
Réunion d’information du 17 juin 2021

Appel à projets  REACT EU

«Investir pour stimuler l’emploi et la 
compétitivité des PME»

Date de publication de l’AAP : 7 juin 2021

Date limite de dépôt des dossiers : 23 juillet 2021

Enveloppe prévisionnelle : 7 millions d’€ de FEDER.



Webinaire mode d’emploi 

•🔇Merci de couper votre microphone

• Des temps d’échanges sont prévus

•💬 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



• Le cadre de l’AAP: Présentation du dispositif React-UE 
(séquence 1)

• L’AAP en quelques mots (séquence 2) :

- Evaluer l’éligibilité de votre projet

- Appréhender les critères de sélection et les points  de 
vigilance

- Déposer votre candidature 

• Complément d’informations sur les instruments financiers 
(séquence 3)

Agenda 



Présentation du dispositif 
REACT-EU

Séquence 1 : 



REACT-EU : contexte et 
cadre réglementaire 

• Juillet 2021 : Accord du Conseil sur un plan de relance à hauteur de 750
Mds €, y compris le dispositif REACT-EU.

• 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) actuels

• 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



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



Typologies d’actions et 
cibles 

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

Santé (non 
stabilisé) 

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 et 
autres virus

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

7 Juin 2021 1er octobre 2021 2ème trimestre 2022 Juin 2023

Soutien aux PME par 
le biais de subvention 

7 juin 2021 23 juillet 2021 Fin 2021 Juin 2023

Santé (non stabilisé)
Septembre 2021 
(non stabilisé)

Octobre 2021
(non stabilisé)

2ème trimestre 2022 Juin 2023

Soutien aux PME par 
le biais d’instruments 
financiers

Octobre/novembre 
2021 et début 2022



Questions



L’AAP en quelques mots

Séquence 2 : 



• Un budget indicatif de 7M d’€ de FEDER

• Une subvention pouvant couvrir jusqu’à 80% des coûts éligibles avec une 
avance possible de 30% sur le montant de la subvention 

Exclusion de tous autres cofinancements publics. 

• Pour financer les investissements productifs réalisés sur le territoire par 
les PME régionales impactées par la crise sanitaire de la COVID-19

• Dont le montant de FEDER mobilisable est compris entre 500K€ et 1.8M 
d’€ HT 

• Qui n’a pas démarré avant le 01/02/2020 et sera achevé au plus tard le
31/01/2023

Un projet peut-être matériellement achevé à la date de dépôt du
dossier (dès lors qu’il n’a pas démarré avant le 01/02/20)

Stimuler l’emploi et la 
compétitivité des PME



• L’AAP vise les projets, réalisés sur le territoire régional, d’investissements en capital fixe
(actifs corporels ou incorporels) destinés à être utilisés dans le processus de production de
biens ou de services: achat d’un banc de production, équipements, de brevets ou licences…

Vérifier la liste des coûts exclus (achat et construction de bâtiment, travaux de gros et
seconde œuvre, fonds commerciaux et droit au bail, équipements et matériels d’occasion,
etc…)

Les dépenses effectuées en leasing, crédit-bail ou location Longue Durée (LLD) ne sont pas
éligibles à cet AAP.

• A ces coûts, s’ajoutent 20% forfaitaire de dépenses RH internes nécessaires à la mise en
œuvre du projet (Option de coûts simplifiés).

• Seuils de FEDER demandé : plancher 500 K€ - Plafond  1.8 M€ HT

Ex: Dépenses d’investissements = 550K€  

Frais de personnel directs = 550K€ x 20 % = 110K€ 

Montant total du projet = 660K€   

Montant FEDER mobilisable = 660K€ x 80% = 528K€ 

Mon projet est-il éligible?



Mon entreprise est-elle éligible?

• L’AAP vise les entreprises implantées en Région ayant le statut de PME

✓Moins de 250 salariés et;

✓CA annuel inférieur à 50M d’€ ou bilan inférieur à 43M d’€

Mais…

• Si des participations avec d’autres entreprises (mère ou filiale par le biais
de l’actionnariat) sont comprises entre 25 et 50%, l’entreprise est
partenaire: la taille et le CA des partenaires doivent être
proportionnellement intégrés dans le calcul de la PME

• Si des participations avec d’autres entreprises dépassent 50%,
l’entreprise est liée: la taille et le CA doivent être totalement intégrés
dans le calcul de la PME

• L’entreprise doit justifier d’une année de bilan certifié au moins. 

Vérifier la liste des entités exclues



Catégorie 1 :
(note   /8)

Contribution 
du projet aux 
objectifs et à 
la 
performance 
financière de 
React-UE

• Inscription de l’investissement dans une démarche, une
stratégie d’entreprise numérique et/ou écologique /2

• Contribution au développement durable, à l’égalité des
chances et non-discrimination, à l’égalité entre les femmes
et les hommes /2

Les projets contribuant directement à ces principes sont
valorisés.

• Potentiel de certification: analyse du calendrier et du
montant FEDER en jeu /2

• Adéquation entre les coûts du projet et les résultats
escomptés et facilité de gestion: analyse du caractère
raisonnable des coûts /2

Les projets matures en terme de calendrier, dont la surface
financière est importante et les équipements ciblés peu
nombreux sont recherchés.

