DES MIDI-
PYRENEENS EN GARANTISSANT 

Oui
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Condition ex ante Axes prioritaires auxquels la 
condition s’applique

Condition ex 
ante remplie 
(oui/non/en 

partie)
accomplissant des études supérieures et à 
améliorer la qualité et l'efficacité de 
l'enseignement supérieur, dans les limites de 
l'article 165 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne.

UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ACCESSIBLE ET DE QUALITE
05 - FAVORISER L’ACCES DES 
PUBLICS A UN EMPLOI 
DURABLE PAR LA FORMATION 
ET L’ACCOMPAGNEMENT

T.10.3 -  Éducation et formation tout au long de 
la vie (EFTLV): l'existence d'un cadre 
stratégique national ou régional en matière 
d'éducation et de formation tout au long de la 
vie dans les limites de l'article 165 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne.

05 - FAVORISER L’ACCES DES 
PUBLICS A UN EMPLOI 
DURABLE PAR LA FORMATION 
ET L’ACCOMPAGNEMENT

Oui

G.1 -  L'existence de capacités administratives 
pour la transposition et l'application de la 
législation et de la politique de l'Union en 
matière de lutte contre la discrimination dans le 
domaine des Fonds ESI.

01 - STIMULER L’INNOVATION
03 - REDUIRE LA FRACTURE ET 
FAVORISER LA TRANSITION 
NUMERIQUE EN MIDI-
PYRENEES
04 - FAVORISER 
L’EMPLOYABILITE DES MIDI-
PYRENEENS EN GARANTISSANT 
UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ACCESSIBLE ET DE QUALITE
05 - FAVORISER L’ACCES DES 
PUBLICS A UN EMPLOI 
DURABLE PAR LA FORMATION 
ET L’ACCOMPAGNEMENT
08 - CONTRIBUER A LA 
TRANSITION ENERGETIQUE
09 - CONTRIBUER A LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE, 
PRESERVATION DE LA 
BIODIVERSITE
10 - RENFORCER LA COHESION 
TERRITORIALE EN FAVEUR DES 
QUARTIERS DEFAVORISES
11 - GARANTIR UN 
AMENAGEMENT RAISONNE ET 
ORGANISER UN RENOUVEAU 
NATUREL ET ECOLOGIQUE DE 
LA GARONNE 
(PLAN GARONNE 2)

12 - ASSISTANCE TECHNIQUE 
FEDER
13 - ASSISTANCE TECHNIQUE 
FSE

Oui

G.2 -  L'existence de capacités administratives 
pour la transposition et l'application de la 
législation et de la politique de l'Union en 
matière d'égalité entre les hommes et les 
femmes dans le domaine des Fonds ESI.

01 - STIMULER L’INNOVATION
03 - REDUIRE LA FRACTURE ET 
FAVORISER LA TRANSITION 
NUMERIQUE EN MIDI-
PYRENEES
04 - FAVORISER 
L’EMPLOYABILITE DES MIDI-
PYRENEENS EN GARANTISSANT 
UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ACCESSIBLE ET DE QUALITE
05 - FAVORISER L’ACCES DES 
PUBLICS A UN EMPLOI 
DURABLE PAR LA FORMATION 

Oui
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Condition ex ante Axes prioritaires auxquels la 
condition s’applique

Condition ex 
ante remplie 
(oui/non/en 

partie)
ET L’ACCOMPAGNEMENT
08 - CONTRIBUER A LA 
TRANSITION ENERGETIQUE
09 - CONTRIBUER A LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE, 
PRESERVATION DE LA 
BIODIVERSITE
10 - RENFORCER LA COHESION 
TERRITORIALE EN FAVEUR DES 
QUARTIERS DEFAVORISES
11 - GARANTIR UN 
AMENAGEMENT RAISONNE ET 
ORGANISER UN RENOUVEAU 
NATUREL ET ECOLOGIQUE DE 
LA GARONNE 
(PLAN GARONNE 2)

12 - ASSISTANCE TECHNIQUE 
FEDER
13 - ASSISTANCE TECHNIQUE 
FSE

G.3 -  L'existence de capacités administratives 
pour la transposition et l'application de la 
convention des Nations unies sur les droits des 
personnes handicapées (CNUDPH) dans le 
domaine des Fonds ESI conformément à la 
décision 2010/48/CE du Conseil

01 - STIMULER L’INNOVATION
03 - REDUIRE LA FRACTURE ET 
FAVORISER LA TRANSITION 
NUMERIQUE EN MIDI-
PYRENEES
04 - FAVORISER 
L’EMPLOYABILITE DES MIDI-
PYRENEENS EN GARANTISSANT 
UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ACCESSIBLE ET DE QUALITE
05 - FAVORISER L’ACCES DES 
PUBLICS A UN EMPLOI 
DURABLE PAR LA FORMATION 
ET L’ACCOMPAGNEMENT
08 - CONTRIBUER A LA 
TRANSITION ENERGETIQUE
09 - CONTRIBUER A LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE, 
PRESERVATION DE LA 
BIODIVERSITE
10 - RENFORCER LA COHESION 
TERRITORIALE EN FAVEUR DES 
QUARTIERS DEFAVORISES
11 - GARANTIR UN 
AMENAGEMENT RAISONNE ET 
ORGANISER UN RENOUVEAU 
NATUREL ET ECOLOGIQUE DE 
LA GARONNE 
(PLAN GARONNE 2)

12 - ASSISTANCE TECHNIQUE 
FEDER
13 - ASSISTANCE TECHNIQUE 
FSE

Oui

G.4 -  L'existence de modalités pour 
l'application effective de la législation de 
l'Union en matière de marchés publics dans le 
domaine des Fonds ESI.

01 - STIMULER L’INNOVATION
02 - SOUTENIR LA 
COMPETITIVITE DES 
ENTREPRISES

Oui
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Condition ex ante Axes prioritaires auxquels la 
condition s’applique

Condition ex 
ante remplie 
(oui/non/en 

partie)
03 - REDUIRE LA FRACTURE ET 
FAVORISER LA TRANSITION 
NUMERIQUE EN MIDI-
PYRENEES
04 - FAVORISER 
L’EMPLOYABILITE DES MIDI-
PYRENEENS EN GARANTISSANT 
UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ACCESSIBLE ET DE QUALITE
05 - FAVORISER L’ACCES DES 
PUBLICS A UN EMPLOI 
DURABLE PAR LA FORMATION 
ET L’ACCOMPAGNEMENT
07 - ACCROITRE LE NOMBRE DE 
DEMANDEURS D’EMPLOI 
BENEFICIANT D’UN 
ACCOMPAGNEMENT A LA 
CREATION D’ACTIVITE
08 - CONTRIBUER A LA 
TRANSITION ENERGETIQUE
09 - CONTRIBUER A LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE, 
PRESERVATION DE LA 
BIODIVERSITE
10 - RENFORCER LA COHESION 
TERRITORIALE EN FAVEUR DES 
QUARTIERS DEFAVORISES
11 - GARANTIR UN 
AMENAGEMENT RAISONNE ET 
ORGANISER UN RENOUVEAU 
NATUREL ET ECOLOGIQUE DE 
LA GARONNE 
(PLAN GARONNE 2)

12 - ASSISTANCE TECHNIQUE 
FEDER
13 - ASSISTANCE TECHNIQUE 
FSE

G.5 -  L'existence de modalités pour 
l'application effective de la législation de 
l'Union en matière d'aides d'État dans le 
domaine des Fonds ESI.

01 - STIMULER L’INNOVATION
02 - SOUTENIR LA 
COMPETITIVITE DES 
ENTREPRISES
03 - REDUIRE LA FRACTURE ET 
FAVORISER LA TRANSITION 
NUMERIQUE EN MIDI-
PYRENEES
04 - FAVORISER 
L’EMPLOYABILITE DES MIDI-
PYRENEENS EN GARANTISSANT 
UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ACCESSIBLE ET DE QUALITE
05 - FAVORISER L’ACCES DES 
PUBLICS A UN EMPLOI 
DURABLE PAR LA FORMATION 
ET L’ACCOMPAGNEMENT
07 - ACCROITRE LE NOMBRE DE 
DEMANDEURS D’EMPLOI 
BENEFICIANT D’UN 
ACCOMPAGNEMENT A LA 

Oui
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Condition ex ante Axes prioritaires auxquels la 
condition s’applique

Condition ex 
ante remplie 
(oui/non/en 

partie)
CREATION D’ACTIVITE
08 - CONTRIBUER A LA 
TRANSITION ENERGETIQUE
09 - CONTRIBUER A LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE, 
PRESERVATION DE LA 
BIODIVERSITE
10 - RENFORCER LA COHESION 
TERRITORIALE EN FAVEUR DES 
QUARTIERS DEFAVORISES
11 - GARANTIR UN 
AMENAGEMENT RAISONNE ET 
ORGANISER UN RENOUVEAU 
NATUREL ET ECOLOGIQUE DE 
LA GARONNE 
(PLAN GARONNE 2)

12 - ASSISTANCE TECHNIQUE 
FEDER
13 - ASSISTANCE TECHNIQUE 
FSE

G.7 -  L'existence d'une base statistique 
nécessaire pour entreprendre des évaluations 
permettant d'analyser l'efficacité et l'impact des 
programmes. L'existence d'un système 
d'indicateurs de résultat requis pour sélectionner 
les actions qui contribuent le plus efficacement 
aux résultats souhaités, pour suivre 
l'avancement vers la production des résultats et 
pour entreprendre l'évaluation des incidences.

01 - STIMULER L’INNOVATION
03 - REDUIRE LA FRACTURE ET 
FAVORISER LA TRANSITION 
NUMERIQUE EN MIDI-
PYRENEES
04 - FAVORISER 
L’EMPLOYABILITE DES MIDI-
PYRENEENS EN GARANTISSANT 
UN ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ACCESSIBLE ET DE QUALITE
05 - FAVORISER L’ACCES DES 
PUBLICS A UN EMPLOI 
DURABLE PAR LA FORMATION 
ET L’ACCOMPAGNEMENT
08 - CONTRIBUER A LA 
TRANSITION ENERGETIQUE
09 - CONTRIBUER A LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE, 
PRESERVATION DE LA 
BIODIVERSITE
10 - RENFORCER LA COHESION 
TERRITORIALE EN FAVEUR DES 
QUARTIERS DEFAVORISES
11 - GARANTIR UN 
AMENAGEMENT RAISONNE ET 
ORGANISER UN RENOUVEAU 
NATUREL ET ECOLOGIQUE DE 
LA GARONNE 
(PLAN GARONNE 2)

12 - ASSISTANCE TECHNIQUE 
FEDER
13 - ASSISTANCE TECHNIQUE 
FSE

Non
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

T.01.1 -  
Recherc
he et 
innovati
on: 
l'existen
ce d'une 
stratégie 
national
e ou 
régional
e en 
faveur 
d'une 
spécialis
ation 
intellige
nte 
conform
e au 
program
me 
national 
de 
réforme, 
destinée 
à 
démultip
lier les 

1 - Une 
stratégie 
nationale 
ou 
régionale 
de 
spécialis
ation 
intelligen
te est en 
place, et:

Oui SRI S3 http://www.mp-i.fr/wp-content/uploads/2014/03/sri_strategie2014-2020201312.pdf   



FR 366 FR

Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

effets 
des 
dépenses 
privées 
en 
recherch
e et en 
innovati
on et 
présenta
nt les 
caractéri
stiques 
des 
systèmes 
nationau
x ou 
régionau
x de 
recherch
e et 
d'innova
tion 
fonction
nant 
bien.
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

T.01.1 -  
Recherc
he et 
innovati
on: 
l'existen
ce d'une 
stratégie 
national
e ou 
régional
e en 
faveur 
d'une 
spécialis
ation 
intellige
nte 
conform
e au 
program
me 
national 
de 
réforme, 
destinée 
à 
démultip
lier les 

2 - 
s'appuie 
sur une 
analyse 
AFOM 
ou une 
analyse 
compara
ble 
menée 
en vue 
de 
concentr
er les 
ressource
s sur un 
nombre 
limité de 
priorités 
en 
matière 
de 
recherch
e et 
d'innovat
ion;

Oui SRI S3 http://www.mp-i.fr/wp-content/uploads/2014/03/sri_strategie2014-2020201312.pdf La SRI S3 contient une analyse 
AFOM sur les 6 domaines de 
spécialisation suivants (voir fiches de 
spécialisation) :  
■ Systèmes embarqués (p.200)
■ Innovation chaîne agroalimentaire 
territorialisée (p.209)
■ Biotechnologies industrielles pour 
valorisation du carbone renouvelable 
(p. 216)
■ Couplage matériaux et procédés 
avancés : aéronautique et 
diversification (p. 224)
■ Recherche translationnelle en 
oncologie et gérontologie (p. 231)
■ Ingénierie cellulaire et médecine 
régénérative (p. 239)
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Critères Crit
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resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

effets 
des 
dépenses 
privées 
en 
recherch
e et en 
innovati
on et 
présenta
nt les 
caractéri
stiques 
des 
systèmes 
nationau
x ou 
régionau
x de 
recherch
e et 
d'innova
tion 
fonction
nant 
bien.
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ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

T.01.1 -  
Recherc
he et 
innovati
on: 
l'existen
ce d'une 
stratégie 
national
e ou 
régional
e en 
faveur 
d'une 
spécialis
ation 
intellige
nte 
conform
e au 
program
me 
national 
de 
réforme, 
destinée 
à 
démultip
lier les 

3 - décrit 
les 
mesures 
à prendre 
afin de 
stimuler 
les 
investiss
ements 
privés en 
RDT;

Oui SRI S3  http://www.mp-i.fr/wp-content/uploads/2014/03/sri_strategie2014-2020201312.pdff La SRI régionale a orienté son action 
vers la promotion de la recherche 
collaborative au travers notamment 
de l’action structurante des Pôles de 
compétitivité, clusters et structure de 
transfert de technologies et dans le 
soutien à l’investissement vers les 
PME (pp. 176-177 et 179-181). 
Les orientations définies permettront 
d’accompagner l’entreprise 
innovante sur toute la chaîne de 
l’innovation.
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Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

effets 
des 
dépenses 
privées 
en 
recherch
e et en 
innovati
on et 
présenta
nt les 
caractéri
stiques 
des 
systèmes 
nationau
x ou 
régionau
x de 
recherch
e et 
d'innova
tion 
fonction
nant 
bien.
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Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

T.01.1 -  
Recherc
he et 
innovati
on: 
l'existen
ce d'une 
stratégie 
national
e ou 
régional
e en 
faveur 
d'une 
spécialis
ation 
intellige
nte 
conform
e au 
program
me 
national 
de 
réforme, 
destinée 
à 
démultip
lier les 

4 - 
comporte 
un 
mécanis
me de 
suivi.

Oui SRI S3 http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/RIS3_complet_14_octobre.pdf La SRI S3 prévoit un système de 
suivi des acteurs de l’écosystème 
avec notamment la mise en place 
d’indicateurs (voir les fiches actions) 
L’accent est ainsi mis sur le système 
de suivi et de pilotage de la SRI.
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Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

effets 
des 
dépenses 
privées 
en 
recherch
e et en 
innovati
on et 
présenta
nt les 
caractéri
stiques 
des 
systèmes 
nationau
x ou 
régionau
x de 
recherch
e et 
d'innova
tion 
fonction
nant 
bien.
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Conditi
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ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

T.01.1 -  
Recherc
he et 
innovati
on: 
l'existen
ce d'une 
stratégie 
national
e ou 
régional
e en 
faveur 
d'une 
spécialis
ation 
intellige
nte 
conform
e au 
program
me 
national 
de 
réforme, 
destinée 
à 
démultip
lier les 

5 - Un 
cadre 
décrivant 
les 
ressource
s 
budgétair
es 
disponibl
es pour 
la 
recherch
e et 
l'innovati
on a été 
adopté.

Oui Programmes quadriennaux des universités, schéma prospectif immobilier, CPER, plan campus, 
plan Investissements d’avenir Schéma Régional de Développement Economique – Innovation 
Recherche (SRDE) http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/SRDE.pdf 

La SRI tient compte de ces différents 
cadres

Voir la maquette financière du SRDE 
(p. 129)
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ecté

s 
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/non

)

Référence Explications

effets 
des 
dépenses 
privées 
en 
recherch
e et en 
innovati
on et 
présenta
nt les 
caractéri
stiques 
des 
systèmes 
nationau
x ou 
régionau
x de 
recherch
e et 
d'innova
tion 
fonction
nant 
bien.
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resp
ecté

s 
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/non
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T.01.2 -  
Infrastru
ctures de 
recherch
e et 
d'innova
tion. 
Existenc
e d'un 
plan 
pluriann
uel pour 
la 
budgétis
ation et 
la 
priorisati
on des 
investiss
ements.

1 - Un 
plan 
pluriann
uel 
indicatif 
détaillant 
les 
budgets 
et les 
priorités 
des 
investiss
ements 
liés aux 
priorités 
de 
l'Union 
et, le cas 
échéant, 
au 
Forum 
stratégiq
ue 
européen 
sur les 
infrastru
ctures de 
recherch
e 

Oui Contrat de Plan Etat Région En cours d’élaboration avec 
signature prévue en 2015, le CPER 
définit 3 orientations stratégiques en 
matière d’enseignement supérieur / 
recherche / innovation, en lien avec 
les priorités du Schéma Régional 
pour l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche 2011-2015 et de la 
Stratégie Régionale d’Innovation 
2014-2020:
- augmenter l’attractivité et le 
rayonnement international de 
l’Université de Toulouse ; 
- renforcer le lien entre recherche, 
innovation et emploi ; 
- conjuguer politique de site (10 sites 
hors Toulouse) et politique de 
développement des territoires
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Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
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(ESFRI) 
a été 
adopté.

