FONDS EUROPEENS EN RÉGION SUD : CAP SUR 2027 !
Bilan de la programmation FEDER-FSE 2014-2020
et lancement de la programmation FEDER-FSE+-FTJ 2021-2027

Mardi 26 avril 2022
World Trade Center
2 Rue Henri Barbusse
13001 Marseille

Programme prévisionnel de la journée. Plénière de la matinée animée par M Frédéric
Dubessy.

08h15-09h00

Accueil – Café

09h00-09h30

Ouverture

Intervention de Mme Chantal Eymeoud, Vice-présidente en charge du Plan montagne et des
affaires européennes de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
Intervention de M Michel Wolf, Représentant Commission européenne (DG Regio)
Intervention de Mme Gaétane Meddens, Représentant Commission européenne (DG
Emploi)
Intervention de Mme Valérie Drezet Humez, Cheffe de la Représentation de la Commission
européenne en France (à confirmer)
Intervention de M Didier Mamis, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, ou son
représentant

09h30-10h30

Table ronde : Fonds européens 2014-2020 : quels impacts sur le
territoire ?

Témoignages de 5 bénéficiaires
Échanges avec la salle
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10h30 – 10h45

Cap sur la programmation FEDER-FSE+-FTJ 2021-2027 en Région
Sud

Intervention de Mme Magali Altounian, Présidente de la commission Europe de la Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
Intervention de M Sébastien Viano, Directeur Général Adjoint Direction Générale Europe et
Coopération Méditerranéenne – Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
10h45 – 12h15

Table ronde : La mobilisation de fonds européens pour un
développement régional plus résilient

•

Risques naturels : comment le FEDER favorise-t-il la résilience du territoire régional
face au changement climatique ?

•

Métiers d’avenir et évolution des compétences : comment les fonds de la politique de
cohésion européenne peuvent-ils répondre aux nouveaux besoins ?

Participation d’experts
Échanges avec la salle
12h15

Clôture

12h30 – 14h00

Pause déjeuner – Agora

14h00 – 16h00

Ateliers Thématiques

Déroulement des ateliers en parallèle. Deux sessions prévues :
•

Session 1 de 14h à 14h55

•

Session 2 de 15h05 à 16h
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LISTE DES ATELIERS THEMATIQUES
ATELIER 1 : Ma Région Sud + intelligente avec l’Europe (priorité 1)
• Session 1 Le FEDER au service de l’innovation publique
14 h à 14 h 55 – Salle Delhi
- Stimuler le potentiel d’innovation et la croissance du territoire régional : objectifs généraux
- Soutenir la construction et la modernisation des infrastructures de recherche-développementinnovation : bénéficiaires, spécificités, calendrier prévisionnel des appels à projets
- Améliorer l’efficience de l’action publique par la mobilisation de solutions numériques
innovantes : maquette financière ; bénéficiaires et types d’actions soutenues ; calendrier
prévisionnel des appels à projets
- Pour vous accompagner : le service Innovation, R&D et numérique à votre disposition
• Session 2 : Le FEDER au service de la croissance des entreprises
15 h 05 à 16 h – Salle Delhi
- Soutenir les projets de Recherche-développement-innovation (RDI) dans les entreprises :
maquette financière ; bénéficiaires et types d’actions soutenues ; calendrier prévisionnel des
appels
- Accompagner et accélérer la transformation numérique des entreprises : maquette financière ;
bénéficiaires et types d’actions soutenues ; calendrier prévisionnel des appels à projets
- Soutenir la création d’entreprises et faciliter le développement, la croissance, la compétitivité
des entreprises : maquette financière ; bénéficiaires et types d’actions soutenues ; calendrier
prévisionnel des appels
- Région Sud Investissement, partenaire de la Région Sud : un outil au service de la croissance
des TPE/PME du territoire régional
- Pour vous accompagner : le service Innovation, R&D et numérique à votre disposition
ATELIER 2 : Ma Région Sud + verte avec l’Europe (priorité 2) :
•

