Conditions favorisantes
Tableau 12

MARCHES

Conditions favorisantes

Fonds

Objectif spécifique

Réalisation de la
condition
favorisante

Critères

Respect des
critères

Référence aux documents pertinents (500 par
critère)
SFC

Justification (1000 par critère)
SFC

Compléments de justification
Annexe Excel

(S.O. pour le FEAMP)
Des mécanismes de suivi sont en place, qui couvrent tous
les marchés publics et leurs passations relevant des Fonds
en lien avec la législation européenne sur les passations des
marchés. Cette condition inclue et comprennent
notamment
1. Des modalités visant à garantir l’établissement de
données et d’indicateurs efficaces et fiables sur les
procédures de marchés publics au-dessus des seuils
européens en accord avec les obligations en matière de
communication d’informations visées à l’article 83 et 84 de
la directive 2014/24/UE, et des articles 99 et 100 de la
directive 2014/25/UE.
2. Des modalités permettant de s’assurer que les données
couvrent au moins les éléments suivants :
a. qualité et intensité de la concurrence : les noms des
soumissionnaires retenus, le nombre de soumissionnaires
initiaux et la valeur contractuelle ;

b. information sur le prix final après réalisation et sur la
participation de PME en tant que soumissionnaires directs,
lorsque le système national le permet ;

3. Des modalités visant à garantir le suivi et l’analyse des
données par une autorité nationale compétente en accord
avec l’article 83 (2) de la directive 2014/24/EU et l’article
99(2) de la directive 2014/25/EU

MÉCANISMES EFFICACES DE
SUIVI DES MARCHÉS PUBLICS

FEDER FSE

oui

4. Des modalités visant à mettre les résultats de ces
analyses à la disposition du public en accord avec l’article
83 (3) de la directive 2014/24/EU et l’article 99 de la
directive 2014/25/EU

oui

Pour la deuxième édition du rapport triannuel, de nouvelles
améliorations sont apportées. Le rapport a été transmis à la
Commission en juillet 2021. Le rapport est également publié sur le site
Rapport trisannuel réalisé par la Direction des
du ministère chargé de l'économie, dans les pages DAJ-Commande
affaires juridiques du ministère de l’économie
publique et donc accessible en open data librement. Le lien d'accès :
https://www.economie.gouv.fr/daj/publication-du-rapport-triennal-lacommission-europeenne-relatif-lapplication-de-la

oui

Le critère étant entièrement rempli et stable, aucune évolution sur ce
point n'est prévue. Néanmoins, compte tenu de la disponibilité de la
Données annuelles du recensement des marchés
donnée dans le recensement actuel, il pourrait être rajouté
publics réalisé par l'observatoire économique de
l'information relative au nombre d'offres reçues pour les consultations
la commande publique (OECP )(DAJ - Bercy)
faisant l'objet du recensement, qui constitue un indicateur intéressant
de la concurrence réelle.

oui

Le système national sera probablement modifié à l'horizon de la fin de
l'année 2023. A cette occasion, les données de ce type pourraient être
Données disponibles pour l'Etat à 100 % sur le
élargies aux collectivités territoriales, avant d'envisager de les élargir
prix final - 100 % sur la part attribuée à des PME
éventuellement à tous les acheteurs (ce qui sera difficile, certains
acheteurs étant sous comptabilité privée).

oui

L'OECP calcule les principaux agrégats de la
L'OECP renforcera ses analyses dès 2022, car il vient d'être doté d'un
commande publiques (nombre, montant…) avec
second poste de statisticien, qui permettra de dégager les moyens
une analyse synthétique de ces données réalisée
nécessaires à ces analyses.
par l'OECP

oui

Publication sur le site du ministère chargé de
l'économie des principaux agrégats de la
commande publiques (nombre, montant…) avec
une analyse synthétique de ces données réalisée
par l'OECP

Les faits de corruption, prise illégale d'intérêts, favoritisme et le recel
de ces infractions sont sanctionnés par le code
pénal. Dans ce cadre, toute information relative à l'existence d'une
Art.L.464-9 code commerce
situation de conflit d'intérêts, à des faits de corruption, de collusion ou
de favoritisme dans le cadre de procédures
Communications ministère économie et finances d'appel d'offres sont obligatoirement transmises aux autorités
sur pratiques anticoncurrentielles dans la
judiciaires. S'agissant plus particulièrement de la
commande publique :
collusion des marchés publics, la DGCCRF du Ministère de l'économie
et des finances dispose d’un réseau d'une
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/concurren centaine d'enquêteurs dédiés à la détection d’indices de pratiques
ce/Veiller-a-la-concurrence-dans-la-commande- anticoncurrentielles dans la commande
publique
publique.
Les indices jugés suffisants par la DGCCRF pour qu'une mise en
https://www.economie.gouv.fr/files/2021enquête de concurrence soit diligentée sont transmis à l’Autorité de la
04/commande-publique-sanction-reparationconcurrence qui peut décider de s’en saisir, ou inversement laisser les
ententes.pdf?v=1647248405
services de la
DGCCRF procéder aux investigations.
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publicatio Sur la période comprise entre 2019 et 2021 :
ns/Vie-pratique/Fiches-pratiques/commande- 30 à 40% des indices relevés par la DGCCRF concernaient la
publique-acces-des-pme-tpe
commande publique ;
- 10 à 30% des enquêtes de concurrence de la DGCCRF concernaient la
commande publique.
Cf. version complète en annexe
Art.40 code procédure pénale

5. Des modalités visant à s’assurer que toutes les
informations laissant suspecter des cas de manipulations
des procédures d’appel d’offres sont communiquées aux
organismes nationaux compétents en accord avec l’article
83(2) de la directive 2014/24/EU et de l’article 99 (2) de la
directive 2014/25/EU.

oui

Toutes les analyses réalisées sont déjà mises en ligne une fois par an, à
l'occasion de la plénière de l'OECP. Le site sera progressivement
renforcé dans ses moyens , dans le prolongement d'une politique de
l'open Data des données de la commande publique élargie

Les faits de corruption, prise illégale d'intérêts, favoritisme et le recel de ces infractions sont sanctionnés par le code
pénal. Or, l'article 40 du code de procédure pénal prévoit que "Toute autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner
avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et
actes qui y sont relatifs ." Dans ce cadre, toute information relative à l'existence d'une situation de conflit d'intérêts, à des
faits de corruption, de collusion ou de favoritisme dans le cadre de procédures d'appel d'offres sont obligatoirement
transmises aux autorités judiciaires.
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du Ministère de
l'économie et des finances dispose d’un réseau d'une centaine d'enquêteurs dédiés à la détection d’indices de pratiques
anticoncurrentielles dans la commande publique. Leur rôle consiste à collecter des données de marché, notamment par le
biais de leur participation aux commissions d’appels d’offres, à analyser et recouper ces informations avec celles
communiquées par les acheteurs ou d’autres opérateurs ou celles déjà à disposition du service afin de relever des indices
de pratiques anticoncurrentielles. Pour ce faire les services déconcentrés procèdent, sur la base d’axes nationaux
d’investigations, au ciblage de secteurs économiques et/ou d’acheteurs identifiés, pour lesquels la surveillance est
prioritaire. En outre, elle conduit des actions de prévention et diffuse des guides et recommandations auprès des acteurs
pour garantir la transparence et la loyauté des procédures d'appel d'offres.
Les indices jugés suffisants par la DGCCRF pour qu'une mise en enquête de concurrence soit diligentée sont transmis à
l’Autorité de la concurrence qui peut décider de s’en saisir, ou inversement laisser les services de la DGCCRF procéder aux
investigations. A l’issue des investigations menées par la DGCCRF, l’Autorité de la concurrence peut décider de se saisir
d’office des pratiques en cause, en vue de prononcer des sanctions. Les rapports d'enquêtes de la DGCCRF concluant à
des pratiques de collusion qui ne donnent pas lieu à des sanctions de la part de l'Autorité de la concurrence font tout de
même l'objet d'une "transaction injonction" par le ministre de l'économie (art. L464-9 du code de commerce).
Sur la période comprise entre 2019 et 2021 :
- 30 à 40% des indices relevés par la DGCCRF concernaient la commande publique ;
- 10 à 30% des enquêtes de concurrence de la DGCCRF concernaient la commande publique.

Conditions favorisantes
Tableau 12
AIDES D'ETAT
Conditions
favorisantes

Fonds

Objectif
Réalisation de
spécifique
la condition
(S.O. pour le
favorisante
FEAMP)

Critères

Respect
critères

Justification (1000 par critère)
SFC

Oui

Oui

Outils disponibles sur la plateforme
Mon Anct et le site EEF
Ressources sur la récupération de l'aide :
o UE : Procedural Regulation
(https://ec.europa.eu/competitionpolicy/s
tate-aid/legislation/proceduralregulation_
fr#ecl-inpage-479) ;
Communication CE sur la récupération
des AE (2019/C247/01)
o FR : modalités de récupération : art.
L1511-1-1 CGCT
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI0000
06389500/) ;
circulaire PM du 5/02/19 (fiche n° 5) ;
Vademecumdes AE (fiche n° 20).

ANCT :
Outils disponibles sur la plateforme Mon Anct et le site Europe
- analyse et interprétation des textes européens (avec l’appui des experts AE du SGAE et des
en France.
ministères) ; réponses aux questions des collectivités par le biais d’une adresse fonctionnelle AE
Ressources sur la récupération de l'aide :
; rédaction de notes d’interprétation et d’orientation
o UE : Procédural Regulation (https://ec.europa.eu/competition- mise en œuvre et animation d’un réseau d’experts (représentants des ministères et des
policy/state-aid/legislation/procedural-regulation_fr#ecl-inpagecollectivités) ; organisation de groupes de travail (trimestriel) et d’un séminaire annuel avec la
479) ; Communication CE sur la récupération des AE (2019/C
Commission
247/01) ; page web mise à jour de la Commission sur les
- analyse des anomalies sur les AE détectées lors d’audits
décisions de recouvrement (https://ec.europa.eu/competition- recueil des besoins et organisation de formations AE
policy/state-aid/procedures/recovery-unlawful-aid.fr)
- sur la page Aides d’Etat du site EEF : une section relative à la procédure de récupération est en
o FR : modalités de récupération : art. L1511-1-1 CGCT
cours d’élaboration, consolidant l’ensemble des ressources.
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI0000
DGOM : animation d’un réseau AE pour les RUP
06389500/) ; circulaire PM du 5/02/19 (fiche n° 5) ;
Autorités de gestion : services instructeurs et services juridiques des AG
Vademecum des AE (fiche n° 20)

oui

2. au travers de l’accès à des conseils et
orientations d’experts sur les questions
relatives aux aides d’État, fournis par des
experts issus d’un organisme local ou
national.

Compléments de référence
Annexe Excel

Circulaire 1er ministre 05/02/2019 sur application des règles
européennes de concurrence relatives aux aides publiques aux
activités économiques :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44368
Fiche sur la notion d'entreprises en difficulté sur extranet "Mon
ANCT" relative aux Aides d'Etat et sur la rubrique Aides d'Etat
du site Europe en France : https://www.europe-enfrance.gouv.fr/fr/aides-d-etat
bulletin officiel annonces civiles et commerciales :
https://www.bodacc.fr/

1. Pour les entreprises en difficulté et les
entreprises faisant l'objet d'une décision de
récupération
FEDER
FSE

Référence aux documents pertinents (500 par critère)
SFC

1. La circulaire est complétée par des fiches annexes abordant les principes et les procédures.
Ensemble elles constituent un outil d'appui généraliste
2. Portail Europe en France : informations sur les aides d'Etat (AE) et publication des régimes
d’aides français
3. Plateforme Mon ANCT : une rubrique est dédiée aux AE pour diffuser des informations et
permettre aux membres d'interagir via un forum de discussions et une foire aux questions
4. Il appartient à chaque AG de demander des pièces justificatives nécessaires à l’instruction
des dossiers de demandes d’aides, e.g pour vérifier la capacité financière du demandeur (il peut
leur être recommandé de récupérer les 3 dernières liasses fiscales du porteur de projet, si
possible)
5. Concernant les entreprises en difficulté, les AG procèdent à une vérification au cas par cas.
L'Etat met des outils à leur disposition pour ce faire (note, tableur de calcul Excel, accès au
BODACC).

Les autorités de gestion disposent des
outils et des capacités permettant de
vérifier le respect des règles en matière
d’aides d’État:

OUTILS ET
CAPACITÉS
POUR UNE
APPLICATION
EFFECTIVE DES
RÈGLES EN
MATIÈRE
D’AIDES
D’ÉTAT

des

Conditions favorisantes
Tableau 12
CHARTE

Conditions
favorisantes

Fonds

Objectif
spécifique
(S.O. pour le
FEAMP)

Réalisation de
la condition
favorisante

Critères

Respect des
critères

Des mécanismes efficaces
sont en place pour garantir
le respect de la charte des
oui
droits fondamentaux de
l’UE, et incluent notamment
:

APPLICATION ET MISE
EN ŒUVRE EFFECTIVE
DE LA CHARTE DES
DROITS
FONDAMENTAUX DE
L’UE

Tous les
objectifs
spécifiques

1. des modalités visant à
s’assurer de la conformité
des programmes soutenues
par les Fonds et de leurs
oui
mises en œuvre avec les
dispositions pertinentes de
la Charte ;

oui

2. des modalités
d’information du comité de
suivi en ce qui concerne les
cas de non-conformité avec
la Charte des opérations
oui
soutenues par les Fonds et
les plaintes déposées en
accord avec l’article 63(6)
du règlement portant
dispositions communes.

Référence aux documents pertinents (500 par critère)
SFC

Compléments de référence
Annexe Excel

Justification (1000 par critère)
SFC

Au plan national :
Bloc constitutionnel. La Constitution (ci-après « C 1958
Le corpus réglementaire assure le respect de la charte via la constitution
» art.88-1) accorde à la Charte la même valeur juridique
et les différents articles mentionnés en référence.
Bloc constitutionnel. La Constitution (ci-après « C 1958
que les traités.
Le Défenseur des droits veille au respect des droits fondamentaux et
» art.88-1) accorde à la Charte la même valeur juridique
peut être saisi par tout citoyen ou se saisir le cas échéant.
que les traités.
Dignité : principe constitutionnel (décision de 1994)
Au niveau du programme:
Dignité : principe constitutionnel (décision de 1994)
Afin de veiller au respect de la charte au cours de la vie du programme,
Libertés : DDHC (art.1 à 5;10;11); Préambule 1958 et
Libertés : DDHC (art.1 à 5;10;11); Préambule 1958 et
l’autorité de coordination animera un réseau des référents Charte dans
art.72-3 ; 34 ; 61-1 ; 66.
art.72-3 ; 34 ; 61-1 ; 66.
les AG, partagera les bonnes pratiques recensées dans un guide et
Egalité : DDHC (art.1;6); Préambule 1958.
produira un support de formation pour les agents des régions
Solidarité : Préambule 1946 (al.5 à 8; 10 à 13); art.1 C
Egalité : DDHC (art.1;6); Préambule 1958.
(notamment sur la prévention des discriminations à partir des guides du
1958
Défenseure des droits, relecture des éléments relatifs par les équipes du
Droits des citoyens : DDHC (art.3;6); Art.3 et 71-1 C
Solidarité : Préambule 1946 (al.5 à 8; 10 à 13); art.1 C
Défenseur des droits prévue).
1958
1958
Justice : DDHC (art.7;8;9); Art.66 C 1958
Les engagements pris par les AG sont a
Communication (2016/C 269/01) et EGESIF_16-0005-00
Droits des citoyens : DDHC (art.3;6); Art.3 et 71-1 C
minima les suivants:
Protection des données personnelles :loi du 20/06/2018
1958
- La désignation d’un référent en charge du respect de la charte et sa
Le Défenseur des droits est chargé du respect des droits
formation sur la base des outils mentionnés ci-dessus, notamment sur
et libertés par les administrations de l'État, les
Justice : DDHC (art.7;8;9); Art.66 C 1958
les critères de sélection des AAP/AMI et la sensibilisation des agents ;
collectivités territoriales, les établissements publics,
- L’inclusion du respect de la charte dans les documents de
ainsi que par tout organisme investi d'une mission de
Communication (2016/C 269/01) et EGESIF_16-0005-00
programmation ;
service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui
- La procédure de gestion des plaintes sur le site Internet de l’AG.
attribue des compétences.(art.71-1 C1958).
cf. version longue en annexe
Cf version longue en annexe

Les modalités seront prévues dans le règlement
intérieur du Comité de suivi de chaque AG.

En cas de plainte auprès du Défenseur des Droits, de la CNIL ou du DPO
de l’AG, ou par tout autre canal mis en place par l'autorité de gestion ou
Identité des organismes compétents vers lequel orienter de détection d'une non-conformité à la Charte, le comité de suivi en est
les plaintes que l'AG ne peut pas traiter, conformément informé, sous réserve du respect des éléments de confidentialité.
au cadre institutionnel et juridique national :
L'AG en fera rapport au comité de suivi au moins une fois par an. Les
- art.71-1 Constitution : le Défenseur des droits veille au informations suivantes seront présentées au comité de suivi : le nombre
respect des droits et libertés par les administrations
de plaintes reçues, leur statut, le nombre de cas de non-respect, les
Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au
ainsi que par tout organisme investi d'une mission de
droits fondamentaux concernés et les mesures correctives qui ont été
Défenseur des droits
service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui
prises, ainsi que les mesures préventives à mettre en place.
attribue des compétences.
art.71-1 Constitution : le Défenseur des droits veille au
respect des droits et libertés par les administrations
ainsi que par tout organisme investi d'une mission de
service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui
attribue des compétences.

Compléments de justification
Annexe Excel

Au niveau national :
Le corpus réglementaire national intègre et assure le respect des principes de la charte via la constitution et les différents
articles mentionnés en référence. Le Défenseur des droits veille, avec d’autres juridictions compétentes (CNIL notamment) au
respect des droits fondamentaux et peut être saisi par tout citoyen ou se saisir le cas échéant.

Au niveau du programme:
Afin de veiller au respect de la Charte dans la mise en œuvre des programmes bénéficiant du soutien des fonds européens,
l'autorité de coordination (AC) en lien avec les autorités de gestion (AG) développe un guide de bonnes pratiques vérifié par le
Défenseur des droits sur la prise en compte des dispositions de la Charte aux différentes étapes de la vie du programme
(programmation, mise en œuvre, suivi et évaluation), à décliner dans les documents de mise en œuvre des AG. L’AC animera
un réseau des référents « Charte » dans les AG et proposera un support de formation à destination des agents des régions relu
par le Défenseur des droits.
Parmi les engagements pris par l’AG, en collaboration avec ses organismes intermédiaires, pour veiller au respect de la charte
figurent notamment :
- La désignation d’un référent en charge du respect de la charte et sa formation sur la base des outils mentionnés ci-dessus;
- La sensibilisation et l’outillage des agents aux dispositions pertinentes de la charte ;
- Une vérification de la conformité des critères de sélection proposés pour les AAP / AMI en collaboration avec le référent ;
- L’inclusion de l’engagement du respect des dispositions pertinentes dans les documents de programmation par les
bénéficiaires;
- La mention des organismes compétents en charge du recueil et du traitement des réclamations sur le site Internet de l’AG
(Défenseur des droits, CNIL, DPO).
Lorsque l’AG a délégué une partie de la mise en œuvre du programme à des organismes intermédiaires, une répartition de ces
taches sera mise en place.

Conditions favorisantes
Tableau 12
HANDICAP

Conditions favorisantes

Fonds

Objectif
spécifique
(S.O. pour le
FEAMP)

Réalisation de
la condition
favorisante

Critères

Respect des
critères

Référence aux
documents pertinents
(500 par critère)
SFC

Compléments de référence
Annexe Excel

Justification (1000 par critère)
SFC

Compléments de justification
Annexe Excel

Le cadre national actuel de mise en œuvre des engagements de la CNUDPH est structuré
par les différentes stratégies thématiques déployées par les autorités françaises et la
fixation d’obligations dans la loi contribuant à la mise en œuvre de celle-ci.
Ces stratégies et textes législatifs sont notamment :

Le cadre national intègre tous les domaines :

Un cadre national est en
place pour veiller à la mise en
œuvre de la CIDPH et
comprend :

- Education nationale : loi pour une école de la confiance juillet
2019 chapitre 4 Ecole inclusive
-Emploi : loi 2018-771 du 5 septembre 2018
- Convention bipartite entre l’Etat et l’Agefiph
(monparcourshandicap.gouv.fr)
-Formation des professionnels au handicap et à la conception
universelle : décret 2021-389 du 2 avril 2021
-Accessibilité transport et voirie : loi 2015 988 du 5 août 2014
-Accessibilité transport : loi d'orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 : Article 7 sur les tarifs accompagnateurstransports spécialisés, Article 10 relatif à l’obligation de collecte
des données sur l’accessibilité des réseaux, Article 11 sur
l’assistance en gare et les mesures de substitution, Article 7 et 23
relatifs aux dispositifs de recharge dans les parkings et en voirie

- Stratégie nationale autisme au sein des TND (2018-2022)
- Mise en place des ambassadeurs de l'accessibilité (2019-2022)
- Mission nationale aides techniques (octobre 2020)
- Plan de lutte contre les violences faites aux femmes (2017-2019)
- Généralisation de la démarche « une réponse accompagnée pour tous » MDPH CNSA
2015-2020
- Démarche nationale 1000 premiers jours
(2020)
- La stratégie nationale de santé sexuelle 2018 – 2020
- Convention nationale pluriannuelle multipartite de mobilisation pour l’emploi des
personnes en situation de handicap (2017-2020), actuellement prolongée par avenant
jusqu’en novembre 2022. Cette convention est déclinée au niveau territorial dans le
cadre des programmes régionaux pour l’insertion des travailleurs handicapés (PRITH).
- Une convention bipartite entre l’Etat et l’Agefiph définit quatre orientations prioritaires
conjointes, pour la période 2021-2024 en matière de politique d’emploi des personnes
en situation de handicap.
Les autorités françaises confirment l’existence de travaux en cours visant au
renouvellement de ces stratégies de façon à garantir la pérennité du cadre stratégique
fondant le respect de ce critère.

-Accessibilité numérique : article 45 loi 11 fev 2005 et décret
d'application actualisé 1er août 2018

Le suivi de la mise en œuvre de ces stratégies est assurée par le secrétariat général du
comité interministériel du handicap, le réseau des hauts fonctionnaires handicap
inclusion, la délégation interministérielle à stratégie nationale de l’autisme au sein des
TND, le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie.

- Accessibilité logement : Arrêté sur les ressauts de douche à zéro
au 17sept 2020 et Décret 2019-305 du 11 avril 2019 pour les
ascenseurs dès le troisième étage

De nouveaux objectifs seront fixés par le nouveau gouvernement nommé en mai 2022.

-Audiviosuel : Ordonnance du 21 dec 2020. Renforcement de la
qualité de l’accessibilité des programmes audiovisuels et services
fournissant un accès à des services de médias audiovisuels à la
demande.

-Habitats partagés : loi du 23 novembre 2018

Les progrès sont suivis par rapport à des indicateurs spécifiques par mesures se
rattachant à des articles de l’UNCRDP par les ministères pilotes en lien avec le Secrétariat
général du comité interministériel du handicap.
Il y aura une évaluation annuelle dans le cadre des comités interministériels du handicap
de la mise en œuvre des actions identifiées dans le cadre national.
Le mécanisme de surveillance/suivi indépendant de l'UNCRPD est le défenseur des droits.