T.02.1 -  
Croissan
ce 
numériq
ue: Un 
cadre 
stratégiq
ue de 
croissan
ce 
numériq
ue en 
vue de 
stimuler 
les 
services 
privés et 
publics 
valorisa
nt les 
TIC qui 
soient 
abordabl
es, de 
qualité 

1 - Un 
cadre 
stratégiq
ue de 
croissanc
e 
numériq
ue, par 
exemple 
dans le 
contexte 
de la 
stratégie 
nationale 
ou 
régionale 
en faveur 
d'une 
spécialis
ation 
intelligen
te, est en 
place 
qui:

Oui SRI S3 http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/RIS3_complet_14_octobre.pdf   Stratégie 
d’Aménagement Numérique de Midi-Pyrénées (SRAN) http://www.midi-
pyrenees.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p2600_a76dbadd6e47a87f6f2abc65f1a3
f5cc20130809_Strategie_regionale_d_amenagement_numerique.pdf   Schémas Directeurs 
Territoriaux d’Aménagement Numérique http://www.arcep.fr/index.php?id=10463 : regroupant 
l’ensemble des SDTAN publiés. Pour Midi-Pyrénées certains SDTAN sont encore en attente de 
publication. 

La SRI S3 participe à la croissance 
numérique au travers d’un appui 
direct et ciblé et des dispositifs 
transversaux de soutien à 
l’innovation. (pp.29-30)
Voir aussi la place du numérique 
dans les domaines de spécialisation 
retenus 

La SRAN contient une analyse des 
besoins de THD,  un état des lieux et 
les perspectives de l’offre de débit en 
Midi-Pyrénées (pp. 5-9). 

Les SDTAN, adoptés par les 
Conseils généraux en lien avec les 
collectivités, définissent le 
déploiement des réseaux THD sur le 
territoire à horizon 2030-2035.
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ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

et 
largeme
nt 
compati
bles, et 
d'accroît
re la 
pénétrati
on de ce 
type de 
services 
auprès 
des 
citoyens 
(dont les 
groupes 
vulnérab
les), des 
entrepris
es et des 
administ
rations 
publique
s, y 
compris 
à travers 
des 
initiative
s 
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transfron
talières.

T.02.1 -  
Croissan
ce 
numériq
ue: Un 
cadre 
stratégiq
ue de 
croissan
ce 
numériq
ue en 
vue de 
stimuler 
les 
services 
privés et 
publics 
valorisa
nt les 
TIC qui 
soient 
abordabl
es, de 
qualité 

2 - 
détaille 
les 
budgets 
et 
priorités 
des 
actions 
découlan
t d'une 
analyse 
AFOM 
ou d'une 
analyse 
compara
ble 
menée 
conform
ément au 
tableau 
de bord 
de la 
stratégie 
numériq
ue pour 

Oui SRI S3 http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/RIS3_complet_14_octobre.pdf Stratégie 
d’Aménagement Numérique de Midi-Pyrénées (SRAN) http://www.midi-
pyrenees.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p2600_a76dbadd6e47a87f6f2abc65f1a3
f5cc20130809_Strategie_regionale_d_amenagement_numerique.pdf Schémas Directeurs 
Territoriaux d’Aménagement Numériquehttp://www.arcep.fr/index.php?id=10463 : regroupant 
l’ensemble des SDTAN publiés. Pour Midi-Pyrénées certains SDTAN sont encore en attente de 
publication. 

La SRI S3 participe à la croissance 
numérique au travers d’un appui 
direct et ciblé et des dispositifs 
transversaux de soutien à 
l’innovation. (pp.29-30)
Voir aussi la place du numérique 
dans les domaines de spécialisation 
retenus 

La SRAN contient une analyse des 
besoins de THD,  un état des lieux et 
les perspectives de l’offre de débit en 
Midi-Pyrénées (pp. 5-9). 

Les SDTAN, adoptés par les 
Conseils généraux en lien avec les 
collectivités, définissent le 
déploiement des réseaux THD sur le 
territoire à horizon 2030-2035.
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ecté
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et 
largeme
nt 
compati
bles, et 
d'accroît
re la 
pénétrati
on de ce 
type de 
services 
auprès 
des 
citoyens 
(dont les 
groupes 
vulnérab
les), des 
entrepris
es et des 
administ
rations 
publique
s, y 
compris 
à travers 
des 
initiative
s 

l'Europe;
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Critères Crit
ères 
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ecté

s 
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/non

)

Référence Explications

transfron
talières.

T.02.1 -  
Croissan
ce 
numériq
ue: Un 
cadre 
stratégiq
ue de 
croissan
ce 
numériq
ue en 
vue de 
stimuler 
les 
services 
privés et 
publics 
valorisa
nt les 
TIC qui 
soient 
abordabl
es, de 
qualité 

3 - 
compren
d une 
analyse 
des 
possibilit
és 
d'équilib
rer le 
soutien à 
l'offre et 
à la 
demande 
de TIC;

Oui CPER   Stratégie d’Aménagement Numérique de Midi-Pyrénées (SRAN) http://www.midi-
pyrenees.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p2600_a76dbadd6e47a87f6f2abc65f1a3
f5cc20130809_Strategie_regionale_d_amenagement_numerique.pdf   

Le CPER, avec signature prévue au 
1er  semestre 2015 prévoit 3 
orientations stratégiques pour le  
THD  et développement des usages 
du numérique pour équilibrer offre et   
demande de TIC : 
- garantir à 100% des habitants de 
Midi-Pyrénées un accès HD ou THD  
; 
- accélérer le déploiement des usages 
du numérique dans le service public ; 
- soutenir le développement des 
entreprises dans le numérique (en 
accélérant sa diffusion dans les TPE, 
PME et en soutenant la filière 
industrielle numérique)
La SRAN, comprend une analyse des 
orientations de l’action publique afin 
de contribuer à un aménagement 
équilibré du territoire régional, en 
tenant compte des spécificités locales 
tout en définissant les niveaux de 
responsabilité des acteurs publics 
(pp.11-14). 
L’élaboration de la SCORAN 2.0, 
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(oui
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et 
largeme
nt 
compati
bles, et 
d'accroît
re la 
pénétrati
on de ce 
type de 
services 
auprès 
des 
citoyens 
(dont les 
groupes 
vulnérab
les), des 
entrepris
es et des 
administ
rations 
publique
s, y 
compris 
à travers 
des 
initiative
s 

dans le cadre du CPER mettra à jour 
la SRAN avec intégration notamment 
des objectifs du PFTHD et établira 
une stratégie , de développement des 
usages et services numériques
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ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

transfron
talières.

T.02.1 -  
Croissan
ce 
numériq
ue: Un 
cadre 
stratégiq
ue de 
croissan
ce 
numériq
ue en 
vue de 
stimuler 
les 
services 
privés et 
publics 
valorisa
nt les 
TIC qui 
soient 
abordabl
es, de 
qualité 

4 - 
définit 
des 
indicateu
rs pour 
mesurer 
les 
progrès 
des 
intervent
ions dans 
des 
domaine
s tels que 
la culture 
numériq
ue, 
l'insertio
n 
numériq
ue et 
l'accessi
bilité à la 
société 
de 

Oui CPER En cours d’élaboration
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ecté
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(oui
/non
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et 
largeme
nt 
compati
bles, et 
d'accroît
re la 
pénétrati
on de ce 
type de 
services 
auprès 
des 
citoyens 
(dont les 
groupes 
vulnérab
les), des 
entrepris
es et des 
administ
rations 
publique
s, y 
compris 
à travers 
des 
initiative
s 

l'informa
tion ainsi 
que les 
progrès 
de la 
santé en 
ligne 
dans les 
limites 
de 
l'article 
168 du 
traité sur 
le 
fonction
nement 
de 
l'Union 
européen
ne; ces 
indicateu
rs 
s'inscrive
nt, le cas 
échéant, 
dans le 
prolonge
ment de 
ceux 
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Critères Crit
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(oui
/non
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Référence Explications

transfron
talières.

fixés 
dans les 
stratégies 
sectoriell
es 
régionale
s, 
nationale
s ou de 
l'Union 
existante
s 
correspo
ndantes;

T.02.1 -  
Croissan
ce 
numériq
ue: Un 
cadre 
stratégiq
ue de 
croissan
ce 
numériq
ue en 
vue de 
stimuler 
les 

5 - 
contient 
une 
évaluatio
n des 
besoins 
de 
renforce
ment des 
capacités 
en TIC.

Oui Stratégie d’Aménagement Numérique de Midi-Pyrénées (SRAN) http://www.midi-
pyrenees.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p2600_a76dbadd6e47a87f6f2abc65f1a3
f5cc20130809_Strategie_regionale_d_amenagement_numerique.pdf   CPER 

La SRAN contient une analyse sur 
les besoins THD en Midi-Pyrénées, 
notamment pour les usages THD à 
venir des secteurs clés de l’économie 
ainsi qu’un état des lieux et les 
perspectives de l’offre de débit en 
Midi-Pyrénées (voir pp. 5-6). L’un 
des axes d’orientation de l’action 
publique vise ainsi à anticiper 
l’évolution vers le THD (Axe IV) en 
intégrant des recommandations dans 
les documents de programmation et 
d’urbanisme, en assurant une veille 
sur les aspects technologiques et en 
étudiant les possibilités de 
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services 
privés et 
publics 
valorisa
nt les 
TIC qui 
soient 
abordabl
es, de 
qualité 
et 
largeme
nt 
compati
bles, et 
d'accroît
re la 
pénétrati
on de ce 
type de 
services 
auprès 
des 
citoyens 
(dont les 
groupes 
vulnérab
les), des 
entrepris

mutualisation des données relatives à 
la connaissance des réseaux de 
télécommunication

Sur la base des orientations 
stratégiques  pour le THD et du 
développement des usages du 
numérique, la SCORAN 2.0 
(actualisation de la stratégie de 
cohérence régionale de 
l’aménagement numérique : SRAN) 
détaillera le contenu de chacune des 
orientations opérationnelles, à partir 
de la remontée de l’ensemble des 
projets identifiés et de la phase à 
venir de contractualisation du CPER.
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(oui
/non
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es et des 
administ
rations 
publique
s, y 
compris 
à travers 
des 
initiative
s 
transfron
talières.
T.02.2 -  
Infrastru
ctures de 
réseau 
de 
nouvelle 
générati
on 
(NGN): 
l'existen
ce de 
plans 
NGN 
nationau
x ou 
régionau
x en 

1 - Un 
plan 
national 
ou 
régional 
"NGN" 
est en 
place, 
compren
ant:

Oui Plan National France Très Haut Débit (PFTHD) http://www.midi-
pyrenees.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p2600_8e13ad0265e5752d9c76320c42f
e831a20130809_Plan_France_Tres_Haut_Debit.pdf 

Le PFTHD vise à couvrir le territoire 
national en très haut débit d’ici 2023.  
Pour atteindre cet objectif de 
déploiement, l’Etat intervient en 
sécurisant le développement des 
réseaux privés dans les zones les plus 
denses. Lorsque l’initiative privée est 
insuffisante, le PFTHD accompagne 
le déploiement de réseaux d’initiative 
publique des collectivités 
territoriales. (voir les grands axes du 
Plan France THD pp. 5-17)
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faveur 
des 
réseaux 
de 
nouvelle 
générati
on 
tenant 
compte 
des 
actions 
régional
es 
menées 
en vue 
d'atteind
re les 
valeurs 
cibles de 
l'Union 
en 
matière 
d'accès à 
l'internet 
à haut 
débit et 
focalisée
s sur les 
domaine
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/non
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s dans 
lesquels 
le 
marché 
ne 
fournit 
pas une 
infrastru
cture 
ouverte 
de 
qualité à 
un prix 
abordabl
e 
conform
ément 
aux 
règles de 
l'Union 
en 
matière 
de 
concurre
nce et 
d'aides 
d'État, et 
fourniss
ant des 
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services 
accessibl
es aux 
groupes 
vulnérab
les.
T.02.2 -  
Infrastru
ctures de 
réseau 
de 
nouvelle 
générati
on 
(NGN): 
l'existen
ce de 
plans 
NGN 
nationau
x ou 
régionau
x en 
faveur 
des 
réseaux 
de 
nouvelle 
générati

2 - un 
plan des 
investiss
ements 
en 
infrastru
ctures 
basé sur 
une 
analyse 
économi
que qui 
tient 
compte 
des 
infrastru
ctures 
privées 
et 
publique
s 
existante
s et des 

Oui Plan National France Très Haut Débit (PFTHD) http://www.midi-
pyrenees.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p2600_8e13ad0265e5752d9c76320c42f
e831a20130809_Plan_France_Tres_Haut_Debit.pdf 

Le PFTHD vise à couvrir le territoire 
national en très haut débit d’ici 2023.  
Pour atteindre cet objectif de 
déploiement, l’Etat intervient en 
sécurisant le développement des 
réseaux privés dans les zones les plus 
denses. Lorsque l’initiative privée est 
insuffisante, le PFTHD accompagne 
le déploiement de réseaux d’initiative 
publique des collectivités 
territoriales. (voir les grands axes du 
Plan France THD pp. 5-17)
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ante

Critères Crit
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resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

on 
tenant 
compte 
des 
actions 
régional
es 
menées 
en vue 
d'atteind
re les 
valeurs 
cibles de 
l'Union 
en 
matière 
d'accès à 
l'internet 
à haut 
débit et 
focalisée
s sur les 
domaine
s dans 
lesquels 
le 
marché 
ne 
fournit 

investiss
ements 
prévus;
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pas une 
infrastru
cture 
ouverte 
de 
qualité à 
un prix 
abordabl
e 
conform
ément 
aux 
règles de 
l'Union 
en 
matière 
de 
concurre
nce et 
d'aides 
d'État, et 
fourniss
ant des 
services 
accessibl
es aux 
groupes 
vulnérab
les.
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T.02.2 -  
Infrastru
ctures de 
réseau 
de 
nouvelle 
générati
on 
(NGN): 
l'existen
ce de 
plans 
NGN 
nationau
x ou 
régionau
x en 
faveur 
des 
réseaux 
de 
nouvelle 
générati
on 
tenant 
compte 
des 
actions 
régional

3 - des 
modèles 
d'investis
sements 
pérennes 
favorisan
t la 
concurre
nce et 
assurant 
l'accès à 
des 
infrastru
ctures et 
services 
ouverts, 
de 
qualité, 
conçus 
pour 
durer et 
dont le 
prix sera 
abordabl
e;

Oui Plan National France Très Haut Débit http://www.midi-
pyrenees.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p2600_8e13ad0265e5752d9c76320c42f
e831a20130809_Plan_France_Tres_Haut_Debit.pdf 

Le PFTHD vise à mettre en place les 
conditions d’une accélération des 
investissements privés en identifiant 
et apportant des solutions aux freins 
qui pourraient être identifiés 
(notamment les conditions d’accès 
aux immeubles, raccordements 
finaux,…). Le dynamisme et la 
pérennité des investissements des 
opérateurs privés sur leurs ressources 
propres sont les conditions 
essentielles de la réussite de la 
stratégie nationale de déploiement du 
THD, aussi ce Plan contient des 
mesures visant à faciliter et 
encourager les déploiements des 
opérateurs tout en veillant à ce qu’ils 
respectent leurs engagements de 
déploiement (voir dispositions 
générales pour le financement pp. 
17-30.)
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es 
menées 
en vue 
d'atteind
re les 
valeurs 
cibles de 
l'Union 
en 
matière 
d'accès à 
l'internet 
à haut 
débit et 
focalisée
s sur les 
domaine
s dans 
lesquels 
le 
marché 
ne 
fournit 
pas une 
infrastru
cture 
ouverte 
de 
qualité à 
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s 
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/non
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un prix 
abordabl
e 
conform
ément 
aux 
règles de 
l'Union 
en 
matière 
de 
concurre
nce et 
d'aides 
d'État, et 
fourniss
ant des 
services 
accessibl
es aux 
groupes 
vulnérab
les.
T.02.2 -  
Infrastru
ctures de 
réseau 
de 
nouvelle 

4 - des 
mesures 
de 
stimulati
on des 
investiss

Oui Plan National France Très Haut Débit (PFTHD) http://www.midi-
pyrenees.gouv.fr/automne_modules_files/standard/public/p2600_8e13ad0265e5752d9c76320c42f
e831a20130809_Plan_France_Tres_Haut_Debit.pdf 

Dans le cadre de ce Plan, l’Etat signe 
des conventions avec les opérateurs 
et les collectivités dans lesquelles les 
opérateurs privés s’engagent à 
déployer des réseaux de fibre optique 
jusqu’à l’abonné. Ces zones dites 
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générati
on 
(NGN): 
l'existen
ce de 
plans 
NGN 
nationau
x ou 
régionau
x en 
faveur 
des 
réseaux 
de 
nouvelle 
générati
on 
tenant 
compte 
des 
actions 
régional
es 
menées 
en vue 
d'atteind
re les 
valeurs 

ements 
privés.

conventionnées sont les zones les 
plus denses. Les conventions 
permettent ainsi de définir avec les 
opérateurs les zones à raccorder en 
priorité.



FR 396 FR

Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

cibles de 
l'Union 
en 
matière 
d'accès à 
l'internet 
à haut 
débit et 
focalisée
s sur les 
domaine
s dans 
lesquels 
le 
marché 
ne 
fournit 
pas une 
infrastru
cture 
ouverte 
de 
qualité à 
un prix 
abordabl
e 
conform
ément 
aux 
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règles de 
l'Union 
en 
matière 
de 
concurre
nce et 
d'aides 
d'État, et 
fourniss
ant des 
services 
accessibl
es aux 
groupes 
vulnérab
les.
T.05.1 -  
Préventi
on et 
gestion 
des 
risques: 
l'existen
ce, à 
l'échelon 
national 
ou 
régional, 

1 - Un 
plan 
national 
ou 
régional 
d'évaluat
ion des 
risques 
est en 
place, 
compren
ant:

Oui Loi Grenelle 2 du 12/07/2010   Stratégie Nationale de Développement Durable 2010/2013 
(SNDD) http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNDD-3.pdf   Stratégie Nationale 
de Gestion des Risques d'Inondations de 2010 http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/140509_SNGRIetAnnexes_approuvee_BAT_cle0459ad.pdf   Schéma 
Directeur d’aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne (SDAGE) Midi-
Pyrénées et Aquitaine http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-sdage-
a5123.html 

Attention : Les risques ne sont pas 
évalués au niveau régional mais à un 
niveau local avec les plans locaux de 
prévention des risques (Plans de 
Prévention des Risques Naturels 
(1592 communes en Midi-Pyrénées) 
et Plans de Prévention du Risque 
d’Inondation)

La Région n’a aucune compétence en 
matière de risque
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Critères Crit
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d'évaluat
ions des 
risques 
aux fins 
de la 
gestion 
des 
catastrop
hes qui 
prennent 
en 
considér
ation 
l'adaptati
on au 
changem
ent 
climatiq
ue.

