Programme Opérationnel
FEDER-FSE-IEJ Lorraine
et Massif des Vosges
2014-2020

Appels à
propositions
2022 et 2023

Sommaire
2.3.A : DEVELOPPEMENT DES PME .................................................................................... 4
2.3.B : INTERNATIONALISATION DES PME ......................................................................... 9
3.4.A : ENERGIES RENOUVELABLES ................................................................................... 12
3.4.B : EFFICACITE ENERGETIQUE DES ENTREPRISES.......................................................... 15
3.4.C : RENOVATION THERMIQUE DES LOGEMENTS SOCIAUX ........................................... 19
3.4.E : MOBILITE .............................................................................................................. 23
5.6.D : BIODIVERSITE........................................................................................................ 27
7.2.C : USAGES NUMERIQUES ........................................................................................... 31
9.3.A : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DU MASSIF .............................. 35
9.6.D : BIODIVERSITE DU MASSIF ..................................................................................... 41

2
Appels à propositions 2022 et 2023 – PO FEDER-FSE-IEJ Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020 – v. 02/11/2022

Préambule
Pour mémoire, les appels à propositions sont une transcription sur un exercice annuel des
objectifs et actions définis dans les dispositifs tels que présentés dans le PO FEDER-FSE-IEJ
Lorraine et Massif des Vosges validé par la Commission européenne en date du 11 décembre
2014.
Les appels à propositions en vigueur pour une année N sont soumis à la validation du Comité
de suivi et de la Commission européenne.
Les appels à propositions permettent de préciser les objectifs et critères de sélection définis
dans le PO mais pas d’élargir les possibilités de financement ou de redéfinir les stratégies du
programme. L’objectif est d’assurer une bonne programmation des crédits FEDER-FSE-IEJ tout
au long de la période de programmation et de préciser les dispositifs en fonction de l’évolution
des autres politiques publiques.
Les appels à propositions valant pour une année civile, le dépôt des demandes de subventions
sont possible en continu durant l’exercice annuel.
Les dispositifs, pour lesquels les enveloppes budgétaires 2014/2020 sont épuisées (axes
« recherche-innovation », « THD », FSE (Fonds Social Européen) et IEJ (Initiative Emploi
Jeunes), ne figurent pas dans ce recueil d’appels à propositions ainsi que les dispositifs « lutte
contre les inondations » et « volet urbain » qui font l’objet de procédures spécifiques.
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2.3.A : DEVELOPPEMENT DES PME
Dispositif : ENTREPRENARIAT ET ENTREPRISES (2.3.A)
Fonds européen concerné : FEDER
Objectif spécifique : Soutenir l’investissement des PME à tous les stades de leur développement, afin
de générer des emplois durables et de la valeur ajoutée
1. Actions éligibles :
Les investissements immatériels/matériels, et en particulier :
‐ L’apport d’ingénierie (recours à des compétences externes) portant notamment sur la
stratégie de l’entreprise et son développement,
‐ Les investissements matériels s’inscrivant dans un plan de développement (augmentation de
l’appareil de production et/ou recherche d’une amélioration de la compétitivité).
La création et la reprise d’entreprises, et en particulier :
‐ La création d’entreprises génératrices d’emplois,
‐ La reprise d’entreprises maintenant des emplois et si possible en créant d’autres.
La mise en réseau entre entreprises, et en particulier :
‐ Les actions collectives de structuration et/ou de promotion d’une filière économique,
‐ Les actions collectives visant à accroître la compétitivité des entreprises participantes.
Les actions de promotion de l’esprit d’entreprise et de l’entrepreneuriat, en particulier la
sensibilisation à la création-reprise d’entreprises, et l’accompagnement des porteurs de projets par
des outils, dispositifs, moyens d’informations spécifiques (exemple : portail dédié).
Sont notamment inéligibles (liste non exhaustive) :
- les dépenses somptuaires (ex. : frais de réception élevés et non justifiés au regard du projet).
Par ailleurs, conformément aux règlements (UE) 460/2020 et 558/2020, le financement des fonds de
roulement des entreprises à travers est désormais éligible à titre de mesure temporaire. Dans ce cadre,
le soutien à des instruments financiers intervenant sur le fonds de roulement des entreprises (tel que
le prêt rebond) sera envisagé.
2. Bénéficiaires :
‐ PME (au sens communautaire du terme) industrielles, de service à l’industrie, de l’artisanat
(sont exclues les activités de négoce, de transport pur, les professions libérales règlementées),
culturelles et touristiques au sens de la définition européenne (recommandation 2003/361/CE
de la commission européenne du 6 mai 2003) , à l’exclusion des chambres d’hôtes, gîtes
inférieurs à 4 épis, hôtels 1 et 2 étoiles en milieu urbain, hôtels franchisés, sites de visite et
loisirs ayant un chiffre inférieur à 500k€ ;
‐ Groupements et associations de PME lorraines ;
‐ Clusters ;
‐ Organismes consulaires ;
‐ Pépinières ;
‐ Couveuses ;
‐ Associations d’accompagnement à la création d’entreprises ;
‐ Association têtes de réseau régionales ;
‐ Collectivités territoriales et leurs groupements.
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Concernant les instruments financiers et conformément à l’article 38 paragraphe 4) b) du règlement
(UE) 1303/2013, la mise en œuvre des instruments financiers peut être confiée aux institutions
financières établies dans un Etat membre, poursuivant des objectifs d’intérêt public sous le contrôle
d’une autorité publique, tel que bpifrance. Les entreprises éligibles aux instruments déployés pourront
relever de tout secteur d’activité.
3. Taux moyen d’intervention :
Le taux moyen d’intervention du FEDER est de 60% des dépenses éligibles.
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé au regard de l’intérêt de celle-ci, des ressources
budgétaires disponibles, ainsi que des règlementations communautaires et nationales pouvant
notamment imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide publique, etc.
Les opérations seront analysées au regard de la réglementation communautaire en matière d’aides
d’Etat.
4. Montant minimum à solliciter :
Sans objet
5. Gouvernance :
Sans objet.
6. Critères de sélection :
Votre projet sera examiné au regard des critères de sélection suivants :
La cohérence avec la stratégie du PO :
Les opérations devront être en cohérence avec la stratégie du programme opérationnel (section 1 du
document validé le 11/12/2014). Cette stratégie repose sur les priorités suivantes :
 Accompagner l’évolution de l’économie vers une économie compétitive et décarbonnée,
 Encourager la transition énergétique et la protection de l’environnement dans une logique de
croissance durable,
 Soutenir l’économie par la montée en compétence des travailleurs,
 Promouvoir l’équité et la compétitivité des territoires.
La contribution du projet à l’atteinte de l’objectif spécifique du dispositif :
Les crédits mobilisés devront permettre d’accompagner le tissu de PME régional pour qu’il dispose
des moyens de son développement, en favorisant son accroissement, son renforcement et son
renouvellement et de stimuler la création d’emplois durables au sein d’entreprises nouvelles,
reprises ou en développement, notamment en :
‐ Suscitant l’envie d’entreprendre, que ce soit par la création et la reprise d’activités ou au sein
d‘entreprises existantes,
‐ Renforçant la solidité des projets grâce notamment à une ingénierie appropriée et à la mise
en œuvre d’un écosystème adapté,
‐ Favorisant l’émergence de projets de plus grande taille et/ou à plus forte valeur ajoutée,
‐ Faisant effet levier pour le financement des projets et permettre ainsi des développements
accrus et/ou accélérés,
‐ Suscitant des démarches de mutualisation, de réseaux d’entreprises.
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Le respect des principes directeurs de sélection propres à chaque dispositif :
Les actions soutenues devront être prioritairement orientées vers les domaines d’activité stratégiques
de la SRI-SI (matériaux du futur, les technologies de la santé, l’exploitation des ressources naturelles
et les processus industriels avancés) et s’inscrire en cohérence avec la politique régionale en matière
de développement économique.
Les crédits FEDER n’ont pas vocation à financer le fonctionnement récurrent des structures et
doivent intervenir pour faire effet levier en faveur de projets de développement.
En outre et pour chacune des typologies d’actions, les critères de sélection seront les suivants :
Pour le soutien à la création et à la reprise d’entreprises :
‐ retombées en matière de maintien, création d’emplois et valeur économique,
‐ pérennité du modèle économique,
‐ dimension en matière de développement durable.
Pour le soutien aux investissements immatériels/matériels :
‐ projet déterminant pour la pérennité et le développement de l’entreprise,
‐ retombées en matière de création d’emplois et de valeur économique,
‐ prise en compte des enjeux de la transition énergétique.
Pour le soutien aux démarches de mise en réseau entre entreprises :
‐ retombées en termes de valeur économique,
‐ cohérence et caractère durable de la démarche,
‐ impact prévu sur l’anticipation des évolutions liées à la filière, au secteur d’activité, territoire
considérés.
Pour la promotion de l’esprit d’entreprise et la mise en œuvre d’un écosystème favorable à
l’entrepreneuriat :
‐ adaptation du projet proposé au public ciblé,
‐ caractère structurant du projet pour l’écosystème lorrain assurant cohérence et efficacité,
‐ prise en compte des enjeux d’innovation.
La contribution du projet à l’atteinte des objectifs des indicateurs
Les projets soutenus devront permettre d'atteindre tout ou partie des indicateurs de réalisation et
de résultat ici listés.
Tableau : Indicateur de résultat spécifique au programme, par objectif spécifique
Identificat
eur

4

Indicateur

Evolution de
l’investissement
des PME
industrielles
lorraines

Unité de
mesure

Catégorie
de région
(le cas
échéant)

Valeur de
référence

Année de
référence

%

En
transition

-8%

2012

Valeur
cible
(2023)

Source des
données

3%

Tableau de
bord Banque
de France

Fréquence de
communication
de l’information

Annuelle
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Tableau : Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme
Identificat
eur

Indicateur

Unité de
mesure

Fonds

1

Nombre d’entreprises
bénéficiant d’un
soutien

2

Nombre d’entreprises
Nombre
bénéficiant de
FEDER
d’entreprises
subventions

3

Nombre d’entreprises
bénéficiant d’un
Nombre
soutien financier
d’entreprises
autre que des
subventions

4

Nombre d’entreprises
bénéficiant d’un
soutien non financier

8

Augmentation de
l’emploi dans les
entreprises
bénéficiant d’un
soutien

entreprises

entreprises

Equivalents
temps plein

FEDER

FEDER

FEDER

FEDER

Catégorie de
région

Région en
transition

Région en
transition

Région en
transition

Région en
transition

Région en
transition

Source des
données

Fréquence de
communication
de
l’information

1100

Bilan des projets
FEDER soutenus
(Système
d’Information
régional, …)

Annuelle

805

Bilan des projets
FEDER soutenus
(Système
d’Information
régional, …)

Annuelle

530

Bilan des projets
FEDER soutenus
(Système
d’Information
régional, …)

Annuelle

520

Bilan des projets
FEDER soutenus
(Système
d’Information
régional, …)

Annuelle

960

Bilan des projets
FEDER soutenus
(Système
d’Information
régional, …)

Annuelle

Valeur
cible
(2023)

