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HAUTE-NORMANDIE 2014-2020
FEDER - FSE - IEJ

LES FONDS EUROPÉENS EN
HAUTE-NORMANDIE 2014-2020
FEDER - FSE - IEJ

LES PROGRAMMES NATIONAUX
FSE ET IEJ 2014-2020
AUTORITÉ DE GESTION
DES PROGRAMMES NATIONAUX : L’ÉTAT

AXES D’INTERVENTION EN HAUTE-NORMANDIE

64,46 MILLIONS D’EUROS*

 Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les
demandeurs d’emploi et les inactifs,
soutenir les mobilités professionnelles
et développer l’entrepreneuriat,

En Haute-Normandie, sont mis en œuvre
dans le cadre de ce programme :

 Axe 2 : Anticiper les mutations économiques et sécuriser les parcours
professionnels,

 des dispositifs facilitant l’insertion
professionnelle.

Pour chacun des dispositifs, des appels à
projet seront mis en place, disponibles sur les
sites internet de l’autorité de gestion et des
organismes intermédiaires (voir contacts).

 des actions de repérage de ces jeunes,
 l’accompagnement suivi et personnalisé,

Autorité de gestion pour les volets régionaux
des programmes nationaux FSE et IEJ

AXE 1
Accompagner les jeunes NEET
vers et dans l’emploi

10,92 MILLIONS D’EUROS
DE FSE
Objectif spécifique 1
Proposer une solution d’emploi, de
stage, de formation ou d’apprentissage
par un repérage précoce, un accompagnement personnalisé ou des opportunités d’insertion professionnelle aux
jeunes NEET

53,54 millions d’euros de FSE*

Direccte Haute-Normandie
Pôle 3E Service fonds social européen
Chef du service FSE : Alain JAUNET
Téléphone : 02 32 76 16 56
Mail : alain.jaunet@direccte.gouv.fr
Adjoint du service FSE : Saskia CARDIN
Téléphone : 02 32 76 16 60
Mail : saskia.cardin@direccte.gouv.fr
www.haute-normandie.direccte.gouv.fr
www.europe-en-haute-normandie.eu
http://ma-demarche-fse.fr

AXE 1

AXE 2

AXE 3

6,19 MILLIONS
D’EUROS DE FSE

9,65 MILLIONS
D’EUROS DE FSE

36,36 MILLIONS
DE FSE

Objectif thématique 8

Objectif thématique 8

Objectif thématique 9

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

Promouvoir un emploi
durable et de qualité et
soutenir la mobilité de la
main d’œuvre

Promouvoir l’inclusion
sociale et lutter contre la
pauvreté et toute forme
de discrimination

Conseil départemental de Seine-Maritime, « service Europe »
Direction des Territoires, Coopérations et Développement Durable
Responsable de Mission – Mission Europe : Fabienne VIRICEL
Téléphone : 02 35 03 51 97
Mail : fabienne.viricel@seinemaritime.fr
Chargé de Mission FSE - Mission Europe : Cyril JANODY
Téléphone : 02 35 03 52 93
Mail : cyril.janody@seinemaritime.fr
http://www.seinemaritime.fr/nos-actions/developpement-durable/europe/le-programme-operationnel-national-fse.html

GUICHET UNIQUE :
CONSEILS
DÉPARTEMENTAUX
76 ET 27

Conseil départemental de l’Eure
Direction du Développement Économique et de l’Aménagement du Territoire
Responsable de projets FSE - Cellule Europe : Aziza KHALIL
Téléphone : 02 32 31 95 18
Mail : aziza.khalil@eure.fr
http://www.eureenligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne/sphere_competences/thematique_projets/appels_a_projets

(subventions globales)

Objectif thématique 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

GUICHET UNIQUE : DIRECCTE HAUTE-NORMANDIE
*dont 1,34 million d’euros d’assistance technique pour la mise en œuvre du programme

Organismes intermédiaires du programme national FSE
- bleu.net - Photos : Jean-François Lange

La Haute-Normandie dispose de
53,54 millions d’euros au titre du volet
régional du PON FSE.