Défi 7 SNDD « Santé publique, 
prévention et gestion des risques » 
(pp.38-42) : tous les risques majeurs 
sont recensés et traités dans une 
démarche visant à la fois à connaître, 
surveiller, informer/éduquer, prendre 
en compte le risque dans 
l’aménagement et l’urbanisme, 
réduire la vulnérabilité, anticiper la 
crise et s’appuyer sur le retour 
d’expérience traitant et recensant 
tous les risques 

T.05.1 -  
Préventi
on et 
gestion 
des 
risques: 
l'existen
ce, à 
l'échelon 
national 

2 - une 
descripti
on du 
processu
s, de la 
méthodol
ogie, des 
méthode
s et des 
données 

Oui   Loi Grenelle 2 du 12/07/2010   Stratégie Nationale de Développement Durable 2010/2013 
(SNDD) http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNDD-3.pdf   Stratégie Nationale 
de Gestion des Risques d'Inondations de 2010 http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/140509_SNGRIetAnnexes_approuvee_BAT_cle0459ad.pdf   Schéma 
Directeur d’aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne (SDAGE) Midi-
Pyrénées et Aquitaine http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-sdage-
a5123.html 

Attention : Les risques ne sont pas 
évalués au niveau régional mais à un 
niveau local avec les plans locaux de 
prévention des risques (Plans de 
Prévention des Risques Naturels 
(1592 communes en Midi-Pyrénées) 
et Plans de Prévention du Risque 
d’Inondation)

La Région n’a aucune compétence en 
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ou 
régional, 
d'évaluat
ions des 
risques 
aux fins 
de la 
gestion 
des 
catastrop
hes qui 
prennent 
en 
considér
ation 
l'adaptati
on au 
changem
ent 
climatiq
ue.

non 
sensibles 
utilisées 
pour 
l'évaluati
on des 
risques, 
ainsi que 
des 
critères 
fondés 
sur les 
risques 
pour la 
détermin
ation des 
priorités 
d'investis
sement;

matière de risque

Défi 7 SNDD « Santé publique, 
prévention et gestion des risques » 
(pp.38-42) : tous les risques majeurs 
sont recensés et traités dans une 
démarche visant à la fois à connaître, 
surveiller, informer/éduquer, prendre 
en compte le risque dans 
l’aménagement et l’urbanisme, 
réduire la vulnérabilité, anticiper la 
crise et s’appuyer sur le retour 
d’expérience traitant et recensant 
tous les risques 

T.05.1 -  
Préventi
on et 
gestion 
des 
risques: 
l'existen
ce, à 

3 - une 
descripti
on de 
scénarios 
à risque 
unique et 
à risques 
multiples

Oui   Loi Grenelle 2 du 12/07/2010   Stratégie Nationale de Développement Durable 2010/2013 
(SNDD) http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNDD-3.pdf   Stratégie Nationale 
de Gestion des Risques d'Inondations de 2010 http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/140509_SNGRIetAnnexes_approuvee_BAT_cle0459ad.pdf   Schéma 
Directeur d’aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne (SDAGE) Midi-
Pyrénées et Aquitaine http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-sdage-

Attention : Les risques ne sont pas 
évalués au niveau régional mais à un 
niveau local avec les plans locaux de 
prévention des risques (Plans de 
Prévention des Risques Naturels 
(1592 communes en Midi-Pyrénées) 
et Plans de Prévention du Risque 
d’Inondation)
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l'échelon 
national 
ou 
régional, 
d'évaluat
ions des 
risques 
aux fins 
de la 
gestion 
des 
catastrop
hes qui 
prennent 
en 
considér
ation 
l'adaptati
on au 
changem
ent 
climatiq
ue.

; a5123.html 
La Région n’a aucune compétence en 
matière de risque

Défi 7 SNDD « Santé publique, 
prévention et gestion des risques » 
(pp.38-42) : tous les risques majeurs 
sont recensés et traités dans une 
démarche visant à la fois à connaître, 
surveiller, informer/éduquer, prendre 
en compte le risque dans 
l’aménagement et l’urbanisme, 
réduire la vulnérabilité, anticiper la 
crise et s’appuyer sur le retour 
d’expérience traitant et recensant 
tous les risques 

T.05.1 -  
Préventi
on et 
gestion 
des 
risques: 

4 - la 
prise en 
compte, 
lorsque 
cela est 
nécessair

Oui Plan national d’adaptation au changement climatique 2011/15 (PNACC) 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ONERC-PNACC-complet.pdf   Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE) http://www.territoires-
durables.fr/upload/SRCAE/SRCAE_DEF.pdf 

Le PNACC propose 84 actions 
nationales visant à réduire la 
vulnérabilité au changement 
climatique
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l'existen
ce, à 
l'échelon 
national 
ou 
régional, 
d'évaluat
ions des 
risques 
aux fins 
de la 
gestion 
des 
catastrop
hes qui 
prennent 
en 
considér
ation 
l'adaptati
on au 
changem
ent 
climatiq
ue.

e, des 
stratégies 
nationale
s 
d'adaptat
ion au 
changem
ent 
climatiqu
e.

Elaboré en partenariat avec l’Etat, le 
SRCAE doit permettre notamment de 
décliner les engagements  
internationaux et nationaux à 
l’horizon 2020 en tenant compte des 
spécificités et enjeux locaux.

Le SRCAE contient un volet relatif à 
l’adaptation des territoires et des 
activités socio-économiques face au 
changement climatique. 3 types 
d’indicateurs sont listés et 16 
orientations ont été définies (pp. 84-
85)

Elaboré en partenariat avec l’Etat, le 
SRCAE doit permettre notamment de 
décliner les engagements  
internationaux et nationaux à 
l’horizon 2020 en tenant compte des 
spécificités et enjeux locaux.

Le SRCAE contient un volet relatif à 
l’adaptation des territoires et des 
activités socio-économiques face au 
changement climatique. 3 types 
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d’indicateurs sont listés et 16 
orientations ont été définies (pp. 84-
85)

T.08.2 -  
Emploi 
indépen
dant, 
esprit 
d'entrepr
ise et 
création 
d'entrepr
ises: 
existenc
e d'un 
cadre 
stratégiq
ue pour 
la 
création 
d'entrepr
ises 
inclusive
s.

1 - Un 
cadre 
stratégiq
ue de 
soutien à 
la 
création 
d'entrepr
ises 
inclusive
s est en 
place, 
qui 
compren
d:

Oui Conditionnalité décrite dans l’Accord de partenariat   (NACRE) (article 140 de la LFI 2010 
(décret en CE du 23/12/2010))           

La politique de soutien à la création 
d’entreprise inclusive s’articule 
autour de deux types de dispositifs 
imbriqués

T.08.2 -  
Emploi 
indépen
dant, 

2 - des 
mesures 
qui ont 
été mises 

Oui Accord de partenariat Voir tableau conditionnalités ex ante 3.1 Actions d’accompagnement à la 
création d’entreprises. Pôle emploi 
propose aux demandeurs d’emploi 
des ateliers de sensibilisation et des 
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esprit 
d'entrepr
ise et 
création 
d'entrepr
ises: 
existenc
e d'un 
cadre 
stratégiq
ue pour 
la 
création 
d'entrepr
ises 
inclusive
s.

en place 
dans le 
but de 
réduire 
le délai 
et les 
coûts 
nécessair
es pour 
créer une 
entrepris
e en 
tenant 
compte 
des 
objectifs 
du SBA;

prestations d’accompagnement pour 
concrétiser l’idée de création 
d’entreprise en projet. Le nouvel 
accompagnement pour la création et 
la reprise d’entreprise consiste pour 
l’État à financer un parcours 
d’accompagnement renforcé des 
créateurs de micro-entreprises sans 
emploi et rencontrant des difficultés 
d’insertion durable pour l’accès, le 
maintien ou le retour à l’emploi, 
avant la création ou la reprise et 
pendant une durée de 3 ans après le 
début d’activité de l’entreprise.

T.08.2 -  
Emploi 
indépen
dant, 
esprit 
d'entrepr
ise et 
création 
d'entrepr
ises: 
existenc
e d'un 

3 - des 
mesures 
qui ont 
été mises 
en place 
dans le 
but de 
réduire 
le délai 
nécessair
e pour 
obtenir 

Oui Accord de partenariat   Voir tableau conditionnalités ex ante 3.1 Le prêt à taux zéro NACRE est 
attribué après expertise du projet de 
création ou de reprise d’entreprise 
par l’opérateur chargé de 
l’accompagnement NACRE. 
L’attribution de ce prêt est 
obligatoirement couplée à l’obtention 
d’un prêt bancaire ou solidaire 
complémentaire. Les aides 
financières peuvent également 
prendre la forme d’exonération de 
charges sociales : l'aide aux 
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cadre 
stratégiq
ue pour 
la 
création 
d'entrepr
ises 
inclusive
s.

les 
permis et 
licences 
requis 
pour 
entamer 
et 
exercer 
l'activité 
spécifiqu
e d'une 
entrepris
e en 
tenant 
compte 
des 
objectifs 
du SBA;

demandeurs d'emploi créant ou 
reprenant une entreprise (ACCRE).

T.08.2 -  
Emploi 
indépen
dant, 
esprit 
d'entrepr
ise et 
création 
d'entrepr
ises: 
existenc

4 - des 
actions 
de 
liaison 
entre les 
services 
de 
développ
ement 
commerc
ial qui 

Oui Voir conditionnalité 3.1 de l’Accord de partenariat La création d’une entreprise est 
immédiate. Le créateur doit déposer 
son dossier dans un Centre de 
formalités des entreprises (CFE), 
jouant le rôle de guichet unique et 
chargé de centraliser les pièces du 
dossier d'immatriculation et de les 
transmettre aux différents 
organismes concernés par la création 
de l'entreprise (URSSAF, Greffe du 
tribunal de commerce, INSEE, RSI, 
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e d'un 
cadre 
stratégiq
ue pour 
la 
création 
d'entrepr
ises 
inclusive
s.

s'y 
prêtent et 
les 
services 
financier
s (accès 
à des 
capitaux)
, 
notamme
nt en vue 
de les 
rendre 
accessibl
es, 
nécessair
e, aux 
groupes, 
aux 
zones 
défavoris
ées ou 
aux 
deux.

services fiscaux).
Pour les auto‐entrepreneurs la 
démarche se fait sur internet.
Coûts d'immatriculation des 
entreprises en création en France: 
83,69€ pour une société et de 62,19€ 
pour une personne physique.
Le coût d'immatriculation d'une 
société semble correspondre au 
montant reporté dans le projet de 
fiche Small Business Act France 
2013 (83€) transmis par la DG 
entreprise.
L'édition 2012 de cette fiche faisait 
état d'un coût de 84€, montant 
figurant dans le tableau sur le site de 
la DG Entreprise ci‐dessous :
http://ec.europa.eu/enterprise/policies
/sme/businessenvironment/
files/2012‐country‐fiches_en.pdf

T.10.2 -  
Enseign
ement 
supérieu
r: 

1 - Un 
cadre 
stratégiq
ue 
national 

Oui Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (SRESRI)   
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/SRESR_final_tome_1.pdf   

Adopté en juin 2011, le SRESRI fixe 
les grands enjeux et les perspectives 
de l’action régionale dans les grands 
domaines de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.
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l'existen
ce d'un 
cadre 
stratégiq
ue 
national 
ou 
régional 
visant à 
accroître 
le taux 
d'étudian
ts 
accompl
issant 
des 
études 
supérieu
res et à 
améliore
r la 
qualité 
et 
l'efficaci
té de 
l'enseign
ement 
supérieu
r, dans 

ou 
régional 
relatif à 
l'enseign
ement 
supérieur 
est en 
place et 
compren
d:

Trois grandes ambitions sont fixées 
dans ce schéma : démocratisation de 
l’accès et réussite dans 
l’enseignement supérieur ; un 
aménagement plus équilibré du 
territoire et faire de la Région un 
acteur majeur dans l’économie de 
l’innovation et de la recherche
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les 
limites 
de 
l'article 
165 du 
traité sur 
le 
fonction
nement 
de 
l'Union 
europée
nne.
T.10.2 -  
Enseign
ement 
supérieu
r: 
l'existen
ce d'un 
cadre 
stratégiq
ue 
national 
ou 
régional 
visant à 
accroître 
le taux 

2 - s'il y 
a lieu, 
des 
mesures 
visant à 
accroître 
la 
participat
ion à 
l'enseign
ement 
supérieur 
et le 
nombre 
de 
diplômés 

Oui SRESRI http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/SRESR_final_tome_1.pdf   Contrat de Plan 
Régional de Développement des Formations (CPRDF) 
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/CPRDF.pdf 

Ambition 1 du SRESRI : « Assurer 
la démocratisation de l’accès et de la 
réussite dans l’enseignement 
supérieur » avec  5 objectifs  
recouvrant l’orientation, les parcours 
de formation, l’alternance, la 
formation continue et la vie étudiante 
(Voir présentation Ambition 1 pp. 
10-19 et fiches mesures pp.35-59).

En lien avec le  CPRDF : 
l’alternance dans l’enseignement 
supérieur (Axes II et III, pp.15-19) et  
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi en formation continue dans 
le supérieur (p.14)
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Référence Explications

d'étudian
ts 
accompl
issant 
des 
études 
supérieu
res et à 
améliore
r la 
qualité 
et 
l'efficaci
té de 
l'enseign
ement 
supérieu
r, dans 
les 
limites 
de 
l'article 
165 du 
traité sur 
le 
fonction
nement 
de 
l'Union 

qui:
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s 
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/non
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Référence Explications

europée
nne.

T.10.2 -  
Enseign
ement 
supérieu
r: 
l'existen
ce d'un 
cadre 
stratégiq
ue 
national 
ou 
régional 
visant à 
accroître 
le taux 
d'étudian
ts 
accompl
issant 
des 
études 
supérieu
res et à 
améliore

3 - 
accroisse
nt la 
participat
ion à 
l'enseign
ement 
supérieur 
d'étudian
ts 
provenan
t de 
milieux à 
faibles 
revenus 
et 
d'autres 
groupes 
sous-
représent
és, les 
groupes 
défavoris
és, 
notamme

Oui SRESRI http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/SRESR_final_tome_1.pdf   Contrat de Plan 
Régional de Développement des Formations (CPRDF) 
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/CPRDF.pdf   

Ambition 1 du SRESRI : « Assurer 
la démocratisation de l’accès et de la 
réussite dans l’enseignement 
supérieur » avec  5 objectifs  
recouvrant l’orientation, les parcours 
de formation, l’alternance, la 
formation continue et la vie étudiante 
(Voir présentation Ambition 1 pp. 
10-19 et fiches mesures pp.35-59).

En lien avec le  CPRDF : 
l’alternance dans l’enseignement 
supérieur (Axes II et III, pp.15-19) et  
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi en formation continue dans 
le supérieur (p.14)
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on ex 
ante

Critères Crit
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resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

r la 
qualité 
et 
l'efficaci
té de 
l'enseign
ement 
supérieu
r, dans 
les 
limites 
de 
l'article 
165 du 
traité sur 
le 
fonction
nement 
de 
l'Union 
europée
nne.

nt les 
personne
s issues 
de 
commun
autés 
marginal
isées, 
faisant 
l'objet 
d'une 
attention 
particuliè
re;

T.10.2 -  
Enseign
ement 
supérieu
r: 
l'existen
ce d'un 

4 - 
réduisent 
les taux 
d'abando
n et 
améliore
nt les 

Oui SRESRI http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/SRESR_final_tome_1.pdf   Afin de limiter les cas de sorties sans 
diplôme et de permettre la poursuite 
des études, le SRESRI contient des 
actions afin de faciliter les 
réorientations et la continuité des 
parcours entre établissements et sites 
avec les parcours passerelles et les 
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cadre 
stratégiq
ue 
national 
ou 
régional 
visant à 
accroître 
le taux 
d'étudian
ts 
accompl
issant 
des 
études 
supérieu
res et à 
améliore
r la 
qualité 
et 
l'efficaci
té de 
l'enseign
ement 
supérieu
r, dans 
les 
limites 

taux 
d'achève
ment des 
études;

licences passerelles dans le cadre 
notamment des contrats de site. (p.41 
et p.81)
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de 
l'article 
165 du 
traité sur 
le 
fonction
nement 
de 
l'Union 
europée
nne.
T.10.2 -  
Enseign
ement 
supérieu
r: 
l'existen
ce d'un 
cadre 
stratégiq
ue 
national 
ou 
régional 
visant à 
accroître 
le taux 
d'étudian
ts 

5 - 
favorisen
t 
l’innovat
ion dans 
la 
concepti
on des 
program
mes et 
des 
cours;

Oui SRESRI http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/SRESR_final_tome_1.pdf   Schéma régional des 
Formations Sanitaires et Sociales (2012-2016) 
 http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/Schema_regional_des_formations_sanitaires_et_sociales_2
012_2016.pdf   

Ambition 2 du SRESRI : « Etre un 
acteur majeur dans l’économie de 
l’innovation » (pp. 20-26 et les fiches 
mesures p.60, 65-67, 69-70, 73.). 

