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Ordre du jour

Matinée : 
- Stabilisation du diagnostic de chaque Objectif Stratégique

- Stabilisation et priorisation des enjeux (Définition des priorités de la 
stratégie du futur PO)

Après-midi : 
- Bilan de la précédente programmation

- Sélection des objectifs spécifiques (1ère architecture du PO - V0)
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Approche globale de la question territoriale, commune : 

FEDER/FSE : OS 5 - Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du 
développement durable et intégré de tous types de territoires au moyen d’initiatives 
locales (FEDER – FSE – FEAMP – Fonds de cohésion) 

FEADER : Objectif H - Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le 
développement local dans les zones rurales, y compris bioéconomie et sylviculture 
durables (Plan Stratégique National - PSN)



2021 - 2027

Who’s who?
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Point d’actualité

Les modalités de construction des futurs programmes
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Logique d’intervention des différents fonds européens

1/ Diagnostic : 

Quelles sont les 
faiblesses identifiées?

2/ Enjeux :

Que veut-on 
changer?

3/ Définition de la 
stratégie

4/ Identification des 
types d’actions et 

indicateurs

5/ Construction du 
Programme
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Calendrier de construction des programmes

2nd semestre 2019

1er semestre 2020

2nd semestre 2020

1er trimestre 2021

Diagnostic, 
analyse 
AFOM, 
Enjeux 

prioritaires

Stratégie et choix des 
interventions thématiques et 

allocations financières
Echanges entre l’AG et la CE

Envoi des
programmes 

à la 
Commission

Concertation partenariale à chaque étape (diagnostic, stratégie, allocations, versions 
des programmes…)  



2021 - 2027 Les étapes de construction des programmes :

Diagnostic/Stratégie : état des lieux, enjeux, stratégie, choix des objectifs
stratégiques et spécifiques => 1ère architecture – V0 du programme

Contenu des axes du programme : typologie d’opérations, typologie des
bénéficiaires, critères de sélection => V1 du programme

Maquette financière et indicateurs du programme => V2 du programme
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3ème COP : le vendredi 17 avril matin à Tonneins (VO : diagnostic et stratégie, choix 
des objectifs stratégiques et spécifiques)

3ème JOC : le Jeudi 14 mai toute la journée à Brive (V1 : Contenu des axes : typologie 
de bénéficiaires, d’opérations, critères de sélection)

4ème COP : le mardi 30 juin après-midi à Limoges (V1 : Contenu des axes : typologie 
de bénéficiaires, d’opérations, principes directeurs de sélection)

4ème JOC : en septembre/octobre lieu à déterminer (V2 : Une V1 actualisée et 
complétée de la maquette financière et indicateurs du PO)

5ème COP : le mardi 5 novembre Sud-Gironde (V2 : Une V1 actualisée et complétée 
de la maquette financière et indicateurs du PO)

Calendrier de la concertation



2021 - 2027 Stabilisation du diagnostic 
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Une région vaste mais peu dense

• 84 061 km², 6 Millions d’habitants => 
une faible densité : 71 hab/km² (118 en 
France)

• Une croissance démographique plus 
rapide qu’au niveau national (+51 000 
habitants entre 2016 et 2019, +0,9 % 
contre +0,5 % en France), portée par le 
solde migratoire

• Le littoral et les grandes agglomérations 
sont les plus attractifs et la moitié de la 
population vit à moins de 60 km de 
l’océan



2021 - 2027 - +900 000 seniors > 65 ans en 2050 : de
21 % à 31 % de la population

- Forte concentration de personnes très
âgées (4 % > 85 ans)

- Un rapport de dépendance démographique
des personnes âgées élevé : 62 % contre
50 % France et 48 % UE

- Des besoins en termes de santé,
d’accompagnement de la dépendance,
d’adaptation du logement et de l’espace
public, de lutte contre la précarité

- Mais un taux de renouvellement des actifs
de 46 % > de 7 points à la moyenne
européenne => compenser les départs à la
retraite des papy boomers

Une population plus âgée 
que la moyenne



2021 - 2027 • Villes et bourgs maillent le territoire et constituent un rempart contre la déprise
territoriale

• Des dynamiques démographiques contrastées dans les grandes villes et villes
moyennes de la région

• Attractivité des communes périphériques au détriment des villes-centres :
- Dévitalisation commerciale des villes intermédiaires en leur centre :

-0,8% du nombre de commerces de proximité entre 2009 et 2015 dans les polarités
de centres-villes des villes intermédiaires de la région

- Importance de la vacance commerciale ou de logement dans des villes-
centres : vacance commerciale > 15 % à Libourne, Marmande, Guéret, Châtellerault,
Villeneuve-sur-Lot

• Un phénomène de dévitalisation observé aussi dans les communes rurales

• Un caractère rural marqué :
- 54 % de la population vit dans une commune peu dense ou très peu 

dense  (35 % en France)
- Des espaces ruraux contrastés (péri-urbain/rural, dynamique/en déprise)

Une armature urbaine relativement équilibrée sur le territoire
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Un espace spécifique : le littoral

 Une forte vocation maritime avec un linéaire de 973 km de côtes

 Grande diversité de milieux : estuaires, plages, dunes et forêts dunaires, plans d’eau
douce arrières-dunaires et zones humides associées, falaises maritimes, vasières, prés
salés, marais...

