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Sources de financements européens


Programmes sectoriels



Fonds européens structurels et d'investissement (FESI)


Politiques de solidarité et compétitivité:
• Politique de cohésion
–

•
•

–

Politique agricole commune
–

•
•

www.rhone.fr

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)

Caractéristiques
• Gestion confiée une autorité de gestion (AG) nationale, régionale,
interrégionale
–



Fonds européen d’aménagement et de développement rural (FEADER)

Politique de la pêche
–



Fonds européen de développement régional (FEDER)
Fonds social européen (FSE)

–

Financement indirect
Cadre de mise en œuvre adapté par l’AG

Projets de développement plus localisé
Financement orienté aussi vers l’investissement

Absence de programmes dédiés au tourisme
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Programmes européens 2014-2020
mobilisables dans le Rhône


Programme national




Programmes régionaux (Rhône-Alpes)





www.rhone.fr

Programme opérationnel (PO) régional FEDER/FSE: 509M€
Programme de développement rural Rhône-Alpes (PDR): 1059M€
• dont LEADER: 58M€

Programmes interrégionaux






Programme opérationnel national (PON) Emploi-Inclusion: 176M€
• dont subvention globale du Département du Rhône: 5M€

Programme opérationnel interrégional (POI) Massif central: 40M€
Programme opérationnel interrégional (POI) Rhône-Saône: 33M€
Programme opérationnel interrégional (POI) Loire: 33M€

Programmes de coopération territoriale européenne
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PO régional FEDER/FSE


Autorité de gestion: Région Auvergne-Rhône-Alpes



Types d’actions finançables
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Projets de réhabilitation ou construction de bâtiments tertiaires
qui visent l'excellence énergétique et environnementale
• Bâtiments tertiaires publics, centres de tourisme social et solidaire
• Territoire avec démarche intégrée sur l’énergie (TEPOS...)
Programmes d'actions collectives rassemblant des acteurs
autour de la thématique numérique
• Répondre aux besoins « métiers » des publics cibles (PME, TPE,
artisans) : compétences, offre de services
Projet territorial global de type "territoire intelligent" combinant
au moins 2 des thématiques suivantes : déplacements, gestion
des fluides ou des déchets, accès simplifié aux services,
appropriation du numérique par les usagers
• Priorité aux secteurs de l’éducation et de la santé

Taux d’aide FEDER moyen : 50%
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POI Massif central (FEDER)


Autorité de gestion: GIP massif central



Pôles de pleine nature:







Itinérance
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2 sélectionnés: Pilat + Ouest rhodanien
Types d’actions financées:
• aménagements et équipements de sites liés aux activités…
• promotion, mise en marché…
Taux FEDER maximum: 40%

1 sélectionné: chemin de St Jacques-de-C. / voies de Cluny et Lyon
Types d’actions financées:
• amélioration de l’itinéraire: sécurisation, accessibilité, équipements…
• suivi de la fréquentation
• services numériques, promotion, mise en marché
Taux FEDER maximum: 40%

Financement complémentaire via la convention de Massif
central
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POI Rhône-Saône (FEDER)


Autorité de gestion: Région Auvergne-Rhône-Alpes



Types d’actions finançables: ViaRhona et Voie Bleue
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Aménagement des ces 2 itinéraires cyclables structurants
• Non éligibilité des itinéraires provisoires
• Taux FEDER moyen: 20%
Animation des comités d’itinéraire, promotion et communication
• Critère d’interrégionalité des projets
Développement de services et de produits innovants et attractifs
associés à ces 2 itinéraires et adaptés aux clientèles des
activités touristiques de mobilité douce
• 1 appel à projets par itinéraire (en cours pour ViaRhona)
Études de stratégie territoriale touristique autour des modes
doux et les clientèles liées aux itinéraires cyclables
• Pertinence de l’échelle d’étude

Taux d’aide FEDER moyen : 50%
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PDR Rhône-Alpes (FEADER)


Autorité de gestion: Région Auvergne-Rhône-Alpes



Types d’actions finançables



 Démarrage des entreprises novatrices (activité non agricole)
 Investissements pour le développement d'activités non agricoles
Dispositifs non ouverts et qui ne le seront pas



Programmes LEADER:
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Fondements
• Développement local conduit par les acteurs locaux
• Principes: partenariat public/privé, coopération, innovation…
Gestion déléguée par la Région aux GAL (groupes d’action locale)
4 stratégies de territoires sélectionnées:
• Pilat: 2,116M€
• Beaujolais vert: 1,457M€
• Monts du lyonnais: 1,275 M€
• Ouest lyonnais: 1,275 M€

