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Principes généraux

Présentation du référentiel et mode d’emploi

Ce document constitue la version « SFC » du référentiel des indicateurs du PO FEDER-
FSE+ de la Région Centre-Val de Loire pour la période 2021-2027. Il fournit une vision
d’ensemble du système d’indicateurs du programme, une présentation claire et
détaillée de chaque indicateur ainsi que des valeurs associées.

Les fiches sont classées par objectif stratégique puis par objectif spécifique. Chaque
section est composée d’un sommaire et d’un glossaire. Les fiches indicateurs sont de
couleur différente selon la nature de l’indicateur :

- Bleu pour les indicateurs de réalisation (commun ou spécifique)
- Vert pour les indicateurs de résultat (commun ou spécifique)

Indicateurs de résultat : indicateur permettant de mesurer les effets des
interventions soutenues, en particulier en ce qui concerne les destinataires
directs, la population visée ou les utilisateurs d’infrastructures

Indicateur commun de résultat immédiat (FSE+) : un indicateur commun de
résultat qui capte les effets dans les quatre semaines qui suivent le jour où le
participant a quitté l’opération

Indicateur commun de résultat à plus long terme (FSE+) : un indicateur
commun de résultat qui capte les effets six mois après que le participant a quitté
l’opération.

Définitions

Indicateurs communs : indicateurs établis par la Commission européenne dans
l’annexe I du règlement (UE) n°2021/1058 pour le FEDER et dans l’annexe I du
règlement (UE) n°2021/1057 pour le FSE+.

Indicateurs spécifiques : à défaut de sélection d’un indicateur commun pertinent,
l’Autorité de gestion peut choisir de recourir à des indicateurs spécifiques au
programme, sous réserve d’une justification suffisante.

Indicateurs de réalisation : indicateur permettant de mesurer les éléments livrables
spécifiques liés à l’intervention.

Valeur intermédiaire : valeur cible intermédiaire à atteindre au 31/12/2024 en
rapport avec un indicateur de réalisation inclus dans le cadre d’un objectif spécifique.

Valeur cible : valeur convenue d’avance à atteindre au 31/12/2029 en rapport avec
un indicateur (réalisation ou résultat) inclus dans le cadre d’un objectif spécifique.

Valeur de référence :
• les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro ;
• les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées

pour 2029 sont cumulatives.
Article 8 du règlement (UE) n°2021/1058 pour le FEDER et article 17 du règlement
(UE) n°2021/1057 pour le FSE+.

Cadre de performance : au moins un indicateur de réalisation et un indicateur de
résultat par objectif spécifique doivent être sélectionnés pour évaluer la
performance du programme, notamment lors de l’évaluation à mi-parcours
(évaluation à présenter au plus tard à la Commission européenne le 31/03/2025).
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Lors de la rédaction du guide méthodologique, l’autorité de gestion s’est assurée que
les données à partir desquelles les valeurs de base, les valeurs intermédiaires et les
valeurs cibles des indicateurs étaient fixées provenaient de sources fiables (par
exemple, le système de suivi ou les statistiques officielles). Lorsque ce n'était pas le
cas, les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la qualité des données.



Suivi des indicateurs et transmission des données à la Commission européenne

Première transmission : 31/01/2022.

Dernière transmission : 31/01/2030.

Indicateurs de réalisation : transmission deux fois par an en janvier et juillet à partir
de 2022.

Indicateurs de résultat : transmission deux fois par an en janvier et juillet à partir de
2022.

Conditions de révision des indicateurs : lors de l’évaluation à mi-parcours devant
être présentée au plus tard à la Commission européenne le 31/03/2025.

Objectifs stratégiques et spécifiques au programme opérationnel de la région
Centre-Val de Loire

Objectif stratégique 1 – Une Europe plus compétitive et plus intelligente par
l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante et de
la connectivité régionale aux TIC

✓ Objectif spécifique 1.1 – Développer et améliorer les capacités de recherche et
d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de pointe ;

✓ Objectif spécifique 1.2 – Tirer parti des avantages de la numérisation au bénéfice
des citoyens, des entreprises, des organismes de recherche et des pouvoirs
publics ;

✓ Objectif spécifique 1.3 – Renforcer la croissance durable et la compétitivité des
PME et la création d’emplois dans les PME, y compris par des investissements
productifs ;

✓ Objectif spécifique 1.4 – Développer des compétences en ce qui concerne la
spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise ;

Méthodes de collecte : les bonnes pratiques !

Collecte du numéro de SIRET de l'entreprise dès le début du
projet. Un tableau de collecte de type Excel ou équivalent
pourra ainsi être fourni au porteur dès le dépôt du dossier en
l'informant des enjeux et obligations pour s'assurer de la
collecte de la donnée.

La taille de l'entreprise doit être renseignée et vérifiée lorsque
le soutien est accordé. Dans le cas où le porteur du projet n'est
pas le bénéficiaire, le porteur renseigne la taille de la (des)
entreprise(s) bénéficiaire(s).

1 Méthodes de collecte : à l’instruction

La donnée est vérifiée par le gestionnaire lors de la remise du
bilan final et de la demande de solde par le porteur.

2 Méthodes de collecte : à la demande de paiement
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Objectif stratégique 4 – Une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle
européen des droits sociaux

✓ Objectif spécifique 4.a – Améliorer l’accès à l’emploi et aux mesures d’activation
de tous les demandeurs d’emploi ;

✓ Objectif spécifique 4.e – Amélioration des systèmes d'éducation et de formation ;

✓ Objectif spécifique 4.g – Apprentissage tout au long de la vie et transitions
professionnelles ;

✓ Objectif spécifique 4.k – Egalité d’accès à des services sociaux et de santé de
qualité ;

Objectif stratégique 5 – Une Europe plus proche des citoyens, par la promotion du
développement durable et intégré de tous

✓ Objectif spécifique 5.1 – Encourager le développement local social, économique
et environnemental intégré et inclusif, culture, patrimoine naturel, tourisme
durable et sécurité dans les zones urbaines ;

✓ Objectif spécifique 1.5 – Renforcer la connectivité numérique.

Objectif stratégique 2 – Une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de
carbone évoluant vers une économie sans carbone par la promotion d’une transition
énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie
circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de
la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable.

✓ Objectif spécifique 2.1 – Favoriser les mesures en matière d'efficacité
énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

✓ Objectif spécifique 2.2 – Prendre des mesures en faveur des énergies provenant
de sources renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001 du
Parlement européen et du Conseil, y compris les critères de durabilité qui y sont
énoncés ;

✓ Objectif spécifique 2.5 – Prendre des mesures en faveur de l’accès à l’eau et
d’une gestion durable de l’eau ;

✓ Objectif spécifique 2.6 – Favoriser la transition vers une économie circulaire et
efficace dans l’utilisation des ressources ;

✓ Objectif spécifique 2.7 – Améliorer la protection et la préservation de la nature et
de la biodiversité et renforcer les infrastructures vertes, notamment en milieu
urbain, et réduire toutes les formes de pollution ;

✓ Objectif spécifique 2.8 – Favoriser une mobilité urbaine multimodale durable,
dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette de
carbone ;
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✓ Objectif spécifique 5.2 – Encourager le développement local social, économique
et environnemental intégré et inclusif, culture, patrimoine naturel, tourisme
durable et sécurité ailleurs que dans les zones urbaines ;



Facteurs pouvant entraver la réalisation des valeurs cibles

Facteurs généraux pouvant entraver l’intégralité des valeurs cibles

D’une manière générale, plusieurs facteurs majeures peuvent entraver la réalisation
de toutes les valeurs cibles : crise sanitaire, crise économique, hausse de l’inflation,
conflit armé, augmentation du coût des matières premières, démarrage tardif de la
programmation, risque de concurrence des financements. Néanmoins, il est possible
d’identifier de manière spécifique des facteurs spécifique sur certains indicateurs.

OS 1.1
- RCO01, RCO02, RCO04 et RCO05 : niveau de soutien aux entreprises pour la

réalisation de projets collaboratifs de recherche pouvant « fluctuer » en fonction
de l’intensité de la crise économique induite par la crise sanitaire du covid-19,
concurrence des financements et des dispositifs d’aide à destination des
entreprises du territoire, évolution du tissu économique liée aux filières, secteurs
d’activité et aux territoires d’implantation des entreprises concernées.

- RCO07 et RCO08 : risque de concurrence de financements dans la domaine de la
recherche et de l’innovation pouvant engendrer une mobilisation moins
importante du FEDER par les instituts de recherche publics et privés.

- SR01 : risque de concurrence de financements dans la domaine de la recherche et
de l’innovation pouvant engendrer une fluctuation de recours aux partenariats
publics privés

- RCR05 : cette cible dépend de la conjoncture économique et de la performance
des projets

OS 1.2
- RCO14 et SO01 : La cible sur ces indicateurs nécessite de poser des hypothèses de

répartition entre types d'actions et types de publics qui ne peut être
prédéterminée de manière fiable. En effet, la logique de mise en œuvre du
programme repose sur une approche remontante, qui s'adapte en fonction des
besoins des territoires
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Facteurs spécifiques pouvant entraver la réalisation de valeurs cibles identifiées

- RCR11 : La cible dépend très largement de types de projets candidats et de la taille
des structures bénéficiaires. Par ailleurs, le faible retour d'expérience sur ce type
d'indicateurs, les évolutions technologiques rapides sur le secteur, rendent plus
difficiles la réalisation de projections sur les usages.

OS 1.3
- RCO01, RCO02, RCO04 et RCO05 : niveau de soutien aux entreprises pour la

réalisation de projets collaboratifs de recherche pouvant « fluctuer » en fonction
de l’intensité de la crise économique induite par la crise sanitaire du covid-19,
concurrence des financements et des dispositifs d’aide à destination des
entreprises du territoire, évolution du tissu économique liée aux filières, secteurs
d’activité et aux territoires d’implantation des entreprises concernées. Les cibles
des actions 8, 9, 10 et 11 pourraient être amenées à être divisée par deux.

- RCR01 : impacts de la crise socio-économique sur l’emploi (conjoncture
économique), climat d’instabilité et évolution du chiffre d’affaires des entreprises
locales dans certains secteurs d’activité pouvant limiter l’effet emploi du
programme, évolution du niveau d’activité d’un secteur particulièrement soutenu,
mise en place d’aides complémentaires à d’autres échelons (national notamment),

- RCR02 : impact potentiel sur la capacité d’investissement privé liée au taux
d’intervention UE réel et aux concurrences entre financeurs

- RCR17 : impacts de la crise socio-économique et de l’inflation potentiellement
générée.

- RCR19 : en pratique, le niveau de soutien aux entreprises est susceptible de
"fluctuer" en fonction de l'intensité de la crise économique induite par la crise
sanitaire du Covid-19, mais aussi de l'évolution de l'inflation. Par ailleurs, la
capacité à atteindre l'objectif fixé pour cet indicateur "entreprises" peut dépendre
d'effets liés à la concurrence des financements / dispositifs d'aide à destination
des entreprises du territoire, ou encore de l'évolution du tissu économique, lié aux
filières, secteurs d'activité et aux territoires d'implantation des entreprises
concernés.



Facteurs pouvant entraver la réalisation des valeurs cibles
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OS 1.4 et 1.5 : pas de risque spécifique identifié autres que les risques généraux.

OS 2.1 : cf. risques identifiés dans l’OS 1 sur les indicateurs similaires (+SO02)
- RCO18, RCO19, RCR26 et RCR29 : pas de risque spécifique identifié autres que les

risques généraux avec néanmoins un risque de concurrence des financement avec
le plan de relance pour le RCO18.

OS 2.2
- RCO22, RCR29 RCR31 et RCR32 : calcul qui tient compte d'une estimation de

l'enveloppe en fonction des énergies. Cette répartition est susceptible d'évoluer
en fonction des projets qui émergeront sur les territoires, risque de concurrence
avec d’autres fonds (fonds ADEME notamment) sur certaines énergies et
notamment énergies émergentes. Pour RCR32, le facteur de charge est
prévisionnel et sera fonction de la maturité des projets à leur achèvement.

- RCO97 et SO03 : pas de risque spécifique identifié autres que les risques
généraux.

OS 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8 : pas de risque spécifique identifié autres que les risques
généraux sauf pour :
- SO05 : capacité des porteurs a solliciter un financement FEDER
- SO06 : indicateur soumis au disponible maquette UE et au dimensionnement

financier des projets, notamment l’estimation des coûts totaux éligibles.
- SO07 : des études peuvent être fusionnées ce qui entraineraient la diminution de

la valeur cible.
- RCR103 : cet indicateur dépend des mêmes facteurs que SO05 et SO06 car le

calcul est lié à ces deux indicateurs.
- RCO38 : la valeur de l’indicateur sera fonction des projets qui viseront

effectivement une superficie de sols à réhabiliter (part de la maquette des
actions).

- RCO74 : la valeur de l’indicateur sera fonction du nombre de projets et des
communes concernées qui seront effectivement soutenus.

OS 4.a : pas de risque spécifique identifié autres que les risques généraux. Ces risques
généraux peuvent avoir un impact sur le taux de succès utilisés sur les indicateurs de
résultat EECR04 et EECR05.

OS 4.e : pas de risque spécifique identifié autres que les risques généraux notamment
en lien avec la crise sanitaire et la distanciation sociale

OS 4.g : pas de risque spécifique identifié autres que les risques généraux notamment
en lien avec la crise sanitaire et la distanciation sociale. Par ailleurs, sur l’action 33, et
notamment sur les indicateurs EECR03, EECR04, EECR05, les taux de succès utilisés se
basent sur les réalisations 2014-2020. Ce taux de succès a été repris tel quel car il est
suffisamment représentatif et sécurisé puisque la programmation est achevée. L’aléa
lié à la crise sanitaire est pris en compte et les dispositifs sur 2021-2027 sont repris à
l’identique. Néanmoins, nous ne pouvons préjuger des éventuels conséquence d’une
nouvelle crise sanitaire de grande ampleur.

OS 4.k : le pôle étant en phase de préfiguration, il y a un risque que l’opération ne soit
pas cofinancée ce qui entrainerait la clôture de l’action et des indicateurs. Il est
également possible qu’un retard soit pris dans la mise en œuvre de l’opération ce qui
entrainerait la non réalisation des valeurs intermédiaires 2024.

OS 5.1 et 5.2 : pas de risque spécifique identifié autres que les risques généraux.
Néanmoins, il est possible de préciser que ces projets relève de stratégies en lien avec
le développement territorial et qu’il ne peut s’agir que d’une première estimation.

Prenant en compte ces facteurs généraux et spécifiques, les 
valeurs cibles sont susceptibles d’être révisées en 2025 lors de 

la révision à mi-parcours



Domaines d’intervention par action du DOMO
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N° Intitulé Montant UE N° Intitulé Montant UE

001
Investissements dans les actifs fixes des microentreprises directement liés aux activités de recherche 

et d'innovation, dont les infrastructures de recherche
900 000

002

Investissements dans les actifs fixes des petites et moyennes entreprises (y compris les centres de 

recherche privés) directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures 

de recherche

4 800 000

003
Investissements dans les actifs fixes des grandes entreprises[1] directement liés aux activités de 

recherche et d'innovation, dont les infrastructures de recherche
300 000

004

Investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et établissements d'enseignement 

supérieur publics directement liés aux activités de recherche et d'innovation, dont les infrastructures 

de recherche

24 000 000

009
Activités de recherche et d'innovation dans les microentreprises, y compris la mise en réseau 

(recherche industrielle, développement expérimental, études de faisabilité)
930 000

010 Activités de recherche et d'innovation dans les PME, y compris la mise en réseau 4 960 000

011 Activités de recherche et d'innovation dans les grandes entreprises, y compris la mise en réseau 310 000

012

Activités de recherche et d'innovation dans les centres de recherche, l'enseignement supérieur et les 

centres de compétence publics, y compris la mise en réseau (recherche industrielle, développement 

expérimental, études de faisabilité)

24 800 000

023
Développement des compétences pour la spécialisation intelligente, la transition industrielle, l'esprit 

d'entreprise et la capacité d'adaptation des entreprises au changement
4 400 000

026
Soutien aux pôles d'innovation, y compris entre entreprises, aux organismes de recherche, aux 

autorités publiques et aux réseaux d'entreprises bénéficiant principalement aux PME
2 200 000

028
Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur 

de l'enseignement supérieur
4 400 000

4
Projets de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises, des 

entreprises de taille intermédiaire et les projets collaboratifs
8 000 000 027

Processus d'innovation dans les PME (procédés, organisation, commercialisation, cocréation, 

innovation tournée vers les utilisateurs et la demande)
8 000 000

5 Acquisition, usages, sécurisation et exploitation des données 2 700 000 036
TIC: autres types d'infrastructures TIC (y compris les ressources/équipements informatiques à grande 

échelle, les centres de données, les capteurs et autres équipements sans fil)
2 700 000

013

Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise 

en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les 

start-ups spécialisées dans les TIC, B2B)

1 856 449

014

Numérisation des grandes entreprises (y compris le commerce électronique, l'e-business et les 

processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les 

entrepreneurs web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B)

464 112

018 Services et applications informatiques pour les compétences numériques et l'inclusion numérique 2 320 561

016 Solutions TIC, services en ligne et applications pour l'administration 2 700 000

018 Services et applications informatiques pour les compétences numériques et l'inclusion numérique 2 400 000

019
Services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne, l'internet des objets pour 

l'activité physique et l'assistance à l'autonomie à domicile)
1 900 000

1.2

6

7 000 000Transformation numérique des secteurs de l’économie et des services publics7

Investissements de recherche et d'innovation relevant des domaines de 

spécialisation et autres secteurs prioritaires de l'économie régionale (plateaux 

techniques, équipements…)

1 30 000 000

31 000 000
Projets de recherche et d’innovation dans le cadre des domaines prioritaires de 

spécialisation
2

11 000 000

4 641 122
Médiation numérique pour toutes et tous (citoyens, TPE-PME, associations, 

collectivités)

Action DOMO DomaineObjectif

spécifique

1.1

Mesure horizontale de la SRI-SI : soutien à l'intégration de l'innovation dans les 

entreprises, structuration et mise en réseau de la recherche, animation des 

écosystème d’innovation des domaines prioritaires de spécialisation

3



Domaines d’intervention par action du DOMO
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N° Intitulé Montant UE N° Intitulé Montant UE

021 Développement commercial et internationalisation des PME, y compris les investissements productifs 4 200 000

023
Développement des compétences pour la spécialisation intelligente, la transition industrielle, l'esprit 

d'entreprise et la capacité d'adaptation des entreprises au changement
900 000

030
Processus de recherche et d'innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises 

mettant l'accent sur l'économie circulaire
900 000

024
Services d'appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de 

commercialisation et de conception)
680 000

025 Incubation, soutien aux entreprises créées par essaimage et aux start-ups 340 000

026
Soutien aux pôles d'innovation, y compris entre entreprises, aux organismes de recherche, aux 

autorités publiques et aux réseaux d'entreprises bénéficiant principalement aux PME
2 380 000