 Des sources de fragilisation diverses : fortes pressions en termes d’urbanisation, de
consommation d’espace et de fréquentation touristique, effets de l’érosion du trait de
côte, submersion marine...

 Présence de 2 grands ports maritimes (Bordeaux, La Rochelle), d’1 port régional,
Bayonne, et du bipôle portuaire Rochefort et Tonnay-Charente, atouts précieux pour
l’économie et l’emploi



2021 - 2027

 Des espaces de haute et de moyenne montagne avec les Pyrénées au sud et la
montagne Limousine à l’est
 448 communes relevant de la Loi Montagne

 Des espaces de montagne en déprise : baisse de population depuis 1990, qui
s’intensifie sur la période 1999-2014

 Un espace montagnard caractérisé par un endémisme animal et végétal

 Des pressions anthropiques et climatiques :
 Fragmentation de certaines vallées concentrant le tissu urbain et les

infrastructures de transport
 Détérioration de la faune et de la flore
 Evolution des activités

Un espace spécifique : la montagne
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Un bon niveau d’équipements et services de la vie courante 
mais des disparités d’accès

• Un bon niveau d’équipements global mais une
offre de services plus diffuse dans les
territoires peu denses ou autour des grands
pôles urbains

• Bon accès aux équipements de la vie courante 
mais des disparités d’accès aux services

• 8e région pour le temps d’accès médian aux 
services, moyenne de 19 min en voiture



2021 - 2027 • Toutes disciplines confondues, un taux d’équipement en établissements de santé
globalement supérieur à la moyenne nationale

• Une densité de médecins généralistes supérieure à la moyenne nationale : 143
pour 100 000 habitants contre 133 en France métropolitaine

• Une densité de médecins spécialistes inférieure à la moyenne nationale dans tous
les départements de la région (excepté départements 33 et 64) :
 156 spécialistes pour 100 000 habitants contre 170 au niveau national

• Des disparités territoriales marquées en fonction du type de territoire, des
spécialités…

• Vieillissement des professionnels de santé :
 Près d’un tiers des médecins généralistes libéraux et un tiers des spécialistes

libéraux sont âgés de 60 ans ou plus

Des disparités territoriales d’accès aux soins
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• Forte tension des marchés fonciers et immobilier dans les bassins de vie attractifs

• Pression reportée sur les bassins de vie limitrophes

• Déqualification du parc de logements de certaines villes moyennes

• Dans des bassins de vie ruraux, parc ancien et dégradé, population plus âgée et
moins aisée

• Fracture énergétique ouest-est

• Mal logement surtout dans les grandes agglomérations (sur-occupation, habitat
indigne, précarité énergétique)

• Un faible taux de logements sociaux : 11 % contre 17 % au niveau national

De fortes disparités en matière d’habitat
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Creusement des écarts en matière d’emploi 
depuis la crise

 Frange littorale dynamique / Est fragile

 Poids de la métropole et de sa zone d’emploi 
(24 % de la population et 22 % de l’emploi)

 Grande diversité des situations territoriales 
• Capacités productives
• Attractivité résidentielle et touristique
• Vitalité de la consommation locale
• Dynamisme des centralités
• Niveau de compétence de la population…

• 51 territoires de projet faisant l’objet d’une 
contractualisation avec la Région sur des 
projets créateurs d’activités, d’emplois et de 
services essentiels à la population



2021 - 2027

 200 000 habitants dans les quartiers prioritaires de la région en 2015, soit 4 %
de la population nationale en QPV

 Un revenu annuel médian inférieur de 7 000 euros en moyenne à celui de la
population des unités urbaines englobant les quartiers QPV.

 Un taux d’emploi précaire des quartiers prioritaires de la région largement
supérieur à celui des QPV de France métropolitaine (26 % contre 21 %)

 1/3 de logements sociaux

 Moindre présence d’équipements :
 Seule la moitié des QPV néo-aquitains possède en 2015 au moins deux

équipements de loisirs et de commerce

 Des difficultés en termes de mobilité : 46 % des 18-24 ans déclarent avoir
renoncé à une formation ou à un emploi

Quartiers prioritaires de la politique de la ville : des situations très variées
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Les éléments à retenir des autres OS

- OS1 : 67,3 % des emplois en économie présentielle ; écosystème d’innovation ; poids 
des PME dans les territoires 

- OS2 : émissions de CO2 liés aux transports (+ 13,8 %) ; économie circulaire ; 
changement climatique (littoral) ; consommation d’espaces