En outre, la réforme LMD permet 
d’homogénéiser, pour les formations 
sanitaires et sociales, les maquettes 
pédagogiques selon un modèle 
unique et un découpage en module, 
créant ainsi une approche innovante 
en la matière.
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Référence Explications

accompl
issant 
des 
études 
supérieu
res et à 
améliore
r la 
qualité 
et 
l'efficaci
té de 
l'enseign
ement 
supérieu
r, dans 
les 
limites 
de 
l'article 
165 du 
traité sur 
le 
fonction
nement 
de 
l'Union 
europée
nne.
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T.10.2 -  
Enseign
ement 
supérieu
r: 
l'existen
ce d'un 
cadre 
stratégiq
ue 
national 
ou 
régional 
visant à 
accroître 
le taux 
d'étudian
ts 
accompl
issant 
des 
études 
supérieu
res et à 
améliore
r la 
qualité 
et 
l'efficaci

6 - des 
mesures 
visant à 
accroître 
l'aptitude 
à 
occuper 
un 
emploi et 
l’esprit 
d’entrepr
ise qui:

Oui SRESRI http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/SRESR_final_tome_1.pdf Le SRESRI contient différentes 
mesures en vue de faciliter 
l’insertion professionnelle des 
étudiants (pp.14-16 et fiches mesures 
pp.42-49).  Les mesures liant 
formation et recherche ont ainsi pour 
objet de créer de fortes plus-values 
en termes d’employabilité et de 
valorisation (voir présentation 
Ambition 2 pp.20-26 et fiches 
mesures y afférentes)
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resp
ecté

s 
(oui
/non
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té de 
l'enseign
ement 
supérieu
r, dans 
les 
limites 
de 
l'article 
165 du 
traité sur 
le 
fonction
nement 
de 
l'Union 
europée
nne.
T.10.2 -  
Enseign
ement 
supérieu
r: 
l'existen
ce d'un 
cadre 
stratégiq
ue 
national 

7 - 
favorisen
t le 
développ
ement de 
"compét
ences 
transvers
ales", 
dont 

Oui SRESRI http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/SRESR_final_tome_1.pdf Le SRESRI contient différentes 
mesures en vue de faciliter 
l’insertion professionnelle des 
étudiants (pp.14-16 et fiches mesures 
pp.42-49).  Les mesures liant 
formation et recherche ont ainsi pour 
objet de créer de fortes plus-values 
en termes d’employabilité et de 
valorisation (voir présentation 
Ambition 2 pp.20-26 et fiches 
mesures y afférentes)
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ou 
régional 
visant à 
accroître 
le taux 
d'étudian
ts 
accompl
issant 
des 
études 
supérieu
res et à 
améliore
r la 
qualité 
et 
l'efficaci
té de 
l'enseign
ement 
supérieu
r, dans 
les 
limites 
de 
l'article 
165 du 
traité sur 

l'entrepre
neuriat, 
dans les 
program
mes 
pertinent
s 
d'enseign
ement 
supérieur
;
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le 
fonction
nement 
de 
l'Union 
europée
nne.
T.10.2 -  
Enseign
ement 
supérieu
r: 
l'existen
ce d'un 
cadre 
stratégiq
ue 
national 
ou 
régional 
visant à 
accroître 
le taux 
d'étudian
ts 
accompl
issant 
des 
études 

8 - 
réduisent 
la 
différenc
e entre 
les 
femmes 
et les 
hommes 
dans les 
choix 
universit
aires et 
professio
nnels.

Oui SRESRI http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/SRESR_final_tome_1.pdf   Contrat de Plan 
Régional de Développement des Formations (CPRDF) 
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/CPRDF.pdf 

Le SRESRI vise à lutter contre les 
inégalités d’’accès à l’enseignement 
supérieur et aux formations, en lien 
avec le CPRDF (voir Axe IV 
CPRDF, pp.19-23). Plus 
précisément, le SRESRI contient 
ainsi une mesure spécifique visant à 
faciliter l’accès des jeunes filles aux 
études scientifiques (p.40)
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Critères Crit
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Référence Explications

supérieu
res et à 
améliore
r la 
qualité 
et 
l'efficaci
té de 
l'enseign
ement 
supérieu
r, dans 
les 
limites 
de 
l'article 
165 du 
traité sur 
le 
fonction
nement 
de 
l'Union 
europée
nne.
T.10.3 -  
Éducatio
n et 
formatio

1 - Un 
cadre 
stratégiq
ue 

Oui Contrat de Plan Régional de Développement des Formations (CPRDF) 
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/CPRDF.pdf 

Le CPRDF (Etat, Partenaires 
économiques, sociaux) définit les 
orientations et priorités annuelles des 
politiques de formation 
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n tout au 
long de 
la vie 
(EFTLV
): 
l'existen
ce d'un 
cadre 
stratégiq
ue 
national 
ou 
régional 
en 
matière 
d'éducati
on et de 
formatio
n tout au 
long de 
la vie 
dans les 
limites 
de 
l'article 
165 du 
traité sur 
le 
fonction

national 
ou 
régional 
en 
matière 
d'EFTL
V est en 
place et 
compren
d:

professionnelle, initiale et continue.

4 axes stratégiques ont été retenus : 
- anticiper les besoins de 
compétence et de qualification 
- accroître le niveau de 
qualification des publics et 
accompagnement des parcours 
- développer l’attractivité de 
l’offre de formation professionnelle 
- lutter contre les inégalités et 
réduire les déséquilibres sociaux et 
territoriaux
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nement 
de 
l'Union 
europée
nne.
T.10.3 -  
Éducatio
n et 
formatio
n tout au 
long de 
la vie 
(EFTLV
): 
l'existen
ce d'un 
cadre 
stratégiq
ue 
national 
ou 
régional 
en 
matière 
d'éducati
on et de 
formatio
n tout au 
long de 

2 - des 
mesures 
de 
soutien 
au 
développ
ement et 
à 
l'intégrat
ion de 
services 
d'EFTL
V, dont 
leur 
concrétis
ation et 
le 
perfectio
nnement 
des 
compéte
nces 
(c'est-à-
dire 

Oui Contrat de Plan Régional de Développement des Formations (CPRDF) 
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/CPRDF.pdf   

Résultant d’une large concertation  
partenariale (pp.4-5), le CPRDF a 
pour ambition de développer les 
services d’EFTLV via divers 
dispositifs formalisés dans des 
conventions d’application associant 
les acteurs de la formation. Le 
CPRDF repose ainsi sur une 
gouvernance partenariale avec des 
instances de pilotage associant Etat, 
Région, organisations de salariés et 
employeurs, consulaires ; la 
définition d’indicateurs et d’outils de 
suivi d’évaluation (tableau de bord, 
bilan…) (pp. 24-27)
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la vie 
dans les 
limites 
de 
l'article 
165 du 
traité sur 
le 
fonction
nement 
de 
l'Union 
europée
nne.

validatio
n, 
orientati
on, 
éducatio
n et 
formatio
n), 
auxquell
es 
doivent 
être 
associées
, en 
partenari
at, les 
parties 
prenante
s 
pertinent
es;

T.10.3 -  
Éducatio
n et 
formatio
n tout au 
long de 
la vie 
(EFTLV

3 - des 
mesures 
visant à 
proposer 
des 
dispositif
s 
d'acquisi

Oui Contrat de Plan Régional de Développement des Formations (CPRDF) 
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/CPRDF.pdf 

Les jeunes sont une des priorités du 
CPRDF car parmi les plus touchés 
par le chômage notamment les 
faibles niveaux de formation/ bas 
niveaux de qualification.

 Plusieurs dispositifs du CPRDF les 
ciblent :
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): 
l'existen
ce d'un 
cadre 
stratégiq
ue 
national 
ou 
régional 
en 
matière 
d'éducati
on et de 
formatio
n tout au 
long de 
la vie 
dans les 
limites 
de 
l'article 
165 du 
traité sur 
le 
fonction
nement 
de 
l'Union 
europée

tion de 
compéte
nces 
répondan
t aux 
besoins 
de 
différent
s 
groupes-
cibles 
identifiés 
comme 
étant 
prioritair
es dans 
les 
cadres 
stratégiq
ues 
nationau
x ou 
régionau
x (par 
exemple 
jeunes en 
formatio
n 
professio

- Pass’Insertion pour 
favoriser leur insertion sociale et 
professionnelle durable (Axe 4 
pp.21-22)
- ER2C pour une remise à 
niveau des savoirs de base (p.25)
- formation professionnelle 
initiale et continue en alternance : 
apprentissage, contrat de 
professionnalisation, voie scolaire 
(pp.16-18)
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nne. nnelle, 
adultes, 
parents 
qui 
réintègre
nt le 
marché 
du 
travail, 
travailleu
rs les 
moins 
qualifiés 
et âgés, 
migrants 
et autres 
groupes 
défavoris
és, en 
particulie
r les 
personne
s 
handicap
ées);

T.10.3 -  
Éducatio
n et 
formatio

4 - des 
mesures 
visant à 
élargir 

Oui Contrat de Plan Régional de Développement des Formations (CPRDF) 
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/CPRDF.pdf 

Le CPRDF a pour objectif de 
développer et garantir l’accès pour 
tous à l’accueil, l’information et 
l’orientation tout au long de la vie 
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n tout au 
long de 
la vie 
(EFTLV
): 
l'existen
ce d'un 
cadre 
stratégiq
ue 
national 
ou 
régional 
en 
matière 
d'éducati
on et de 
formatio
n tout au 
long de 
la vie 
dans les 
limites 
de 
l'article 
165 du 
traité sur 
le 
fonction

l'accès à 
l'EFTLV
, 
notamme
nt par la 
mise en 
place 
effective 
d'outils 
de 
transpare
nce (par 
exemple 
le cadre 
européen 
des 
qualificat
ions, le 
cadre 
national 
de 
certificat
ion, le 
système 
européen 
de 
transfert 
d'unités 
capitalisa

(Objectif 1.3 Axe I voir p.10). 

Il vise également à mettre en place 
une véritable politique de 
reconnaissance des acquis et de 
l’expérience professionnelle avec le 
développement de la VAE (Objectif 
2.3 Axe II voir p. 15).

Il convient de préciser que les 
dispositifs qualifiants et certifiants du 
CPRDF respectent le cadre européen.
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nement 
de 
l'Union 
europée
nne.

bles pour 
l'éducati
on et la 
formatio
n 
professio
nnelles 
(EFP), le 
cadre 
européen 
de 
référence 
pour 
l'assuran
ce de la 
qualité 
dans 
l'EFP);

T.10.3 -  
Éducatio
n et 
formatio
n tout au 
long de 
la vie 
(EFTLV
): 
l'existen
ce d'un 

5 - des 
mesures 
permetta
nt 
d'amélior
er la 
pertinenc
e de 
l'éducati
on et de 
la 

Oui Contrat de Plan Régional de Développement des Formations (CPRDF) 
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/CPRDF.pdf 

Les signataires du CPRDF ont pour 
ambition d’accompagner les jeunes, 
les actifs et les entreprises de Midi-
Pyrénées pour que la dynamique de 
l’emploi et les évolutions de 
l’économie régionale leur offrent des 
opportunités. 

Objectifs Axe I du CPRDF (pp.8-12) 
:
- une analyse partagée des 
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cadre 
stratégiq
ue 
national 
ou 
régional 
en 
matière 
d'éducati
on et de 
formatio
n tout au 
long de 
la vie 
dans les 
limites 
de 
l'article 
165 du 
traité sur 
le 
fonction
nement 
de 
l'Union 
europée
nne.

formatio
n pour le 
marché 
du 
travail et 
de 
l'adapter 
aux 
besoins 
de 
groupes 
cibles 
détermin
és (par 
exemple 
jeunes en 
formatio
n 
professio
nnelle, 
adultes, 
parents 
qui 
réintègre
nt le 
marché 
du 
travail, 
travailleu

besoins en compétences et en 
qualification 
- une adaptation de l’offre de 
formation aux besoins de 
compétence et de formation
- un accès pour tous à 
l’information et l’orientation tout au 
long de la vie
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Référence Explications

rs les 
moins 
qualifiés 
et âgés, 
migrants 
et autres 
groupes 
défavoris
és, en 
particulie
r les 
personne
s 
handicap
ées).

G.1 -  
L'existen
ce de 
capacité
s 
administ
ratives 
pour la 
transposi
tion et 
l'applicat
ion de la 
législati
on et de 

1 - Des 
modalité
s 
conform
es au 
cadre 
institutio
nnel et 
juridique 
des États 
membres
, en vue 
d'associe
r les 

Oui Les organes chargés de promouvoir  l’égalité de traitement de toutes les personnes ont été 
associés aux instances de concertation et de préparation des PO, ils ne seront pas associés aux 
instances de sélection et de programmation des opérations. 

Les organes chargés de promouvoir  
l’égalité de traitement de toutes les 
personnes ont été associés aux 
instances de concertation et de 
préparation des PO, ils ne seront pas 
associés aux instances de sélection et 
de programmation des opérations.

Les projets seront instruits dans le 
respect  des critères définis pour 
lutter contre les discriminations.

Par ailleurs, une Université d’été 
pour la lutte contre les 
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la 
politique 
de 
l'Union 
en 
matière 
de lutte 
contre la 
discrimi
nation 
dans le 
domaine 
des 
Fonds 
ESI.

organes 
chargés 
de 
promouv
oir 
l'égalité 
de 
traitemen
t de 
toutes les 
personne
s à 
l'ensemb
le de la 
préparati
on et de 
l'exécuti
on des 
program
mes, 
notamme
nt en 
fournissa
nt des 
conseils 
en 
matière 
d'égalité 
dans les 

discriminations, pour l’égalité des 
chances et la diversité a été organisée 
au sein de l’Hôtel de Région les 18 et 
19 septembre 2009.
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activités 
liées aux 
Fonds 
ESI.

G.1 -  
L'existen
ce de 
capacité
s 
administ
ratives 
pour la 
transposi
tion et 
l'applicat
ion de la 
législati
on et de 
la 
politique 
de 
l'Union 
en 
matière 
de lutte 
contre la 
discrimi
nation 
dans le 

2 - Des 
modalité
s de 
formatio
n du 
personne
l des 
autorités 
participa
nt à la 
gestion 
et au 
contrôle 
des 
Fonds 
ESI dans 
le 
domaine 
de la 
législatio
n et de la 
politique 
de 
l'Union 
en 

Oui Le critère 2 de cette condition est vérifié au niveau de l'Accord de partenariat Le programme national d’assistance 
technique 2014-2020 prévoit de 
financer des formations sur 
différentes thématiques. 

Dans ce cadre seront organisées des 
formations destinées aux autorités de 
gestion, de certification et d’audit des 
programmes. Ces formations seront 
principalement de deux types : des 
formations spécifiques portant par 
exemple sur la règlementation 
européenne ou nationale en la 
matière, la règlementation spécifique 
aux FESI, les possibilités concrètes 
de prise en compte du principe dans 
la mise en œuvre des fonds, et de 
manière transversale, des formations 
thématiques.

La diffusion d'informations peut 
également être prise en charge dans 
le cadre de ce programme.
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

domaine 
des 
Fonds 
ESI.

matière 
de lutte 
contre la 
discrimin
ation.

G.2 -  
L'existen
ce de 
capacité
s 
administ
ratives 
pour la 
transposi
tion et 
l'applicat
ion de la 
législati
on et de 
la 
politique 
de 
l'Union 
en 
matière 
d'égalité 
entre les 
hommes 
et les 

1 - Des 
modalité
s 
conform
es au 
cadre 
institutio
nnel et 
juridique 
des États 
membres
, en vue 
d'associe
r les 
organes 
chargés 
de 
promouv
oir 
l'égalité 
entre les 
hommes 
et les 
femmes 

Oui Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale 
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/Charte_egalite_version_finale.pdf   Plan d’action pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale 
http://www.midipyrenees.fr/IMG/pdf/PLAN_D_1CTION.pdf 

Les organes chargés de promouvoir  
l’égalité entre les hommes et les 
femmes ont été associés au processus 
d’élaboration du programme  

La  Région est signataire, depuis 
2007, de la Charte Européenne pour 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la vie locale, et a 
élaboré dans ce cadre un Plan 
d’actions mis en œuvre  en 
collaboration avec le Comité 
Consultatif Régional de l’égalité. 
L’élaboration et la mise en œuvre de 
l’actuel (2ème) et du futur (3ème) 
plan d’actions font partie intégrantes 
du programme d’action de l’Agenda 
21 seconde génération. La Région 
accorde également une attention 
particulière à la question de 
l’entreprenariat féminin et l’égalité 
de traitement dans les entreprises (au 
travers notamment d’un prix est 
accordé annuellement aux entreprises 
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

femmes 
dans le 
domaine 
des 
Fonds 
ESI.

à 
l'ensemb
le de la 
préparati
on et de 
l'exécuti
on des 
program
mes, 
notamme
nt en 
fournissa
nt des 
conseils 
en 
matière 
d'égalité 
entre les 
hommes 
et les 
femmes 
dans les 
activités 
liées aux 
Fonds 
ESI.

exemplaires).
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

G.2 -  
L'existen
ce de 
capacité
s 
administ
ratives 
pour la 
transposi
tion et 
l'applicat
ion de la 
législati
on et de 
la 
politique 
de 
l'Union 
en 
matière 
d'égalité 
entre les 
hommes 
et les 
femmes 
dans le 
domaine 
des 
Fonds 

2 - Des 
modalité
s de 
formatio
n du 
personne
l des 
autorités 
participa
nt à la 
gestion 
et au 
contrôle 
des 
Fonds 
ESI dans 
le 
domaine 
de la 
législatio
n et de la 
politique 
de 
l'Union 
en 
matière 
d'égalité 
entre les 
hommes 

Oui Le critère 2 de cette condition est vérifié au niveau de l'accord de partenariat Le programme national d’assistance 
technique 2014-2020 prévoit de 
financer des formations sur différents 
thématiques. La diffusion 
d'informations peut également être 
prise en charge dans le cadre de ce 
programme.

Dans ce cadre seront organisées des 
formations destinées aux autorités de 
gestion, de certification et d’audit des 
programmes, dans la continuité des 
formations dispensées jusqu’à 
présent et dont le bilan est assez 
positif. Ces formations seront 
principalement de deux types : des 
formations spécifiques portant par 
exemple sur la règlementation 
européenne ou nationale en la 
matière, la règlementation spécifique 
aux FESI, les possibilités concrètes 
de prise en compte du principe dans 
la mise en œuvre des fonds, et de 
manière transversale, des formations 
thématiques.

La diffusion d'informations peut 
également être prise en charge dans 
le cadre de ce programme.
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

ESI. et les 
femmes 
et 
d'intégrat
ion de la 
dimensio
n 
hommes-
femmes.

