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Webinaire mode d’emploi 

•🔇Merci de couper votre microphone

• Des temps d’échange spécifiques sont prévus en
plénière et en sous-groupe thématique
• 💬 Pour poser vos questions : utilisez le « chat »
• ✋ Si vous voulez prendre la parole, levez la main
• Le modérateur vous donnera la parole ou synthétisera

plusieurs questions
• Activez votre microphone et caméra avant de parler

• Le webinaire est enregistré

• Répartition en sous-groupe à la pause



Les objectifs du webinaire

Vous informer sur le cadre réglementaire, le budget, 
les priorités d’intervention et le calendrier de mise en 
œuvre de REACT-EU 

Vous présenter les deux premiers AAP « mobilité 
douce/aménagements cyclables » et « Smart 
territoires »

Echanger avec vous et répondre à vos questions



Déroulé du webinaire 

9h30 - 10h15 10h25 - 12h

Séquence 2 : Sous-groupe 

thématique par AAP

Séquence 1 : Présentation 

et échanges sur REACT-EU 

Séquence 1 : 

Introduction et 

présentation du 

dispositif REACT-EU

Echanges avec les 

participants

Séquence 2 : sous-

groupes thématiques 

Pause  



Présentation du dispositif 
REACT-EU

Séquence 1 : 



Madame Raphaele DE GIULI MORGHEN
Directrice Générale Adjointe des Services 

Direction Générale Europe et Coopération 
Méditerranéenne 

Région SUD



Elaboration de REACT-EU : 
Etapes clés

Mars - avr. 
2021

Jan. - fév. 
2021

Sep. - déc. 
2020

Mai - juillet 
2020 

•Proposition de la 
Commission 
européenne (CE) d’un 
plan de relance pour 
l’Europe, y compris 
REACT-EU

•Accord du Conseil sur 
le plan de relance à 
hauteur de 750 Mds €

•Stabilisation et 
adoption du 
règlement sur 
REACT-EU

•Détermination des 
priorités régionales 
pour REACT-EU 
(consultation des CD 
et métropoles, AP et 
comité de suivi)

•Elaboration de la 
révision du PO 2014-
2020 pour intégrer 
REACT-EU 

•Consultation informelle 
de la CE

•Consultation du Comité 
de suivi : critères de 
sélection des AAP et 
proposition de révision 

•Retour informel de la 
CE 

•Lancement des 
premiers AAP

•Dépôt et adoption de 
la révision du PO par 
la CE



Enveloppes REACT-EU 

47,5 Mds € 
(total tranches 2021 et 

2022)

3,09 Mds€ 
(tranche 2021 

confirmée) 

111,8 M€ 
(Prévisionnel : 

tranches 2021 et 
2022) 

79% 
total 

France 

Investissements : 
107,3 M€

Assistance 
technique : 

4,5 M€

Tranche 2022 (21% 
du total) sur la base 
de statistiques de 
prospérité relative 

des États membres et 
d’ampleur des effets 

de la crise



Cadre réglementaire 
européen (1)

• 2 objectifs pour REACT-EU :
• Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée

par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales
• Préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie

• Volonté d’un impact rapide sur l’économie réelle qui implique :
• Abondement des programmes opérationnels (PO) 2014-2020

nécessitant une révision du PO soumis à la validation de la CE

• 5 domaines d’intervention prioritaires pour le FEDER :
• Produits et services de santé
• Soutien aux PME
• Investissement pour la transition écologique et numérique
• Services de base
• Soutien économique en faveur des régions qui sont les plus

dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise de la COVID-19



Cadre réglementaire 
européen (2)

Rétroactivité à partir du 1er février 2020 + éligibilité 
des opérations physiquement réalisées ou 

pleinement mises en œuvre

Un seul axe prioritaire REACT-EU

Absence de cadre de performance, conditions ex-ante 
et concentration thématique  

Possibilité de co-financement jusqu’à 100% sous 
réserve de la législation applicable

Evaluation de REACT-EU par Etats membres au plus 
tard le 31/12/2024

Spécificités  
REACT-EU

(règlement UE 
2020/2221) 

Règlements 
2014-2020 

(RPDC)