- OS3 : des territoires enclavés/peu accessibles ; zones blanches numériques

- OS4 : répartition, évolution de l’emploi – niveaux de qualification inégaux selon les 
territoires ; spécificités des QPDV et du parc de logements sociaux ; disparités d’accès à 
la santé et aux services sociaux
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Un diagnostic qui ne dit pas tout…

- Complexité et nuances infra-territoriales  spécificités/  éléments de différenciation

- Caractérisation de la notion de ruralité(s)

- Identification de sujets appelant une ingénierie renforcée

- Problématiques de développement durable et de déplacements

- …
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ECHANGES
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Priorisation des enjeux 

=> Les éléments de contexte
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FEADER – 10 Objectifs stratégiques de la PAC 2021-2027

Objectif A : Soutenir des revenus agricoles viables, résilience pour assurer la sécurité alimentaire 
Objectif B : Renforcer l’orientation vers le marché et accroitre la compétitivité
Objectif C : Améliorer la position des agriculteurs dans la chaine de valeur
Objectif D : Contribuer à l’atténuation du changement climatique 
Objectif E : Développement durable et la gestion des ressources naturelles (eau, sol, air)
Objectif F : Protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques, préservation des 
habitats et des paysages
Objectif G : Attirer les jeunes agriculteurs et développer les entreprises dans les zones rurales
Objectif H : Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans 
les zones rurales, yc bioéconomie et sylviculture durables
Objectif I : Améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la 
société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et 
durable, les déchets alimentaires et de bien-être des animaux.
Objectif transversal : Modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, 
l’innovation et la numérisation dans l’agriculture, dans le filière forêt bois et dans les zones 
rurales, et en encourageant leur utilisation



2021 - 2027 Eléments de contextes complémentaires :

- Taux de cofinancement plus élevé pour secteurs moins développés et LEADER

- Consolider le tissu rural dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0 (création

d’emploi, renouvellement des générations, villages intelligents)

- Permettre coopération entre au moins 2 entités

- 5 % au moins sur LEADER

- 30 % sur l’environnement
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FEDER/FSE/FEAMP – 5 OBJECTIFS STRATEGIQUES 2021-2027

1. Une Europe plus intelligente  (transformation innovante et intelligente de  l’économie, 
compétitivité des PME)

2. Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone (y compris la transition 
énergétique, l’économie circulaire, la biodiversité, l’adaptation au changement 
climatique et la gestion des risques)

3. Une Europe plus connectée (mobilité et connectivité TIC)

4. Une Europe plus sociale (le socle européen des droits sociaux)

5. Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable 
et intégré de tous types de territoires au moyen d’initiatives locales 
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Eléments de contextes complémentaires :

- quelle enveloppe ? 

- modulation à préciser au regard du niveau de concentration attendu sur les OS 1 et 2

- fléchage de 6 % sur le développement urbain durable sous forme de DLAL, ITI ou autre outil 
territorial
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L’Etat Membre soutient le développement territorial intégré par des stratégies de

développement territorial et local :

• Investissement territorial intégré

• Développement local mené par les acteurs locaux (GAL LEADER/FEADER – GAL

PA/FEAMP)

• Tout autre outil concernant l’objectif stratégique : une enveloppe plus proche des

citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré de tous types

de territoires au moyen d’initiatives locales
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L’approche territoriale intégrée : 4 approches en 1

Approche multisectorielle

Approche territoriale

Approche stratégique

Approche sur coordination des 
acteurs aux différents niveaux

4 fondamentaux 

- Des solutions innovantes sur des 
problématiques territoriales spécifiques

- Efficacité et efficience de l’intervention 
publique

- Stratégie multisectorielle (environnement, 
économie, sociale)

- Implication de l’ensemble des acteurs
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Approche territoriale = objectif politique transversal 
de développement durable et intégré de tous types 

de territoires au moyen d’initiatives locales

Investissement 
territorial intégré 

– ITI – art. 24

FEDER (OS 
5)/FSE (OS 4) ; 

FEAMP; FC ; 
FEADER

- Zone géo

- AFOM & potentiel de dvp

- Description de l’approche 
intégrée 

- Participation des 
partenaires à élaboration et 
mise en œuvre de la SDTL 

- 1 instance de sélection si 
besoin

Développement 
local mené par les 
acteurs locaux –
DLAL – art. 25-28

FEDER/FSE; 
FEAMP (GAL 
PA); FEADER 

(GAL LEADER)

- Zones infrarégionales 
spécifiques 

- Dirigé par GAL 

- Obj : innovation, 
accessibilité, coopération 

et travail en réseau 
localement & avec 

d’autres acteurs  

- SDLT 

Système interne à 
l’Etat Membre (= 
outil territorial 

national)

FEDER (OS 
5)/FSE (OS 4) ; 