Session 1 : Le FEDER au service de l’adaptation au changement climatique et à la
préservation des ressources
14 h à 14 h 55 – Salle Cancun
- Présentation des grands objectifs du PO 21-27 sur l’adaptation au changement climatique et la
préservation des ressources :
o Atténuer la vulnérabilité du territoire aux risques naturels grâce aux solutions fondées
sur la nature
o Restaurer les continuités écologiques
o Favoriser l’économie circulaire par le réemploi et la valorisation des déchets
o Favoriser une mobilité urbaine durable
Pour chacun : types de projets soutenus, bénéficiaires ciblés, modalités du financement
européen (OCS sur les logements sociaux)
- Pour vous accompagner : le service transition juste, écologique et énergétique à votre
disposition
• Session 2 : Le FEDER au service de la transition énergétique
15h05 à 16h00 – Salle Cancun
- Présentation des deux grands objectifs du PO 21-27 sur la transition énergétique :
o Soutien à la rénovation énergétique des bâtiments publics et des logements sociaux
o Soutien aux projets de production d’énergie renouvelable et de récupération
(ENR&R)
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-

Pour chacun : types de projets soutenus, bénéficiaires ciblés, modalités du financement
européen (OCS sur les logements sociaux)
Focus sur l’AAP rénovation énergétique des bâtiments publics
Pour vous accompagner : le service transition juste, écologique et énergétique à votre
disposition

ATELIER 3 : Ma Région Sud + sociale avec l’Europe (priorité 4) :
•

Session 1 : Le FSE au service de l’emploi, de la formation et de la santé : objectifs, outils
à disposition
14 h à 14 h55 - Salle Shangaï
- Présentation des objectifs généraux du FSE+
- Présentation de l’objectif stratégique 4 du PO dédié au FSE
- Les outils à disposition
•

Session 2 : Le FSE au service de l’emploi, de la formation et de la santé : appels à projets
2022, calendrier, modalités d’accompagnement
15h05 à 16h00 - Salle Shangaï
- Présentation des appels FSE 2022
- Présentation du calendrier
- Présentation des modalités d’accompagnement et de dépôts
- Pour vous accompagner le Service FSE+ à votre disposition
ATELIER 4 : Ma Région Sud + proche des citoyens avec l’Europe (priorité 5) :
• Session 1 et session 2 identiques : Le FEDER au service des territoires urbains et ruraux
Session 1 de 14 h à 14h55 – Salle Rome
Session 2 de 15 h 05 à 16 h – Salle Rome
- Développer une approche territorialisée au sein du Programme Opérationnel 2021-2027
- Soutenir les zones urbaines : Les objectifs, les territoires éligibles et les actions soutenues, les
partenariats avec les Métropoles, les premiers appels à projets.
- Soutenir les zones rurales : les objectifs, les territoires éligibles et les actions soutenues,
l’articulation avec le dispositif « Nos territoires d’abord », le premier appel à projets.
- Pour vous accompagner : le service Développement territorial intégré à votre disposition
ATELIER 5 : Un Fonds pour une Transition Juste dans les Bouches du Rhône (priorité 7) :
•

Session unique : Le FTJ, un nouveau fonds pour accélérer la transition industrielle des
Bouches-du-Rhône
14 h à 14h55 – Salle Stockholm
- Les objectifs du « Plan de transition juste »
- L’innovation au service des technologies
- La révolution énergétique
- La mutation des friches industrielles
- Le nouveau modèle de développement économique par le renforcement de l’écologie
industrielle
- La diversification des productions des PME et TPE
- Pour vous accompagner : le service transition juste, écologique et énergétique à votre
disposition

4

ATELIER 6 : Ma Région Sud + proche de vous :
•

Session 1 et session 2 identiques : FEDER et FSE+ : Comment réussir son projet
européen ?
Session 1 de 14 h à 14 h55 - Salle Athènes
Session 2 de 15h05 à 16h00 - Salle Athènes
- Les conditions de réussite d’un projet financé par des fonds européens : comment candidater ?
Quelles étapes pour votre projet ? Les points de vigilance. Quels outils à votre disposition
- Pour vous accompagner : le service appui à la gestion des fonds européens et le nouveau site
Internet europe.maregionsud.fr
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