G.3 -  
L'existen
ce de 
capacité
s 
administ
ratives 
pour la 
transposi
tion et 
l'applicat
ion de la 
conventi
on des 
Nations 
unies sur 
les 
droits 
des 
personne

1 - Des 
modalité
s 
conform
es au 
cadre 
institutio
nnel et 
juridique 
des États 
membres
, en vue 
de 
consulter 
et 
d'associe
r les 
organes 
chargés 
de 

Oui Agenda 22 \\Eole\daec\PREPA 2014-2020\3. Rédaction PO FEDER FSE\conditionnalité ex 
ante\AGENDA-22_2013.pdf 

La Région a engagé une démarche 
volontariste en matière de handicap, 
avec notamment la création d’un 
Conseil consultatif Midi-Pyrénées 
des personnes en situation de 
handicap. 

Les membres de ce Conseil 
(associations, Etat (AGEFIPH, 
FIPHF), MDPH, acteurs socio-
économiques …) ont été associés au 
processus d’élaboration du 
programme 
D’autres dispositifs ont été 
développés : schéma directeur 
d’accessibilité des transports 
régionaux, travaux d’accessibilité des 
bâtiments publics (lycées 
notamment), prix handi-entreprise 
citoyenne, et élaboration en 2011 
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

s 
handicap
ées 
(CNUD
PH) 
dans le 
domaine 
des 
Fonds 
ESI 
conform
ément à 
la 
décision 
2010/48/
CE du 
Conseil

protéger 
les droits 
des 
personne
s 
handicap
ées ou 
les 
organisat
ions 
représent
atives 
des 
personne
s 
handicap
ées et les 
autres 
parties 
concerné
es à 
l'ensemb
le de la 
préparati
on et de 
l'exécuti
on des 
program
mes.

d’un cadre d’action, l’Agenda 22, qui 
regroupe les dispositifs en faveur de 
l’insertion de ces personnes. Un 
chargé de mission « handicap » est 
présent au sein des services de la 
Région afin de mettre en œuvre ces 
dispositions.
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

G.3 -  
L'existen
ce de 
capacité
s 
administ
ratives 
pour la 
transposi
tion et 
l'applicat
ion de la 
conventi
on des 
Nations 
unies sur 
les 
droits 
des 
personne
s 
handicap
ées 
(CNUD
PH) 
dans le 
domaine 
des 
Fonds 

2 - Des 
modalité
s de 
formatio
n du 
personne
l des 
autorités 
participa
nt à la 
gestion 
et au 
contrôle 
des 
Fonds 
ESI dans 
le 
domaine 
de la 
législatio
n et de la 
politique 
de 
l'Union 
et des 
États 
membres 
relative 
aux 

Oui Le critère 2 de cette condition est vérifié au niveau de l'Accord de partenariat. Le programme national d’assistance 
technique 2014-2020 prévoit de 
financer des formations sur différents 
thématiques. 

Dans ce cadre seront organisées des 
formations destinées aux autorités de 
gestion, de certification et d’audit des 
programmes. Ces formations seront 
principalement de deux types : des 
formations spécifiques portant par 
exemple sur la règlementation 
européenne ou nationale en la 
matière, la règlementation spécifique 
aux FESI, les possibilités concrètes 
de prise en compte du principe dans 
la mise en œuvre des fonds, et de 
manière transversale, des formations 
thématiques. Un effort particulier 
sera fait pour mettre effectivement en 
place ces formations sur le handicap, 
étant donné qu'elles ne sont pas assez 
développées en France actuellement.

La diffusion d'informations peut 
également être prise en charge dans 
le cadre de ce programme.
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

ESI 
conform
ément à 
la 
décision 
2010/48/
CE du 
Conseil

personne
s 
handicap
ées, y 
compris 
en 
matière 
d'accessi
bilité, et 
de 
l'applicat
ion 
pratique 
de la 
CNUDP
H, telle 
que mise 
en œuvre 
dans la 
législatio
n de 
l'Union 
et des 
États 
membres 
le cas 
échéant.
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

G.3 -  
L'existen
ce de 
capacité
s 
administ
ratives 
pour la 
transposi
tion et 
l'applicat
ion de la 
conventi
on des 
Nations 
unies sur 
les 
droits 
des 
personne
s 
handicap
ées 
(CNUD
PH) 
dans le 
domaine 
des 
Fonds 

3 - Des 
modalité
s 
destinées 
à assurer 
le suivi 
de la 
mise en 
œuvre de 
l'article 9 
de la 
CNUDP
H en 
relation 
avec les 
Fonds 
ESI dans 
l'ensemb
le de la 
préparati
on et de 
la mise 
en œuvre 
des 
program
mes.

Oui Le critère 3 de cette condition est vérifié au niveau de l'Accord de partenariat. 
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

ESI 
conform
ément à 
la 
décision 
2010/48/
CE du 
Conseil
G.4 -  
L'existen
ce de 
modalité
s pour 
l'applicat
ion 
effective 
de la 
législati
on de 
l'Union 
en 
matière 
de 
marchés 
publics 
dans le 
domaine 
des 
Fonds 

1 - Des 
modalité
s pour 
l'applicat
ion 
effective 
des 
règles de 
l'Union 
en 
matière 
de 
marchés 
publics 
au 
moyen 
de 
mécanis
mes 
appropri
és.

Oui http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000629820 
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264576&dateTexte=
&categorieLien=id 

Conditionnalité vérifiée dans 
l’accord de partenariat
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

ESI.

G.4 -  
L'existen
ce de 
modalité
s pour 
l'applicat
ion 
effective 
de la 
législati
on de 
l'Union 
en 
matière 
de 
marchés 
publics 
dans le 
domaine 
des 
Fonds 
ESI.

2 - Des 
modalité
s 
assurant 
des 
procédur
es 
d'attribut
ion de 
marché 
transpare
ntes.

Oui Conditionnalité vérifiée dans l’accord de partenariat http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-
publics 

Conditionnalité vérifiée dans 
l’accord de partenariat

G.4 -  
L'existen
ce de 

3 - Des 
modalité
s de 

Oui Conditionnalité vérifiée dans l’accord de partenariat 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025364925 
 http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics 

Le programme national d’assistance 
technique 2014-2020 prévoit de 
financer des formations destinées aux 
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

modalité
s pour 
l'applicat
ion 
effective 
de la 
législati
on de 
l'Union 
en 
matière 
de 
marchés 
publics 
dans le 
domaine 
des 
Fonds 
ESI.

formatio
n du 
personne
l 
intervena
nt dans 
la mise 
en œuvre 
des 
Fonds 
ESI et de 
diffusion 
d'inform
ations à 
celui-ci.

autorités de gestion, de certification 
et d’audit des programmes sur 
différents thématiques dont les 
marchés publics. 
Dans ce cadre seront organisées des 
formations destinées aux autorités de 
gestion, de certification et d’audit des 
programmes, notamment dans les 
domaines suivants : 
- les règles applicables en matière de 
marchés publics (anciennes 
directives et nouvelles directives) 
- les principales irrégularités 
constatées et les corrections 
financières à appliquer (décision de 
la commission du 19/12/2013) 
- Exercice pratiques de contrôle de 
marchés publics 

La diffusion d'informations peut 
également être prise en charge dans 
le cadre de ce programme. 

En outre, l’AG du PO régional 
FEDER FSE prévoit l’organisation 
de réunions d’information 
spécifiques en direction des services 
instructeurs des fonds.
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

G.4 -  
L'existen
ce de 
modalité
s pour 
l'applicat
ion 
effective 
de la 
législati
on de 
l'Union 
en 
matière 
de 
marchés 
publics 
dans le 
domaine 
des 
Fonds 
ESI.

4 - Des 
modalité
s 
permetta
nt de 
garantir 
la 
capacité 
administr
ative 
nécessair
e pour la 
transposi
tion et 
l'applicat
ion des 
règles de 
l'Union 
en 
matière 
de 
marchés 
publics.

Oui Conditionnalité vérifiée dans l’accord de partenariat http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-
publics).   

Le ministère de l’économie assure 
également une mission de conseil 
auprès des acheteurs publics. Les 
acheteurs publics de l’Etat 
s’adressent au bureau du conseil aux 
acheteurs de la direction des affaires 
juridiques. Les acheteurs publics des 
collectivités locales s’adressent à la 
cellule juridique d’information de 
l’achat public (CIJAP).Le ministère 
de l’économie et des finances a 
diffusé un guide de bonnes pratiques 
en matière de marchés publics 
(circulaire du 14 février 2012) 
explicitant les règles applicables et 
leur interprétation par la 
jurisprudence. Par ailleurs, le 
ministère de l’économie diffuse sur 
son site internet une série de fiches et 
de guides, mis à jour de façon 
régulière, destinés à accompagner les 
acheteurs dans leur démarche d’achat

G.5 -  
L'existen
ce de 
modalité
s pour 
l'applicat

1 - Des 
modalité
s pour 
l'applicat
ion 
effective 

Oui Conditionnalité vérifiée dans l’accord de partenariat 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454790&dateTexte=
&categorieLien=id http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34455.pdf 

Conditionnalité vérifiée au niveau de 
l’Accord de Partenariat (pages 278 à 
280)
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

ion 
effective 
de la 
législati
on de 
l'Union 
en 
matière 
d'aides 
d'État 
dans le 
domaine 
des 
Fonds 
ESI.

des 
règles de 
l'Union 
en 
matière 
d'aides 
d'État.

G.5 -  
L'existen
ce de 
modalité
s pour 
l'applicat
ion 
effective 
de la 
législati
on de 
l'Union 
en 
matière 

2 - Des 
modalité
s de 
formatio
n du 
personne
l 
intervena
nt dans 
la mise 
en œuvre 
des 
Fonds 
ESI et de 

Oui Conditionnalité vérifiée dans l’Accord de Partenariat (page 280) 

En outre, l’AG du PO régional 
FEDER FSE prévoit l’organisation 
de réunions d’information 
spécifiques en direction des services 
instructeurs des fonds.
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

d'aides 
d'État 
dans le 
domaine 
des 
Fonds 
ESI.

diffusion 
d'inform
ations à 
celui-ci.

G.5 -  
L'existen
ce de 
modalité
s pour 
l'applicat
ion 
effective 
de la 
législati
on de 
l'Union 
en 
matière 
d'aides 
d'État 
dans le 
domaine 
des 
Fonds 
ESI.

3 - Des 
modalité
s 
permetta
nt de 
garantir 
la 
capacité 
administr
ative 
nécessair
e pour la 
transposi
tion et 
l'applicat
ion des 
règles de 
l'Union 
en 
matière 
d'aides 
d'État.

Oui Conditionnalité vérifiée dans l’Accord de Partenariat Conditionnalité vérifiée dans 
l’Accord de Partenariat (page 280)
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

G.7 -  
L'existen
ce d'une 
base 
statistiqu
e 
nécessai
re pour 
entrepre
ndre des 
évaluati
ons 
permetta
nt 
d'analys
er 
l'efficaci
té et 
l'impact 
des 
program
mes. 
L'existen
ce d'un 
système 
d'indicat
eurs de 
résultat 
requis 

1 - Des 
modalité
s de 
collecte 
et 
d'agrégat
ion des 
données 
statistiqu
es en 
temps 
utile sont 
en place. 
Elles 
compren
nent les 
éléments 
suivants: 
la 
détermin
ation des 
sources 
et des 
mécanis
mes 
permetta
nt de 
garantir 
la 

Non Voir tableau 25 Actions à entreprendre 
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

pour 
sélection
ner les 
actions 
qui 
contribu
ent le 
plus 
efficace
ment 
aux 
résultats 
souhaité
s, pour 
suivre 
l'avance
ment 
vers la 
producti
on des 
résultats 
et pour 
entrepre
ndre 
l'évaluati
on des 
incidenc
es.

validatio
n 
statistiqu
e.
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

G.7 -  
L'existen
ce d'une 
base 
statistiqu
e 
nécessai
re pour 
entrepre
ndre des 
évaluati
ons 
permetta
nt 
d'analys
er 
l'efficaci
té et 
l'impact 
des 
program
mes. 
L'existen
ce d'un 
système 
d'indicat
eurs de 
résultat 
requis 

2 - Des 
modalité
s de 
collecte 
et 
d'agrégat
ion des 
données 
statistiqu
es en 
temps 
utile sont 
en place. 
Elles 
compren
nent les 
éléments 
suivants: 
des 
modalité
s de 
publicati
on et de 
mise à 
dispositi
on de 
données 
agrégées 
au 

Non Voir tableau 25 des actions à entreprendre 
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

pour 
sélection
ner les 
actions 
qui 
contribu
ent le 
plus 
efficace
ment 
aux 
résultats 
souhaité
s, pour 
suivre 
l'avance
ment 
vers la 
producti
on des 
résultats 
et pour 
entrepre
ndre 
l'évaluati
on des 
incidenc
es.

public.
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

G.7 -  
L'existen
ce d'une 
base 
statistiqu
e 
nécessai
re pour 
entrepre
ndre des 
évaluati
ons 
permetta
nt 
d'analys
er 
l'efficaci
té et 
l'impact 
des 
program
mes. 
L'existen
ce d'un 
système 
d'indicat
eurs de 
résultat 
requis 

3 - Un 
système 
efficace 
d'indicat
eurs de 
résultat 
comporta
nt 
notamme
nt: la 
sélection 
d'indicat
eurs de 
résultat 
pour 
chaque 
program
me 
fournissa
nt des 
informati
ons sur 
ce qui 
motive la 
sélection 
des 
mesures 
financées 
par le 

Non Voir tableau 25 des actions à entreprendre 
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Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

pour 
sélection
ner les 
actions 
qui 
contribu
ent le 
plus 
efficace
ment 
aux 
résultats 
souhaité
s, pour 
suivre 
l'avance
ment 
vers la 
producti
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L'existen
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indicateu
rs.

Non Voir tableau 25 des actions à entreprendre 
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G.7 -  
L'existen
ce d'une 
base 
statistiqu
e 
nécessai
re pour 
entrepre
ndre des 
évaluati
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permetta
nt 
d'analys
er 
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té et 
l'impact 
des 
program
mes. 
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ce d'un 
système 
d'indicat
eurs de 
résultat 
requis 

5 - Un 
système 
efficace 
d'indicat
eurs de 
résultat 
comporta
nt 
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nt: la 
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ce de 
chaque 
indicateu
r par 
rapport 
aux 
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s 
suivantes
: 
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e et 
validatio
n 
statistiqu
e, clarté 
de 
l'interpré

Non Voir tableau 25 des actions à entreprendre 
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G.7 -  
L'existen
ce d'une 
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statistiqu
e 
nécessai
re pour 
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des 
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requis 

6 - Des 
procédur
es mises 
en place 
pour 
garantir 
que toute 
opération 
financée 
par le 
program
me est 
assortie 
d'un 
système 
d'indicat
eurs 
efficace.

Non Voir plan d'actions 



FR 455 FR

Conditi
on ex 
ante

Critères Crit
ères 
resp
ecté

s 
(oui
/non

)

Référence Explications

pour 
sélection
ner les 
actions 
qui 
contribu
ent le 
plus 
efficace
ment 
aux 
résultats 
souhaité
s, pour 
suivre 
l'avance
ment 
vers la 
producti
on des 
résultats 
et pour 
entrepre
ndre 
l'évaluati
on des 
incidenc
es.



FR 456 FR

9.2 Description des actions à entreprendre afin de remplir les conditions ex ante, organismes responsables et calendrier

Tableau 25: Actions à entreprendre afin de remplir les conditions ex-ante générales applicables
Conditions ex-ante générales Critères non respectés Mesures à prendre Date 

limite
Organismes responsables

G.7 - L'existence d'une base statistique nécessaire 
pour entreprendre des évaluations permettant 
d'analyser l'efficacité et l'impact des programmes. 
L'existence d'un système d'indicateurs de résultat 
requis pour sélectionner les actions qui 
contribuent le plus efficacement aux résultats 
souhaités, pour suivre l'avancement vers la 
production des résultats et pour entreprendre 
l'évaluation des incidences.

1 - Des modalités de collecte et 
d'agrégation des données statistiques en 
temps utile sont en place. Elles 
comprennent les éléments suivants: la 
détermination des sources et des 
mécanismes permettant de garantir la 
validation statistique.

Axe 10 : disponibilité des collectes et données 
statistiques qu’après publication d’un décret 
établissant la liste des quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville. Sur cette base, les 
Contrats de Ville pourront être élaborés, 
comprenant un diagnostic stratégique 
territorial, et définssant des objectifs, un 
programme d’action et les résultats attendus.
Dans ce cadre, un bilan des services et 
équipements existants dans les quartiers sera 
réalisé par l’INSEE afin d’identifier les 
besoins de la population. La totalisation des 
données pour Midi-Pyrénées sera effectuée 
pour les indicateurs de résultat des OS 20 et 
21.
Pour l’ IC 37 des OS 18, 19, 20 et 21,  la 
Région pourra alors recenser la population 
totale des quartiers prioritaires et 
communiquer la valeur cible finale. Pour un 
dossier réalisé sur un quartier prioritaire, le 
nombre d’habitants concernés sera 
comptabilisé. Pour les IC 3 et 7 OS4, attente 
des résultats de l'évaluation ex ante sur les 
instruments financiers.

30 
juin 
2015

Pour les indicateurs de 
résultat des OS 20 et 21, un 
suivi sera assuré par l'INSEE 
régional avec une convention 
établie avec l'autorité de 
gestion.
Pour l’IC 37, le Conseil 
Régional sera en mesure de 
recenser la population totale 
des quartiers prioritaires et 
de communiquer la valeur 
cible finale après publication 
du décret.
Pour les IC 3 et 7 de l'OS4, 
le Conseil régional sera en 
mesure de fournir les 
éléments après les 
conclusions de l'évaluation 
ex ante sur les instruments 
financiers

G.7 - L'existence d'une base statistique nécessaire 
pour entreprendre des évaluations permettant 
d'analyser l'efficacité et l'impact des programmes. 
L'existence d'un système d'indicateurs de résultat 
requis pour sélectionner les actions qui 
contribuent le plus efficacement aux résultats 
souhaités, pour suivre l'avancement vers la 

2 - Des modalités de collecte et 
d'agrégation des données statistiques en 
temps utile sont en place. Elles 
comprennent les éléments suivants: des 
modalités de publication et de mise à 
disposition de données agrégées au 
public.