La capacité administrative et financière du porteur :
-

-

La capacité financière du porteur de projet
L’existence d’une comptabilité analytique ou de tout autre système de comptabilité distinct,
Les moyens humains et les outils dédiés à la gestion du projet
Le bilan administratif et financier des demandes de subventions européennes antérieures
effectuées par le porteur

Critères d'exclusion du porteur de projet (liste non exhaustive) : faillite, liquidation, procédure
judiciaire, cessation d’activité, conflits d'intérêt, non-paiement des cotisations….
Le service instructeur s’appuiera sur des avis techniques et juridiques auprès de services internes ou
externes.
Pour les instruments financiers :
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-

Conformément à une étude préalable telle qu’une évaluation ex-ante…

7. Service instructeur et contact :
Région Grand Est
Délégation aux Fonds Européens
marylene.doyen@grandest.fr pour les projets de création/reprise d’entreprises et d’investissement
corinne.colin@grandest.fr pour les projets de mise en réseau et de promotion de l’esprit
d’entreprise
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2.3.B : INTERNATIONALISATION DES PME
Dispositif : INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES (2.3.B)
Fonds européen concerné : FEDER
Objectif spécifique : Accroître le volume des exportations ainsi que le nombre d’exportateurs
lorrains afin qu’elles gagnent des parts de marché et créent de la valeur ajoutée.
1.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Actions éligibles :
La sensibilisation et la formation aux techniques de l’export ;
La promotion de l’export auprès des PME lorraine, des écoles et des universités ;
La constitution de groupements d’entreprises export et de programmes d’actions annuels ;
La mise en place de programmes collectifs de détection des nouveaux exportateurs ;
La réalisation de participations collectives à des missions à l’étranger ou à des salons
internationaux en France et à l’étranger ;
La mise en place de programmes spécifiques d’accompagnement des nouveaux exportateurs ;
La création de bureaux de représentation à l’étranger, décision concertée avec l’ensemble des
partenaires de l’export, après vérification de la cohérence avec les représentations françaises
existantes.

Sont notamment inéligibles (liste non exhaustive) :
- les dépenses somptuaires (ex. : frais de réception élevés et non justifiés au regard du projet).
2. Bénéficiaires :
‐ PME du territoire Lorraine exerçant une activité relevant de l’industrie, du service aux
entreprises, de l’artisanat (exclues : activités de négoce, transport pur, professions libérales
règlementées) et de la culture.
‐ Chambres consulaires,
‐ Organisations professionnelles,
‐ Groupements et associations de PME lorraines,
‐ Pôle de compétitivité,
‐ Collectivités territoriales et leurs groupements.
3. Taux moyen d’intervention :
Le taux moyen d’intervention du FEDER est de 60% des dépenses éligibles.
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé au regard de l’intérêt de celle-ci, des ressources
budgétaires disponibles, ainsi que des règlementations communautaires et nationales pouvant
notamment imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide publique, etc…
Les opérations seront analysées au regard de la réglementation communautaire en matière d’aides
d’Etat.
4. Montant minimum à solliciter :
Sans objet
5. Gouvernance :
Sans objet
6. Critères de sélection :
Votre projet sera examiné au regard des critères de sélection suivants :
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La cohérence avec la stratégie du PO :
Les opérations devront être en cohérence avec la stratégie du programme opérationnel (section 1 du
document validé le 11/12/2014). Cette stratégie repose sur les priorités suivantes :
 Accompagner l’évolution de l’économie vers une économie compétitive et décarbonnée,
 Encourager la transition énergétique et la protection de l’environnement dans une logique de
croissance durable,
 Soutenir l’économie par la montée en compétence des travailleurs,
 Promouvoir l’équité et la compétitivité des territoires.
La contribution du projet à l’atteinte de l’objectif spécifique du dispositif :
L’objectif visé consiste à renforcer les PME dans leurs démarches à l’exportation et d’en amener de
nouvelles à se lancer dans le défi de l’export, notamment en :
‐ Détectant de nouveaux exportateurs,
‐ Amenant plus d’entreprises à se structurer pour intégrer le volet export dans leur stratégie de
développement,
‐ Incitant les entreprises aguerries à plus fort potentiel à se positionner sur des marchés
porteurs plus complexes,
‐ Se regroupant pour attaquer de nouveaux marchés à fort potentiel.
Le respect des principes directeurs de sélection propres à chaque dispositif :
Les actions soutenues devront s’inscrire en cohérence avec la politique régionale en matière de
développement économique et seront sélectionnées selon les critères suivants :
‐ Les entreprises devront justifier de leur engagement à se donner les moyens humains de suivre
leur développement à l’international et de former leur personnel aux techniques de base de
l’exportation,
‐ L’intérêt de la zone géographique visée,
‐ Le nombre de néo-exportateurs ou primo-exportateurs participant à l’opération,
‐ Le caractère structurant de l’action menée pour l’ensemble de la filière concernée,
‐ S’agissant des actions collectives, les entreprises participantes auront dû faire l’objet, au
préalable, d’un diagnostic export et d’une vérification de leur capacité financière à engager
l’action.
La contribution du projet à l’atteinte des objectifs des indicateurs
Les projets soutenus devront permettre d'atteindre tout ou partie des indicateurs de réalisation et
de résultat ici listés.
Tableau : Indicateur de résultat spécifique au programme par objectif spécifique
Identificateur

5

Indicateur

Montant du
Chiffre
d’Affaires à
l’export annuel
des entreprises
lorraines

Unité
de
mesure

Catégorie de
région (le cas
échéant)

Valeur de
référence

Année de
référence

M€

En transition

17 783

2012

Valeur
cible
(2023)

19 561

Source des
données

Douanes

Fréquence de
communication
de l’information

Annuelle
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Tableau : Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme
Identificateur

Indicateur

Unité de
mesure

1

Nombre
d’entreprises
Nombre
bénéficiant d’entreprises
d’un soutien

4

Nombre
d’entreprises
Nombre
bénéficiant d’entreprises
d’un soutien
non financier

Fonds

FEDER

FEDER

Catégorie de
région

Région en
transition

Région en
transition

Source des
données

Fréquence de
communication
de
l’information

160

Bilan des projets
FEDER soutenus
(Système
d’Information
régional, …)

Annuelle

160

Bilan des projets
FEDER soutenus
(Système
d’Information
régional, …)

Annuelle

Valeur
cible
(2023)

La capacité administrative et financière du porteur :
-

-

La capacité financière du porteur de projet
L’existence d’une comptabilité analytique ou de tout autre système de comptabilité distinct,
Les moyens humains et les outils dédiés à la gestion du projet
Le bilan administratif et financier des demandes de subventions européennes antérieures
effectuées par le porteur

Critères d'exclusion du porteur de projet (liste non exhaustive) : faillite, liquidation, procédure
judiciaire, cessation d’activité, conflits d'intérêt, non-paiement des cotisations….
Le service instructeur s’appuiera sur des avis techniques et juridiques auprès de services internes ou
externes.
7. Service instructeur et contact :
Région Grand Est
Délégation aux Fonds Européens
corinne.colin@grandest.fr
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3.4.A : ENERGIES RENOUVELABLES
Dispositif : ENERGIES RENOUVELABLES (3.4.A)
Fonds européen concerné : FEDER
Objectif spécifique : Augmenter la part des ENR/R dans la production et la consommation
énergétiques régionales.
1.
-

Actions éligibles :
Installations bois énergie (production et distribution primaire) ;
Pompes à chaleur géothermique (toutes sources hors air) ;
Installations solaires thermiques ;
Unités de production de biogaz ;
Unités de stockage direct ou indirect de chaleur produite par des énergies renouvelables et/ou
de récupération (EnR/R) ;
Réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des EnR/R.

Les critères techniques d’éligibilité des dossiers FEDER sont les mêmes que ceux définis dans le cadre
du programme Climaxion de l’ADEME et de la Région Grand Est (appels à projet respectifs en vigueur
au moment de l’instruction). Pour plus d’information : http://www.climaxion.fr/
2.
-

Bénéficiaires :
Collectivités territoriales ;
Etablissements publics ;
Associations ;
Entreprises publiques locales ;
Entreprises ;
Bailleurs sociaux ;
Chambres consulaires et fédérations professionnelles.

3. Taux moyen d’intervention :
Le taux moyen d’intervention du FEDER est de 60% des dépenses éligibles.
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé en fonction de l’intérêt de celle-ci, des ressources
budgétaires disponibles, ainsi que des règlementations communautaires et nationales pouvant
notamment imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide publique, etc.
Les opérations seront analysées au regard de la réglementation communautaire en matière d’aides
d’Etat.
4. Montant minimum à solliciter :
Sans objet
5. Gouvernance :
Sans objet
6. Critères de sélection :
Votre projet sera examiné au regard des critères de sélection suivants :
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La cohérence avec la stratégie du PO :
Les opérations devront être en cohérence avec la stratégie du programme opérationnel (section 1 du
document validé le 11/12/2014). Cette stratégie repose sur les priorités suivantes :
 Accompagner l’évolution de l’économie vers une économie compétitive et décarbonnée,
 Encourager la transition énergétique et la protection de l’environnement dans une logique de
croissance durable,
 Soutenir l’économie par la montée en compétence des travailleurs,
 Promouvoir l’équité et la compétitivité des territoires.
La contribution du projet à l’atteinte de l’objectif spécifique du dispositif :
Sont ciblés par cette priorité d’investissement :
- Le bois/biomasse,
- la géothermie,
- le solaire thermique,
- le biogaz,
La contribution du projet à l’atteinte des objectifs des indicateurs
Les projets soutenus devront permettre d'atteindre tout ou partie des indicateurs de réalisation et
de résultat ici listés.
Tableau : Indicateur de résultat spécifique au programme par objectif spécifique
Identificateur

Indicateur

Unité de
mesure

Catégorie de
région (le cas
échéant)

Valeur de
référence

Part d’ENR/R
dans la
En
6
consommation
%
1,72%
transition
d’énergie finale
en Lorraine
ENR/R : ENergies Renouvelables et de Récupération
Energie finale : énergie livrée aux consommateurs finaux

Année de
référence

2010

Valeur
cible
(2023)

Source des
données

5,05%

Fréquence de
communication
de l’information

observat
oire
régional

Annuelle

Tableau : Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme
Identificat
eur

Indicateur

Unité de
mesure

30

Capacité
supplémentaire
de production
d’énergies
renouvelables

34

Diminution
estimée des
Tonnes
émissions de gaz
équivalent
à effet de serre
CO2
en tonnes
équivalent CO2

MW

Fonds

Catégorie de
région

FEDER

Région en
transition

FEDER

Région en
transition

Valeur cible
(2023)

Source des
données

Fréquence de
communication
de l’information

64,2

Observatoire
régional

Annuelle

112 908,51

Bilan des
projets FEDER
soutenus
(Système
d’Information
régional, …)

Annuelle
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La capacité administrative et financière du porteur :
-

-

La capacité financière du porteur de projet
L’existence d’une comptabilité analytique ou de tout autre système de comptabilité distinct
Les moyens humains et les outils dédiés à la gestion du projet
Le bilan administratif et financier des demandes de subventions européennes antérieures
effectuées par le porteur

