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ETAT D’AVANCEMENT DE L’UTILISATION
DES FONDS EUROPEENS EN HAUTENORMANDIE

Pour la période 2007-2013, la Haute-Normandie bénéficie de quatre fonds européens :
- Le fonds européen de développement régional (FEDER), 219,3 millions d’euros
- Le fonds social européen (FSE), 151,6 millions d’euros
- Le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), 40,9 millions d’euros
- Le fonds européen pour la pêche (FEP), 2,6 millions d’euros

Le montant global de ces fonds européens atteint 414 millions d’euros.
Pour optimiser l’utilisation des fonds européens en fin de programme, un
recensement des projets réalistes et réalisables a été effectué en tenant compte des
délais imposés en fin de gestion.
Après cette étape, une modification de chaque maquette financière (pour chaque
fonds) a été proposée à la Commission Européenne. Elle rééquilibre les enveloppes
des mesures sous-utilisées au profit de celles épuisées mais où il subsiste des
besoins.
Ainsi, les crédits sont utilisés de manière optimale.
A ce jour, plus de 96% de ces fonds ont été attribués à près de 10 000 projets.

Le FEDER avec plus de 219 millions d’euros
En Haute-Normandie, le Programme Opérationnel (PO) FEDER
2007-2013 se concentre sur l’innovation, la recherche et le
développement durable.

Les crédits FEDER 2007-2013 sont aujourd’hui
programmés à plus de 97 % et ont permis de soutenir 584
projets.
La programmation est en cours d’achèvement et le sera définitivement fin 2014.
Recherche - 64 millions d’euros
- soutenir les moyens de la recherche en cohérence avec les pôles de compétitivité
- développer les actions de transfert de technologie.
Ex : Projets de recherche (laboratoires, universités…) mais aussi le financement de bâtiments
dédiés à la recherche (ex : B², Plateau de recherche technologique d’Évreux).
97 % des crédits sont programmés pour 83 projets.
Innovation - 35,4 millions d’euros
- Créer un environnement régional propice à l’accompagnement des capacités d’innovation
des entreprises (ex : structuration d’une filière lin technique, développement de process
innovants...).
97 % des crédits sont programmés pour 258 projets.
Développement durable - 34 millions d’euros
- garantir les conditions d’un environnement maîtrisé
- mieux gérer la consommation énergétique et le développement des énergies renouvelables
(ex : performance énergétique dans les logements sociaux, unité de méthanisation...) .
99 % des crédits sont programmés pour 145 projets.
Projets urbains - 18 millions d’euros
A l’issue d’un appel à projets urbains, trois projets ont été retenus :
- Projet urbain intégré de Rouen (ex : Le 106, Parc urbain et fluvial de la presqu’île Rollet....)
- Projet urbain intégré du Havre (ex : Port Vauban, Hôtel d’entreprises Innovéa...)
- Projet urbain intégré d’Évreux (ex : Crèche de Nétreville,...)
100 % des crédits sont programmés pour 36 projets.
TIC - 8 millions d’euros
- accompagner le développement des services en matière de TIC et des infrastructures très
haut débit (ex : Jumièges 3D, la mise en place d’Espace Numérique de Travail dans les
collèges de l’Eure et de Seine-Maritime...).
94 % des crédits sont programmés pour 26 projets.
Intermodalité dans les transports - 53,6 millions d’euros
- promouvoir les modes de transports de personnes alternatifs à la voiture particulière (ex :
Tramway du Havre)
- dynamiser les secteurs portuaire, ferroviaire et fluvial en intégrant par exemple les TIC pour
améliorer la gestion des flux et des trafics (ex : Atoumod, aménagement des gares à Oissel
et Yvetot, équipements du Port de Dieppe).
99 % des crédits sont programmés pour 38 projets.
Reste 6 millions d’euros, qui sont utilisés pour la mise en œuvre concrète du Programme
Opérationnel Régional FEDER (ex : rémunérations des agents assistants techniques,
communication, études et évaluations, etc...).

Le FSE avec plus de 151 millions d’euros
Le FSE (Fonds social européen) vise principalement à promouvoir
l'emploi et ainsi à financer les projets d'organismes publics ou privés
qui remplissent cet objectif.

En Haute-Normandie, avec plus de 151 millions d’euros,
2788 projets ont été soutenus. La programmation des dossiers est achevée et tous
les crédits sont attribués.

Contribuer à l'adaptation des travailleurs et des entreprises aux mutations économiques –
16,6 millions euros
- anticiper et développer les compétences des salarié(s) et des entreprises notamment au
moyen de l’apprentissage, la formation, l’accompagnement des entreprises.
La totalité de l’enveloppe est utilisée avec 135 projets.

Améliorer l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi – 75,2 millions euros
- soutenir les projets individuels des demandeurs d’emploi par
l’accompagnement individualisé et la coordination des acteurs de l’emploi.
Cette enveloppe, entièrement utilisée, a permis de soutenir 1932 projets.
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Renforcer la cohésion sociale, favoriser l'inclusion sociale et lutter contre les
discriminations – 41,4 millions euros
- favoriser l’insertion et l’accès à l’emploi des jeunes et des adultes en difficulté.
591 dossiers soutenus grâce à cette thématique.