PON FSE

DES FONDS EUROPÉENS
EN HAUTE-NORMANDIE
2014-2020

Région Haute-Normandie
Direction des politiques européennes et de la coopération
Téléphone : 02 32 76 42 26
Mail : pilotageprogrammeseuropeens@hautenormandie.fr
www.europe-en-haute-normandie.eu
www.facebook.com/europe.en.hautenormandie
Twitter : @EuropHNormandie

 Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et
promouvoir l’inclusion.

PON IEJ

Autorité de gestion
pour le programme régional FEDER-FSE-IEJ

BL EU

L’action du FSE géré par l’État en
Haute-Normandie est articulée autour de
3 axes d’intervention :

Ces actions concernent autant les jeunes
chômeurs indemnisés, qui peuvent être
diplômés, que les jeunes « décrocheurs »
qui ne fréquentent pas le service public de
l’emploi.

BÉNÉFICIEZ

La Haute-Normandie dispose de
10,92 millions d’euros au titre du volet
régional du PON IEJ.

E RRO Q U E T

Le programme opérationnel national
(PON) FSE a vocation à intervenir principalement sur les champs de l’emploi et de
l’inclusion active.

Le programme opérationnel national
(PON) IEJ finance les actions en faveur
des jeunes de moins de 26 ans qui ne sont
ni en emploi, ni en formation, et ne suivent
pas d’étude (NEET).

Réalisation P

Il existe des programmes nationaux FSE
et IEJ sous l’autorité de gestion de l’État
(préfet de région - DIRECCTE).

VOS CONTACTS EN HAUTE-NORMANDIE

FEDER
FSE
IEJ

LES FONDS EUROPÉENS EN
HAUTE-NORMANDIE 2014-2020
FEDER - FSE - IEJ

LES FONDS EUROPÉENS EN
HAUTE-NORMANDIE 2014-2020
FEDER - FSE - IEJ

LE PROGRAMME RÉGIONAL FEDER-FSE-IEJ
HAUTE-NORMANDIE 2014-2020
LES FONDS EUROPÉENS FEDER-FSE-IEJ DÉDIÉS AU TERRITOIRE
HAUT-NORMAND POUR LA PÉRIODE 2014-2020
QUEL EST LE MONTANT DE L’AIDE
EUROPÉENNE POUR
LA HAUTE-NORMANDIE ?
La Haute-Normandie bénéficie d’une
enveloppe de 226,24 millions d’euros
du Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER), 108,98 millions
d’euros du Fonds Social Européen (FSE) à
laquelle s’ajoute une enveloppe spécifique de 18,87 millions d’euros au titre de
l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ).
L’Initiative pour l’emploi des jeunes vise en
particulier à aider les jeunes sans emploi
qui ne suivent ni études ni formation dans
les régions de l’Union qui accusaient un
chômage des jeunes supérieur à 25 % en
2012 en vue de leur intégration professionnelle.

D’OÙ VIENNENT CES FONDS ?
Le budget de l’Union européenne représente environ 1 % de la richesse nationale des États membres. Il est constitué
de ressources propres, qui proviennent
des droits prélevés sur les importations
de produits à partir d’États hors Union
européenne ; de ressources basées sur
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de
ressources fondées sur le revenu national
brut (RNB). Le budget de l’Union européenne est utilisé en partie pour financer
les fonds européens structurels et d’investissement (FESI) dont le FEDER et le FSE.

QUEL EST LE TERRITOIRE
CONCERNÉ ?
L’ensemble du territoire haut-normand
est éligible à des financements FEDER et
FSE/IEJ.

SUR QUELLE PÉRIODE ?
La programmation s’étend de 2014 à 2020.
Les projets financés peuvent avoir débuté
avant 2014 mais ne doivent pas être
achevés avant que la décision d’attribution
de l’aide ne soit intervenue. Sont éligibles
les dépenses réalisées entre le 1er janvier
2014 et le 31 décembre 2020.