Critères d'exclusion du porteur de projet (liste non exhaustive) : faillite, liquidation, procédure
judiciaire, cessation d’activité, conflits d'intérêt, non-paiement des cotisations….
Le service instructeur s’appuiera sur des avis techniques et juridiques auprès de services internes ou
externes.
7. Service instructeur et contact :
Région Grand Est
Délégation aux Fonds Européens
pierre.kubler@grandest.fr
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3.4.B : EFFICACITE ENERGETIQUE DES ENTREPRISES
Dispositif : EFFICACITE ENERGETIQUE (3.4.B)
Fonds européen concerné : FEDER
Objectif spécifique : Réduire la consommation énergétique des entreprises industrielles pour
améliorer leur compétitivité.
1. Actions éligibles :
Soutien aux process, utilités et aux énergies renouvelables :
Seront éligibles au FEDER les investissements liés :
 A l’efficacité énergétique (process, utilités), investissements effectués dans l’entreprise liés à
la valorisation de la chaleur fatale (les investissements liés à la chaleur fatale effectués hors
entreprise – réseaux de chaleur notamment sont exclus de la présente fiche) ;
 Au stockage, direct ou après transformation, de l’énergie (énergie fatale ou énergie d’origine
renouvelable) au sein des entreprises pour une utilisation propre ; (et éventuellement pour
une cession partielle à un tiers représentant moins de 50% de la capacité totale);
 A la production d’énergies renouvelables au sein des entreprises pour une utilisation propre
(et éventuellement une cession partielle à un tiers représentant moins de 50% de la capacité
totale; sont exclues les entreprises « producteurs d’énergies renouvelables ».
Soutien aux bâtiments « exemplaires » :
Seront éligibles au FEDER les opérations de rénovation et de construction présentant de très bonnes
performances énergétiques et environnementales. La recherche de la certification environnementale
est souhaitable. Les critères énergétiques seront précisés lors de l’instruction des dossiers.
Soutien aux actions d’accompagnement des entreprises :
Seront éligibles au FEDER les actions liées :
 Au développement des processus d’efficacité énergétique au sein des entreprises :
sensibilisation, information, accompagnement individuel ou collectif aux études et diagnostics
sur l’efficacité et la sobriété énergétique des installations ;
 A la promotion et la mise en place des démarches d’assurance qualité liées à l’efficacité
énergétique (par exemple l’ISO 50 001) ;
 A l’animation des réseaux en charge de la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises
sur les thématiques évoquées ci-dessus.
2. Bénéficiaires :
- Accompagnement : PME (au sens communautaire du terme) industrielles, de services à
l’industrie et artisanales, y compris les groupements d’entreprises et les entreprises publiques
locales, universités, organismes consulaires, collectivités territoriales et leur regroupements
et associations ;
- Investissement : PME (au sens communautaire du terme) industrielles, de services à l’industrie
et artisanales, y compris les groupements d’entreprises et les entreprises publiques locales ;
- Les Collectivités territoriales et leurs groupements, porteurs de projet immobilier pour des
entreprises, en priorité les PME industrielles et de service à l’industrie.
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3. Taux moyen d’intervention :
Le taux moyen d’intervention du FEDER est de 60% des dépenses éligibles.
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé en fonction de l’intérêt de celle-ci, des ressources
budgétaires disponibles, ainsi que des règlementations communautaires et nationales pouvant
notamment imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide publique, etc.
Les opérations seront analysées au regard de la réglementation communautaire en matière d’aides
d’Etat.
4. Montant minimum à solliciter :
Sans objet
5. Gouvernance :
Sans objet
6. Critères de sélection :
Votre projet sera examiné au regard des critères de sélection suivants :
La cohérence avec la stratégie du PO :
Les opérations devront être en cohérence avec la stratégie du programme opérationnel (section 1 du
document validé le 11/12/2014). Cette stratégie repose sur les priorités suivantes :
 Accompagner l’évolution de l’économie vers une économie compétitive et décarbonnée,
 Encourager la transition énergétique et la protection de l’environnement dans une logique de
croissance durable,
 Soutenir l’économie par la montée en compétence des travailleurs,
 Promouvoir l’équité et la compétitivité des territoires.
La contribution du projet à l’atteinte de l’objectif spécifique du dispositif :
Les résultats à atteindre grâce au soutien des fonds FEDER en matière d’amélioration de la
performance énergétique sont de :
- promouvoir et développer l’efficacité énergétique dans les installations (process et utilités) ;
- développer la culture des entreprises autour de la maitrise de l’énergie et les démarches de
certification liées à l’ISO 50 001 ;
- implémenter des bâtiments maximisant la performance énergétique et minimisant les rejets
de CO2 ;
- intégrer davantage les énergies renouvelables au sein des entreprises.
Le respect des principes directeurs de sélection propres à chaque dispositif :
Principaux critères de sélection1 – Process, utilités énergies renouvelables :
- Un minimum de 10% d’économie d’énergie devra être visé pour être éligible. Seront
sélectionnés en priorité les projets économisant le maximum d’énergie ;
- Obligation de réaliser une étude de faisabilité préalable et/ou un audit énergétique par un
bureau d’études avec chiffrage impératif des investissements, des potentiels d’économies et
une analyse économique ;
- l’efficacité énergétique et la maîtrise de l’énergie ;

1

Les critères énergétiques seront précisés lors de l’instruction des dossiers.
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-

la prise en compte des systèmes de comptage de l’énergie (l’instrumentation de comptage et
de gestion de l’énergie étant une dépense éligible) ;
l’impact environnemental du projet (gaz à effet de serre, déchets, eau, air, bruit…) ; l’utilisation
et la préservation des ressources ;
l’engagement environnemental de l’entreprise : certifications, labels, bilan carbone, systèmes
de management environnemental ou de l’énergie ;
la pertinence du projet en vue d’accroître la compétitivité de l’entreprise ;
l’analyse du retour sur investissement.
S’agissant des ENR, inscription du dossier dans le cadre d’un projet global d’efficacité
énergétique.

Principaux critères de sélection2 – Bâtiments « exemplaires » :
- Pour être éligible le projet devra atteindre une baisse minimum de 35% de la consommation
énergétique, tout en préservant de bonnes conditions de travail. Seront sélectionnés en
priorité les projets économisant le maximum d’énergie,
- Obligation de réaliser une étude de faisabilité préalable et/ou un audit énergétique par un
bureau d’études avec chiffrage impératif des investissements, des potentiels d’économies et
une analyse économique ;
- Le niveau de gain en matière de performance énergétique (isolation, ventilation, climatisation,
chauffage, régulation) évalué par la réalisation d’une étude thermique ;
- La pertinence du projet immobilier dans le cadre du développement de l’entreprise et du
développement économique du territoire ;
- Les émissions de gaz à effet de serre ;
- Les économies en eau ;
- L’utilisation de filières constructives durables ;
- L’engagement dans une démarche de management environnemental ;
- L’émergence de projets performants et de qualité à des coûts maitrisés.
Principaux critères de sélection – Accompagnement des entreprises :
Seront prioritaires les projets intégrant les composantes suivantes, indispensables à l’efficacité
énergétique :
- La sensibilisation des personnels et des chefs d’entreprises ;
- Le développement d’une organisation interne et durable, propice à la maitrise de l’énergie ;
- Le recours à des pré-études ou études permettant d’identifier les leviers majeurs, aussi bien
sur des composantes d’organisation (pilotage des installations, « gestes » de bonne gestion…),
que d’investissement ;
- Les opérations présentant un intérêt transfrontalier/transnational notable.
La contribution du projet à l’atteinte des objectifs des indicateurs
Les projets soutenus devront permettre d'atteindre tout ou partie des indicateurs de réalisation et
de résultat ici listés.

2

Les critères énergétiques seront précisés lors de l’instruction des dossiers.
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Tableau : Indicateur de résultat spécifique au programme par objectif spécifique
Identificateur

Indicateur
Consommation
énergétique
annuelle des PME
industrielles

7

Unité de
mesure

Catégorie
de région
(le cas
échéant)

Valeur de
référence

GWh/an

En transition

13 720

Année de
référence

2012

Valeur
cible
(2023)

12 348

Source des
données

Fréquence de
communication
de l’information

Observatoire
régional

Annuelle

Tableau : Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme

Identificateur

1

Indicateur
spécifique

Indicateur

Nombre
d’entreprises
bénéficiant d’un
soutien
Gain sur la
consommation
d’énergie
(comportement,
investissement)

Source des données

Fréquence
de
communica
tion de
l’informati
on

Unité de
mesure

Fonds

Catégorie
de région

Valeur
cible
(2023)

Nombre
d’entreprises

FEDER

Région en
transition

50

Bilan des projets FEDER soutenus
(Système d’Information régional,
…)

Annuelle

GWh/an

FEDER

Région en
transition

137

Bilan des projets FEDER soutenus
(Système d’Information régional,
…)

Annuelle

La capacité administrative et financière du porteur :
-

-

La capacité financière du porteur de projet
L’existence d’une comptabilité analytique ou de tout autre système de comptabilité distinct,
Les moyens humains et les outils dédiés à la gestion du projet
Le bilan administratif et financier des demandes de subventions européennes antérieures
effectuées par le porteur

Critères d'exclusion du porteur de projet (liste non exhaustive) : faillite, liquidation, procédure
judiciaire, cessation d’activité, conflits d'intérêt, non-paiement des cotisations….
Le service instructeur s’appuiera sur des avis techniques et juridiques auprès de services internes ou
externes.
7. Service instructeur et contact :
Région Grand Est
Délégation aux Fonds Européens
pierre.kubler@grandest.fr
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3.4.C : RENOVATION THERMIQUE DES LOGEMENTS SOCIAUX
Dispositif : RENOVATION ENERGETIQUE DANS L’HABITAT SOCIAL (3.4.C)
Fonds européen concerné : FEDER
Objectif spécifique : Réduire la consommation d’énergie finale dans le secteur de l’habitat social.
1. Actions éligibles :
- Projets de réhabilitation de logement sociaux et communaux conventionnés qui :
 ont fait l’objet d’une étude de faisabilité thermique préalable. Cette étude intégrera a minima
un programme de travaux permettant de réduire la consommation conventionnelle d’énergie
primaire (Cep) à :
o 80 (a+b) kWh/m².an (a : correction de la zone climatique / b : correction de l’altitude)
pour les bâtiments dont la Cep à l’état initial est comprise entre 151 et 230 kWh/m².an
o 150 (a+b) kWh/m².an (a : correction de la zone climatique / b : correction de l’altitude)
pour les bâtiments dont la Cep à l’état initial est supérieure à 230 kWh/m².an, sans
compromettre les travaux futurs permettant d’atteindre, en plusieurs étapes, la Cep de
80(a+b) kWh/m².an.;
Le but est d’atteindre l’étiquette BBC directement ou par étapes.
 Intègrent, potentiellement, des sessions de formations aux économies d’énergie des locataires
ou futurs locataires.
-

-

-

Structuration des territoires lorrains dans le domaine du climat et de l’énergie, prioritairement
en matière de logement […] : seront éligibles les outils innovants et ambitieux visant à
accompagner la maîtrise et la réduction des consommations énergétiques dans leur globalité
et l’adaptation au changement climatique. Ex : PCT.
Ces projets devront présenter une portée régionale.
Amélioration de la connaissance dans le domaine du climat et de l’énergie, prioritairement en
matière de logement : mise en place d’outils d’information et de sensibilisation des publics
concernés, nouveaux postes dans les EIE, animation Air Lorraine…
Acculturation et accompagnement des acteurs, prioritairement en matière de logement : tête
de réseau, salons, REEL, LQE…

Sont notamment inéligibles (liste non exhaustive) :
- Désamiantage,
- Chaudières à énergie fossile,
- Aménagements extérieurs,
- Travaux de décoration,
- Boites aux lettres,
- Ramonage des conduits de cheminée.
2.
-

Bénéficiaires :
les collectivités et leurs groupements,
les Parcs Naturels Régionaux,
les établissements publics,
les associations,
les chambres consulaires et les fédérations professionnelles,
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-

les entreprises publiques locales (SPL, SEM),
les sociétés coopératives (SCIC, SCOP),
les bailleurs de logements sociaux tel que mentionnés à l’article R323-1 du code de la
construction et de l’habitation.