Axe 10 : disponibilité des collectes et données 
statistiques qu’après publication d’un décret 
établissant la liste des quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville. Sur cette base, les 
Contrats de Ville pourront être élaborés, 
comprenant un diagnostic stratégique 
territorial, et définssant des objectifs, un 

30 
juin 
2015

Pour les indicateurs de 
résultat des OS 20 et 21, un 
suivi sera assuré par l'INSEE 
régional avec une convention 
établie avec l'autorité de 
gestion.
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Conditions ex-ante générales Critères non respectés Mesures à prendre Date 
limite

Organismes responsables

production des résultats et pour entreprendre 
l'évaluation des incidences.

programme d’action et les résultats attendus.
Dans ce cadre, un bilan des services et 
équipements existants dans les quartiers sera 
réalisé par l’INSEE afin d’identifier les 
besoins de la population. La totalisation des 
données pour Midi-Pyrénées sera effectuée 
pour les indicateurs de résultat des OS 20 et 
21.
Pour l’ IC 37 des OS 18, 19, 20 et 21,  la 
Région pourra alors recenser la population 
totale des quartiers prioritaires et 
communiquer la valeur cible finale. Pour un 
dossier réalisé sur un quartier prioritaire, le 
nombre d’habitants concernés sera 
comptabilisé. Pour les IC 3 et 7 OS4, attente 
des résultats de l'évaluation ex ante sur les 
instruments financiers.

Pour l’IC 37, le Conseil 
Régional sera en mesure de 
recenser la population totale 
des quartiers prioritaires et 
de communiquer la valeur 
cible finale après publication 
du décret

Pour les IC 3 et 7 de l'OS4, 
le Conseil régional sera en 
mesure de fournir les 
éléments après les 
conclusions de l'évaluation 
ex ante sur les instruments 
financiers
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Conditions ex-ante générales Critères non respectés Mesures à prendre Date 
limite

Organismes responsables

G.7 - L'existence d'une base statistique nécessaire 
pour entreprendre des évaluations permettant 
d'analyser l'efficacité et l'impact des programmes. 
L'existence d'un système d'indicateurs de résultat 
requis pour sélectionner les actions qui 
contribuent le plus efficacement aux résultats 
souhaités, pour suivre l'avancement vers la 
production des résultats et pour entreprendre 
l'évaluation des incidences.

3 - Un système efficace d'indicateurs de 
résultat comportant notamment: la 
sélection d'indicateurs de résultat pour 
chaque programme fournissant des 
informations sur ce qui motive la 
sélection des mesures financées par le 
programme.

Axe 10 : disponibilité des collectes et données 
statistiques qu’après publication d’un décret 
établissant la liste des quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville. Sur cette base, les 
Contrats de Ville pourront être élaborés, 
comprenant un diagnostic stratégique 
territorial, et définissant des objectifs, un 
programme d’action et les résultats attendus.
Dans ce cadre, un bilan des services et 
équipements existants dans les quartiers sera 
réalisé par l’INSEE afin d’identifier les 
besoins de la population. La totalisation des 
données pour Midi-Pyrénées sera effectuée 
pour les indicateurs de résultat des OS 20 et 
21.

30 
juin 
2015

Un suivi sera assuré par 
l'INSEE régional avec une 
convention établie avec 
l'autorité de gestion.

G.7 - L'existence d'une base statistique nécessaire 
pour entreprendre des évaluations permettant 
d'analyser l'efficacité et l'impact des programmes. 
L'existence d'un système d'indicateurs de résultat 
requis pour sélectionner les actions qui 
contribuent le plus efficacement aux résultats 
souhaités, pour suivre l'avancement vers la 
production des résultats et pour entreprendre 
l'évaluation des incidences.

4 - Un système efficace d'indicateurs de 
résultat comportant notamment: la 
fixation de valeurs-cibles pour ces 
indicateurs.

Axe 10 : disponibilité des collectes et données 
statistiques qu’après publication d’un décret 
établissant la liste des quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville. Sur cette base, les 
Contrats de Ville pourront être élaborés, 
comprenant un diagnostic stratégique 
territorial, et définissant des objectifs, un 
programme d’action et les résultats attendus.
Dans ce cadre, un bilan des services et 
équipements existants dans les quartiers sera 
réalisé par l’INSEE afin d’identifier les 
besoins de la population. La totalisation des 
données pour Midi-Pyrénées sera effectuée 
pour les indicateurs de résultat des OS 20 et 
21.

30 
juin 
2015

Un suivi sera assuré par 
l'INSEE régional avec une 
convention établie avec 
l'autorité de gestion.
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Conditions ex-ante générales Critères non respectés Mesures à prendre Date 
limite

Organismes responsables

G.7 - L'existence d'une base statistique nécessaire 
pour entreprendre des évaluations permettant 
d'analyser l'efficacité et l'impact des programmes. 
L'existence d'un système d'indicateurs de résultat 
requis pour sélectionner les actions qui 
contribuent le plus efficacement aux résultats 
souhaités, pour suivre l'avancement vers la 
production des résultats et pour entreprendre 
l'évaluation des incidences.

5 - Un système efficace d'indicateurs de 
résultat comportant notamment: la 
congruence de chaque indicateur par 
rapport aux conditions suivantes: 
robustesse et validation statistique, 
clarté de l'interprétation normative, 
réactivité aux mesures prises, collecte 
en temps utile des données.

Axe 10 : disponibilité des collectes et données 
statistiques qu’après publication d’un décret 
établissant la liste des quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville. Sur cette base, les 
Contrats de Ville pourront être élaborés, 
comprenant un diagnostic stratégique 
territorial, et définissant des objectifs, un 
programme d’action et les résultats attendus.
Dans ce cadre, un bilan des services et 
équipements existants dans les quartiers sera 
réalisé par l’INSEE afin d’identifier les 
besoins de la population. La totalisation des 
données pour Midi-Pyrénées sera effectuée 
pour les indicateurs de résultat des OS 20 et 
21.

30 
juin 
2015

Un suivi sera assuré par 
l'INSEE régional avec une 
convention établie avec 
l'autorité de gestion

G.7 - L'existence d'une base statistique nécessaire 
pour entreprendre des évaluations permettant 
d'analyser l'efficacité et l'impact des programmes. 
L'existence d'un système d'indicateurs de résultat 
requis pour sélectionner les actions qui 
contribuent le plus efficacement aux résultats 
souhaités, pour suivre l'avancement vers la 
production des résultats et pour entreprendre 
l'évaluation des incidences.

6 - Des procédures mises en place pour 
garantir que toute opération financée par 
le programme est assortie d'un système 
d'indicateurs efficace.

Axe 10 : disponibilité des collectes et données 
statistiques qu’après publication d’un décret 
établissant la liste des quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville. Sur cette base, les 
Contrats de Ville pourront être élaborés, 
comprenant un diagnostic stratégique 
territorial, et définissant des objectifs, un 
programme d’action et les résultats attendus.
Dans ce cadre, un bilan des services et 
équipements existants dans les quartiers sera 
réalisé par l’INSEE afin d’identifier les 
besoins de la population. La totalisation des 
données pour Midi-Pyrénées sera effectuée 
pour les indicateurs de résultat des OS 20 et 
21.
Pour l’ IC 37 des OS 18, 19, 20 et 21,  la 
Région pourra alors recenser la population 
totale des quartiers prioritaires et 
communiquer la valeur cible finale. Pour un 

30 
juin 
2015

Pour les indicateurs de 
résultat des OS 20 et 21, un 
suivi sera assuré par l'INSEE 
régional avec une convention 
établie avec l'autorité de 
gestion.
Pour l’IC 37, le Conseil 
Régional sera en mesure de 
recenser la population totale 
des quartiers prioritaires et 
de communiquer la valeur 
cible finale après publication 
du décret

Pour les IC 3 et 7 de l'OS4, 
le Conseil régional sera en 
mesure de fournir les 
éléments après les 
conclusions de l'évaluation 



FR 460 FR

Conditions ex-ante générales Critères non respectés Mesures à prendre Date 
limite

Organismes responsables

dossier réalisé sur un quartier prioritaire, le 
nombre d’habitants concernés sera 
comptabilisé. Pour les IC 3 et 7 OS4, attente 
des résultats de l'évaluation ex ante sur les 
instruments financiers.

ex ante sur les instruments 
financiers

Tableau 26: Actions à entreprendre afin de remplir les conditions ex-ante thématiques applicables 
Conditions ex ante thématiques Critères non respectés Mesures à prendre Date limite Organismes responsables
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10. RÉDUCTION DE LA CHARGE ADMINISTRATIVE PESANT SUR LES 
BÉNÉFICIAIRES
Résumé de l'analyse de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, s'il y a 
lieu, actions prévues, accompagnées d'un calendrier indicatif pour réduire la charge 
administrative.
La simplification de la mise en œuvre des programmes européens constitue un des enjeux 
majeurs de la période de programmation 2014/2020 pour la Région, autorité de gestion, 
pour les bénéficiaires et pour les services instructeurs et gestionnaires.

A l’issue de la période 2007/2013 et tout au long de l’élaboration du programme 
2014/2020, les différents acteurs – porteurs de projet, partenaires, instructeurs – ont 
souligné les lourdeurs administratives liées à la gestion des fonds européens dont les 
principales sont dues à :

 l’alourdissement des justificatifs demandés aux porteurs de projet tout au long de 
la vie du projet,

 la complexité de certaines règles, notamment les aides d’Etat et le traitement des 
recettes qui engendrent une réelle insécurité juridique pour les bénéficiaires et 
allongent les délais d’instruction,

 la difficulté de la vérification du respect de la commande publique dans les 
dossiers soutenus qui nécessite à la fois une sensibilisation de nombreux 
bénéficiaires et une mise à niveau des instructeurs,

 l’absence de cohérence entre le nombre croissant de contrôles, le volume de 
justificatifs demandés et le montant des fonds engagés,

 la multiplication de financeurs, dont les critères de sélection et les modalités de 
traitement des demandes peuvent diverger, ce qui allonge considérablement les 
délais d’instruction et de paiement.

Pour répondre à ces enjeux, l’AG  a décidé de lancer en parallèle de l’élaboration du PO, 
un chantier de simplification des modalités et circuits de financement articulé en 
plusieurs phases :

 

 Harmonisation des interventions européennes et nationales 

L’AG  veillera à faire converger les modalités et procédures d’instruction, d’attribution et 
de liquidation des financements européens et régionaux sur tous les dispositifs. En 
particulier, afin de limiter les démarches du porteur de projet et la multiplication des 
pièces à produire en de multiples exemplaires, elle privilégiera systématiquement, dès 
que possible, un guichet et un interlocuteur uniques..

S’agissant des entreprises notamment, les aides individuelles du FEDER se feront dans le 
cadre unique des contrats d’appui, dispositif souple et performant permettant de 
contractualiser simultanément, autour d’objectifs partagés, l’ensemble des régimes d’aide 
nécessaires pour répondre de manière adaptée et spécifique au projet de développement 
stratégique de l’entreprise. Dans ce cadre, le projet sera traité du dépôt jusqu’à sa 
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liquidation que par un seul instructeur, sur la base de critères d’attribution et de 
liquidation des aides ainsi que de documents-types communs, permettant en règle 
générale des décisions simultanées et coordonnées, gage d’une meilleure lisibilité pour le 
porteur de projet.

De même, sur l’axe III, compte-tenu de la complexité des dossiers d’infrastructures THD 
et de l’importance de coordonner l’intervention de l’ensemble des pouvoirs publics pour 
en optimiser l’efficacité et rechercher le meilleur effet levier des fonds européens, les 
modalités d’intervention et d’attribution du FEDER au profit des Infrastructures THD 
seront calées sur le Plan France Haut Débit, en cohérence avec les conclusions de 
l’instruction technique des dossiers opérée par le CGI et la CDC, au même titre que 
l’intervention spécifique de la Région.

 

 Limitation du nombre de dossiers et simplification des dépenses éligibles

Plus de 2 650 dossiers ont été instruits au titre du PO régional FEDER sur 2007-2013, 
pour un montant moyen de FEDER octroyé de 162 886,25 €. En particulier, 49,5 % 
d’entre eux ont mobilisé moins de 50 000 € de FEDER, induisant un coût administratif le 
plus souvent disproportionné pour les bénéficiaires et les instructeurs.

Pour remédier à cette situation, des seuils minima d’intervention du FEDER et de FSE 
seront fixés, à l’exception de l’AT,  , de manière adaptée, par dispositif. Aucun dossier, 
hors AT , ne sera éligible en-deçà de ce seuil qui sera, dans tous les cas, supérieurs à 
50.000 € pour le FEDER et à 15 000 € pour le FSE. Dans ce contexte, le recours à des 
projets partenariaux en désignant un chef de file, dans les conditions fixées par le décret 
sur l’éligibilité des dépenses, sera encouragé.

En complément, l’AG, en lien avec l’ensemble des partenaires publics impliqués, veillera 
à diminuer le nombre de co-financeurs et à relever le taux d’intervention FEDER/FSE, 
dans la limite de la règlementation en vigueur, pour simplifier les démarches du porteur 
de projet.

De même, ne seront éligibles, au sein d’un dossier, que les dépenses indispensables à la 
réalisation du projet et facilement justifiables. A ce titre, le recours aux coûts simplifiés 
sera privilégié, notamment pour la forfaitisation des coûts indirects et la méthodologie 
pour déterminer les dépenses de rémunération prévue par l’article 68 (point 2) du 
règlement général n°1303/2013 du Parlement et du Conseil européen, le coût horaire 
applicable étant calculé « en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires 
bruts par 1 720 heures ».

 

 Dématérialisation des échanges de données avec le porteur de projet
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L’AG  dématérialisera, conformément à la réglementation européenne, les échanges de 
données avec les porteurs de projet, dans la suite logique du dispositif mis en place pour 
les entreprises.

En effet, celles-ci déposent déjà leur demande en ligne en saisissant les données et les 
pièces nécessaires à l’instruction. Les échanges jusqu’à la programmation – demandes de 
pièces complémentaires et dépôt de ces pièces par le porteur – sont également 
dématérialisés. Le porteur de projet peut suivre l’avancement de son dossier jusqu’à la 
décision finale.

L’objectif est de poursuivre le déploiement de cette possibilité aux autres dispositifs et de 
l’élargir à la saisie en ligne de la demande de paiement, dans le respect des exigences 
européennes et en cohérence avec le nouvel outil de gestion des fonds européens 
Synergie et la dématérialisation de la chaîne comptable du conseil régional Midi-
Pyrénées.

Par ailleurs, l'AG appliquera dans ses procédures les exigences européennes en matière 
d’e-procurement d'ici 2016.

 

*****

 

Les orientations précisées à la section 10 seront déclinées concrètement dans les 
documents d’application du PO en cours de réalisation (guide des critères, guides porteur 
de projet, guide des procédures). Ces documents seront communiqués au Comité de suivi 
auquel est associée la Commission européenne.
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11. PRINCIPES HORIZONTAUX

11.1 Développement durable
Description des actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière 
de protection de l’environnement, l’utilisation rationnelle des ressources, l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la résilience aux catastrophes, ainsi que 
la prévention des risques et la gestion des risques lors du choix des opérations.
Conformément à l’article 8 du règlement, le développement durable est un axe 
transversal de la programmation 2014/2020, concourant de façon concomitante à 5 
finalités :

 La lutte contre le changement climatique ;
 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
 La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
 L'épanouissement de tous les êtres humains ;
 Une dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables.

 

Le Développement durable : un engagement régional stratégique historique 

L’engagement régional pour un développement durable a notamment conduit à 
l’adoption en 2007 du 1er Agenda 21 régional – premier à avoir obtenu la reconnaissance 
nationale.

Le territoire est également dynamique dans ce domaine avec 81 Agendas 21 locaux 
recensés en septembre 2013.

En 2012, la Région a actualisé le diagnostic régional de développement durable qui met 
en évidence des enjeux liés à la crise et ses conséquences économiques, sociales et 
énergétiques, à la persistance des déséquilibres territoriaux, à l’étalement 
urbain/l’artificialisation, aux pressions sur l’environnement de certaines activités. 
Parallèlement, les indicateurs régionaux de développement durable ont été actualisés, en 
partenariat avec les services de l’Etat et l’INSEE.

Considérant les éléments de diagnostic et le bilan positif de l’Agenda 21, la Région a 
décidé fin 2012 de préparer une « seconde génération » pour 2013-2017, en concertation 
avec la population et les acteurs locaux. Ce nouvel Agenda 21, adopté en décembre 2013, 
détermine 4 priorités :

 Contribuer à la transition écologique et énergétique du territoire ;
 Atténuer les disparités spatiales, économiques et sociales ;
 Adapter nos modes d’actions aux mutations démographiques et sociétales ;
 Poursuivre les efforts d’exemplarité de la Région.
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Il définit 24 nouveaux chantiers et, par le biais d’une grille d’analyse, prévoit de prendre 
en compte les enjeux de développement durable dans toutes les politiques régionales.

 

Le développement durable : un engagement au sein du PO FEDER-FSE

Le PO FEDER-FSE permettra pleinement de répondre aux 3 premiers enjeux de l’agenda 
21 régional qui s’adressent à l’ensemble du territoire régional.

La Région veillera à rappeler tout au long de la vie du programme, les principes du 
développement durable lors des actions de sensibilisation, d’information et d’animation 
sur le programme en direction des porteurs de projets ainsi que dans les supports 
d’information qui seront joints à la demande de subvention et de paiement.

Par ailleurs, elle a porté une attention spécifique au respect des finalités du 
développement durable lors de l’élaboration des critères de chaque dispositif (action).

Ainsi, chaque action est passée au crible d’une grille de développement durable, 
définie dans le nouvel Agenda 21 régional qui constitue ainsi le cadre de référence dans 
lequel s’inscrit le soutien des FESI.

