Les vendredis Ambition 2021 - 2027 :
Environnement et Climat
9 avril 2021

Déroulé technique
- Vos micros sont coupés automatiquement

- Vous pouvez poser vos questions via l’onglet
« question » du webinar
- Nous prendrons les questions à la fin de chaque
section
- Le webinar sera disponible en replay (lien par
email)
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1. Contexte européen

2. Programmes gérés au niveau européens
3. Programmes gérés au niveau régional
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1.Contexte européen

Le Budget européen pour 2021-2027
Dépenses de l'UE 2021-2027 : 1824,3Mrd €

Plan de
relance
européen
750 Mrd €
sur 20212026

Next Generation
EU- prêts
360 Mrd €

Cadre financier
pluri-annuel CFP
1074,3 Mrd€ pour
2021-2027
+11 Mrds dotations
supplémentaires
sur 2022-27

Next Generation EU subventions
390 Mrd €

Cadre Financier Pluriannuel (CFP)

Next Generation EU - subventions

Next Generation EU- prêts

Le Green Deal (Pacte Vert)
Annoncé le 11 décembre 2019, le Green Deal constitue la stratégie de la Commission européenne pour
faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre à l’horizon 2050.
Il est présenté comme la nouvelle stratégie de croissance de la Commission.
Le Green Deal prend la forme d’une communication et d’une feuille de route de 50 actions clés.
La Commission européenne souhaite que 25 % du budget de l'UE contribue à la réalisation des objectifs du
Pacte vert. Le prochain programme Horizon Europe devra également consacrer 35% de son montant au
Green Deal

Principaux programmes
du Cadre Financier
Pluriannuel
2021-2027
(prix 2018)

PAC et cohésion = 62% budget
européen
Les programmes renforcés:
Erasmus+ (+80%), Horizon
Europe, LIFE
Les petits nouveaux: Digital
Europe, EU4Health, Fonds de
Transition Juste, Single Market

Source : Conseil européen

Plan de relance Next Generation
EU (NGEU)
Facilité Relance & Résilience = Plans de relance
nationaux gérés par les Etats (France Relance)
React-EU: Renforcement de la politique de cohésion
(PO FEDER-FSE gérés par les Régions/Etat)
Fonds de Transition Juste (FTJ): Fonds pour
compenser les coûts économiques et sociaux de la
transition vers une économie décarbonée dans les
régions dépendantes aux énergies fossiles (géré
Etat/Régions)
Horizon Europe, InvestEU : budgets supplémentaires
dans les programmes gérés par la Commission
Source : Conseil européen

Programmes régionaux et européens

Programmes européens gérés à Bruxelles
• Gérés par les Agences européennes
• Appels à projets sur des programmes multi-annuels
• Projets en consortium de plusieurs partenaires
européens

Programmes européens gérés en Région
•
•
•

Gérés par la Région/Etat
Dépôt des projets au fil de l’eau
Mono-bénéficiaire ou en consortium

Programmes régionaux et européens
Programmes européens gérés à
Bruxelles
• Horizon Europe
• LIFE
• Invest EU
• Interregional Innovation Investment
(I3)
• Banque Européenne
d’Investissement - Innov’Fin

Programmes européens gérés en
Région
• FEDER (Fonds européen de
développement régional)
• REACT-EU
• INTER-REG

2. Programmes européens gérés à
Bruxelles

Horizon Europe (cluster 5 et 6)

Horizon Europe (cluster 5 et 6) – Destinations
Destinations prévues pour les appels à projets – cluster 5 :
1. Faire progresser les sciences du climat et les solutions pour une
société climatiquement neutre et résiliente ;
2. Élaborer des solutions intersectorielles pour la décarbonation ;
3. Développer un système énergétique rentable, sans émission de
gaz à effet de serre, centré sur les énergies renouvelables ;
4. Élaborer des solutions axées sur la demande pour décarboner le
système énergétique ;
5. Développer pour tous les modes de transport des solutions
compétitives et à faibles émissions de carbone ;
6. Développer des systèmes de mobilité sans rupture, intelligents,
sûrs, accessibles et inclusifs.