3. Taux moyen d’intervention :
Le taux moyen d’intervention du FEDER est de 60 % des dépenses éligibles.
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé en fonction de l’intérêt de celle-ci, des ressources
budgétaires disponibles, ainsi que des règlementations communautaires et nationales pouvant
notamment imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide publique, etc.
Les opérations seront analysées au regard de la réglementation communautaire en matière d’aides
d’Etat.
4. Montant minimum à solliciter :
15 000 €
5. Gouvernance :
Sans objet
6. Critères de sélection :
Votre projet sera examiné au regard des critères de sélection suivants :
La cohérence avec la stratégie du PO :
Les opérations devront être en cohérence avec la stratégie du programme opérationnel (section 1 du
document validé le 11/12/2014). Cette stratégie repose sur les priorités suivantes :
 Accompagner l’évolution de l’économie vers une économie compétitive et décarbonnée,
 Encourager la transition énergétique et la protection de l’environnement dans une logique de
croissance durable,
 Soutenir l’économie par la montée en compétence des travailleurs,
 Promouvoir l’équité et la compétitivité des territoires.
La contribution du projet à l’atteinte de l’objectif spécifique du dispositif :
Pour atteindre les objectifs du paquet climaténergie européen traduits à l’échelle régionale dans le
cadre du Schéma Régional Climat Air Energie, la mise en œuvre du P.O doit permettre :
- La structuration des territoires sur les questions de consommation d’énergie et d’atténuation
des changements climatiques par la mise en œuvre à leur échelle et selon leurs spécificités des
objectifs régionaux définis dans le Schéma Régional Climat Air Energie ;
- l’amélioration de la connaissance en matière d’énergie et de climat pour accompagner les
pouvoirs publics dans leurs processus décisionnels ;
- l’acculturation et l’accompagnement des acteurs lorrains au passage à l’acte au travers de
dispositifs, outils, structures, manifestations d’intérêt régional ou départemental ;
- la poursuite et l’accélération de la réhabilitation énergétique des logements les plus
énergivores (étiquettes énergétiques D, E, F, G) afin d’atteindre à terme une rénovation de
30% des logements sociaux ;
- l’anticipation des futures réglementations thermiques à venir en soutenant les opérations les
plus exemplaires allant au-delà des exigences actuelles.
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Le respect des principes directeurs de sélection propres à chaque dispositif
Réhabilitation de logements sociaux et communaux conventionnés :
Seront prioritaires ceux qui :
- Privilégient l’efficacité énergétique de l’enveloppe ;
- Ont recours aux matériaux à faible impact carbone et renouvelables (matériaux biosourcés,
particulièrement le bois) ou recyclés et privilégiant les circuits courts ;
- Utilisent des énergies renouvelables ou de récupération, particulièrement les réseaux de
chaleur
- utilisant de telles sources d’énergies.
- Baissent sensiblement les charges des locataires ;
- Intègrent des approches d’aménagement durable (lien social, mobilités douces,
développement économique de proximité soucieux des enjeux environnementaux,
énergétiques et climatiques) ;
- Permettent la maîtrise du surinvestissement énergétique et/ou utilisent des techniques ou des
technologies facilement transférables dans le cadre de projet de construction ;
- Sont localisés dans un quartier relevant de la politique de la ville.
Ces projets présenteront principalement des coûts d’investissements et de prestations intellectuelles
directement rattachés ou induits par le volet énergétique du projet.
Structuration des territoires lorrains dans le domaine du climat et de l’énergie :
Seront prioritaires ceux qui permettent une action lisible, visible et/ou innovante dans la durée sur les
territoires faisant l’objet d’un partenariat élargi en vue de leur pérennisation et de l’adhésion du plus
grand nombre d’acteurs.
S’agissant des projets relatifs à la structuration des territoires dans le domaine du climat et de
l’énergie, l’amélioration de la connaissance et à l’acculturation et l’accompagnement des acteurs,
seront notamment retenus :
 les frais de communication (information, évènement, déplacements, voyages d’étude) ;
 les frais d’études et de développement d’outils ;
 les frais liés à la création d’un poste pérenne à temps complet si elle est intégrée dans un
programme d’actions détaillé (frais de fonctionnement tels que salaire, frais de formation
continue, frais d’équipement, de déplacement…).
La contribution du projet à l’atteinte des objectifs des indicateurs :
Les projets soutenus devront permettre d'atteindre tout ou partie des indicateurs de réalisation et
de résultat ici listés.
Tableau : Indicateur de résultat spécifique au programme par objectif spécifique
Identificateur

Indicateur

Unité de
mesure

Catégorie
de région
(le cas
échéant)

Valeur de
référence

Année de
référence

Valeur
cible
(2023)

Source des
données

Fréquence de
communication
de l’information
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Nombre de
logements
sociaux
énergivores
(classe
énergétique
E, F ou G)

8

Nombre de
En
logements transition

66 140

2012

20 000

RPLS

Annuelle

Tableau : Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme
Identificateur

Indicateur

Unité de
mesure

Fonds

31

Nombre de ménages
disposant d’un
meilleur classement Nombre de
en matière de
ménages
consommation
énergétique

34

Diminution estimée
des émissions de gaz
Tonnes
à effet de serre en
FEDER
équivalent CO2
tonnes équivalent
CO2

FEDER

Catégorie de
région

Valeur
cible
(2023)

Source des
données

Fréquence de
communicati
on de
l’information

Région en
transition

15 000

Observatoire
régional

Annuelle

112 908,51

Bilan des projets
FEDER soutenus
(Système
d’Information
régional, …)

Annuelle

Région en
transition

La capacité administrative et financière du porteur :
-

-

La capacité financière du porteur de projet
L’existence d’une comptabilité analytique ou de tout autre système de comptabilité distinct,
Les moyens humains et les outils dédiés à la gestion du projet
Le bilan administratif et financier des demandes de subventions européennes antérieures
effectuées par le porteur

Critères d'exclusion du porteur de projet (liste non exhaustive) : faillite, liquidation, procédure
judiciaire, cessation d’activité, conflits d'intérêt, non-paiement des cotisations….
Le service instructeur s’appuiera sur des avis techniques et juridiques auprès de services internes ou
externes.
7. Service instructeur et contact :
Région Grand Est
Délégation aux Fonds Européens
axelle.roth@grandest.fr
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3.4.E : MOBILITE
Dispositif : AMENAGEMENT DES GARES ET POLE D’ECHANGES MULTIMODAUX (3.4.E)
Fonds européen concerné : FEDER
Objectif spécifique : Accroître la part modale du transport ferroviaire de voyageurs.
1. Actions éligibles :
Priorité est donnée aux projets d’amélioration de l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduites
des gares régionales :
Dans la continuité des orientations stratégiques régionales, le Programme Opérationnel (PO) a
notamment pour priorité d’ « encourager la transition énergétique et la protection de l’environnement
dans une logique de développement durable ». Via ce PO, le Conseil Régional entend inscrire la
mobilité au cœur des enjeux de l’écodéveloppement en améliorant l’intermodalité entre les réseaux
de transport et en favorisant le transfert modal vers les transports collectifs.
Accroître la part modale des transports ferroviaires de voyageurs, et par-là même, encourager la mise
en place d’un système ferroviaire à la fois accessible à tous et intermodal, implique de mettre l’accent
sur la création de lieux fonctionnels, modernes, confortables et accessibles, organisés au carrefour
entre plusieurs modes de transport.
Les gares et haltes sont des maillons essentiels de la chaine de déplacement et de l’intermodalité des
transports. Il est donc indispensable d’améliorer l’accessibilité de ces équipements à l’ensemble des
usagers, sans discrimination.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur Région d’Accessibilité – Agenda
d’Accessibilité Programmée les sites pré-identifiés comme pouvant faire l’objet d’un potentiel soutien
FEDER sont les suivants :
- Charmes
- Dieulouard
- Frouard
- Hettange-Grande
- Hagondange
- Hombourg-Haut
- Longwy
- Lunéville
- Mirecourt
- Pont-à-Mousson
- Rémilly
- Saint-Avold
- Sarrebourg
- Sarreguemines
- Toul
- Varangéville Saint-Nicolas
- Verdun
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En secondes priorités viennent les typologies de projets suivants :
Projets d’aménagement de Pôles d’Echanges Multimodaux :
Un Pôle d’Echange Multimodal est un lieu, un espace qui se distingue par la variété des modes de
transport qu’il réunit (transports collectifs routier et ferroviaire, deux roues, taxi, ...) et par la facilité
de passer d’un mode de transport à un autre.
Aussi, il s’agit de soutenir, dans les zones urbaines, l’aménagement de Pôles d’Echanges Multimodaux
permettant la construction d’un réseau structuré et maillé facilitant les échanges entre les différents
modes de transport, qu’ils soient individuels ou collectifs.
Les projets soutenus prévoiront de favoriser l’usage des transports collectifs et des modes doux à
l’échelle régionale et des bassins de vie en améliorant la qualité et l’attractivité de service offertes aux
usagers (accessibilité, sécurité, stationnement, information, confort...) tout en contribuant à la
dynamique urbaine du quartier de la gare.
Par la mise en œuvre de ces projets, les usagers des transports collectifs verront les conditions de
rupture de charge de leur chaîne de déplacement améliorées dans des pôles dont l’organisation peut
souvent apparaître comme étant complexe.
Projets de modernisation des gares et haltes ferroviaires régionales :
Les projets soutenus participeront au développement et à l’aménagement du territoire en confortant
les centralités existantes par l’amélioration de l’attractivité des gares et haltes ferroviaires.
Le système de transport collectif, tel qu’organisé actuellement, ne permet pas systématiquement ou
facilement de réaliser une chaîne complète et intégrée de déplacement, et ce notamment dans les
espaces à dominante rurale (densité de population plus faible et des flux de déplacement plus diffus).
Dès lors, la place de la voiture et l’offre de stationnement devront donc faire partie intégrante de la
réflexion, tout en gardant un degré de priorité secondaire par rapport aux transports collectifs et aux
modes doux.
Il est important de s’assurer que les gares et haltes offrent sur place un service adapté à leur
fréquentation ou à leur rôle sur le territoire.
Par ailleurs, les projets soutenus doivent permettre de garantir une meilleure qualité d’accueil (abris
voyageurs, abris vélo, stationnement automobile, ...), de confort et d’information aux usagers.
2. Bénéficiaires :
- les collectivités territoriales et leurs groupements,
- les propriétaires des infrastructures concernées
3. Taux moyen d’intervention :
Le taux moyen d’intervention du FEDER est de 60% des dépenses éligibles.
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé en fonction de l’intérêt de celle-ci, des ressources
budgétaires disponibles, ainsi que des règlementations communautaires et nationales pouvant
notamment imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide publique, etc.
Les opérations seront analysées au regard de la réglementation communautaire en matière d’aides
d’Etat.
4. Montant minimum à solliciter :
Sans objet
5. Gouvernance :
Sans objet
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6. Critères de sélection :
Votre projet sera examiné au regard des critères de sélection suivants :
La cohérence avec la stratégie du PO :
Les opérations devront être en cohérence avec la stratégie du programme opérationnel (section 1 du
document validé le 11/12/2014). Cette stratégie repose sur les priorités suivantes :
 Accompagner l’évolution de l’économie vers une économie compétitive et décarbonnée,
 Encourager la transition énergétique et la protection de l’environnement dans une logique de
croissance durable,
 Soutenir l’économie par la montée en compétence des travailleurs,
 Promouvoir l’équité et la compétitivité des territoires.
La contribution du projet à l’atteinte de l’objectif spécifique du dispositif :
Seront soutenus prioritairement les projets visant à atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :
- Un maillage territorial progressif de points d’arrêts accessibles à l’échelle du réseau de
transport régional,
- L’amélioration de l’accessibilité de l’ensemble de la gare et de ses abords, conformément à la
réglementation en vigueur avec une prise en compte de tous les types de handicaps;
notamment dans le cheminement en gare et dans l’accès aux quais,
- Une amélioration de l’information portant sur les services accessibles aux PMR,
- LE développement d’une offre portant sur une zone géographique prioritaire (politique de la
ville, zones rurales, ou zones non ou faiblement desservies par des réseaux urbains de
transports collectifs),
- Le renforcement de l’attractivité du réseau TER et d’améliorer la qualité urbaine en valorisant
les gares et leurs abords.
Le respect des principes directeurs de sélection propres à chaque dispositif :
Concernant les projets d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduites, les actions soutenues
devront s’inscrire en cohérence avec le Schéma Directeur Régional d’Accessibilité – Agenda
d’Accessibilité Programmée (SDRA-ADAP) approuvé par la Commission Permanente du Conseil
Régional réunie le 2 octobre 2015 et elles seront étudiées en fonction des critères de sélection
suivants :
Pour les travaux, les projets prioritairement soutenus seront ceux qui :
- prennent en compte l’amélioration de l’accessibilité de l’ensemble de la gare et de ses abords,
conformément à la réglementation en vigueur,
- permettent simultanément de renforcer l’attractivité du réseau TER et d’améliorer la qualité
urbaine en valorisant les gares et leurs abords.
Pour les études, les éléments suivants doivent être respectés:
- L’intégration de l’étude dans un projet global incluant une phase de travaux ;
- Préalablement à l’engagement d’études d’Avant-Projet et Projets, une étude préliminaire de
mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite doit être menée.
Pour les points d’arrêts de Sarrebourg et de Saint-Dié-des-Vosges (figurant au SRDA-ADAP et inscrits
au programme opérationnel, il est nécessaire d’engager une étude préliminaire.
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La contribution du projet à l’atteinte des objectifs des indicateurs
Les projets soutenus devront permettre d'atteindre tout ou partie des indicateurs de réalisation et
de résultat ici listés.
Tableau : Indicateur de résultat spécifique au programme par objectif spécifique
Identificateur