10
Accompagnement collectif et sécurisation de la cession-reprise (TPE PME) et de 

la création d'entreprise
2 700 000 024

Services d'appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de 

commercialisation et de conception)
2 700 000

11 Incubation et accélération de nouvelles entreprises 3 700 000 024
Services d'appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de 

commercialisation et de conception)
3 700 000

1.4 12
Accompagner la transition industrielle par le développement des compétences 

et l’esprit d’entreprise
3 000 000 023

Développement des compétences pour la spécialisation intelligente, la transition industrielle, l'esprit 

d'entreprise et la capacité d'adaptation des entreprises au changement
3 000 000

1.5 13 TIC : réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de raccordement) 15 600 000 034

TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec une performance équivalente à 

une installation de fibre optique jusqu'à la distribution au point de desserte pour les foyers et les 

entreprises)

15 600 000

14
Soutien aux actions d’accompagnement vers la transition écologique et aides à 

la conversion écologique de l’activité économique
8 000 000 038 Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et mesures de soutien 8 000 000

15
Soutien aux actions d'accompagnement, d'animation et d'ingénierie en faveur de 

l'efficacité et de la sobriété énergétique
10 000 000 046

Soutien aux entités qui fournissent des services contribuant à l'économie à faible intensité de carbone 

et à la résilience au changement climatique, y compris des mesures de sensibilisation
10 000 000

16

Soutien à des programmes de rénovation énergétique performante de 

logements et favorisant le recours à des matériaux biosourcés et des énergies 

renouvelables

9 000 000 042
Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de 

démonstration et mesures de soutien
9 000 000

17
Soutien à des programmes de rénovation énergétique de bâtiments tertiaires en 

favorisant le recours à des matériaux biosourcés et des énergies renouvelables
10 000 000 044

Rénovation ou mesures d'efficacité énergétique dans les infrastructures publiques, projets de 

démonstration et mesures de soutien
10 000 000

18
Soutien aux communautés énergétiques locales et aux communautés d’énergie 

renouvelable
2 000 000 046

Soutien aux entités qui fournissent des services contribuant à l'économie à faible intensité de carbone 

et à la résilience au changement climatique, y compris des mesures de sensibilisation
2 000 000

046
Soutien aux entités qui fournissent des services contribuant à l'économie à faible intensité de carbone 

et à la résilience au changement climatique, y compris des mesures de sensibilisation
3 900 000

048 Énergies renouvelables: énergie solaire 600 000

052 Autres types d'énergies renouvelables (y compris l'énergie géothermique) 12 000 000

054 Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut rendement 1 000 000

20 Hydrogène renouvelable 6 500 000 052 Autres types d'énergies renouvelables (y compris l'énergie géothermique) 6 500 000

3 400 000Structuration des filières par le soutien aux pôles d'innovation9

17 500 000

Soutien à l’animation, la connaissance, l’observation, les études et les projets 

ENR par le développement et la pérennisation des filières de production 

d’énergie thermique (géothermie dont froid renouvelable, bois énergie, solaire 

thermique) et de biogaz ou de cogénération (méthanisation)

19

6 000 000
Renforcement des capacités de production des entreprises, industrialisation 

des innovations et diversification des productions
8

1.3

2.1

2.2

Action DOMO DomaineObjectif

spécifique



Domaines d’intervention par action du DOMO

Référentiel des indicateurs de la région Centre-Val de Loire 2021-2027

N° Intitulé Montant UE N° Intitulé Montant UE

2.5 21 Ingénierie, études et animation en faveur de la ressource en eau 6 000 000 064

Gestion de l'eau et conservation des ressources en eau (y compris la gestion des bassins 

hydrographiques, les mesures spécifiques d'adaptation au changement climatique, la réutilisation, la 

réduction des fuites)

6 000 000

067
Gestion des déchets ménagers: mesures de prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de 

recyclage
3 000 000

069
Gestion commerciale et industrielle des déchets: mesures de prévention, de réduction, de tri, de 

réutilisation et de recyclage
1 250 000

23
Soutien aux projets permettant de collecter des données sur les thématiques 

des déchets et de l’économie circulaire
750 000 071 Promotion de l'utilisation de matières recyclées en tant que matières premières 750 000

24 Soutenir le déploiement d’opérations favorables à un urbanisme durable 10 000 000 073 Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés 10 000 000

25 Reconquête de la biodiversité remarquable et ordinaire 1 000 000 079
Protection de la nature et de la biodiversité, patrimoine naturel et ressources naturelles, 

infrastructures vertes et bleues
1 000 000

26 Développement des gares multimodales 3 000 000 084 Numérisation des transports urbains 3 000 000

27

Soutien et accompagnement des actions visant le report multimodal de 

marchandises vers des modes plus respectueux de l'environnement : fret, 

centres multimodaux de distribution urbaine

3 000 000 084 Numérisation des transports urbains 3 000 000

28  Développer le vélo utilitaire en milieu urbain 12 000 000 083 Infrastructure cycliste 12 000 000

29 Promotion de l'économie sociale et solidaire 14 500 000 138 Soutien à l'économie sociale et aux entreprises sociales 14 500 000

30
Accompagnement à la création/reprise d'entreprises pour des publics 

vulnérables
4 600 000 137 Soutien au travail indépendant et à la création d’entreprises 4 600 000

149 Soutien à l’enseignement primaire et secondaire (hormis les infrastructures) 850 000

150 Soutien à l’enseignement supérieur (hormis les infrastructures) 850 000

140 Soutien à l’adéquation au marché du travail et aux transitions 35 902 629

151 Soutien à l’éducation des adultes (hormis les infrastructures) 35 902 629

140 Soutien à l’adéquation au marché du travail et aux transitions 1 000 000

151 Soutien à l’éducation des adultes (hormis les infrastructures) 1 000 000

140 Soutien à l’adéquation au marché du travail et aux transitions 2 000 000

151 Soutien à l’éducation des adultes (hormis les infrastructures) 2 000 000

4.k 35
Démarche de préfiguration et de mise en place d’un pôle d’excellence « 

Vieillissement et maintien de l’Autonomie »
700 000 158

Mesures visant à améliorer l'accès égal et en temps opportun à des services de qualité durables et 

abrodables
700 000

Projets exemplaires, démonstrateurs pour la réduction, le tri et le recyclage des 

déchets 
22

1 700 000
Orientation des publics et informations sur les métiers auprès de jeunes et de 

leurs familles et soutien au travail des professionnels 
31

33

4.e

71 805 258
Actions de formation professionnelle des personnes à la recherche d'un emploi 

et plus particulièrement les jeunes
32

4.g

4 000 000

2 000 000

Soutien aux opérations de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences-territoriale (GPEC-t)
34

Appui à la modernisation et à la territorialisation de l’appareil de formation et à 

la professionnalisation des organismes de formation

4 250 000

4.a

2.6

2.7

2.8

Action DOMO DomaineObjectif

spécifique



Domaines d’intervention par action du DOMO

Référentiel des indicateurs de la région Centre-Val de Loire 2021-2027

N° Intitulé Montant UE N° Intitulé Montant UE

36
Renforcement des capacités d’encadrement d’internes en médecine spécialisée 

au sein des centres hospitaliers
1 500 000 161 Mesures visant à améliorer l’accès aux soins de longue durée (hormis les infrastructures) 1 500 000

39 Aménagement d’infrastructures d’accueil de professionnels de santé 1 000 000 128 Instrastructures de santé 1 000 000

37 Prévention et promotion de la santé 1 000 000 161 Mesures visant à améliorer l’accès aux soins de longue durée (hormis les infrastructures) 1 000 000

38 Plan régional d'attractivité en santé 450 000 161 Mesures visant à améliorer l’accès aux soins de longue durée (hormis les infrastructures) 450 000

39 Aménagement d’infrastructures d’accueil de professionnels de santé 3 000 000 128 Instrastructures de santé 3 000 000

40 Accompagner les projets touristiques structurants 3 600 000 165 Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques 3 600 000

41 Accompagner les sites patrimoniaux dans leur mise en tourisme 5 000 000 165 Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques 5 000 000

42 Développer les itinéraires, les services et la promotion du Tourisme à vélo 12 500 000 083 Infrastructure cycliste 12 500 000

013

Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise 

en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les 

start-ups spécialisées dans les TIC, B2B)

430 000

025 Incubation, soutien aux entreprises créées par essaimage et aux start-ups 430 000

053
Systèmes énergétiques intelligents (y compris les réseaux et les systèmes TIC intelligents) et les 

systèmes de stockage associés
430 000

079
Protection de la nature et de la biodiversité, patrimoine naturel et ressources naturelles, 

infrastructures vertes et bleues
430 000

138 Soutien à l'économie sociale et aux entreprises sociales 430 000

161 Mesures visant à améliorer l’accès aux soins de longue durée (hormis les infrastructures) 430 000

165 Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques 420 000

013

Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise 

en réseau, les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les 

start-ups spécialisées dans les TIC, B2B)

570 000

025 Incubation, soutien aux entreprises créées par essaimage et aux start-ups 570 000

053
Systèmes énergétiques intelligents (y compris les réseaux et les systèmes TIC intelligents) et les 

systèmes de stockage associés
570 000

079
Protection de la nature et de la biodiversité, patrimoine naturel et ressources naturelles, 

infrastructures vertes et bleues
570 000

138 Soutien à l'économie sociale et aux entreprises sociales 570 000

161 Mesures visant à améliorer l’accès aux soins de longue durée (hormis les infrastructures) 570 000

165 Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics et services touristiques 580 000

45
Mesures prévention et gestion des risques liés aux inondations et d’adaptation 

au changement climatique (Plan Loire Grandeur Nature V Axe 1 Inondations)
9 000 000 058

Mesures d'adaptation au changement climatique et prévention et gestion des risques liés au climat: 

inondations et glissements de terrain (y compris sensibilisation, systèmes de protection civile et de 

gestion des catastrophes, infrastructures et approches fondées sur les écosystèmes)

9 000 000

46

Restauration des populations de poissons grands migrateurs amphihalins et des 

continuités écologiques, rétablissement des espaces de mobilités du fleuve et 

des principaux affluents (Plan Loire Grandeur Nature V Axes 2 et 4 Continuité et 

Milieux)

13 500 000 079
Protection de la nature et de la biodiversité, patrimoine naturel et ressources naturelles, 

infrastructures vertes et bleues
13 500 000

47
Restauration des fonctionnalités des milieux humides (Plan Loire Grandeur 

Nature V Axes 2 et 4 Continuité et Milieux)
5 790 000 064

Gestion de l'eau et conservation des ressources en eau (y compris la gestion des bassins 

hydrographiques, les mesures spécifiques d'adaptation au changement climatique, la réutilisation, la 

réduction des fuites)

5 790 000

166 Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et des services culturels 1 777 500

167
Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de l'écotourisme, autre que les sites 

Natura 2000
1 777 500

5.1

Action DOMO DomaineObjectif

spécifique

Encourager les démarches territoriales intégrées de transition s'appuyant sur la 

participation citoyenne 
43 3 000 000

5.2

3 555 000
Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et touristiques 

ligériens (Plan Loire Grandeur Nature V Axe 3 Patrimoine et Tourisme)
48

4 000 000Territoires fragiles44



Objectif stratégique 1

Une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique
intelligente et innovante et de la connectivité régionale aux TIC



Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et 
numérisation

OS 1.1 - Développer et améliorer les capacités de recherche et d'innovation ainsi que 
l'utilisation des technologies de pointe

RCO01*
Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, 
grandes)*

RCO02* Entreprises soutenues aux moyens de subventions*

RCO04* Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier*

RCO05* Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien

RCO07 Organismes de recherche participant à des projets de recherche communs

RCO08 Valeur nominale des équipements pour la recherche et l’innovation

RCR05* PME innovant en interne*

SR01 Nombre de partenariats publics –privé dans les DPS

OS 1.2 - Tirer parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des 
entreprises, des organismes de recherche et des pouvoirs publics

RCO14*
Instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de services, 
produits et processus numériques*

SO01
Nombre de nouveaux services numériques expérimentés à travers les projets 
soutenus par le FEDER

RCR11*
Utilisateurs de services, produits et processus numériques publics, nouveaux 
et réaménagés*

OS 1.3 - Renforcer la croissance durable et la compétitivité des PME et la création d’emplois 
dans les PME, y compris par des investissements productifs

RCO01*
Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, 
grandes)*

SOMMAIRE

RCO02* Entreprises soutenues au moyen de subventions*

RCO05* Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien*

SO02 Nombre de porteurs de projet de création-reprise accompagné

RCR01* Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien

RCR02*
Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, 
instruments financiers)*

RCR17* Nouvelles entreprises toujours en activité*

RCR19* Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé*

OS 1.4 - Développer des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la 
transition industrielle et l’esprit d’entreprise

RCO16
Participations d’acteurs institutionnels à un processus de découverte 
entrepreneuriale

SRO01 Nombre de cadres recrutés sur la thématique RDI

Axe n°2 – Connectivité numérique

OS 1.5 - Renforcer la connectivité numérique

RCO41 Nombre supplémentaire de logements ayant accès au très haut débit 

RCO42 Nombre supplémentaire d’entreprises ayant accès au très haut débit 

SR03
Population nouvellement couverte avec un réseau large bande supérieur à 30 
Mbps sur les territoires soutenus



GLOSSAIRE

Activités d'innovation : incluent l'acquisition de machines, équipement, bâtiments,
logiciels et licences, l'ingénierie et le travail de développement, les études de
faisabilité, le design, la recherche et développement (R&D) et le marketing quand ils
sont spécifiquement entrepris pour développer et/ou mettre en place un produit ou
un processus d'innovation. Cela inclut aussi tous les types de R&D consistant en des
activités de recherche et développement destinées à créer de nouveaux savoirs ou
de résoudre des problèmes scientifiques et techniques.

Chiffre d'affaires : comporte les totaux facturés par l'entreprise durant la période de
référence (un an) et correspond aux ventes de biens et de services à des tiers.

Coopération en recherche et développement (R&D) : correspond à la participation
active avec d'autres organisations ou entreprises dans des activités de R&D. Chacun
des partenaires doit être commercialement bénéficiaire. Cela exclut les
arrangements contractuels sans coopération active dans le projet soutenu par le
FEDER.

Entreprise : est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité
organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'un certain degré
d'autonomie dans la prise de décision, notamment pour l'allocation de ses
ressources présentes. Une entreprise exerce une ou plusieurs activités dans un ou
plusieurs lieux. Une entreprise peut être une seule unité légale.
Pour les fins de cet indicateur, les entreprises sont des organisations à but lucratif qui
produisent des biens et des services pour satisfaire les besoins d'un marché. Pour
l'objectif stratégique n°4 (l'Europe plus proche de ses citoyens), l'indicateur inclut
également les entreprises dites sociales.

Une entreprise est considérée comme nouvellement créée si elle n'existait pas
durant une période de trois ans avant le début du projet. Une entreprise ne doit pas
être considérée comme nouvelle si elle change seulement de forme légale. Cet
indicateur couvre également les "spin-offs" (entreprise nouvellement créée par la
séparation d'une entreprise déjà existante).

Classification des entreprises :
• micro-entreprise : <=10 salariés et chiffre d'affaires annuel <=10 millions

d'euros, ou bilan <= 2 millions d'euros ;
• petite entreprise : 10 à 49 salariés, 10 à 50 millions d'euros de CA ou 2 à 10

millions d'euros de bilan ;
• entreprise moyenne : 50 à 249 salariés, 50 à 250 millions d'euros de CA ou

10 à 43 millions d'euros de bilan ;
• grande entreprise : >250 salariés, >250 millions de CA ou >43 millions de

bilan.

Equipements de R&D : incluent tous les appareils, outils et dispositifs utilisés
directement pour mener des activités de R&D. Cela n'inclut pas, par exemple, des
substances chimiques et d'autre matériaux consommables utilisés pour réaliser des
expériences ou d'autres activités de recherche. Les dépenses immobilières et les
investissements immatériels sont exclus du champ de l'indicateur.

Institutions publiques : intègrent les institutions publiques locales, régionales et
nationales. Les universités et institutions scientifiques ne sont pas concernées. Des
processus seront ajoutés au nom et à la définition de l'indicateur. La liste des
organismes publics est susceptible d'être précisée et élargie.

Instituts de recherche : sont des organisations ayant pour rôle principal de conduire
de manière indépendante des opérations de recherche fondamentale, de recherche
industrielle ou de développement expérimental, et de disséminer les résultats de
ces activités par le biais d'enseignements, de publications ou de transferts de savoir.
Ils incluent par exemple les universités ou instituts de recherche, les agences de
transfert de technologie, les intermédiaires d'innovation, les entités collaboratives
physiques ou virtuelles orientées vers la recherche, et elles peuvent être publiques
ou privées. Ils excluent les structures de recherche faisant partie d'entités plus
larges (par exemple le centre R&D d'une entreprise). (Règlement Commission
n°651/2014).



GLOSSAIRE

Numérisation des processus, usages et applications publiques : l'usage des TIC et des
innovations numériques pour le développement de processus, usages et
applications par les institutions publiques.

Processus de découverte entrepreneuriale : dans le cadre de la politique de
spécialisation intelligente, le processus de découverte entrepreneuriale est un
processus inclusif, interactif, ascendant (bottom-up) dans lequel des participants
issus de différents environnements (administratif, entrepreneurial, académique etc.)
découvrent et produisent des informations à propos de nouvelles activités
potentielles, et identifient de nouvelles opportunités pour des investissements
entrepreneuriaux. L'indicateur couvre les parties prenantes institutionnelles.
Il recouvre des activités spécifiques liées à la politique de spécialisation intelligente
(ex: savoir-faire technique pour l'impression 3D ; formation au management de
l'innovation). Il ne s'applique pas à des formations dont l'objet serait trop général
(salon de l'entrepreneuriat, visite de pépinières sans lien avec la politique de R&I du
territoire).

Projet de recherche collaboratif : inclut au moins une institution de recherche et un
autre partenaire (une entreprise, une autre institution de recherche etc.). La
coopération dans des activités de R&D doit se poursuivre au moins pour la durée du
projet.

Réseau à très haut débit : désigne soit un réseau de communications électroniques
qui se compose entièrement d'éléments de fibres optiques au moins jusqu'au point
de distribution à l'emplacement de desserte, soit un réseau de communications
électroniques qui est capable de fournir, dans les conditions de pointe habituelles,
des performances de réseau similaires en termes de bande passante descendante et
montante disponible, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de
sa variation. Les performances du réseau peuvent être considérées comme
similaires, que l'expérience de l'utilisateur final varie en raison de la nature des
différentes caractéristiques du support par lequel le réseau se connecte finalement
au point de terminaison du réseau.