Horizon Europe (cluster 5 et 6) – Destinations
Destinations prévues pour les appels à projets – cluster 6 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Observation de l’environnement
Biodiversité et ressources naturelles
Agriculture, sylviculture et zones rurales
Mers, océans et eaux continentales
Systèmes alimentaires
Systèmes de bio-innovation dans la bioéconomie de l’UE
Systèmes circulaires

Horizon Europe (cluster 5 et 6) – Appels
Sous Horizon Europe, les appels à projets sont faits sur la base de
programmes de travail d’une durée de 2 ans. Les projets sont
typiquement :
- Collaboratifs : entre plusieurs partenaires (leader et partenaires)

- Transnationaux : provenant de plusieurs pays (souvent 3 min.)
- Excellents : critères d’évaluation (excellence, impact, mise en œuvre)

Horizon Europe – Missions et partenariats
Partenariat :
Circular Bio-based Europe

Les missions dans Horizon Europe
Les missions sont une approche entièrement nouvelle reposant sur des portefeuilles
d'activités de R&I concourant à la réalisation d'objectifs définis afin de stimuler
interactions et expérimentations.
Une large palette d'instruments pourrait être mobilisée au niveau européen, national et
local :
• Financements et instruments financiers : subventions, prix, marchés publics... ;
• Lancement d'appels à projets spécifiques dans Horizon Europe et le cas échéant, dans
les autres programmes européens et nationaux ;
• Mobilisation des partenariats prévus dans Horizon Europe ainsi que d'actions d'autres
programmes tels que les fonds structurels ; développement de synergies avec des
programmes similaires menés par des pays tiers ;
• Adaptations et réformes des réglementations et des politiques publiques.
La Commission a établi pour chaque domaine de mission un comité de mission (mission
board) composé de 15 experts de domaines et horizons divers pour la conseiller sur la
définition des missions, le contenu des programmes de travail ou encore les
caractéristiques des portefeuilles de projets prévus.

Mission « Adaptation au changement
climatique »
•Objectif : préparer au mieux les Etats membres de l’Union
européenne aux impacts liés aux risques climatiques.
•Des plans de gestion des risques climatiques seraient adoptés par les
autorités locales, tandis que les régions et communautés locales
auraient accès à des systèmes améliorés d’alerte et à des profils de
risques climatiques.
•Le comité de mission souhaite travailler avec 200 communautés en
Europe pour échanger données et meilleures pratiques, et mettre en
place 100 projets de démonstration de résilience climatique qui
pourront constituer des modèles pouvant être adoptés ensuite
partout ailleurs.

Mission « Villes intelligentes et neutre en
carbone »
•Objectif : Soutenir et promouvoir 100 villes européennes modèles
dans leurs efforts pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon
2030.
•Ce délai est plus ambitieux que celui fixé par le plan Green Deal (qui le
fixe à 2050). Cet objectif doit être atteint en encourageant de
nouvelles formes de gouvernance participative, de nouveaux modèles
économiques et de financement, de la planification urbaine intégrée
et du management de l’innovation.
•La mise en oeuvre de cette mission passerait notamment par la
signature de Contrats Ville Climat (Climate City Contracts).

Mission « Santé des sols »
•Objectif : d’ici 2030, 75% des sols dans chaque Etat membre de l’UE
soient « sains »
•Il s’agit de faire face aux conséquences négatives résultant des activités
humaines (artificialisation des sols, usage d’engrais...) entraînant la
pollution, la dégradation et l’érosion des sols.

•Parmi les pistes d’action évoquées figurent notamment le lancement
d’un nouveau programme de R&I dédié à l’étude des sols, la mise en
place d’un réseau de laboratoires d’innovation (living labs) impliquant
étroitement la société civile, et encourager chaque Etat membre à se
doter d’un programme de contrôle des sols.