La participation et consultation des personnes handicapées est assurée par le CNCPH
pour veiller à ce que les personnes handicapées participent à l'élaboration des politiques
Mise en œuvre nationale de la CNUDPH par et de la législation.
- Autonomie financière : décret 2019-1047 du 11 octobre 2019 - des stratégies thématiques et la loi :
- Feuille de route MDPH
Le défenseur des droits en tant qu’instance chargée de veiller au respect de la
revalorisation AAH
- Feuille de route santé mentale
convention a produit un rapport sur la mise en œuvre de celle-ci. Ce rapport a identifié
Le cadre national intègre
- Plan d’action santé mentale
des points à améliorer dans le cadre juridique et stratégique français. Les autorités
-Justice
:
loi
du
23
mars
2019,
loi
de
programmation
2018-2022
tous les domaines :
- Convention nationale pluriannuelle
françaises à travers les conférences interministérielles du handicap prennent en compte
qui
simplifie
le
régime
de
protection
des
majeurs
incapables
-Education nationale : loi
multipartite de mobilisation pour emploi des ces axes d’amélioration. Suite à ces recommandations, les autorités françaises, comme
pour une école de la
expliqué précédemment, procéderont au renouvellement et à l’évolution des stratégies
(Le texte prévoit qu’une personne protégée peut prendre seule la personnes en handicap (2017-2020),
confiance juillet 2019
prolongée par avenant jusqu’en novembre existantes, mais aussi à des réflexions quant aux évolutions nécessaires dans le cadre
chapitre 4 Ecole inclusive décision de se marier, de se pacser ou de consentir à divorcer.
2022. Convention déclinée au niveau
législatif.
-Emploi : loi 2018-771du 5 À l’autorisation préalable du juge est substitué un droit
territorial dans les programmes régionaux
d’opposition élargi de la personne en charge de la mesure. Ces
septembre 2018
pour l’insertion des travailleurs handicapés Ainsi, il est prévu en 2022 et dans les années à venir:
nouvelles dispositions permettent de renforcer les droits
- Convention bipartite
(PRITH).
+ La feuille de route MDPH 2022
fondamentaux des personnes majeures sous tutelle.)
entre l’Etat et l’Agefiph
+Le projet national des 1000 premiers jours 2021
(monparcourshandicap.go
Suivi
de
la
mise
en
œuvre
de
ces
stratégies
+ La feuille de route santé sexuelle 2021-2024
-Fonction publique : loi du 6 août 2019 - transformation de la
uv.fr)
par le CIH, les fonctionnaires handicap
+ La feuille de route santé mentale 2022
fonction
publique
-Formation des
inclusion, la délégation à la stratégie
+ Le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026
-Congés proche aidants indemnisé: decret 2020-1557 du 8 dec
2020 - decret 2020-1208 du 1er octobre 2020

La participation et consultation des personnes handicapées est assurée par le CNCPH
pour veiller à ce que les personnes handicapées participent à l'élaboration des politiques
Mise en œuvre nationale de la CNUDPH par et de la législation.
- Autonomie financière : décret 2019-1047 du 11 octobre 2019 - des stratégies thématiques et la loi :
- Feuille de route MDPH
Le défenseur des droits en tant qu’instance chargée de veiller au respect de la
revalorisation AAH
- Feuille de route santé mentale
convention a produit un rapport sur la mise en œuvre de celle-ci. Ce rapport a identifié
- Plan d’action santé mentale
des points à améliorer dans le cadre juridique et stratégique français. Les autorités
-Justice : loi du 23 mars 2019, loi de programmation 2018-2022
- Convention nationale pluriannuelle
françaises à travers les conférences interministérielles du handicap prennent en compte
qui simplifie le régime de protection des majeurs incapables
multipartite de mobilisation pour emploi des ces axes d’amélioration. Suite à ces recommandations, les autorités françaises, comme
expliqué précédemment, procéderont au renouvellement et à l’évolution des stratégies
(Le texte prévoit qu’une personne protégée peut prendre seule la personnes en handicap (2017-2020),
prolongée par avenant jusqu’en novembre existantes, mais aussi à des réflexions quant aux évolutions nécessaires dans le cadre
décision de se marier, de se pacser ou de consentir à divorcer.
2022. Convention déclinée au niveau
législatif.
À l’autorisation préalable du juge est substitué un droit
territorial dans les programmes régionaux
d’opposition élargi de la personne en charge de la mesure. Ces
pour l’insertion des travailleurs handicapés Ainsi, il est prévu en 2022 et dans les années à venir:
nouvelles dispositions permettent de renforcer les droits
(PRITH).
+ La feuille de route MDPH 2022
fondamentaux des personnes majeures sous tutelle.)
+Le projet national des 1000 premiers jours 2021
Suivi de la mise en œuvre de ces stratégies + La feuille de route santé sexuelle 2021-2024
-Fonction publique : loi du 6 août 2019 - transformation de la
par le CIH, les fonctionnaires handicap
+ La feuille de route santé mentale 2022
fonction publique
inclusion, la délégation à la stratégie
+ Le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026
nationale de l’autisme au sein des TND, le
-Droits à vie : loi du 6 mars 2020 La prestation de compensation
du handicap est attribuée "à vie" aux personnes dont le handicap délégué ministériel à la santé mentale et à la Les Chiffres clé sur la situation des personnes handicapées sont fournis notamment par la
psychiatrie.
DARES, la DREES, la CNSA et l’INSEE, les ARS.
n'est pas susceptible d'évoluer de façon favorable. Depuis 1er
L’amélioration du recueil des données est un objectif constant pour ajuster les politiques
janvier 2022
Progrès suivis avec des indicateurs par les
publiques aux besoins des personnes handicapées.
ministères et le Secrétariat général du
L’Etat dispose de deux canaux systématiques et harmonisés de collecte de données :
- PCH parentalité : Décret n°2020-1826 du 31 décembre 2020
comité interministériel du handicap, et par
une évaluation annuelle par les CIH. Le
déploiement du nouveau système d’information harmonisé des MDPH ; le panel
+ Stratégie nationale autisme au sein des TND (2018-2022)
ENIACRAMS (bénéficiaires de l’AAH), le système national des données de santé
+ Mise en place des ambassadeurs de l'accessibilité (2019-2022). mécanisme de suivi indépendant de
l'UNCRPD est le défenseur des droits.
concernant les dépenses de soin et les hospitalisations des personnes handicapées ; ou
encore, la base Résid-ESMS qui recense les personnes handicapées accueillies dans les
(Possibilité pour les collectivités territoriales d’embaucher des
Recueil des données fourni par la DARES, la établissements, et les données médico-administratives les concernant (en cours de
jeunes en service civique pour informer les établissements
DREES, la CNSA et l’INSEE, les ARS.
déploiement).
recevant du public de 5eme catégorie de leurs obligations en
Amélioration de la qualité de ce recueil
matière d’accessibilité.)
poursuivie pour permettre l’amélioration des - thématiques et annuelles, de nature déclarative : sur des aspects informels (ressentis,
politiques aux besoins des personnes
non-recours, réseaux familiaux, proches aidants, conditions de vie, etc.) et des aspects
Accompagnement sensibilisation aux handicaps
handicapées.
formels (emploi- revenu) ;
- généralistes : qui apportent une connaissance globale sur le handicap. La plus
+ Mission nationale aides techniques octobre 2020
Cf version longue complète en annexe
exhaustive est décennale et la prochaine sera collectée en 2021-2023.
-Congés proche aidants indemnisé: decret 2020-1557 du 8 dec
2020 - decret 2020-1208 du 1er octobre 2020

oui

1. Des objectifs assortis de
jalons mesurables, la collecte
de données et un mécanisme
de suivi

Le cadre national intègre
tous les domaines :
-Education nationale : loi
pour une école de la
confiance juillet 2019
chapitre 4 Ecole inclusive
-Emploi : loi 2018-771du 5
septembre 2018
- Convention bipartite
entre l’Etat et l’Agefiph
(monparcourshandicap.go
uv.fr)
-Formation des
professionnels au
handicap et à la
conception universelle :
décret 2021-389 du 2 avril
2021
-Accessibilité transport :
loi d'orientation des
mobilités n°2019-14-28 du
24 décembre 2019 Article
7
-Justice : loi du 23 mars
2019, loi de
programmation 20182022
Cf version longue
complète en annexe

+ Plan de lutte contre les violences faites aux femmes (20172019).

MISE EN ŒUVRE ET
APPLICATION DE LA
CONVENTION DES
NATIONS UNIES SUR
LES DROITS DES
PERSONNES
HANDICAPÉES
(CNUDPH)
CONFORMÉMENT À LA
DÉCISION 2010/48/CE
DU CONSEIL

(Ce plan intègre dans l’ensemble de ces mesures la prise en
compte du handicap. Des mesures plus spécifiques sont
également adoptées : mise en place dans chaque région d’un
centre ressources vie intime affective et sexuelle et
accompagnement à la parentalité, une formation- sensibilisation
en ligne de l’ensemble des professionnels des ESMS, publication
d’une circulaire du 5 juillet 2021 relative au respect de l’intimité,
de droits sexuels et reproductifs des personnes accompagnées
dans les établissements et services médico sociaux)
oui
+ Généralisation de la démarche « une réponse accompagnée
pour tous » MDPH CNSA 2015-2020
+ Démarche nationale 1000 premiers jours
(2020)
+La stratégie nationale de santé sexuelle 2018 - 2020
Convention nationale pluriannuelle multipartite de mobilisation
pour l’emploi des personnes en situation de handicap (20172020).
Plan "santé mentale et psychiatrie » 2020 fait de la réduction du
recours aux pratiques de contention, d’isolement et de soins sans
consentement, un des axes majeurs.
Stratégie de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022
veut garantir l’effectivité des droits des enfants avec une approche
particulière pour les enfants et parents handicapés.
Créer des dispositifs d’intervention adaptés aux problématiques
croisées de l’enfance et du handicap : une équipe mobile par
département
-Justice : loi du 23 mars 2019, loi de programmation 2018-2022
qui simplifie le régime de protection des majeurs incapables
(Le texte prévoit qu’une personne protégée peut prendre seule la
décision de se marier, de se pacser ou de consentir à divorcer. À
l’autorisation préalable du juge est substitué un droit d’opposition
élargi de la personne en charge de la mesure. Ces nouvelles
dispositions permettent de renforcer les droits fondamentaux des
personnes majeures sous tutelle.)
-Fonction publique : loi du 6 août 2019 - transformation de la
fonction publique

défenseur des droits.
La participation et consultation des personnes handicapées est assurée par le CNCPH
pour veiller à ce que les personnes handicapées participent à l'élaboration des politiques
et de la législation.
Le défenseur des droits en tant qu’instance chargée de veiller au respect de la
convention a produit un rapport sur la mise en œuvre de celle-ci. Ce rapport a identifié
des points à améliorer dans le cadre juridique et stratégique français. Les autorités
françaises à travers les conférences interministérielles du handicap prennent en compte
ces axes d’amélioration. Suite à ces recommandations, les autorités françaises, comme
expliqué précédemment, procéderont au renouvellement et à l’évolution des stratégies
existantes, mais aussi à des réflexions quant aux évolutions nécessaires dans le cadre
législatif.
Ainsi, il est prévu en 2022 et dans les années à venir:
+ La feuille de route MDPH 2022
+Le projet national des 1000 premiers jours 2021
+ La feuille de route santé sexuelle 2021-2024
+ La feuille de route santé mentale 2022
+ Le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026
Les Chiffres clé sur la situation des personnes handicapées sont fournis notamment
par la DARES, la DREES, la CNSA et l’INSEE, les ARS. L’amélioration du recueil des données
est un objectif constant pour ajuster les politiques publiques aux besoins des personnes
handicapées.
L’Etat dispose de deux canaux systématiques et harmonisés de collecte de données :
Les fichiers de gestion centralisant des données administratives. Par exemple, le
déploiement du nouveau système d’information harmonisé des MDPH ; le panel
ENIACRAMS (bénéficiaires de l’AAH), le système national des données de santé
concernant les dépenses de soin et les hospitalisations des personnes handicapées ; ou
encore, la base Résid-ESMS qui recense les personnes handicapées accueillies dans les
établissements, et les données médico- administratives les concernant (en cours de
déploiement).
Les enquêtes, de deux types :
- thématiques et annuelles, de nature déclarative : sur des aspects informels (ressentis,
non-recours, réseaux familiaux, proches aidants, conditions de vie, etc.) et des aspects
formels (emploi- revenu) ;
- généralistes : qui apportent une connaissance globale sur le handicap. La plus
exhaustive est décennale et la prochaine sera collectée en 2021- 2023.

(CNUDPH)
CONFORMÉMENT À LA
DÉCISION 2010/48/CE
DU CONSEIL

pour tous » MDPH CNSA 2015-2020
+ Démarche nationale 1000 premiers jours
(2020)
+La stratégie nationale de santé sexuelle 2018 - 2020

législatif.
Ainsi, il est prévu en 2022 et dans les années à venir:
+ La feuille de route MDPH 2022
+Le projet national des 1000 premiers jours 2021
+ La feuille de route santé sexuelle 2021-2024
+ La feuille de route santé mentale 2022
+ Le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026

Convention nationale pluriannuelle multipartite de mobilisation
pour l’emploi des personnes en situation de handicap (20172020).
Plan "santé mentale et psychiatrie » 2020 fait de la réduction du
recours aux pratiques de contention, d’isolement et de soins sans
consentement, un des axes majeurs.

Les Chiffres clé sur la situation des personnes handicapées sont fournis notamment
par la DARES, la DREES, la CNSA et l’INSEE, les ARS. L’amélioration du recueil des données
est un objectif constant pour ajuster les politiques publiques aux besoins des personnes
handicapées.
L’Etat dispose de deux canaux systématiques et harmonisés de collecte de données :
Les fichiers de gestion centralisant des données administratives. Par exemple, le
déploiement du nouveau système d’information harmonisé des MDPH ; le panel
ENIACRAMS (bénéficiaires de l’AAH), le système national des données de santé
concernant les dépenses de soin et les hospitalisations des personnes handicapées ; ou
encore, la base Résid-ESMS qui recense les personnes handicapées accueillies dans les
établissements, et les données médico- administratives les concernant (en cours de
déploiement).

Stratégie de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022
veut garantir l’effectivité des droits des enfants avec une approche
particulière pour les enfants et parents handicapés.
Créer des dispositifs d’intervention adaptés aux problématiques
croisées de l’enfance et du handicap : une équipe mobile par
département
-Justice : loi du 23 mars 2019, loi de programmation 2018-2022
qui simplifie le régime de protection des majeurs incapables

Les enquêtes, de deux types :
- thématiques et annuelles, de nature déclarative : sur des aspects informels (ressentis,
non-recours, réseaux familiaux, proches aidants, conditions de vie, etc.) et des aspects
formels (emploi- revenu) ;
- généralistes : qui apportent une connaissance globale sur le handicap. La plus
exhaustive est décennale et la prochaine sera collectée en 2021- 2023.

(Le texte prévoit qu’une personne protégée peut prendre seule la
décision de se marier, de se pacser ou de consentir à divorcer. À
l’autorisation préalable du juge est substitué un droit d’opposition
élargi de la personne en charge de la mesure. Ces nouvelles
dispositions permettent de renforcer les droits fondamentaux des
personnes majeures sous tutelle.)
-Fonction publique : loi du 6 août 2019 - transformation de la
fonction publique
-Droits à vie : loi du 6 mars 2020 La prestation de compensation
du handicap est attribuée "à vie" aux personnes dont le handicap
n'est pas susceptible d'évoluer de façon favorable. Depuis 1er
janvier 2022
- PCH parentalité : Décret n°2020-1826 du 31 décembre 2020
+ Stratégie nationale autisme au sein des TND (2018-2022)
+ Mise en place des ambassadeurs de l'accessibilité (2019-2022).

2. des modalités visant à
garantir que la politique, la
législation et les normes en
matière d’accessibilité sont
oui
dûment prises en compte
dans la préparation et la mise
en œuvre des programmes.

(Possibilité pour les collectivités territoriales d’embaucher des
jeunes en service civique pour informer les établissements
recevant du public de 5eme catégorie de leurs obligations en
matière d’accessibilité.)

Voir critère 1

Accompagnement sensibilisation aux handicaps
+ Mission nationale aides techniques octobre 2020
+ Plan de lutte contre les violences faites aux femmes (20172019).
(Ce plan intègre dans l’ensemble de ces mesures la prise en
compte du handicap. Des mesures plus spécifiques sont
également adoptées : mise en place dans chaque région d’un
centre ressources vie intime affective et sexuelle et
accompagnement à la parentalité, une formation- sensibilisation
en ligne de l’ensemble des professionnels des ESMS, publication
d’une circulaire du 5 juillet 2021 relative au respect de l’intimité,
de droits sexuels et reproductifs des personnes accompagnées
dans les établissements et services médico sociaux)

L’autorité de gestion veillera à ce que la
politique, la législation et les normes
d'accessibilité soient prises en compte dans
les programmes.

Parmi les engagements pouvant être pris par l’AG, en collaboration avec ses organismes
intermédiaires, pour veiller au respect de la convention figurent notamment :
- La désignation d’un référent en charge du respect de la convention ;
- La sensibilisation des agents aux dispositions pertinentes de la convention ;
L’AG, en collaboration avec ses OI s’engage à
- Une vérification de la conformité des critères de sélection proposés pour les AAP / AMI
:
par le référent ;
- La désignation d’un référent chargé de
- L’inclusion de l’engagement du respect des dispositions pertinentes dans les documents
l'application de la convention, vérifiant la
de programmation par les bénéficiaires;
conformité des critères proposés pour les
- La mention des organismes compétents en charge du recueil et du traitement des
AAP/AMI ;
réclamations sur le site Internet de l’AG (Défenseur des droits, DPO) ;
- La sensibilisation des agents aux
dispositions pertinentes de la convention ;
Les exigences de la UNCRPD sont respectées tout au long de la planification et processus
- L’inclusion de l’engagement du respect des
de mise en œuvre, par exemple des lignes directrices pour la sélection des projets et
dispositions pertinentes dans les documents
procédures d'approbation, en respectant les principes essentiels déjà à travers
de programmation par les bénéficiaires;
l’obligation continue du principe transversal de la lutte contre la discrimination.
- La mention des personnes en charge du
traitement des plaintes sur le site Internet de
Les autorités françaises s’engagent à élaborer des orientations à l'usage des organismes
l’AG (Défenseur des droits, DPO) ;
impliqués dans la préparation et la mise en œuvre des programmes.
Cf version longue complète en annexe

+ Généralisation de la démarche « une réponse accompagnée
pour tous » MDPH CNSA 2015-2020
+ Démarche nationale 1000 premiers jours (2020)
+La stratégie nationale de santé sexuelle 2018 - 2020
Convention nationale pluriannuelle multipartite de mobilisation
pour l’emploi des personnes en situation de handicap (20172020).
3. Rapport de suivi au comité
de suivi concernant les cas de
non-conformité des
opérations soutenues par les
Fonds avec la CNUDPH et des oui
plaintes déposées
conformément à l’article
63(6) du règlement portant
dispositions communes.

Voir critère 1

Les autorités de gestion veilleront à ce que la politique, la législation et les normes
d'accessibilité soient correctement prises en compte dans la préparation et la mise en
œuvre des programmes. Le cas échéant, les interventions seront alignées sur et
permettront de progresser dans la mise en œuvre du cadre national.

En cas de non-respect constaté, l'AG en fera
Plan "santé mentale et psychiatrie » 2020 fait de la réduction du rapport au comité de suivi, et répondra aux
recours aux pratiques de contention, d’isolement et de soins sans questions des membres du comité de suivi.
consentement, un des axes majeurs.
Les informations suivantes seront
présentées au comité de suivi au moins une
Stratégie de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 fois par an : le nombre de plaintes reçues,
veut garantir l’effectivité des droits des enfants avec une approche leur statut, le nombre de cas de non-respect,
particulière pour les enfants et parents handicapés.
les droits des personnes handicapés
concernés et les mesures correctives qui ont
Créer des dispositifs d’intervention adaptés aux problématiques
été prises, ainsi que les mesures préventives
croisées de l’enfance et du handicap : une équipe mobile par
à mettre en place.
département

Une sensibilisation relative aux questions de handicap pourra être dispensée au
personnel des AG, des OI et des bénéficiaires, selon les besoins.
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Convention nationale pluriannuelle multipartite de mobilisation
pour l’emploi des personnes en situation de handicap (20172020).
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non-conformité des
opérations soutenues par les
Fonds avec la CNUDPH et des oui
plaintes déposées
conformément à l’article
63(6) du règlement portant
dispositions communes.

Voir critère 1

En cas de non-respect constaté, l'AG en fera
Plan "santé mentale et psychiatrie » 2020 fait de la réduction du rapport au comité de suivi, et répondra aux
recours aux pratiques de contention, d’isolement et de soins sans questions des membres du comité de suivi.
consentement, un des axes majeurs.
Les informations suivantes seront
présentées au comité de suivi au moins une
Stratégie de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 fois par an : le nombre de plaintes reçues,
veut garantir l’effectivité des droits des enfants avec une approche leur statut, le nombre de cas de non-respect,
particulière pour les enfants et parents handicapés.
les droits des personnes handicapés
concernés et les mesures correctives qui ont
Créer des dispositifs d’intervention adaptés aux problématiques
été prises, ainsi que les mesures préventives
croisées de l’enfance et du handicap : une équipe mobile par
à mettre en place.
département

Conditions favorisantes
Tableau 12
S3
Objectif
spécifique
Conditions favorisantes

Fonds
(S.O. pour le
FEAMP)

Réalisation de
la condition
favorisante

Critères

Respect des
critères

Référence aux documents pertinents (500 par
critère)
SFC

Justification (1000 par critère)
SFC

Compléments de justification
Annexe Excel

La (les) stratégie(s) de spécialisation intelligente sont
soutenues par:
En engageant avec l’Etat, en concertation avec toutes les forces vives et les habitants de notre
région, la démarche « Business Act Grand Est » (BAGE), notre collectivité régionale a souhaité,
dans la continuité de ces réponses aux enjeux de la crise « Covid 19 », construire un cadre
pluriannuelle stratégiques de mesures et actions destinée à la relance de notre économie. Le
BAGE, voté en juillet 2020 par l’assemblée d’élus régionaux est le plan de relance de la Région
jusqu’à 2025 et il a pour objectifs de :
- Mobiliser tous les moyens d’action et d’intervention pour lutter contre les effets sociaux et
économiques de la crise dans le cadre d’une dynamique de Relance ;
- préparer la nécessaire refondation du modèle de développement économique et social du
Grand Est, autour des trois défis identifiés : la croissance écologique, l’entreprise 5.0 et la
transformation numérique auxquels s’ajoute en parallèle le défi de la santé.

1) Analyse actualisée des défis à la diffusion de l’innovation
Oui
et de la numérisation

Le BAGE propose plusieurs initiatives et dispositifs issus des constats et orientations stratégiques
de la Région, pour soutenir la relance de notre vie économique et sociale mais aussi apporter un
soutien renforcé aux secteurs et aux acteurs les plus en difficultés de notre territoire.

Stratégie de spécialisation intelligente (S3)
Région Grand Est, approuvée en Décembre 2020
Cf. Section 1.2 « Une S3 qui contribue à la
relance de l'économie régionale »
Cf. Section 2.1 « Positionnement du Grand Est
dans la sphère de l’innovation »
Cf. Section 2.4.1 « Transition numérique »
Etude nationale sur les S3 :
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/etudebilan-2014-2020-feder-fse-iej-et-preconisations- La S3 Grand Est recense les difficultés suivantes (section 2.1) :
- Les forces et faiblesses relatives à l'adoption des nouvelles technologies par les
pour-2021-2027
entreprises.
- Les difficultés des universités et des centres de recherche à répondre aux
besoins des entreprises.
- L'inefficacité des agences d'innovation à faciliter les transferts de connaissances
et les problèmes de coordination avec les autres agences publiques.
En orientant sa S3 vers la transition numérique, la Région Grand Est vise plus
spécifiquement à soutenir la transformation digitale des entreprises, des
organismes et de la relation aux citoyens, via l’accompagnement à l’intégration
des technologies du numérique (IA, Big Data, IoT, Cloud, cybersécurité...).
La transition numérique vise également à soutenir les entreprises locales du
secteur numérique. En effet, la création d’innovations de manière locale et le
développement des applications innovantes à travers ces entreprises et par le
biais de l’Institut de la Transition numérique de la région Grand Est, est à
privilégier pour renforcer le développement économique endogène.
+ éléments complémentaires en annexe

Cette démarche a été initiée dès le milieu du mois d’avril 2020 avec l’ensemble des acteurs
économiques de la région. Sous l’égide des services de l’État, du conseil régional et avec l’appui de
l’agence régionale d’innovation et de prospection à l’international, Grand E-nov, 4 personnalités
expertes de dimension nationale, 22 groupes de travail thématiques présidés par un chef
d’entreprise et un « comité des sages ». Ils ont élaboré cette feuille de route alimentée également
par de très nombreuses contributions libres recueillies par le biais d’un site internet dédié. Au
total, près de 600 personnes ont ainsi contribué à l’élaboration de ce « Business Act ».
Fruit d’une réflexion collective avec l’ensemble de l’écosystème et du travail concerté de quelques
1 000 acteurs du territoire, le Business Act est constitué de 80 actions et de 40 grands projets
structurants visant un rebond économique et engagé la région sur le chemin de la relance.
La gouvernance et la mise en œuvre de la S3 viennent donc en cohérence et en appui au BAGE.
Les éléments suivants figurent à la section 2.1 de la S3 :
- Les forces et faiblesses relatives à l'adoption des nouvelles technologies par les entreprises.
- Les difficultés des universités et des centres de recherche à répondre aux besoins des
entreprises.
- L'inefficacité des agences d'innovation à faciliter les transferts de connaissances et les problèmes
de coordination avec les autres agences publiques.

des technologies du numérique (IA, Big Data, IoT, Cloud, cybersécurité...).
La transition numérique vise également à soutenir les entreprises locales du
secteur numérique. En effet, la création d’innovations de manière locale et le
développement des applications innovantes à travers ces entreprises et par le
biais de l’Institut de la Transition numérique de la région Grand Est, est à
privilégier pour renforcer le développement économique endogène.
+ éléments complémentaires en annexe

L’Union européenne se veut proactive afin de matérialiser sa vision d’une « Europe numérique »,
comme en témoigne le programme Digital Europe, doté de 9,2 milliards €, et qui propose
notamment la mise en place de pôles d’innovation numérique locaux régionaux (Digital
innovation hubs) afin de stimuler l’IA, le calcul intensif (HPC), la cybersécurité et la digitalisation
des entreprises tout comme du secteur public. De la même manière, de nombreuses initiatives
nationales rappellent la priorité de la transformation par numérique, à la fois pour les pouvoirs
publics que pour l’appareil économique et son écosystème : parmi elles, la Mission Société
Numérique qui a vocation à accompagner la transition numérique des territoires en matière
d’usages, d’accès aux droits et de services l’initiative, et France Num lancée en 2019 qui
rassemble l’État, les régions et leurs partenaires pour accompagner les TPE/PME vers le
numérique via des prêts numériques avantageux.
La région Grand Est qui souhaite s’inscrire en cohérence avec ces efforts nationaux et européens,
a déjà enclenché le mouvement en pariant sur l’avenir, avec le déploiement de la fibre optique,
cofinancé par le FEDER, pour tous d’ici 2022 et le Plan Numérique de confiance adopté en 2019.
Le CESER Grand Est a par ailleurs rappelé les enjeux du numérique dans 12 domaines, liés
notamment à l’économie, à l’accès aux services, à la formation, à la smart city, à la donnée
ouverte et protégée, à la transition énergétique etc. qui seront autant de sujets à investir par le
biais de projets innovants.
En orientant sa politique de spécialisation intelligente vers la transition numérique, la Région
Grand Est vise ainsi plus spécifiquement à soutenir la transformation digitale des entreprises, des
organismes et de la relation aux citoyens, via l’accompagnement à l’intégration des technologies
du numérique (IA, Big Data, IoT, Cloud, cybersécurité...).
Enfin, la transition numérique comme composante de la trame de fond de la S3 Grand Est, vise
également à soutenir les entreprises locales du secteur numérique. En effet, la création
d’innovations de manière locale et le développement des applications innovantes à travers ces
entreprises et par le biais de l’Institut de la Transition numérique de la région Grand Est, est à
privilégier pour renforcer le développement économique endogène.