Indicateur

Accroissement
du trafic sur le
réseau régional
des voyageurs

9

Catégorie
de région
(le cas
échéant)

Unité de
mesure

Voyage

Valeur de
référence

En
15 600 000
transition

Année de
référence

2013

Valeur
cible
(2023)

Source des
données

18 500 000

Fréquence de
communication
de l’information

SNCF

Annuelle

Tableau : Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme
Identificateur

Indicateur

Indicateur
spécifique

Nombre de
gares
aménagées

Unité de
mesure

Nombre

Fonds

FEDER

Catégorie de
région

Région en
transition

Valeur cible
(2023)

16

Source des
données

Bilan des projets
FEDER soutenus
(Système
d’Information
régional, …)

Fréquence de
communication
de l’information

Annuelle

La capacité administrative et financière du porteur :
-

La capacité financière du porteur de projet
L’existence d’une comptabilité analytique ou de tout autre système de comptabilité distinct,
Les moyens humains et les outils dédiés à la gestion du projet
Le bilan administratif et financier des demandes de subventions européennes antérieures
effectuées par le porteur

Critères d'exclusion du porteur de projet (liste non exhaustive) : faillite, liquidation, procédure
judiciaire, cessation d’activité, conflits d'intérêt, non-paiement des cotisations….
Le service instructeur s’appuiera sur des avis techniques et juridiques auprès de services internes ou
externes.
7. Service instructeur et contact :
Région Grand Est
Délégation aux Fonds Européens
dominique.defrene@grandest.fr
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5.6.D : BIODIVERSITE
Dispositif : Biodiversité (5.6.D)
Fonds européen concerné : FEDER
Objectif spécifique : Maintenir la biodiversité de la faune lorraine
1. Actions éligibles :
Construction des réseaux écologiques, prioritairement la trame verte et bleue :
- les investissements liés au déploiement des réseaux écologiques infrarégionaux (SCOT, PLU
intercommunaux, Pays) via les inventaires préliminaires et les études techniques de
modélisation des corridors écologiques ;
- Les investissements mutualisés innovants et exemplaires de restauration des continuités
écologiques (Actions de restauration des continuités écologiques au niveau local, actions
favorisant la présence de la nature en ville et s’inscrivant dans un réseau écologique),
- Les études structurantes nécessaires à la mise en œuvre du programme d’actions du SRCE.
Protection des sites d’intérêt régional, notamment NATURA 2000 :
- Les actions de gestion de réserves naturelles et celles concernant les sites gérés par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine (CENL) agréé au titre de l’article L-414-11 du
code de l’environnement, notamment la rédaction des plans de gestion, les suivis
scientifiques, les actions de protection et de gestion,
- Les actions d’animation dans les sites NATURA 2000, en favorisant la mutualisation des
moyens et des actions par l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’animation
d’un ou plusieurs sites NATURA 2000 en application du Document d’objectifs (DoCOB) du ou
des sites NATURA 2000, le renouvellement de DoCOB,
- La maîtrise de la propriété d’espaces inscrits dans les inventaires patrimoniaux ou à proximité
immédiate de tels espaces et concourant à leur protection par le CENL.
Mise en œuvre d’actions concrètes pour la sauvegarde d’espèces menacées :
- La préparation et la mise en œuvre de plans d’actions régionaux comportant des actions
exemplaires et innovantes qui contribuent à la conservation d’espèces menacées,
- Les actions pilotes concourant à la restauration des populations et des habitats.
Développement d’actions innovantes :
- Les actions de sensibilisation du public à la protection de biodiversité faisant appel aux
nouvelles technologies de l’information ou à des techniques de communications originales
- La recherche appliquée concernant les réseaux écologiques et leur fonctionnalité,
- Les actions de gestion des milieux naturels à titre d’expérimentation.
Sont notamment inéligibles (liste non exhaustive) :
- les dépenses somptuaires (ex. : frais de réception élevés et non justifiés au regard du
projet).
2.






Bénéficiaires :
Les collectivités territoriales et leurs groupements,
les Parcs Naturels Régionaux,
le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine,
les associations
les conservatoires botaniques,
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les fédérations de pêche ou de chasse,
l’Etat,
les établissements publics,
les chambres consulaires.

3. Taux moyen d’intervention :
Le taux moyen d’intervention du FEDER est de 60% des dépenses éligibles.
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé en fonction des types d’actions éligibles, des
principes directeurs de sélection permettant de qualifier son intérêt, des ressources budgétaires
disponibles, ainsi que des règlementations communautaires et nationales pouvant notamment
imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide publique, etc…
Les opérations seront analysées au regard de la réglementation communautaire en matière d’aides
d’Etat.
4. Montant minimum à solliciter :
Pas de montant minimum
5. Gouvernance :
Sans objet.
6.

Critères de sélection :

Votre projet sera examiné au regard des critères de sélection suivants :
La cohérence avec la stratégie du PO :
Les opérations devront être en cohérence avec la stratégie du programme opérationnel (section 1 du
document validé le 11/12/2014). Cette stratégie repose sur les priorités suivantes :
 Accompagner l’évolution de l’économie vers une économie compétitive et décarbonnée,
 Encourager la transition énergétique et la protection de l’environnement dans une logique de
croissance durable,
 Soutenir l’économie par la montée en compétence des travailleurs,
 Promouvoir l’équité et la compétitivité des territoires.
La contribution du projet à l’atteinte de l’objectif spécifique du dispositif :
Cet objectif se décline comme suit :
- Protection des sites d’intérêt régional par la maîtrise foncière, la mise en place d’une gestion
adaptée des milieux naturels remarquables, notamment via le réseau NATURA 2000,
- Mise en œuvre d’actions concrètes pour la sauvegarde d’espèces menacées
- Construction des réseaux écologiques par la réalisation et la mise en œuvre du SRCE, par le
soutien des démarches de définition des réseaux infrarégionaux et l’accompagnement des
démarches locales mutualisées et innovantes de restauration des continuités écologiques
- Développement d’actions innovantes dans le domaine de la préservation de la biodiversité
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Le respect des principes directeurs de sélection propres à chaque dispositif :
Les projets seront étudiés en fonction des critères de sélection suivants :
Pour les travaux :
- La pertinence du territoire vis-à-vis de l’engagement et des compétences du maître d’ouvrage
au regard de la problématique de la biodiversité,
- La pertinence de l’opération et sa compatibilité avec le SRCE lorrain,
- La qualité du diagnostic écologique lorsqu’il existe,
- Le choix technique retenu pour la mise en œuvre du projet,
- La pérennité du projet en termes d’entretien et de suivi,
- La démarche de valorisation et de communication,
- La stratégie partenariale du plan de financement,
- Le calendrier de réalisation,
- Le caractère transposable du projet.
Pour la maîtrise foncière :
- La cohérence par rapport à la stratégie validée dans le cadre de l’agrément Etat Région du
CENL et l’inscription à un inventaire (ZNIEFF de type 1, ENS, NATURA 2000, inventaires validés
par le CSRPN).
Pour les études :
- La pertinence du territoire proposé au regard de la problématique étudiée, notamment pour
la trame verte et bleue,
- La pertinence scientifique de la méthodologie
- La cohérence du projet et l’ambition en termes de mise en œuvre opérationnelle,
- La pérennité du projet par l’engagement du porteur pour une démarche à long terme (prise
en compte dans les documents d’urbanisme pour la TVB),
- L’intégration dans un projet global incluant une phase de travaux.
La contribution du projet à l’atteinte des objectifs des indicateurs :
Les projets soutenus devront permettre d'atteindre tout ou partie des indicateurs de réalisation et
de résultat ici listés.
Tableau : Indicateur de résultat spécifique au programme par objectif spécifique
Identificateur