Utilisateurs : sont caractérisés soit comme des citoyens individuels qui sont les
clients des nouveaux services et applications publics, ou au personnel de l'institution
publique utilisant la nouvelle application. La même personne utilisant les nouveaux
services ou applications au cours de l'année n'est pas considérée comme un double
compte.



Objectif spécifique 1.1

Développer et améliorer les capacités de recherche et d'innovation ainsi que l'utilisation des technologies de
pointe



RCO01* – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro,
petites, moyennes et grandes)

Justification de l’indicateur : l’une des finalités de la Stratégie Régionale d'Innovation et du
programme est d’associer davantage les entreprises à l’effort de recherche dans les
Domaines Prioritaires de Spécialisation (DPS). L’indicateur permet de suivre l’implication des
entreprises.

Présentation 

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur :
• Si RCO01 est utilisé seul : décompte du nombre d'entreprises aidées à l'aide des n°

SIRET correspondant à chaque opération dans le système d’information ;

• Si RCO01 est utilisé en complément des RCO02, RCO03 et RCO04, la donnée est déjà
renseignée pour ces indicateurs, dont il faut faire la somme et déduire les doublons
(entreprises bénéficiant de plusieurs types de soutien) pour obtenir le total.

Pièces justificatives à transmettre : liste des n° SIRET.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;
• Si RCO01 est utilisé seul : vérification de la liste des n° SIRET, suppression des doublons.

Les doublons sont supprimés au niveau de l'objectif spécifique, pas de l'opération ;

• Si RCO01 est calculé à partir de la somme de RCO02, RCO03 et RCO04 : vérification de
la liste des n° SIRET, suppression des doublons.

1

2

Définitions (UE) : nombre d'entreprises recevant un soutien de n'importe quel type de
la part du FEDER (que le soutien soit une aide d'Etat ou non).

Unité de mesure : entreprises

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO02 – Entreprises soutenues au moyen de subventions
- RCO04 – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier
- SR01 – Nombre de partenariats public-privé dans les DPS

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°1 – Investissements de recherche et d'innovation relevant des domaines de
spécialisation et autres secteurs prioritaires de l'économie régionale (plateaux techniques,
équipements…)
Action n°2 – Projets de recherche et d’innovation dans le cadre des domaines prioritaires de
spécialisation
Action n°3 – Mesure horizontale de la SRI-SI : soutien à l'intégration de l'innovation dans les
entreprises, structuration et mise en réseau de la recherche, animation des écosystème
d’innovation des domaines prioritaires de spécialisation
Action n°4 – Projets de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises, des
entreprises de taille intermédiaire et les projets collaboratifs



RCO01* – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro,
petites, moyennes et grandes)

Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs : somme des valeurs identifiées sur les RCO02 et
RCO04 sur les actions respectives.

Action 1 - Investissements de recherche et d'innovation relevant des domaines de spécialisation
et autres secteurs prioritaires de l'économie régionale (plateaux techniques, équipements…) et
Action 2 - Projets de recherche et d’innovation dans le cadre des domaines prioritaires de
spécialisation

Détail du calcul sur l'indicateur RC004 « entreprises bénéficiant d'un soutien non financier »
pour cette action : Sur la période 2014-2020, la valeur cible était de 30 entreprises (1
entreprise par an et par DPS sur une période de 6 ans). Considérant que les montants des
actions 1 et 2 sur la période 2014-2020 étaient de 38 M€, que le montant de maquette des
actions 1 et 2 sur la période 2021-2027 est de 61 M€, il est proposé de reconduire la méthode
de calcul en l'ajustant par rapport au montant de maquette.
61 000 000 x 30 / 38 000 000 = 48 entreprises
Valeur 2024 = 12 entreprises (25%)
Valeur 2029 = 48 entreprises

Action n°3 – Mesure horizontale de la SRI-SI : soutien à l'intégration de l'innovation dans les
entreprises, structuration et mise en réseau de la recherche, animation des écosystème
d’innovation des domaines prioritaires de spécialisation

Détail du calcul sur l'indicateur RC004 « entreprises bénéficiant d'un soutien non financier »
pour cette action : Sur la période 2014-2020, le cout total moyen d'un accompagnement sur la
typologie d'intervention équivalente (action 3), était de 28 459 €.

Considérant un montant de maquette 2021-2027 de 11 M€ et un taux de cofinancement
moyen de 45%, nous obtenons un coût total prévisionnel de 24 444 444 € (11 000 000 / 0,45).
En divisant ce coût total prévisionnel par le coût total moyen observé sur l'action 3 2014-
2020, nous obtenons une valeur cible de 859 entreprises (24 444 444 / 28 459).

Actions 1, 2 et 3 : voir RCO04

Action 4 : voir RCO02

Valeur intermédiaire 2024 : 235 entreprises
Valeur cible 2029 : 945 entreprises

Valeurs consolidées

3

Les ratios de référence utilisés

• Valeur intermédiaire 2024 : 214 entreprises
• Valeur cible 2029 : 859 entreprises

Action n°4 – Projets de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises, des
entreprises de taille intermédiaire et les projets collaboratifs

Détail du calcul sur l'indicateur RCO02 « entreprises bénéficiant d'un soutien financier » pour
cette action : extrapolation du coût moyen d'un accompagnement constaté sur le programme
2014-2020 rapporté à l'enveloppe dédiée à cette action pour 2021- 2027.

Considérant que le montant de l'action sur la période 2021-2027 est de 11 000 000 €, la
formule est la suivante : 11 000 000 x 27 / 7 684 988,41 = 38 entreprises.

• Valeur intermédiaire 2024 : 9 entreprises
• Valeur cible 2029 : 38 entreprises



RCO02* – Entreprises soutenues au moyen de subventions*

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°4 – Projets de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises, des
entreprises de taille intermédiaire et les projets collaboratifs

Justification de l’indicateur : l’une des finalités de la SRI et du programme est d’associer
davantage les entreprises à l’effort de recherche dans les DPS. L’indicateur permet de suivre
l’implication des entreprises et de suivre le nombre d'entreprises soutenues via le versement
de subventions FEDER dans le cadre de l'action.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la somme des numéros SIRET des bénéficiaires d’une aide financière directe non
remboursable.

Pièces justificatives à transmettre : liste des n° SIRET: Donnée vérifiée par le
gestionnaire lors de la remise du bilan final et de la demande de solde par le porteur
sur la base des pièces justificatives.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

• Vérification de la liste des n° SIRET, suppression des doublons au niveau de l'objectif
spécifique.

• Une même entreprise ne peut être comptabilisée plusieurs fois.

• Il convient de noter que les indicateurs RCO01 à RCO04 mesurent le nombre des
entreprises et que le comptage multiple n’est pas autorisé (c’est-à-dire qu’une
entreprise bénéficiant de subventions à plusieurs reprises compte pour une seule
entreprise). Enregistrer chaque entreprise sous un unique identifiant pour éviter le
comptage multiple est une bonne pratique. A noter également que la somme des
indicateurs RCO02, RCO03 et RCO04 peut être supérieure à l’indicateur RCO001 si les
entreprises reçoivent différents types de soutiens ou un soutien combiné.
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Définitions (UE) : nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien sous la forme d’une
aide financière directe non remboursable, uniquement subordonnée à la réalisation du
projet (subventions).

Unité de mesure : entreprises

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO01 – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro, petites, moyennes,

grandes)
- RCR05 - PME innovant en interne



RCO02* – Entreprises soutenues au moyen de subventions*

Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Action n°4 – Projets de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises, des
entreprises de taille intermédiaire et les projets collaboratifs

Sur la période 2014-2020, 27 entreprises ont bénéficié d'un soutien pour un montant FEDER
programmé de 7 684 988,41 €. Le ratio est donc 7 684 988,41 / 27 = 284 629 €.

Il est proposé d'extrapoler le coût moyen d'un accompagnement constaté sur le programme
2014-2020 rapporté à l'enveloppe dédiée à cette action pour 2021- 2027.

Considérant que le montant de l'action sur la période 2021-2027 est de 11 000 000 €, la
formule est la suivante : 11 000 000 x 27 / 7 684 988,41 = 38 entreprises. La valeur
intermédiaire 2024 retenue est de 9 entreprises (25%)

Nombre d'entreprises ayant bénéficié de l'action entre 2014 et 2020 : 27 (a)
Montant de FEDER programmé correspondant aux 27 actions réalisées : 7 684 988,41
€ (b)

Coût FEDER moyen d'un accompagnement financier sur l'action Projets de recherche
et d'innovation dans les petites et moyennes entreprises dans le programme 14 20 :
(b)/(a) = 284 629 €

Valeur intermédiaire 2024 : 9 entreprises
Valeur cible 2029 : 38 entreprises

Valeurs consolidées

3
Les ratios de référence utilisés



RCO04* – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°1 – Investissements de recherche et d'innovation relevant des domaines de
spécialisation et autres secteurs prioritaires de l'économie régionale (plateaux techniques,
équipements…)Action n°2 – Projets de recherche et d’innovation dans le cadre des
domaines prioritaires de spécialisation
Action n°3 – Mesure horizontale de la SRI-SI : soutien à l'intégration de l'innovation dans les
entreprises, structuration et mise en réseau de la recherche, animation des écosystème
d’innovation des domaines prioritaires de spécialisation

Présentation 

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : La valeur de l'indicateur est le résultat
de la somme du nombre d'entreprises bénéficiant d'un accompagnement n'impliquant
pas de transfert financier direct (orientation, conseil, incubation d'entreprises, clusters,
coopération dans des projets de recherche, participation à des foires, salons
internationaux etc.) - Le capital-risque est considéré comme une aide financière.

Il inclue notamment les actions collectives. L'agrégation des bénéficiaires permet
d'obtenir le nombre d'entreprises bénéficiant de ce soutien non financier

Pièces justificatives à transmettre : intégration du n° SIRET dans le SI.
Cas particuliers : coopératives d'entreprises, soutien accordé à des agences (agence
régionale pour l'innovation) qui soutienne ensuite plusieurs entreprises.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

• Vérification de la liste des n° SIRET, suppression des doublons au niveau de l'objectif
spécifique (Il est à noter que l'outil Synergie ne permet pas d'éliminer les doubles
comptes. Il doivent être supprimés après extraction);

• Une même entreprise ne peut être comptabilisée plusieurs fois.
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Définitions (UE) : nombre d'entreprises bénéficiant d'un accompagnement n'impliquant
pas de transfert financier direct (orientation, conseil, incubation d'entreprises, clusters,
coopération dans des projets de recherche, participation à des foires, salons
internationaux etc.) - Le capital-risque est considéré comme une aide financière.

Unité de mesure : entreprises

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO01 – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro, petites, moyennes,
grandes)
- SR01 – Nombre de partenariats public-privé dans les DPS
- RCR05 - PME innovant en interne

Justification de l’indicateur : fournir un environnement favorable aux entreprises. L'action
vise à fournir un soutien non financier aux entreprises, qui se traduira par des réalisations de
nature différente (soutien direct à l’innovation, actions de diffusion de la Culture scientifique
technique et industrielle [CSTI], centres de transferts de technologie…).



RCO04* – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier

Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Action 1 - Investissements de recherche et d'innovation relevant des domaines de spécialisation
et autres secteurs prioritaires de l'économie régionale (plateaux techniques, équipements…) et
Action 2 - Projets de recherche et d’innovation dans le cadre des domaines de spécialisation :

Sur la période 2014-2020, la valeur cible était de 30 entreprises (1 entreprise par an et par
DPS sur une période de 6 ans). Considérant que les montants des actions 1 et 2 sur la période
2014-2020 étaient de 38 M€, que le montant de maquette des actions 1 et 2 sur la période
2021-2027 est de 61 M€, il est proposé de reconduire la méthode de calcul en l'ajustant par
rapport au montant de maquette.
61 000 000 x 30 / 38 000 000 = 48 entreprises
Valeur 2024 = 12 entreprises (25%)
Valeur 2029 = 48 entreprises

Action 3 - Mesure horizontale de la SRI-SI : soutien à l'intégration de l'innovation dans les
entreprises, structuration et mise en réseau de la recherche, animation des écosystème
d’innovation des domaines prioritaires de spécialisation :

Sur la période 2014-2020, le cout total moyen d'un accompagnement sur la typologie
d'intervention équivalente (action 3), était de 28 459 €. Considérant un montant de maquette
2021-2027 de 11 M€ et un taux de cofinancement moyen de 45%, nous obtenons un coût
total prévisionnel de 24 444 444 € (11 000 000 / 0,45).

En divisant ce coût total prévisionnel par le coût total moyen observé sur l'action 3 2014-
2020, nous obtenons une valeur cible de 859 entreprises (24 444 444 / 28 459).

Valeur 2024 = 214 entreprises (25%)
Valeur 2029 = 859 entreprises

Actions 1 et 2 : Sur la période 2014-2020, la valeur cible était de 30 entreprises (1
entreprise par an et par DPS sur une période de 6 ans). Cette valeur avait été estimée
sur la base des expressions de besoin écrites par les entreprises et nécessaire pour les
organismes de recherche souhaitant obtenir un cofinancement FEDER. L’analyse
conduite par l’agence de développement régional (DEV’UP) avait estimé qu’il y aurait
environ une entreprise par projet et que la maquette financière allait permettre de
financer environ 30 projets. En effet, la réalité de la programmation 2014-2020 fait
apparaitre 27 projets programmés sur ces actions. Ne pouvant préjuger des DPS qui
seraient le plus concernés, il avait été fait le choix de retenir une entreprise par an et
par DPS.

Considérant que les montants des actions 1 et 2 sur la période 2014-2020 étaient de
38 M€, que le montant de maquette des actions 1 et 2 sur la période 2021-2027 est
de 61 M€, il est proposé de reconduire la méthode de calcul en l'ajustant par rapport
au montant de maquette.
61 000 000 x 30 / 38 000 000 = 48 entreprises

Action 3 : Nombre total d'entreprises ayant bénéficié d'un soutien non financier en
2020 dans l'Actions visant à fournir un environnement favorable aux entreprises dans
leurs démarches : 1 311 (a).

Coût total éligible de ces 1 311 opérations programmées : 37 310 494,43 € (b).

Coût moyen d'une opération dans le cadre de cette action : (b)/(a) = 28 459 €.

Valeur intermédiaire 2024 : 226 entreprises
Valeur cible 2029 : 907 entreprises

Valeurs consolidées

3

Les ratios de référence utilisés



RCO05* – Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n° 3 - Mesure horizontale de la SRI-SI : soutien à l'intégration de l'innovation dans les
entreprises, structuration et mise en réseau de la recherche, animation des écosystème
d’innovation des domaines prioritaires de spécialisation
Action n° 4 - Projets de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises, des
entreprises de taille intermédiaire et les projets collaboratifs

Justification de l’indicateur : le soutien aux entreprises est un des leviers pour renforcer les
capacités de recherche et d'innovation.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la somme des numéros SIRET des bénéficiaires pour ce type d'aides (tout type de
soutien) avec la qualification de « nouvelle entreprise ».

Pièces justificatives à transmettre : Intégration du n° SIRET dans le SI

Cas particuliers : coopératives d'entreprises à clarifier : en l'absence de numéro SIRET
ne pas les comptabiliser

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

• Difficultés de récupération des n° SIRET auprès des porteurs
• Difficultés méthodologiques de calibrage des cibles
• La règle de contrôle des doubles comptes entre RCO01, RCO02 et RCO04 est très

complexe à mettre en œuvre alors que les cas de doubles comptes sont très peu
nombreux en pratique.
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Définitions (UE) : entreprises nouvellement créées qui ont fait l'objet d'un soutien

Unité de mesure : entreprises

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : RCR05 – PME innovant en interne



RCO05* – Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien

Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Sur la base des données de la période 2018-2021, les dispositifs régionaux ont cofinancés :
• CAP RDI : 92 entreprises dont 10 de moins de 3 ans
• PIA3 : 28 entreprises dont 1 de moins de 3 ans
• CAP Jeunes Pousses : 20 entreprises dont 20 de moins de 3 ans

Total : 140 entreprises dont 31 de moins de 3 ans (22%) ; ce pourcentage est appliqué aux
indicateurs RCO02 et RCO04 (valeurs totales avant retrait des jeunes entreprises)

Action n°3 - Mesure horizontale de la SRI-SI : soutien à l'intégration de l'innovation dans les
entreprises, structuration et mise en réseau de la recherche, animation des écosystème
d’innovation des domaines prioritaires de spécialisation

Valeur 2024 de l'indicateur avant retrait des jeunes entreprises : 214 x 22% = 47
Valeur 2029 de l'indicateur avant retrait des jeunes entreprises : 859 x 22% = 189

Action n°4 - Projets de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises, des
entreprises de taille intermédiaire et les projets collaboratifs
Valeur 2024 de l'indicateur avant retrait des jeunes entreprises : 9 x 22% = 2
Valeur 2029 de l'indicateur avant retrait des jeunes entreprises : 38 x 22% = 8

Total RCO05 :
Valeur 2024 = 49 entreprises (47+2)
Valeur 2029 = 197 entreprises (189+8)

Cout moyen d'une aide du dispositif d'aide aux jeunes pousses innovantes : 143
997,33€.

Valeur intermédiaire 2024 : 49 entreprises
Valeur cible 2029 : 197 entreprises

Valeurs consolidées3

Les ratios de référence utilisés



RCO007 – Organismes de recherche participant à des projets de
recherche communs

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°1 – Investissements de recherche et d'innovation relevant des domaines de
spécialisation et autres secteurs prioritaires de l'économie régionale (plateaux techniques,
équipements…)
Action n°2 – Projets de recherche et d’innovation dans le cadre des domaines prioritaires de
spécialisation
Action n°3 – Mesure horizontale de la SRI-SI : soutien à l'intégration de l'innovation dans les
entreprises, structuration et mise en réseau de la recherche, animation des écosystème
d’innovation des domaines prioritaires de spécialisation

Justification de l’indicateur : les projets collaboratifs sont un moteur du développement de la
recherche.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est la somme
des institutions soutenues dans le cadre des projets de recherche collaboratifs
soutenus par le FEDER. Toutes les institutions participant au projet doivent être
comptabilisées, et non l'institution porteuse seule.

Pièces justificatives à transmettre : accord de consortium / partenariat.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

• Pour les partenaires au niveau du projet, une vérification des doublons est réalisée sur
la base de données, soit à partir du n° SIRET (laboratoires ayant une structure en
propre), soit à partir du nom du laboratoire (laboratoire rattaché à une
université/structure plus large).
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Définitions (UE) : le nombre d’organismes de recherche soutenus pour participer à des
projets de recherche collaboratifs soutenus par le FEDER.