La Région est responsable de la gouvernance de sa S3, tout d’abord en tant qu’autorité de gestion
des fonds européens et, d’autre part en tant que chef de file des stratégies d’innovation à
l’échelle régionale qu’elle définit dans le cadre de son Schéma Régional de Développement
Economique d’Innovation et D’Internationalisation (SRDEII) et de sa Stratégie régionale pour
l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation (SRESRI).
A ce titre, la Région assurera le pilotage et les compétences décisionnelles pour développer,
coordonner la mise en œuvre et surveiller l’impact et la performance de la S3 et sera responsable
de cette stratégie dans le cadre des relations institutionnels avec les différents organismes liés à
cette politique tels que le MESRI ou encore l’ANCT.
Néanmoins, afin d’assurer une animation opérationnelle au plus proche de l’écosystème et donc
en adéquation avec le processus de découverte entrepreneuriale, la Région s’appuiera sur
l’agence d’innovation régionale Grand E-nov avec qui la Région a une convention d’objectifs et de
moyens.
En effet, l’agence assura l’animation de des parties prenantes de la S3 et appuiera la Région dans
la collecte d’indicateurs, la veille et le sourcing de projets via les missions des instituts « Grand Est
Transformation » (GET) que l’agence animera et qui sont dédiées à chaque transitions
(énergétique, numérique et industrielle).

Concernant la mise en œuvre opérationnelle de la S3 dans le cadre des GET et du BAGE : La mise
en œuvre de la gouvernance S3 sera donc déclinée ainsi :
1. La Région Grand Est responsable de la S3 dans le cadre de son rôle de pilotage du Business Act
Grand Est et des instituts « Grand Est Transformation » (GET). Dans ce cadre la Région, en tant
qu’autorité de gestion des fonds européens, est l’institution qui :
- Décide les priorités sectorielles de la S3, qui sont votées par son assemblée d’élus ;
- Confie les objectifs à l’animateur opérationnel de la S3, dans le cadre de sa relation
contractuelle,
- Assure la cohérence avec les stratégies et feuilles de routes de la Région ;
- Assure le lien avec les collectivités et la communication auprès de l’écosystème ;
- Convoque le comité scientifique si nécessaire et décide des évolutions de la S3, le cas échéant ;
- Veille à la bonne exécution de la S3 et valide le processus d’évaluation.

2. Existence d’une institution ou d’un organisme
régional/national compétent, responsable de la gestion de la Oui
stratégie de spécialisation intelligente

La Région assurera le pilotage et les compétences décisionnelles pour
développer, coordonner la mise en œuvre et surveiller l’impact et la performance
de la S3 et sera responsable de cette stratégie dans le cadre des relations
institutionnels avec les différents organismes liés à cette politique tels que le
MESRI ou encore l’ANCT.
La gouvernance régionale s’appuie sur les actions suivantes :
1. La Région responsable de la S3 dans le cadre de son rôle de pilotage du
Stratégie de spécialisation intelligente (S3)
Business Act Grand Est et des instituts « Grand Est Transformation » (GET)
Région Grand Est, approuvée en Décembre 2020
2. Une task force animée par l’agence régionale d’innovation Grand E-nov
Cf. Section 4.1 « Un schéma de gouvernance
3. Une animation des transitions coordonnée par la task force et assurée par dans
multi-acteurs à deux niveaux, qui favorise la
le cadres des instituts GET
mise en œuvre efficace de la S3 par sa proximité
4. La mobilisation d’un Conseil scientifique, composé des membres de la
avec l’écosystème »
gouvernance du SRESRI et directeurs R&D d’entreprises
5. Une consultation des collectivités territoriales au sein de l’instance prévue à
cet effet dans le cadre de la SRESRI

2. Une task force animée par l’agence d’innovation Grand E-nov et composée :
- De la Région Grand Est en tant que pilote de la S3 ;
- Le pôle de compétitivité Biovalley, dans le cadre de son rôle d’animateur du secteur santé ;
- Des opérateurs des GET qui assurent le rôle d’accompagnement à l’innovation et qui
représentent les entreprises tels que les pôles de compétitivité, les clusters d’entreprises ou
encore les incubateurs.

2. Existence d’une institution ou d’un organisme
régional/national compétent, responsable de la gestion de la Oui
stratégie de spécialisation intelligente

La Région assurera le pilotage et les compétences décisionnelles pour
développer, coordonner la mise en œuvre et surveiller l’impact et la performance
de la S3 et sera responsable de cette stratégie dans le cadre des relations
institutionnels avec les différents organismes liés à cette politique tels que le
MESRI ou encore l’ANCT.
La gouvernance régionale s’appuie sur les actions suivantes :
1. La Région responsable de la S3 dans le cadre de son rôle de pilotage du
Stratégie de spécialisation intelligente (S3)
Business Act Grand Est et des instituts « Grand Est Transformation » (GET)
Région Grand Est, approuvée en Décembre 2020
2. Une task force animée par l’agence régionale d’innovation Grand E-nov
Cf. Section 4.1 « Un schéma de gouvernance
3. Une animation des transitions coordonnée par la task force et assurée par dans
multi-acteurs à deux niveaux, qui favorise la
le cadres des instituts GET
mise en œuvre efficace de la S3 par sa proximité
4. La mobilisation d’un Conseil scientifique, composé des membres de la
avec l’écosystème »
gouvernance du SRESRI et directeurs R&D d’entreprises
5. Une consultation des collectivités territoriales au sein de l’instance prévue à
cet effet dans le cadre de la SRESRI
6. La mobilisation des outils et dispositifs d’évaluations mis en place dans le cadre
du BAGE et qui seront déclinés pour des indicateurs spécifiques à la S3.
+ éléments complémentaires en annexe

3. Une animation des transitions coordonnée par la task force et assurée par dans le cadres des
instituts « Grand Est Transformation » (GET)
Les GET sont des outils innovants issus des travaux menés dans le cadre du Business Act et dont
l’objet est de fédérer et d’animer dans sa thématique (un réseau d’experts, de partenaires, et
d’offreurs de solutions dans le but de consolider l’écosystème régional et favoriser la création de
valeur régionale. Cette dynamique collaborative sera directement connectée aux parcours de
transformation proposés par la Région.
Ainsi pour la mise en œuvre de ces GET, un par transition industrie, numérique ou écologique) et
des parcours transformant, la Région s’appuie sur Grand E-nov + afin d’assurer la conduite
opérationnelle de différentes missions :- Animer et assurer le secrétariat de la gouvernance de
chaque GET, et être force de proposition en lien avec les acteurs clés des domaines d’activités
stratégiques de la Région (DAS) et des priorités sectorielles de la S3 ;
- Etre garant de la connexion des offreurs de solution régionaux aux entreprises désireuses
d’accélérer leur transformation écologique, numérique, et/ou industrielle ;
- Assurer la veille et le suivi des indicateurs de chacun des trois GET ;
- Piloter l’écriture de la feuille de route des usages et technologies, dans une logique
d’anticipation des besoins liés aux trois transitions, et d’adaptation des réponses techniques
déployées pour y répondre ;
- Mettre en œuvre les plans d’action selon les DAS et priorités sectorielles de la S3 identifiés ;
- Echanger avec les acteurs de l’écosystèmes sur les bonnes pratiques de la S3 et les informer des
dispositifs d’aides mise en place ;
- Jouer le rôle « d’usines à projets » en identifiant les potentiels projets en lien avec la S3 ;
- Faire le lien avec les politiques nationales et européennes (Digital Europe, Stratégie
d’Accélération, Green Deal…), et favoriser l’accès des entreprises régionales (industriels et
offreurs) à des programmes de financement/appels à projets.

4. La mobilisation d’un Conseil scientifique, composé des membres de la gouvernance du SRESRI
et directeurs R&D d’entreprises (universités, SATT, centres de transferts de technologies et
centres de R&D privés significatifs du territoire) : Ce conseil sera mobilisé pour avis sur les
évolutions éventuelles des priorités sectorielles de la S3.
5. Une consultation des collectivités territoriales au sein de l’instance prévue à cet effet dans le
cadre de la SRESRI.
6. La mobilisation des outils et dispositifs d’évaluations mis en place dans le cadre du BAGE et qui
seront déclinés pour des indicateurs spécifiques à la S3.
Ainsi, par cette gouvernance, la S3 sera vivante et alimentée par un processus de découverte
entrepreneuriale reposant sur la double articulation entre la gouvernance opérationnelle de la
task force alimentant la gouvernance décisionnelle de la Région.
Ainsi, les différents acteurs de l’innovation sont mobilisés dans la gouvernance de la S3 de la
manière suivante :
- Dans le cadre de la task force : La consultation et la participation active des opérateurs au service
des entreprises et des offreurs de solutions de la société industrielle et civile;
- Dans le cadre du comité scientifique : la consultation des acteurs de la recherche et du transfert
de technologie ;
- Dans le cadre de la SRESRI : l’information et la consultation des grandes collectivités territoriales
du Grand Est.
Les GET seront pleinement opérationnels à la fin du 1er semestre 2022 et donc par conséquent
ainsi la task force pourra se mettre en place à partir du second semestre 2022.

3. Outils de suivi et d’évaluation permettant de mesurer la
progression vers les objectifs de la stratégie

Oui

Depuis le lancement du Business Act Grand Est fin 2020, des indicateurs ont été mise en place
pour évaluer l’impact des différentes mesures et actions visées. Il s’agit d’indicateurs de suivis,
d’impacts et de réalisations. La task force aura pour mission de cibler les indicateurs pertinents du
BAGE et de mettre en place des indicateurs plus spécifiques pour la S3, si des lacunes sont
identifiées. La task force devra s’appuyer également sur les outils de suivi du SRDEII. A titre
d’illustration, pour le secteur santé le BAGE vise 100 projets et créations d’entreprises d’ici 2025.
Cet indicateur pourrait donc être décliné pour chaque priorité spécifique en santé de la S3
(dispositifs médicaux, e-santé, etc…).
Les 3 anciennes S3 des 3 anciens territoires n’avaient pas prévu de système d’évaluation et
d’indicateurs. Il est donc nécessaire de créer un système complet d’évaluation. Ainsi, le système
d’évaluation de la S3 reposera sur ces 2 logiques :
- La mise en place de fichiers de suivi spécifiques pour les services en charge de l’instruction des
Au niveau national :
projets S3 et destinées à être soumis aux porteurs de projets pour collecter de informations,
La DIRD, les entreprises (DIRDE) et les organismes et services publics (DIRDA) font - La récupération des indicateurs pertinents du BAGE et du SRDEII pour évaluer l’impact de la S3
l’objet d’une enquête statistique réalisé par le ministère en charge de la
sur les transitions e donc pour évaluer l’impact des priorités sectorielles de la S3.
recherche afin de procéder à l’évaluation de l’effort français de recherche et
Le système d’évaluation n’est donc encore pas mis en place à stade et il n’est pas pleinement
développement (R&D). L'évaluation des moyens financiers, investissements et
opérationnel. Une des missions premières de la task force qui doit se mettre en place au dernier
humains consacrés par les agents économiques à l'activité de recherche et de
semestre 2022 sera de définir avec la Région les indicateurs à cibler en priorité dans notre
développement. Ces indicateurs nourissent les évaluations régionales.
système de gouvernance et d’évaluation du BAGE et SRDEII et au service de la S3. Il est à noter
Stratégie de spécialisation intelligente (S3)
que ce système d’évaluation visera la mise en place d’indicateurs plus spécifiques aux priorités
Région Grand Est, approuvée en Décembre 2020
Au niveau régional :
transversale, grâce notamment au résultats du projet DigiTeRRI ainsi que des indicateurs visant à
Cf. Section 4.4 « Un système de suivi et
Mise en place, pour chaque priorité de la S3, d’objectifs opérationnels et
vérifier l’impact de l’internationalisation de nos politiques.
d’évaluation visant l’analyse, l’apprentissage
d’indicateurs de réalisation, de résultats et d’impacts pertinents afin de mobiliser
continu et l’agilité de la S3 »
et de guider les acteurs dans l’évolution des priorités. Ces éléments alimenteront
un dispositif d’évaluation, en partenariat avec l'Etat et les acteurs de l'innovation,
dont la mise en œuvre est à venir, permettant de mesurer les retombées de la S3 Ainsi, le système d’évaluation sera mis en œuvre de la manière suivante :
(économiques, sociales, environnementales, d’innovation).
Qui :
Mise en place à venir d‘indicateurs de mesure de la qualité de la gouvernance.
- la task force pour la définition des indicateurs,
+ éléments complémentaires en annexe

Bonne gouvernance de la
stratégie nationale ou
régionale de spécialisation
intelligente

FEDER FSE

Tous les
objectifs
spécifiques
oui
au titre de
cet objectif
stratégique

- les services instructeurs pour la structuration des fiches de suivi et la définition d’indicateurs
exigés dans les dispositifs de soutien financiers aux projets S3.
Quoi :
- indicateurs de suivi, de réalisation et d’impacts issues des indicateurs BAGE pour constituer une
base de données,
- une fiche S3 appliquée pour tous les projets soutenus sur des dispositifs visant la S3.
Comment :
- Information, sensibilisation, formation des différents services gestionnaires des dispositifs,
- Interfaçage avec les systèmes et instances existants (Synergie, comité d’engagement programme
européen,, …),
Prochaines étapes (second semestre 2022) :
- Définition des indicateurs et des outils numériques avec la Direction de la modernisation de
l’action publique,
- Définition des indicateurs par la task force avec la Région.
En engageant avec l’Etat, en concertation avec toutes les forces vives et les habitants de notre
région, la démarche « Business Act Grand Est » (BAGE), notre collectivité régionale a souhaité,
dans la continuité de ces réponses aux enjeux de la crise « Covid 19 », construire un cadre
pluriannuelle stratégiques de mesures et actions destinée à la relance de notre économie. Le
BAGE, voté en juillet 2020 par l’assemblée d’élus régionaux est le plan de relance de la Région
jusqu’à 2025 et il a pour objectifs de :
- Mobiliser tous les moyens d’action et d’intervention pour lutter contre les effets sociaux et
économiques de la crise dans le cadre d’une dynamique de Relance ;
- préparer la nécessaire refondation du modèle de développement économique et social du
Grand Est, autour des trois défis identifiés : la croissance écologique, l’entreprise 5.0 et la
transformation numérique auxquels s’ajoute en parallèle le défi de la santé.
Le BAGE propose plusieurs initiatives et dispositifs issus des constats et orientations stratégiques
de la Région, pour soutenir la relance de notre vie économique et sociale mais aussi apporter un
soutien renforcé aux secteurs et aux acteurs les plus en difficultés de notre territoire.

4. Fonctionnement de la coopération entre partenaires («

La S3 s’appuie sur un processus de découverte entrepreneuriale prouvé et
efficace :
Stratégie de spécialisation intelligente (S3)
- Elaboration de la S3 et formulation des priorités à partir d’une
Région Grand Est, approuvée en Décembre 2020
consultation des acteurs de l’écosystème
Cf. Section 1.2 « Une S3 qui contribue à la
- Dispositif d’animation par priorité qui assure la mobilisation en continu
relance de l'économie régionale »
des acteurs (ESR, pôles, acteurs de l’innovation, entreprises) dans
Cf. Section 2.2 « La S3 s’est construite dans le
cadre d’un dialogue constructif entre la Région l’actualisation des priorités ainsi que dans l’émergence et la mise en

Cette démarche a été initiée dès le milieu du mois d’avril 2020 avec l’ensemble des acteurs
économiques de la région. Sous l’égide des services de l’État, du conseil régional et avec l’appui de
l’agence régionale d’innovation et de prospection à l’international, Grand E-nov, 4 personnalités
expertes de dimension nationale, 22 groupes de travail thématiques présidés par un chef
d’entreprise et un « comité des sages ». Ils ont élaboré cette feuille de route alimentée également
par de très nombreuses contributions libres recueillies par le biais d’un site internet dédié. Au
total, près de 600 personnes ont ainsi contribué à l’élaboration de ce « Business Act ».
Fruit d’une réflexion collective avec l’ensemble de l’écosystème et du travail concerté de quelques
1 000 acteurs du territoire, le Business Act est constitué de 80 actions et de 40 grands projets
structurants visant un rebond économique et engagé la région sur le chemin de la relance.
La gouvernance et la mise en œuvre de la S3 viennent donc en cohérence et en appui au BAGE.
Néanmoins, afin d’assurer une animation opérationnelle au plus proche de l’écosystème et donc
en adéquation avec le processus de découverte entrepreneuriale, la Région s’appuiera sur
l’agence d’innovation régionale Grand E-nov avec qui la Région a une convention d’objectifs et de
moyens.
En effet, l’agence assura l’animation de des parties prenantes de la S3 et appuiera la Région dans
la collecte d’indicateurs, la veille et le sourcing de projets via les missions des instituts « Grand Est
Transformation » (GET) que l’agence animera et qui sont dédiées à chaque transitions
La S3 s’appuie sur un processus de découverte entrepreneuriale prouvé et (énergétique, numérique et industrielle).

4. Fonctionnement de la coopération entre partenaires («
processus de découverte entrepreneuriale »)

Oui

Stratégie de spécialisation intelligente (S3)
Région Grand Est, approuvée en Décembre 2020
Cf. Section 1.2 « Une S3 qui contribue à la
relance de l'économie régionale »
Cf. Section 2.2 « La S3 s’est construite dans le
cadre d’un dialogue constructif entre la Région
et l’écosystème d’innovation »
Section 4.1 « Un schéma de gouvernance multiacteurs à deux niveaux, qui favorise la mise en
œuvre efficace de la S3 par sa proximité avec
l’écosystème »

efficace :
- Elaboration de la S3 et formulation des priorités à partir d’une
consultation des acteurs de l’écosystème
- Dispositif d’animation par priorité qui assure la mobilisation en continu
des acteurs (ESR, pôles, acteurs de l’innovation, entreprises) dans
l’actualisation des priorités ainsi que dans l’émergence et la mise en
œuvre des projets. L'ensemble des acteurs concernés par la thématique
de la priorité est associé dans le cadre de gouvernances dédiées (Grand
Est Transformation (GET).
+ éléments complémentaires en annexe

Les GET sont des outils innovants issus des travaux menés dans le cadre du Business Act et dont
l’objet est de fédérer et d’animer dans sa thématique (un réseau d’experts, de partenaires , et
d’offreurs de solutions dans le but de consolider l’écosystème régional et favoriser la création de
valeur régionale). Cette dynamique collaborative sera directement connectée aux parcours de
transformation proposés par la Région.
Ainsi pour la mise en œuvre de ces GET (un par transition industrie, numérique ou écologique) et
des parcours transformant, la Région s’appuie sur Grand E-nov + afin d’assurer la conduite
opérationnelle de différentes missions :
- Animer et assurer le secrétariat de la gouvernance de chaque GET, et être force de proposition
en lien avec les acteurs clés des domaines d’activités stratégiques de la Région (DAS) et des
priorités sectorielles de la S3 ;
- Etre garant de la connexion des offreurs de solution régionaux aux entreprises désireuses
d’accélérer leur transformation écologique, numérique, et/ou industrielle ;
- Assurer la veille et le suivi des indicateurs de chacun des trois GET ;
- Piloter l’écriture de la feuille de route des usages et technologies, dans une logique
d’anticipation des besoins liés aux trois transitions, et d’adaptation des réponses techniques
déployées pour y répondre ;
- Mettre en œuvre les plans d’action selon les DAS et priorités sectorielles de la S3 identifiés ;
- Echanger avec les acteurs de l’écosystèmes sur les bonnes pratiques de la S3 et les informer des
dispositifs d’aides mise en place ;
- Jouer le rôle « d’usines à projets » en identifiant les potentiels projets en lien avec la S3 ;
- Faire le lien avec les politiques nationales et européennes (Digital Europe, Stratégie
d’Accélération, Green Deal…), et favoriser l’accès des entreprises régionales (industriels et
offreurs) à des programmes de financement/appels à projets.

4. La mobilisation d’un Conseil scientifique, composé des membres de la gouvernance du SRESRI
et directeurs R&D d’entreprises (universités, SATT, centres de transferts de technologies et
centres de R&D privés significatifs du territoire) : Ce conseil sera mobilisé pour avis sur les
évolutions éventuelles des priorités sectorielles de la S3.
5. Une consultation des collectivités territoriales au sein de l’instance prévue à cet effet dans le
cadre de la SRESRI.
6. La mobilisation des outils et dispositifs d’évaluations mis en place dans le cadre du BAGE et qui
seront déclinés pour des indicateurs spécifiques à la S3.
Ainsi, par cette gouvernance, la S3 sera vivante et alimentée par un processus de découverte
entrepreneuriale reposant sur la double articulation entre la gouvernance opérationnelle de la
task force alimentant la gouvernance décisionnelle de la Région. Ainsi, les différents acteurs de
l’innovation sont mobilisés dans la gouvernance de la S3 de la manière suivante :
- Dans le cadre de la task force : La consultation et la participation active des opérateurs au service
des entreprises et des offreurs de solutions de la société industrielle et civile;
- Dans le cadre du comité scientifique : la consultation des acteurs de la recherche et du transfert
de technologie ;
- Dans le cadre de la SRESRI : l’information et la consultation des grandes collectivités territoriales
du Grand Est.
Les GET seront pleinement opérationnel à la fin du 1er semestre 2022 et donc par conséquent
ainsi la task force pourra se mettre en place à partir du second semestre 2022.

5. Actions nécessaires pour améliorer les systèmes nationaux
Oui
ou régionaux de recherche et d’innovation, le cas échéant.