Cette lecture permet de retenir, lorsque cela est pertinent, des critères de sélection des 
projets pour limiter, diminuer ou compenser, le cas échéant, un impact sur 
l’environnement. A titre d’exemple, dans le cadre de soutiens à des projets individuels, le 
guide des critères du PO prévoit que les entreprises devront s’engager dans une démarche 
d’amélioration de leur empreinte environnementale lors du dépôt de la demande de 
subvention. Ayant adopté dès 2011 des critères d’éco-conditionnalité des aides dans le 
cadre de son Schéma régional de développement économique, la Région a déjà une 
expérience en la matière.

Cette démarche permet d’augmenter l’efficacité de l’intégration des principes 
horizontaux sans alourdir les démarches administratives du porteur de projet.

Par ailleurs, contribuent pleinement et directement aux finalités du développement 
durable les axes du PO suivants :

 

Lutte contre le changement climatique :

 Sobriété et efficacité énergétique
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 Axes I et II 
 Axe VIII
 Axe X 

 

 Préparation aux évolutions issues du changement climatique

 Axe IX 
 Axe XI

 

Préservation de la biodiversité :

 Impact des activités humaines et effets du changement climatique

 Axe I
 Axe  XI
 Axe  IX

 

Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations, épanouissement de 
tous les êtres humains :

Au titre de l’Exception Midi-Pyrénéenne, cette finalité est transversale au programme et 
apparait dans les critères de sélection des opérations.

Six axes sont particulièrement focalisés sur cette finalité :

 Axes I et II
 Axe III 
 Axe IV 
 Axe V 
 Axe VI 
 Axe VII
 Axe X
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Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables :

Cette priorité est également transversale et trouvera notamment une illustration dans les 
axes dédiés à l’innovation, l’environnement (via l’information/sensibilisation des divers 
publics) et l’efficacité énergétique.

11.2 Égalité des chances et non-discrimination
Description des actions spécifiques visant à encourager l’égalité des chances et à prévenir 
la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, lors de l’élaboration, la 
conception et la mise en œuvre du programme opérationnel, et notamment en ce qui 
concerne l’accès au financement, en tenant compte des besoins des différents groupes 
cibles exposés à la discrimination et en particulier des exigences à respecter en vue de 
garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées.
Conformément à l’article 8 du règlement général, et afin de rendre effective la promotion 
et la mise en œuvre de l’égalité des chances pour tous et la lutte contre les 
discriminations, Midi-Pyrénées a choisi d’intégrer ces principes dans l’ensemble du PO.

 

L’égalité des chances : un engagement régional stratégique historique 

En Midi-Pyrénées, la proportion des personnes bénéficiaires d’allocations spécifiques 
aux personnes handicapées (loi 11 février 2005) est supérieure à la moyenne nationale. 
La Région développe dès lors une politique volontariste sur cette question. Plusieurs 
dispositifs ont été instaurés depuis 2008 : conseil consultatif des personnes en situation 
de handicap, schéma directeur d’accessibilité des transports régionaux, travaux 
d’accessibilité des bâtiments publics (lycées notamment), prix handi-entreprise 
citoyenne, et élaboration en 2011 d’un cadre d’action, l’Agenda 22, qui regroupe les 
dispositifs en faveur de l’insertion de ces personnes. Un chargé de mission « handicap » 
est présent au sein de la direction du développement durable afin de mettre en œuvre, en 
lien avec les directions concernées, ces dispositions.

La politique régionale place également l’éducation au centre de son projet : la lutte contre 
les inégalités et discriminations, l’Ecole de la deuxième chance et différents dispositifs de 
soutien à la formation tout au long de la vie constituent des éléments forts de cette 
politique.

 

L’égalité des chances : un engagement au sein du PO FEDER-FSE

L’élaboration du programme s’est efforcée de respecter les normes d’accessibilité aux 
personnes handicapées (exemple des journées de concertation qui ont respecté les normes 
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pour les PMR et ont traduit l’ensemble des interventions et des débats en langue des 
signes).

Par ailleurs, concernant l’égalité des chances, la Région a également mis en œuvre la 
démarche d’intégration des principes horizontaux décrite en paragraphe 11.1.

L’examen des actions retenues au sein du PO au travers de la grille Agenda 21 a permis 
de s’assurer que sur l’ensemble du PO, toute action visant à soutenir de l’investissement 
immobilier veillera à s’assurer du respect par le porteur de projet des normes 
d’accessibilité.

Par ailleurs, la politique régionale inclut une sensibilisation des acteurs de l’accueil, 
information, orientation ainsi que des organismes de formation aux spécificités de 
l’accueil des handicapés. Elle a à ce titre conclu une convention avec l’Agefiph, l’Agence 
chargée de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des 
personnes handicapées dans les entreprises privées.

Enfin, la Région, en tant qu’autorité de gestion, veillera à rappeler tout au long de la vie 
du programme, les principes de non-discrimination et d’égalité des chances lors des 
actions de sensibilisation, d’information et d’animation sur le programme en direction 
des porteurs de projets..

Plus particulièrement, au sein du PO, ce principe transversal est fortement présent dans 
les thématiques d’accès à l’éducation, de retour vers l’emploi et en faveur des publics 
marginalisés, et sera plus particulièrement mobilisé dans les OS suivants :

 Axe II : compétitivité:

 Accroître la dynamique de création, reprise, transmission d’entreprises pérennes 
en région (OS 4)

 Axe III : Réduire la fracture et favoriser la transition numérique 

 Accélérer le déploiement et l’utilisation  du Très Haut Débit pour les bâtiments et 
les communautés prioritaires (OS 6) Favoriser l’émergence de services et 
contenus numériques publics ainsi que leur diffusion  (OS 7)

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

 Augmenter l’accès aux infrastructures d’éducation supérieure et de 
formation professionnelle (OS 8)
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 Axe V : accès des publics à un emploi durable - formation et 
accompagnement 

OT 10 : public : jeunes demandeurs d’emplois

 Augmenter le nombre de formations de niveaux I à III cataloguées dans les 
territoires au bénéfice des catégories socioprofessionnelles défavorisées (CSD) 
(OS 9)

 Accroître le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant  de services 
d’information sur l’évolution des métiers et des compétences afin d’augmenter 
leur insertion professionnelle (OS 10)

 Augmenter le nombre de bénéficiaires formés grâce à la formation à distance et 
bénéficiant d’accès à une préparation à la VAE sur l’ensemble de Midi-Pyrénées 
(OS 11)

 Accroître le nombre de demandeurs d’emploi accédant à une qualification en vue 
d’un accès ou d’un retour à un emploi durable (OS 12)

 Axe VI : Augmenter le nombre de jeunes NEET  accédant à une qualification ou 
un emploi à l'issue d'un parcours de formation ou d'accompagnement spécifique  
(OT 8, OS 13)

 Axe VII OT 8 : Soutenir l’accompagnement à la création d’activité pour 
développer l’accès à un emploi durable non délocalisable en faveur des publics 
fragilisés (OS 14)

 Axe X  : cohésion territoriale - quartiers défavorisés

 Appuyer le développement intégré des quartiers prioritaires dans le cadre de la 
politique de la ville   (OS 20 et 21)

 Réaliser des économies d’énergie dans les logements / hébergements à vocation 
sociale et les bâtiments publics des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(OS 18 et 19)

 

 

11.3 Égalité entre les hommes et les femmes
Description de la contribution du programme opérationnel à la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et, s’il y a lieu, des modalités visant à garantir 
l’intégration de la dimension de genre au niveau du programme opérationnel et des 
opérations.
Un des objectifs de la stratégie Europe 2020 est d’atteindre un taux d’emploi chez les 20 
-64 ans de 75% dont 70% chez les femmes. Conformément à l’article 7 du règlement 
général, la Région Midi-Pyrénées  a choisi d’intégrer le principe d’égalité hommes – 
femmes de façon transversale dans la sélection des opérations et projets financés.
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Une ambition régionale : 

Midi-Pyrénées est reconnu comme territoire d’excellence en faveur de l’égalité 
professionnelle par le Ministère des Droits des Femmes en 2013. La Région mène une 
politique volontariste en faveur de l’égalité qui vise à intégrer cette dimension dans ses 
différents secteurs d’intervention.

Le Plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale 
concrétise l’application de la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes dont la Région est signataire depuis 2007. Conçu et mis en œuvre de manière 
concertée avec le Comité Consultatif Régional de l’Egalité, instance de concertation 
composée de 5 collèges (élu-e-s, secteur associatif, organismes syndicaux et consulaires, 
personnalités de la société civile et autres), il décline la mise en œuvre de cette politique 
au travers de 21 actions transversales dans les différents secteurs d’intervention de la 
collectivité : formation, économie, sports, éducation (lycées), culture…

 

Une des 21 actions consiste à soutenir des actions menées sur le territoire par des 
porteurs de projets, principalement associatifs, et en priorité en faveur des jeunes 
et/ou pour l’égalité professionnelle.

La Région intervient sur la question de la place des femmes dans la vie active 
(entreprenariat féminin, progression de carrière) et auprès des structures d’éducation (en 
particulier les lycées) et de formation (les Maisons Communes de l’Emploi et de la 
Formation) dans leurs initiatives de lutte contre les stéréotypes et en faveur de la mixité 
des filières et des métiers. Attachée à la question de l’entreprenariat féminin et l’égalité 
de traitement dans les entreprises, la Région décerne notamment un prix tous les deux ans 
aux entreprises exemplaires.

 

L’égalité entre les hommes et les femmes : un engagement au sein du PO FEDER-
FSE

Concernant l’égalité entre les hommes et les femmes, la Région a également mis en 
œuvre la démarche d’intégration des principes horizontaux décrite en paragraphe 11.1.

L’examen des actions retenues au sein du PO au travers de la grille Agenda 21 a permis 
de s’assurer que sur l’ensemble du PO, l’instructeur vérifiera que toute entreprise 
déposant une demande de soutien respecte les obligations réglementaires en matière de 
droit du travail, qui comprend l’égalité professionnelle. Par ailleurs, la Région met en 
œuvre le plan d’actions pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans la vie locale 
en Midi-Pyrénées cité ci-dessus, qui inclut diverses actions de sensibilisation des acteurs 
de l’accueil, information, orientation des demandeurs d’emploi ainsi que des organismes 
de formation à l’égalité entre les hommes et les femmes.
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Au sein du PO, des actions ciblées seront soutenues dans les OS suivants :

 Axe II : Soutenir  la compétitivité:

 Accroître la dynamique de création, reprise, transmission d’entreprises pérennes 
en région   (OS 4).

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

OT 10 : public : jeunes demandeurs d’emplois

 Augmenter le nombre de formations de niveaux I à III cataloguées dans les 
territoires au bénéfice des catégories socioprofessionnelles défavorisées (CSD) 
(OS 9)

 Accroître le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant  de services 
d’information sur l’évolution des métiers et des compétences afin d’augmenter 
leur insertion professionnelle (OS 10)

 Augmenter le nombre de bénéficiaires formés grâce à la formation à distance et 
bénéficiant d’accès à une préparation à la VAE sur l’ensemble de Midi-Pyrénées 
(OS 11)

 Accroître le nombre de demandeurs d’emploi accédant à une qualification en vue 
d’un accès ou d’un retour à un emploi durable (OS 12)

 OT 8 : Axe VI : Augmenter le nombre de jeunes NEET  accédant à une 
qualification ou un emploi à l'issue d'un parcours de formation ou 
d'accompagnement spécifique  (OT 8, OS 13)

 Axe VII OT 8 : Soutenir l’accompagnement à la création d’activité pour 
développer l’accès à un emploi durable non délocalisable en faveur des publics 
fragilisés (OS 14)

De manière plus générale, la Région, en tant qu’autorité de gestion, veillera à rappeler 
tout au long de la vie du programme, les principes de non-discrimination et d’égalité des 
chances lors des actions de sensibilisation, d’information et d’animation sur le 
programme en direction des porteurs de projets ainsi que dans les supports d’information 
qui seront joints à la demande de subvention et de paiement.
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12. ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS SÉPARÉMENT

12.1 Grands projets à mettre en œuvre durant la période de programmation

Tableau 27: Liste des grands projets
Projet Date de notification/soumission prévue (année, 

trimestre)
Date prévue pour le début de la mise en œuvre (année, 

trimestre)
Date d’achèvement prévue (année, 

trimestre)
Axes prioritaires/priorités 

d'investissement
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12.2 Cadre de performance du programme opérationnel

Tableau 28: Cadre de performance par Fonds et par catégorie de région (tableau récapitulatif)
Valeur 

intermédiaire 
pour 2018

Valeur cible 
(2023)

Axe prioritaire Fonds Catégorie 
de région Indicateur ou étape clé de mise en œuvre Unité de mesure, 

s’il y a lieu
M F T M F T

01 - STIMULER L’INNOVATION FEDER Plus 
développées

IF01 -  Indicateur financier € 45096265 262 33
8 960,

00
02 - SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES FEDER Plus 

développées
IF 02 -  Indicateur financier € 27 297 

178,27
221 08
7 950,

01
03 - REDUIRE LA FRACTURE ET FAVORISER LA TRANSITION NUMERIQUE EN MIDI-PYRENEES FEDER Plus 

développées
IF03 -  Indicateur financier € 14 984 

658
63 136
 533,1

1
04 - FAVORISER L’EMPLOYABILITE DES MIDI-PYRENEENS EN GARANTISSANT UN ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ACCESSIBLE ET DE QUALITE

FEDER Plus 
développées

IF04 -  Indicateur financier € 7 804 529 45 238
 400,0

0
05 - FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT

FSE Plus 
développées

IF05 -  Indicateur financier € 16 223 
509

113 49
0 878,

00
06 - ACCROITRE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE LA HAUTE-GARONNE DE MOINS DE 
30 ANS QUI NE TRAVAILLENT PAS, NE FONT PAS D’ETUDES OU NE SUIVENT PAS DE FORMATION 
(NEET)

IEJ IF06 -  Indicateur financier € 4543243 8 025 
159,74

07 - ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A 
LA CREATION D’ACTIVITE

FSE Plus 
développées

IF07 -  Indicateur financier € 1 858 095 17 000
 000,0

0
08 - CONTRIBUER A LA TRANSITION ENERGETIQUE FEDER Plus 

développées
IF08 -  Indicateur financier € 19 979 

887,41
129 04
8 800,

00
09 - CONTRIBUER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE, PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE FEDER Plus 

développées
IF09 -  Indicateur financier € 3 708 657 23 546

 000,0
0

10 - RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE EN FAVEUR DES QUARTIERS DEFAVORISES FEDER Plus 
développées

IF010 -  Indicateur financier € 13 632 
509

88 977
 866,7

1
11 - GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN RENOUVEAU NATUREL ET 
ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 
(PLAN GARONNE 2)

FEDER Plus 
développées

IF011 -  Indicateur financier € 1 746 357 8 199 
500,00

03 - REDUIRE LA FRACTURE ET FAVORISER LA TRANSITION NUMERIQUE EN MIDI-PYRENEES FEDER Plus 
développées

1 -  Nombre de sites des communautés prioritaires bénéficiant d'un 
réseau de collecte THD mutualisé

Nombre de sites de 
communautés prioritaires

240 512,00

09 - CONTRIBUER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE, PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE FEDER Plus 
développées

7 -  Nombre de restauration de continuités écologiques Nombre de restauration de 
continuités écologiques

10 120,00

07 - ACCROITRE LE NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI BENEFICIANT D’UN ACCOMPAGNEMENT A 
LA CREATION D’ACTIVITE

FSE Plus 
développées

89 -  Personnes en difficulté Nombre 3000 8 500,
00

11 - GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN RENOUVEAU NATUREL ET 
ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 
(PLAN GARONNE 2)

FEDER Plus 
développées

182 -  Km de linéaire couvert par des actions de valorisation Nombre de Km de 
linéaire couvert par des 
actions de val.