Obligation d’une autre aide publique (État, Région,
Département, EPCI…) pour mobiliser le FEADER
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LEADER: 1€ d’aide publique appelle 4€ de FEADER

PDR Rhône-Alpes (FEADER)
LEADER Pilat


GAL: Syndicat du Parc naturel régional du Pilat



Types d’actions finançables



Structuration/promotion/commercialisation de l’offre touristique
• appel à candidatures à venir
Modernisation ciblée de l’offre touristique
• aménagements d’accueil liés aux productions agricoles locales,
hébergements (appel à projets)
• appel à projets en cours sur les hébergements (jusqu’au 15/11/17)
–
–
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Études de faisabilité (30% FEADER)
Investissements des campings, parcs résidentiels de loisirs, hôtels de
tourisme, hébergements collectifs et d’étape (5% à 10% FEADER)
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PDR Rhône-Alpes (FEADER)
LEADER Beaujolais vert


GAL: Cté d’agglomération de l’Ouest rhodanien (COR)



Types d’actions finançables
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Développement de l’offre touristique sur filières prioritaires
• Filières agricoles et sylvicoles locales
Développement d’une offre autour de la mobilité douce
• Promotion et déploiement d’offres de mobilité innovantes
• Études sur la réalisation de voies vertes
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PDR Rhône-Alpes (FEADER)
LEADER Monts du Lyonnais


GAL: Cté de communes des monts du Lyonnais (CCMDL)



Types d’actions finançables

Développement de l’offre touristique sur des filières prioritaires
• itinérance douce, loisirs ludiques et pleine nature
• appel à projets en préparation
 Structuration et promotion de l’offre touristique
• OTI: communication, formation des personnels, points d’accueil…
• appel à projets en préparation
 Appels à projets restreint aux collectivités et à l’office de tourisme et
excluant l’événementiel, l’animation et l’hébergement


www.rhone.fr
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PDR Rhône-Alpes (FEADER)
LEADER Ouest lyonnais


GAL: Syndicat de l’Ouest lyonnais (SOL)



Types d’actions finançables
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Structuration et promotion de l’offre touristique
Modernisation et création d’équipements et d’aménagements
• appel à projets à venir
Sensibilisation et développement de l’usage du numérique
• support de promotion et de mise en réseau
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Principes de mise en œuvre des fonds
européens


Responsabilité engagée des autorités de gestion






Additionnalité des FESI



Processus de sélection des projets
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Rigueur de gestion
• lutte contre la fraude
• prévention des conflits d’intérêts
• réglementation des aides d’État
• règles de la commande publique
• coût raisonnable
Logique de performance

Mise en concurrence
Transparence
Non discrimination

Respect des principes transversaux




Égalité des chances et non discrimination
Égalité femmes-hommes
Développement durable
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Engagements des bénéficiaires


Information sur le déroulement de l’opération





Respect des obligations réglementaires



Aides d’État
Commande publique…



Indicateurs et évaluation



Publicité de la participation européenne



Comptabilité propre à l’opération



Soumission aux contrôles
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Avancement
Modification, y compris plan de financement



Par divers intervenants: AG, CICC, ASP, Commission européenne…
À différentes étapes: réalisation, paiements, post-réalisation

Archivage des documents
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Circuit d’un dossier


Dépôt d’un dossier auprès de l’AG ou du service instructeur

 Réponse à un appel à projets/candidatures ou un marché
 Au « fil de l’eau »
 Émission d’un accusé de réception



Instruction du dossier



Décision d’attribution par le comité de programmation



Notification de l’aide et conventionnement avec l’AG



Réalisation du projet / suivi et contrôles



Demande de paiement
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Vérification de la réalisation effective et du respect des
obligations



Paiement de la subvention



Archivage des dossiers
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Quelques recommandations


Considérer le temps nécessaire à ma demande de subvention



Bien construire mon projet







Faciliter l’instruction de ma demande






Fournir l’ensemble des pièces
Renseigner l’ensemble des champs
Informer en cas d’évolution du projet

S’organiser pour respecter mes obligations
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Définir son projet
Prendre contact avec les cofinanceurs potentiels
• éligibilité du projet: nature, dates, dépenses
• modalités de financement et obligations
Finaliser son projet en répondant aux exigences
• critères /grille de sélection

Affichage de la participation européenne
Conservation et archivage des pièces justificatives
Suivi propre de l’opération: comptabilité, indicateurs, temps
passé…
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Rhône Tourisme

Tél. 04 72 56 70 40
www.rhonetourisme.com
Rubrique espace pro / Instants T :
www.rhonetourisme.com/espace-pro/les-instants-t/
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
@RhoneTourisme
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