La S3 agit pour améliorer structurellement les systèmes régionaux de recherche
et d’innovation :
- Le soutien à l’innovation et aux progrès techniques, économiques, sociaux et
environnementaux peut s’effectuer par des mesures transversales appliquées à
toute priorité, tous secteurs et à de nombreux types de structures.
- Les priorités transversales présentées dans la S3 visent à apporter une réponse
Stratégie de spécialisation intelligente (S3)
structurelle aux problématiques et freins à l’innovation remontés suite au bilan et
Région Grand Est, approuvée en Décembre 2020 à la concertation des acteurs (plus de 45 entretiens menés).
Cf. Section 3.2 « Des priorités transversales pour
repenser l’économie et l’innovation en Grand
En lien avec les 8 priorités sectorielles, les priorités transversales regroupent des
Est »
objectifs sociétaux, en partie en réponse à la crise COVID, que la Région souhaite
viser dans la mise en place de ces politiques mais qui sont également attendus de
la part des porteurs de projets.
La Région veillera à ce que les objectifs des priorités transversales soient
intégrées dans les projets qui seront financés dans le cadre de la S3.
+ éléments complémentaires en annexe

Ainsi, les priorités transversales seront prises en compte de la manière suivante :
- des critères d’appréciation seront précisés dans les dispositifs de soutien et pour vérifier la prise
en compte de ces enjeux par les porteurs de projets S3. La vérification de ces critères permettra
d’évaluer favorablement ou moins favorablement les dossiers à retenir ou non pour une aide.
- Des indicateurs spécifiques seront mis en place dans la fiche demandée aux porteurs de projets
pour évaluer les résultats des objectifs visés.
Dans cet objectif de viser une définition d’indicateurs adaptés pour les priorités transversales, la
Région se basera en partie sur les résultats du projet européen DigiTeRRI. Ce projet, coordonné en
Grand Est par l’agence d’innovation Grand E-nov, regroupe 3 territoires européens (Grand Est en
France, Värmland en Suède et Styria en Autriche). Le projet vise une approche croisée sur la
recherche et l'innovation responsable pour les régions en transitions industrielles traditionnelles
vers des territoires industriels numérisés. Il s’agit de croiser les approches de ces 3 territoires
concernant les pratiques d’innovation responsable telle que l’éthique dans le numérique par
exemple. Les résultats finaux de ce projet sont attendus pour octobre 2022 et permettront de
tirer profit des enseignements pour définir des indicateurs aux priorités transversales de
l’innovation responsable ou sociale.
Nous pouvons
citer également
pilotetransformants
menée avec lapour
Commission
Européenne
(DG Regio)
Concernant
la nouvelle
logique l’action
de parcours
accompagner
aux transition
et
une présentation des dispositifs déjà mis en place par la Région pour répondre aux enjeux des
entreprises : Ainsi, la S3 fait écho au Business Act du Grand Est qui est construit également autour
des réponses aux transitions écologique, industrielle et numérique. Les parcours de
transformation des entreprises sont connectés aux GET et visent à susciter et accompagner le
changement dans une structure utilisatrice.
Ils nécessitent en particulier :
• Un cadrage validé par les membres des GET pour en assurer le bon niveau et l’adaptation par
rapport à des grands enjeux de transitions ;
• Une mise en œuvre personnalisée en lien avec l’entreprise, sa stratégie et la vision de son
dirigeant.
Il s’agira de dimensionner des parcours adaptés à chaque cible (artisans, commerces, industriels,
agriculteurs, collectivités, établissements de soin…) et de positionner des opérateurs en
cohérence.
De manière opérationnelle, ces parcours seront déclinés selon les phases suivantes :

6. Le cas échéant, actions destinées à soutenir la transition
Oui
industrielle

- Sensibilisation de l’entreprise aux enjeux des transitions ;
- Mise en place de diagnostics à 360 ° afin d’identifier la maturité de l’entreprise sur l’ensemble
des enjeux de transition ;
- Mise en place de modules spécifiques pour faire évoluer la maturité de l’entreprise sur les
faiblesses identifiées ;
- Mise en œuvre d’un plan d’action personnalisé pour l’entreprise.
Concernant les questions spécifiques de la transition écologique, la Région vise pour les
prochaines années une logique en plusieurs étapes :
La Région Grand Est a inscrit le plan régional Industrie du futur dans ses priorités - A court terme : sensibilisation aux enjeux écologiques par la mise en place d’autodiagnostics,
pour accompagner les entreprises industrielles régionales vers une croissance
- A moyen terme : mesures d’incitativités aux démarches écologiques,
génératrice d’emplois. Ce plan consiste à aider les entreprises qui ont la volonté - A long terme : critères d’éco conditionnalité des aides.
d’entrer dans une dynamique d’industrie 4.0 afin d’être plus compétitives et
A ce stade, la région déploie déjà un nombre significatif pour répondre aux enjeux de transitions
attractives. Il s’agit de les aider à intégrer de nouvelles technologies de
économique :
Stratégie de spécialisation intelligente (S3)
production, à transformer leur modèle d’affaires, leur organisation, leur mode de Concernant le soutien aux initiatives de R&D :
Région Grand Est, approuvée en Décembre 2020
conception et de commercialisation, les accompagner pour qu’elles soient
- Aide aux projets de R&D collaboratifs,
Cf. Section 2.4.1 « Transition industrielle"
davantage respectueuses de l’environnement et leur permettre de trouver les
- Aide au renforcement des centres de R&D,
formations adaptées à leurs besoins, dans le cadre d’un plan d’actions
- Aide aux projets de R&D individuels des PME,
Plan Territorial de Transition Juste Grand Est
stratégique structuré.
- Aide aux premiers projets en Intelligence artificielle et aide aux projets numériques des
Cf. section 2.2 "Besoins et objectifs de
entreprises,
développement d’ici à 2030 en vue de parvenir à
De plus, le FTJ Grand Est reprendre comme secteurs de diversification des
- Aide aux projets de développement des start-up,
une économie de l’Union neutre pour le climat à
domaines de la S3 tels que les technologies et équipements pour la transition
- Aide aux projets de structuration et mutualisation de moyens pour l’ensemble de filières
l’horizon 2050"
industrielle ou le recyclage et la fonctionnalisation des matériaux pour l’industrie industrielles prioritaires,
et la construction.
- Aide aux plan d’actions des clusters d’entreprises, agences d’innovations et de développement
économique.
+ éléments complémentaires en annexe
Concernant le transfert de connaissance vers le monde économique et la formation de la main
d’œuvre de demain :
- Aide aux doctorants,
- Aide à la 1ère embauche de doctorants dans les entreprises,
- Aide à la création de chaires industrielles,
- Aide aux infrastructures de recherche de pointe,
- Aide aux structures de transferts de technologies et aux projets de pré-maturation (SATT),
- Aide pour accompagner les talents de demain,
- Bourses à la mobilité internationale,
- Aide à l’intégration professionnelle des étudiants et des jeunes chercheurs,
- Aide aux projets de vulgarisation de la culture scientifique et industrielle (CSTI),
- Pacte Compétence avec les universités, grandes écoles, écoles d’ingénieurs et études
professionnalisantes (IUT) pour des programmes visant à répondre directement aux besoins en
formation des entreprises.
Concernant l’identification des besoins des entreprises :
- Aide aux diagnostics en entreprises visant à identifier les besoins de développement et les outils
pour faire face aux transitions,
- Accompagnement post-diagnostic,
- Aide aux fermes du futur,
- Aide aux projets de relocalisation.
Concernant la modernisation de l’outil de production :
- Aide à la modernisation des équipements productifs des PME,
- Aide à la transformation digitale des entreprises,
- Aide aux projets d’investissement pour l’implantation de Grandes Entreprises.

7. Mesures visant à accroitre la coopération avec des
partenaires hors certains États membres, en priorité dans les Oui
zones soutenues par les stratégies intelligentes.

Le Grand Est a mené un exercice de benchmark afin d’intégrer la
dimension de coopération régionale et internationale dans sa S3 :
- en recensant 9 régions pertinentes du fait de leur proximité
géographique ou structurelle
Stratégie de spécialisation intelligente (S3)
- en étudiant leur capacité et leur politique d’innovation dès le processus
Région Grand Est, approuvée en Décembre 2020 de formulation des priorités et en identifiant les chaînes de valeur
cf. Section 2. 3 « Un travail approfondi sur la
potentiellement complémentaires
coopération régionale et internationale »
Section 4.3 « Une S3 favorisant les synergies par
Les participations à des partenariats déjà initiées s'intensifient telles que
la construction de chaines de valeur
présentées dans la S3. L'ensemble des acteurs régionaux sont mobilisées
interrégionales »

à travers différentes instances. Enfin, des indicateurs spécifiques seront
mis en place.
+ éléments complémentaires en annexe

Depuis 2020, la Région a fortement accentué ses domaines de coopérations transfrontalières en
multipliant les échanges avec nos partenaires et les programmes communs, en participant à des
groupes européens consacrés à des domaines spécifiques S3 et menant des projets INTERREG,
avec la volonté d’impliquer les acteurs de la recherche et les entreprises.
Concernant la S3 spécifiquement, la Région s’est engagée dans le pilier régional de l’association
Hydrogen Europe. Cette association est issue du partenariat européen des vallées de l’hydrogène
S3 dans lequel nous avons impliqué également le pôle de compétitivité Véhicule du Futur qui
dirige un consortium d’offreurs de solution dans le domaine de l’hydrogène en Grand Est. La
Région Grand Est participe également au partenariat « Smart Water Territories » par le biais de
son pôle de compétitivité France Water Team ainsi qu’au partenariat S3 sur la géothermie.
Concernant les zones de coopérations transfrontalières, des groupes de travail réguliers sont mis
en place dans le cadre des zones de coopération transfrontalière « Grande Région » et « Rhin
Supérieur ». La zone « Grand Région » comprend par exemple 2 groupes de travail, sur
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation et sur les transitions industrielles dont
l’objectif et de définir une feuille de route commune avec les partenaires transfrontaliers.

Conditions favorisantes
Tableau 12
RENOVATION

Conditions
favorisantes

Fonds

Objectif
spécifique
(S.O. pour le
FEAMP)

Réalisation de
la condition
favorisante

Critères

Respect des
critères

Référence aux documents pertinents (500 par
critère)
SFC

1. Une stratégie nationale de rénovation à long terme
destinée à soutenir la rénovation du parc national de
bâtiments résidentiels et non résidentiels est adoptée,
conformément aux exigences de la directive 2018/844
amendant la directive 2010/31/UE sur la performance
énergétique des bâtiments, qui :

oui

b. fournit un aperçu indicatif des ressources financières
destinées à soutenir la mise en œuvre de la stratégie

FEDER
FSE

Justification (1000 par critère)
SFC

Compléments de justification
Annexe Excel

Stratégie Nationale Bas Carbone
(https://www.ecologie.gouv.fr/strate
gie-nationale-bas-carbone-snbc)

Stratégie Nationale Bas Carbone, qui précise les résultats à atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour
respecter les objectifs retenus dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, et notamment la neutralité
carbone à l’horizon 2050, pour l'ensemble des secteurs économiques, dont la construction et la rénovation

Programmation pluriannuelle de
l’énergie
(https://www.ecologie.gouv.fr/progr
ammations-pluriannuelles-lenergieppe)

Programmation pluriannuelle de l’énergie, qui précise les dispositions à prendre pour respecter la trajectoire
prévue par la SNBC sur les périodes 2019-2023 et 2024-2028

oui

a. Comporte des valeurs intermédiaires indicatives pour
2030, 2040 et 2050

CADRE
STRATÉGIQUE
POUR SOUTENIR
LA RÉNOVATION
EN VUE
D’ACCROÎTRE
L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DES
BÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS ET
NON
RÉSIDENTIELS

Compléments de référence
Annexe Excel

2.1 Favoriser
les mesures en
matière
d’efficacité
énergétique

Plan de rénovation énergétique des
bâtiments, validé en avril 2018
(https://www.ecologie.gouv.fr/sites/
default/files/Plan%20de%20r%C3%A9
novation%20%C3%A9nerg%C3%A9tiq
ue_0.pdf)
Stratégie Nationale Bas Carbone :
https://bit.ly/3JKAMzA
Programmation pluriannuelle de
l’énergie : https://bit.ly/3O7TlkJ
Plan de rénovation énergétique des
bâtiments, validé en avril 2018 :
https://bit.ly/3xvHTto
Schémas directeurs de la stratégie
immobilière de l’État :
https://bit.ly/3jFG4BJ
Stratégie à long terme de la France pour
mobiliser les investissements dans la
rénovation du parc national de bâtiments
: https://bit.ly/37RAtpc

Schémas directeurs de la stratégie
immobilière de l’État
(https://immobilier-etat.gouv.fr/lesgrands-dossiers/schemas-directeursimmobiliers)

Cf version longue en annexe
Stratégie à long terme de la France
pour mobiliser les investissements
dans la rénovation du parc national
de bâtiments
(https://ec.europa.eu/energy/topics/
energy-efficiency/energy-efficientbuildings/long-term-renovationstrategies_en#national-long-termrenovation-strategies-2020)
Schéma Régional d’Aménagement, de
développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET) de la
Région Grand Est, adopté le 22
novembre 2019
https://www.grandest.fr/grandestter
ritoires/

c. définit des mécanismes efficaces pour promouvoir les
oui
investissements dans la rénovation des bâtiments

Stratégie Nationale Bas Carbone :
précise les résultats à atteindre et les
Plan de rénovation énergétique des bâtiments, validé en avril 2018
moyens à mettre en oeuvre pour
Ce plan précise notamment les actions programmées par le Gouvernement pour massifier la rénovation
respecter les objectifs retenus dans le
énergétique des logements, lutter contre la précarité énergétique des ménages et accélérer la rénovation et les
cadre de l’Accord de Paris sur le climat,
économies d'énergie dans les bâtiments tertiaires publics et privés.
pour l'ensemble des secteurs
Il faut noter que les aides à la rénovation présentées dans le plan exercent un très important effet levier dans la
économiques, dont la construction et la
mobilisation des fonds privés pour la rénovation des bâtiments, notamment pour les bailleurs sociaux (prêts
rénovation.
bonifiés éco-PLS) et les particuliers (aides à la rénovation). L'ensemble des publics bénéficie par ailleurs des
Programmation pluriannuelle de
CEE.
l’énergie : précise les dispositions à
prendre pour respecter la trajectoire
prévue par la SNBC sur les périodes
2019-2023 et 2024-2028
Plan de rénovation énergétique des
bâtiments : précise notamment les
Schémas directeurs de la stratégie immobilière de l’État, qui définissent la programmation immobilière des
actions programmées pour massifier la
bâtiments des services de l'Etat, au niveau de chaque région.
rénovation énergétique des logements,
lutter contre la précarité énergétique et accélérer la
rénovation énergétique des
Stratégie à long terme de la France pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc national de
bâtiments tertiaires.
bâtiments, transmise à la Commission européenne au mois de mai 2020, en application de la DPEB.
Schémas directeurs de la stratégie
La France a mis en place un soutien financier au bénéfice de l’agrégation des projets, comme demandé au a du
immobilière de l’État : définissent la
3 de l’article 2 de la DPEB.
programmation immobilière des
bâtiments des services de l'Etat, au
40 M€ ont ainsi été consacrés en 2021 au lancement de l’appel à projets «MassiRéno », visant à massifier les
niveau de chaque région
solutions industrielles et intégrées de rénovation énergétique.
Stratégie à long terme de la France pour
mobiliser les investissements dans la
Les projets se multiplient et l’engagement des maîtrises d’ouvrage change d’échelle, tel que l’illustre
rénovation du parc national de
notamment un marché groupé de 2000 logements regroupant 14 bailleurs sociaux de Pays de la Loire et
bâtiments, transmise à la Commission
Bretagne récemment lancé en lien avec la Banque des Territoires. Ces 14 bailleurs sociaux se sont regroupés à
européenne au mois de mai 2020, en
cet effet dans une seule et unique centrale d’achat.
application de la DPEB.
Cf. version longue en annexe
Au total, ce sont aujourd’hui plus de 500M€ d’investissements sur les territoires, pour plus de 720GWh
économisés sur les 30 prochaines années qui sont en cours de concrétisation, dans le cadre des projets engagés
en France selon la démarche EnergieSprong.
Par ailleurs, la France a également développé des formations spécifiques à l’attention des maîtres d’ouvrage,
des maîtres d’œuvre et des artisans dans le domaine de la rénovation énergétique.
Un programme CEE valorisé à hauteur de 30 M€ dans une première phase, puis de 42 M€ dans une seconde
phase, soutient la mise en œuvre de ce programme de formation
À l’échelle régionale, le Grand Est se fixe des objectifs ambitieux de réduction de la consommation énergétique
(100% des logements rénovés à l’horizon 2050, sociaux et autres)
Cf. SRADDET Grand Est, Rapport Partie 2/3 : STRATEGIE - Axe 1 : Changer de modèle pour un développement
vertueux de nos territoires – Choisir un modèle énergétique durable

2. Des mesures d’efficacité énergétiques pour atteindre les
oui
normes d’économies énergétiques

Grand Plan d’Investissement pour la
rénovation des bâtiments des collectivités
locales (2018-2022)
(https://www.gouvernement.fr/partage/9537dossier-de-presse-le-grand-plan-dinvestissement) / Plan de Relance (2021-2022)
(https://www.gouvernement.fr/lespriorites/france-relance)

Ce Grand Plan d’Investissement constitue un appui à la
rénovation des bâtiments publics, via des prêts bonifiés
de la Caisse des dépôts et de consignation ainsi que des
subventions directes de l'Etat vers les collectivités
territoriales.

Conditions favorisantes
Tableau 12
ENERGIE

Conditions favorisantes

Fonds

Objectif spécifique

Réalisation de
la condition
favorisante

Critères

Respect des
critères

Référence aux documents pertinents (500
par critère)
SFC

Justification (1000 par critère)
SFC

(S.O. pour le FEAMP)

2.1 Favoriser les
mesures en matière oui
d’efficacité énergétique
GOUVERNANCE DU
SECTEUR DE
L’ÉNERGIE

FEDER

Le plan national en matière d’énergie
et de climat est notifié à la
Commission conformément à l’article
3 du règlement 2018/1999 et en
cohérence avec les objectifs de
oui
réduction long terme des gaz à effet
de serre de l’Accord de Paris et
contiennent:
1. Tous les éléments requis par le
modèle figurant à l’annexe I de ce
règlement

2.2 Promouvoir les
energies renouvelables
par des investissements
dans les capacités de
production

2. Un aperçu des ressources et
mécanismes de financement envisagés
oui
pour les mesures favorisant les
énergies sobres en carbone

Le plan national intégré climat-énergie
(PNIEC) :
https://ec.europa.eu/energy/topics/energystrategy/national-energy-climateplans_en#final-necps

Le plan national intégré climat-énergie
(PNIEC) transmis à la Commission européenne
en avril 2020 est construit sur le modèle de
l’annexe I du règlement gouvernance de
l’Union de l’énergie et à partir des éléments
de la programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE) et de la stratégie nationale bascarbone (SNBC) adoptées en avril 2020. Il
contient bien l’aperçu indicatif des ressources
et mécanismes de financement. Il couvre la
période 2020-2030.

Le SRADDET GE : objectif de production
Schéma Régional d’Aménagement, de
annuelle d’énergies renouvelables et de
développement durable et d’égalité des
récupération de 41% de la consommation
territoires (SRADDET) de la Région Grand
énergétique finale en 2030 et 100% en 2050.
Est, adopté le 22 novembre 2019
https://www.grandest.fr/grandestterritoires

Conditions favorisantes
Tableau 12
RENOUVELABLE

Conditions favorisantes

Fonds

Objectif spécifique

Réalisation de
la condition
favorisante

Critères

Respect des
critères

Référence aux documents
pertinents (500 par critère)
SFC

Justification (1000 par critère)
SFC

(S.O. pour le FEAMP)

Des mesures sont en place qui garantissent :

non

PROMOTION EFFICACE DE
L’UTILISATION DES
ÉNERGIES
RENOUVELABLES DANS
TOUS LES SECTEURS ET
DANS TOUTE L’UE

FEDER

2.3 Promouvoir les Energies
renouvelables par des
investissements dans les
capacités de production

1. le respect de l’objectif national
contraignant en matière d’énergies
renouvelables pour 2020 et de cette part de
l’énergie renouvelable en tant que norme de non
référence jusqu’en 2030, ou prenant en
compte les mesures additionnelles si la
norme n’est pas préservée pendant un an
conformément à la directive (UE) 2018/2001
relative à la promotion de l'utilisation de
l'énergie produite à partir de sources
renouvelables et au règlement 2018/1999 sur
la gouvernance de l’union de l’énergie et de
l’action pour le climat

2. Conformément à la directive (UE)
2018/2001 relative à la promotion de
l'utilisation de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables et au règlement
2018/1999 sur la gouvernance de l’union de
non
l’énergie et de l’action pour le climat, une
augmentation de la part des énergies
renouvelables dans le secteur du chauffage et
du refroidissement en cohérence avec
l’article 23 de la directive 2018/2001.

Programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE)
https://www.ecologie.gouv.fr/pr
ogrammations-pluriannuelleslenergie-ppe
En France, la Programmation pluriannuelle de l'énergie,
conforme à l'article 32 du règlement (UE) 2018/1999,
fixe une part d'énergie nationale produite à partir de
sources renuvelables ne devant pas être inférieure à la
référence fixée par le droit de l'Union européenne.
Dans ce cadre, de nombreuses actions sont menées en
faveur des énergies renouvelables au niveau national:
Plan de Relance (2021-2022)
https://www.economie.gouv.fr/p appels à projets pour la décarbonation de l'industrie,
appels d'offres et arrêtés tarifaires, groupe de travail
lan-de-relance/profils
présidé par le Ministre pour lever les freins au
développement des réseaux de chaleur, du
photovoltaïque et de l'éolien.
L'Etat est en cours de discussion avec la Commission sur
les mesures à mettre en place pour renplir ce critère.

https://www.ecologie.gouv.fr
/dispositifs-soutien-auxenergies-renouvelables#e1
Programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE)
https://www.ecologie.gouv.fr/pr
ogrammations-pluriannuellesAugmentation des moyens alloués au Fonds chaleur,
lenergie-ppe
pour la période 2019-2028.
Dispositions du Fonds chaleur de
l'ADEME
https://fondschaleur.ademe.fr/

Conditions favorisantes
Tableau 12
CATASTROPHES

Conditions favorisantes

Fonds

Objectif
spécifique
(S.O. pour le
FEAMP)

Réalisation de
la condition
favorisante

Critères

Respect des
critères

Référence aux documents pertinents
(500 par critère)
SFC

Justification (1000 par critère)
SFC

Compléments de justification
Annexe Excel

L’auto-évaluation indique que la France a inventorié et cartographié les principaux risques de catastrophes naturelles (glissements de
terrain, tremblements de terre, grottes, inondations, volcans, incendies de forêt, émissions de radon) et certains risques technologiques
(réseaux et canaux, installations classées, pollution du sol de pollution historique, émissions de pollution) et a rendu ces cartes publiques.
Cette identification des principaux risques semble très vaste.
Deux sites web sont proposés. L’État met ces informations à la disposition des autorités locales, qui sont responsables du développement
des projets. À eux seuls, ces sites ne permettent pas de déterminer clairement quels sont les projections et les scénarios de changement
climatique qui ont été élaborés.

oui

Un plan national ou régional de gestion des risques de
catastrophe, établit sur la base d’une évaluation des risques,
prenant en compte les impacts sur le changement climatique
et les stratégies d’adaptation au changement climatique
existantes, est en place. Il inclut:
1. Une description des risques essentiels, évalués
oui
conformément aux dispositions de l’article 6 (1), de la
décision nº 1313/2013/UE , rendant compte des menaces
actuelles et le type de risque évolutif sur une période
indicative de 25-35 ans. En ce qui concerne les risques liés au
climat, l’évaluation se fonde sur des projections et des
scénarios en matière de changement climatique

Cadre efficace de gestion
des risques de
catastrophe

FEDER

2.4 Favoriser
l’adaptation
au
changement
climatique, la
prévention
des risques et
la résilience
face aux
catastrophes

sites nationaux
(http://www.georisques.gouv.fr/)
ou locaux (http://www.oriskbfc.fr/).

L’auto-évaluation indique que la France
a inventorié et cartographié les
principaux risques de catastrophes
naturelles et certains risques
technologiques et a rendu ces cartes
publiques.
Deux sites web sont proposés. L’État
met ces informations à la disposition des
autorités locales, qui sont responsables
du développement des projets.
1. la prévention des risques de
catastrophes naturelles se base sur une
connaissance partagée et régulièrement
renouvelée des aléas, permettant au
niveau de l’État l'élaboration de plans de
prévention des risques naturels qui
imposent des prescriptions sur l'aménagement futur des territoires et le
cas échéant des prescriptions sur
certains bâtiments existants, et au niveau
local des plans d'actions de prévention
2. le changement climatique impacte
avant tout :
¤ le risque de submersion marine : le
décret du 5 juillet 2019 impose la prise
en compte d'une élévation du niveau de
la mer d'au moins 60 cm à 100 ans. En
cohérence, la transposition de la
directive Inondation prévoit que, dans le
cas d’un TRI soumis un aléa de
submersion marine, un 4e scénario est
représenté
...
Cf version longue en annexe

1. la prévention des risques de catastrophes naturelles se base sur une connaissance partagée (et régulièrement renouvelée) des aléas,
permettant au niveau de l’État l'élaboration de plans de prévention des risques naturels qui imposent des prescriptions sur l'aménagement
futur des territoires et le cas échéant des prescriptions sur certains bâtiments existants, et au niveau local des plans d'actions de prévention
(pour certains aléas : inondations, risques en montagne, cavités souterraines...).