Indicateur

11

Nombre
d’espèces
vertébrées
présentes sur
la Trame verte
et bleue

Unité de mesure

nombre

Catégorie de
région (le cas
échéant)

En transition

Valeur de
référence

41

Année de
référence

2011

Valeur cible
(2023)

41

Source des
données

Rapport du
Service du
Patrimoine
Naturel

Fréquence de
communication de
l’information

Tous les 3 ans

Muséum
National
d'Histoire
Naturelle
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Tableau : Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme

Identificateur

Indicateur

Superficie des
habitats
bénéficiant
d’un soutien
pour atteindre
un meilleur
état de
conservation

23

Unité de
mesure

hectares

Fonds

FEDER

Catégorie
de région

Région en
transition

Valeur
cible
(2023)

Source des données

Fréquence de
communication de
l’information

9 000

Bilan des projets
FEDER soutenus,
CENL et pour les
réserves, consulter
Région+ DREAL

Annuelle

La capacité administrative et financière du porteur :
-

La capacité financière du porteur de projet
L’existence d’une comptabilité analytique ou de tout autre système de comptabilité distinct,
Les moyens humains et les outils dédiés à la gestion du projet
Le bilan administratif et financier des demandes de subventions européennes antérieures
effectuées par le porteur

Critères d'exclusion du porteur de projet (liste non exhaustive) : faillite, liquidation, procédure
judiciaire, cessation d’activité, conflits d'intérêt, non-paiement des cotisations….
7. Service instructeur et contact :
Région Grand Est
Délégation aux Fonds Européens
dominique.defrene@grandest.fr
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7.2.C : USAGES NUMERIQUES
Dispositif : USAGES NUMERIQUES (7.2.C)
Fonds européen concerné : FEDER
Objectif spécifique : Augmenter l’usage des services numériques
1. Actions éligibles :
Les projets éligibles sont ceux dont la composante numérique contribue à :
Améliorer la qualité de vie des Lorrains :
- transmission et analyse de données de santé,
- outils de télémédecine et de télésanté destinés à améliorer les conditions du maintien ou de
l’hospitalisation à domicile,
- web services et/ou des applications mobiles interopérables, notamment avec la plateforme
régionale de télésanté gérée par le Groupement de Coopération Sanitaire Télésanté Lorraine,
- projets domotiques visant à simplifier les parcours résidentiels collectifs,
- migration de sites internet des professionnels du tourisme vers les fonctionnalités
communautaires du « web 2.0 »,
- amélioration de l’interopérabilité entre systèmes d’information, bases de données et systèmes
d’informations géographiques,
- applications innovantes,
- numérisation et valorisation du patrimoine culturel et naturel,
- évolution du Système d’Information Multimodale,
- interfaces intuitives fournissant une aide à la mobilité fiable,
- web services et/ou des applications mobiles innovantes pour favoriser l’échange d’informations
entre les différents utilisateurs du SIM et enrichir l’offre de services aux voyageurs, notamment
via l’achat sécurisé en ligne de titres ou abonnements d’un ou plusieurs réseaux de transport,
- réalité augmentée pour améliorer la localisation de points d’intérêts,
- dématérialisation intégrale de services publics,
- structuration, mise à disposition et sécurisation de données publiques,
- interopérabilité des systèmes d’information,
- accessibilité aux téléprocédures,
- interfaces et systèmes d’informations géographiques,
- création d’espaces publics numériques, notamment dans le but de promouvoir le télétravail,
- La promotion de l’écosystème numérique
Développer les pratiques éducatives innovantes : diversifier et enrichir les méthodes d’enseignement
et de formation par l’accès aux ressources en ligne et aux outils numériques pour tous les acteurs du
monde de l’éducation et de la formation :
- évolution des environnements numériques de travail (collèges, lycées, universités),
- applications pédagogiques et ressources didactiques hébergées à distance,
- interopérabilité des systèmes d’information ouvertes et/ou à distance,
- individualisation des parcours de formation et de valorisation des compétences autour
notamment du portefeuille numérique « LorFolio », afin de favoriser l’intégration des étudiants
et demandeurs d’emploi dans le monde du travail.
Sont notamment inéligibles (liste non exhaustive) :
- les dépenses somptuaires (ex. : frais de réception élevés et non justifiés au regard du projet).
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2. Dépenses inéligibles :
- Le mobilier qui n’est pas spécifique à la bonne utilisation des matériels informatiques ;
3.
-

Bénéficiaires :
collectivités territoriales et leurs groupements,
services déconcentrés de l’Etat,
établissements publics de santé, d’enseignement, centres de formation des apprentis,
organismes de formation professionnelle,
entreprises,
offices du tourisme,
chambres consulaires,
bailleurs sociaux,
autorités organisatrices de transport,
associations.

4. Taux moyen d’intervention :
60%
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé en fonction de l’intérêt de celle-ci, des ressources
budgétaires disponibles, ainsi que des règlementations communautaires et nationales pouvant
notamment imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide publique, etc.
Les opérations seront analysées au regard de la réglementation communautaire en matière d’aides
d’Etat.
5. Montant minimum à solliciter :
10 000 €
6. Gouvernance :
Sans objet.
7. Critères de sélection :
Votre projet sera examiné au regard des critères de sélection suivants :
La cohérence avec la stratégie du PO :
Les opérations devront être en cohérence avec la stratégie du programme opérationnel (section 1 du
document validé le 11/12/2014). Cette stratégie repose sur les priorités suivantes :
 Accompagner l’évolution de l’économie vers une économie compétitive et décarbonnée,
 Encourager la transition énergétique et la protection de l’environnement dans une logique de
croissance durable,
 Soutenir l’économie par la montée en compétence des travailleurs,
 Promouvoir l’équité et la compétitivité des territoires.
La contribution du projet à l’atteinte de l’objectif spécifique du dispositif :
Augmenter l’usage des services numériques : l’e-administration, l’e-éducation, la téléformation, la
télésanté, la mobilité, le e-tourisme, la culture, la démocratie de proximité, l’e-inclusion et le télétravail
contribuent à l’attractivité des territoires, à l’amélioration de la qualité de vie des Lorrains, à la
diversification et à l’enrichissement des méthodes d’enseignement et de formation.
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Le respect des principes directeurs de sélection propres à chaque dispositif :
Une priorité sera accordée aux projets structurants, regroupant plusieurs acteurs publics de référence
dans les domaines concernés, menés dans une perspective de mutualisation des moyens et des
résultats au niveau régional ou départemental.
Dont les spécifications techniques et fonctionnelles permettront :
- d’optimiser et/ou mutualiser des ressources et des moyens (techniques, humains,
logistiques…) afin de réduire les coûts de fonctionnement et d’exploitation ;
- de développer des partenariats entre acteurs publics et/ou publics-privés ;
- de lutter contre la fracture numérique et de favoriser l’égalité hommes-femmes par la
diffusion et l’appropriation des usages numériques ;
- de générer des gains mesurables en matière de développement durable, de protection de
l’environnement et d’efficacité énergétique ;
- de garantir le libre accès aux données et leur réutilisation par tous, sans restrictions technique,
juridique ou financière.
Qui présentent un intérêt transfrontalier et/ou transnational ou pour le développement du Massif des
Vosges.
La contribution du projet à l’atteinte des objectifs des indicateurs :
Les projets soutenus devront permettre d'atteindre tout ou partie des indicateurs de réalisation et
de résultat ici listés.
Tableau : Indicateur de résultat spécifique au programme par objectif spécifique
Identificateur

19

Indicateur

Taux
d'internautes
lorrains ayant
suivi une
formation ou un
enseignement en
ligne (y compris
non certifiant)

Unité de
mesure

%

Catégorie de
région (le cas
échéant)

En
transition

Valeur de
référence

17%

Année
de
référenc
e

2014

Valeur
cible
(2023)

50%

Source des
données

Baromètre
régional du
numérique
en Lorraine
(Enquête sur
la base d’un
échantillon
représentatif
)

Fréquence de
communication
de l’information

Tous les 2 ans
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Tableau : Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme
Identificateur

Indicateur

Unité de
mesure

Nouveaux
services publics
numériques mis
en oeuvre (dans
les domaines de
la santé, des
transports, du
Nombre de
Indicateur tourisme et de
services
spécifique
la culture)
numériques
contribuant à
améliorer la
qualité de vie
des lorrains et à
renforcer
l'attractivité des
Territoires.

Fonds

Catégorie de
région

FEDER

Région en
transition

Valeur
cible
(2023)

Source des
données

Fréquence de
communication
de l’information

40

Bilan des projets
FEDER soutenus
(Système
d’Information
régional, …)

Annuelle

La capacité administrative et financière du porteur :
-

-

La capacité financière du porteur de projet
L’existence d’une comptabilité analytique ou de tout autre système de comptabilité distinct,
Les moyens humains et les outils dédiés à la gestion du projet
Le bilan administratif et financier des demandes de subventions européennes antérieures
effectuées par le porteur

Critères d'exclusion du porteur de projet (liste non exhaustive) : faillite, liquidation, procédure
judiciaire, cessation d’activité, conflits d'intérêt, non-paiement des cotisations….
Le service instructeur s’appuiera sur des avis techniques et juridiques auprès de services internes ou
externes.
8. Service instructeur et contact :
Région Grand Est
Délégation aux Fonds Européens
marine.mery@grandest.fr pour les projets en lien avec la numérisation des services de santé
corinne.colin@grandest.fr pour les projets en lien avec la numérisation du tourisme, de
l’administration, de la formation, la création des espaces publics numériques, la promotion de
l’écosystème numérique…

34
Appels à propositions 2022 et 2023 – PO FEDER-FSE-IEJ Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020 – v. 02/11/2022

9.3.A : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DU
MASSIF
Dispositif : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE DU MASSIF (9.3.A)
Fonds européen concerné : FEDER
Objectif spécifique : Augmenter la fréquentation touristique du Massif des Vosges.
1. Actions éligibles :
L’aide apportée par les fonds européens pourra concerner les investissements matériels et
immatériels. Pourront bénéficier de subventions les actions permettant de :


Conquérir de nouveaux marchés et débouchés par l’identification de leurs potentialités afin
d’offrir une plus forte notoriété et valeur ajoutée aux productions, produits et savoir-faire
spécifiques et identitaires du massif :
- Réalisation d’études de faisabilité, de clientèles et de marchés, de benchmarking
- Création et animation d’outils de veille et de prospective
- Campagnes de communication ou de promotion collective permettant d’accroître la
notoriété des filières spécifiques du massif des Vosges, dont la stratégie touristique de la
destination Massif des Vosges
- Création et commercialisation de produits et services packagés en lien avec des approches
ou stratégies collectives



Inciter à la mise en réseau, au niveau interrégional, des entreprises des filières spécifiques
du massif en favorisant des projets communs mobilisateurs :
- Réalisation et animation de démarches d’information, d’échanges et de collaboration
entre acteurs d’une même filière spécifique, mais aussi au niveau interprofessionnel



Répondre aux besoins particuliers des métiers spécifiques de la montagne et du massif
(saisonnalité, pluriactivité, métiers du sport et des loisirs, du tourisme, de la valorisation
économique et culturelle des patrimoines, …) afin d’accroître et de rentabiliser leurs
activités et d’améliorer leur attractivité.