Mission « Santé des océans, des mers et des
eaux côtières et intérieures »
•Objectif : Etude, restauration et protection des eaux européennes
d'ici 2030.
•Plusieurs volets prioritaires sont proposés: réduction de la pollution
des océans, décarbonation des eaux, une pêche neutre en carbone, ou
encore une industrie du ferry plus écologique. Une agence
européenne de l'hydrosphère serait créée d'ici 2030.
•Par ailleurs, des actions de sensibilisation auprès des citoyens
pourraient être mises en oeuvre telles que des actions culturelles et
sportives.

Programme LIFE
5,4 milliards d'€ qui devraient être ventilé ainsi entre les principaux volets et sousprogrammes:
• Pour l’Environnement: 3,5 milliards € (dont plus de 2 milliards € pour le sous-programme
"Nature et biodiversité" et 1,345 milliard pour le sous-programme "Économie circulaire et
qualité de vie");
• Pour l'Action pour le climat: 1,9 milliard €, dont environ 940 millions pour le sousprogramme "Changement climatique" et 990 millions pour le sous-programme "Transition
vers l'énergie propre".
Il est garanti que 61% du budget total sera consacré au climat.
•Un nouveau programme de travail de trois ans devrait être publié au printemps pour
indiquer les thèmes prioritaires des appels.
•Le lancement des appels à propositions est envisagé comme chaque année pour avril-mai.
Les projets retenus devront faire un lien avec les questions sanitaires et la crise de la
Covid-19.
•La promotion du programme en France sera assurée par le ministère de la Transition
écologique et solidaire, et l’association Enviropea

InvestEU : volet « Infrastructures durables »
•Un des 4 volets du programme InvestEU, doté de 9,9 milliards d’€ qui pourra financer les projets
suivants :
•Domaines du transport, y compris le transport multimodal, de la sécurité routière;
•Renouvellement et de l'entretien des infrastructures ferroviaires et routières, de l'énergie,, de
l'efficacité énergétique conformément au cadre énergétique 2030, des projets de rénovation des
bâtiments axés sur les économies d'énergie;
•Amélioration des niveaux d'interconnexion, la connectivité et l'accès numériques, y compris dans
les zones rurales, l'approvisionnement et la transformation des matières premières, l'espace, les
océans, l'eau, y compris les voies navigables intérieures;

•Gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets et à l'économie circulaire, la nature
et les autres infrastructures environnementales, le patrimoine culturel, le tourisme;

Innov’Fin

Banque européenne du climat
La BEI est devenue la Banque européenne du climat depuis novembre
2019.
Objectif : Aligner entièrement ses activités sur l’Accord de Paris et de
contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés d’ici
la fin du siècle
La BEI va inclure des critères relatifs au climat dans ses décisions, ce qui
la conduira à ne plus financer de projets tels que les extensions
aéroportuaires, les extensions d’activités agricoles sur des zones
naturelles et les usines trop consommatrices en énergie fossile
La BEI veut augmenter sa part de ses financements consacrés au climat.
D’ici 2025, ils devront représenter au moins 50 % du total, soit 30
milliards d’euros annuels

Questions

3. Programmes européens gérés en
Région

REACT EU
Un dispositif du plan de relance européen « NextGenerationEU » à destination
des territoires les plus touchés économiquement et socialement par la crise
COVID-19.
Un dispositif dont l’objectif est de réparer les dommages causés par la crise et
veiller à une reprise « écologique, numérique et résiliente de l’économie »
(Règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23/12/20)
Un supplément de fonds FEDER, FSE pour le programme 2014-2020, disponible
de 2020 à 2023 (rétroactivité possible jusqu’au 01/02/20)
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/le-dispositif-de-relance-react-eu