2. le changement climatique impacte avant tout :
¤ le risque de submersion marine : le décret du 5 juillet 2019 impose la prise en compte d'une élévation du niveau de la mer d'au moins
60 cm à 100 ans. En cohérence, la transposition de la directive Inondation prévoit que, dans le cas d’un TRI soumis un aléa de submersion
marine, un 4e scénario est représenté : il s’agit d’un scénario prenant en compte l’impact du changement climatique sur le niveau marin. Il
est établi en ajoutant 60 cm au niveau marin retenu pour l’événement « moyen » ;
¤ l'incendie de forêts : l’État français a conduit une étude en 2010 pour évaluer l'évolution du risque avec le changement climatique
(extension spatiale et temporelle - saison de feu ; cf. https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000494.pdf) et
l'actualisera en 2022 ;
¤ les risques en montagne (notamment liés à la fonte du pergélisol) : l’État français s'appuie sur ses opérateurs techniques et
scientifiques (notamment l'INRAE et l'ONF) pour conduire une amélioration de la compréhension des conséquences du changement
climatique : les travaux sont en cours ;
¤ le retrait-gonflement des argiles (RGA, qui est une cause importante de sinistres en France) : ces sinistres sont dus au non-respect des
règles de l’art, qui prévoient la prise en compte de la composition du sol pour concevoir la construction. Aussi, dans le cadre de la loi du 23
novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique - dite loi ÉLAN - la France a pris des mesures pour que
les constructions en zone argileuses soient construites avec les prescriptions constructives adaptées. Dans ce cadre, la carte nationale des
zones exposées au retrait-gonflement des argiles a été actualisée en 2019, en prenant en compte l'évolution des dommages. Cette carte est
en ligne sur le site Géorisques ;

¤ les inondations par ruissellement : le 1er volume du 6e rapport du GIEC montre qu'aux niveaux global et "régional" une augmentation
des pluies intenses, mais que du fait notamment des descentes d'échelle, les projections à haute résolution spatiale ne permettent pas
d'atteindre un consensus suffisant pour fixer une valeur. Le ministère s'appuie actuellement sur ses opérateurs pour estimer la prise en
compte pertinente ;
¤ les inondations "fluviales" : la France est sur la ligne séparant les régions WCE et MED qui présentent des comportements bien
différents en matière d'hydrologie ; si l'information est publique et peut conduire certaines collectivités locales à intégrer quantitativement
ou qualitativement cette information, l’État poursuit les études (et attend plus d'éléments du 2e volume consacré aux conséquences du
changement climatique). Dans le cadre de la transposition de la directive Inondation (article R. 566-1 du code de l'environnement),
l'évaluation préliminaire des risques d'inondation se fonde sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des
relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l'incidence des changements climatiques sur la survenance
des inondations.
Enfin, la France a identifié les principaux risques dans son rapport de 2018 et a également transmis un rapport en 2020 conformément à
l’article 6, paragraphe 1, du MPCU. Il semble que certains risques majeurs liés au climat, tels que les sécheresses ou les dangers potentiels
liés au changement climatique n’aient pas été pris en compte. L’impact du changement climatique n’est mentionné que pour les risques
d’avalanches, de tempêtes, d’incendies de forêt, mais pas de phénomènes météorologiques extrêmes, d’inondations.
Les impacts potentiels du changement climatique risques "hydrologiques" sont bien identifiés et étudiés par la France. Comme indiqué
précédemment, des travaux complémentaires sont menés pour évaluer quantitativement l'impact sur le territoire pour les inondations par
ruissellement (directement liées aux pluies) d'une part et pour les inondations fluviales.

catastrophe

des risques et
la résilience
face aux
catastrophes

2. Une description des mesures en matière de prévention, de
préparation et de réaction face aux catastrophes pour lutter
contre les risques essentiels recensés.
Les mesures sont classées par ordre de priorité en fonction
oui
des risques et de leur incidence économique, des lacunes en
termes de capacités3, de considérations d’efficacité et
d’efficience, et compte tenu des autres solutions possibles

Plan d'adaptation au changement
climatique (PNACC2)
Code de l’urbanisme (L. 101.2)
- programmes d’actions de
prévention des inondations (PAPI)
www.vigicrues.gouv.fr

3. Des informations sur les ressources et mécanismes
financiers disponibles pour couvrir les coûts d’exploitation et
oui
de maintenance liés à la prévention, à la préparation et à la
réaction face aux catastrophes

De nombreuses actions relatives à la prévention des risques et la réduction
des dommages sont en place, soit transversales, soit thématiques :
- 2nd plan d’adaptation au changement climatique (PNACC2) mis en place
pour la période 2018 – 2022 ;
- selon le code de l’urbanisme (L. 101.2), les documents d’urbanisme doivent
prendre en compte les risques naturels. En outre, le préfet met en place des
plans de prévention des risques
naturels ayant valeur de servitude d’urbanisme pour interdire ou soumettre
à prescriptions les constructions dans les zones à risques (L. 562-1 et suivants
du code de l’environnement) ;
- en matière de risque d’inondation, il existe, au-delà de la transposition de la
directive inondation, un dispositif encourageant les collectivités territoriales
à mettre en oeuvre des
programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI). Ce dispositif
représente au 31/12/2019 2,5 milliards
d’investissements ;
- en matière de prévention du risque sismique, un cadre d’action
métropolitain et un autre spécifique aux Antilles (portant notamment sur le
confortement parasismique des bâtiments publics) sont en place.
Cf version longue en annexe

3. La politique gouvernementale de prévention des risques naturels est
appuyée sur deux sources pérennes de financement : des crédits budgétaires
d’un montant moyen annuel de 40 M€ et ceux d’un fonds de prévention des
risques naturels majeurs de l’ordre de 200 M€, intégré au budget de l'Etat à
partir de 2021.
A cela, s’ajoutent les contributions des établissements scientifiques et
techniques qui concourent à la connaissance et à la surveillance des aléas, et
les moyens humains associés dans ces établissements ou dans les services de
l’État.
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et des
inondations est une compétence obligatoire des établissements publics à
fiscalité propre et ils peuvent, à cet effet, mettre en place une taxe.

2. De nombreuses actions relatives à la prévention des risques et la réduction des dommages sont en place, soit transversales, soit
thématiques :
- le second plan d’adaptation au changement climatique (PNACC2) a été mis en place pour la période 2018 – 2022 ;
- selon le code de l’urbanisme (L. 101.2), les documents d’urbanisme doivent prendre en compte les risques naturels. En outre, le préfet
met en place des plans de prévention des risques naturels ayant valeur de servitude d’urbanisme pour interdire ou soumettre à
prescriptions les constructions dans les zones à risques (L. 562-1 et suivants du code de l’environnement) ;
- en matière de risque d’inondation, il existe, au-delà de la transposition de la directive inondation, un dispositif encourageant les
collectivités territoriales à mettre en œuvre des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI). Ce dispositif représente au
31/12/2019 2,5 milliards d’investissements ;
- en matière de prévention du risque sismique, un cadre d’action métropolitain et un autre spécifique aux Antilles (portant notamment sur
le confortement parasismique des bâtiments publics) sont en place.
Les priorités gouvernementales sont régulièrement transmises aux préfets. La dernière instruction est celle du 6 février 2019 pour la
période 2019-2021. Elle sera renouvelée au-delà de cette période. Elle aborde l’ensemble des leviers d’actions de la prévention des risques
naturels et hydrauliques.

Conditions favorisantes
Tableau 12
DECHETS

Conditions
favorisantes

Fonds

Objectif
spécifique
(S.O. pour le
FEAMP)

Réalisation de
la condition
favorisante

Critères

Un (des) plan(s) de gestion des déchets est (sont) en place
conformément à l’article 28 de la directive 2008/98/CE,
modifiée par la directive (UE) 2018/851/EU, et couvre(nt) la
totalité du territoire de l’État membre.

Respect des
critères

oui

2. Une évaluation des systèmes existants de collecte des
déchets, y compris les matières et les territoires faisant l’objet
d’une collecte séparée et les mesures destinées à en
oui
améliorer le fonctionnement, ainsi que de la nécessité de
nouveaux systèmes de collecte

FEDER

2.6
Promouvoir la
transition vers
l’économie
circulaire

non

Justification (1000 par critère)
SFC

Plan national de gestion des
déchets, notifié à la Commission
fin 2019

Il(s) inclu(en)t:
1. Une analyse de la situation actuelle en matière de gestion
des déchets dans l’entité géographique concernée,
notamment le type, la quantité et la source des déchets
produits, ainsi qu’une évaluation de leur évolution future
oui
compte tenu de l’incidence attendue des mesures exposées
dans le(s) programme(s) de prévention des déchets élaboré(s)
conformément à l’article 29 de la directive 2008/98/CE,
modifiée par la directive 2018/851

Planification
actualisée de
la gestion des
déchets

Référence aux documents
pertinents (500 par critère)
SFC

Le plan national de gestion des déchets de fin 2019 permet de
garantir que l'ensemble du territoire français est couvert par un
Loi n°2015-991 du 7 août 2015
plan de gestion des déchets conforme aux exigences de l’article
Décret n°2016-811 du 17 juin
28 de la directive 2008/98/CE, modifiée par la directive (UE)
2016.
2018/851/EU.
Le plan régional de planification et de gestion des déchets GE,
réalisé par la Région, inclut une analyse de la situation en
Plan Régional de Prévention et
matière de gestion des déchets :
de Gestion des Déchets
cf. Chap. 1 « Etat des lieux » - Inventaire des déchets (par
(PRPGD), adopté en Octobre
nature, quantité et origine) (p.34)
2019 par la Région Grand Est
et une évaluation de leur évolution future :
ttps://www.grandest.fr/le-plancf. Chap. 2 « Planification de la prévention des déchets à termes
regional-de-prevention-etde 6 et 12 ans » - Scénario tendanciel (P.282)
gestions-des-dechets-prpgd/
https://www.grandest.fr/politiq
ues-publiques/sraddet/

Conformément à l'article L541-13 le PRPGD établit :
- un état des lieux détaillé de la prévention et de gestion des
Plan Régional de Prévention et déchets ;
de Gestion des Déchets
- une prospective à terme de 6 et 12 ans des évolutions
(PRPGD), adopté en Octobre
tendancielles ;
2019 par la Région Grand Est
- des objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation
cf. Chapitre 1 « Etat des lieux » - déclinant les objectifs nationaux et priorisant les actions ;
Descriptif des mesures
- une planification à 6 et 12 ans comportant la mention des
existantes à l’échelle régionale installations de collecte et de traitement nécessaires à créer ou
en faveur de la prévention des à adapter pour atteindre les objectifs ;
déchets (p.85)
- un plan d'action en faveur de l'économie circulaire ;
- une synthèse des actions menées pour prévenir les dépôts
Cf. Chapitre 2 « Planification de sauvages.
la prévention des déchets à
Le PRPGD inclut une évaluation des systèmes existants (2019) de
termes de 6 et 12 ans « collecte des déchets en Grand Est en matière de gestion des
Scénario du Plan : planification déchets, y compris les matières et territoires faisant l’objet
de la prévention des déchets
d’une collecte séparée : cf. Chapitre 1 « Etat des lieux »
(p.287)
Et les mesures destinées à en améliorer le fonctionnement :
Cf. Chapitre 2 « Planification de la prévention des déchets à
termes de 6 et 12 ans »

Compléments de justification
Annexe Excel

Planification
actualisée de
la gestion des
déchets

FEDER

2.6
Promouvoir la
transition vers
l’économie
circulaire

non

3. Une évaluation du déficit d’investissement justifiant la
nécessité de fermer les installations existantes et la
construction d’infrastructures de gestion des déchets
additionnelles ou modernisées, avec une indication des
sources de recettes disponibles pour couvrir les coûts
d’exploitation et de maintenance

4. Des informations sur la manière dont les lieux des futurs
sites seront choisis et la capacité des futures installations de
traitement des déchets

non

SRADDET en cours de révision

Plan Régional de Prévention et
de Gestion des Déchets
(PRPGD), adopté en Octobre
2019 par la Région Grand Est
oui
cf. Chapitres 3, 4, 5, 6 et 7
respectivement pour analyses
détaillées sur différents types
de déchets

Eléments en annexe

Le travail d'identification des futurs sites et capacités de
traitement se fait en cohérence l'encadrement au titre de la
réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement. La réglementation prévoit des critères
d’emplacement des installations en fonction du type
d’installation, pour protéger l’environnement et la santé :
éloignement minimal par rapport aux tiers, caractéristiques
géologiques, etc. Le principe de proximité et d’autosuffisance
sont également déjà inscrit dans la législation française.
Des critères complémentaires ne doivent être précisés dans le
plan que lorsque cela est nécessaire, ce qui n’est pas le cas en
France, les critères étant déjà précisés par la réglementation.
PRPGD fournit des informations sur les critères et les capacités
de futures installations de traitement des déchets.

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets (PRPGD) GE , élaboré et adopté par la Région Grand Est le
17 octobre 2019, a été intégré au Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires (SRADDET), le 14 février 2020, lors de son adoption.
Suite à l’élaboration d’un bilan, la Région Grand Est a décidé de profiter de l’occasion offerte par l’obligation
imposée par le législateur, notamment au travers de la loi « climat et résilience » du 22 Août dernier, d’engager très
rapidement une procédure de modification du SRADDET Grand Est Territoires. Ainsi, avec cette nouvelle phase de
mise en modification décidée par l’assemblée régionale le 17 décembre 2021, la Région intègrera les nouvelles
évolutions législatives, mais aussi enrichira et améliorera la qualité de son schéma en particulier :
· La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire dite loi AGEC complétée par
l’ordonnance du 10 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets qui demande aux SRADDET
d’intégrer les nouveaux objectifs du Plan National de Prévention des Déchets, notamment en matière de prévention
des déchets plastiques et la lutte contre les dépôts sauvages ;
· La nouvelle règlementation européenne en matière de déchets dans la planification régionale. (Règlement UE2021/1060 – Annexe IV : analyse de la situation actuelle en matière de gestion des déchets et évaluation de leur
évolution compte tenu des programmes de prévention des déchets ; évaluation des systèmes existants de collecte
des déchets et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ; évaluation du déficit d'investissement justifiant la
nécessité de la fermeture d'installations de traitement, d'infrastructures de gestion des déchets additionnelles ou
modernisées, avec indication des sources de recettes disponibles pour couvrir les coûts d'exploitation et de
maintenance ; informations sur les critères d'emplacement pour de futurs sites et leurs capacités de traitement).
Son approbation est prévue début 2024.

Conditions favorisantes
Tableau 12
MARCHE TRAVAIL
Conditions
favorisantes

Fonds

Objectif spécifique

Réalisation de
la condition Critères
favorisante

Respect
critères

(S.O. pour le FEAMP)

Référence aux
des documents pertinents
(500 par critère)
SFC

Compléments de référence
Annexe Excel

Justification
(1000 par
critère)
SFC

Compléments de justification
Annexe Excel

Niveau national :
Niveau national :

Le code du travail prévoit que l'accompagnement des demandeurs d'emploi par le service public de l'emploi
se matérialise par la conclusion d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi qui définit notamment les
modalités d'accompagnement en fonction des compétences, de l'expérience et de ses qualifications, cet
article pose les bases de l'accompagnement "personnalisé" proposé par le SPE.

article L5411-6-1 du code du travail
"Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi
et Pôle emploi ou, lorsqu'une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au
service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis
pour information à Pôle emploi.

La convention tripartite Etat-Unedic-pôle emploi permet de mettre en œuvre cet objectif, elle fixe 3 objectifs
principaux à Pôle emploi dont le premier est "mieux connaitre et anticiper les besoins de chaque demandeur
d'emploi et y répondre de façon personnalisée" La convention prévoit notamment que :

Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses
connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation
personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de
l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Il intègre,
le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.

"Tout demandeur d’emploi nouvellement inscrit se voit proposer jusqu’à deux demi-journées consacrées à
l’analyse de sa situation, à la confrontation de ses compétences au marché du travail, à la présentation des
services de Pôle emploi (accompagnement, formation, indemnisation,…) et, en fonction de ses besoins, à une
première mise en action (repérage d’entreprises
à contacter, travail sur le projet professionnel ou sur les techniques de recherche d’emploi…). Ce « pack »,
composé de temps collectifs et individuels, permet d’établir un diagnostic
objectivé des besoins d’accompagnement ou de formation et des freins à lever et d’élaborer le projet
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) en lien avec son conseiller référent"

Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans
le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas
échéant, de formation et d'aide à la mobilité.

l'article L5131-4 du code du travail prévoit en outre que l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi
"peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu
avec l'Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic" par la mission locale

1. Dispositions relatives à
l'établissement du profil des
demandeurs d'emploi et à
Oui
l'évaluation
de
leurs
besoins, y compris pour les
parcours entrepreneuriaux

Ce diagnostic permet au SPE d'adapter les modalités d'accompagnement tel que prévu page 7 de la
convention précitée, elle prévoit notamment que pour les demandeurs d’emploi créateurs d’entreprises, Pôle
emploi soutient l’émergence de projets en mobilisant une prestation spécifique et informe les demandeurs
d’emploi des différents dispositifs dispensés par les partenaires nationaux ou locaux, notamment les Conseils
régionaux.

Convention tripartie liant l'unédic, Pôle Emploie et l'Etat et fixant les objectifs de Pole emploi notamment dans
l'accompagnement des demandeurs d'emploi, partie 1 du document :
https://www.poleemploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Publications/Convention_Tripartite_2019.pdf.
Eléments
réponse
annexe

Eléments de réponse en
annexe

Le code du travail prévoit un réseau spécifique chargé de l'accompagnement des jeunes demandeurs
d'emploi, les missions locales, qui mettent en place un parcours d'accompagnement construit à partir d'un
de diagnostic. L’accompagnement intensif jeunes (AIJ) est un dispositif proposé par Pôle emploi destiné aux
en jeunes qui rencontrent des difficultés d’intégration sur le marché du travail sans être entravés par des « freins
périphériques à l’emploi ».

Niveau régional :
CPRDFOP (volet transversal) : https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/05/2018cprdfoptransversal.pdf
p. 45 (1.3 Objectif 2022 : l'individu au coeur d'un système simple) : "En cohérence avec les autres priorités du
CPRDFOP, l’enjeu est ici de parvenir à offrir à l’ensemble des parties prenantes des politiques
Emploi/Formation/Orientation (usagers, entreprises, acteurs publics, OF etc.) une information lisible et visible
sur :
- l’offre de formation,
- les métiers et leur évolution,
- les besoins en compétences et leur évolution, à l’échelle territoriale et régionale
- le marché du travail
L’ambition est donc de construire un point d’accès unique à ces informations via la collaboration de
l’ensemble des réseaux partenariaux dans une logique de centration sur l’expérience utilisateur/usager."
p. 128 (3.4.3 Ambitions et objectifs) :
"L’ambition des signataires est ici de parvenir à répondre aux besoins d’anticipation et de réactivité au niveau
territorial et régional en lien étroit avec le monde économique. Parvenir à cet objectif passe par le
développement de relations entre entreprises et acteurs de la formation professionnelle continue autour de la
construction de diagnostics partagés et d’actions de formation en réponse aux besoins identifiés.
Cette ambition se décline ainsi en objectifs opérationnels :
- Essaimer et adapter la méthodologie des « rendez-vous territoriaux des compétences » : mettre en place des
« rendez-vous territoriaux des compétences »
pilotés par les 12 agences de la Région en lien avec la Direction de l’Education, de la Formation et de
l’Orientation Professionnelles ;
- Répondre de manière réactive et « sur-mesure » à des besoins en compétences; accompagner les entreprises
sur les questions de formation et de recrutement ; informer sur les dispositifs existants ;

Niveau régional :
PP. 133 et 134 du volet transversal du CPRDFOP :
"la convention Région-Pôle Emploi définit le mode de construction de l’offre conjoncturelle en réponse aux
besoins territoriaux exprimés par les entreprises.
- Pour Pôle Emploi : les besoins en compétences identifiés au fil de l’eau par les entreprises liés à peu de
besoins et/ou portés par les demandeurs d’emploi eux-mêmes trouvent une réponse par les dispositifs de
financement individuel. Ainsi, dans un contexte de montée en puissance du CPF et des attentes sociétales
réaffirmées de penser en « blocs de compétences », Pôle emploi propose dès 2017 de renforcer la
personnalisation de l’accès à la formation en développant les formations modulaires et adaptées à la
situation du demandeur d’emploi, en priorité par les biais des aides individuelles de formation, aides à la
formation préalables au recrutement et préparations opérationnelles à l’emploi.
- Pour la Région : l’offre de formation structurelle est complétée par des projets correspondants aux besoins
conjoncturels de formations s’appuyant sur des initiatives prises dans et avec les territoires. Ce sont des
projets favorisant le développement des entreprises, mais aussi visant à améliorer l’employabilité des actifs
les plus fragiles. Ces projets peuvent notamment être identifiés dans le cadre des CTDC ou des Rdv des
Compétences. Leur repérage et l’accompagnement dans leur traduction en actions réelles constituent l’une
des missions centrales des Agences Territoriales via le déploiement de délégués territoriaux.
Complémentaires de l’offre structurelle définie notamment par les contenus du Plan Régional de Formation
et des marchés lancés par Pôle Emploi, ces actions sur mesure sont déployées tout au long de l’année en
fonction des besoins."

personnalisation de l’accès à la formation en développant les formations modulaires et adaptées à la
situation du demandeur d’emploi, en priorité par les biais des aides individuelles de formation, aides à la
formation préalables au recrutement et préparations opérationnelles à l’emploi.
- Pour la Région : l’offre de formation structurelle est complétée par des projets correspondants aux besoins
conjoncturels de formations s’appuyant sur des initiatives prises dans et avec les territoires. Ce sont des
projets favorisant le développement des entreprises, mais aussi visant à améliorer l’employabilité des actifs
les plus fragiles. Ces projets peuvent notamment être identifiés dans le cadre des CTDC ou des Rdv des
Compétences. Leur repérage et l’accompagnement dans leur traduction en actions réelles constituent l’une
des missions centrales des Agences Territoriales via le déploiement de délégués territoriaux.
Complémentaires de l’offre structurelle définie notamment par les contenus du Plan Régional de Formation
et des marchés lancés par Pôle Emploi, ces actions sur mesure sont déployées tout au long de l’année en
fonction des besoins."

- Valoriser les compétences et les bonnes pratiques dans une démarche de marketing territorial ;
- Favoriser l’implication des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles au
niveau régional pour optimiser la mobilisation et la représentativité globale des entreprises consultées au
niveau territorial ;
- Recenser les « priorités territoriales concertées », les besoins en compétences / formations et les
expérimentations menées sur les territoires en vue de les essaimer, les adapter, les améliorer ;
- Identifier des passerelles pour permettre la mobilité professionnelle et la reconversion lors de mutation
économique (CSP/plan social) ;
- Renforcer la place centrale des entreprises dans le processus de constitution et de mise en oeuvre des
Campus des Métiers et des Qualifications ;
- Proposer des actions de communication (dimension « marketing ») adaptées aux entreprises et aux
apprenants valorisant les bonnes pratiques (dont prix, trophées, ..)
- Consolider le lien entre l’entreprise et les établissements de formation en faveur d’une ingénierie innovante
et de modalités d’alternance de qualité ;
- Favoriser l’implication des entreprises dans le processus de découverte des métiers et des carrières en lien
avec les actions de la priorité 2 du CPRDFOP) ;
- S’appuyer sur des réseaux d’entreprises (clusters, grappes), sur les branches professionnelles et organiser
annuellement un rendez-vous régional des compétences"

Niveau national :
La loi prévoit bien que le service public de l'emploi a pour mission de collecter les offres d'emploi et
opportunités d'emploi pour les rendre visibles auprès des demandeurs d'emploi. La convention tripartite
prévoit dans son objectif 2.2 : "Pôle emploi poursuit son action en matière de transparence du marché du
travail, en assurant aux entreprises un service de dépôt d’offre simple et sécurisé, en diffusant les offres
déposées sur les sites de ses partenaires sur pole-emploi.fr, et en mettant par ailleurs à disposition
l’ensemble des données concernant les offres d’emploi confiées à Pôle emploi. Il procède à un contrôle de la
légalité des offres publiées sur son site Internet et poursuit son action en matière de lutte contre les offres
frauduleuses, contre les
discriminations et en faveur de l’égalité professionnelle".

