Votre contact selon les axes et objectifs thématiques
du Programme Opérationnel Régional FEDER / FSE / IEJ 2014-2020
en Normandie pour l'Eure et la Seine-Maritime
Axes du
POR
FEDER FSE - IEJ

Intitulé de l'Axe

OT

Objectifs Spécifiques

Typologie des actions

Thématiques

Fonds
d'intervention

Recherche

FEDER

Référents au 1er avril 2016

Accompagnement des programmes de
recherche des grands réseaux régionaux de
recherche dans le cadre de la SRI-SI
1.1 Renforcer l'activité des
Réseaux de recherche à
l’échelle régionale,
interrégionale, nationale et
européenne

Accompagnement des parcours de jeunes
chercheurs en lien notamment avec les
Grands organismes de recherche
Actions de structuration, de promotion et de
diffusion de la recherche régionale
Actions de constitution ou de renforcement
d’infrastructures de recherche mutualisées et
ouvertes

Patricia Druez 02 32 76 38 16
patricia.druez@normandie.fr

Identification et qualification du potentiel
économique des résultats de la recherche
valorisables

OT 1

1

1.2 Augmenter la valorisation
économique de la recherche

Favoriser la compétitivité de la
Haute-Normandie par la promotion
de la recherche, de l'innovation et
de l'économie numérique

Alexia Bekangba 02 32 76 42 37
alexia.bekangba@normandie.fr
Recherche

FEDER

OT 2

Sensibilisation et détection des projets à
potentiel, de mise en relation de partenaires
et d'accompagnement tout au long du
parcours d'innovation
Soutien financier aux projets d'innovation,
aux entreprises innovantes et porteurs de
projets de création d’entreprises innovantes

et
Marc Dessaivre 02 35 52 41 33
marc.dessaivre@normandie.fr

Soutien aux projets innovants et/ou
expérimentaux dans le domaine des ENR et
notamment sur les EMR

1.3 Accroître l’innovation au
service de la compétitivité des
entreprises haut-normandes

1

Développement des centres de transfert de
technologies, de l’offre de démonstrateurs,
de « fablab », et de plateaux techniques,
notamment à l’attention des PME

et

Innovation par les
entreprises

FEDER

FEDER

1.4 Accroître l'utilisation de
services et outils numériques
dans une visée économique

Développement d'outils de partage et
d'animation/diffusion de solutions
numériques

Numérique marchand

1.5 Accroître l’utilisation des
technologies numériques à
vocation non-marchande

Développement de services à vocation non
marchande

Numérique non
marchand

Florent Noisette 02 32 76 42 17
florent.noisette@normandie.fr
FEDER

Axes du
POR
FEDER FSE - IEJ

Intitulé de l'Axe

OT

Objectifs Spécifiques

Typologie des actions

Thématiques

Fonds
d'intervention

Création d'entreprises,
pépinières

FEDER

Référents au 1er avril 2016

Actions de sensibilisation des jeunes au
travers des différents cursus de formation
1.6. Accroître le nombre
d’entreprises en développant la
culture entrepreneuriale

1

Favoriser la compétitivité de la
Haute-Normandie par la promotion
de la recherche, de l'innovation et
de l'économie numérique

OT 3

Actions d’accompagnement à la création et
la reprise d’entreprises
Actions d’accompagnement à la création et
l’animation de pépinières d’entreprises,
notamment dans les filières d’excellence et
en émergence
Soutien au rapprochement d’entreprises

1.7. Renforcer la croissance des Développement d’instruments d’ingénierie
financière adaptés
PME aux différents stades de
leur existence
Développement de l’internationalisation des
PME et renforcement de l’attractivité des
compétences régionales

2.1 Augmenter la production et
la distribution des ENR à fort
potentiel en Haute-Normandie

2

Soutenir la transition énergétique
haut-normande

OT 4

2.2 Augmenter la performance
énergétique du bâti

3

2

Valoriser le patrimoine culturel et
préserver le patrimoine naturel
haut-normand

Annabelle Bailly 02 32 76 42 38
annabelle.bailly@normandie.fr

3.1 Augmenter l'attractivité du
patrimoine haut-normand

OT 6

Entreprises

FEDER

Soutien aux projets de chaufferies collectives
biomasse, aux réseaux de chaleur et à la
mobilisation des ressources diversifiées
favorisant le développement des EnR