FEAMP; FC ; 
FEADER

- Zone géo

- AFOM & potentiel de dvp

- Description de l’approche 
intégrée 

- Participation des 
partenaires à élaboration et 
mise en œuvre de la SDTL 

- 1 instance de sélection si 
besoin



2021 - 2027 Les opportunités qui ressortent des projets de règlements :

- Une approche de proximité, en lien avec les territoires

- Une approche interfonds

- Une meilleure animation et le renforcement de l’ingénierie

- Un élargissement des fonds mobilisables pour les projets des territoires

- Le financement de projets hybrides et d’expérimentations

- Un approfondissement possible de l’approche territoriale intégrée et de ses

applications

- …
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Priorisation des enjeux 

=> Les enjeux identifiés
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L’objectif stratégique de la Nouvelle 
Aquitaine pour l’OS 5 : 

Réduire les inégalités territoriales
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Plan Stratégique National : Objectif H - promouvoir l’emploi la
croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les
zones rurales, yc Bioéconomie et sylviculture durables

Enjeux définis dans le projet de Plan Stratégique National :

- Accompagner des projets des territoires ruraux

- Cibler l’action publique sur des thématiques porteuses d’avenir

- Cibler les territoires les plus fragiles

- Renforcer l’attractivité des zones rurales
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Enjeux « territoriaux » dans les autres OS FEDER-FSE

- Poursuivre le renforcement de l’écosystème de l’innovation, la structuration des filières et les 
expérimentations territoriales

- Anticiper les évolutions de la bande côtière et réduire les risques côtiers
- Développer une économie circulaire résiliente moins consommatrice de ressources naturelles 

et moins polluante
- Favoriser et accroître la mobilité durable et développer l’intermodalité (pôles d’échanges 

multimodaux, développement des infrastructures de recharge, verdissement des flottes de 
transports de marchandises et de passagers, mobilités douces et électriques et infrastructures 
cyclables),

- Finaliser le déploiement du très haut débit sur le territoire
- Favoriser le maintien d’activités des entreprises, notamment par le soutien à la 

transmission/reprise des PME  
- Favoriser l’emploi par la création d’activité y compris dans l’Economie Sociale et Solidaire en 

favorisant l’innovation sociale
- Adapter la formation des travailleurs aux besoins des entreprises (ex : plateaux techniques de 

formation sur les territoires peu dotés)
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Les enjeux spécifiques à l’OS 5

- Renforcement et pérennisation de l’ingénierie de projets dans les territoires, 
reconnaissance des compétences et de leur complémentarité ;

- Renforcement de l’attractivité durable des territoires, des talents et des expertises : 
réhabilitation des friches, revitalisation des centres-bourgs, développement culturel, 
développement des loisirs, tourisme durable, accueil de médecins, appui au 
développement de l’économie et de l’emploi, etc. ;

- Accompagnement des dynamiques d’innovation et de reconversion territoriale 
tenant compte des enjeux de transitions (économiques, climatiques, …) et de gestion 
raisonnée des ressources ;

- Réduction des inégalités d’accès aux services et à l’emploi sur l’ensemble du territoire 
régional (éducation, formation, culture, santé, logement, sport, loisirs,…) ;
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Les enjeux spécifiques à l’OS 5 (suite)

- Adaptation des équipements, en permettant aux populations de bien vieillir dans les 
territoires et en assurant l’accès au plus grand nombre (publics empêchés, jeunes et 
moins jeunes, etc.) ;

- Développement des logiques de coopération entre les territoires et au sein des 
territoires.

Enjeux transversaux : 
- Maillage équilibré des territoires en services et centres urbains, en assurant la 

coopération urbain-rural
- Prise en compte des problématiques spécifiques des « ruralités »
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Echanges sur les enjeux 

Priorisation 
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Bon appétit



2021 - 2027

Bilan de la précédente programmation
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Section Description Modalités

Section 4 – Approche 

intégrée du 

développement local

4.2 – Actions intégrées en 

faveur du développement 

urbain durable

5,38 % de l’enveloppe FEDER 

(12 M€)

Pas d’ITI FSE mais intervention 

de l’AG en cohérence avec les 

besoins politique de la ville et 

quartiers prioritaires

4 chefs-lieux des 

Départements (exclues de 

LEADER)

Pas d’appels à projets

Pas de délégation de 

tâche de gestion mais 

sélection des opérations 

au niveau des comités ITI

4.5 – Stratégies macro 

régionales et stratégies 

relatives aux bassins 

maritimes

FEAMP + FEDER/FSE dans le 

cadre des priorités 

d’investissement du 

programme (mise en réseau, 

transfert de connaissance, 

recherche coopérative, 

enseignement sup, …)

Hors amélioration de 

l’accessibilité et de la 

connectivité, dont 

promotion de la 

coopération entre ports = 

autres sources de 

financements disponibles

PO Poitou-Charentes – 2014-2020
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Objectif thématique Coût total 
programmé