Niveau national :
L'article L5312-1 du code du travail prévoit que Pôle Emploi a pour mission de :
"1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications,
procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la
mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les
discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la
recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel"

Pôle emploi a mis en place sur son site internet une présentation des offres d'emploi disponibles, classées par
secteur, par région ou par métier.
Pour remplir cette mission Pôle emploi a renforcé son offre de services auprès des entreprises , pour les
appuyer dans la définition des besoins et compétences, c'est l'objet de l'objectif 2 de la convention tripartite
précitée qui articule l'offre auprès des entreprises en 3 points : la collecte et l'appui à la définition des offres
d'emploi (service de dépôt simple des offres par exemple) , un analyse des potentiels de recrutement pour
anticiper les besoins de compétences et un accompagnement renforcé des entreprises rencontrant des
difficulté de recrutement (information des DE sur les métiers en tension, aide à la mobilité des DE...). Pôle
Emploi travaille également, dans le cadre de l'objectif d'améliorer la transparence du marché du travail, afin
d'agréger les offres issues de partenaires.

site internet Pôle emploi : https://candidat.pole-emploi.fr/offres/emploi

2. Des informations sur les
offres
d’emploi
et
opportunités d’emploi, en Oui
tenant compte des besoins
du marché du travail
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de
en Sur la définition des besoins du marché du travail, outre l'action de Pôle emploi, peuvent être cités les
Observatoires prospectifs des métiers et des qualifications : une ou plusieurs branches professionnelles ou
regroupement de branches décident par accord collectif de mettre en place un Observatoire pour
accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans
l’élaboration
de
leurs
projets
professionnels:
https://www.paritarisme-emploiformation.fr/?page=recherche&rubrique=observatoire

Niveau régional :

Niveau régional :
CPRDFOP (volet transversal) : https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/05/2018cprdfoptransversal.pdf
P. 43 : 1. Contexte et enjeux
Oui

Les signataires et partenaires du CPRDFOP prennent prioritairement appui sur l’Observatoire Régional Emploi
Formation (OREF), financé par le Contrat de Plan Etat/Région 2015-2020 pour réaliser des études et analyses
générales, étudier de manière plus spécifique certaines thématiques (secteurs d'activités, emploi des
travailleurs handicapés, etc.), appuyer les financeurs sur des missions spécifiques (études prospectives par
exemple) et diffuser de l'information utile et accessible à la majorité (professionnels et publics).
Concrètement, l'OREF mène un travail de veille et d'analyse à la fois par anticipation (approche prospective)
et dans une logique de bilan (évolutions des entrées en formations par exemple) afin d'éclairer les décideurs
et les financeurs sur les décisions à prendre ou à ajuster pour l'année N+1.
Pour mener à bien ces missions, l’OREF a vocation à disposer du plus large éventail de données disponibles
auprès des acteurs de l’emploi et de la formation (signataires du CPRDFOP, membres des commissions
CREFOP, …) et tout des producteurs de données (Pôle emploi, INSEE, DREETS, DARES).

CADRE
STRATEGIQUE
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POLITIQUES
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MARCHE DU
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4.1.1 Améliorer l’accès à
l’emploi pour tous les
demandeurs d’emploi, y
compris les jeunes, et des
personnes inactives, et
promouvoir l’emploi
indépendant et l’économie
sociale
4.1.2 Moderniser les
institutions et services du
marché du travail pour garantir
une aide en temps opportun et
personnalisée et favoriser

Oui
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4.1.1 Améliorer l’accès à
l’emploi pour tous les
demandeurs d’emploi, y
compris les jeunes, et des
personnes inactives, et
promouvoir l’emploi
indépendant et l’économie
sociale
4.1.2 Moderniser les
institutions et services du
marché du travail pour garantir
une aide en temps opportun et
personnalisée et favoriser
l’adéquation au marché du
travail, les transitions et la
mobilité

Code du Travail article 1 : “Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations
individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la
négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations
syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de
l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. (…) »
Article 2
"Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par
l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, à la Commission nationale
de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle"
3. Des modalités visant à
garantir que sa conception,
sa mise en œuvre, son suivi
et son réexamen sont Oui
effectués
en
étroite
coopération avec les parties
prenantes concernées
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Le CPRDFOP est adopté par le CREFOP (Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation
Professionnelles) et signé par la Région, l'Etat (préfet), les autorités académiques et, en Grand Est, par les
partenaires sociaux (le MEDEF, l'U2P, la CPME, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, organisations
interprofessionnelles représentants les employeurs ou les salariés et toutes membres du CREFOP). Le
CPRDFOP a été élaboré en concertation avec les différents signataires et fait l'objet d'un suivi courant de la
part du CREFOP sous ses différentes composantes (plénier, bureau, commissions thématiques).

Niveau régional :
CPRDFOP synthèse : https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/05/synthese-du-cprdfop-m.pdf
SRDEII. Orientation stratégique dédiée à l’ESS : « Faire de l’économie sociale et solidaire (ESS) un des piliers de
développement des territoires, expérimenter et déployer des modèles économiques collaboratifs ».
https://www.grandest.fr/srdeii-7-orientations-strategiques/

Créée par un décret du
22 avril 2013, France
Stratégie a pris la suite
du
Commissariat
général du Plan (19462006) et du Centre
d’analyse
stratégique
(2006-2013).
Son
organisation s’articule
autour
de
4
départements
thématiques : Économie
;
Travail,
emploi,
compétences ; Société
et politiques sociales ;
Développement durable
et numérique.

4. Des modalités de suivi,
d’évaluation
et
de
Oui
réexamen des politiques
actives du marché du travail

La procédure d'association des partenaires sociaux est multiple :
- tout projet de réforme envisagé par le gouvernement doit être proposé aux partenaires sociaux qui peuvent
s'en saisir pour ouvrir une négociation au niveau approprié, cette procédure pouvant aboutir à un accord
national interprofessionnel par exemple,
- les projets de texte législatifs ou réglementaires sont soumis pour avis à la commission nationale de
négociation collective , de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette commission émet notamment un
avis sur la convention tripartite conclue entre l'Etat, l'Unédic et Pole emploi (Article L5312-3 du code du
travail), convention qui formalise les orientations stratégiques du principal opérateur du service public de
l'emploi et définit les objectifs qui lui sont assignés.
-Les partenaires sociaux sont associés directement à l'élaboration de la convention tripartite, ainsi qu'au suivi
de sa mise en œuvre dans le cadre du comité de suivi de la convention. Précisément, l'Unédic, partie
prenante de la négociation, est représentée par les partenaires sociaux membres de son bureau, En pratique,
il a été d'usage d'organiser des séances de négociation de la convention tripartite en réunissant l'ensembles
des partenaires sociaux représentées à l'Unédic,
de - les partenaires sociaux sont enfin associés à la gouvernance de Pôle emploi en qualité de membre du conseil
en d'administration, au sein duquel ils sont majoritaires (5 représentants des organisations syndicales, 5
représentants des organisations patronales pour 19 membres).

Un lien est établi entre la construction et l'animation des deux schémas (SRDEII et CPRDFOP) afin d'identifier
les défis et axes d'évolution en matière de développement économique tout en anticipant d'emblée les
retombées et les liens en matière d'emploi et donc de formations pour y accéder. Ce qui a trait aux actions
phares impulsées dans le SRDEII fait notamment l'objet d'un suivi par le CREFOP, dont le bureau est le comité
de pilotage du CPRDFOP.
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La convention tripartite Etat-Unedic-Pôle emploi constitue l'une des principales traductions opérationnelles
du cadre stratégique pour les politiques actives du marché du travail.
En vue de la préparation de la convention 2019-2022 plusieurs démarches d'évaluation ont été mises en
œuvre, parmi lesquelles :
- la démarche de concertation mise en œuvre en 2018 par Pôle emploi auprès de demandeurs d’emploi,
d’entreprises, de partenaires mais aussi de ses propres salariés pour recueillir les attentes exprimées à l’égard
du service public de l’emploi
- une évaluation de l'IGAS et de l'IGF sur la convention 2015-2018 qui identifie les axes d'amélioration
de
possible (https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article718)]
La convention tripartie fait l'objet d'un suivi à travers deux instances : le comité d'études tripartite et le
en
comité de suivi de la mise en œuvre de la convention. Outre les démarches internes à PE visant à recueillir les
besoins des usagers à travers des travaux de consultation/concertation, la convention tripartite Etat -Unedic Pôle emploi fait l'objet de deux évaluations réalisées par les inspections IGAS-IGF, une évaluation à miparcours et une évaluation en fin de convention. Des travaux d'études et d'évaluations portant sur l'offre de
services du SPE sont également réalisés par Pôle emploi, par l'Unédic et par la DARES.
La convention tripartite prévoit en outre une liste d'indicateurs stratégiques de pilotage dont les résultats
sont examinés lors des comités de suivi de la convention au regard des cibles définies par l'Etat et l'Unédic.
(La convention prévoit également une liste d'études/évaluations réalisées par les signataires dans le cadre
d'uun programme commun.
Aujourd’hui, la quasi-totalité des politiques actives du marché du travail et des agences qui les portent sont
évalués. Ces évaluations sont soumises à l’appréciation d’un comité scientifique soit au niveau d’un dispositif
(emploi francs…), soit au niveau d’une agence (conseil scientifique de Pôle emploi, comité stratégique et
d’évaluation de Pôle). Le conseil d'administration de Pôle emploi désigne en son sein un comité d'audit et un
comité d'évaluation (Code du Travail : L. 5312-5 et R. 5312-14)
Placée auprès du Premier ministre, France Stratégie formule des recommandations au pouvoir exécutif,
organise des débats, pilote des exercices de concertation et contribue à l’évaluation ex post des politiques
publiques. Cet organisme se voit confier des évaluations ou la coordination d'évaluation, notamment sur les
ordonnances relatives au dialogue social et aux relations de travail.
Le ministère du travail dispose également de la DARES, chargée de produire des analyses, des études et des
statistiques sur les thèmes du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

4. Des modalités de suivi,
d’évaluation
et
de
Oui
réexamen des politiques
actives du marché du travail

Le CPRDFOP est élaboré pour 4 à 5 ans sous la forte impulsion de la Région qui fixe les grandes orientations
politiques en cohérence avec les actions partenariales menées avec les acteurs régionaux de l'orientation, de
la formation et de l'emploi. Il fait l'objet d'un suivi courant et a fait l'objet d'une évaluation intermédiaire
externe en 2020-2021 dans l'objectif d'identifier les axes de réussites et les axes d'amélioration. Un rapport
annuel ou biannuel a par ailleurs été réalisé à plusieurs reprises pendant la durée du contrat de plan.
Les travaux courants de suivi des actions liées au CPRDFOP sont réalisés en prenant appui sur le bureau du
CREFOP pour la dimension la plus collective et par les services de la Région (avec appui sur les services de
l'Etat) pour la dimension opérationnelle.

Niveau régional :
CPRDFOP
(volet
transversal)
:
https://www.grandest.fr
/wpcontent/uploads/2017/
05/2018cprdfoptransversal.pdf
P. 30 "3.
évaluation"

Suivi
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Concernant spécifiquement l'évaluation du CPRDFOP réalisée en 2020-2021, elle a fait l'objet d'un suivi et
de
d'une impulsion par une instance politique constituée d'élus régionaux et de membres du conseil
en
économique, social et environnemental régional (CESER) afin de s'appuyer sur des expertises croisées et
complémentaires. Des présentations intermédiaires des travaux ont été par ailleurs proposées tout au long
du processus au bureau du CREFOP afin d'informer et de recueillir les avis des partenaires sociaux.

et

Code du travail en
particulier L5131-3 à
L5131-6-1 (jeunes 16-25
ans) :
L5131-3 : “Tout jeune de
seize à vingt-cinq ans
révolus en difficulté et
confronté à un risque
d'exclusion
professionnelle a droit à
un
accompagnement
vers
l'emploi
et
l'autonomie, organisé
par l'Etat.”
Convention
pluriannuelle d’objectifs
Etat-Missions locales

Concernant de manière spécifique le volet sectoriel (déploiement d'actions secteur d'activités par secteur
d'activités), un comité de pilotage a été mis en place pour chaque Contrat d’Objectifs Territorial (COT). Il est
composé des signataires (Région, Etat dont autorités académiques et représentants de la Profession) et de
partenaires identifiés comme associés. Il a vocation à structurer le COT lui-même, à impulser/commander
l'activité de groupes de travail thématiques (ex : dédiés à la promotion des métiers), à identifier les actions
(prospective, promotion des métiers, évolution de l'offre de formation) les plus à-mêmes de répondre aux
défis et enjeux du secteur et à effectuer un bilan du programme d’actions de l’année N-1.

Le code du travail prévoit un réseau spécifique d'appui aux jeunes demandeurs d'emploi, les missions locales.
La convention pluriannuelle liant l'Etat et ce réseau prévoit la mise en œuvre du PACEA, PACEA n’est pas un
dispositif, c’est une démarche d’accompagnement personnalisé partant des projets et des attentes du jeune
pour construire avec lui les étapes de son parcours, en prenant en compte la globalité de ses besoins et de
ses attentes. Il permet d’intégrer tous les dispositifs adaptés à la réalisation des objectifs négociés avec le
jeune : EPIDE, E2C, SMA, SMV (service militaire volontaire), service civique, formation professionnelle,
contrat en alternance, apprentissage, insertion par l’activité économique, etc. Il s'agit donc d'un parcours
personnalisé construit après une phase de diagnostic et spécifique au public des moins de 25 ans. La garantie
jeunes est une modalité spécifique du PACEA dont elle constitue une phase.
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En outre, Pôle Emploi dispose d'une modalité spécifique d'accompagnement des jeunes chômeurs :
l'accompagnement intensif des jeunes (AIJ) qui figure parmi les types d’accompagnement les plus intensifs à
de Pôle emploi, avec un nombre de jeunes suivis par conseiller réduit. Un jeune en PACEA n’a pas vocation à
être accompagné dans le cadre de l’AIJ de Pôle emploi, pour éviter un double accompagnement.
en Cet accompagnement intensif est prévu par la convention tripartite 2015-2018 (https://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/convention200bcb.pdf)
Pour les jeunes en recherche d’emploi, Pôle emploi développe une meilleure articulation avec l’offre de
services des Missions locales, notamment par le biais d’une coopération renforcée et d’actions de
rapprochement entre les deux réseaux dans le cadre d’expérimentations.
Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le Gouvernement augmente les moyens financiers alloués à
Pôle emploi pour renforcer l’accompagnement intensif des jeunes.

5. Pour les interventions en
faveur de l’emploi des
jeunes, des parcours ciblés
visant les jeunes qui sont
sans emploi et ne suivent ni
enseignement ni formation,
fondés sur des données
probantes, y compris des
mesures de sensibilisation, Oui
et basés sur des exigences
qualitatives intégrant des
critères
pour
des
apprentissages ou des
stages de qualité, y compris
dans le contexte de la mise
en œuvre des systèmes de
garantie pour la jeunesse

A partir de Mars 2022, l'accompagnement proposé aux jeunes les plus éloignés de l'emploi est encore
renforcé dans le cadre du contrat d'engagement jeune (CEJ).

Dans le cadre de ces compétences relatives à l'orientation et à l'accompagnement des publics, la Région s'est
fixée comme objectif de garantir à tout citoyen du Grand Est l’accès à une information gratuite, complète et
objective sur les métiers, formations, certifications, débouchés ainsi qu’à des services de conseil et
d’accompagnement en orientation. Cela vise tous les publics (jeunes, demandeurs d'emploi et actifs en
emploi). Cet objectif se formalise par une animation continue du réseau des acteurs de l'orientation
communément intitulé le service public régional de l'orientation (SPRO).
Concernant spécifiquement les jeunes, un partenariat actif existe avec le réseau des missions locales qui vise
notamment à mettre à leur disposition tous les outils et informations nécessaires pour accompagner les
jeunes vers l'emploi. L'ensemble des informations les plus couramment sollicitées est regroupé sur une
plateforme intitulée Orient'Est (https://www.orientest.fr/).
Plus largement, la Région participe à l'animation du SPRO en donnant une impulsion politique, technique et
en apportant des soutiens financiers ciblés visant à accompagner les structures dédiées (dont les missions
locales par exemple) dans le déploiement de leurs actions à destination des publics.

Niveau régional :
Plan régional Jeunes en
Grand Est
CPRDFOP synthèse :
https://www.grandest.fr
/wpcontent/uploads/2017/
05/synthese-du-cprdfopm.pdf ((défi 2 P. 29)
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garantie pour la jeunesse
Niveau régional :
Plan régional Jeunes en
Grand Est
CPRDFOP synthèse :
https://www.grandest.fr
/wpcontent/uploads/2017/
05/synthese-du-cprdfopm.pdf ((défi 2 P. 29)
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Elle propose par ailleurs une offre de service numérique prioritairement mobilisée par les acteurs du SPRO
devant permettre aux usagers (en particulier les jeunes) de trouver l'ensemble des informations nécessaires à
la construction et à la concrétisation de leur projet professionnel.
En parallèle, si la Région n'a plus la compétence relative à l'apprentissage comme voie de formation, elle
continue de travailler en partenariat avec les autorités académiques pour adapter annuellement l'offre de
formation professionnelle par voie scolaire en lien avec les évolutions des compétences et des besoins des
entreprises. Enfin, les opérateurs de compétences (OPCO) sont partenaires de la Région via les contrats
d'objectifs territoriaux (entrée sectorielle), ce qui permet de fonctionner collectivement selon une analyse
globale de l'offre de formation, dont l'apprentissage afin de faire évoluer l'offre proposée dans chaque voie
(voie scolaire, apprentissage, formation continue).
En réponse aux besoins conjoncturels et à titre d'illustration d'actions à l'attention des jeunes, la Région
Grand Est a mis en place en 2021 un plan d’action spécifique “jeunes” visant à leur faire découvrir via un
stage des métiers qui recrutent (dispositif Parcours d’Acquisition des Compétences en Entreprise (PACE) de 6
mois) ainsi qu'à les faire progresser au niveau linguistique grâce à une plateforme
d'apprentissage/renforcement des langues étrangères.

Conditions favorisantes
Tableau 12
EDUCATION
Conditions
favorisantes

Fonds

Objectif spécifique

Réalisation de la
condition
favorisante

Critères

Respect des
critères

Référence aux documents
pertinents (500 par critère)
SFC

Compléments de référence
Annexe Excel

Justification (1000 par critère)
SFC

Compléments de justification
Annexe Excel

(S.O. pour le FEAMP)
Niveau national
La prospective des métiers et des qualifications, réalisée par France Stratégie et la Direction de l’animation
de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail constitue le principal
exercice prospectif portant sur les métiers, les emplois et les qualifications en France.

Décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat
général à la stratégie et à la prospective (France Stratégie)

Le dernier exercice de prospective nationale des métiers et des qualifications, Les Métiers en 2030, a été
présenté en mars 2022. Il met en perspective les grandes évolutions, quantitatives et qualitatives, qui
contribueront à façonner l’emploi et le marché du travail dans les dix prochaines années.

Arrêté du 26 novembre 2015 relatif à l'organisation de la direction de
l'animation de la recherche, des études et des statistiques

Ce rapport s’appuie sur les travaux du comité d’orientation du groupe Prospective des métiers et
qualifications (PMQ), qui rassemble des partenaires sociaux, des administrations, des opérateurs de l’État,
des représentants des collectivités locales, des experts de l’emploi et de la formation. Le Réseau Emplois
Compétences (REC), qui rassemble notamment les observatoires sectoriels et régionaux de l’emploi et des
qualifications, a également été mobilisé dans le cadre de la concertation sur les projections par secteurs et
par métiers. Animé par France Stratégie, le REC est un espace de partage d’analyses et un lieu de
production d’une expertise collective permettant d’identifier les besoins en emplois et compétences de
demain.

Rapport Les métiers en 2030
Feuille de route 2021-2022 du Réseau Emplois Compétences

Niveau national
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel créant France compétences

France compétences est l’instance de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de
l’apprentissage. Elle a notamment pour mission de consolider, animer et rendre publics les travaux des
observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, à travers une meilleure coordination et
capitalisation des travaux engagés par les observatoires sectoriels et les acteurs territoriaux, notamment
les Carif-Oref.

Convention d’objectifs et de performance 2020-2022 de France
compétences

Niveau national
Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ), établissement public placé sous la
double tutelle des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi, a pour mission de procéder aux études
et recherches sur la qualification de la population et les conditions de son acquisition par la formation
initiale et continue et l'exercice d'une activité professionnelle, sur l'évolution des qualifications liée aux
transformations des technologies, de l'organisation du travail et de l'emploi ainsi que sur les conditions
d'accès aux emplois et les conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la formation
reçue et de la gestion de la main-d'œuvre par les entreprises.

Articles R 313-37 à R 313-58 du code de l’Éducation relatifs au Centre
d'études et de recherches sur les qualifications

Niveau national
Les Commissions professionnelles consultatives rassemblent les représentants de l'Etat, des entreprises et
les partenaires sociaux pour mettre en lien les besoins du marché du travail avec les compétences à
développer dans les cursus de la formation professionnelle.
11 commissions professionnelles consultatives communes à plusieurs ministères émettent des avis
conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de
leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.

Articles R. 6113-21 et suivants du code du travail relatifs aux
commissions professionnelles consultatives
1. Des systèmes d’anticipation et de prévision
des compétences fondés sur des données
probantes

Oui

Eléments de réponse en annexe

Eléments de réponse en annexe

Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, de leur usage dans le ou les champs
professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles
existantes et permettent d’adapter les contenus aux changements technologiques et aux conditions de
l'emploi.

Niveau sectoriel

Accord national interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003 relatif à
l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
et loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle
tout au long de la vie et au dialogue social, instituant les observatoires
prospectifs des métiers et des qualifications

Généralisés depuis 2004, les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ) mis en
place au niveau de chaque branche professionnelle sont des outils d’expertise au service des partenaires
sociaux de branche pour construire et orienter les priorités de leur politique emploi-formation. Ils outillent
également les branches dans leur rôle d’appui aux entreprises pour l’identification des enjeux
emploi/compétences/qualification via des diagnostics et études prospectives. L’environnement des OPMQ
a été modifié par la loi du 5 septembre 2018 et la création de 11 opérateurs de compétence (OPCO)
regroupant les branches professionnelles pour lesquelles travaillent les observatoires, conduisant à des
rapprochements et/ou un renforcement des travaux et de la production d’outils menés en commun.

L’engagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) est un accord annuel ou
pluriannuel conclu entre l’État et une ou plusieurs organisations ou branches professionnelles. Ils
apportent une aide technique et financière afin d’anticiper et accompagner l’évolution des emplois et des
qualifications et ainsi sécuriser les parcours professionnels des actifs occupés. Les actions de prospective et
d’ingénierie de formation et de certification qu’ils soutiennent doivent permettre d’outiller les branches
professionnelles, leurs opérateurs de compétence (OPCO) et toute autre organisation professionnelle ou
interprofessionnelle afin d’accompagner entreprises et salariés dans l’amélioration de leur gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, la construction de parcours de formation et de mobilité
professionnelle ainsi que dans les transformations liées aux transitions numérique et écologique.
Niveau régional

Articles L. 5121-1 et L. 5121-2, D. 5121-1 à D. 5121-3 du code du travail
relatif aux engagements de développement de l’emploi et des
compétences

Les Carif-Oref ont notamment pour mission d’analyser les informations et les données relatives aux
rapports entre la formation et l'emploi au niveau régional, notamment les évolutions de l'emploi, de la
formation, de l'orientation et de l'insertion professionnelles, les besoins en compétences, en qualifications
et en acquis de l'expérience, les caractéristiques des organismes de formation ainsi que la situation socioéconomique du territoire.

Article D6123-1 et suivants du code du travail relatifs aux centres
d'animation, de ressources et d'information sur la formationobservatoire régional de l'emploi et de la formation (Carif-Oref)

Niveau régional
Niveau régional

L'animation globale mise en oeuvre depuis 2016 permet une concertation continue avec les acteurs
majeurs du triptyque orientation-formation-emploi, qu'ils soient décideurs-financeurs, corps
intermédiaires / relais du monde économique ou opérateurs. L'émulation collective ainsi créée permet de
mettre en commun les analyses visant à appréhender les besoins évolutifs en matière de compétences et,
dans l'idéal, à anticiper les besoins à venir en lien avec les évolutions économiques et des publics.

https://www.grandest.fr/competences/formation-professionnelle-2/
CPRDFOP (volet transversal) : https://www.grandest.fr/wpcontent/uploads/2017/05/2018cprdfop-transversal.pdf
P. 100 Priorité 3 : la formation professionnelle
P. 129 3.4.3 AMbitions et objectifs

Afin d'atteindre un niveau de précision plus marqué, en plus de l'entrée transversale formalisée par le
CPRDFOP, la Région a mis en oeuvre en 2016 des relations privilégiées avec les acteurs représentants les
secteurs d'activités majeurs de la région. Ce partenariat a été formalisé par la construction de 17 contrats
d'objectifs qui visent à acter des axes de collaboration visant à élaborer des diagnostics partagés et à
déployer des actions en réponse aux besoins identifiés.
En parallèle et en complémentarité, une analyse de terrain est menée en continue par les 12 Maisons de la
Région dans l'objectif d'identifier les caractéristiques économiques plus locales et de déployer des

SPRO : https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/06/chartespro-ge.pdf

2. Des mécanismes de suivi des diplômés et
des services pour la fourniture d’orientations
de qualité et efficaces aux apprenants de tous
âges

La Direction de l’évaluation, de la
prospective et de la performance
(DEPP) est une direction du
ministère de l’Éducation
nationale et le service statistique
sur l’éducation de la statistique
publique française et
européenne.