Unité de mesure : instituts de recherche soutenus

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- SR01 – Nombre de partenariats public-privé dans les DPS
- RCR05 – PME innovant en interne

RCO07 – Organismes de recherche participant à des projets de
recherche communs



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

La méthode du coût moyen par projet n’est pas pertinente dans la mesure où elle ne permet
pas de prendre en compte la problématique des doubles comptes. En Région Centre-Val de
Loire, il y a principalement 8 instituts de recherche : CNRS, INRAE, BRGM, INSERM, CEA,
Universités de Tours et d’Orléans, INSA. Considérant que la comptabilisation se fait à l’échelle
du laboratoire et que les deux universités comptent environ 60 laboratoires, il y a un nombre
maximum potentiel de 66 laboratoires. Néanmoins, il est estimé qu’environ la moitié des
laboratoires des universités (30) pourront bénéficier d’un cofinancement. La valeur cible 2029
est donc de 36 et la valeur intermédiaire 2024 de 9.

Ne pouvant préjuger de l’éligibilité des projets à venir sur l’une ou l’autre des 3 actions
concernées, la répartition indicative des valeurs prévisionnelles par action a été estimée selon
la part financière de ces actions par rapport à la somme totale des crédits UE de cette action.

Action 1 - Investissements de recherche et d'innovation relevant des domaines de spécialisation
et autres secteurs prioritaires de l'économie régionale (plateaux techniques, équipements…) :
30 M€ prévus en programmation sur 21-27 sur 72 M€ de crédits UE prévus sur les 3 actions
soit 41,67%
Valeur 2024 : 4 instituts (25%)
Valeur 2029 : 15 instituts

Action 2 - Projets de recherche et d’innovation dans le cadre des domaines prioritaires de
spécialisation : 31 M€ prévus en programmation sur 21-27 sur 72 M€ de crédits prévus sur les
3 actions soit 43,05%
Valeur 2024 : 4 instituts (25%)
Valeur 2029 : 15 instituts

Sans objet

Valeur intermédiaire 2024 : 9 instituts
Valeur cible 2029 : 36 instituts

Valeurs consolidées

3

Les ratios de référence utilisés

RCO07 – Organismes de recherche participant à des projets de
recherche communs

Action 3 - Mesure horizontale de la SRI-SI : soutien à l'intégration de l'innovation dans les
entreprises, structuration et mise en réseau de la recherche, animation des écosystème
d’innovation des domaines prioritaires de spécialisation : 11 M€ prévus en programmation sur
21-27 soit 15,28%
Valeur 2024 : 1 institut (25%)
Valeur 2029 : 6 instituts



RCO007 – Organismes de recherche participant à des projets de
recherche communs

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°1 - Investissements de recherche et d'innovation relevant des domaines de
spécialisation et autres secteurs prioritaires de l'économie régionale (plateaux techniques,
équipements…)
Action n°2 - Projets de recherche et d’innovation dans le cadre des domaines prioritaires de
spécialisation.

Justification de l’indicateur : l'objectif de l’intervention du FEDER est d'avoir un effet levier en
termes d'investissements.
L’indicateur permet de mesurer l’ensemble de l’effort financier, public et privé, consacré aux
équipements soutenus, et inclut les financements non-FEDER des équipements acquis dans
le cadre des projets soutenus. L’augmentation de ces investissements globaux contribuera
ainsi à la dynamique d’augmentation de la dépense intérieure de recherche et de
développement (DIRD) des entreprises.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est la somme
des coûts d'achat des équipements de R&D acquis dans le cadre des projets soutenus
par le FEDER.

Pièces justificatives à transmettre : pièces justifiant de la valeur des dépenses
d'équipement retenu par le gestionnaire au solde : factures et preuves d'acquittement,
rapport de CSF validant les dépenses associées.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.
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Définitions (UE) : la valeur d'achat des équipements de recherche et d'innovation acquis
dans le cadre du projet soutenu.

Unité de mesure : euro
Si les équipements sont achetés en devises étrangères, le taux de change retenu pour
l'indicateur pourra être celui qui s'appliquait à la date de l'acquisition (à confirmer dans
la version définitive de la fiche de la CE)

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : SR01 – Nombre de partenariats public-privé dans les
DPS

RCO08 – Valeur nominale des équipements pour la recherche et
l’innovation



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Action n°1 - Investissements de recherche et d'innovation relevant des domaines de
spécialisation et autres secteurs prioritaires de l'économie régionale (plateaux techniques,
équipements…) et action n°2 - Projets de recherche et d’innovation dans le cadre des domaines
prioritaires de spécialisation

• Formules de calcul :
• Valeur intermédiaire 2024 = Valeur cible * 0,25 (conformément aux indications de

la direction de l'économie)
• Valeur cible 2029 = montant total FEDER R&D de l’OS maquette 21 27 * le taux de

cofinancement *le ratio d'équipements financés 14 20 en %.

• Pourcentage des équipements dans l'action similaire constatée sur 14 20 :
L'action 1 du programme régional 14 20 a vocation à ne financer exclusivement des
équipements. Le montant FEDER de cette action sur la maquette V6 est de 25 505 680,00 € .
Le coût total est donc de 51 011 360 € considérant que le taux de l'axe à 50%.

Pour avoir le % des dépenses d'équipement, on rapporte ce montant au total de l'axe 1 de la
maquette du PO V6, axe qui concerne les projets de recherche en général, incluant l'action 1,
soit 128 545 048 €.

Part des financements d'équipements dans le financement de la recherche : 51 011 360 / 128
545 048 = 40%.

Ce pourcentage est appliqué à l'équivalent de l'axe 1 sur la maquette financière du
programme 2021-2027, soit les deux actions suivantes :

• Investissements de recherche relevant des domaines de spécialisation ( plateaux
techniques, équipements ….) ;

• Projets de recherche et d’innovation dans le cadre des domaines de spécialisation ;

Non pertinent.

Valeur intermédiaire 2024 : 10 166 000 €
Valeur cible 2029 : 40 666 000 €

Valeurs consolidées

3

Les ratios de référence utilisés

RCO08 – Valeur nominale des équipements pour la recherche et
l’innovation

Le montant total FEDER de ces actions est de 31 000 000 + 30 000 000 = 61 000 000 €
Le coût global prévisionnel de ces actions est de 61 000 000 € * un taux de cofinancement à
60% = 101 666 000 €.

• Application du % d'équipement de 40% à cette enveloppe prévisionnelle totale :
Valeur cible 2029 : 101 666 000 / 40% = 40 666 000 €.

• Application d'un rythme d'avancement de 25% pour 2024 :
Valeur intermédiaire 2024 : 40 666 000 * 25% = 10 166 000 €.



SR01 - Nombre de partenariat public-privé dans les DPS

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action 1 - Investissements de recherche et d'innovation relevant des domaines de
spécialisation et autres secteurs prioritaires de l'économie régionale (plateaux techniques,
équipements…)
Action 2 - Projets de recherche et d’innovation dans le cadre des domaines prioritaires de
spécialisation

Justification de l’indicateur : le soutien public dans la recherche et l'innovation a notamment
pour but de favoriser les partenariats publics-privés

Présentation 

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non

1
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des partenariats publics-privés dans les DPS.

Pièces justificatives à transmettre : accord de partenariat, bilan d'exécution

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : nombre de partenariats public-privé dans les DPS

Unité de mesure : partenariat

Catégorie : spécifique

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO01 – Entreprises bénéficiant d'un soutien (dont : micro, petites, moyennes,

grandes)
- RCO04 – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier
- RCO07 – Organismes de recherche participant à des projets de recherche communs
- RCO08 – Valeur nominale des équipements pour la recherche et l'innovation



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Sur la base de la période 2018-2021, les données sur les partenariats public-privé cofinancés
par du FEDER dans le cadre des DPS sont les suivantes :
- FUI : 1 projet
- PSPC : 4 projets
Total sur 4 ans = 5 projets soit un peu plus d'un par an.

Considérant 7 années de programmation et une dynamique positive sur les dispositifs
susmentionnés, il est estimé le cofinancement de partenariats public-privé à hauteur de 2 par
an soit 14 sur la période de programmation.

3
2 dossiers par an

Les ratios de référence utilisés

Valeur cible de l'indicateur 2029 : 14 partenariats

Valeurs consolidées

SR01 - Nombre de partenariats public-privé dans les DPS



RCR05* - PME innovant en interne

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action 3 - Mesure horizontale de la SRI-SI : soutien à l'intégration de l'innovation dans les
entreprises, structuration et mise en réseau de la recherche, animation des écosystème
d’innovation des domaines prioritaires de spécialisation
Action 4 - Projets de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises, des
entreprises de taille intermédiaire et les projets collaboratifs

Justification de l’indicateur : l'action vise à fournir un environnement favorable aux
entreprises dans leur démarche d'innovation.

Présentation 

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non

1 Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est la somme
des PME soutenue ayant entrepris des activités de R&D en interne.

Pièces justificatives à transmettre : donnée déclarative.
Dans le cadre d'un questionnaire : définir très précisément dans quel cas l'activité de
R&D "in house" doit être déclarée par l'entreprise.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : nombre de PME soutenues qui entreprennent des activités de R&D
pour créer de nouvelles connaissances, résoudre des problèmes scientifiques ou
techniques ou introduire des innovations.

Unité de mesure : entreprises (PME)

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO01 – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro, petites, moyennes,

grandes).
- RCO02 – Entreprises soutenus au moyen de subvention
- RCO04 – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier
- RCO05 – Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien
- RCO07 – Organismes de recherche participant à des projets de recherches communs



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

• Action 3 - Mesure horizontale de la SRI-SI : soutien à l'intégration de l'innovation dans les
entreprises, structuration et mise en réseau de la recherche, animation des écosystème
d’innovation des domaines prioritaires de spécialisation

Utilisation des données du RCO01, auxquelles on applique un % de PME.
Valeur intermédiaire 2024 du RCO01 : 214 entreprises
Valeur cible 2029 du RCO01 : 859 entreprises.

• Action 4 - Projets de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises, des
entreprises de taille intermédiaire et les projets collaboratifs

Utilisation des données du RCO01, auxquelles on applique un % de PME.
Valeur intermédiaire 2024 du RCO01 : 9 PME
Valeur cible 2029 du RCO01 : 38 PME

Le % de PME sur l'action est calculé comme suit, en fonction des données réalisées sur 2014
2020 :
• Action 2 Projets et programmes de recherche dans les DPS : 6 projets dont 2 sont des PME
• Action 4 Projets de recherche, développement et innovation individuels des entreprises

ayant un impact économique et social avéré sur le territoire régional : 31 entreprises aidées
dont 27 sont des PME

Soit 29 PME sur 37 projets = 78% de PME.

Valeur 2029 : (859+38) x 78% = 700 PME dont 30 pour l’action 3 et 670 pour l’action 4

3

78%

Les ratios de référence utilisés

Valeur cible de l'indicateur 2029 : 700 PME

Valeurs consolidées

RCR05* - PME innovant en interne



Objectif spécifique 1.2

Tirer parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises, des organismes de
recherche et des pouvoirs publics



RCO007 – Organismes de recherche participant à des projets de
recherche communs

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°5 - Acquisition, usages, sécurisation et exploitation des données

Action n°6 - Médiation numérique pour toutes et tous (citoyens, TPE-PME, associations,
collectivités)

Action n°7 - Transformation numérique des secteurs de l’économie et des services publics

Justification de l’indicateur : l’indicateur est directement lié à l'action : soutenir des
expérimentations de nouveaux services numériques.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : somme du nombre d'institutions
publiques ayant reçu une aide afin d'améliorer leurs processus, usages proposés et
applications à partir des TIC et des innovations numériques.
L'indicateur mesure les porteurs de projet, et non les bénéficiaires finaux.

Pièces justificatives à transmettre : n° SIRET des organismes publics soutenus

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

Vérification de la présence de doublon au niveau de l'OS via le n° SIRET des organismes
comptabilisés.

1

2

Définitions (UE) : nombre d'organismes publics soutenus pour tirer parti des TIC et de
l'innovation numérique afin d'améliorer leurs processus, usages et applications.

Unité de mesure : organismes publics

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- SO01 – Nombre de nouveaux services numériques expérimentés à travers les

projets soutenus par le FEDER
- RCR11 – Utilisateurs de nouveaux services et applications numériques publics*

RCO14* – Instituts publics bénéficiant d’un soutien pour
l’élaboration de services, produits et processus numériques*



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

• Estimation sur la base du nombre de structures publiques soutenues sur le PO 2014-2020 au
titre des actions relevant de la e-administration (source : tableau pilotage des axes – axe 3)
et au regard de la revue de projet provisoire établie pour le PO 21-27.

2 structures publiques financées sur le PO 14-20 (GIP RECIA + conseil départemental du 28).

• valeur intermédiaire à 2024 : 2
• valeur cible à 2029 : 5

• Estimation sur la base du nombre d’EPCI soutenus sur le PO 2014-2020 au titre des usages
numérique ((source : tableau pilotage des axes – axe 3), et en fonction de la revue de projet
provisoire établie pour le PO 21-27.

9 EPCI soutenus sur 14-20

• valeur intermédiaire à 2024 : 10 EPCI
• valeur cible à 2029 : 20 EPCI

Valeur intermédiaire 2024 : 12 organismes
Valeur cible 2029 : 25 organismes

Valeurs consolidées3

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés

RCO14* – Instituts publics bénéficiant d’un soutien pour
l’élaboration de services, produits et processus numériques*

L’enveloppe dédiée aux usages numériques sur le 14-20 était de 9,2 M€ pour 11 structures
différentes. L’enveloppe 21-27 est de 14,3 M€ pour une cible finale de 25 organismes. La
détermination de la cible 21-27 s’appuie d’une part sur l’historique 14-20 et sur la revue de
projets prévisionnelle 21-27. La non-utilisation d’un produit en croix strict pour déterminer les
cibles s’explique ainsi par la volumétrie prévisionnelle de projet par organisme, avec la prise en
compte de nouveaux organismes à soutenir.



RCO007 – Organismes de recherche participant à des projets de
recherche communs

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°5 - Acquisition, usages, sécurisation et exploitation des données

Justification de l’indicateur : reconduction de l'indicateur spécifique utilisé sur 14 20.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des nouveaux services numériques expérimentés à travers les projets soutenus
par le FEDER.

Pièces justificatives à transmettre : bilan d’opération présenté lors des demandes de
paiement.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : expérimentations = nouveaux services numériques, basées sur le
développement technique de nouveaux services et visant le développement de l’usage
de ces nouveaux services.

Unité de mesure : nouveau service numérique

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO14 – Instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de services,

produits et processus numériques
- RCR11 – Utilisateurs de services, produits et processus numériques publics,

nouveaux et réaménagés

SO01 – Nombre de nouveaux services numériques expérimentés à
travers les projets soutenus par le FEDER



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Sur la base de l'indicateur spécifique 2014-2020, il est considéré qu'un projet est égal à un
nouveau service numérique. Considérant que l'aide moyenne FEDER est d'environ 200 000 €
et que les crédits disponible pour les nouveaux services numériques est d'environ 9 000 000
€, la cible est calculée de la manière suivante : 9 000 000 / 200 000 = 45 nouveaux services
numériques.

La valeur intermédiaire est calculée en considérant une année blanche en 2021 et 6 années de
programmation (2022 à 2027). La valeur cible 2029 est donc divisée par 6 et multipliée par 3
(2022 à 2024)

Valeur intermédiaire 2024 : 20 nouveaux services numériques
Valeur cible 2029 : 45 nouveaux services numériques

Valeurs consolidées

3
Montant d'aide moyen par projet de 200 000 €

Les ratios de référence utilisés

SO01 – Nombre de nouveaux services numériques expérimentés à
travers les projets soutenus par le FEDER



RCR11* - Utilisateurs de services, produits et processus
numériques publics, nouveaux et réaménagés*

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°5 - Acquisition, usages, sécurisation et exploitation des données

Action n°7 - Transformation numérique des secteurs de l’économie et des services publics

Justification de l’indicateur : l’indicateur est directement lié à l'action : soutenir des
expérimentations de nouveaux services numériques.

Présentation 

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non ;

La Commission accepte le principe des doublons, dans la mesure où leur élimination serait
juridiquement et techniquement trop difficile.

1 Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des utilisations individuelles des services, produits et applications publics
développés avec le soutien du FEDER au cours de l'année.

La notion d'utilisateur est entendue au sens de visite/utilisation individuelle : un même
utilisateur ayant recours à la même application plusieurs fois dans l'année sera
comptabilisé pour chaque utilisation.

Pièces justificatives à transmettre : attestation déclarative.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : nombre de personnes utilisant des services, applications ou processus
numériques publics nouveaux ou améliorés introduits ou développés par des
institutions publiques en résultat du soutien du FEDER.

Unité de mesure : utilisateurs annuels

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- SO01 – Nombre de nouveaux services numériques expérimentés à travers les

projets soutenus par le FEDER
- RCO14 – Organismes publics bénéficiant d'un soutien pour le développement

d'applications et d'usages numériques.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Estimation sur la base du nombre de structures publiques soutenues sur le PO 2014-2020 au
titre des usages numériques soit 22 structures publiques soutenues. Le nombre d'utilisateurs
sur la période du 01/01/2014 au 31/12/2020 est de 212 134 (valeur de base = 212 134/22 = 9
642). Considérant qu'il est envisagé le soutien de 25 structures sur la période de
programmation 2021-2027, il est envisagé 241 061 utilisateurs (25 x 212 134 / 22).

3

Valeur cible 2029 : 241 061 utilisateurs

Valeurs consolidées

RCR11* - Utilisateurs de services, produits et processus
numériques publics, nouveaux et réaménagés*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés

Le détail par typologie d'intervention est le suivant : 
• Action 5 - Acquisition sécurisation et exploitation des données (…) : 3 structures 

soit 28 927 utilisateurs ;
• Action 6 - Transformation numérique des secteurs de l’économie (...) : 22 

structures soit 212 134 utilisateurs.



Objectif spécifique 1.3

Renforcer la croissance durable et la compétitivité des PME et la création d’emplois dans les PME, y compris
par des investissements productifs



RCO007 – Organismes de recherche participant à des projets de
recherche communs

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°8 - Structuration des filières par le soutien aux pôles d'innovation
Action n°9 - Renforcement des capacités de production des entreprises, industrialisation des
innovations et diversification des productions
Action n°10 - Accompagnement collectif et sécurisation de la cession-reprise (TPE PME) et de
la création d'entreprise
Action n°11 - Incubation et accélération de nouvelles entreprises

Justification de l’indicateur : le nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien permet de
mesurer l'action sur le renforcement de la croissance et de la compétitivité.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur :
• Si RCO01 est utilisé seul : décompte du nombre d'entreprises aidées à l'aide des n°

SIRET correspondant à chaque opération dans le SI.