Investir dans le capital humain et la mise en réseau, l'innovation et les actions
transnationales – 12,7 millions euros
- renforcer et de mettre en cohérence l’offre d’orientation, de formation et d’insertion et de
permettre l’accès au financement européen pour les porteurs de petits projets associatifs.
130 projets ont été soutenus, en utilisant la totalité des crédits.

Reste 5,7 millions d’euros, qui sont utilisés pour la mise en œuvre concrète du Programme
Opérationnel Régional FSE (rémunérations des agents assistants techniques, communication,
études et évaluations, etc...).

Le FEADER avec plus de 40 millions d’euros
Des espaces ruraux aménagés pour le bien être des populations et
pour le développement d’activités économiques diversifiées et
respectueuses de l’environnement. Tel pourrait être résumée en
quelques mots la politique européenne d’aménagement des
territoires ruraux, soutenue par le FEADER.
Le Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER)
soutient en effet les projets portant sur la compétitivité des entreprises, l’environnement et les
services en milieu rural.

En Haute Normandie, la programmation FEADER est quasi achevée (reste des
crédits LEADER à programmer) et atteint 95%.
Pour la période 2007–2013, le FEADER a soutenu plus de 5900 projets grâce à plus
de 40 millions d’euros.
Compétitivité - 19 millions d’euros
- aider les entreprises agricoles, forestières ou agro alimentaire à être plus compétitives.
Le FEADER apporte ainsi son soutien aux démarches de formation et de diffusion des
connaissances techniques, aux investissements de modernisation des outils de production.
Préservation de l’environnement - 7 millions d’euros
- amélioration des pratiques culturales afin qu’elles respectent davantage l’environnement.

Qualité de vie et la diversification de l’économie en milieu rural - 10 millions d’euros
- renforcer l’attractivité des territoires ruraux par la mise en place de services (accueil
périscolaire, culture, santé, …), mais également par le développement touristique
- préservation et la valorisation des sites naturels
Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (LEADER, 4 millions d’euros)
LEADER est une expression territorialisée des thèmes précédents.
En Haute Normandie, le Pays de Bray et le Pays Avre Eure et Iton bénéficient de ce dispositif qui
apporte à ces territoires une large autonomie dans l’affectation des crédits FEADER autour d’un
plan de développement territorial.
Réseau Rural Régional, communication et animation sur la politique de développement
rural – 0,5 millions d’euros
- faire connaître le FEADER
- permettre aux territoires ruraux de partager leurs expériences et de collaborer à des projets
communs.

Le FEP - 2,6 millions d’euros
Le FEP est l’instrument financier de l’Union européenne conçu pour
assurer le développement durable du secteur européen de la pêche
et de l’aquaculture.

La programmation de dossiers au titre du FEP est
désormais terminée. 93 % des crédits ont été utilisés pour plus de 160 projets
soutenus.
Pour optimiser l’utilisation des crédits FEP et afin d'éviter in fine une sous-consommation
qui ne serait pas comprise par le partenariat et qui compliquerait les négociations pour
l'enveloppe allouée à la France dans le cadre du futur FEAMP, le reliquat de la HauteNormandie a été reversé dans l'enveloppe nationale.
Investissement à bord des navires de pêche et sélectivité – 520 177€
La totalité de cette enveloppe a été utilisée. 116 dossiers ont été déposés.
Les bénéficiaires appartiennent à la pêche artisanale et représentent le plus grand nombre de
projets déposés. Les entreprises individuelles représente la quasi totalité des projets de la pêche
même si nous avons quelques SARL.
Aide à l'installation des jeunes pêcheurs – 172 157€
25 jeunes pêcheurs se sont installés grâce aux aides du FEP sur une flottille totale de 140 navires.
Les bénéficiaires pratiquent la pêche artisanale. Les entreprises individuelles représentent la
totalité des projets.
Modernisation du mareyage 35A – 156 033€
Seuls 103 159€ des crédits de la mesure de la modernisation du mareyage ont été utilisés soit
66% (8 projets).
Les bénéficiaires sont des micro entreprises de mareyage situées à Dieppe. Une PME de Rouen a
bénéficié d'une subvention.
Transformation pêche et aquaculture – 147 597€
Le nombre de dossiers programmé atteint 147 597€ pour 3 projets. Les bénéficiaires sont des
PME.
Actions collectives – 391 554€
Les crédits de cette mesure ont été principalement consacrés à des projets relatifs à une meilleure
connaissance du milieu marin en Baie de Seine. Ils ont contribué à l’amélioration de la gestion et à
la préservation de la ressource halieutique.
391 554€ ont été programmés dans cette mesure pour 9 projets.
Les bénéficiaires sont soit des structures socio-professionnelles, soit des associations ou des des
organismes scientifiques comme l'IFREMER, le Comité régionale des pêches ou la cellule du suivi
du littoral normand.
Développement des ports de pêche – 1 236 623M€
Le montant des projets programmés s’élève à 1 108 000€ pour cette mesure. Ceci porte
l’utilisation de cette enveloppe à 90 %.
Le bénéficiaire majoritaire est la Syndicat mixte du port de Dieppe (structure très active sur le
littoral), des CCI gestionnaires des ports de Fécamp et du Tréport et les criées de la façade.