La Direction de l’Evaluation de la
prospective et de la performance du MENJS,
contribue au pilotage en matière
d'éducation en permettant de mesurer et
de suivre l'insertion et la trajectoire des
diplômés.
Elle a produit en mars 2021 un outil
"inserjeunes" afin de mieux informer les
jeunes et fournir des outils de pilotage aux
acteurs de la voie professionnelle

Parcoursup : plateforme de préinscription en 1ère année de
Licence

Cette plateforme contribue au
renforcement de l’égalité face à
l’information de l’offre de formation dans
l’enseignement supérieur sur l’ensemble du
territoire.

Oui

Niveau régional
CPRDFOP (volet transversal) :
https://www.grandest.fr/wpcontent/uploads/2017/05/2018c
prdfop-transversal.pdf
P. 63 Priorté 2 "Orientation tout
au long de la vie"
SPRO :
https://www.grandest.fr/wpcontent/uploads/2017/06/chartespro-ge.pdf

L'OREF, en collaboration avec les services
académiques, effectue un travail de suivi et
d'analyse des parcours des publics ayant
obtenu leur diplôme quelques mois
auparavant.
Dans le même temps, les membres du SPRO
s'efforcent d'identifier tous les bénéficiaires
potentiels des conseils et services proposés
en matière d'orientation et de construction
de projet professionnel afin de s'assurer
qu'il y ait le moins de décrochage possible.
Ce qui a trait à l'accompagnement des
publics fait l'objet d'une partie intégrante du
CPRDFOP (priorité 2).

Les transformations engagées dans le cadre de la loi, à travers les apprentissages fondamentaux,
l’accompagnement aux devoirs ou l’orientation, ont pour objectif de donner à chaque élève toutes les
chances de réussir.

LOI n° 2019-791 du 26 juillet
2019 pour une école de la
confiance
met en œuvre plusieurs mesures
en faveur de la justice sociale
Donner les mêmes chances à
tous les élèves, sur tous les
territoires : la lutte contre tous
les déterminismes sociaux et
territoriaux est au cœur de la
mission de l’École.

3. Des mesures visant à permettre aux
citoyens de bénéficier d'un accès égal à une
éducation et une formation de qualité,
appropriéres et inclusives, d'y participer et de
les mener à leurs terme, et d'acquérir des
compétences clés à tous les niveaux, y compris
celui de l'enseignement supérieur.

Eléments de réponse en annexe

Oui

Mesures d'accompagnement à la réussite scolaire :
- Abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans et instauration de l’obligation de formation pour
tous les jeunes jusqu’à 18 ans
- Dédoublement des classes de CP et de CE1 en REP et REP+ (cette mesure a fait l'objet d'une évaluation
d'impact en 2021 par la DEPP/Ministère de l'Education nationale qui en a montré les effets positifs sur les
résultats des élèves et les pratiques des enseignants)
- Evaluer pour faire progresser et mieux personnaliser les parcours des élèves
- Mesure « devoirs faits » (collège), un temps d'étude accompagnée pour réaliser les devoirs
- Rénovation du bac général et technologique et réforme du CAP et du bac professionnel en vue d’une plus
grande justice sociale et d’une élévation générale du niveau
Mesures de lutte contre la pauvreté et mesures d'égalité des chances
- Petit déjeuner à l’école dans les territoires prioritaires ;
- La mise en place des Cités éducatives : consistent en une grande alliance des acteurs éducatifs travaillant
dans les quartiers ou se concentrent les plus grandes difficultés économiques et sociales.
- « Plan internat du XXI siècle » : la France s’est engagée dans une refonte de sa politique publique de
l’internat. Il s’agit de proposer une offre cohérente, adaptée et innovante, au cœur des dynamiques
territoriales et en phase avec les préoccupations des familles.
- Vacances apprenantes : c’est un plan social et éducatif, les deux étant éminemment liés, car les vacances
doivent être pour tous les enfants des moments pour apprendre autrement, développer sa curiosité

Favoriser l'accès à l'enseignement supérieur :
- Des mesures en faveur d’une plus grande démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur pour
lutter contre les inégalités sociales (loi ORE)
- Généralisation des politiques du « handicap » dans les établissements d’enseignement supérieur
- Deux indicateurs particuliers permettent le suivi des sorties sans diplômes, le premier uniquement sur le
plan français, le second en comparaison européenne

LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018
relative à l'orientation et à la
réussite des étudiants dont
l'objectif est de favoriser l'accès
à l'enseignement supérieur

Niveau régional
SPRO :
https://www.grandest.fr/wpcontent/uploads/2017/06/chartespro-ge.pdf

Eléments de réponse en annexe

L'objectif en termes d'information du SPRO est le suivant : Délivrer une information gratuite, objective et
actualisée sur les filières, les métiers, les formations, les certifications, les tendances socio-économiques,
l’évolution professionnelle.
Informer également sur les secteurs d’activités qui comptent dans le Grand Est, les événements
dédiés à l’orientation, etc. Cela nécessite une veille partenariale permanente pour que
l’information donnée puisse prendre en compte l’émergence de nouvelles filières, de nouveaux
métiers, des secteurs porteurs, de la mixité professionnelle dans l’accès aux formations et aux
métiers, et des spécificités des territoires.

L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État,
sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales pour les associer au développement
de ce service public.
Récapitulatif des domaines de compétences de l’état : Enseignement : définition des programmes ;
Diplômes : définition et délivrance et gestion des personnels enseignants : recrutement, formation,
rémunération, etc.
Acquisition de matériel pédagogique : Commune (primaire) + État (secondaire)
Investissement (construction, reconstruction) et fonctionnement matériel : collectivités territoriales

Champ scolaire :
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 précise les compétences aux
différents échelons décentralisés.

La région est chargée de la carte des formations professionnelles ; elle a compétence de coordination sur
le territoire des politiques de formations professionnelles, notamment au travers du contrat de plan
régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles.
Elle coordonne les différents acteurs dont les autorités académiques qui financent notamment les salaires
des professeurs.

Champ enseignement supérieur
La LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche a instauré une obligation de coordination
Eléments de réponse en annexe territoriale entre les établissements d’enseignement supérieur

4. Des mécanismes de coordination à tous les
niveaux de l’éducation et de la formation, y
compris l’enseignement supérieur, et une
répartition claire des responsabilités entre les
organismes nationaux et/ou régionaux
compétents

Oui

Eléments de réponse en annexe

L'article L. 718-2 du code de l'éducation prévoit que « sur un territoire donné, académique ou
interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur (...)
et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de
recherche et de transfert ».
Cette coordination peut prendre l'une des trois formes prévues à l'article L. 718-3 (création d'un nouvel
établissement par fusion de plusieurs établissements, ou bien l'une des deux formes de regroupement, soit
par la participation en tant que membre à une communauté d'universités et établissements - COMUE, soit
par l'association d'établissements).
De plus, sur un territoire, il est possible de combiner les trois formes de coordination prévues par la loi.
Une COMUE peut s'associer avec d'autres partenaires (article L. 718-16), soit par convention de
coopération avec d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)
ou d'autres établissements publics ou privés, soit par convention d'association, soit par intégration d'un
établissement ou organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement
supérieur à un EPSCP.

Eléments de réponse en annexe

4. Des mécanismes de coordination à tous les
niveaux de l’éducation et de la formation, y
compris l’enseignement supérieur, et une
répartition claire des responsabilités entre les
organismes nationaux et/ou régionaux
compétents

Eléments de réponse en annexe

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel permet une mise en complémentarité des
différents acteurs de l'orientation grâce à un partage clair des
compétences État/Région

Le décret du 21 mars permet aux chefs d'établissement, aux psychologues de l'éducation nationale, aux
conseillers principaux d'éducation et aux enseignants de donner aux élèves scolarisés en collège et lycée
les moyens d'accéder à l'information sur les professions en lien avec les régions.

Oui
Décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences
des régions en matière d'information sur les métiers et les formations

Au niveau national, France compétences est l’instance de gouvernance nationale de la formation
professionnelle et de l’apprentissage, composée de l’État, des régions, des organisations syndicales de
salariés et d’employeurs représentatifs au niveau national et interprofessionnel, et de personnalités
qualifiées. France compétences a notamment pour objectif de favoriser mise en synergie des acteurs du
système de formation professionnelle et d’apprentissage.

La loi du 5 mars 2014 a créé les Comités Régionaux de l'Emploi, de la
Formation et de l'Orientation Professionnelles, CREFOP.
Décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 relatif aux missions, à la
composition et au fonctionnement du comité régional de l'emploi, de
la formation et de l'orientation professionnelles

Au niveau régional, les Crefop (Comités régionaux de l’emploi, de l’orientation et de la formation
professionnelles) sont des instances qui assure la coordination entre les acteurs des politiques
d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation. Ils
sont chargés des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.

Niveau régional
Eléments de réponse en annexe CPRDFOP synthèse : https://www.grandest.fr/wpcontent/uploads/2017/05/synthese-du-cprdfop-m.pdf
P. 5 le CREFOP : c'est quoi ?

Eléments de réponse en annexe

Le Bureau du CREFOP est le comité de pilotage du CPRDFOP. Il dispose d’une vision d’ensemble de la
démarche et en garantit la cohérence avec la mise en place de 4 commissions thématiques :
- Compétences, Qualification et Alternance (cf. formations toutes voies confondues) - devenue par la suite
commission Formations et plus récemment commission Compétences,
- Prospective (cf. observatoires régionaux),
- Emploi (cf. politiques régionales et territoriales de l’emploi),
- Orientation (cf. actions du SPRO).

Le Conseil d'évaluation de l'École indépendant dans son programme de travail, ses avis et
recommandations, travaille à la pertinence et la cohérence de l’évaluation des politiques publiques
d’Éducation. Il promeut le développement d'une évaluation la plus complète, objective et constructive
possible. Le cadre d’évaluation est composé de deux étapes : une auto-évaluation menée par l’équipe de
l’établissement, puis une évaluation externe. L’ensemble des établissements du second degré devait être
évalué au cours des cinq prochaines années, ce qui représentait une évaluation de 20 % des établissements
par an.

LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance crée
le Conseil d'évaluation de l'école

Décret n° 2019-682 du 28 juin 2019 fixe les missions de la direction
Eléments de réponse en annexe générale de l'enseignement scolaire

Organisation des services déconcentrés des ministres chargés de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'innovation
Décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 créant les régions
académiques

Cadre
stratégique
pour les
systèmes de
formation et
d’éducation à
tous les
niveaux

oui
5. Des modalités pour le suivi, l'évaluation et
le réexamen du cadre stratégique

Oui

Le CREFOP constitue l'instance de la gouvernance en région en matière d'orientation, de formation
professionnelle et d'emploi. Il a pour mission générale d’assurer la coordination entre les acteurs des
politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ainsi que la cohérence des programmes
de formation dans la région. Le CREFOP est chargé des fonctions de diagnostic, d’étude, de suivi et
d’évaluation des politiques régionales en lien avec le niveau national (Conseil national de l’emploi, de la
formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) jusqu'en 2018 ; France Compétences depuis).
Le bureau constitue sa composante quadripartie (État, Région, organisations patronales et organisations
représentantes des salariés).
Le comité plénier compte par ailleurs des représentants des principaux opérateurs de l'orientationformation-emploi ainsi que des représentants du monde économique.

Eléments de réponse en annexe

La direction générale de l'enseignement scolaire est responsable des programmes budgétaires relatifs à
l'enseignement scolaire public du premier degré, à l'enseignement scolaire public du second degré et à la
vie de l'élève arrêtés dans les lois de finances. Elle fixe aux autorités académiques leurs objectifs dans le
champ de ces missions et évalue leurs résultats. Dans le cadre de la réforme territoriale et de l'instauration
des 18 régions académiques, un dialogue stratégique régional pour les missions spécifiques a été instauré.

L’évolution de l’organisation territoriale des ministères chargés de l'Éducation nationale et de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation vise à améliorer la gouvernance territoriale
des politiques publiques dont ils ont la charge, pour assurer un meilleur service aux usagers. Dialogue
annuel de gestion financier et stratégique entre les académies et l’administration centrale ainsi que des
dialogues annuels stratégiques d'évaluation au niveau des régions académiques : bilan et perspectives.

Cadre
stratégique
pour les
systèmes de
formation et
d’éducation à
tous les
niveaux

Le CPRDFOP est élaboré pour 4 à 5 ans sous la forte impulsion de la Région qui fixe les grandes orientations
politiques en cohérence avec les actions partenariales menées avec les acteurs régionaux de l'orientation,
de la formation et de l'emploi. Il fait l'objet d'un suivi courant et a fait l'objet d'une évaluation
intermédiaire externe en 2020-2021 dans l'objectif d'identifier les axes de réussites et les axes
d'amélioration. Un rapport annuel ou biannuel a par ailleurs été réalisé à plusieurs reprises pendant la
durée du contrat de plan.
Les travaux courants de suivi des actions liées au CPRDFOP sont réalisés en prenant appui sur le bureau du
CREFOP pour la dimension la plus collective et par les services de la Région (avec appui sur les services de
l'Etat) pour la dimension opérationnelle.

oui
5. Des modalités pour le suivi, l'évaluation et
le réexamen du cadre stratégique

Oui
Niveau régional :

Concernant spécifiquement l'évaluation du CPRDFOP réalisée en 2020-2021, elle a fait l'objet d'un suivi et
d'une impulsion par une instance politique constituée d'élus régionaux et de membres du conseil
économique, social et environnemental régional (CESER) afin de s'appuyer sur des expertises croisées et
complémentaires. Des présentations intermédiaires des travaux ont été par ailleurs proposées tout au long
du processus au bureau du CREFOP afin d'informer et de recueillir les avis des partenaires sociaux.

CPRDFOP (volet transversal) : https://www.grandest.fr/wpcontent/uploads/2017/05/2018cprdfop-transversal.pdf
P. 30 "3. Suivi et évaluation"
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Le Conseil d’Orientation Grand Est est chargé du suivi de la charte du SPRO. Il pourra décider de modalités
spécifiques d’évaluation des actions engagées.
L’évaluation doit permettre de mesurer et d’apprécier la valeur du changement que les actions du projet
ont contribué à produire. Elle est considérée comme un processus d’amélioration. Elle vise à faire prendre
conscience aux signataires de la charte de l’effet de levier du projet de service public et de son impact au
regard des objectifs fixés et selon des indicateurs permettant de mettre en lumière :
- Que s’est-il passé ? Estimer les effets
- A-t-on bien fait ? Aider à apporter un jugement
- Comment faire mieux ? Contribuer à l’amélioration des actions
Un enjeu commun : obtenir des statistiques partagées sur les questions d’orientation et évoquer la
démarche finalité de l’orientation (Cf. CPRDFOP)
- partager les bilans d’activité des signataires
- consolider des données sur les parcours d’orientation
Un autre enjeu est également de définir des indicateurs communs (de suivi, de qualité, de performance)
Le Conseil d’Orientation Grand Est réalisera un bilan final qui conditionnera les termes de la prochaine
charte du SPRO.

SPRO : https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/06/chartespro-ge.pdf
P. 26 Art. 5 Suivi, évaluation et durée de la charte

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (LCAP) a profondément
réformé le système de l'apprentissage et de la formation professionnelle afin d'améliorer leur qualité et
d'aider en particulier les publics fragiles à accéder à la formation. En particulier, le dispositif du Compte
personnel de formation (CPF) a été amélioré et modernisé afin de favoriser l'accès de tous à la formation
professionnelle, notamment des publics fragiles (travailleurs peu qualifiés, travailleurs handicapés). Depuis
le 1er janvier 2019, le compte est crédité en "euros" et non plus en heures : 500 € par an pour les salariés à
temps plein (jusqu'à 5 000 €) et jusqu'à 800 € par an pour les travailleurs peu qualifiés travailleurs
handicapés (jusqu'à 8 000 €.).

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel.

La mise en œuvre de la loi LCAP s’est accompagnée du déploiement d’un Plan d'investissement dans les
compétences (PIC) mobilisant près de 15 Mds € pour :
- Financer des actions visant à développer les compétences des demandeurs d’emploi faiblement qualifiés
et des jeunes sans qualification, dont notamment les personnes en situation de handicap et les personnes
issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et des zones de revitalisation rurale (ZRR).
- Répondre aux besoins de recrutement des entreprises, notamment pour des métiers en tension ;
- Contribuer à la transformation des compétences : qualification de la main d’œuvre pour répondre aux
évolutions de compétences, en lien notamment avec la transformation numérique et la transition
écologique.

Article L6122-1 et suivants du code du travail
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6. Des mesures destinées à cibler les adultes à
faible niveau de compétences et de
qualifications ainsi que ceux venant d’un
milieu socio-économique défavorisé et des

Oui

Concernant de manière spécifique le volet sectoriel (déploiement d'actions secteur d'activités par secteur
d'activités), un comité de pilotage a été mis en place pour chaque Contrat d’Objectifs Territorial (COT). Il
est composé des signataires (Région, Etat dont autorités académiques et représentants de la Profession) et
de partenaires identifiés comme associés. Il a vocation à structurer le COT lui-même, à
impulser/commander l'activité de groupes de travail thématiques (ex : dédiés à la promotion des métiers),
à identifier les actions (prospective, promotion des métiers, évolution de l'offre de formation) les plus àmêmes de répondre aux défis et enjeux du secteur et à effectuer un bilan du programme d’actions de
l’année N-1.
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Le PIC comprend 3 niveaux d’intervention :
1/une mise en œuvre en régions dans le cadre de Pactes pluriannuels d’investissement dans les
compétences ;
2/ le lancement ou l’intensification d’actions nationales orientées dans l’accompagnement dans l’emploi
des publics fragiles et le soutien aux enjeux de transformation des métiers ;
3/ le lancement d’appels à projets nationaux pour innover et transformer par l’expérimentation.
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6. Des mesures destinées à cibler les adultes à
faible niveau de compétences et de
qualifications ainsi que ceux venant d’un
milieu socio-économique défavorisé et des
parcours de renforcement des compétences
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Décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre de
la validation des acquis et de l'expérience et comportant d'autres
dispositions relatives aux commissions professionnelles consultatives
en matière de certification professionnelle
Oui

Décret n° 2019-317 du 12 avril 2019 intégrant l'apprentissage aux
missions des groupements d'établissements (GRETA) constitués en
application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation

AE : voie d’accès au diplôme adaptée à ceux qui souhaitent obtenir un CAP, un BACpro ou un BTS et qui ont
déjà travaillé (dossier simplifié de reconnaissance des acquis depuis 2018) ;
Le texte précise les modalités de mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience, notamment la
durée et la nature des activités prises en compte, les obligations des organismes certificateurs et des
organismes accompagnateurs, les délais et modalités de report d'un congé ainsi que les droits associés à la
démarche de validation des acquis de l'expérience en matière de rémunération et de protection sociale.
Il détermine l'ensemble des frais éligibles à la démarche de validation des acquis de l'expérience. Il précise
les modalités de versement des disponibilités excédentaires des organismes paritaires agréés pour la prise
en charge du congé individuel de formation pour 2019 et celles des commissions paritaires
interprofessionnelles régionales pour 2020, afin que ces dernières puissent financer les projets de
transition professionnelle initiés au cours de ces deux exercices. Il précise en outre la composition et les
modalités de fonctionnement des commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les
projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle.

GRETA et nouvelles formes d’accompagnement des apprenants adultes : missions d’apprentissage (depuis
avril 2019) et de formation continue ; en vertu de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel, qui permet aux organismes de formation de réaliser des formations par
apprentissage, le décret intègre l'apprentissage aux missions des GRETA.

Le CPRDFOP a pour ambition majeure de faciliter l’accès à l'information et à la la formation professionnelle
tous les publics, dont les publics spécifiques (bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, Travailleurs
Handicapés, demandeurs d’emploi de longue durée, détenus, salariés de l’Insertion de l’Activité
Economique, décrocheurs…) et de garantir leur égalité des chances d'accéder à un emploi durable.
Niveau régional
CPRDFOP (volet transversal) : https://www.grandest.fr/wpcontent/uploads/2017/05/2018cprdfop-transversal.pdf
P. 139 3.5.4 Objectifs de la priorité 3
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SPRO : https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/06/charteEléments de réponse en annexe
spro-ge.pdf
P. 14 Axe 2 : Un SPRO qui initie des actions de prises en charge des
jeunes et des
adultes en situation de décrochage ou en rupture dans leur parcours
d’études ou de qualification professionnelle
PRIC Grand Est : https://www.grandest.fr/wpcontent/uploads/2019/04/4-pages-defop-v11.pdf
P. 3

Certains opérateurs spécifiques ont vocation à cibler leur action sur des publics bien spécifiques. Par
exemple, sous l’autorité de la Région, le Service public régional de l’orientation tout au long de la vie et
tous les organismes qui y participent s’organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé
de 16 à 18 ans sorti sans diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au RNCP du
système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation,
d’accompagnement ou d’exercer une activité d’intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans
la vie active (Art. L313-8 du code de l’éducation Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 article 22).
Le Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences vise, quant à lui, à développer des actions
(majoritairement de formation professionnelle) vers les publics les plus fragiles (les moins qualifiés en
priorité). Les formations ainsi déployées ont pu l'être sur la base des diagnostics complémentaires
(régionaux/territoriaux, collectifs/sectoriels, etc.) élaborés dans le cadre de l'animation du CPRDFOP et des
contrats d'objectifs territoriaux.
En complément et afin de lever tous les freins, des dispositifs complémentaires ont été mis en place :
- Aide à la mobilité complémentaire pour les territoires les plus enclavés, en complément de l’offre
d’accompagnement existante (Billet « Emploi Formation » TER, aides à la mobilité des stagiaires en
formation professionnelle…).
- Complément de rémunération à destination des jeunes en formation à l’École de la 2ème chance afin de
bénéficier des mêmes droits que la Garantie Jeunes.
- Actions de formation complémentaires pour les publics bénéficiaires du RSA, les habitants des Quartiers
Prioritaires de la politique de la Ville, les travailleurs handicapés et les détenus, avec la mobilisation des
partenaires dans les territoires.

OUI Référentiel national de qualité unique de la qualité des
organismes de formation prévoit un critère relatif à la qualification et
professionnalisation des personnels.

Ce guide apporte des précisions sur les modalités d’audit associées au référentiel de certification qualité
des organismes prestataires d’actions concourant au développement des compétences, visés à l’article l.
6351-1 du Code du travail.
Le référentiel national qualité sert de socle aux acteurs de la formation professionnelle pour bâtir leur
démarche qualité et viser la certification requise au 1er janvier 2021.
Le référentiel national qualité est organisé autour de 7 critères reliés à 22 indicateurs qui s’appliquent à
l’ensemble des prestataires (tronc commun), auxquels s’ajoutent 10 indicateurs spécifiques à
l’apprentissage ou aux formations certifiantes.
Parmi les critères auxquels doivent satisfaire les prestataires :
- L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de
suivi et d’évaluation mises en œuvre
- La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de
mettre en œuvre les prestations

Parcours professionnels, carrières et rémunérations : prévoit un
accompagnement renforcé de la professionnalisation

Dans ce cadre les RV de carrière sont des moments privilégiés d'échange sur les compétences acquises et
sur les perspectives d'évolution professionnelle. Elle concerne les personnels enseignants et d'éducation,
ainsi que les psychologues de l'Éducation nationale

Le plan national de formation (PNF) propose plus de 150 actions de formation de formateurs et de cadres
dans la perspective d’un déploiement en académie auprès des professeurs et des personnels d’éducation.
Inscrit au cœur des politiques publiques d’éducation, le PNF s’adosse depuis la rentrée 2019 au schéma
directeur de la formation continue des personnels de l’éducation nationale.
Le schéma directeur 2022-2025 invite à passer d’une logique de l’offre à une logique d’accompagnement
de la demande. Pour ce faire, il valorise notamment le développement des collectifs apprenants (formation
entre pairs, coopération pédagogique, analyse de pratiques) et promeut la variété des formats et des
modalités de formation. L'engagement des personnels est encouragé par l'offre de formations certifiantes
et diplômantes.
La mise en place des Écoles Académiques de la Formation Continue (EAFC) est un point d'appui du schéma
directeur. Ces écoles vont concentrer les efforts financiers et humains pour développer le continuum de
formation en travaillant avec les différents opérateurs.

