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Introduction
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SOUTIEN A LA REPRISE EN FAVEUR DE LA COHESION
ET DES TERRITOIRES DE L’EUROPE (REACT-EU)
L’objectif est de traiter les conséquences économiques de la pandémie
en soutenant des mesures à court terme pour :
- Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise
engendrée par la pandémie de COVID-19
- Préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de
l’économie.

Un axe REACT EU identique intégré dans les deux Programmes
Opérationnels 2014-2020, suite à l’accord de la Commission
Européenne du 3 juin 2021
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LE CADRE DE MISE EN OEUVRE
▪

Une enveloppe de 201 millions d’euros pour l’Occitanie

•

Une application des règles de gestion des PO 14-20

•

Un taux de financement UE pouvant atteindre jusqu’à 100%

•

Rétroactivité des projets au 1er février 2020 / date de fin de réalisation au 31
décembre 2022

•

La priorisation ira sur les projets d’investissement ayant des délais de
réalisation courts

•

Renforcement des exigences de communication

Points de vigilance : Articulation avec le Plan National de Relance et de
Résilience, non cumul FRR et FEDER REACT UE
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4 CHAMPS D’INTERVENTION
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Tr. énergétique - économie verte

Économie

Contribuer à la transition énergétique en
limitant les émissions de gaz à effet de serre
et en favorisant la recherche dans l’économie
verte

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

Santé

Transition numérique

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

Contribuer à la transition numérique en
favorisant l’usage du numérique dans
l’éducation, l’enseignement supérieur, la
formation …
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1. RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE
→ Réduire la facture énergétique et les émissions des gaz à effet de serre à
travers les:
•
•

Travaux réhabilitation énergétique des logements sociaux (réduction d’au moins
30 % de la consommation énergétique, et/ou label « bâtiment basse
consommation »)
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.

Pour qui?
bailleurs sociaux, collectivités territoriales, EPCI, Etat et ses établissements,
associations…
Montant minimal :
150 000 € pour les logements sociaux
300 000 € pour les bâtiments publics ou privés
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2. PRODUCTION ET ACHEMINEMENT D’ÉNERGIE
→ Développer la production et le stockage d’énergie à base des sources
renouvelables et améliorer leur usage à travers:
•
•
•

•

Production, distribution d’énergie renouvelable et récupération (hors
« technologies matures »)
Réseaux associés alimentés par une production de chaleur et/ou de froid
renouvelable ou de récupération
Investissements visant à assurer la production, l’acheminement et la distribution
d’hydrogène « vert »
Investissements sur les réseaux intelligents (smart-grid) à l’échelle locale

Pour qui?
collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, Etat et ses établissements,
entreprises (PME et ETI en priorité), associations…

Montant minimal :
300 000 €
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3. MOBILITÉS DOUCES URBAINES
→ Développer l’utilisation du vélo et les mobilités actives pour agir sur
l’environnement et contribuer à la réduction des gaz à effet de serre à travers :
•

Aménagement d’infrastructures cyclables dédiées en site propre et sécurisé
et leurs équipements dédiés

•

Équipements cyclables favorisant le développement des modes de transports
actifs

Les opérations doivent s’inscrire dans le cadre d’un report modal et en zone
urbaine
Pour qui?
collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes…
Montant minimal :
300 000 €
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4. DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
D’ÉDUCATION, D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE FORMATION
→ Favoriser l’utilisation des outils numériques dans ces établissements et mettre
en œuvre de nouvelles pratiques pédagogiques à travers :
•
•

•
•
•

Travaux d’équipement au sein des établissements, et/ou de raccordement pour
leur connexion au réseau
Acquisition et installation de matériel nécessaire au déploiement du très haut
débit
Acquisition et installation d’outils numériques dans le cadre d’un projet
pédagogique global, acquisition et distribution d’ordinateurs aux lycéens
Déploiement d’applications, de logiciels et de l’ingénierie dédiée
Déploiement de solutions numériques

Pour qui?
collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, Etat et ses agences,
établissements publics, associations d’éducation populaire, de protection de
l’enfance…
Montant minimal :
300 000 €
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5. SOUTIEN AUX PME VIA L’INSTRUMENT FINANCIER
→ Soutenir 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, via l’instrument financier FOSTER
Reconduction du dispositif mis en place sur le PO 2014-2020
Pour qui?
Région
Plus d’informations sur : www.laregion.fr/foster ou sur https://www.europeen-occitanie.eu/Foster-42120
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6. PME DU TOURISME ET ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET
TOURISTIQUES
→ Contribuer à la reprise économique du secteur suite à la crise à travers des
projets structurants et innovants
•

•

Achat et installation d’équipements (hors construction et réhabilitation
immobilières) dans les infrastructures culturelles, de tourisme et de loisirs qui
s’inscrivent dans une démarche de transition énergétique, écologique et/ou
numérique
Aménagements et travaux, équipements, mise en valeur et « verdissement »
des PME touristiques dans le cadre d’opérations globales

Pour qui?
collectivités territoriales, EPCI, syndicats mixtes, Etat et ses agences,
établissements publics, PME, associations…
Montant minimal :
800 000€ pour les équipements
300 000 € pour les opérations concernant les PME
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7. AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS DE SANTÉ OU MÉDICO-SOCIAUX
→ Aménager et équiper les établissements publics de santé ou médicaux-sociaux pour favoriser une
plus grande réactivité des territoires face aux crises sanitaires à travers:
•

•
•

•
•

Pour les maisons pluridisciplinaires de santé : équipements de santé dédiés à la télémédecine,
au déploiement d’applications, de logiciels et de l’ingénierie dédiée
Pour les EHPADS : aménagements dans pour garantir la sécurité des résidents et prévenir les
contaminations
Dans les établissement de santé : aménagements et équipements pour mieux accueillir,
sécuriser, orienter et traiter les patients (un lien direct avec la gestion de la crise sanitaire doit être
établi)
Infrastructures et solutions/équipements innovants permettant de répondre aux situation
d’urgence, y compris la conception de nouveaux matériels et les installations provisoires
En dehors des établissements de santé : création et réhabilitation de lieux favorisant l’accueil
des patients en longue maladie et de leurs accompagnants

Pour qui?
collectivités territoriales, EPCI, établissements publics, centres hospitaliers, associations, fondations…
Montant minimal :
300 000€
50 000€ pour les équipements directement liés aux services de santé impactés par la crise sanitaire
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8. ÉQUIPEMENTS DE R&D DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ, DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET/OU NUMÉRIQUE
→ Préparer les réponses à de futures crises et améliorer les soins en
positionnant l’économie décarbonée et/ou numérique comme fil rouge de la
relance à travers
•

Installation et/ou acquisition d’équipements de recherche nécessaire 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.

Pour qui?
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…
Montant minimal :
500 000€
14

28/06/2021

REACT-EU : MODE D’EMPLOI

Sécuriser votre projet : transmettre le courrier d’incitativité avant le
démarrage de l’opération
Préparer votre dossier : fiche de présentation du projet et prise de
contact avec le service instructeur avant le dépôt sur le portail eSynergie
Utiliser la communication spécifique REACT EU

https://www.europe-en-occitanie.eu/Le-plan-derelance-europeen-en-occitanie-REACT-EU
programmes.europeens@laregion.fr
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