SUR QUELLES THÉMATIQUES ?
Toutes les politiques de l’Union européenne ont pour objectif commun de
favoriser la croissance et l’emploi dans le
cadre de la Stratégie Europe 2020, pour
faire face à la crise et aux grands défis de
l’UE. Cette stratégie européenne, signée
en 2010, vise une croissance « intelligente,
durable et inclusive » et fixe des objectifs
en matière de recherche et développement,
d’emploi, d’éducation, de lutte contre la
pauvreté ou encore de climat.
Les crédits attribués à la Haute-Normandie au titre de la politique de cohésion
européenne permettront donc de soutenir
les projets haut-normands structurants
pour notre territoire et répondant aux
objectifs de la stratégie Europe 2020 :
recherche, innovation, numérique, compétitivité des PME, énergies nouvelles
renouvelables et notamment les énergies
marines, projets urbains durables, formation tout au long de la vie et en particulier
celle des jeunes.
Nouveauté 2014-2020
Les programmes doivent concentrer un
montant conséquent de leur enveloppe
sur un nombre limité de thématiques
en fonction des fonds, c’est ce qu’on
appelle la concentration thématique.
Elle a pour objectif de maximiser l’effet
levier des fonds européens.

À QUELLES PRINCIPALES
OBLIGATIONS LES PROJETS
DOIVENT-ILS SE CONFORMER ?
 Caractère nécessaire : la contribution
communautaire doit être nécessaire
pour la réalisation du projet.
 Respect du principe de l’additionnalité : les fonds européens ne se substituent pas aux financements nationaux
(État, Conseils régionaux ou départementaux, etc.) mais se positionnent en
complément de ces financements.
 Législation environnementale et
sociale : ces législations doivent être
rigoureusement respectées.
 Développement durable, non discrimination et égalité hommes-femmes :
toutes les actions financées par l’Union
européenne doivent être cohérentes
avec les objectifs européens en matière, d’égalité entre les femmes et
les hommes, d’égalité des chances et
non-discrimination, et de développement durable.
 Communication et publicité : les mesures de communication et de publicité
prévues par la Commission européenne
doivent être respectées par les bénéficiaires.

COMMENT EST VERSÉE L’AIDE
EUROPÉENNE ?
L’aide est versée sous forme de remboursement, sur présentation des factures
acquittées par le porteur de projet.

QUELLES SONT LES DÉMARCHES POUR BÉNÉFICIER D’UNE AIDE EUROPÉENNE ?
Tous les porteurs de projets s’inscrivant dans le cadre des
actions d’un programme peuvent déposer un dossier, que ce
soit une collectivité publique, un établissement public, une
entreprise privée, une association...
Pour les axes relevant du Programme opérationnel régional
FEDER-FSE-IEJ, le projet est instruit par les services de la
Région Haute-Normandie. Le formulaire de demande d’aide est
disponible en ligne : www.europe-en-haute-normandie.eu.

Pour les axes relevant des Programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ, le projet est instruit par la DIRECCTE et les
Conseils Départementaux. La demande d’aide s’effectue en
ligne, via le site « Ma démarche FSE » : http://ma-demarchefse.fr

AXES D’INTERVENTION

AUTORITÉ DE GESTION DU PROGRAMME :
LA RÉGION HAUTE-NORMANDIE

289,62 MILLIONS D’EUROS*
AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

AXE 5

AXE 6

FAVORISER
LA COMPÉTITIVITÉ
DE LA HAUTE-NORMANDIE
PAR LA PROMOTION
DE LA RECHERCHE,
DE L’INNOVATION ET DE
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

SOUTENIR
LA TRANSISTION
ÉNERGÉTIQUE
HAUT-NORMANDE

VALORISER LE
PATRIMOINE CULTUREL
ET PRÉSERVER LE
PATRIMOINE NATUREL
HAUT-NORMAND

SOUTENIR LE
DÉVELOPPEMENT
D’ESPACES URBAINS
DURABLES

FORMER LES HAUTNORMANDS POUR
PERMETTRE LEUR
INSERTION (IEJ)