Plan national de formation destiné à la formation des formateurs
accompagne les priorités/réformes nationales
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7. Des mesures destinées à soutenir les
enseignants, les formateurs et le personnel
universitaire en ce qui concerne les méthodes
d’apprentissage appropriées et l’évaluation et
la validation des compétences clés
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Réforme de la formation initiale des professeurs et des conseillers
principaux d'éducation en Inspé

Le master Meef, organisé par les Inspé, dispense une formation universitaire professionnalisante fondée
sur des enseignements articulant théorie et pratique autour d’expériences en milieu professionnel. Son
contenu est revu afin de consolider sa qualité de diplôme le mieux à même de préparer et former aux
métiers de l’enseignement et de l’éducation. Les expériences en milieu professionnel durant le master
Meef s’inscrivent pleinement dans cette perspective. Pour chaque étudiant, l’ensemble du parcours de
formation comprend des activités diversifiées correspondant au minimum à l’équivalent de 800 heures
d’enseignement et d’encadrement pédagogique hors stage (Annexes de l’arrêté du 27 août 2013 fixant le
cadre national des formations dispensées au sein des masters Meef modifié par l’arrêté du24 juillet 2020),
avec :
Pour le premier degré :
- au moins 55 % du temps de formation consacré aux savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter,
respecter autrui, y compris la connaissance et la transmission des valeurs républicaines) ;
- au moins 20 % du temps consacré à la polyvalence (autres aspects disciplinaires), à la pédagogie générale
et à la gestion de classe ;
- au moins 15 % du temps consacré à la recherche ;
10 % du temps réservé au contexte, notamment territorial, et aux innovations propres de chaque Inspé.
Pour le second degré :
- au moins 45 % du temps de formation consacré aux disciplines et à la maîtrise des savoirs fondamentaux ;
au moins 30 % du temps dédié aux stratégies d’enseignement et d’apprentissage efficaces, à l’évaluation
et à la gestion de classe ;
- au moins 15 % du temps dédié à la recherche ;
- 10 % du temps réservé aux contexte et innovations propres de chaque Inspé.
À compter de la rentrée universitaire 2020, le cursus du master Meef intègre pour les étudiants :
- des stages d’observation et de pratique accompagnée dès la première année ;
- mais également des périodes d’alternance donnant lieu à un contrat de travail rémunéré ou des périodes
de stage.
Les dix-huit semaines ainsi réalisées en milieu professionnel sur l’ensemble du cursus, contribuent à la
formation des étudiants pour leur permettre une entrée progressive dans les métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation.

Un cadre général sur l'enseignement des fondamentaux à la disposition
des professeurs visant à consolider un enseignement rigoureux,
explicite et progressif en français et en mathématiques durant la
scolarité obligatoire.

Tests de positionnement en français et en maths (CP, CE1, 6ème, 2nde) permettant aux enseignants de
mieux cibler et organiser l’accompagnement personnalisé en faveur des élèves qui en ont le plus besoin
(idem pour le CAP et le BACpro).

Parcours Magistère : dispositif de formation continue conçu pour les
enseignants du premier et du second degré

M@gistère est un dispositif de formation continue tutorée et interactive en ligne conçu pour les
enseignants du premier et du second degré, qui complète l'offre de formation existante.

Le décret du 9 mai 2017 (enseignants-chercheurs)

Ce décret prévoit une formation initiale obligatoire et une formation continue complémentaire facultative

Oui

Niveau régional

L’objectif global est de doter les professionnels de l’orientation, de la formation et de l’insertion des
connaissances nécessaires à l'accompagnement des publics dans leurs projets professionnels individuels. Il
s'agit concrètement de leur apporter toutes les informations utiles sur les dispositifs, les métiers et les
secteurs d'activités ou encore de leur mettre à disposition le maximum d’outils et ressources tels que des
documents numériques et pédagogiques.

CPRDFOP (volet transversal) : https://www.grandest.fr/wpcontent/uploads/2017/05/2018cprdfop-transversal.pdf
P. 93 : Défi 3 de la priorité 2 "orientation"
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SPRO : https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/06/chartespro-ge.pdf
P. 20 Axe 5 : Un SPRO qui favorise le partage d’expériences et renforce
les compétences professionnelles entre ses membres

Note de service annuelle relative au programme Erasmus+ publiée aux
Bulletins officiels du MENJ et du MESR (dernière publication en date :
BO n°48 du 23 décembre 2021)
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A titre d'illustration, dans le cadre du SPRO, la Région organise depuis 2 ans (en lien avec les conditions
difficiles liées à la crise sanitaire covid) des webinaires ciblés sur des secteurs d'activités et/ou des métiers
en tension afin d'apporter aux professionnels du conseil les informations majeures sur les contours des
métiers, leurs conditions d'exercice, etc. L'objectif poursuivi étant de leur apporter de quoi apporter un
conseil avisé et précis aux publics qu'ils accompagnent quotidiennement.

Cette note de service élaborée conjointement par l’Agence Erasmus+ France/Education Formation, le
MENJ et le MESR, est un élément clé de la diffusion des appels à propositions européens relatifs au
programme Erasmus+ et de leur déclinaison au plan national, tant en termes de priorités que de
promotion et de conditions de participation (critères d’éligibilité, principes d’allocation des financements,
mesures de simplification et/ou de suppression des obstacles à la mobilité…). Elle contribue à la diffusion
de l’offre de mobilité et de partenariats du programme Erasmus+ au sein des réseaux de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur ainsi qu’au succès du programme dans notre pays.

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel

Le renforcement de la mobilité des apprentis : la loi du 5 septembre 2018 facilite les mobilités de longue
durée avec la possibilité de mettre en veille le contrat de travail de l’alternant.

Arrêtés du 30 août 2019 portant création d'une unité facultative de
mobilité et de l'attestation MobilitéPro dans le diplôme du certificat
d'aptitude professionnelle et du brevet des métiers d'art permettant
de reconnaitre la mobilité acquise à l’étranger dans les diplômes
professionnels du second degré.

Extension de l’option mobilité créée en 2014 pour le BACpro à l’ensemble des diplômes pros et à la zone
dans et hors UE.
Chiffres : en 2022, 9000 élèves devraient en bénéficier.
Le label Euroscol des écoles et des établissements scolaires permet d’initier une dynamique de
développement de l’offre scolaire européenne dans les territoires, de développement et renforcement des
compétences interculturelles et de valorisation des écoles et des établissements français dans l’espace
européen.
Ce label Euroscol s’adresse aux écoles et aux établissements scolaires de l’enseignement public ou privé
sous contrat, qui souhaitent faire de l’ouverture sur l’Europe et le monde une priorité. Il est attribué par
une commission au niveau de la région académique.
Créé en 2019, plus de 800 écoles et établissements labellisés en 2021

Label Euroscol délivré par le recteur d’académie reconnaissant les
écoles et les établissements engagés dans une dynamique européenne
sur la base d’un cahier des charges académique défini par circulaire
annuelle nationale
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8. Des mesures visant à promouvoir la
mobilité des apprenants et du personnel et la
coopération transnationale des prestataires de
services d’éducation et de formation, y
compris par la reconnaissance des acquis
d’apprentissage et des certifications
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Reconnaissance des acquis de la mobilité des élèves dans
l’enseignement secondaire général, technologique

Mise en place d’un parcours européen au niveau du lycée : dès la rentrée prochaine2022, au lycée général
et technologique, les élèves en classe de seconde pourront faire reconnaitre, dans leur parcours la partie
de leur année passée dans un établissement européen d’un pays participant au programme Erasmus+.
A compter de la rentrée 2023, les élèves de première générale et technologique pourront faire reconnaitre
leur mobilité d’un minimum de 4 semaines par un oral leur permettant de bénéficier d’« une mention
mobilité européenne et internationale » sur le diplôme du baccalauréat

Oui

Mise en place d’un parcours européen des professeurs : Stages d’Observation des Pratiques Accompagnées
« SOPA Europe » en faveur des étudiants de master MEEF à la rentrée 2022 et du stage à l’étranger des
étudiants de PPPE (préprofessionnalisation des parcours enseignants L3).
Accompagnement des INSPE dans l’appropriation des Académies Erasmus+ des enseignants.
Développement du concept de « module Europe » durant la présidence française du Conseil, unité
d’enseignement européenne qui pourrait faire partie de la formation des futurs professeurs : un groupe de
travail coordonné par l’agence Erasmus+ France/Education Formation et soutenu par la Commission
européenne (DGEAC) est en cours d’installation.

Promotion et reconnaissance de la mobilité des enseignants
Conclusions du Conseil sur le renforcement de la mobilité des
professeurs et des formateurs, en particulier la mobilité européenne,
dans leur éducation et leur formation initiales et continues (Conseil
EJCS, 5 avril 2022)

Le MENJ soutient et finance différents programmes qui favorisent les mobilités sortantes et entrantes :
le programme Jules Verne ;
le programme d’études en Allemagne destiné aux professeurs d’histoire et géographie titulaires ;
le programme Elysée Prim destiné aux enseignants du premier degré;
les séjours professionnels pour les enseignants de langue vivante et de discipline non-linguistique du
second degré dans cinq pays et l’accueil de professeurs européens dans un établissement public du second
degré ;
les stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à l'étranger d'enseignants des premier
et second degrés en allemand, anglais, italien et espagnol.

Niveau régional
CPRDFOP (volet transversal) : https://www.grandest.fr/wpcontent/uploads/2017/05/2018cprdfop-transversal.pdf
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P. 157 : Défi 6 "former sans frontières" de la priorité 3 "formation
professionnelle"
https://reussirsansfrontiere.eu/

La Région Grand Est est frontalières de 4 pays européens. Elle compte de ce fait de l'ordre de 160 000
travailleurs qui passent la frontière quotidiennement pour aller travailler. Afin de profiter de l'opportunité
que représente cette situation géographique, la Région développe des actions qui visent à faciliter l'accès à
des métiers à dimensions internationales, soit par leur localisation, soit par leurs contours, soit par leur
langue d'usage.
A titre d'illustration, le site "réussir sans frontière" réunit une plate-forme linguistique innovante, un
recensement des emplois et stages ainsi que des informations sur la formation et l'apprentissage.

Conditions favorisantes
Tableau 12
SANTE
Conditions
favorisantes

Fonds

Objectif
Réalisation de
spécifique
la condition Critères
(S.O. pour le
favorisante
FEAMP)

Respect
critères

des

Référence aux documents pertinents (500 par critère)
SFC

Compléments de référence
Annexe Excel

Compléments de justification
Annexe Excel

La stratégie nationale de santé et le plan
national de santé publique donne des
éléments permettant de saisir les besoins en
matière de santé, en y apportant des
solutions.

Stratégie Nationale de Santé et le Plan National de Santé
Publique 2018-2022.
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpostconsult.pdf
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_de_sante_publique_
_psnp.pdf

Un cadre stratégique national ou régional en
oui
matière de santé est en place et comprend :

Justification (1000 par critère)
SFC

400 millions d’euros pour 5 ans. Approche
populationnelle, intersectorielle et
chronologique de la santé, prenant en compte
l'individu et son environnement dans son
parcours de vie.

Plan National de Santé Publique (PNSP) 2018-2022.
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_de_sante_publique__psnp.pdf
DP-PLAN (solidarites-sante.gouv.fr) et Transformation du système de
santé : organisation et calendrier des travaux - Ministère des Solidarités
et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr)

1. Une cartographie des besoins en matière de
santé et de soins de longue durée, y compris en
termes de personnel médical et de soins, afin de
garantir des mesures durables et coordonnées

oui

Compléments de référence en annexe

Panorama de la DREES concernant Les établissements
de santé (Edition 2021) : ce document de la DREES décrit la situation
nationale
actuelle
:
https://drees.solidaritessante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ES2021.pdf

Ce document fournit les chiffres clés sur l’activité et les capacités des structures
hospitalières, ainsi que sur les personnels.

Plan Ma Santé 2022.
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpostconsult.pdf
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_mission_notat__segur_de_la_sante.pdf

Dans les différents documents mentionnés ci-contre, on retouve des éléments
permettent de dresser un état des lieux des besoins en matière de santé et de
soins de longue durée.

Compléments en annexe
"Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de
santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les
objectifs pluriannuels de l'agence régionale de santé dans ses domaines de
compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre."

Article L1434-1 du code de la santé publique (tiré de la loi de
modernisation de notre sytème de santé du 26 janvier 2016).
Art. L. 1434-2 du code de la santé publique
Art L1434-3 du code de la santé publique

Le projet régional de santé est constitué :
« 1° D'un cadre d'orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux
et les résultats attendus à dix ans ;
« 2° D'un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d'une
évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine,
pour l'ensemble de l'offre de soins et de services de santé, y compris en
matière de prévention, de promotion de la santé et d'accompagnement médicosocial, des prévisions d'évolution et des objectifs opérationnels.
Le schéma régional de santé :
« 1° Indique, dans le respect de la liberté d'installation, les besoins en
implantations pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à
l'article L. 1411-11 et des soins de second recours mentionnés à l'article L. 141112"

En Grand Est, le projet régional santé 2018/2028 fait état de l'ensemble des
besoins. Son principal objectif est de transformer l’offre de santé vers une
démarche de parcours de santé gradués et coordonnés :
- En proposant une organisation des soins de proximité basée sur l’exercice
collectif et coordonné (maisons de santé pluri-professionnelles, équipes de
soins primaires, etc.) ; cela suppose de couvrir la région en structures de ce
type, et d’accompagner la constitution des communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS) et des plateformes territoriales d’appui (PTA) pour
la gestion des cas complexes ;
- En mettant en œuvre les dispositifs d’accompagnement pour renforcer les
installations de
jeunes médecins dans les zones « blanches » ;
- En organisant les parcours de soins de manière fluide et coordonnée,
notamment en direction des patients atteints de maladie chronique, des
personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants et adolescents, des
patients psychiatriques, des personnes en situation d’addiction ;

https://www.grand-est.ars.sante.fr/lars-grand-est-arrete-le-nouveauzonage-medecins
https://www.grand-est.ars.sante.fr/groupements-hospitaliers-deterritoire-ght
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/accessibilitepotentielle-localisee-apl-aux- medecins-generalistes-de-moins-de-65-ans
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021Compléments en annexe
03/DD76_0.pdf
https://www.conseil-national.medecin.fr/lordre-medecins/conseilnational-lordre/demographie-medicale
https://www.grandest.fr/objectif-sante/
https://www.grand-est.ars.sante.fr/
https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/201806/05_20180618_PRS_2018-2028_GE_SRS_2018-2028.pdf

Cadre
stratégique
national en
matière de
santé

FSE

4.3.4.
Améliorer
l’accès égal et
en temps
opportun à
des services
de qualité
durables et
abordables;
améliorer
l’accessibilité,
l’efficacité et
la résilience
des systèmes
de soins de
santé;
améliorer
l’accès à des
services de
soins de
longue durée

En organisant les filières pré-hospitalières et les unités de soins critiques pour
l’ensemble de la région pour les patients dont le pronostic vital est engagé :
patients atteints d’AVC ou d’infarctus du myocarde, enfants demandant un
transport en SMUR, etc. ;
- En organisant le tissu hospitalier de manière à ce qu’une gradation des soins
lisible soit mise en œuvre (proximité / centre de ressource / expertise), offrant
aux citoyens les garanties de sécurité de prise en charge et l’orientation
adéquate et rapide dans le système de soins, notamment pour les soins
spécialisés demandant une expertise spécifique et les maladies rares (éviter les
situations d’errance). Cette réorganisation hospitalière, favorisée par la mise
en place des groupements hospitaliers de territoire dans le secteur public et la
recherche de
mutualisations inter-établissements (équipements, personnels), doit chercher
également à
accompagner l’évolution des sites à faible activité et ayant des difficultés à
fonctionner en
termes de ressources humaines, en envisageant des rapprochements, des
reconfigurations
ou reconversions d’activité ;
- En basant ces réflexions sur une approche territoriale intégrée.

Ces différentes politiques doivent permettre d’améliorer l’accès aux soins,
d’une part dans les zones fragiles dans lesquelles l’offre de proximité demande
à être renforcée et organisée, d’autre part
auprès des publics spécifiques que sont les personnes âgées, handicapées ou en
situation de fragilité
sociale. En particulier, les enfants handicapés doivent pouvoir accéder au
dispositif scolaire dès lors
que leur handicap n’est pas incompatible avec le milieu ordinaire, et doivent
pouvoir accéder aux
structures adéquates dans la région, pour leur éviter des prises en charge hors
région. Les personnes
âgées doivent pouvoir, autant que de besoin, disposer d’une offre de maintien à
domicile complète et
bien coordonnée. Dans les deux cas, des actions spécifiques doivent prévoir
d’accompagner les
aidants (formation, offre de répit, etc.). L’accès aux soins des personnes
détenues doit aussi faire
l’objet d’une attention particulière.

oui

Plan National de Santé Publique 2018-2022 :

Mesures phares de lutte contre l’exclusion des populations vulnérables :

Stratégie Nationale de Santé et le Plan National de Santé Publique 20182022.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpostconsult.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpostconsult.pdf

l’accès à des
services de
soins de
longue durée

Bilan de santé pour les personnes en situation de handicap

Stratégie Nationale de Santé et le Plan National de Santé Publique 20182022.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpostconsult.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpostconsult.pdf

Dépister, traiter éradiquer l’hépatite C, centres Tests & Treat pour les Usagers
de drogues
Renforcer les consultations jeunes consommateurs, prévention des addictions
Centres communautaires prévention santé sexuelle
Accès gratuit aux préservatifs
Prévenir la perte d’autonomie
Soutien aux personnes isolées ou précaires
Soins bucco-dentaires en EHPAD
Création d’un collectif de soins au service des patients (organiser l’articulation
entre médecine de ville, médico-social et hôpital pour mieux répondre aux
besoins de soins en proximité)

1000 Communautés professionnelles territoriales de santé à l’horizon 2022 et
2000 structures d’exercice coordonné conventionnées dans les 5 ans.

2. Des mesures visant à garantir l’efficacité, la
pérennité, l’accessibilité et le caractère
abordable des services de santé et de soins de
longue durée, l’accent étant spécifiquement mis
sur les personnes exclues des systèmes de santé
et de soins de longue durée, y compris celles les
plus isolées

Création de 400 postes de médecins généralistes à exercice partagé
ville/hôpital.
oui

Eléments de réponse nationaux en annexe

Plan Ma Santé 2022.
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpostconsult.pdf
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_mission_notat__segur_de_la_sante.pdf
LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé :
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE00002958947
7/
LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la
transformation du système de santé :
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE00003812432
2/

Eléments de réponse nationaux en annexe

Création d’une nouvelle fonction d’assistants médicaux
S’appuyer sur le numérique pour améliorer les organisations et dégager du
temps médical.
Déploiement de la télémédecine par un accompagnement territorial.
Labellisation des premiers « Hôpitaux de proximité » en 2020, avec l’objectif de
500 à 600 d’ici 2022.
Signature d’une convention sur les filières d’intérêt commun pour encourager
les synergies entre les GHT et les établissements privés.

Définition de projets de santé de territoire.
La loi de modernisation de notre système de santé est organisée autour de 4
pilliers : 1. Renforcer la prévention et la promotion de la santé
2. Faciliter au quotidien les parcours de santé
3. Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé
4. Renforcer l’efficacité des politiques publiques et la démocratie sanitaire
La loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé vise à
faire émerger un système de santé mieux organisé dans les territoires,
renforçant l'accès aux soins. Elle favorise les coopérations entre les acteurs et
les métiers de la santé, et assure à chaque Français la qualité et la sécurité des
soins. Elle dépasse les approches sectorielles et apporte des réponses globales
et cohérentes aux enjeux auxquels est confronté le système de soins.

Conclusions du Ségur de la Santé: https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse__conclusions_segur_de_la_sante.pdf

Le Ségur de la santé répond à plusieurs besoins identifiés préalablement.
Exemple de mesure du Ségur:
- MESURE 29: AMÉLIORER L’ACCÈS AU SOIN DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Plan National de Santé Publique 2018-2022 :
Promotion des Services de proximité (promotion soins primaires et à domicile)
Stratégie Nationale de Santé et le Plan National de Santé Publique 20182022.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpostconsult.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpostconsult.pdf
LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé :
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE00002958947
7/
LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la
transformation du système de santé :
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE00003812432
2/

3. Des mesures visant à promouvoir les services
de proximité et de famille au travers de la

loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la
transformation du système de santé

Stratégie Nationale de Santé et le Plan National de Santé Publique 20182022.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpostconsult.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpostconsult.pdf
LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé :
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE00002958947
7/

Détection précoce des comportements à risque – évaluation partagée -,
parcours simplifié des soins et bilans de santé (dispositifs pour la femme
enceinte, prévention de l’obésité chez les jeunes par l’activité physique,
prévention des risques auditifs, le PASS préservatif qui s’intègre au programme
de prévention des STI, aide au sevrage tabagique, prévention de la perte
d'autonomie chez les personnes âgées). Ecole promotrice de la santé, mallette
parents
La loi « organisation et transformation du système de santé » a créé les
hôpitaux de proximité et le projet territorial de santé.
Ces dernières années, des alternatives à l’hospitalisation classique
- la chirurgie ambulatoire pour raccourcir les délais
- la télémédecine
- l’hospitalisation à domicile
- les services de soins infirmiers à domicile
- l’accueil temporaire en EHPAD pour améliorer la qualité de vie des personnes
et accorder un temps de répit aux aidants.

LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la
transformation du système de santé :
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE00003812432
2/

3. Des mesures visant à promouvoir les services
de proximité et de famille au travers de la
désinstitutionalisation, y compris la prévention
et les soins de santé primaires et les soins à
domicile

loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la
transformation du système de santé
oui

Eléments de réponse nationaux en annexe

loi No 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la
société au vieillissement donne la priorité à l’accompagnement à
domicile
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031700731/

Eléments de réponse nationaux en annexe

La SNS veut développer les soins de proximité: 1- structurer l'offre en
établissements de santé pour concilier proximité. 2 - améliorer l'accès aux soins
des personnes handicapées et des personnes âgées et favoriser les prises en
charge près des lieux de vie en développant l'hospitalisation à domicile et la
télémédecine. La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement donne
la priorité à l’accompagnement à domicile, soutenu par la mise en place de
services médicaux de proximité.

Mesures du Plan Ma Santé 2022 :
Plan Ma Santé 2022.
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.pdf

Conclusions du Ségur de la Santé: https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse__conclusions_segur_de_la_sante.pdf

- Organiser l’articulation entre médecine de ville, médico-social et hôpital pour
mieux répondre aux besoins de soins en proximité
- Définition de projets de santé de territoire partout en France.

Exemple de mesure du Ségur:
- MESURE 8 : FAVORISER L’EXERCICE MIXTE DES MÉDECINS ENTRE VILLE ET
HÔPITAL
- MESURE 9: 19 MILLIARDS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS NOUVEAUX DANS LA
SANTÉ (VILLE-HÔPITAL MÉDICOSOCIAL)
- MESURE 25: AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS NON PROGRAMMÉS PAR LE
DÉVELOPPEMENT DE L’EXERCICE COORDONNÉE

Conditions favorisantes
Tableau 12

BIODIVERSITE
Objectif spécifique
Conditions favorisantes

Fonds

2.7. Cadre d'action prioritaire
pour les mesures de conservation
nécessaires faisant l'objet d'un
FEDER et
cofinancement de la part de
fonds de
l'Union
cohésion

(S.O. pour le FEAMP)

Améliorer la protection et
la préservation de la
nature et de la biodiversité
et renforcer les
infrastructures vertes,
notamment en milieu
urbain, et réduire toutes
les formes de pollution

Réalisation de
la condition
favorisante

OUI

Critères

Pour les interventions en faveur de
mesures de conservation de la nature
en rapport avec des zones Natura 2000
relevant du champ d'application de la
directive 92/43/CEE du Conseil :
Un cadre d'action prioritaire au titre de
l'article 8 de la directive 92/43/CEE est
en place et comprend tous les éléments
requis par le modèle de cadre d'action
prioritaire pour la période 2021-2027
établi d'un commun accord par la
Commission et les États membres, y
compris l'identification des mesures
prioritaires et une estimation des
besoins de financement.

Référence aux
documents pertinents
Respect des critères
(500 par critère)
SFC

1) OUI la procédure
de mise à jour du
cadre d'action
prioritaire est
entamée depuis le
15-04-21 2) A
compléter par les
AG : identification
des mesures
prioritaires au
niveau du
programme avec
l'estimation des
besoins de
financement
associés

Justification (1000 par critère)
SFC

Un premier cadre d’action prioritaire a été communiqué à
la Commission par les autorités française en 2013. Une
mise à jour a été effectuée en 2016 afin de prendre en
compte les priorités de conservation du milieu marin.
Une nouvelle mise à jour a été réalisée en 2021 et
Stratégie Régionale pour adressée à la Commission dans sa version finale le 13 mai
la Biodiversité du Grand 2022. Elle comprend l’évaluation des besoins prévisionnels
Est 2020-2027, adopté de cofinancements européens pour le réseau Natura 2000
en juillet 2020 par la
et plus largement la mise en œuvre des Directives HabitatsRégion Grand Est
faune-flore et Oiseaux.
La région Grand Est a adopté en juillet 2020 une Stratégie
Régionale pour la Biodiversité, conforme aux éléments
attendus dans le cadre d’action prioritaire 2021-2027
convenu par la Commission européenne et les étatsmembres et qui identifie 6 mesures prioritaires (et 36
types d’actions).

