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Pour l’année 2017
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Le présent résumé vise à présenter de manière synthétique l’avancement pour l’année
2020 des deux Programmes Opérationnels Régionaux FEDER-FSE-IEJ LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées/Garonne ainsi que le Programme Opérationnel Interrégional
FEDER Pyrénées, pour lesquels la Région Occitanie est l’autorité de gestion.
Ces trois programmes répondent aux problématiques et enjeux du
territoire régional en finançant des projets sur les thématiques
suivantes :
✓ Recherche et innovation
✓ Infrastructures et usages numériques
✓ Développement économique des entreprises
✓ Transition énergétique et écologique
✓ Développement territorial
✓ Transports
✓ Emploi et formation professionnelle

Ils sont financés par plusieurs fonds européens :
-

-

-

le Fonds Social Européen (FSE) soutient des projets liés à l’emploi dans toute
l’Europe, l’objectif premier étant d’améliorer l’emploi et les possibilités de formation
pour les travailleurs, les jeunes et tous les demandeurs d’emploi.
le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) vise à promouvoir un
développement équilibré dans les différentes régions de l’Europe. Il soutient en
autre les projets de recherche et innovation, de développement économique des
entreprises, et d’efficacité énergétique.
l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) vise à offrir un parcours d’insertion
professionnel et social aux jeunes de moins de 30 ans en difficulté, l’objectif étant
de les aider à trouver rapidement une solution d’intégration professionnelle.

V ID E O B I LA N

D E S P R O GR AM M E S E UR OP E E N S

Rendez-vous compte de l’intervention des fonds européens en Occitanie
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31 D ECEMBRE 2020

14%
FEDER-FSE-IEJ
programmé

Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ
2014-2020 Languedoc- Roussillon

Reste à
programmer

1 168 projets programmés
846 M€ investis dont
352 M€ de fonds européens

86%

Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ 2014-2020 Midi-Pyrénées et Garonne

1 161

100 %

FEDER-FSE-IEJ
maquetté

448 944 163 €

projets programmés

1 215 M€ investis dont
+ 11 769 722,38€

FEDER-FSE-IEJ
programmé

461 M€ de fonds européens

460 723 885,38 €

Programme opérationnel
interrégional Pyrénées FEDER
2014-2020

21%
48 projets programmés
FEDER programmé
Reste à programmer

79%

40 M€ investis dont
19 M€ de fonds européens
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FONDS SOCIAL EUROPEEN
PROGRAMME OPERATIONNEL MIDI-PYRENEES 2014-2020
ILLUSTRATION
Diffusion de formations universitaires
ouvertes à distance infirmiers et
masseurs-kinésithérapeutes (FOAD) sur
les sites de Saint-Gaudens (31) et Rodez
(12)
BÉNÉFICIAIRE
Centre Hospitalier Universitaire
Toulouse (Haute-Garonne -31)

(CHU)

de

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse a souhaité mettre en place de
l’enseignement à distance pour les formations préparatoires au diplôme d'Etat
d'Infirmier et de Masseur-kinésithérapeute (Institut de Formation en Soins Infirmiers
et Institut de Formation en Masso-kinésithérapie) sur les sites de Rodez et de SaintGaudens, dans un objectif de territorialisation de l’offre de formation. L’objectif était
de répondre à la fois aux attentes des étudiants, de leur famille et des employeurs
potentiels qui pourront attirer et fidéliser les futurs diplômés.
Le projet consiste à mettre en place des méthodes pédagogiques d'enseignement à
distance (e-learning, visioconférence, etc.…) pour permettre aux étudiants des deux
sites délocalisés de recevoir les mêmes enseignements avec la même qualité
pédagogique et les mêmes formateurs que les élèves du CHU de Toulouse.