Chaufferies, biomasse,
réseaux de chaleur

FEDER

Soutien aux projets de méthanisation

Méthanisation

FEDER

Soutenir des réhabilitations de haute
performance énergétique de bâtiments
publics

Energie

FEDER

Thérèse Guinot 02 32 76 42 06
therese.guinot@normandie.fr

Soutenir des réhabilitations de haute
performance énergétique de logements
collectifs publics et privés

Energie

FEDER

Samuel Lesart 02 32 76 42 36
samuel.lesart@normandie.fr

Soutenir des opérations exemplaires de
construction de bâtiments à énergie positive

Energie

FEDER

Thérèse Guinot 02 32 76 42 06
therese.guinot@normandie.fr

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

Energie

FEDER

Samuel Lesart 02 32 76 42 36
samuel.lesart@normandie.fr

Valorisation du patrimoine haut-normand par
la création d’itinéraires culturels et
touristiques

Patrimoine culturel

FEDER

3.2 Accroitre la protection et la Protéger et restaurer le réseau écologique
restauration des milieux naturels régional pour favoriser une croissance verte

Christel Jaubert 02 32 76 38 33
christel.jaubert@normandie.fr

Romain Matton 02 35 52 41 32
romain.matton@normandie.fr
Biodiversité

FEDER

Axes du
POR
FEDER FSE - IEJ

Intitulé de l'Axe

OT

Objectifs Spécifiques

4.1 Développer des quartiers
urbains durables

4

Soutenir le développement
d'espaces urbains durables

OT 4
et 6
4.2 Développer l'utilisation des
sites délaissés en friche ou en
voie de le devenir pour
recomposer la ville

5

6

Former les haut-normands pour
permettre leur insertion IEJ

OT 8

Former tout au long de la vie pour
répondre aux enjeux économiques OT 10
haut-normands

Typologie des actions

Thématiques

Fonds
d'intervention

Conception et réalisation de quartiers
urbains durables

Quartiers urbains
durable, renouvellement
urbain

FEDER

Développement de la multimodalité
et des modes actifs

Services innovants dans
les transports

FEDER

Traitement des friches

Traitement friches, zone
urbaine

FEDER

Requalification du foncier d’activité

Requalification, friches,
zone urbaine

FEDER

Formation des jeunes

FSE

5.1 Augmenter le nombre de
Mettre en œuvre des parcours de formation
jeunes accédant à une première qualifiante reposant sur une individualisation
qualification et/ou à un emploi
et un suivi personnalisé
(IEJ l'Initiative pour l'Emploi des
Jeunes)
Former et aider à l'emploi des personnes
recrutées en contrat aidé
Soutenir l'accès à l'acquisition d’un socle de
compétences en lien avec des modules
techniques, de savoirs de base (y compris
6.1 Elever le niveau de
alphabétisation) et des compétences clés
qualification des haut-normands
transversales et transférables.
les plus fragilisés
Former les personnes en recherche d'emploi
en leur proposant des parcours
individualisés et professionnalisants.

Référents au 1er avril 2016

Aude Fornet 02 32 76 42 07
aude.fornet@normandie.fr

Isabelle Leroy 02 35 52 22 78
isabelle.leroy@normandie.fr

Formation

FSE

Développer les dispositifs d'aide à la réussite
dans une logique de parcours de formation
6.2 Augmenter la qualité de
l'orientation facilitant l'accès à la
formation

Mettre en place les conditions pour une
orientation active, des publics jeunes et
adultes, en adéquation avec les réalités
socio-économiques des territoires

Orientation

Pêche, affaires
maritimes

3

FEAMP

Pauline Blumerel 02 35 52 22 17
pauline.blumerel@normandie.fr