Logique d’intervention 
de la Région 

Détermination des domaines d’intervention et répartition 
enveloppe FEDER sur la base de : 

Besoins régionaux 
• Impact de la crise sur l’économie et la 

société 
• Nécessité d’une reprise résiliente, 

numérique et écologique de 
l’économie

Cadre réglementaire européen
• Domaines d’intervention prioritaire 

pour le FEDER 
• Calendrier REACT-EU : projets 

matures, taux d’intervention maximal 
recherché, déploiement rapide

Consultation 
des  

partenaires 



Priorités régionales et clé de 
répartition budgétaire hors 
assistance technique 

Santé 
17%

Soutien aux 
PME
25%

Transition 
numérique 

33%

Transition 
écologique 

25%



Typologies d’actions et 
cibles 

Thème Typologie d’actions Exemples d’actions Principaux groupes cibles €

Santé 

Investissements dans les 
établissements sanitaires et 
médico-sociaux

Construction et aménagement de 
maison de santé et EHPAD

Collectivités territoriales et 
établissements publics 9 M€

Soutien aux projets de 
recherche sur la Covid-19 

Acquisition d’équipements
Les acteurs de 
l’enseignement supérieur et 
de la recherche 

9 M€

Soutien aux
PME

Soutien aux fonds de 
roulement et à l'investissement 
dans les PME 

Instruments financiers et 
subventions 

PME et TPE 27 M€

Transition
écologique 

Mobilité douce -
aménagements cyclables

Travaux et équipements 

Etablissements publics, 
collectivités locales et 
autorités organisatrices de 
la mobilité durable.

27 M€

Transition
numérique

Numérisation dans les collèges 
et les lycées 

Couverture wifi, équipements 
collectifs et ENT

Région et départements 27 M€

Smart territoires 

Administration de la donnée, 
gestion de la relation aux usagers, 
systèmes d'information (mobilité, 
santé, etc.)

Collectivités territoriales et 
entités/établissements 
publics

9 M€

Total prévisionnel Env. 107 M€



Mise en œuvre : 
calendrier prévisionnel

Appels à projets / 
lancement IF

Dates de lancement Dates de clôture
Calendrier de 

programmation

Date de fin de 
déclaration des 

dépenses

Smart Territoires 12 mars 2021
14 mai 2021 et 
16 juillet 2021

1er trimestre 2022 Juin 2023

Mobilité douce 12 mars 2021
14 mai 2021 et 
16 juillet 2021

1er trimestre 2022 Juin 2023

Numérisation dans 
les lycées et collèges

Mai 2021 Août 2021 2ème trimestre 2022 Juin 2023

Santé
Mai 2021 
(non stabilisé)

Août 2021
(non stabilisé)

2ème trimestre 2022 Juin 2023

Soutien aux PME par 
le biais de subvention 

Juin 2021 
Septembre/octobre 
2021

1er trimestre 2022 Juin 2023

Soutien aux PME par 
le biais d’instruments 
financiers

Octobre/novembre 
2021 et début 2022



Mise en œuvre : 
sélection des projets

➢Opérations déjà commencées ou terminées à la date du dépôt de
candidature : rétroactivité à partir du 01/02/2020

➢Projet matures et rapidement mis en œuvre : fin d’exécution des
opérations au 01/02/2023 et remontée de dépenses avant le
06/2023

➢Montage simple en termes de marchés publics, régime d’aide
applicable, co-financement FEDER

➢Exclusion de co-financement Etat au titre du plan de relance!

➢Poursuite du soutien aux projets « Smart territoires », mobilité
douce, soutien aux PME et santé sur PO FEDER-FSE 2021-2027



Liens utiles et contacts

• S’informer : 
• Rubrique REACT-EU sur le site l’Europe s’engage en 

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur: 
https://europe.maregionsud.fr/index.php?id=1159

• Nous contacter : 
• Informations générales : reacteu@maregionsud.fr

• Envoi des fiches projets pour accompagnement avant 
dépôt d’une demande de subvention : 
feder@maregionsud.fr

https://europe.maregionsud.fr/index.php?id=1159
mailto:reacteu@maregionsud.fr
mailto:feder@maregionsud.fr


Temps d’échanges 



Répartition en sous-groupes
+ 

Pause