130 203,00

01 - STIMULER L’INNOVATION FEDER Plus 
développées

CO01 -  Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant 
d'un soutien

Entreprises 100 149,00

02 - SOUTENIR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES FEDER Plus 
développées

CO01 -  Investissement productif: nombre d'entreprises bénéficiant 
d'un soutien

Entreprises 8186 18 077
,00

04 - FAVORISER L’EMPLOYABILITE DES MIDI-PYRENEENS EN GARANTISSANT UN ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ACCESSIBLE ET DE QUALITE

FEDER Plus 
développées

CO35 -  Services de garde d'enfants et enseignement: capacité des 
infrastructures de garde d'enfants ou d'enseignement bénéficiant 
d'un soutien

Personnes 5 000 8 217,
00

10 - RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE EN FAVEUR DES QUARTIERS DEFAVORISES FEDER Plus 
développées

CO39 -  Développement urbain: bâtiments publics ou 
commerciaux construits ou rénovés dans les zones urbaines

Mètres carrés 4000 35 319
,00

11 - GARANTIR UN AMENAGEMENT RAISONNE ET ORGANISER UN RENOUVEAU NATUREL ET 
ECOLOGIQUE DE LA GARONNE 
(PLAN GARONNE 2)

FEDER Plus 
développées

CO20 -  Prévention et gestion des risques: Population bénéficiant 
de mesures de protection contre les inondations

Personnes 120 000 125 19
0,00

08 - CONTRIBUER A LA TRANSITION ENERGETIQUE FEDER Plus 
développées

CO30 -  Énergies renouvelables: Capacités supplémentaires de 
production d'énergies renouvelables

MW 4 18,00

08 - CONTRIBUER A LA TRANSITION ENERGETIQUE FEDER Plus 
développées

CO31 -  Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le 
classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré

Ménages 2100 6 609,
00
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Valeur 
intermédiaire 

pour 2018

Valeur cible 
(2023)

Axe prioritaire Fonds Catégorie 
de région Indicateur ou étape clé de mise en œuvre Unité de mesure, 

s’il y a lieu
M F T M F T

10 - RENFORCER LA COHESION TERRITORIALE EN FAVEUR DES QUARTIERS DEFAVORISES FEDER Plus 
développées

CO31 -  Efficacité énergétique: Nombre de ménages dont le 
classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré

Ménages 666 2 000,
00

06 - ACCROITRE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES DE LA HAUTE-GARONNE DE MOINS DE 
30 ANS QUI NE TRAVAILLENT PAS, NE FONT PAS D’ETUDES OU NE SUIVENT PAS DE FORMATION 
(NEET)

IEJ CO01 -  chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée Nombre 1200 1 254,
00

05 - FAVORISER L’ACCES DES PUBLICS A UN EMPLOI DURABLE PAR LA FORMATION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT

FSE Plus 
développées

CO01 -  chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée Nombre 22 805 51 977
,00

12.3 Partenaires concernés prenant part à l'élaboration du programme
 

3 R

3A

AB7 HOLDING

Abrisud

ACAP

ACTIA

ADAPEI 65

ADASEA

ADE 82

ADEFIM
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ADEFPAT

ADEME Midi-Pyrénées

ADIE 31

ADM 12

ADM 81

AEROCONSEIL GROUPE

AEROFONCTIONS

AEROLIA TOULOUSE

AEROSPACE VALLEY

Afac-agroforesteries

AFAHC Midi-Pyrénées

AFDAS Délégation Sud-Ouest

AFPA

AFSEP
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AGAT du Tarn

AGATE Tarn

AGEFAFORIA

AGEFOS - PME

Agence de l'eau Adour-Garonne

Agence de Promotion et de Développement de l'Economie Solidaire en Midi-Pyrénées

Agence Régionale de santé

AGRIMIP INNOVATION

AGROFIBRE

AGRONUTRITION

AIRBUS

Al Pais De Boneta

ALSTOM TRANSPORT

ANA-CPIE de l’Ariège
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APAJH

APEM

APF 31

APPA

ARAMIP

Arbres et Paysages d’Autan

AREF BTP

AREMIP

Argène

Argène biosoft

Ariège Expansion

ARPE Midi-Pyrénées

ASP

Asso 2 mers
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Asso Convivencia

Association 2 Bouts

Association de Coordination du Pays de Cahors et du Sud du Lot

Association De Val de Saves

Association départementale PEP31

Association IDEES

Association Régionale des Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Midi-Pyrénées

Association Retina France

Astrium

Astrium Satellites

ATR

AUAT

AUROUSSEAU Camille (particulier)

Avant Mardi
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AVEYRON EXPANSION

BETA TECH

BGE CREER

BOOSTEC

BOXER DESIGN

BPI Midi-Pyrénées

Caisse Assurance Retraite et Santé Au Travail Midi-Pyrénées

CAMINO

Canoë Kayak Saverdun

CAPEL (La Quercynoise)

CarifOref Midi-Pyrénées GIP

CARSAT Midi-Pyrénées

CASTEL ET FROMAGET

CAUQUIL
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CCI des Hautes-Pyrénées

CCI du Gers

CCI du Lot

CCI du Tarn

CCI du Tarn-et-Garonne

CDC Midi-Pyrénées

CDDE 65

CEA Gramat (Centre d'études)

Centre de ressources villes et territoires

Centre e Santé

Centre Propriété Forestière Midi-Pyrénées

Centre régional du CNAM

CESER Midi-Pyrénées

CFECGC
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CGPME 31

Chambre commerce et industrie de Région Midi-Pyrénées

Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne

Chambre d’Agriculture de l'Ariège

Chambre d’Agriculture de l'Aveyron

Chambre d’Agriculture de Tarn et Garonne

Chambre d’Agriculture de Tarn-et-Garonne

Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées

Chambre d’Agriculture du Gers

Chambre d’Agriculture du Lot

Chambre d’Agriculture du Tarn

Chambre Régionale de l’Agriculture Midi-Pyrénées

Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Midi-Pyrénées

Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat de Midi-Pyrénées
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CHU Toulouse

CIDAP

CIDFF82

CINApse

CINOV Midi-Pyrénées

CIO Consultant

CIVAM Bio 09

CLAP

CLE

Club International des Femmes Entrepreneurs

CMA  Hautes-Pyrénées

CMA de la Haute-Garonne

CMA de l'Ariège

CMA de l'Aveyron
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CMA du Gers

CMA du Lot

CMA du Tarn

CMA du Tarn-et-Garonne

CNES

CNRS

Collectif IAE Midi-Pyrénées

Comité Consultatif Régional pour la Recherche et le Développement Technologique

Comité d’Entente Régional Midi-Pyrénées des Associations Représentatives des Personnes en situation de handicap et de leurs familles

Comité Recherche et Développement Technologique

Comité Régional CGT

Comité Régional d’Equitation Midi-Pyrénées

Commissariat des Pyrénées

Commission européenne
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Communautés d’Agglomération de Castres Mazamet, de l'Albigeois, du Grand Auch, du Grand Montauban, du Grand Rodez, du Grand Tarbes, du Muretain

Communautés de Communes : de la Lèze, du Bassin Decazeville Aubin, de Lévézou-Pareloup, du Pays d’Olmes, du Pays de Sousceyrac

COMU de Toulouse

Confédération Paysanne Midi-Pyrénées

Conseil du Cheval Midi-Pyrénées

Conseil français des personnes handicapées

Conseil Général  Ariège

Conseil Général  Aveyron

Conseil Général  Gers

Conseil Général  Haute-Garonne

Conseil Général  Hautes-Pyrénées

Conseil Général  Lot

Conseil Général  Tarn

Conseil Général  Tarn-et-Garonne
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Conseil régional Midi-Pyrénées

Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées

CONSTRUCTYS Midi-Pyrénées

Contact Lotois pour les entreprises

Continental Automotive

Coopérer pour Entreprendre

Coordination Rurale Midi-Pyrénées

CPIE 82

CPIE Pays Gersois

CRAJEP

Crédit Coopératif

CRESS

CRITT Bio- industries
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CRPF

CRT Midi-Pyrénées

CUFR Champollion

CUMA Midi-Pyrénées

DAHER-SOCATA

DATAR

DDCSPP 81

Défenseur des droits

Délégation Régionale EDF en Midi-Pyrénées

DEI France

Dendris

Denjean Logistique

Départements et Régions Cyclables

Derichebourg
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DIRECCTE

DISP Toulouse

DRAAF

DRAC

DRDFE

DREAL

DRFIP

DRJDS

DRJSCS

DRRT

EADS

EADS Astrium

EARL Vie d’Estive

Ecole d’Ingénieurs ISIS
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Ecole d'ingénieurs de Purpan

Ecole nationale de l'aviation civile

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes

École nationale supérieure des Mines d’Albi-Carmaux

Ecole nationale vétérinaire de Toulouse

Entente Interdépartementale du Bassin du Lot

Equip'aero

ERDF

Ethiquable

Etienne Lacroix Tous Artifices

Eurogiciel

Europlie

Eurosud Transport

Faculté de médecine de Purpan
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Faculté de médecine de Rangueil

FAF Travail temporaire

FAFIH

FAFSEA

FDSEA 65

Fédération Communes Forestières Midi-Pyrénées

Fédération de la formation professionnelle Midi-Pyrénées

Fédération Régionale des Chasseurs de Midi-Pyrénées

Fédération Syndicats d'Exploitants Agricoles MP

Fibre Excellence St-Gaudens SAS

Figeac aero

Fittingbox

FIVISO

FNE Midi-Pyrénées
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Fondation RITC

FONGECIF

Forco

Forespir

Forest line

France Agrimer

France Hydro-électricité

France Nature Environnement

FRC2A

Freescale Semiconductors

FRSEA Midi-Pyrénées

FSU

GA (bâtiment)

GA Holding
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Gaches Chimie (Groupe)

GAL Albigeois et Bastides

GAL Leader Pays d’Ariège Pyrénées

GAL Tarbes et Haute-Bigorre

Garces Aude

Garcia Léa

GCS Télésanté Midi-Pyrénées

Gers Developpement

GIESPER

GIP FCIP

GIP Ressources et Territoires

Goodrich Aerospace Europe

Graine Midi-Pyrénées

Groupe Agora
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Groupe Berdoues

Groupe de Producteurs de Gascogne Plaimont

Groupe ESC Toulouse

Groupe FRAYSSINET

Groupe J.P. FAUCHE

Groupe SOFIC

ICAM Toulouse

IDA

IFCE

IFV

Incubateur Midi-Pyrénées

Initiative Midi-Pyrénées

Initiatives pour une Economie Solidaire

INNOWOOD
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INPI Midi Pyrénées

INPT

INRA

INSA

INSEE Midi-Pyrénées

INSERM

INSTEP

Institut français du Cheval et de l’Equitation

Interbio Midi-Pyrénées

Intergros

Interplie Tarn

Intuilab

IRPF

ISAE
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ITHPP

Jeunes Agriculteurs MP

Kerhoas Consulting

Labinal - Groupe  Safran

Laboratoire Biocos

Laboratoires Phyts/Jerodia

Larcher Jean-Paul (Particulier)

Latecoere

LEREPS  -UT1

Les Eco-liés

Les PEP 09

Libragen

Liebherr Aerospace Toulouse SAS

Ligue de l’enseignement de l’Ariège
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Lively Planet

LPO Pyrénées Vivantes

Lumières et Vie pour Madagascar

Lyncis Conseil

M3 systems

Macif

Maf-agrobotic

Magellium

MAIF

Mairie d'Albi

Mairie d'Auch

Mairie de Bagnères de Luchon

Mairie de Beyrede – Jumet

Mairie de Cahors
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Mairie de Castres

Mairie de Foix

Mairie de Pinsaguel

Mairie de Revel

Mairie de Rodez

Mairie de Tarbes

Mairie de Toulouse

Maison de l’Emploi Midi Quercy

Maison de l’Initiative

Manufacture d'appareillage maec

Mapaero

MB Fundraising

Mecahers

Mecamont
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MEDEF Midi-Pyrénées

Membres du Comité consultatif régional Hommes-Femmes

Membres du Conseil consultatif Midi-Pyrénées des personnes en situation de handicap

METEO France

Microturbo Turbomeca - Groupe Safran

Midact

Midi-Pyrénées Actives

Midi-Pyrénées Bois

Midi-Pyrénées Expansion

Midi-Pyrénées Innovation

Migrateurs Garonne Dordogne

Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé

Mutualité Française Midi-Pyrénées
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N France

Nature Midi-Pyrénées

Noomeo

Observatoire Midi-Pyrénées

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, délégation inter-régionale Sud-Ouest

ONCFS, délégation inter-régionale Sud-Ouest

ONERA Office national d'études et recherches aérospatiales Centre Midi-Pyrénées / Toulouse

ONF

OPCA BAIA

OPCA DEFI

OPCA PL

OPCA TRANSPORTS

OPCALIA

OPCALIA MP
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OPCALIM C.A

OPCALIM I.A

OPOPCA 3+

Organisation des Transporteurs Routiers Européens Midi-Pyrénées

Parc national des Pyrénées

Parc Naturel Régional des Causses du Quercy

Parc Naturel Régional des Grands Causses

Parc Naturel régional des Pyrénées Ariègoises

Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc

Parfums Berdoues

Parlementaires du territoire : Députés et Sénateurs

Parlementaires européens issus du territoire

Paul Boye Technologie

Pays Bourian
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Pays Cahors et du Sud du Lot

Pays Couserans

Pays d'Armagnac

Pays d'Auch

Pays d'Autan

Pays de Cocagne

Pays de Comminges Pyrénées

Pays de Figeac du Ségala au Lot-Célé

Pays de Foix Haute Ariège

Pays de la Vallée Dordogne Lotoise

Pays de l'Albigeois et des bastides

Pays de l'Ours - ADET

Pays de Tarbes et de la Haute Bigorre

Pays des Coteaux
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Pays des Monts et Lacs du Lévezou

Pays des Nestes

Pays des Pyrénées Cathares

Pays des Vallées des Gaves

Pays du Girou Tarn Frontonnais

Pays du Haut Rouergue en Aveyron

Pays du Rouergue Occidental

Pays du Sud Toulousain

Pays du Vignoble Gaillacois Bastide et Val Dadou

Pays Garonne Quercy Gascogne

Pays Lauragais

Pays Midi Quercy

Pays Montalbanais

Pays Portes d'Ariège Pyrénées
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Pays Portes de Gascogne

Pays Rouergue Occidental

Pays Ruthénois

Pays Sidobre Monts de Lacaune

Pays Tolosan

Pays Val d'Adour

Phode

Pierre Fabre

Plaimont Producteurs

PLIE Agglomération toulousaine

PLIE Grand Tarbes

PLIE Grand Tarbes Lourdes

PLIE Midi Quercy

Pôle Cancer Bio Sante
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Pôle Eau

Pôle emploi

Polymem

Préfecture de l’Aveyron

Préfecture de la Haute-Garonne

Préfecture de la région Aquitaine

Préfecture de la région Languedoc-Roussillon

Préfecture de l'Ariège

Préfecture de Tarn-et-Garonne

Préfecture des  Hautes-Pyrénées

Préfecture du Gers

Préfecture du Lot

Préfecture du Tarn

Préfecture Midi-Pyrénées
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PRES UT

Prolainat (Groupe Andros)

Prooftag

Puissance plus

Ratier Figeac

Raynal et roquelaure

Rectorat

Réseau Ferré de France

Rockwell-collins france

Safra

Salaisons pyreneennes

Sanofi-aventis recherche

Scena Centro

SCIC Platinnes
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Scopelec

SEFEE (Groupe Amphenol)

Segula Aéronautique

SEM Lot Développement  Aménagement

SEPPIC

SICOVAL

Skylab Industries

SMALCT

SMDRA

SMEAG

SMIVAL

SNCF (Direction régionale)

SNES - FSU

Sogeclair
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Sogeti High Tech

Solev

Sous-Préfectures d'Argeles Gazost, de Bagnères de Bigorre, de Castelsarrasin, de Castres, de Condom, de Figeac, de Gourdon, de Mirande, de Saint Gaudens, 
de Villefranche de Rouergue

ST Group

Sterela

Sud/Solidaires

Syndicat des Énergies Renouvelables (Délégation Sud)

Syndicat Mixte du Pays Bourian

Syndicat Mixte Pays Vignoble Gaillacois Bastide et Val d’Adou

Tenesol

Thales Avionics

Tisseo

Toulouse Business School

Toulouse Métropole
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Toulouse Tech Transfert

Tourisme de terroir

Transport et logistique de France  Sud-Ouest

Trisomie 21 Midi-Pyrénées

TWB

UDES

UIMM

UNIFAF

UNIFED

Uniformation

Union Professionnelle Artisanale Régionale

Union Régionale CFTC de Midi-Pyrénées

Union régionale CGC de Midi-Pyrénées

URCAM Midi-Pyrénées
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Union Régionale des CIDDF

Union Régionale des entreprises d'Insertion

Union régionale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs

Union Régionale et Départementale FO de Midi-Pyrénées

Union Régionale Interprofessionnelle CFDT de Midi-Pyrénées

UNSA

URCAE

URCPIE

UREDT Midi-Pyrénées

UREI Midi-Pyrénées

URHAJ Midi-Pyrénées

URISMIP

URPME-CGPME Midi-Pyrénées

URSCOP Midi-Pyrénées
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USGERES

USH Midi-Pyrénées

UT 2-Le Mirail

UT 3-Paul Sabatier

UT1

Valor

Vegeplast

Vigilact

Vivea

VNF
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RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE VALIDATION
Gravité Code Messages

Info La version du programme a été validée.

Avertissement 2.19.3 La somme du soutien annuel de l’Union par catégorie de régions «Ultrapériphériques ou septentrionales à faible densité de population» et par année «2020» doit être inférieure ou égale au soutien annuel de l’Union 
correspondant indiqué dans les perspectives financières: «67 306 254,00», «67 161 654,00».

Avertissement 2.19.3 La somme du soutien annuel de l’Union par catégorie de régions «Moins développées» et par année «2019» doit être inférieure ou égale au soutien annuel de l’Union correspondant indiqué dans les perspectives 
financières: «511 759 695,00», «510 049 647,00».

Avertissement 2.19.3 La somme du soutien annuel de l’Union par catégorie de régions «Moins développées» et par année «2020» doit être inférieure ou égale au soutien annuel de l’Union correspondant indiqué dans les perspectives 
financières: «520 678 048,00», «520 256 037,00».

Avertissement 2.19.3 La somme du soutien annuel de l’Union par catégorie de régions «En transition» et par année «2019» doit être inférieure ou égale au soutien annuel de l’Union correspondant indiqué dans les perspectives financières: 
«634 722 801,00», «631 686 770,00».

Avertissement 2.19.3 La somme du soutien annuel de l’Union par catégorie de régions «En transition» et par année «2020» doit être inférieure ou égale au soutien annuel de l’Union correspondant indiqué dans les perspectives financières: 
«645 570 512,00», «644 327 187,00».

Avertissement 2.19.3 La somme du soutien annuel de l’Union par catégorie de régions «Plus développées» et par année «2019» doit être inférieure ou égale au soutien annuel de l’Union correspondant indiqué dans les perspectives 
financières: «941 358 798,00», «938 924 843,00».

Avertissement 2.19.3 La somme du soutien annuel de l’Union par catégorie de régions «Plus développées» et par année «2020» doit être inférieure ou égale au soutien annuel de l’Union correspondant indiqué dans les perspectives 
financières: «958 155 197,00», «957 713 270,00».

Avertissement 2.19.4 La somme du soutien annuel de l’Union pour le FSE doit être supérieure ou égale à la dotation minimale du FSE pour cet État membre: «0,00», «6 026 907 278,00».

Avertissement 2.42 L’indicateur «46» a une valeur cible totale/qualitative et une ventilation par sexe ou aucune valeur cible totale/qualitative dans le tableau 4 pour l’axe prioritaire «05» et la priorité d’investissement «10iii».

Avertissement 2.42 L’indicateur «CR02» a une valeur cible totale/qualitative et une ventilation par sexe ou aucune valeur cible totale/qualitative dans le tableau 4 pour l’axe prioritaire «05» et la priorité d’investissement «10iii».

Avertissement 2.48 L’indicateur «110» a une valeur cible totale/qualitative et une ventilation selon l’égalité hommes-femmes ou aucune valeur cible totale/qualitative dans le tableau 12 pour l’axe prioritaire «15» et l’objectif spécifique 
«30».