Les critères de sélection  



Catégorie 2 :
(note   /8)

Qualité du 
projet

• Contribution au développement des filières et technologies
clés régionales /2

https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Extrait_SRD
EII_Annexe3_-_Filie__res_strate__giques.pdf

• Impact et viabilité économique du projet : pertinence de
l’investissement dans la stratégie de l’entreprise /3

Études amont, comptes de l’entreprise, business plan et scénarii
économico-financiers, pertinence des partenariats, analyse des
cibles et marchés identifiés, besoin et état de la concurrence,
diversification de la gamme vers des produits à plus forte VA….

• Impact de l’investissement sur le territoire régional /3

Nouvelle implantation, potentiel de modernisation, potentiel de
création/maintien d’emplois et d’investissement, redynamisation
des écosystèmes économiques.…

Les critères de sélection  

https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Extrait_SRDEII_Annexe3_-_Filie__res_strate__giques.pdf


Catégorie 3 :
(note   /4)

Exigences 
administratives 
et financières

• Capacité financière du porteur de projet /2

Analyse du compte de résultat, de capacité de trésorerie , du
volume financier et de la capacité d’autofinancement.

• Moyens humains dédiés à la gestion du dossier /2

Ressources humaines dédiées au suivi administratif et financier 
du projet, nombre de personnes en charge de ce suivi, 
compétence de ces personnes en matière de fonds européens 
(expérience ou formation), Qualité du système de traçabilité 
des dépenses, Réalisation des projet(s) précédent(s) financés 
par des fonds publics (niveau de réalisation, taux de correction 
éventuel,…) 

Les critères de sélection  

Le projet est évalué sur chacun de ces critères. Seuls les projets obtenant 
une note égale ou supérieure à la moyenne dans chaque catégorie reçoit 

un avis favorable du service instructeur.



6 filières :

• Energies de demain et écotechnologies : énergie, eau, biodiversité et 
déchets, décarbonation

• Aéronautique, spatial, naval et défense

• Industrie maritime, portuaire et logistique

• Santé

• Silver Economie

• Tourisme, culture, art de vivre, sport

Exclusion de la filière « agriculture, agro-alimentaire, cosmétique »

3 technologies clés :

• Technologies optiques et photonique

• Technologies du numérique

• Chimie et Matériaux

Filières et technologies       
clés régionales



• Anticiper:

Respecter le délais de dépôt et envoyer un dossier complet avec
l’ensemble des pièces supports demandées

• Délimiter votre projet:

D’un point de vue fonctionnel, temporel, financier

Etablir un calendrier réaliste respectant les dates de l’AAP

• Estimer le montant du projet de façon juste:

Fournir les devis ou pièces supports et preuve du coût raisonnable de
l’achat si effectué avant le dépôt de votre demande de financement

• Respecter les réglementations en vigueur:

Se référer à l’Annexe Aides Publiques qui vise le régime applicable 

Points de vigilance



2020 2021 2022 2023

Période d’exécution physique de l’opération
Du 01/02/2020 au 31/01/2023 = 36 mois

Période d’éligibilité des dépenses de l’opération
Du 01/02/2020 au 31/05/2023 = 40 mois

Délais très     
contraints

Pas de décalage 
possible

Focus éligibilité temporelle 



Pour recueillir des informations, consultez:

• Rubrique REACT-EU sur le site l’Europe s’engage en Région Sud : 
https://europe.maregionsud.fr/index.php?id=1159 ,

• Le site internet où l’appel et le calendrier sont publiés : 
https://europe.maregionsud.fr/les-appels-en-cours/appels-en-cours-
programme-feder-react-eu/ ,

• Le Guide du candidat ,

• Le Guide du bénéficiaire ,

• Les supports e-Synergie ,

• Le recueil des projets programmés.

Déposez votre candidature

https://europe.maregionsud.fr/index.php?id=1159
https://europe.maregionsud.fr/les-appels-en-cours/appels-en-cours-programme-feder-react-eu/
https://europe.maregionsud.fr/jai-un-projet/guides-du-candidat/
https://europe.maregionsud.fr/fileadmin/ue/Guide_beneficaire.pdf


Pour monter votre dossier:

• Envoyez vos questions et fiches projets téléchargeable via notre site
pour une première analyse de votre candidature à partir du 21 juin
sur feder@maregionsud.fr

Pour des informations générales : reacteu@maregionsud.fr

Et enfin….

• Déposez en ligne sur le portail e-Synergie :
E-Synergie - Portail (synergie-europe.fr) au plus tard le 23/07/2021

Déposez votre candidature

mailto:feder@maregionsud.fr
mailto:reacteu@maregionsud.fr
https://synergie-europe.fr/e_synergie/


Complément d’information sur 
les instruments financiers

Séquence 3 : 



Une alternative ou un complément aux subventions

Il est envisagé de mobiliser le FEDER sur des dispositifs de type 
« bancaire » destinés aux TPE/PME régionales

Objectifs : 

• faciliter la consolidation des fonds propres des entreprises 
régionales impactées par la crise, inscrites dans une dynamique de 
croissance et en capacité de rebondir (volet prêt - court terme)

• soutenir les investissements et la restructuration des capitaux des 
PME endettées en vue de préparer une reprise écologique, 
numérique et résiliente de l’économie (volet capital - moyen terme)

Ex-ante en cours de réalisation => étude liminaire obligatoire pour 
analyser les défaillances du marché (en terme d’offre bancaire) et 
déterminer précisément les dispositifs pouvant être mis en place

Les dispositifs d’ingénierie 
financière



Merci de votre attention