REACT EU
En Région Auvergne-Rhône-Alpes : 151 millions d’euros pour l’année 2021 notamment pour :
• Soutenir le BTP et la transition écologique (38,6 M € FEDER) notamment via la
réhabilitation énergétique des bâtiments publics : bâtiments des administrations
publiques, écoles, collèges, lycées, universités, …

Programme FEDER/FSE+/FTJ 2021-2027
Le dispositif « classique » de l’Union européenne pour la période 2021-2027 :
FEDER : renforcer la cohésion économique et sociale dans l'Union européenne en corrigeant les
déséquilibres entre ses régions.
FSE+ : soutenir la création d’emplois de meilleure qualité dans l’UE et d’améliorer les perspectives
professionnelles des citoyens.
FTJ : Permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales,
économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat.
Un Programme en construction :
- Négociation en cours avec la Commission européenne, dépôt auprès de la Commission
européenne à l’été 2021, pour un financement des premières opérations fin 2021, début 2022
- Maquette prévisionnelle de 864 millions d’euros
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programme-operationnel-federfse-2021-2027

Programme
FEDER/FSE+/FTJ
2021-2027
Opportunités de financement pour la thématique Environnement et Climat :
FEDER :
• Rénovation thermique des logements à destination des publics fragiles et des bâtiments
tertiaires publics et d’éducation.
• Energies renouvelables : développer les capacités de production d’énergies
renouvelables (méthanisation, solaire thermique, hydrogène), soutenir les projets
expérimentaux, …
• Adaptation au changement climatique : développer les solutions fondées sur la nature
• Focus Rhône Saône : Lutte contre inondation
• Focus Massif Central : préservation de la ressource en eau

• Economie circulaire : réduire et valoriser les déchets.
• Biodiversité et foncier : accompagner les actions de préservation et de restauration des
infrastructures vertes et bleues
• Focus Rhône Saône : zones humides
• Focus Massif Central : milieu spécifique (foret ancienne, milieu ouvert herbacé, …)

Programme FEDER/FSE+/FTJ 2021-2027
Opportunités de financement pour la thématique Environnement et Climat :

FTJ : Uniquement sur le territoire du Rhône et de l’Isère - en cours d’élaboration
• Accompagner les effets de la transition vers une économie neutre en carbone via des
• investissements dans le déploiement de technologies et infrastructures pour les
énergies propres abordables,
• investissements dans la réhabilitation, décontamination de sites et réaffectation des
terrains,
• investissements dans le renforcement de l’économie circulaire.

Les programmes INTERREG 2021-27
2 programmes
transfrontaliers

ALCOTRA France Italie : départements
frontaliers, AURA : Savoie et Haute Savoie
www.interreg-alcotra.eu/fr

France Suisse : départements frontaliers,
AURA : Ain et Haute Savoie
www.interreg-francesuisse.eu

Les programmes INTERREG 2021-27
3 programmes transnationaux

Espace alpin : 7 pays de l’arc alpin
AURA : ex-Rhône-Alpes
www.espacealpin.fr

MED : Nord de la Méditerranée
AURA : ex-Rhône-Alpes
interreg-med.eu

Sud Ouest Europe : Portugal, Espace et
Sud Ouest de la France
AURA : Auvergne
interreg-sudoe.eu

Les programmes INTERREG 2021-27
1 programme interrégional
UE + Suisse + Norvège
AURA : toute la Région
www.interregeurope.eu

Les programmes INTERREG 2021-27
 Qu’est ce qu’un programme INTERREG ?
 Programme de COOPERATION fondé sur un PARTENARIAT
EUROPEEN STRUCTURE et COMPLEMENTAIRE avec une dimension
TERRITORIALE
 Qu’est ce qu’un projet européen INTERREG ?
Un projet collaboratif (dans l’élaboration, mise en œuvre…) entre
plusieurs partenaires
… qui bénéficie au territoire de coopération
… innovant et pérenne
… avec une valeur ajoutée transfrontalière ou transnationale