• Si RCO01 est utilisé en complément des RCO02, RCO03 et RCO04, la donnée est déjà
renseignée pour ces indicateurs, dont il faut faire la somme et déduire les doublons
(entreprises bénéficiant de plusieurs type de soutien) pour obtenir le total.

Pièces justificatives à transmettre : donnée vérifiée par le gestionnaire lors de la remise
du bilan final et de la demande de solde par le porteur sur la base des pièces
justificatives (SIRET).

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

• Si RCO01 est utilisé seul : vérification de la liste des n° SIRET, suppression des doublons.
Les doublons sont supprimés au niveau de l'objectif spécifique, pas de l'opération.

• Si RCO01 est calculé à partir de la somme de RCO02 et RCO04 : vérification de la liste
des n° SIRET, suppression des doublons.

1

2

Définitions (UE) : nombre d'entreprises recevant un soutien de n'importe quel type de
la part du FEDER (que le soutien soit une aide d'Etat ou non)

Unité de mesure : entreprise

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO02 – Entreprises soutenues au moyen de subventions
- RCO04 – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier
- RCR01 – Emplois créés dans des entités bénéficiant d'un soutien
- RCR02 – Investissements privés complétant un soutien public (dont : subventions,

instruments financiers)
- RCR17 – Nouvelles entreprises toujours en activité
- RCR19 – Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé

RCO01* – Entreprises bénéficiant d’un soutien
(dont: micro, petites, moyennes, grandes)



RCO01* – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro,
petites, moyennes et grandes)

Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles3

Valeur intermédiaire 2024 : 3 892 entreprises
Valeur cible 2029 : 12 810 entreprises

Valeurs consolidées

Nombre d'entreprises recevant un soutien par an

Les ratios de référence utilisés

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

• Action 8 - Renforcement des capacités de production des entreprises, industrialisation des
innovations et diversification des productions : les valeurs de RCO02 sont reprises (3 en
2024 et 13 en 2029)

• Action 9 - Structuration des filières par le soutien aux pôles d'innovation et aux réseaux
d'entreprises dont démarches d'accompagnement des entreprises hors GPEC-t et soutien au
secteur du Tourisme : les valeurs de RCO04 sont reprises (2 509 en 2024 et 10 037 en
2029)

• Action 10 - Accompagnement et sécurisation de la cession-reprise des entreprises (TPE PME
ETI) et de la création d'entreprise : les valeurs de RCO04 sont reprises (1 170 en 2024 et 2
340 en 2029)

• Action 11 – Incubation et accélération de nouvelles entreprises : les valeurs de RCO04 sont
reprises (210 en 2024 et 420 en 2029)



RCO007 – Organismes de recherche participant à des projets de
recherche communs

Présentation 

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

• Vérification de la liste des n° SIRET, suppression des doublons au niveau de l'objectif
spécifique. Une même entreprise ne peut être comptabilisée plusieurs fois

• Il convient de noter que les indicateurs RCO01 à RCO04 mesurent le nombre des
entreprises et que le comptage multiple n’est pas autorisé (c’est-à-dire qu’une
entreprise bénéficiant de subventions à plusieurs reprises compte pour une seule
entreprise). Enregistrer chaque entreprise sous un unique identifiant pour éviter le
comptage multiple est une bonne pratique. A noter également que la somme des
indicateurs RCO02, RCO03 et RCO04 peut être supérieure à l’indicateur RCO01 si les
entreprises reçoivent différents types de soutiens ou un soutien combiné.

1
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la somme des numéros SIRET des bénéficiaires pour ce type d'aide.

Pièces justificatives à transmettre : n° SIRET

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien sous la forme d’une
aide financière directe non remboursable, uniquement subordonnée à la réalisation du
projet (subventions).

Unité de mesure : entreprise

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO01 – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro, petites, moyennes,

grandes)
- RCR01 – Emplois créés dans des entités bénéficiant d'un soutien
- RCR02 – Investissements privés complétant un soutien public (dont : subventions,

instruments financiers)
- RCR17 – Nouvelles entreprises toujours en activité
- RCR19 – Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé

RCO02* – Entreprises soutenues au moyen de subventions

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action 8 - Renforcement des capacités de production des entreprises, industrialisation des
innovations et diversification des productions

Justification de l’indicateur : l’une des finalités de la SRI et du programme est d’associer
davantage les entreprises à l’effort de recherche dans les DPS. L’indicateur permet de suivre
l’implication des entreprises et de suivre le nombre d'entreprises soutenues via le versement
de subventions FEDER dans le cadre de l'action.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

• Action 8 - Renforcement des capacités de production des entreprises, industrialisation des
innovations et réorientation des productions.

Nombre d'entreprises accompagnées : 44 (au 01/10/2020)
Coût total réalisé : 46 121 567 €.
Coût moyen d'un projet : 46 121 567 €/ 44 = 1 048 217,43 €.
Coût global de cette action sur 21 27 (6 000 000 de FEDER /0,45 car 45% de cofinancement
envisagé) = 13 333 333,33 €

• Valeur intermédiaire 2024 : 3 entreprises (13*0,25)
• Valeur cible 2029 : 13 entreprises (13 333 333,33€ / 1 048 217,43 €)

3

Montant total des dépenses prévisionnelles sur l'action (incluant cofinancements) /
coût moyen d'un projet sur cette action en 14 20
Méthode d'extrapolation des coûts unitaires, puis ajustement la cible obtenue au
regard de l'enveloppe 21 27

Les ratios de référence utilisés

RCO02* – Entreprises soutenues au moyen de subventions

Valeur intermédiaire 2024 : 3 entreprises
Valeur cible 2029 : 13 entreprises

Valeurs consolidées



RCO04* – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier

Actions DOMO concernées
Action 9 - Structuration des filières par le soutien aux pôles d'innovation
Action 10 - Accompagnement collectif et sécurisation de la cession-reprise (TPE PME) et de
la création d'entreprise
Action 11 - Incubation et accélération de nouvelles entreprises

Justification de l’indicateur : fournir un environnement favorable aux entreprises. L'action
vise à fournir un soutien non financier aux entreprises, qui se traduira par des réalisations de
nature différente (soutien direct à l’innovation, actions de diffusion de la Culture scientifique
technique et industrielle [CSTI], centres de transferts de technologie…).

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : La valeur de l'indicateur est le résultat
de la somme du nombre d'entreprises bénéficiant d'un accompagnement n'impliquant
pas de transfert financier direct (orientation, conseil, incubation d'entreprises, clusters,
coopération dans des projets de recherche, participation à des foires, salons
internationaux etc.) - Le capital-risque est considéré comme une aide financière.

Il inclue notamment les actions collectives. L'agrégation des bénéficiaires permet
d'obtenir le nombre d'entreprises bénéficiant de ce soutien non financier

Pièces justificatives à transmettre : intégration du n° SIRET dans le SI.
Cas particuliers : coopératives d'entreprises, soutien accordé à des agences (agence
régionale pour l'innovation) qui soutienne ensuite plusieurs entreprises.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

• Vérification de la liste des n° SIRET, suppression des doublons au niveau de l'objectif
spécifique (Il est à noter que l'outil Synergie ne permet pas d'éliminer les doubles
comptes. Il doivent être supprimés après extraction);

• Une même entreprise ne peut être comptabilisée plusieurs fois.

1

2

Définitions (UE) : nombre d'entreprises bénéficiant d'un accompagnement n'impliquant
pas de transfert financier direct (orientation, conseil, incubation d'entreprises, clusters,
coopération dans des projets de recherche, participation à des foires, salons
internationaux etc.) - Le capital-risque est considéré comme une aide financière.

Unité de mesure : entreprises

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : RCR05 - PME innovant en interne



Nombre d'entreprises recevant un soutien par an

RCO04* – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier

Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Action 9 - Structuration des filières par le soutien aux pôles d'innovation

Sur la période de programmation 2014-2020, la cible sur l’indicateur similaire portant sur
l’action 9 « Démarches d’accompagnement des entreprises » et l’action 9 bis « démarches
d’accompagnement des entreprises : mise en réseau des entreprises » était de 14 660
entreprises. La maquette UE était de 4 965 677 €.

Considérant que la maquette UE pour cette action sur 2021-2027 est de 3 400 000 €, la valeur
cible 2029 est de 10 037 entreprises. La valeur intermédiaire 2024 est estimée à 25% de la
cible finale soit 2 509

Valeur intermédiaire 2024 : 2 509 entreprises
Valeur cible 2029 : 10 037 entreprises

Action 10 - Accompagnement collectif et sécurisation de la cession-reprise des entreprises (TPE
PME ETI) et de la création d'entreprise

Nombre d'entreprises recevant un soutien dans le cadre de cette action Accompagnement et
sécurisation de la cession-reprise des entreprises (TPE PME ETI) et de la création d'entreprise
Nombre d'entreprises ayant bénéficié d'un soutien dans le cadre de cette action en 14 20,
rapporté sur l'enveloppe 21 27.
Source : Données direction de l'économie.
Calcul direction économie : 390 entreprises accompagnées par an, soit environ 2 340 sur la
période de programmation (année blanche en 2021).

• 2024 : 1 170 entreprises (390*3 ans)
• 2029 : 2 340 entreprises (390*6 ans)

Valeur intermédiaire 2024 : 3 889 entreprises
Valeur cible 2029 : 12 797 entreprises

Valeurs consolidées

3

Les ratios de référence utilisés

Action 11 - Incubation et accélération de nouvelles entreprises

Nombre d'entreprises recevant un soutien de n'importe quel type dans le cadre de cette
action

Pour les programmes d'incubation et /ou d'accélération 20 entreprises par an et pour les
entreprises impliquées dans des pôles d'innovation : 50 entreprises par an.

• 2024 = 210 entreprises (70*3 car année blanche en 2021)
• 2029 = 420 entreprises (120*6)



RCO007 – Organismes de recherche participant à des projets de
recherche communs

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
• Action 10 - Accompagnement et sécurisation de la cession-reprise des entreprises (TPE

PME ETI) et de la création d'entreprise
• Action 11 - Incubation et accélération de nouvelles entreprises

Justification de l’indicateur : le soutien aux entreprises est un des leviers pour renforcer les
capacités de recherche et d'innovation.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la somme des numéros SIRET des bénéficiaires pour ce type d'aides (tout type de
soutien) avec la qualification de « nouvelle entreprise ».

Pièces justificatives à transmettre : intégration du n° SIRET dans le SI.
Cas particuliers : coopératives d'entreprises à clarifier : en l'absence de numéro SIRET
ne pas les comptabiliser (à confirmer)

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

• Difficultés de récupération des n° SIRET auprès des porteurs
• Difficultés méthodologiques de calibrage des cibles
• La règle de contrôle des doubles comptes entre RCO01, RCO02 et RCO04 est très

complexe à mettre en œuvre alors que les cas de doubles comptes sont très peu
nombreux en pratique.

1

2

Définitions (UE) : entreprises nouvellement créées qui ont fait l'objet d'un soutien.

Unité de mesure : entreprise

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
RCR17 - Nouvelles entreprises toujours en activité

RCO05* – Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

• Action 10 - Accompagnement et sécurisation de la cession-reprise des entreprises (TPE PME
ETI) et de la création d'entreprise

Cette valeur est identique à celle du RCO04 sur l’action concernée
- Valeur intermédiaire 2024 : 1 170 entreprises
- Valeur cible 2029 : 2 340 entreprises

• Action 11 - Incubation et accélération de nouvelles entreprises
Cette valeur est identique à celle du RCO04 sur l’action concernée
- Valeur intermédiaire 2024 : 210 entreprises
- Valeur cible 2029 : 420 entreprises

3

Nombre d'entreprises accompagnées par an

Les ratios de référence utilisés

RCO05* – Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien

Valeur intermédiaire 2024 : 1 380 entreprises
Valeur cible 2029 : 2 760 entreprises

Valeurs consolidées



RCR01* - Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°8 - Renforcement des capacités de production des entreprises, industrialisation des
innovations et diversification des productions

Justification de l’indicateur : nombre d'emplois créés en lien avec le renforcement des
capacités de production. Soutien et animation des filières régionales peut être à l'origine de
création d'emploi.

Présentation 

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non

1 Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : l'indicateur est calculé, pour la ligne
d'activité soutenue par le projet, comme la différence entre la moyenne annuelle de
postes pourvus avant le début du projet et un an après la fin du projet. En cas de
différence négative (moyenne annuelle de l'année précédente > moyenne annuelle de
l'année suivante), le résultat est 0.

L'indicateur est renseigné une première fois au moment du dépôt du dossier à partir de
la donnée sur l’emploi avant le soutien fournie par le porteur de projet. Un deuxième
renseignement est effectué en réalisé à partir des données sur l’emploi obtenues par le
biais d'enquêtes auprès des porteurs, ou de données de registres. (en attente de
précisions méthodologiques UE)
Des exemples de calcul seront donnés par la CE pour illustrer le recours à la notion de
moyenne annuelle de postes pourvus.

Pièces justificatives à transmettre :
• Enquête : conservation des données du questionnaire
• Registres : conservation des données extraites du registre

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : nouveaux postes de travail bruts dans les entités soutenues et créés
directement par le projet.

Unité de mesure : emploi à temps plein (ETP) annuel

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO01 – Entreprises bénéficiant d'un soutien (dont : micro, petites, moyennes,

grandes)
- RCO02 – Entreprises bénéficiant de subventions
- RCR19 – Entreprises à chiffres d’affaires plus élevé



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Considérant un montant de maquette de 6 000 000 €, que la dernière évaluation démontre
que 90 aides à l'investissement ont pu générer 500 emplois maintenus trois ans après leur
octroi soit environ 5 emplois par aide et un montant moyen de d'aide de 150 000 € (coût total
éligible), que la conjoncture future incite à dégrader fortement ce ratio, avec une estimation à
2 emplois par aide pour un montant moyen de 200 000 € de coût total éligible (30 aides),
nous obtenons une valeur cible de 60 emplois (CTE 21-27 de 10 000 000 / 200 000 *2 emplois
= 100

3
2 emplois par aide pour un coût total moyen de 200.000 € (soit 120 000 € UE)

Les ratios de référence utilisés

Valeur cible en 2029 : 100 emplois

Valeurs consolidées

RCR01* - Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien



RCR02* - Investissements privés complétant un soutien public
(dont: subventions, instruments financiers)

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°8 - Renforcement des capacités de production des entreprises, industrialisation des
innovations et diversification des productions
Action n°9 - Structuration de filières par le soutien aux pôles d'innovation

Justification de l’indicateur : le soutien public dans la recherche et l'innovation a notamment
pour but de stimuler l'investissement privé.

Présentation 

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non

1
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des valeurs des contributions privées cofinançant des projets soutenus par le
FEDER au moyen d'un instrument financier ou d'une subvention.
Sont également prises en compte les contributions couvrant les parties non éligibles du
coût des projets.
L'indicateur devra préciser le total agrégé (subventions et instruments financiers), et sa
composition ventilée entre subventions et instruments financiers.

Pièces justificatives à transmettre : conventions de financement, plan de financement
au-delà du périmètre éligible transmis au solde.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : volume d'investissements privés cofinançant les projets soutenus par
le FEDER et le fonds de cohésion.

Unité de mesure : euro

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs : R
- RCO01 – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro, petites, moyennes,

grandes)
- RCO02 – Entreprises soutenues au moyen de subventions
- RCO04 – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier
- RCR01 – Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien
- RCR19 – Entreprises à chiffres d’affaires plus élevé



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Action n°8 - Renforcement des capacités de production des entreprises, industrialisation des
innovations et diversification des productions

Considérant que le régime d’aide d’Etat le plus avantageux en terme de taux maximum d’aide
publique utilisé sur l’action est le régime AFR avec un cofinancement public maximum de 50%
du coût total éligible, il est possible de déterminer le montant des investissements privés en
multipliant par 2 le montant UE de l’action soit 6 000 000 € x 2 = 12 M€
Valeur cible 2029 : 12 000 000€

Action n°9 - Structuration des filières par le soutien aux pôles d'innovation

Enveloppe FEDER de cette action sur 21 27 = 3 400 000 €.
Application du taux de cofinancement maximum de 45 % : 3 400 000 /0,45 = coût total
prévisionnel 7 555 556 €.
Coût total prévisionnel duquel le montant FEDER est soustrait : 7 555 556 - 3 400 000 = 4 155
556 €.

Valeur cible 2029 : 4 155 556 €

Il s'agit d'une première valeur cible modeste, en postulant qu'il n'y aura que du FEDER comme
co-financeur public.

3

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés

Valeur cible 2029 : 16 155 156 €

Valeurs consolidées

RCR02* - Investissements privés complétant un soutien public
(dont: subventions, instruments financiers)



RCR17* - Nouvelles entreprises créées toujours en activité

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°10 - Accompagnement collectif et sécurisation de la cession-reprise des entreprises
(TPE, PME) et de la création d'entreprise
Action n°11 – Incubation et accélération de nouvelles entreprises

Présentation 

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

Doublon possible si l'entreprise a été aidée plusieurs fois. Une vérification en aval des listes
SIRET par l'autorité de gestion permet d'éliminer les doublons.

1 Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des nouvelles ou jeunes entreprises encore actives un an après avoir reçu le
soutien du FEDER. Il couvre les entreprises ayant reçu un soutien du FEDER trois ans au
plus après leur création.

Pièces justificatives à transmettre : transmission des données INSEE.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : nombre de nouvelles entreprises (créées depuis trois ans au plus)
soutenues par le FEDER et survivant sur le marché un an après l'achèvement du projet.

Unité de mesure : entreprise

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO01 – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes,

grandes)
- RCO02 – Entreprises soutenues au moyen de subventions
- RCO04 – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier
- RCO05 – Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien

Justification de l’indicateur : reflète directement l'objectif de cet OS et mesure l’ensemble
des entreprises régionales (pas seulement celles soutenues par du FEDER)



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Valeur de base : 0

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :
• Action 10 - Accompagnement et sécurisation de la cession-reprise des entreprises (TPE PME

ETI) et de la création d'entreprise
Cible de jeunes entreprises recevant un soutien fixé pour RCO05, factorisée par un taux de
survie à un an. La valeur du RCO05 est estimée à 2 340 et le taux de survie est estimé à 70%
soit une valeur cible 2029 de 1 638 entreprises

• Action 11 - Incubation et accélération de nouvelles entreprises
Cible de jeunes entreprises / start up recevant un soutien fixée pour RCO05, factorisée par un
taux de survie à un an. Considérant un nombre de nouvelles entreprises aidées annuellement
en cumulé (RCO05) de 420, avec un taux de survie de 50% (source : taux de survie à 3 ans des
start accompagnées FEDER 14 20), la valeur cible 2029 est de 210 entreprises.