FEDER programmé

OT 2 : Aménagement numérique du territoire et le développement des usages 
liés aux technologies de l’information et de la communication

287 676 € 136 714 €

OT 4 : Réduction des consommations énergétiques dans les bâtiments, le 
développement des énergies renouvelables et la mobilité durable

19 443 270 € 5 150 100 €

OT 6 : Préservation de la biodiversité 937 175 € 494 427 €

TOTAL 20 668 121 € 5 781 241 €

Investissement Territorial Intégré
PO Poitou-Charentes

Typologies d’actions soutenues

 Services numériques (e-
administration),

 Mobilité (Billettique, SAEIV,…),

 Biodiversité en milieu urbain,

 Réseau de chaleur,

Bénéficiaires : communes, EPCI,

Programmation hétérogène

Freins : retard dans la mise en œuvre de certains projets
structurants, difficultés à faire coïncider la stratégie du
territoire avec les priorités d’investissement du PO

Pistes d’amélioration : renforcer le pilotage et l’animation
de la stratégie, accompagner l’ingénierie

Chiffres clés
Enveloppe de 12 M €
FEDER programmé : 5,7 M€ (48,18%)
8 projets programmés
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Coût total 
programmé

FEDER
programmé

Taux 
programmation

ITI Grand Angoulême 5 181 072 € 1 961 280 € 65,38%

ITI Agglomération du Niortais 925 282 € 424 359 € 14,15%

ITI Agglomération de La Rochelle 0 € 0 € 0%

ITI Grand Poitiers 14 561 767 € 3 395 602 € 113,19%

Total 20 668 121  € 5 781 241 € 48,18%

Investissement Territorial Intégré
PO Poitou-Charentes
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Section Description Modalités

Section 4 – Approche intégrée du 

développement local

4.2 – Actions intégrées en faveur du 

développement urbain durable

46 M€ dont 19 M€ sur axe spécifique

Stratégies urbaines intégrées des 

autorités urbaines compétentes + AMI 

sur objectifs thématiques (OT 8/9 axe 

urbain, 4/5 efficacité énergétique et 

mobilité durable, 2/3 TIC et tissu de 

PME, 8/10 FSE création d’entreprises-

ESS- insertion des étudiants)

Politique de la ville : EPCI, CU 

Bordeaux, Agglomérations  

concernées = élaborent une 

stratégie en lien avec les 

communes (Complémentarité 

formation/emploi  des habitants, 

aménagement cadre de vie)

Périmètres inscrits dans les 

contrats de ville

AMI à l’attention des 12 EPCI

Autorités urbaines membre des 

COPROG et Comité de suivi

4.4 – Actions interrégionales et 

transfrontalières

Eligibilité d’opérations inter-

régionales, transnationales 

(recherche/développement, 

compétitivité des entreprises et 

efficacité énergétique et 

transfrontalières)

Actions doivent s’inscrire dans 

objectifs spécifiques des axes 

prioritaires du Programme 

régional et participer à l’atteinte 

des résultats attendus

4.5 – Stratégies macro régionales et 

stratégies relatives aux bassins 

maritimes

Cohérence avec priorités 1,2 et 4 de la 

stratégie Atlantique  

(Recherche/développement et 

innovation/mise sur le marché de 

produits ou procédés innovants, 

énergies renouvelables, exposition aux 

inondations/érosion/submersion)

Comité de Suivi rend compte des 

opérations relevant des priorités 

de la stratégie Atlantique

PO Aquitaine – 2014-2020
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Section Description Modalités

Section 5 – besoins spécifique 

des zones géographiques les + 

touchées par la pauvreté ou des 

groupes cibles menacées de 

discrimination ou d’exclusion 

sociale (dont personnes en 

situation de handicap) 

5.1 – Zones géographiques touchées 

par la pauvreté/groupes cibles 

menacés par la discrimination

Identification des territoires en 

difficulté

Populations urbaines touchées par 

la pauvreté

-

5.2 – Besoins spécifiques zones 

géographiques/groupes cibles touchés 

par la pauvreté

Territoires en difficulté : axes 1 à 4 

du programme

Quartiers en difficulté : axe 5 (éco, 

rénovation lieux de vie  et habitat) –

axes 1 à 4 (TIC, transport, efficacité 

énergétique, insertion)

-

Section 6 – zones 

géographiques touchées par 

des handicaps naturels ou 

démographiques, graves ou 

permanentes

Massif pyrénéen concerné par 6 

programmes : PO FEDER/FSE, POI 

Massif Pyrénées, PO Coopération 

transfrontalière, PDR Aquitaine, PO 

coopération transnationale - SUDOE

Schéma de massif des Pyrénées : vie 

économique et sociale, patrimoine 

d’exception, dimension 

transfrontalière

PO interrégional FEDER Massif 

Pyrénées spécifiquement dédié : 

mobilisation des OT 6 à 8

PO Espagne France Andorre 

(POCTEFA) : démarches 

environnementales et 

interventions éco, recherche 

innovation

PDR Aquitaine : exploitations 

agri, pastoralisme

PO FEDER-FSE :

complémentarité sur 

compétitivité des entreprises, 

réseau TIC, énergies 

renouvelables

PO coopération transnationale :

mise en réseau des opérateurs

PO Aquitaine – 2014-2020 (suite)
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PDV : Consommation des fonds Axe 5 entre OI (février 2020) : 
19M€ répartis entre 12 OI