Les programmes INTERREG 2021-27
 Typologie et caractéristiques d’un projet européen INTERREG
 Programmes transfrontaliers : ALCOTRA France Italie et France Suisse





Budget moyen : entre 200 K€ et 1,5 M€
Taux de financement : entre 50% et 75%
Partenariat : au moins 1 partenaire de chaque pays, soit 2 minimum
Durée moyenne d’un projet : 3 ans

 Programmes transnationaux : Espace alpin, MED et Sudoe
+ Programme interrégional : Interreg Europe
 Budget moyen : entre 2 et 3 M€
 Taux de financement : entre 50% et 75%
 Partenariat :
 Transnationaux : au moins 4 partenaires issus a minima de 3 pays membres du programme
 Interrégional : entre 5 et 10 partenaires issus a minima de 3 pays membres

 Durée moyenne d’un projet : 3-4 ans

Les programmes INTERREG 2021-27
 Focus Environnement et climat dans les programmes 2021-27
 Principalement dans l’OP 2 « une Europe plus verte »
 Approche : Etudes, échanges de pratiques, mises en réseau, coordination
 Energies renouvelables et neutralité carbone
 Changement climatique, prévention des risques et des catastrophes
naturelles
 Biodiversité, espaces naturels et nature en ville
 Réduction des pollutions (qualité de l’air, ressource en eau, …), préservation
des ressources, économie circulaire
 Mobilité durable

Les programmes INTERREG 2021-27
 Exemples de projets Environnement et climat sur la période 2014-20
 BIODIV’ALP | Interreg ALCOTRA France Italie [plus d’informations]

 Protéger et valoriser la biodiversité et les écosystèmes alpins par un partenariat et un réseau de
connectivités écologiques transfrontaliers
 10 partenaires : Chef de file : Région Sud PACA / Partenaires AURA : Région AURA et Asters CEN 74
 Budget total : 9 M€ | Financement FEDER Interreg : 7,62 M€ (85%)

 G2 SOLAIRE | Interreg France Suisse [plus d’informations]

 Développement d’un cadastre solaire à l’échelle du Grand Genève afin d’intensifier l’usage de l’énergie
solaire
 11 partenaires : Chefs de file : Université Savoie Mont Blanc (FR) et Haute école du paysage d'ingénierie
et d'architecture (CH) / Partenaires AURA : USMB, Université Claude Bernard, Institut National de
l'Energie Solaire Education, Tenerrdis, Innovales et CAUE 74
 Budget total : 867 K€ | Financement FEDER Interreg (partie FR) : 283 K€ (60%)

 BB CLEAN| Interreg Espace alpin [plus d’informations]

 Sensibiliser les citoyens des vallées alpines à la problématique de la pollution de l'air liée au chauffage
au bois
 8 partenaires issus de 5 pays : Chef de file : Université catholique du Sacré Cœur (IT) / Partenaires AURA :
ATMO Auvergne Rhône-Alpes et Communauté de communes du Pays du Mont Blanc
 Budget total : 1,67 M€ | Financement FEDER Interreg : 1,42 M€ (85%)

 Recueil des projets européens en Auvergne Rhône-Alpes : consulter

Les programmes INTERREG 2021-27
 Exemples de projets Industrie et innovation sur la période 2014-20 (suite)
 ADO Alpine Drought Observatory| Interreg Espace alpin [plus d’informations]

 Création d’un observatoire alpin de la sécheresse pour informer sur l’occurrence d’épisodes de
sècheresses et formuler des recommandations pour améliorer l'efficacité de la gestion de la sécheresse
pour le territoire alpin
 11 partenaires issus de 7 pays : Chef de file : Académie européenne de Bolzano (IT) / Partenaire AURA :
IRSTEA Grenoble
 Budget total : 1,76 M€ | Financement FEDER Interreg : 1,49 M€ (85%)

 ESMARTCITY| Interreg MED [plus d’informations]