3
Taux de survie de 70% pour l'action 10 et de 50% pour l'action 11

Les ratios de référence utilisés

Valeur cible 2029 : 1 848 entreprises

Valeurs consolidées

RCR17* - Nouvelles entreprises créées toujours en activité



RCR19* - Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°8 - Renforcement des capacités de production des entreprises, industrialisation des
innovations et diversification des productions
Action n°9 – Structuration des filières par le soutien aux pôles d’innovation

Justification de l’indicateur : corrélation entre renforcement des capacités de production et
augmentation du chiffre d'affaires

Présentation 

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

Doublon possible si l'entreprise a été aidée plusieurs fois. Une vérification en aval des listes
SIRET par l'autorité de gestion permet d'éliminer les doublons.

1
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des entreprises aidées par la FEDER dans le but d'atteindre ou de maintenir une
croissance du chiffre d'affaires, dont le chiffre d'affaires annuel un an après la fin du
soutien est supérieur à leur chiffre d'affaires annuel de l'année précédant la mise en
place du soutien.

Pièces justificatives à transmettre :
• extraits des registres publics ;
• réponses des entreprises au questionnaire.

La convention de financement mentionne que les porteurs sont tenus de répondre au
questionnaire.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : nombre d'entreprises soutenues par le FEDER avec une croissance
positive, un an après l'achèvement du projet.

Unité de mesure : entreprise

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO01 – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro, petites, moyennes,

grandes)
- RCO02 – Entreprises soutenues au moyen de subventions
- RCO04 – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier
- RCR01 – Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien
- RCR02 – Investissements privés complétant un soutien public (dont : subventions,

instruments financiers)



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Action n°8 - Renforcement des capacités de production des entreprises, industrialisation des
innovations et réorientation des productions

Méthodologie utilisée : estimation d'un pourcentage d'entreprises au CA plus élevé au niveau
régional, appliqué à la cible de soutien aux entreprises. Le pourcentage est estimé à partir des
données rétrospectives du PO, et ajusté en fonction d'éléments de contexte économique local
et national. La dernière évaluation démontre un taux de croissance positive des entreprises
soutenues à hauteur de 50%.

Nombre d'entreprises ciblées pour cette action : 13
Application du taux de 50% : 13x0,50 = valeur cible de 6 entreprises.

Action n°9 – Structuration des filières par le soutien au pôles d’innovation

Méthodologie utilisée : estimation d'un pourcentage d'entreprises au CA plus élevé au niveau
régional, appliqué à la cible de soutien aux entreprises. Le pourcentage est estimé à partir des
données rétrospectives du PO, et ajusté en fonction d'éléments de contexte économique local
et national. La dernière évaluation démontre un taux de croissance positive des entreprises
soutenues à hauteur de 50%.

Nombre d'entreprises ciblées pour cette action : 10 037
Application du taux de 50% : 10 037x0,50 = valeur cible de 5 018 entreprises.

3
Taux de croissance des entreprises soutenues à 50%

Les ratios de référence utilisés

Valeur cible : 5 024 entreprises

Valeurs consolidées

RCR19* - Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé



Objectif spécifique 1.4

Développer des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et
l’esprit d’entreprise



RCO007 – Organismes de recherche participant à des projets de
recherche communs

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°12 - Accompagner la transition industrielle par le développement des compétences
et l’esprit d’entreprise

Justification de l’indicateur : découverte entrepreneuriale peut permettre d'orienter des
entreprises dans la spécialisation intelligente de la Région.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des participations aux réunions/visites de découverte entrepreneuriale. Les
participations sont comptabilisées au niveau de l'organisation, et non de la personne
(plusieurs participants d'une même organisation seront comptabilisés comme une
seule participation).

Pièces justificatives à transmettre : liste des organisations impliquées (rapports
d'activité, compte-rendu, etc.).

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non

1

2

Définitions (UE) : nombre de parties prenantes impliquées dans le processus de
découverte entrepreneuriale.

Unité de mesure : participations des parties prenantes

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : SR02 – Nombre de cadres recrutés sur la thématique
RDI

RCO16 – Participations d’acteurs institutionnels à un processus de
découverte entrepreneuriale



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Action n°12 - Accompagner la transition industrielle par le développement des compétences et
l’esprit d’entreprise
Addition des parties prenantes aux comités de pilotage des DPS + celles des groupes de travail
dans les mesures horizontales. Pas de possibilité d'effectuer un ratio car l'action est
nouvellement introduite sur ce programme. Les cibles sont établies en lien avec la stratégie de
découverte entrepreneuriale de la région (nombres de réunions/visites prévues, acteurs
concernés), et de la connaissance du territoire.

Calcul : 27 organisations impliqués dans les groupes de travail des mesures horizontales + 59
organisations impliquées dans les comités de pilotages des DPS.

Valeur intermédiaire 2024 : 21 parties prenantes
Valeur cible 2029 : 86 parties prenantes

Valeurs consolidées

3

RCO16 – Participations d’acteurs institutionnels à un processus de
découverte entrepreneuriale

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



SR02 - Nombre de cadres recrutés sur la thématique RDI

Axes concernés
Axe n°1 - Recherche, développement innovation, compétitivité des entreprises et
numérisation

Actions DOMO concernées
Action n°12 - Accompagner la transition industrielle par le développement des compétences
et l’esprit d’entreprise

Justification de l’indicateur : la création d'emploi est un résultat attendu sur la majorité des
actions de l'objectif spécifique 1.4.

Présentation 

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

Doublon possible si l'entreprise a été aidée plusieurs fois. Une vérification en aval des listes
SIRET par l'autorité de gestion permet d'éliminer les doublons.

1 Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : l'indicateur est calculé, pour la ligne
d'activité soutenue par le projet, comme la différence entre la moyenne annuelle de
postes pourvus avant le début du projet et un an après la fin du projet. En cas de
différence négative (moyenne annuelle de l'année précédente > moyenne annuelle de
l'année suivante), le résultat est 0.

Pièces justificatives à transmettre : données de questionnaire.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : il s'agit de mesurer le nombre d'emplois statut cadre créés grâce au
soutien du FEDER dans les structures participantes aux différents projets soutenus sur
la thématique RDI.

Unité de mesure : emploi à temps plein (ETP)

Catégorie : spécifique

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs : RCO16 – Participations d’acteurs institutionnels à un
processus de découverte entrepreneuriale



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Action n°12 - Accompagner la transition industrielle par le développement des compétences
et l’esprit d’entreprise

Considérant un montant de maquette de 3 000 000 €, que le montant moyen d'aide FEDER
d'un projet RDI est de 316 509 €, on peut déduire un nombre de projets prévisionnels de 9.
L'hypothèse est qu'un projet conduire à la création d'un emploi de cadre dans la RDI.

3
Montant FEDER moyen d'un projet RDI lors du programme 14 20 (action 4 du PO 14
20 - Projets de recherche, développement et innovation individuels des entreprises
ayant un impact économique et social avéré sur le territoire régional) :

Montant FEDER maquette action 4 au 7/01/2021: 9 811 781,08 € (A)
Nombre d'opérations programmées au 7/01/2021 : 31 (B)
Cout moyen d'une opération RDI (A)/(B) = 316 509 €

Les ratios de référence utilisés

Valeur cible 2029 = 9 ETP

Valeurs consolidées

SR02 - Nombre de cadres recrutés sur la thématique RDI



Objectif spécifique 1.5

Renforcer la connectivité numérique



RCO007 – Organismes de recherche participant à des projets de
recherche communs

Axes concernés
Axe n°2 – Connectivité numérique

Actions DOMO concernées
Action n°13 - TIC : réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de raccordement)

Justification de l’indicateur : un des objectifs du déploiement du très haut débit sur le
territoire vise à équiper les logements.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : addition du nombre de prises installées
(construites et raccordables), permettant les raccordements de ménages.

Pièces justificatives à transmettre : donnée vérifiée par le gestionnaire lors de la remise
du bilan par le porteur sur la base des pièces justificatives permettant de justifier du
raccordement à un très haut débit : informations préalables enrichies (fichiers IPE).

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non

1

2

Définitions (UE) : nombre de logements disposant d'un accès Internet de très grande
capacité grâce aux projets soutenus.

Unité de mesure : logements

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO42 – Nombre supplémentaire d’entreprises ayant accès au très haut débit
- SR03 – Population nouvellement couverte avec un réseau large bande supérieur à

30 Mbps sur les territoires soutenus

RCO41 – Nombre supplémentaire de logements ayant accès au
très haut débit



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Renforcer la connectivité numérique TIC : réseau haut débit à très haute capacité (réseau de
base/de raccordement)

RIP : Réseau d'Initiative publique (aménagement numérique des territoires).

• RIP BerryNumérique :
Objectif prévisionnel de 22 596 prises installées dans 2ème délégation de service public.
Pourcentage de prises correspondant à des logements sur la zone (voir ratios) : 96,1 %.

Valeur cible du nombre de logements : 22 596 * 96,1 % = 21 715 logements.

Selon rythme de déploiement transmis :
• Valeur intermédiaire : 13 598 logements fin 2024
• Valeur cible : 21 715 logements fin 2029

• RIP36 :
Objectif prévisionnel de 24108 prises installées dans 2ème délégation de service public.
Pourcentage de prises correspondant à des logements sur la zone (voir ratios) : 96,4 %.

Valeur cible du nombre de logements : 24108 * 96,4 % = 23240 logements.

Selon rythme de déploiement transmis :
• Valeur intermédiaire : 18.558 logements fin 2024
• Valeur cible : 23.240 logements fin 2029

Valeur intermédiaire 2024 : 32 156 logements
Valeur cible 2029 : 44 955 logements

Valeurs consolidées

3

• Ratio entreprises / logements pour Berry Numérique :
• Total estimatif des prises sur la zone RIP : 120 000
• Nombre d’établissements immatriculés à la base SIRENE, avec effectif d’au

moins 1 salarié : 4672

A peu près 4672 entreprises sur la zone selon la base SIRENE, pour 120k. prises
existantes sur toute la zone, soit 4672 /120k. = 3,9% d'entreprises et 96,1% de
logements.

• Ratio entreprises / logements pour RIP36 :
• Total estimatif des prises sur la zone RIP : 50 000
• Nombre d’établissements immatriculés à la base SIRENE : 1 800

1800 / 50 000 = 3,6% d'entreprises parmi les prises installées, pour 96,4% de
logements.

Les ratios de référence utilisés

RCO41 – Nombre supplémentaire de logements ayant accès au
très haut débit



RCO007 – Organismes de recherche participant à des projets de
recherche communs

Axes concernés
Axe n°2 – Connectivité numérique

Actions DOMO concernées
Action n°13 - TIC : réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de
raccordement)

Justification de l’indicateur : un des objectifs du déploiement du très haut débit sur le
territoire est d'équiper les entreprises.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : addition du nombre de prises installées
(construites et raccordables), permettant les raccordements d'entreprises.

Pièces justificatives à transmettre : documents permettant de justifier du raccordement
à un très haut débit : informations préalables enrichies (fichiers IPE).

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non

1

2

Définitions (UE) : nombre d'entreprises ayant un accès Internet de très grande capacité
grâce aux projets soutenus.

Unité de mesure : entreprises

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO41 – Nombre supplémentaire de logements ayant accès au très haut débit
- SR03 - Population nouvellement couverte avec un réseau large bande supérieur à 30

Mbps sur les territoires soutenus

RCO42 – Nombre supplémentaire d’entreprises ayant accès au
très haut débit



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Renforcer la connectivité numérique TIC : réseau haut débit à très haute capacité (réseau de
base/de raccordement)

RIP = Réseau d'Initiative publique (aménagement numérique des territoires).

• RIP BerryNumérique :
Objectif prévisionnel de 22 596 prises installées dans 2ème délégation de service public.
Pourcentage de prises correspondant à des logements sur la zone (voir ratios) : 3,9%.

Valeur cible du nombre d'entreprises : 22 596 * 3,9% = 881 entreprises.

Selon rythme de déploiement transmis :
• Valeur intermédiaire : 552 entreprises fin 2024
• Valeur cible : 881 entreprises fin 2029

• RIP36 :
Objectif prévisionnel de 24108 prises installées dans 2ème délégation de service public.
Pourcentage de prises correspondant à des logements sur la zone (voir ratios) : 3,6%.

Valeur cible du nombre d'entreprises : 24108 * 3,6% = 868 entreprises.

Selon rythme de déploiement transmis :
• Valeur intermédiaire : 693 entreprises fin 2024
• Valeur cible : 868 entreprises fin 2029

Valeur intermédiaire 2024 : 1 245 entreprises
Valeur cible 2029 : 1 749 entreprises

Valeurs consolidées3

• Ratio entreprises / logements pour Berry Numérique : 
Total estimatif des prises sur la zone RIP : 120 000
Nombre d’établissements immatriculés à la base SIRENE, avec effectif d’au moins 1
salarié : 4672

A peu près 4672 entreprises sur la zone selon la base SIRENE, pour 120k. prises
existantes sur toute la zone, soit 4672 /120k. = 3,9% d'entreprises et 96,1% de
logements.

• Ratio entreprises / logements pour RIP36 :
Total estimatif des prises sur la zone RIP : 50 000
Nombre d’établissements immatriculés à la base SIRENE : 1800

1800 / 50 000 = 3,6% d'entreprises parmi les prises installées, pour 96,4% de
logements.

Les ratios de référence utilisés

RCO42 – Nombre supplémentaire d’entreprises ayant accès au
très haut débit



SR03 - Population nouvellement couverte avec un réseau large
bande supérieur à 30 Mbps sur les territoires soutenus

Axes concernés
Axe n°2 – Connectivité numérique

Actions DOMO concernées
Action n°13 - TIC : réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de raccordement)

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé et mesure une
évolution qui n’est pas uniquement liée aux réalisations du programme.

Présentation 

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non

1
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : pour mesurer cet indicateur,
multiplication du nombre de prises <30 Mbps installées en Indre et en Cher par un ratio
de 2,24 correspondant au nombre de personnes par prise.

Pièces justificatives à transmettre : documents permettant de justifier du
raccordement à une prise 30Mbps : procès verbal signé, étude préalable des travaux,
rapport technique établi par le chef de projet ou un expert à l'issue du projet.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : nombre de nouvelles personnes en Indre et en Cher pouvant
bénéficier d'un accès supérieur à 30 Mbps (même s'ils n'ont pas souscrit
d’abonnement), toutes technologies confondues, que l’accès résulte des réalisations du
programme ou non (les déploiements ont pu être réalisés par les opérateurs privés et
les RIP).

Unité de mesure : nombre de personnes

Catégorie : spécifique

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO41 – Nombre supplémentaire de logements ayant accès au très haut débit
- RCO42 – Nombre supplémentaire d’entreprises ayant accès au très haut débit



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Action n°13 - Renforcer la connectivité numérique TIC : réseau haut débit à très haute capacité
(réseau de base/de raccordement)

Formule utilisée : nombre de prises installées sur les territoires soutenues (Cher et Indre) et
comptabilisées dans le cadre de l’indicateur de réalisation RCO41 multiplié par le nombre de
personne par foyer (2,24) soit 44 955 logements x 2,24 personnes = 100 699 personnes

Valeur de base : la valeur de base est par nature de 0 personnes puisque le dispositif ne
viendra couvrir uniquement des foyers non couverts.

3
La taille moyenne d’un foyer en Région Centre-Val de Loire est de 2,24 habitants
(source : INSEE 2009). On considère donc qu’une prise permet de desservir 2,24
personnes.

Les ratios de référence utilisés

Valeur cible 2029 : 100 699 personnes

Valeurs consolidées

SR03 – Population nouvellement couverte avec un réseau large
bande supérieur à 30 Mbps sur les territoires soutenus



Objectif stratégique 2

Une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone,
par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de
l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention
et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable



Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

OS 2.1 - Favoriser les mesures en matière d'efficacité énergétique et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre

RCO01*
Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, 
grandes)*

RCO02* Entreprises soutenues au moyen de subventions*

RCO04* Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier*

RCO18 Logements dont la performance énergétique a été améliorée

RCO19 Bâtiments publics dont la performance énergétique a été améliorée

RCO74
Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de 
développement territorial intégré*

RCO75 Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien*

SO02
Nombre de structures bénéficiant d’un soutien pour l’accompagnement et 
l’animation sur l’efficacité énergétique

RCR02*
Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, 
instruments financiers)*

RCR26 
Consommation annuelle d’énergie primaire (dont: logements, bâtiments 
publics, autres)

RCR29* Émissions estimées de gaz à effet de serre* 

OS 2.2 - Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources 
renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et 
du Conseil, y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés

RCO22*
Capacité supplémentaire de production d'énergies renouvelables 
(thermique)*

RCO97* Communautés d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien*

RCR29* Émissions estimées de gaz à effet de serre* 

RCR31* Total de l’énergie renouvelable produite (chaleur)*

SOMMAIRE

RCR32* 
Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour l’énergie 
renouvelable*

SO03 Nombre d’écosystème hydrogène soutenus

OS 2.5 - Prendre des mesures en faveur de l'accès à l'eau et d'une gestion durable de 
l'eau

SO04
Nombre de postes cofinancés par le FEDER dans le cadre des actions 
soutenues

SR04 Nombre de contrats territoriaux signés ou élaborés

OS 2.6 - Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans l'utilisation 
des ressources

SO05 Capacité supplémentaire de tri et traitement des déchets

SO06 Investissement dans des installations de tri et traitement des déchets 

SO07
Nombre d'études conduites sur l'observation des déchets et de l’économie 
circulaire

RCR103 Déchets collectés séparément

OS 2.7 - Améliorer la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et 
renforcer les infrastructures vertes, notamment en milieu urbain, et réduire toutes les 
formes de pollution

RCO26*
Infrastructures vertes mises en place ou réaménagées en vue de l’adaptation 
au changement climatique*

RCO38 Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien

RCO74
Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de 
développement territorial intégré*

RCO75 Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien*

SR05
Nombre de communes engagées dans une opération démonstrative de 
renaturation 

RCR64 Nombre annuel d’usagers des aménagements spécifiques de pistes cyclables



SOMMAIRE

Axe n°4 – Mobilité urbaine durable

OS 2.8 - Favoriser une mobilité urbaine multimodale durable, dans le cadre de la 
transition vers une économie à zéro émission nette de carbone

RCO54 Connexions intermodales nouvelles ou modernisées

RCO58* Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant d’un soutien*

RCO74
Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de 
développement territorial intégré*

RCO75 Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien*

RCR59 Transport ferroviaire de fret

RCR64 Nombre annuel d’usagers des aménagements spécifiques de pistes cyclables



GLOSSAIRE

Bande cyclable : une partie latérale de la chaussée réservée aux cyclistes et séparée
de la chaussée principale par un marquage au sol.