FEDER Programmé FEDER en cours d'instruction

Coût total programmé au 31/01/2020 = 23 000 860€
Dont FEDER au 31/01/2020 = 9 677 254€
Taux moyen programmé = 42%
Taux de programmation = 51%
Perspective taux de programmation 2020 (sur dossiers en cours d’instruction) = 100%
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PDV – suite 

• une répartition prévisionnelle de l’enveloppe non figée,  pour plus de souplesse
• une réserve pour ceux qui programmeraient plus rapidement que d’autres
• un accompagnement des OI par les services de la Région
• depuis avril, il n’y a plus d’enveloppe, le reliquat est maintenant un pot commun

• un démarrage plutôt lent, cohérent avec le calendrier Politique de la Ville 
• des situations hétérogènes au niveau de la programmation (l’ancienneté dans le 

dispositif n’est pas  un élément déterminant dans le niveau de mobilisation des 
fonds)

• Selon le prévisionnel de dossiers, la totalité des fonds axe 5 serait consommée
• Le dépôt des dossiers sur l’axe 5 est gelé à compter du 23 janvier 2020
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Section Description Modalités

Section 4 - Approche intégrée du 

développement local

4.2 – Actions intégrées en faveur du 

développement urbain durable

Appui sur 4 ITI urbains : 16 M€ sur 

les axes du PO (2, 3, 5 et 6)

+ 3,7 M€ de FEADER (service de 

base de FEADER)

Intégration d’un volet FSE dans les 

contrats d’agglomération (hors ITI)

Mise en place d’un comité unique 

de programmation

Chaque agglomération établie un 

programme d’action dans le cadre 

de référence régional et stratégie 

du territoire

Gestion assurée par la Région

4.3 – ITI autres que développement 

urbain intégré

15,9 M€ de FEDER + 77,76 M€ de 

FEADER pour les PNR et 16 pays 

développement des zones rurales : 

accès aux soins, efficacité 

énergétique, numérique, 

artisanat/commerces/services, 

développement culturel, stratégies 

forestières, tourisme/pleine nature 

accueil nouveaux arrivants

10 territoires de projets - 2 PNR

Région assure la gestion des ITI non 

urbains et contractualise avec les 

territoires -

Section 6 – zones géographiques 

touchées par des handicaps 

naturels ou démographiques, 

graves ou permanentes

Ensemble du programme vise le 

développement équilibré du 

territoire

Interventions spécifiques dans le 

cadre des axes : 1 (entreprises), 2 

(réhabilitation thermique, 

transport intermodal), 3 (THD), 6 

(projets urbains)

-

PO Limousin – 2014-2020



Bilan quantitatif – Axe 6 Cohésion territoriale/PO LIM

2021 - 2027

AXE 6 – OS 6.1 Revitaliser les zones urbaines par des 
projets de développement urbain durable

Maquette 
FEDER

12 600 000 €

Dossiers 
programmés

26

Montant 
FEDER 

programmé

5 416 615,52 €

Reste à 
programmer

7 183 384, 48€

Aménagements structurants liées aux compétences des 
agglomérations 
 Aménagements urbains ; mobilité urbaine (pistes

cyclables, pôle d’échanges multimodal, passerelle
piétonne) ; équipements structurants culturels/sportifs.

7 000 000 € 8 2 754 610,56  
€

4 245 389,44€

Accompagnement des contrats de ville 2014/2020

=>Opérations de renouvellement urbain destinées à rénover 

les quartiers prioritaires : construction d’un multisports , 
aménagement entrée de ville, restructuration d’un centre 
commercial, création médiathèque.

2 500 000 € 11 1 702 088,21€ 797 911,79 €

Soutien des pôles structurants dans une logique de 
développement durable
=>Projets d'aménagements urbains en lien avec un 
renouvellement de la ville : requalification urbaine ; 
valorisation des berges de la Dordogne, revitalisation centre 
bourg.

3 100 000 € 7 959 916,75€ 2 140 083 €
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Bilan qualitatif – Axe 6 Cohésion territoriale/PO LIM

 Points positifs

• Un axe dédié aux projets de territoire favorisant la lisibilité du programme

• Un effet levier confirmé du FEDER

 Freins

• Complexité des dossiers européens (en matière réglementaire)

• Difficultés pour les bénéficiaires à s’approprier et à mettre en œuvre les règles de la 
commande publique

• Délais d’instruction et de paiement trop longs

• Délais d’émergence et de maturation de certains projets structurants

 Axes d’amélioration

• Renforcer l’accompagnement des porteurs de projets plus en amont (montage dossier, 
point règlementation) 
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Programmes Opérationnels Interrégionaux

• programmes européens dédiées aux zones de massifs et aux bassins 
fluviaux, reconnus comme des entités géographiques caractéristiques. 