 Concept de Smart City en utilisant les technologies numériques et les technologies d'efficacité
énergétique pour fournir de meilleurs services aux citoyens avec un impact environnemental limité
 10 partenaires : Région des Abruzzes (IT) / Partenaire AURA : INSA
 Budget total : 2,5 M€ | Financement FEDER Interreg : 2,13 M€ (85%)

 PLASTECO | Interreg Europe [plus d’informations]

 Réduire les déchets plastiques et les ordures ménagères, notamment à travers la suppression des
plastiques à usage unique et le soutien à l'éco-innovation
 8 partenaires issus de 8 pays : Chef de file : Commune de Rethymno (Grèce) / Partenaire AURA : AURA
Energie Environnement
 Budget total : 1,61 M€ | Financement FEDER Interreg : 1,37 M€ (85%)

 Recueil des projets européens en Auvergne Rhône-Alpes : consulter

Questions

4. Ressources

Accompagnement de l’Agence
Une newsletter: ateliers de formation, évènements, recherches de partenaires…

Région Auvergne-Rhône-Alpes
La Délégation de la Région à Bruxelles – Direction des Relations Internationales
- 3 missions au service de la Région et de ses acteurs : informer, accompagner, représenter
- Nos domaines d'expertise : politiques, réglementations et financements européens
- Nos thématiques prioritaires : Recherche et innovation, Transport, énergie, environnement,
Politique de cohésion, Agriculture et PAC, numérique, tourisme et culture

Le service Europe et Coopérations - Direction des Relations Internationales
(DRI)
- Coopérations européennes et réseaux: Quatre Moteurs pour l'Europe, SUERA, Malopolska,
Russie...
- Programmes INTERREG

La Direction des Fonds Européens (DFE)
- Autorité de Gestion du PO FEDER-FSE et des outils FTJ-REACT-EU
- Autorité de Gestion du programme INTERREG France Italie ALCOTRA

Contacts en région
Emma ROCHE
emma.roche@cara.eu
Quentin COURBON
q.courbon@cimes-hub.com
Laure Quintin
laure.quintin@minalogic.com
Annabelle SION
annabelle.sion@plastipolis.fr

Contacts en région
Bruno MOUGIN
bmougin@techtera.org
Hervé Muguerra
herve.muguerra@tenerrdis.fr

Marion DES ROSEAUX
marion.desroseaux@vegepolys-valley.eu
James GILBERT
j.gilbert@indura.fr

Contacts en région
Autorité de gestion : Véronique VEYRAT
Veronique.VEYRAT@auvergnerhonealpes.fr

Contact Région : Julie MARIDET
Julie.MARIDET@auvergnerhonealpes.fr

Contact Région : Delphine TRUCHOT
Delphine.TRUCHOT@auvergnerhonealpes.fr

Point de Contact National : Chloé RIBAUDEAU
Chloe.RIBAUDEAU@auvergnerhonealpes.fr

Contact Région : Chloé RIBAUDEAU
Chloe.RIBAUDEAU@auvergnerhonealpes.fr

Contact Région : Sylvain GUETAZ
Sylvain.Guetaz@auvergnerhonealpes.fr

Contact Région : Franck LEVY
Charles-Franck.LEVY@auvergnerhonealpes.fr

Evénements
• 23 avril : Les vendredis Ambition 2021 – 2027 Numérique, Culture et industries créatives

• 19-20 & 26-27 Mai : Horizon Europe
Matchmaking event: Clusters 5 and 6

• 23 – 24 juin - European Research and
Innovation days

Prochains webinaires
Numérique, Culture et Industries créatives - 23 avril 2021
Recherche, Enseignement supérieur et Santé - 7 mai 2021
Energie et Mobilité - 28 mai 2021

(De 9h à 10h30)

Merci de votre participation
Julien BALSEN – Région Auvergne Rhône-Alpes
Julien.BALSEN@auvergnerhonealpes.fr

Louis OBRY – Agence Auvergne Rhône-Alpes Entreprises
lobry@arae.fr