Bâtiment public : tout type de bâtiment appartenant au public, accessible au public
et financé par des sources publiques. La notion de "bâtiment public" est définie
comme suit : bâtiments appartenant à des autorités publiques, et également des
bâtiments appartenant à des organisations à but non lucratif, à condition que ces
organismes poursuivent des objectifs d'intérêt général, tels que l'éducation, la
santé, l'environnement et les transports : les hôpitaux, les écoles, les prisons, etc.
Sont aussi considérés comme des bâtiments publics les bâtiments occupés par les
services de l’Etat, d’une collectivité publique ou d’un établissement public, et
accueillant un établissement recevant du public au sens de l’article R. 123-19 du
code de la construction et de l’habitation.

Bâtiment résidentiel : un bâtiment dont au moins la moitié est utile à des fins
résidentielles. Si moins de la moitié de la surface utile totale est utilisée à des fins
résidentielles, le bâtiment est classé dans les bâtiments non résidentiels.

Collecte sélective : collecte visant à ramasser les déchets ménagers prétriés par les
usagers (verre, papiers, cartons, journaux, magazines, plastiques, déchets
fermentescibles, etc.) dans le but de les valoriser dans des unités de traitement
spécifiques.

Communauté d'énergie renouvelable : est une entité juridique autonome qui repose
sur une participation ouverte et volontaire. Elle rassemble des actionnaires et/ou
des membres qui ont une proximité géographique avec les projets d'énergie
renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Enfin, elle doit avoir pour
« objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou
sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce
ses activités, plutôt que de rechercher le profit ».

Connectivité écologique : le degré de non-fragmentation écologique des milieux et
paysages.

Connexions intermodales : désigne l’aptitude d’un système de transport à
permettre l'utilisation successive d'au moins deux modes, intégrés dans une
chaîne de déplacement. Exemple : passerelles reliant divers moyens de transport.

Déchets ménagers : déchets collectés dans le cadre du service public d’élimination
des déchets. Ils comprennent la fraction résiduelle des ordures ménagères, les
encombrants collectés en porte à porte, les collectes sélectives, les déchets
collectés en déchèteries, les refus de tri et de compostage.

Diagnostics de Performance Energétique (DPE) : ont pour but d’évaluer les
consommations énergétiques d’un bâtiment et de poser un diagnostic sur les
énergies produites par un bâtiment. En amont d'un projet, le diagnostic va donc
renseigner sur l’état du bâtiment et le besoin éventuel de travaux. Cet indicateur
prévoit la mesure de l'écart avant et après le diagnostic.

Émissions directes de GES (ou SCOPE 1) : provenant des installations fixes ou
mobiles situées à l’intérieur du périmètre organisationnel, c'est-à-dire émissions
provenant des sources détenues ou contrôlées par l’organisme comme par
exemple : combustion des sources fixes et mobiles, procédés industriels hors
combustion, émissions des ruminants, biogaz des centres d’enfouissements
techniques, fuites de fluides frigorigènes, fertilisation azotée, biomasses.

Energie primaire : l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités
directement ou importés. Ce sont principalement le pétrole brut, les schistes
bitumineux, le gaz naturel, les combustibles minéraux solides, la biomasse, le
rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et
l'énergie tirée de la fission de l'uranium.



GLOSSAIRE

Energies renouvelables (l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique, marine,
géothermique et issue de la biomasse, ainsi que les biocombustibles) : sont des
alternatives aux combustibles fossiles qui contribuent à réduire les émissions de
gaz à effet de serre.

Infrastructure verte : un réseau constitué de zones naturelles et semi-naturelles et
d'autres éléments environnementaux faisant l'objet d'une planification
stratégique, conçu et géré aux fins de la production d'une large gamme de services
écosystémiques. Il intègre des espaces verts (ou aquatiques dans le cas
d'écosystèmes de ce type) et d'autres éléments physiques des zones terrestres (y
compris côtières) et marines. À terre, l'infrastructure verte se retrouve en milieu
rural ou urbain.

Logement (définition ESTAT) : un logement est «un bâtiment permanent ou une
partie structurellement séparée d'un bâtiment qui (…) est conçu pour accueillir un
ménage privé toute l'année».
Un ménage privé est défini comme une unité d'entretien ménager :

• ayant des arrangements communs ;
• partageant les dépenses du ménage ou les besoins quotidiens ;
• dans une résidence commune partagée.

Un ménage comprend soit une personne vivant seule ou un groupe de personnes,
pas nécessairement liées, vivant à la même adresse avec un ménage commun,
c'est-à-dire partageant au moins un repas par jour ou partageant un salon

Ordures ménagères : déchets issus de l'activité domestique des ménages, pris en
charge par les collectes séparatives.

Performance énergétique améliorée : changement d'au moins une classe
énergétique.

Conformément à la directive 2010 /31 / UE, la performance énergétique d'un
logement doit être interprétée en termes de quantité d'énergie nécessaire
pour répondre à la demande énergétique associée à une utilisation typique du
bâtiment, qui comprend, entre autres, l'énergie utilisée pour chauffage,
refroidissement, ventilation, eau chaude et éclairage.

Piste cyclable : une infrastructure réservée aux cyclistes et séparée physiquement
de la chaussée. Une piste cyclable peut être bidirectionnelle ou à sens unique.

Principe de la multifonctionnalité de l'infrastructure verte : sa capacité à accomplir
plusieurs fonctions et fournir plusieurs bénéfices sur la même unité spatiale.

Tri ou traitement des déchets : fait référence à l'ensemble des opérations prévues
dans la hiérarchie des modes de traitement : prévention, réemploi, recyclage,
valorisation organique. Sont exclues les installations de traitement des déchets
résiduels : traitement biomécanique, incinération ou stockage.

Vélo route : itinéraire pour cycliste composé autant que possible des voies vertes
mais peut aussi bien emprunter des pistes et bandes cyclables, des routes à faible
circulation, ou des chemins ruraux. Son itinéraire doit être le plus direct possible
entre deux villes et pour une question de sécurité vis-à-vis des véhicules à
moteurs, ne doit pas être interrompu. Une vélo route emprunte donc un itinéraire
agréable, évite les dénivelés excessifs et permet à tous les cyclistes de faire du
vélo-tourisme ainsi que des déplacements utilitaires.

Voie verte : selon l’article R110-2 du Code de la route, est une « route
exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et
des cavaliers ». Ces voies aménagées et sécurisées sont destinées aux piétons, aux
cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite et parfois aux cavaliers. Ces
utilisateurs empruntent les voies vertes de manière très fréquente partout en
France dans le cadre du tourisme, des loisirs ou des déplacements locaux.



Objectif spécifique 2.1

Favoriser les mesures en matière d'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre



RCO01* – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro,
petites, moyennes et grandes)

Définitions (UE) : Nombre d'entreprises recevant un soutien de n'importe quel type de la
part du FEDER (que le soutien soit une aide d'Etat ou non)

Unité de mesure : entreprises

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO02 – Entreprises soutenues au moyen de subvention
- RCO04 – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier
- RCR02 – Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions,

instruments financiers)

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur :
• - Si RCO01 est utilisé seul : décompte du nombre d'entreprises aidées à l'aide des

n°SIRET correspondant à chaque opération dans le SI

• - Si RCO01 est utilisé en complément des RCO02 et RCO04, la donnée est déjà
renseignée pour ces indicateurs, dont il faut faire la somme et déduire les doublons
(entreprises bénéficiant de plusieurs type de soutien) pour obtenir le total.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : N°SIRET

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;
• Si RCO 001 est utilisé seul : vérification de la liste des n° SIRET, suppression des doublons.

Les doublons sont supprimés au niveau de l'objectif spécifique, pas de l'opération.

• Si RCO 001 est calculé à partir de la somme de RCO02 et RC004 : vérification de la liste
des n° SIRET, suppression des doublons.

1

2

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action 14 - Soutien aux actions d’accompagnement vers la transition écologique et aides à
la conversion écologique de l’activité économique

Justification de l’indicateur : Cet indicateur est pleinement pertinent pour suivre les
entreprises qui bénéficieront un d'un soutien dans le cadre de la transition écologique.



RCO01* – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro,
petites, moyennes et grandes)

Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :
L'action concernée concerne trois sous-action :

• Accélérateur transition écologique : il s'agit d'un dispositif d'accompagnement/formation
d'entreprises confié à BPI. L'objectif est d'accompagner 45 entreprises par an soit 270
entreprises (45 par an de 2022 à 2027) ; cette valeur concerne le RCO04. La valeur 2024 est
fixée à 25% soit 67 entreprises.

• CAP transition : le FEDER vient en cofinancement et il est envisagé environ 4 M€ avec une
aide moyenne à 50 000 €, soit 80 entreprises sur la période de programmation ; cette
valeur concerne le RCO02. La valeur 2024 est fixée à 25% soit 20 entreprises.

• Tourisme : il s'agit d'un accompagnement non financier d'entreprises porté par la Région, la
CCI et un prestataire. Cet accompagnement vise à faire du diagnostic/conseil à des
entreprises touristiques. L'objectif est d'accompagner 40 entreprises par an en cumulé soit
240 entreprises (40 par an de 2022 à 2027) ; cette valeur concerne le RCO04. La valeur
2024 est fixée à 25% soit 60 entreprises

Total RCO01 :
Valeur 2024 = 147 entreprises (67+20+60)
Valeur 2029 = 590 entreprises (270+80+240)

Valeur intermédiaire 2024 : 147 entreprises
Valeur cible 2029 : 590 entreprises

Valeurs consolidées

3
Voir sur les indicateurs RCO02 et RCO04

Les ratios de référence utilisés



RCO02* – Entreprises soutenues au moyen de subventions*

Présentation 

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;
• Vérification de la liste des n° SIRET, suppression des doublons au niveau de l'objectif

spécifique

• Une même entreprise ne peut être comptabilisée plusieurs fois

• Il convient de noter que les indicateurs RCO01 à RCO05 mesurent le nombre des
entreprises et que le comptage multiple n’est pas autorisé (c’est-à-dire qu’une
entreprise bénéficiant de subventions à plusieurs reprises compte pour une seule
entreprise). Enregistrer chaque entreprise sous un unique identifiant pour éviter le
comptage multiple est une bonne pratique. A noter également que la somme des
indicateurs RCO02, RC003 et RCO04 peut être supérieure à l’indicateur RCO01 si les
entreprises reçoivent différents types de soutiens ou un soutien combiné.

1

2

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat
de la somme des numéros SIRET des bénéficiaires d’une aide financière directe non
remboursable.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : n° SIRETDéfinitions (UE) : Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien sous la forme d’une
aide financière directe non remboursable, uniquement subordonnée à la réalisation du
projet (subventions).

Unité de mesure : entreprises

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO01 – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro, petites, moyennes,

grandes)
- RCO04 – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier
- RCR02 – Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions,

instruments financiers)

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action 14 - Soutien aux actions d’accompagnement vers la transition écologique et
aides à la conversion écologique de l’activité économique

Justification de l’indicateur : Cet indicateur est pleinement pertinent pour suivre les
entreprises qui bénéficieront un d'un soutien dans le cadre de la transition écologique.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :
L'action concernée concerne trois sous-action (voir RCO01) :

• CAP transition : le FEDER vient en cofinancement et il est envisagé environ 4 M€ avec une
aide moyenne à 50 000 €, soit 80 entreprises sur la période de programmation. La valeur
2024 est fixée à 25% soit 20 entreprises.

Valeur intermédiaire 2024 : 20 entreprises
Valeur cible 2029 : 80 entreprises

Valeurs consolidées

3
Enveloppe prévue de 4 M€ avec une aide moyenne de 50 000 € soit 80 entreprises
sur la période.

Les ratios de référence utilisés

RCO02* – Entreprises soutenues au moyen de subventions*



Présentation 

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;
• Vérification de la liste des n° SIRET, suppression des doublons au niveau de l'objectif

spécifique (Il est à noter que l'outil Synergie ne permet pas d'éliminer les doubles
comptes. Il doivent être supprimés après extraction)

• Une même entreprise ne peut être comptabilisée plusieurs fois

1

2

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la somme du nombre d'entreprises bénéficiant d'un accompagnement n'impliquant pas
de transfert financier direct (orientation, conseil, incubation d'entreprises, clusters,
coopération dans des projets de recherche, participation à des foires, salons
internationaux etc.) - Le capital-risque est considéré comme une aide financière.

• Il inclut notamment les actions collectives. L'agrégation des bénéficiaires permet
d'obtenir le nombre d'entreprises bénéficiant de ce soutien non financier.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : intégration du n° SIRET dans le SI
Cas particuliers : coopératives d'entreprises, soutien accordé à des agences (agence
régionale pour l'innovation) qui soutienne ensuite plusieurs entreprises.

Définitions (UE) : Nombre d'entreprises bénéficiant d'un accompagnement n'impliquant
pas de transfert financier direct (orientation, conseil, incubation d'entreprises, clusters,
coopération dans des projets de recherche, participation à des foires, salons
internationaux etc.) - Le capital-risque est considéré comme une aide financière.

Unité de mesure : entreprise

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO01 – Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont : micro, petites, moyennes,

grandes)
- RCO02 – Entreprises soutenues au moyen de subventions
- RCR02 – Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions,

instruments financiers)

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action 14 - Soutien aux actions d’accompagnement vers la transition écologique et
aides à la conversion écologique de l’activité économique

Justification de l’indicateur : cet indicateur est pleinement pertinent pour suivre les
entreprises qui bénéficieront un d'un soutien dans le cadre de la transition écologique.

RCO04* – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :
L'action concernée concerne trois sous-action (voir RCO01)

• Accélérateur transition écologique : il s'agit d'un dispositif d'accompagnement/formation
d'entreprises confié à BPI. L'objectif est d'accompagner 45 entreprises par an soit 270
entreprises (45 par an de 2022 à 2027) ; cette valeur concerne le RCO04. La valeur 2024 est
fixée à 25% soit 67 entreprises.

• Tourisme : il s'agit d'un accompagnement non financier d'entreprises porté par la Région,
la CCI et un prestataire. Cet accompagnement vise à faire du diagnostic/conseil à ds
entreprises touristiques. L'objectif est d'accompagner 40 entreprises par an en cumulé soit
240 entreprises (40 par an de 2022 à 2027) ; cette valeur concerne le RCO04. La valeur
2024 est fixée à 25% soit 60 entreprises

Valeur 2024 = 127 entreprises
Valeur 2029 = 510 entreprises

Valeurs consolidées

3

Accélérateur : 45 entreprises par an à compter de 2022
Tourisme : 40 entreprises par an à compter de 2022

Les ratios de référence utilisés

RCO04* – Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier



RCO18 – Logements dont la performance énergétique a été
améliorée

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°16 – Soutien à des programmes de rénovation énergétique performante de
logements et favorisant le recours à des matériaux biosourcés et des énergies renouvelables

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur :
• La valeur de l'indicateur est la somme des logements soutenus disposant d'un

meilleur classement en matière de consommation énergétique la suite d'un soutien.
• Le nombre de logements disposant d’un meilleur classement en matière de

consommation énergétique se calcule par la somme des logements soutenus par des
opérations visant à l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : diagnostics de performance
énergétique (DPE) ou audit énergétique.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : nombre de logements soutenus pour améliorer la performance
énergétique.

Unité de mesure : logement

Catégorie: commun

Type: réalisation

Liens avec d’autres indicateurs:
- RCO19 – Bâtiments publics dont la performance énergétique a été améliorée
- RCR26 - Consommation d’énergie primaire annuelle (logements, bâtiments publics,

entreprises, autres)
- RCR29 - Emissions estimées de gaz à effet de serre



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

En lien avec la Direction de l'Aménagement du territoire, l'hypothèse suivante a été posée : il
n'y a pas d'écart de coût de moyen de rénovation d'un logement social et privé.

L’enveloppe FEDER de l’objectif spécifique « favoriser les mesures en matière d’efficacité
énergétique » portant sur l'action Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique du
parc de logements existant et mesures de soutien dédiées aux logements privés et sociaux est
de 9 000 000€ (3 000 000 € pour les logements collectifs et 6 000 000 € pour les logements
individuels). Le coût moyen est de 30 000 € pour les logements collectifs et 40 000 € pour les
logements individuels. Le taux de cofinancement le moins favorable est de 10%.

Valeur intermédiaire 2024 : 625 logements privés et sociaux
Valeur cible 2029 : 2 500 logements privés et sociaux

Valeurs consolidées

3

RCO18 – Logements dont la performance énergétique a été
améliorée

Coût moyen d’une rénovation globale pour un logement privé et social est de 
l’ordre de 40 000 €.

Les ratios de référence utilisés

  Maquette UE Taux UE CTE Coût moyen Cible 2029 Cible 2024 (25%) 

Logements collectifs 3 000 000,00 10% 30 000 000,00 30 000,00 1000 250 

Logements individuels 6 000 000,00 10% 60 000 000,00 40 000,00 1500 375 

Total 9 000 000,00 10% 90 000 000,00 36 000,00 2500 625 

 



RCO19 – Bâtiments publics dont la performance énergétique a été
améliorée

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°17 – Soutien à des programmes de rénovation énergétique de bâtiments
tertiaires en favorisant le recours à des matériaux biosourcés et des énergies
renouvelables

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite
de l’efficacité énergétique.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est la somme en
mètre carré de la surface totale des bâtiments publics disposant d'un meilleur
classement en matière de consommation énergétique à la suite d'un soutien.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : diagnostics de performance énergétique
(DPE) ou audit énergétique.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

1

2

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

Définitions (UE) : nombre de mètres carré des bâtiments publics ayant bénéficié d’un
soutien pour l’amélioration de la performance énergétique.

Unité de mesure : mètres carrés

Catégorie : commun

Type : réalisation

Liens avec d’autres indicateurs :
- RCO18 – Logements dont la performance énergétique a été améliorée
- RCR26 - Consommation d’énergie primaire annuelle (logements, bâtiments

publics, entreprises, autres)
- RCR29 - Emissions estimées de gaz à effet de serre*



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

L’enveloppe FEDER pour la programmation 2021-2027 consacrée à l'Objectif Politique 2
priorité 1 : favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique portant sur l'action
Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique des infrastructures publiques, et
mesures de soutien dédiées aux bâtiments publics est de 10 000 000€ pour un cofinancement
à hauteur de 26%, soit un coût total de 38 461 538€.

Le montant moyen de subvention FEDER est donc de 120 € par mètres carrés et l'objectif est
de rénové 83 333 mètres carrés (10 000 000 / 120 = 83 333)

Le calcul est donc le suivant : enveloppe financière consacrée à cette action / coût moyen de
rénovation d'un mètre carré de bâtiment public : 10 000 000 / 120 = 83 333 mètres carrés.