• inscrits dans une politique nationale qui reconnait la spécificité de ces 
territoires : Loi Montagne pour les massifs, Loi sur l’Eau pour les 
bassins versants.

• 3 POI en Nouvelle-Aquitaine:
- Le Massif central qui couvre les 3 Départements du Limousin

- Les Pyrénées qui concernent le Département des Pyrénées Atlantiques

- Le bassin de la Loire qui englobe la partie nord de Poitou-Charentes et celle 
du Limousin

Les POI n’existeront plus en tant que tels mais le FEDER sera toujours mobilisé pour 
ces zones qui seront intégrées dans les PO régionaux:

- Massif central : dans le PO d’Auvergne-Rhône-Alpes

- Pyrénées : dans les PO de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie

- Loire : dans le PO de Centre Val de Loire
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Programmes Opérationnels Interrégionaux (suite)

Aspects - de l’interrégionalité

- mise en œuvre difficile des actions interrégionales (pratiques hétérogènes)
- gouvernance complexe et différente d’un POI à l’autre (gestion régionale entrainant des
tensions dans la répartition des moyens – gestion en GIP avec pilotage difficile)
- poids importants de quelques opérateurs
- critère de l’interrégionalité qui aboutit parfois à des projets manquant de pertinence et
d’efficacité.

Aspects + de l’interrégionalité

- utilisation des fonds européens qui facilite l’harmonisation des pratiques
- continuité dans la logique d’intervention
- travail entre les Régions qui apporte une plus value aux projets
- expérimentation et innovation = essaimage des bonnes pratiques en intégrant, dès le
début, les conditions du transfert d’expériences
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FEAMP
Priorité 1 : Promouvoir une pêche durable 
Priorité 2 : Promouvoir une aquaculture durable 
Priorité 3 : Améliorer l’emploi et la cohésion territoriale
Priorité 4 : Favoriser la commercialisation et la transformation

• Seule autorité de gestion confiée à l’Etat (DPMA / Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation)

• Un seul programme opérationnel (PO) qui décline au plan national les
mesures nécessaires pour atteindre les objectifs du FEAMP

• Les Régions se sont vues confier la délégation des mesures à caractère
économique et territorial (soit environ la moitié de la maquette
nationale en gestion indirecte)

 Encourager la mise en œuvre de la Politique Commune des Pêches
 Encourager la mise en œuvre de la Politique Maritime Intégrée
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Enveloppe FEAMP Nouvelle Aquitaine = 30 M€
= 15 % de l’enveloppe allouée aux Régions 

= 2nde enveloppe régionale (après Bretagne)

1 670 000 €
Pêche

6%

8 072 147 €
Ports de pêche

26%

12 949 543 €
Aquaculture

42%

3 666 480 €
DLAL
12%

2 285 015 €
Commercialisation/transfo

7%

2 133 520 €
Assistance 
technique

7%

Un groupe de travail spécifique
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Stratégies macro régionales et stratégies relatives aux 
bassins maritimes

Plan d’action maritime pour l’Atlantique adopté par la Commission 
Européenne le 13 mai 2013, 4 priorités ont été établies :

- encourager l’esprit d’entreprise et l’innovation ; 
- protéger, sécuriser et améliorer l’environnement côtier et marin ; 
- améliorer l’accessibilité et la connectivité (non retenu PO Aquitaine 

et Poitou-Charentes) ; 
- créer un modèle de développement régional durable et propice à 

l'intégration sociale.
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Stratégies macro régionales et stratégies relatives aux 

bassins maritimes - Aquitaine

Réduction de la vulnérabilité des populations les plus exposées aux risques 
d'inondation, d'érosion-submersion et de pollution de l'eau. 
- Projets du GIP Littoral (stratégie de gestion des risques côtiers), 
- Projets des collectivités (travaux de réhabilitation du littoral) 

Préservation et restauration de la biodiversité 
- Projets des associations environnementales (prévention et la gestion des 

risques littoraux), préservation des ressources (esturgeon, poissons 
migrateurs...). 

A noter quelques opérations soutenues par le Fonds social (axe 2), action de 
formation à des métiers nautiques ou accompagnement à
l'installation en conchyliculture.