FORMER TOUT AU
LONG DE LA VIE POUR
RÉPONDRE AUX ENJEUX
ÉCONOMIQUES DES
HAUT-NORMANDS

141,61 MILLIONS D’EUROS FEDER
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1.1
Renforcer l’activité des réseaux de recherche à l’échelle régionale, interrégionale, nationale et européenne.
36,55 millions d’euros.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1.2
Augmenter la valorisation économique
de la recherche.
33,5 millions d’euros.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1.3
Accroître l’innovation au service de la
compétitivité des entreprises haut-normandes.
16 millions d’euros.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1.4
Accroître l’utilisation de services et
outils numériques dans une visée
économique.
3,5 millions d’euros.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1.5
Accroitre l’utilisation des technologies
numériques à vocation non marchande.
12 millions d’euros.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1.6
Accroître le nombre d’entreprises en
développant la culture entrepreneuriale.
14 millions d’euros.

40 MILLIONS D’EUROS FEDER
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2.1
Augmenter la production et la
distribution des Energies Nouvelles
Renouvelables (ENR) à fort potentiel en
Haute-Normandie.
6 millions d’euros.
Soutien aux projets de chaufferies
collectives biomasse, aux réseaux
de chaleur et à la mobilisation des
ressources diversifiées favorisant le
développement des ENR.
Soutien aux projets de méthanisation.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2.2
Augmenter la performance énergétique du bâti.
34 millions d’euros.
Soutenir des réhabilitations de haute
performance énergétique de bâtiments publics.
Soutenir des réhabilitations de haute
performance énergétique de logements collectifs publics et privés.
Soutenir des opérations exemplaires
de construction de bâtiments à énergie positive.
Observer et diffuser la connaissance
territoriale en matière d’énergie,
d’air et de climat / structurer l’offre
en matière de sensibilisation, de
conseils et d’accompagnement.

12 MILLIONS D’EUROS FEDER
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3.1
Augmenter l’attractivité du patrimoine
haut-normand.
4 millions d’euros.
Valoriser le patrimoine haut-normand
par la création d’itinéraires culturels
et touristiques.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3.2
Accroître la protection et la restauration des milieux naturels.
8 millions d’euros.
Protéger et restaurer le réseau écologique régional pour favoriser une
croissance verte.

25 MILLIONS D’EUROS FEDER

15,90 MILLIONS D’EUROS FSE / IEJ

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 4.1
Développer des quartiers urbains
durables.
14 millions d’euros.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 5.1
Augmenter le nombre de jeunes accédant à une première qualification et/ou
à un emploi (IEJ).

Conception et réalisation de quartiers
urbains durables.

7,95 millions d’euros du FSE
7,95 millions d’euros de l’IEJ

Développement de la multimodalité
et des modes actifs.

Mettre en œuvre des parcours de
formation qualifiante reposant sur
une individualisation et un suivi
personnalisé.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 4.2
Développer l’utilisation des sites
délaissés en friche ou en voie de le
devenir pour recomposer la ville.
11 millions d’euros.
Traitement des friches.
Requalification du foncier d’activité.

Former et aider à l’emploi des personnes recrutées en contrat aidé.

45,62 MILLIONS D’EUROS FSE
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 6.1
Elever le niveau de qualification des
haut-normands les plus fragilisés.
37,67 millions d’euros.
Soutenir l’accès à l’acquisition d’un
socle de compétences en lien avec
des modules techniques, de savoirs
de base (y compris alphabétisation) et
des compétences clés transversales
et transférables.
Former les personnes en recherche
d’emploi en leur proposant des
parcours individualisés et professionnalisants.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 6.2
Augmenter la qualité de l’orientation
facilitant l’accès à la formation.
7,95 millions d’euros.
Développer les dispositifs d’aide à
la réussite dans une logique de parcours de formation.
Mettre en place les conditions pour
une orientation active, des publics
jeunes et adultes, en adéquation avec
les réalités socio-économiques des
territoires.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1.7
Renforcer la croissance des PME aux
différents stades de leur existence.
26,06 millions d’euros.

La proposition d’octroi de l’aide européenne est soumise à l’avis
d’un comité de programmation puis à la décision de l’Autorité de
gestion concernée.

GUICHET UNIQUE : RÉGION HAUTE-NORMANDIE
* dont 9,49 millions d’euros d’assistance technique pour la mise en œuvre du programme