« Avec ce projet, nous nous inscrivons dans la continuité du projet de
diffusion de formations universitaires ouvertes à distance pour les
infirmiers et masseurs-Kinésithérapeutes sur les antennes de Rodez et de
Saint Gaudens. Cela répond aux besoins économiques des territoires et
permet de développer les formations.
Grâce à l’appui de l’Europe en partenariat avec la Région Occitanie, nous
pouvons dorénavant disposer de moyens humains, avec la présence sur
les deux sites délocalisés de deux cadres formateurs qui encadrent les
étudiants et assurent sur place le lien avec le site de diffusion sur tous les
aspects administratifs, logistiques, pédagogiques et techniques. Nous
avons également pu mettre en œuvre des visioconférences et des
plateformes dédiées nécessitant une maintenance et une administration
techniques par un spécialiste de ces nouvelles technologies qui sera
l'interface entre tous les utilisateurs (étudiants, formateurs, service
informatique) »

Coût total du
projet
663 894,71 €
Subvention FSE
331 789,66 €

Myriam Marty, responsable de la gestion des
écoles du CHU de Toulouse
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FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
PROGRAMME OPERATIONNEL LANGUEDOC-ROUSSILLON 2014-2020

ILLUSTRATION
Croissance et compétitivité des
PME / innovation
Construction d’un bâtiment industriel
dédié aux activités métaux et
équipements innovants pour les
déchetteries
BÉNÉFICIAIRE

Crédits photos © Camille Flipo

La Catalane de récupération in fine,
via la SCI Belairecup, à Perpignan
(Pyrénées-Orientales - 66)

Fondée en 2014, la Catalane de récupération une EURL du territoire des PyrénéesOrientales a spécialisée dans le tri et conditionnement de déchets métalliques.
Dans le cadre de son développement, la Catalane de récupération diversifie son offre
de services avec l’intégration d’une nouvelle activité portant sur des équipements
innovants pour déchetteries. En diversifiant l’offre de services, l’entreprise cherche à
limiter le risque de variation de son chiffre d’affaires, due à la volatilité des cours des
matières premières. Ainsi l’activité n’est plus mono-centrée sur les déchets métalliques
dont les cours peuvent connaître des dépréciations ; cette évolution implique une
relocalisation des activités dans un nouveau bâtiment.
Pour satisfaire à cet objectif tout en continuant à progresser sur les marchés de
recyclage de métaux, l’entreprise a été accompagnée par l’Europe (aide du FEDER)
pour la construction d’un nouveau bâtiment industriel plus spacieux et adapté à cette
évolution.

« Grâce à l’Europe, nous avons pu construire
une unité plus adaptée et dédiée aux
activités de recyclage de métaux et
d’équipements
innovants
pour
déchetteries »
Frédéric Feliu
gérant de la Catalane de récupération

Coût total du projet
514 735,63 €
Subvention FEDER
145 500 €

Témoignage vidéo

Site internet
https://www.catalane-recuperation.com/
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FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
PROGRAMME OPERATIONNEL INTERREGIONAL PYRENEES 2014-2020

ILLUSTRATION

Soutien
aux
processus
productifs
respectueux de l'environnement et à
l'utilisation rationnelle des ressources
dans les PME
Création et personnalisation d'objets en bois des
Pyrénées grâce aux techniques numériques et
automatiques
BÉNÉFICIAIRE
Entreprise Cyril Larrouy
Bois & Design
à Laborde (Hautes-Pyrénées - 65)

Le porteur de projet, l'entreprise Cyril Larrouy, développe son
activité artisanale de travail du bois par la création d'objets
promotionnels en bois pyrénéens (essentiellement hêtre mais
aussi noyer, frêne et buis) afin de valoriser les chutes de bois
pyrénéens (Hêtre de montagne, Chêne, Frêne, Buis des
Baronnies...) résultant du sciage.
En combinant l'utilisation du laser et de l'imprimante UV, ces
nouvelles
technologies
numériques
et
automatiques,
aujourd'hui accessibles aux artisans, permettent de créer des
objets promotionnels personnalisables en petites séries, dans
des délais rapides et des niveaux de qualité élevés, à
destination d'un public majoritairement local et régional.

Coût total du
projet
314 630 €
Subvention
FEDER
157 315€

Le projet soutenu dans le cadre du POI FEDER Pyrénées porte
sur l'acquisition et la mise en place de ces équipements
techniques (tour automatique, déligneuse automatique,
tronçonneuse automatique, imprimante UV) permettant la
création d'objets promotionnels en bois pyrénéens.
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