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Cadre général

✔ FEDER =  Fonds européen de développement régional 

✗ FSE : Fonds social européen 

✗ FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 

✗ FEAMP :  Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche 

→ FESI : fonds européens structurels et d’investissement

✔ Entrée en base : les Régions (autorités de gestion)

✗ Programmes régionaux

✗ Et aussi programmes inter-régionaux (Fleuves et Massifs)
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Document clé : le PO
✔ POR / POI = programme opérationnel régional / interrégional

✗ Stratégie

✗ Articulation autour d’axes prioritaires

✗ Déclinaison selon des priorités d’investissements (PI) avec des objectifs 
spécifiques (OS) s’appuyant sur des objectifs thématiques (OT)

Exemple pour le Plan Seine

Axe 10 : Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique interrégional de 
la Seine aux phénomènes météorlogiques et préserver la biodiversité du fleuve 

Objectif spécifique 17 : Réduire les impacts des inondations sur les milieux et 
les territoires 

Objectif thématique 5b : Favoriser les investissements destinés à prendre en 
compte des risques spécifiques, en garantissant la résilience aux catastrophes 
et en développant des systèmes de gestion des situations de catastrophe
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Les PO avec thématique inondation

✔ Programmes opérationnels interrégionaux
✗ POI bassin du Rhône et de la Saône 33 m€
✗ POI bassin de la Loire 33 m€

✔ Programmes opérationnels régionaux avec axe interrégionaux
✗ Axe interrégional bassin de la Seine 8,7 m€

(dans POR Ile-de-France) Inondation → 4,35 m€

✗ Axe interrégional bassin de la Garonne 5,75 m€
(dans POR Midi-Pyrénées)

✔ Programmes opérationnels régionaux (par exemple)
✗ Axe 4 Préserver les ressources et lutter contre les risques d’inondations

(dans PO Champagne-Ardenne)
✗ Axe 4 : composer avec les risques naturels et climatiques et valoriser 

les ressources naturelles et paysagères (dans PO Picardie)
✗ Etc.
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Les appels à projets
✔ Logique d’appels à projets

→ Garantir l’égalité d’accès aux aides
✗ Classique 
✗ « Continu »

Appel à projets Inondation
✔ Études et travaux de zones de ralentissement dynamiques des crues, de restauration ou 

d’aménagement de zones d’expansion des crues, de restauration de zones humides ;

✔ Actions de communication d’envergure à destination du public, des élus ou des acteurs 
économiques ;

✔ Diagnostic de vulnérabilité des réseaux, des activités économiques, des services publics ;

✔ Programme de réduction de la vulnérabilité à grande échelle ;

✔ Actions d’animation pour la mise en oeuvre de stratégies locales de gestion des inondations ;

✔ Élaboration de plans de continuités d’activités et de plans de continuités des services ;

✔ Actions pour la prise en compte du fleuve et de ses affluents dans les documents d’urbanisme.
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Demande de subvention
✔ Réponse à l’appel à projets

✗ Auprès de l’organisme intermédiaire (s’il existe)

✗ Directement auprès de l’Autorité de gestion sinon

✔ Respect du formalisme et de l’ensemble des pièces

✗ Dossier de demande de concours

✗ Plan de financement (montage financier et temporel)

✗ Autres pièces :

• Attestation non assujettissement TVA ;
• Obligation du porteur
• Recueil de données
• Tableau des données
• ...
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Du dépôt à la programmation

1. Dépôt dossier allégé

2. Instruction OI (possibles aller-retour)

3. Labellisation (Comité Plan Seine)

4. Dépôt auprès de l’autorité de gestion ← Date clé 

5. Instruction (possibles aller-retour)

6. Programmation par le Comité régional de programmation

7. Notification au porteur

8. Convention
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Vie du projet
✔ Des rendus comptes réguliers (fonction de la durée et de l’enveloppe)

✔ Des demandes de paiement (acompte / solde) 
✗ récapitulatif des dépenses

→ avec ensemble des pièces justificatives : factures, mandats, 
marchés (de la pub à la clôture)... 

✗ bilan d’exécution
✗ renseignement des indicateurs

✔ Des contrôles
✗ Visite sur place (AG)
✗ DRFIP
✗ Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC 

relève du Premier Ministre)
✗ Européen : Commission, Cour des comptes ou OLAF (Office lutte anti-

fraude)
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Bénéficiaire du FEDER → Rôle d’ambassadeur de l’Europe

✔ Apposer les logos sur tous vos supports liés au projet

✔ Faire mention du soutien du FEDER (en complément des logos) :
« Ce projet est cofinancé par le fonds européen de développement régional »

✔ Dédier une page de présentation du projet sur votre site web

✔ Règle d’affichage particulière, en particulier pour le 
financement d’infrastructure ou de construction

✔ Pour en savoir plus :
✗ http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/obligations-de-communication-a2981.html
✗ http://www.europeidf.fr/kit-communication 

Obligations de communication

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/obligations-de-communication-a2981.html
http://www.europeidf.fr/kit-communication
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✔ Lourdeur avec allégements recherchés
✗ formulaires communs avec première étape simplifiée et instruction rapide
✗ logique d’appel à projets approche permanente

✔ Des règles intangibles 
✗ minimum  23 000 € de FEDER par projet
✗ taux plancher 20 % (possible dérogation à 10%)
✗ taux plafond 50 %
✗ contrepartie nationale
✗ pas de dépenses de personnel

✔ Des points de vigilances
✗ conservation de l’ensemble des pièces (Marchés...)
✗ communication
✗ clap de fin !

✔ Peut intervenir sur action en cours non terminée

✔ Champs d’action assez large mais pour des opérations d’une certaines 
envergures 

Synthèse
(pour Seine Normandie)
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FEDER 2014-2020
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FEDER 2007-2013
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✔ Appel à projets Étiage - Changement 
climatique → 31 décembre 2018

✗ http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/appel-a-
projets-etiage-changement-climatique-a3001.html

✔ Appel à projets Inondation → 31 décembre 2018

✗ http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/appel-a-
projet-inondation-a2844.html

✔ Appel à projets Continuité → 31 décembre 2018

✗ http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/appel-a-
projets-continuite-a2883.html

Appel à projets
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Alors faîtes comme Alexandre !
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