Mettre en place et développer les services (dont numériques) répondant aux besoins des
chefs d’entreprises, de leurs salariés ou de leurs clients, notamment par le biais de projets
mutualisés dans une logique de vallée ou de bassin de clientèle (plate-forme de co-working,
maisons de services aux saisonniers,etc).



Améliorer et diversifier les équipements spécifiques des filières du Massif notamment
artisanales et touristiques :
- Etudes préalables et investissements productifs des entreprises des filières spécifiques du
massif des Vosges à potentiel de développement dans le cadre d’approches collectives
- Etudes préalables, aide au démarrage et investissements dans des outils de production
mutualisés (petites unités collectives de première transformation permettant de
développer les liens entre production, transformation et clientèles, ….).



Améliorer la qualité des services offerts par les hébergements touristiques, bâtiments,
équipements et sites accueillant des activités touristiques.
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Etudes préalables et investissements portés par les gestionnaires ou les délégants d’activités
touristiques, en lien avec la stratégie touristique et les cinq filières (itinérance, bien-être, sites de
visites, écotourisme, stations-vallées) et l’accueil des familles, dans un objectif de qualification et de
diversification « quatre saisons ».
Hébergements :
Les investissements viseront à augmenter la capacité et/ou la qualité d’hébergement sur le Massif au
regard notamment des cinq filières déterminées dans le cadre de la stratégie touristique (stationsvallées, itinérance, sites emblématiques, bien-être, écotourisme). Ils pourront porter sur la rénovation,
l’extension ou la création d’hébergements touristiques.
L’hôtellerie de plein-air est également concernée. Ainsi, sur les terrains aménagés de camping et de
caravanage, les investissements pourront porter sur la diversification, la montée en gamme et
l’amélioration de la qualité environnementale de l’offre d’hébergement, les bâtiments d’accueil,
l’installation de matériels complémentaires.
Bâtiments et sites accueillant des activités touristiques :
Il convient de concentrer les efforts sur les sites touristiques les plus structurants, et en lien avec les 5
filières touristiques identifiées (stations-vallées, itinérance, sites emblématiques, bien-être,
écotourisme). L’effort concernera plus particulièrement :
- les investissements de qualification des stations de montagne, dans un esprit de tourisme quatre
saisons, d’adaptation aux exigences de la clientèle, d’accueil de la clientèle familiale
- les investissements de requalification des grands sites de visite du Massif
- Les autres bâtiments tertiaires ayant pour vocation principale la valorisation des savoir-faire et
produits spécifiques du massif, dans le cadre de démarches collectives).
Les investissements complémentaires permettant une meilleure prise en compte de la transition
énergétique dans ces différentes opérations pourront être soutenus. Exemples :
- utilisation de matériaux biosourcés permettant de créer/développer des filières locales de
production de matériaux, investissements liés à l’intégration architecturale et paysagère
favorisant les matériaux locaux
- installation ou amélioration de sources d’énergie renouvelables, en particulier pour les sites
isolés recherchant une autonomie énergétique,
Conformément à l’article 96-3-d du Règlement UE No 1303-2013, dont l’intérêt pour le PO Lorrain
est exposé dans les sections 8 et 4.4, les projets de coopération, bilatérale ou multilatérale, qui
concourent à la stratégie régionale pourront être financés par le présent Programme Opérationnel.
Toutefois, seules les dépenses engagées par les opérateurs lorrains, alsaciens et francs-comtois
seront éligibles.
Sont notamment inéligibles (liste non exhaustive) :
- les dépenses somptuaires (ex. : frais de réception élevés et non justifiés au regard du projet).
2.
-

Bénéficiaires :
PME,
Groupements et association d’entreprises, groupements de producteurs
coopératives,
exploitants agricoles non éligibles au FEADER,
artisans,
organismes consulaires,
36

Appels à propositions 2022 et 2023 – PO FEDER-FSE-IEJ Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020 – v. 02/11/2022

-

organisations et syndicats professionnels,
associations de développement et d’accompagnement,
plates-formes d’initiatives locales,
opérateurs du tourisme immatriculés auprès d’Atout France (offices de tourisme, ...),
collectivités, leurs établissements publics et les Sociétés d’Economie Mixte,
associations.

Sont exclues :
- les chambres d’hôtes.
3. Taux moyen d’intervention :
Le taux moyen d’intervention du FEDER est de 60% des dépenses éligibles.
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé en fonction de l’intérêt de celle-ci, des ressources
budgétaires disponibles, ainsi que des règlementations communautaires et nationales pouvant
notamment imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide publique, etc.
Les opérations seront analysées au regard de la réglementation communautaire en matière d’aides
d’Etat.
4. Montant minimum à solliciter :
15 000 €
5. Gouvernance :
Le Comité Interrégional de Pilotage et de Programmation de la Convention Interrégionale du Massif
des Vosges 2015-2020 donne un avis sur les dossiers relevant de l’axe FEDER Massif des Vosges, et
notamment leurs plans de financement.
6. Critères de sélection :
Votre projet sera examiné au regard des critères de sélection suivants :
La cohérence avec la stratégie du PO :
Les opérations devront être en cohérence avec la stratégie du programme opérationnel (section 1 du
document validé le 11/12/2014). Cette stratégie repose sur les priorités suivantes :
 Accompagner l’évolution de l’économie vers une économie compétitive et décarbonnée,
 Encourager la transition énergétique et la protection de l’environnement dans une logique de
croissance durable,
 Soutenir l’économie par la montée en compétence des travailleurs,
 Promouvoir l’équité et la compétitivité des territoires.
La contribution du projet à l’atteinte de l’objectif spécifique du dispositif :
Cet objectif spécifique vise à renforcer et valoriser les filières spécifiques du massif, notamment
artisanales et touristiques, à travers :


L’identification et la conquête des potentialités des marchés offrant des débouchés ainsi
qu’une plus forte notoriété et valeur ajoutée aux productions, produits et savoir-faire
spécifiques et identitaires du massif ;
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la mise en réseau interrégionale des entreprises de ces filières spécifiques favorisant
l’innovation organisationnelle et des projets communs mobilisateurs ;



La prise en compte des particularités des métiers spécifiques de la montagne et du massif afin
d’améliorer le niveau de compétences, l’attractivité de ces métiers et les services rendus aux
clientèles ;



La mise en place et le développement de services spécifiques répondant aux besoins des chefs
d’entreprises, de leurs salariés ou de leurs clients ;



La qualification des équipements spécifiques de ces filières, notamment des sites touristiques
et de visites et le développement d’équipements collectifs.



L’amélioration en qualité des bâtiments touristiques et de leurs équipements, permettant de
répondre aux besoins des différentes clientèles touristiques, particulièrement de la clientèle
familiale, et en cohérence avec les cinq filières de la stratégie touristique (station-vallée,
itinérance, sites de visites, bien-être, écotourisme).

Le respect des principes directeurs de sélection propres à chaque dispositif :
Les actions soutenues devront bénéficier exclusivement aux filières, productions, produits et savoirfaire spécifiques et identitaires du Massif.
L’approche collective du projet, au niveau de la filière visée ou du groupe d’entreprises visé, sera
déterminante :
- seront prioritairement soutenues les actions s’inscrivant dans une stratégie globale de la filière
concernée
- une attention particulière sera apportée à l’effort de mise en réseau des entreprises du
tourisme, par le soutien à la création et la commercialisation de produits touristiques packagés
en lien avec la stratégie touristique.
La viabilité et l’intérêt économique des projets devront être démontrés :
- seront prioritairement soutenues les actions permettant la conquête de nouveaux marchés,
de niches, de marchés de proximité à plus forte valeur ajoutée
- l’intérêt de l’opération pour les entreprises elles-mêmes et leurs modèles économiques
(augmentation/diversification du chiffre d’affaires, accélération du retour sur investissement,
économies d’échelle…) sera évalué.
Le renouvellement et la diversification des produits et des productions devront viser la satisfaction des
besoins évolutifs des clientèles. L’inscription du projet d’investissement dans une démarche globale
de promotion ou de commercialisation d’un produit (touristique ou non) sera déterminante dans la
sélection de l’opération (réalisation de packages, partenariats avec d’autres prestataires locaux…).
L’approche territoriale des projets sera également examinée. La pertinence territoriale sera
recherchée, notamment à l’échelle intercommunale, dans une logique de vallées ou de bassins de
clientèle.
Les principes de l’économie sociale et solidaire pourront également apporter une dimension
supplémentaire à certains projets collectifs et favoriser la coopération et la constitution de nouveaux
réseaux interfilières.
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Une attention particulière sera apportée à l’articulation avec les PDRR FEADER des 3 régions
partenaires du massif, notamment lors des Comités Interrégionaux de Pilotage et de Programmation.
L’approche interrégionale devra permettre d’apporter une réelle plus-value aux projets.
Pour les opérations de rénovation et d’extension :
Les investissements immobiliers devront intégrer des équipements et des services cohérents avec les
5 filières de la stratégie touristique du massif des Vosges (stations-vallées, itinérance, sites
emblématiques, bien-être, écotourisme). Les investissements en vue d’obtenir un label (de type
Qualité tourisme, Famille plus, ou équivalent) seront privilégiés.
Les investissements concernant des sites touristiques devront porter sur des établissements
s’inscrivant dans une offre touristique globale et en lien avec la stratégie touristique de la destination
Massif.
Les critères en matière énergétique sont les suivants :
 Pour les rénovations, a minima l’atteinte du niveau « Basse Consommation (BBC) » en une ou
plusieurs étapes. Dans le cas des projets de rénovation « BBC » en plusieurs étapes, la
première étape devra conduire a minima à une réduction de 30% de la consommation
d’énergie par rapport à la situation existante (base calcul réglementaire préalable obligatoire).
 Pour les extensions, a minima réduction de 10 % de la consommation d’énergie par rapport
aux exigences réglementaires (RT 2012/ BBC).
Par ailleurs, l’installation d’une source d’énergie renouvelable pour la fourniture du site en énergie
sera un point favorable. Le dimensionnement de cette installation devra être cohérent avec
l’intervention faite sur le bâti pour en améliorer son efficacité énergétique globale.
La préservation du patrimoine bâti et de l’architecture du massif des Vosges, la qualité architecturale
des projets et l’utilisation de matériaux d’origine locale seront recommandées.
La contribution du projet à l’atteinte des objectifs des indicateurs :
Les projets soutenus devront permettre d'atteindre tout ou partie des indicateurs de réalisation et
de résultat ici listés.
Tableau : Indicateur de résultat spécifique au programme par objectif spécifique

Identificateur

22

Indicateur

Fréquentation
des sites de
visite et des
stations de ski

Unité de mesure

Catégorie
de région
(le cas
échéant)