65 projets soutenus - FSE : 394 570 € - FEDER : 24 516 639 € (RAMO 2018)
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Stratégies macro régionales et stratégies relatives aux bassins 

maritimes – Poitou-Charentes  
Encourager l’esprit d’entreprise et l’innovation, dont  : 
• Projets portés par l’université de la Rochelle (FEDER)
• Projets contribuant à l’amélioration des compétences et de l’attractivité dans les 

industries traditionnelles de la région atlantique

Protéger, sécuriser et améliorer l’environnement côtier et marin ; 
améliorer l’accessibilité et la connectivité (FEDER), dont : 
• Projets de l’université de La Rochelle sur la gestion durable des zones littorales et 

portuaires, le corail « artificiel »

Créer un modèle de développement régional durable et propice à l'intégration sociale. 
(FEDER), dont : 
• Création de dispositifs numériques par l’université de La Rochelle
• Développement d’entreprises locales

37 projets soutenus - FEDER 9 544 791 € - FSE : 2 066 133 € (RAMO 2018) 
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Développement local – FEADER

Aquitaine (6.4.B) 1 000 000  

Poitou-Charentes (6.4.1) 1 600 000  

Aquitaine (6.4.A) 1 450 000  

Poitou-Charentes (6.4.3) 500 000  

7.3 – Infrastructures haut 

débit
Poitou-Charentes 8 000 000  

Limousin (7.4.1, 7.4.2, 7.4.3) 17 093 000  

Aquitaine 10 212 741  

Poitou-Charentes 10 500 000  

Aquitaine 4 250 000  

Poitou-Charentes 2 000 000  

Limousin (762, 764, 765) 4 000 000  

Poitou-Charentes 400 000  

Poitou-Charentes 30 780 000  

Aquitaine 31 474 529  

Limousin 32 862 687  

DLAL - LEADER - Comité de 

programmation du GAL

Aqu et Poc : Comité technique, ICP

Lim : Comité unique Concertation, ICP

Enveloppes en €

6.4. – Activités non 

agricoles – aides aux TPE

6.4 – Hébergements 

touristiques

7.4 – Services de base 

Modalités

19 - LEADER

 Mesures

7.5 – Infrastructures 

touristiques et récréatives

7.6 – Patrimoine des 

territoires ruraux

Ouvertes en 
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Bilan FEADER – Développement local (suite) :  

- Un retard important au démarrage : retard d’outillage informatique et règlementaire, retrait 
des services de l’Etat, …

- Des mesures fermées (hébergements touristiques, haut débit, activités économiques)

- M6 et M7 : 
• l’ensemble des enveloppes devrait être mobilisé (appels à projets à venir sur M7 sur les 3 PDR 

et M6 en Aquitaine)
• Forte attente des acteurs des territoires pour un soutien au développement des infrastructures 

et services dans les territoires (maison de santé, mobilité douce, derniers commerces, …)

- LEADER : 
• le niveau d’engagement et de paiement conforme à la moyenne nationale (32 et 12 %)
• Un effort encore important à conduire, dans un calendrier prolongé mais restant contraint
• Beaucoup de projets et de petits montants de FEADER
• Des objectifs fixés avec les GAL en terme de paiement 
• Un prisme large de mobilisation au regard de la situation des territoires mais des limites à 

l’innovation et à la souplesse pour l’action territoriale souvent soulignées par les GAL
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cours – les pistes d’amélioration ?

Sur la prise en compte des spécificités territoriales ?

Sur l’articulation avec les politiques nationales ?

Sur la gouvernance ?

… ?
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Sélection des objectifs spécifiques 
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Deux Objectifs spécifiques rattachés à l’OS 5 : 

- Mesures en faveur d’un développement social, économique et 
environnemental intégré, du patrimoine culturel et de la sécurité dans 
les zones urbaines;

- Mesures en faveur d’un développement social, économique et 
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de 
la sécurité, y compris aussi, dans les zones rurales et côtières, par le 
développement local mené par les acteurs locaux.
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D’autres objectifs spécifiques relevant des objectifs stratégiques 1, 2, 3 et 
4 en lien avec l’OS 5 (suite) : 

- Renforcer la croissance et la compétitivité des PMS (OS1) ;

- Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique (OS2) ; 

- Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des 
risques et la résilience face aux catastrophes (OS2) ; 

- Favoriser la transition vers une économie circulaires (OS2) ; 

- Mettre en place une mobilité durable, intelligente et intermodale 
(OS3)
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D’autres objectifs spécifiques relevant des objectifs stratégiques 1, 2, 3 et 
4 en lien avec l’OS 5 (suite) : 

- Améliorer l’égalité d’accès en temps utile à des services abordables, 
durables et de qualité; moderniser les systèmes de protection sociale, 
y compris en promouvant l’accès à la protection sociale; améliorer 
l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé 
et des services de soins de longue durée (OS 4) ;

- Améliorer l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de 
qualité grâce au développement de l’innovation et des infrastructures 
en matière sociale (OS4) ;

- Garantir l’égalité de l’accès aux soins de santé grâce au développement 
des infrastructures, y compris les soins de santé primaires (OS 4) ;
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ECHANGES
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Conclusion