Valeur de
référence

Année de
référence

En
transition

1 858 080

2011

Nombre de visites
(sites payants de plus
de 5000 visiteurs) et de
Plus
journées skieurs (ski
développ
alpin)
ée

1 301 920

2011

Valeur
cible
(2023)

Source des
données

Observatoir
es
régionaux
du
Tourisme et
1 431 700 Domaine
skiable de
France

Fréquence de
communication
de
l’information

2 043 000

Mi-parcours et fin
de la
programmation
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Tableau : Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme
Identificat
eur

Indicateur

Nombre d’entreprises
bénéficiant d’un soutien

1

Nombre d’entreprises
bénéficiant de
subventions

2

Nombre d’entreprises
bénéficiant d’un soutien
non financier

4

Augmentation du nombre
attendu de visites

9

Unité de
mesure

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’entreprises

Nombre
d’entreprises

Nombre de
visites

Fonds

Catégorie
de région

Valeur
cible
(2023)

Région en
transition

46,45

Région
développée

32,55

Région en
transition

34,10

Région
développée

23,90

Région en
transition

12,35

Région
développée

8,65

FEDER

FEDER

FEDER

Région en
transition

11 760

Région
développée

8 240

FEDER

Source des données

Fréquence de
communication
de
l’information

Bilan des projets FEDER
soutenus (Système
d’Information régional, …)
Bilan des projets FEDER
soutenus (Système
d’Information régional, …)
Bilan des projets FEDER
soutenus (Système
d’Information régional, …)
Bilan des projets FEDER
soutenus (Système
d’Information régional, …)
Bilan des projets FEDER
soutenus (Système
d’Information régional, …)
Bilan des projets FEDER
soutenus (Système
d’Information régional, …)
Bilan des projets FEDER
soutenus (Système
d’Information régional, …)
Bilan des projets FEDER
soutenus (Système
d’Information régional, …)

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

La capacité administrative et financière du porteur :
-

-

La capacité financière du porteur de projet
L’existence d’une comptabilité analytique ou de tout autre système de comptabilité distinct,
Les moyens humains et les outils dédiés à la gestion du projet
Le bilan administratif et financier des demandes de subventions européennes antérieures
effectuées par le porteur

Critères d'exclusion du porteur de projet (liste non exhaustive) : faillite, liquidation, procédure
judiciaire, cessation d’activité, conflits d'intérêt, non-paiement des cotisations….
Le service instructeur s’appuiera sur des avis techniques et juridiques auprès de services internes ou
externes.
7. Service instructeur et contact :
Région Grand Est
Délégation aux Fonds Européens
laurene.loye@grandest.fr
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9.6.D : BIODIVERSITE DU MASSIF
Dispositif : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE DU MASSIF (9.6.D)
Fonds européen concerné : FEDER
Objectif spécifique : Maintenir en bon état de conservation les populations d’espèces spécifiques au
Massif des Vosges.
1. Actions éligibles :
Les actions inscrites dans la continuité du programme LIFE + « Des forêts pour le Grand Tétras » :
- les travaux forestiers en vue de l’amélioration des habitats du Grand Tétras,
- la création de corridors écologiques intraforestiers favorables aux espèces des vieilles forêts
- la mise en place d’îlots de vieillissement pour la préservation et/ou la restauration des habitats
favorables au tétras,
- les travaux de signalisation des obstacles,
- aménagement de dispositifs de canalisation de la fréquentation humaine (pour limiter le
dérangement du Grand Tétras)
les études génétiques et de connaissance des déplacements du Grand Tétras
- les modélisations et les études de faisabilité sur la connectivité des milieux forestiers anciens.
La mise en œuvre d’actions interrégionales concrètes pour la sauvegarde d'espèces menacées :
- la construction et la mise en œuvre de plans d'actions interrégionaux comportant des actions
concrètes exemplaires et innovantes ou la démultiplication des actions ayant fait leurs preuves
qui contribuent à la conservation d’habitats naturels, d'espèces menacées ou des
connectivités écologiques (travaux de restauration de milieux dégradés, renforcement de
populations d’espèces en déclin…),
- les actions interrégionales pilotes concourant à la protection et restauration des populations
et des habitats ou les travaux permettant la mise en œuvre des SRCE.
Le développement de la connaissance sur les milieux et les espèces :
- les études scientifiques d’envergure permettant d’améliorer la compréhension du
fonctionnement des espèces ou des milieux naturels du Massif et leur connectivité,
- le suivi des populations et de leur dynamique sur le Massif,
- les études permettant d’évaluer l’état de la biodiversité du Massif,
La mise en œuvre de démarches de sensibilisation du public à la protection de biodiversité et aux
pratiques respectueuses de la nature du Massif vosgien :
- la création d’outils innovants de communication,
- les actions de labellisation,
- la mise en place d’événementiels,
- les programmes de formation des acteurs et professionnels concernés.
Conformément à l’article 96-3-d du Règlement UE No 1303-2013, dont l’intérêt pour le PO Lorrain
est exposé dans les sections 8 et 4.4, les projets de coopération, bilatérale ou multilatérale, qui
concourent à la stratégie régionale pourront être financés par le présent Programme Opérationnel.
Toutefois, seules les dépenses engagées par les opérateurs lorrains, alsaciens et francs-comtois
seront éligibles.
Sont notamment inéligibles (liste non exhaustive) :
- les dépenses somptuaires (ex. : frais de réception élevés et non justifiés au regard du projet).
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2.
-

Bénéficiaires :
TPE-PME,
groupements d’entreprises,
coopératives,
organismes de recherche, universités,
organismes consulaires,
organisations et syndicats professionnels
associations
collectivités et leurs établissements publics
Etablissement publics

3. Taux moyen d’intervention :
Le taux moyen d’intervention du FEDER est de 60% des dépenses éligibles.
Le taux appliqué à chaque opération sera déterminé en fonction de l’intérêt de celle-ci, des ressources
budgétaires disponibles, ainsi que des règlementations communautaires et nationales pouvant
notamment imposer un taux minimum d’autofinancement, un taux maximum d’aide publique, etc.
Les opérations seront analysées au regard de la réglementation communautaire en matière d’aides
d’Etat.
4. Montant minimum à solliciter :
15 000 €
5. Gouvernance :
Le Comité Interrégional de Pilotage et de Programmation de la Convention Interrégionale du Massif
des Vosges 2015-2020 donne un avis sur les dossiers relevant de l’axe FEDER Massif des Vosges, et
notamment leurs plans de financement.
6. Critères de sélection :
Votre projet sera examiné au regard des critères de sélection suivants :
La cohérence avec la stratégie du PO :
Les opérations devront être en cohérence avec la stratégie du programme opérationnel (section 1 du
document validé le 11/12/2014). Cette stratégie repose sur les priorités suivantes :
 Accompagner l’évolution de l’économie vers une économie compétitive et décarbonnée,
 Encourager la transition énergétique et la protection de l’environnement dans une logique de
croissance durable,
 Soutenir l’économie par la montée en compétence des travailleurs,
 Promouvoir l’équité et la compétitivité des territoires.
La contribution du projet à l’atteinte de l’objectif spécifique du dispositif :
A l’échelle de tout le Massif, cet objectif se décline comme suit :
 Mettre en place des actions innovantes ou ayant fait leurs preuves visant à garantir la survie
d’espèces menacées ou à améliorer la qualité des habitats naturels
 Mettre en place des actions qui permettent la mise en œuvre des Schémas Régionaux de
Cohérence Ecologique et qui garantissent l’interconnexion des SRCE des trois Régions
concernées par le Massif des Vosges
 Améliorer les connaissances scientifiques et techniques concernant les espèces spécifiques du
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Massif et les habitats naturels
Sensibiliser les populations à la fragilité de la biodiversité du Massif afin de garantir à la fois le
maintien de la biodiversité et les activités sans conflit.

Le respect des principes directeurs de sélection propres à chaque dispositif :
Les projets seront étudiés en fonction des critères de sélection suivants :
D’une manière générale, tous les projets devront s’inscrire dans la dimension territoriale du Massif des
Vosges en favorisant les partenariats interrégionaux.
Pour les travaux :
- la pertinence du territoire vis-à-vis de l’engagement et des compétences du maître d’ouvrage
au regard de la problématique de la biodiversité,
- la qualité du diagnostic écologique lorsqu’il est existant,
- les choix techniques retenus pour la mise en œuvre du projet,
- la pérennité du projet en termes d’entretien et de suivi,
- la démarche de valorisation et de communication,
- la stratégie partenariale du plan de financement,
- le calendrier de réalisation,
- le caractère transposable du projet
Pour les études :
- la pertinence du territoire proposé au regard de la problématique Massif des Vosges,
- la pertinence scientifique de la méthodologie,
- la cohérence du projet avec les objectifs des documents prospectifs existants (SRCE, schéma
des PNR, etc.)
- la cohérence du projet et son ambition en termes de mise en œuvre opérationnelle,
- la pérennité du projet par l’engagement du porteur à engager une démarche à long terme
- l’intégration dans un projet global incluant une phase de travaux.
Pour la sensibilisation du public :
- le caractère innovant des outils de communication proposés,
- l’intégration des acteurs de l’éducation à l’environnement du Massif à la démarche,
- le caractère réutilisable des outils développés.
La contribution du projet à l’atteinte des objectifs des indicateurs :
Les projets soutenus devront permettre d'atteindre tout ou partie des indicateurs de réalisation et
de résultat ici listés.
Tableau : Indicateur de résultat spécifique au programme
Identificateu
r

24

Indicateur
Nombre
d’individus de
l’espèce
« parapluie »
grand tétras

Unité de
mesure

nombre

Catégorie de
région (le cas
échéant)

Valeur de
référence

Année de
référence

Valeur
cible
(2023)

En transition

52,92

2012

57,62

Plus
développée

37,08

2012

40,38

Source des
données

Fréquence de
communicatio
n de
l’information

Groupe Tétras
Vosges (GTV)

Tous les 2 ans
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Tableau : Les indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme
Identificat
eur

Indicateur

Superficie des habitats
bénéficiant d’un soutien
pour atteindre un meilleur
état de conservation

23

Unité de
mesure

Fonds

Catégorie
de région

Région en
transition
ha

Valeur
cible
(2023)

Source des données

Fréquence de
communication
de l’information

823,20

Bilan des projets FEDER
soutenus (Système
d’Information régional,
…)

Annuelle

576,80

Bilan des projets FEDER
soutenus (Système
d’Information régional,
…)

Annuelle

FEDER
Région
développée

La capacité administrative et financière du porteur :
-

-

La capacité financière du porteur de projet
L’existence d’une comptabilité analytique ou de tout autre système de comptabilité distinct,
Les moyens humains et les outils dédiés à la gestion du projet
Le bilan administratif et financier des demandes de subventions européennes antérieures
effectuées par le porteur

Critères d'exclusion du porteur de projet (liste non exhaustive) : faillite, liquidation, procédure
judiciaire, cessation d’activité, conflits d'intérêt, non-paiement des cotisations….
Le service instructeur s’appuiera sur des avis techniques et juridiques auprès de services internes ou
externes.
7. Service instructeur et contact :
Région Grand Est
Délégation aux Fonds Européens
laurene.loye@grandest.fr
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