Valeur intermédiaire 2024 : 20 833 mètres carrés
Valeur cible 2029 : 83 333 mètres carrés

Valeurs consolidées

3

RCO19 – Bâtiments publics dont la performance énergétique a été
améliorée

Le coût moyen d'une rénovation est de 120€ HT par mètres carrés (DETE)

Les ratios de référence utilisés



RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de
stratégies de développement territorial intégré*

Axes concernés
Axe n°3 – Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°16 – Soutien à des programmes de rénovation énergétique performante de
logements et favorisant le recours à des matériaux biosourcés et des énergies renouvelables.

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et la
sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
population totale vivant dans des zones couvertes par des projets soutenus.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : estimation de la population couverte et
modalités de calcul présentées dans le rapport de mise en œuvre.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : population vivant dans des zones couvertes par des projets soutenus
dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré.

Unité de mesure : personnes

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien
- RCO18 – Logements dont la performance énergétique a été améliorée



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Considérant les valeurs intermédiaire (625 logements) et cible (2 500 logements) de
l’indicateur RCO18 mesurant les logements dont la performance énergétique a été améliorée,
considérant qu’il est envisagé que 80% de crédits de l’action concernée traiteront du
développement urbain durable (bailleurs sociaux) , considérant une moyenne régionale de
2,24 personnes par foyer (source : INSEE 2009), il est possible de calculer les valeurs de la
manière suivante :

Formule théorique : nombre de logements devant bénéficier d’une amélioration de la
performance énergétique (RCO18) x 80% x 2,24 personnes.

Formule appliquée :
- Valeur intermédiaire 2024 : 625 x 80% x 2,24 = 1 120 personnes (arrondi à 1 100

personnes)
- Valeur cible 2029 : 2 500 x 80% x 2,24 = 4 480 (arrondis à 4 500 personnes)

Valeur intermédiaire 2024 : 1 100 personnes
Valeur cible 2029 : 4 500 personnes

Valeurs consolidées

3

RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de
stratégies de développement territorial intégré*

La taille moyenne d’un foyer en Région Centre-Val de Loire est de 2,24 habitants 
(source : INSEE 2009). On considère donc qu’une logement correspond à 2,24 
personnes.

Les ratios de référence utilisés



RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré
bénéficiant d’un soutien*

Axes concernés
Axe n°3 – Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°16 – Soutien à des programmes de rénovation énergétique performante de
logements et favorisant le recours à des matériaux biosourcés et des énergies renouvelables.

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et la
sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des stratégies de développement territorial intégré en lien avec des projets
soutenus.

Pièces justificatives à transmettre au paiement :
• Contrats territoriaux 
• Convention et rapport de mise en œuvre 

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui. Les bailleurs sociaux peuvent agir
au sein de différents territoires de contractualisation. Il faudra veilleur à ce qu’un territoire
de contractualisation ne soit pas comptabiliser deux fois.

1

2

Définitions (UE) : nombre de stratégies de développement territorial intégré en lien avec
des projets soutenus.

Unité de mesure : stratégie

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres d’indicateurs :
- RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de

développement territorial intégré



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

En région Centre-Val de Loire, il existe 34 territoires de contractualisation (source : DAT).
Considérant que les bailleurs sociaux n’interviendront pas sur tous les territoires de
contractualisation mais qu’au démarrage de la programmation il est difficile d’anticiper les
bailleurs sociaux qui pourront bénéficier d’un cofinancement et donc les territoires concernés,
il est proposé de retenir une valeur cible de 15 stratégies (source : DAT). Pour la valeur
intermédiaire, il est proposé de retenir 25% de la valeur cible soit 4 stratégies.

Valeur intermédiaire 2024 : 4 stratégies
Valeur cible 2029 : 15 stratégies

Valeurs consolidées

3

RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré
bénéficiant d’un soutien*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



SO02 – Nombre de structures bénéficiant d’un soutien pour
l’accompagnement et l’animation sur l’efficacité énergétique

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°15 – Soutien aux actions d'accompagnement, d'animation et d'ingénierie en
faveur de l'efficacité et de la sobriété énergétique

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite
de l’efficacité énergétique. Il permet de mesurer l’accompagnement apporté sur cette
thématique.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : l'indicateur calcule la somme des
structures soutenues sur la base de la répartition des structures à l'échelle
départementale (six Espaces Conseil France Rénov' à l’échelle d'un département + CMA
départementale + à l’échelle EPCI présence des PTRE (9 au 17 janvier 2022) avec un
objectif d'une couverture exhaustive de la région et atteindre 22 à 24 PTRE d'ici fin 2023
+ une SEM.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : bilan d’exécution

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

1

2

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui. Les structures bénéficiant d'un
accompagnement annuel récurent ne devront être comptabilisées qu'une seule fois.

Définitions (UE) : nombre de structures bénéficiant d’un soutien pour
l’accompagnement et l’animation sur l’efficacité énergétique (collectivités et/ou leur
regroupement, entreprises (TPE, PM, petites ETI, GE pour des projets pilotes ou
démonstrateurs ou structurants), (logements privés) au niveau des bénéficiaires
finaux, bailleurs sociaux, SEM, associations )

Unité de mesure : structures

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Liens avec d’autres indicateurs : néant



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

En fonction du nombre de structures identifiées dans l'état de lieux de l'existant, du plan de
déploiement et du rapport session février 2019 soit 6 ECFR, 6 CMA, 24 PTRE et 1 SEM
Valeur intermédiaire 2024 : 9 (25% de la valeur finale)
Valeur 2029 : 37 structures soutenues

Valeur intermédiaire 2024 : 9 structures
Valeur cible 2029 : 37 structures

Valeurs consolidées

3

SO02 – Nombre de structures bénéficiant d’un soutien pour
l’accompagnement et l’animation sur l’efficacité énergétique

Non pertinent

Les ratios de référence utilisés



RCR02* – Investissements privés complétant un soutien public
(dont: subventions, instruments financiers)

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action 14 - Soutien aux actions d’accompagnement vers la transition écologique et aides à la
conversion écologique de l’activité économique

Justification de l’indicateur : indicateur permettant de mesurer l'effet de levier des aides
publiques pour l'industrialisation des entreprises.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur :
• La valeur de l'indicateur correspond à la somme des valeurs des contributions privées

cofinançant des projets soutenus par le FEDER au moyen d'un instrument financier
ou d'une subvention.

• Sont également prises en compte les contributions couvrant les parties non éligibles
du coût des projets.

• L'indicateur devra préciser le total agrégé (subventions et instruments financiers), et
sa composition ventilée entre subventions et instruments financiers.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : conventions de financement, plan de
financement au-delà du périmètre éligible transmis au solde.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : volume d'investissements privés cofinançant les projets soutenus par
le FEDER et le fonds de cohésion.

Unité de mesure : euro

Catégorie : commun

Type : résultat

Liens avec d’autres indicateurs :
- RCO01 - Entreprises bénéficiant d'un soutien (dont : micro, petites, moyennes,

grandes)
- RCO02 - Entreprises bénéficiant de subventions
- RCO04 - Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :
Enveloppe FEDER de cette action sur 21 27 = 8 000 000 €.
Application du taux de cofinancement maximum de 45 % : 8 000 000 /0,45 = coût total
prévisionnel 17 777 778 €.
Coût total prévisionnel duquel le montant FEDER est soustrait : 17 777 778 - 8 000 000 = 9
777 778 €.

La valeur cible est de 9 777 778 €

Il s'agit d'une première valeur cible modeste, en postulant qu'il n'y aura que du FEDER comme
co financeur public.

Valeur cible 2029 : 9 777 778 €

Valeurs consolidées

3

RCR02* – Investissements privés complétant un soutien public
(dont: subventions, instruments financiers)

Non pertinent. 

Les ratios de référence utilisés



Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action 16 - Soutien à des programmes de rénovation énergétique performante de logements
et favorisant le recours à des matériaux biosourcés et des énergies renouvelables
Action 17 - Soutien à des programmes de rénovation énergétique de bâtiments tertiaires en
favorisant le recours à des matériaux biosourcés et des énergies renouvelables

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé et qui traite
de l’efficacité énergétique.

Présentation 

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non

1
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la différence entre l'estimation de la consommation d’énergie primaire annuelle avant
et après la mise en œuvre du projet.

Pièces justificatives à transmettre : DPE et étude thermique, rapport d'audit
énergétique, certificats (ISO 50 001 qui couvrent à minima 80% de la facture
énergétique de l’entreprise. Si la structure a recours à un prestataire externe qui n’est
pas qualifié par un organisme de qualification, demander les certificats ISO 14 001).

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : consommation d'énergie primaire annuelle des logements et des
bâtiments pris en charge.

Unité de mesure : MWh par an en énergie primaire (1000 kWh est égal à 1 MWh)

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO18 – Logements bénéficiant d’un soutien pour l’amélioration de la performance

énergétique
- RCO19 – Bâtiments publics faisant l’objet d’un soutien pour l’amélioration de leur

performance énergétique
- RCR29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre

RCR26 – Consommation annuelle d’énergie primaire (dont:
logements, bâtiments publics, autres)



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Valeur de base : 19 070 MWh / an

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Concernant les logements (privés et sociaux) :
Le dispositif régional prévoit la rénovation d'a minima 1 500 logements énergivores
(étiquettes E, F et G) ayant une surface moyenne de 60 m² afin d'obtenir, après travaux des
étiquettes a minima de C. Le gain minimal est calculé par le passage de l'étiquette E à C.
L'étiquette E correspond à une consommation de 330 kWh/m²/an, l'étiquette C correspond à
une consommation de 180 kWh/m²/an soit un gain de 150 kWh/m²/an. Sur la base d'un
objectif de 1 500 logements d'une surface moyenne de 60 m² (90 000 m²), le gain annuel
moyen serait de 13 500 000 kWh/m²/an (90 000 x 150) soit 13 500 MWh par an.

Concernant les bâtiments publics:
Les 21 projets de réhabilitation, représentant 66 365 m2 de surface de bâtiment, ont
représenté une économie total d'énergie estimée à 8 296 545 kWhep/m2/an soit 120
kWhep/m2/an économisés en moyenne (source : DETE). Sur la base d'un objectif de 83 333
m2 rénové avec une moyenne de 120 kWhep/m2/an, on obtient -> 83 333 m2 x 120
kWhep/m2/an = 9 999 960 kWhep/an économisés, soit 10 000 MW par an.

3

Gain moyen par logement en MWh d'énergie primaire par an : 0,150
Gain moyen par mètre carré en MWh d'énergie primaire par an : 0,120

Les ratios de référence utilisés

Valeur cible 2029 : 33 700 MWh / an

Valeurs consolidées

RCR26 – Consommation annuelle d’énergie primaire (dont:
logements, bâtiments publics, autres)

Nomb

re

M² 

moyen
avant après

Logements (privés 

et sociaux)
1 500 60 90 000 330 180 29 700 16 200 16 200

Etiquette E à C avec étiquette E = 

330 kWh/m²/an et étiquette C = 180 

kWh/m²/an

Bâtiments publics 83 333 330 210 27 500 17 500 17 500

Etiquette E ou D vers B ou C 

(lorsque vers C différence de deux 

classes minimum

TOTAL 173 333 57 200 33 700 33 700

Consommation 

kWh/m²/anM² à 

rénover

RCR2

6

Consommation 

annuelle d'énergie 

primaire

Logements à 

rénover
Valeur 

cible 

2029

Commentaire

Estima

tion 

après 

projet

Valeur de 

base 

(MWh/an)



Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action 16 - Soutien à des programmes de rénovation énergétique performante de logements
et favorisant le recours à des matériaux biosourcés et des énergies renouvelables
Action 17 - Soutien à des programmes de rénovation énergétique de bâtiments tertiaires en
favorisant le recours à des matériaux biosourcés et des énergies renouvelables

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé et mesure la
diminution des GES (Gaz à effet de serre) relatifs aux projets financés.

Présentation 

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non

1
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : l’indicateur constate une valeur
d’émissions de CO2 atteinte après l’investissement. Couplé à la valeur de référence, cet
indicateur permet de calculer les émissions évitées.

Pièces justificatives à transmettre : DPE et étude thermique, rapport d'audit
énergétique, certificats (ISO 50 001 qui couvrent à minima 80% de la facture
énergétique de l’entreprise. Si la structure a recours à un prestataire externe qui n’est
pas qualifié par un organisme de qualification, demander les certificats ISO 14 001).

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : estimation des émissions de GES (Gaz à effet de serre) avant et après
la mise en œuvre du projet.

Unité de mesure : tonnes de CO2eq /an

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO18 – Logements bénéficiant d’un soutien pour l’amélioration de la performance

énergétique
- RCO19 – Bâtiments publics faisant l’objet d’un soutien pour l’amélioration de leur

performance énergétique
- RCR26 – Consommation annuelle d’énergie primaire (dont: logements, bâtiments

publics, autres)

RCR29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre*



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Valeur de base : cf. tableau ci-dessous.

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Concernant les logements (privés et sociaux) :
Le dispositif régional prévoit la rénovation d'a minima 1 500 logements énergivores
(étiquettes E, F et G) ayant une surface moyenne de 60 m² afin d'obtenir, après travaux des
étiquettes a minima de C. Le gain minimal est calculé par le passage de l'étiquette E à C.
L'étiquette E correspond à une consommation de 70 kg/m²/an, l'étiquette C correspond à une
consommation de 30 kg/m²/an soit un gain de 40 kg/m²/an. Sur la base d'un objectif de 1 500
logements d'une surface moyenne de 60 m² (90 000 m²), le gain annuel moyen serait de 3
600 000 kg/m²/an (90 000 x 40) soit 3 600 Teq CO par an évités

Concernant les bâtiments publics :
Les 21 projets de réhabilitation ont produit en moyenne 22 Kg de CO2eq par an sur 2014-
2020 (source : DETE)
Sur la base d'un objectif de 83 333 mètres carrés soutenus, avec une moyenne de 22 kg d’eq
CO2/m2/an évités, on obtient -> (83 333 m2 x 22 kg d’eq CO2/m2/an)/1000kg = 1 833 Tonnes
d’eq CO2 kWhep/an évités

3

Logements (DAT) : 40kg d'eq CO2/m²/an évités
Bâtiments publics (DETE) : 22kg d'eq CO2/m²/an évités

Les ratios de référence utilisés

Valeur cible 2029 : 6 700 tonnes de CO2eq/ an

Valeurs consolidées

RCR29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre*

Nomb

re

M² 

moyen
avant après

Logements (privés 

et sociaux)
1 500 60 90 000 70 30 6 300 2 700 2 700

Etiquette E à C avec étiquette E = 70 

kg/m²/an et étiquette C = 30 

kg/m²/an

Bâtiments publics 83 333 70 48 5 833 4 000 4 000

Etiquette E ou D vers B ou C 

(lorsque vers C différence de deux 

classes minimum
TOTAL 173 333 12 133 6 700 6 700

Valeur 

cible 

2029

Emissions estimées 

de gaz à effet de 

serre

Commentaire

RCR2

9

Logements à 

rénover M² à 

rénover

Consommation 

kWh/m²/an

Valeur de 

base

(Tonnes CO² 

eq/an)

Estima

tion 

après 

projet



Objectif spécifique 2.2

Prendre des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables conformément à la directive
(UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, y compris les critères de durabilité qui y sont énoncés



RCO22 – Capacité supplémentaire de production d'énergies
renouvelables (thermique)

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°19 – Soutien à l’animation, à la connaissance, à l’observation, aux études et aux
projets ENR

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui se
rapporte à la promotion des énergies provenant de sources renouvelables.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur :
L'indicateur se rapporte à la somme de la puissance nominale supplémentaire
d'énergies renouvelables installée dans le cadre des projets.

Les données nécessaires au calcul de l'indicateur sont :
• La puissance nominale de l'installation nouvelle (exemple : 1 MW).

La formule : somme de l'énergie produite par les infrastructures soutenues à leur
puissance nominale

Pièces justificatives à transmettre au paiement : donnée vérifiée par le gestionnaire 
lors de la remise du bilan final et de la demande de solde par le porteur sur la base 
des pièces justificatives, à savoir : puissance réelle installée / production énergétique 
annuelle / durée de fonctionnement de l'installation.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : production supplémentaire d'énergie renouvelable financée par le
projet.

Unité de mesure : MégaWatt (MW)

Catégorie : commun

Type : réalisation

Liens avec d’autres liens :
- RCR031 – Total de l’énergie renouvelable produite (chaleur)
- RCR032 – Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour l'énergie produite

à partir de sources renouvelables*



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Méthode de calcul :
Au regard de l'enveloppe financière il s'agit de diviser l'ensemble par les ratios identifiés par
typologie d'ENR et de convertir le résultat en MW. La valeur finale est arrondie à l’unité.

Source : ADEME
- Coût moyen d’investissement pour une chaufferie collective < 3MW
- Coût moyen d’investissement pour la géothermie de surface
- Coût moyen d’investissement pour le solaire thermique

3

RCO22 – Capacité supplémentaire de production d'énergies
renouvelables (thermique)

ENR Maquette UE CTE Coût moyen inv par kW Coût moyen inv par MW Cible MW Valeur de base

Biomasse        7 000 000,00 €      11 666 666,67 €                                1 281,00 €                     1 281 000,00 € 9,11

Géothermie        5 000 000,00 €        8 333 333,33 €                                1 400,00 €                     1 400 000,00 € 5,95

Solaire 

thermique
          600 000,00 €        1 000 000,00 €                                   500,00 €                        500 000,00 € 2,00

Total      12 600 000,00 €      21 000 000,00 € 17,06

Fixation des valeurs

Valeur intermédiaire 2024 : 4,25 MW (25% de la valeur cible 2029)
Valeur cible 2029 : 17 MW

Valeurs consolidées

Selon une étude de l’ADEME de janvier 2020*, les coûts d’investissement des EnR 
sont les suivants : 
-éolien terrestre : de 1 400 à 1 620€/kW
-photovoltaïques au sol : de 740 à 860€/kW
-photovoltaïques sur les toitures de grandes tailles : de 1 080 à 1 240€/kW
-biomasse chaufferie collective <3 MW : de 797 à 1765€/kW
-biomasse chaufferie collective >3 MW : de 542 à 864€/kW
-géothermie profonde : de 700 à 1 600€/kW
Les coûts d’investissement de la petite hydroélectricité sont très dépendants des 
caractéristiques des sites de production, il en résulte que la plage de variation de ces 
coûts est très large : 350 à 4 830€/kW. 

*ADEME, Coûts des énergie renouvelables et de récupération en France, 2020. Accès : 
Accès : https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-34907-couts-enr.pdf

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts-energies-
renouvelables-et-recuperation-donnees-2019-010895.pdf

Les ratios de référence utilisés



RCO97 – Communautés d’énergie renouvelable bénéficiant d’un
soutien*

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°18 – Soutien aux communautés énergétiques locales et aux communautés
d’énergie renouvelable

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de la
promotion des énergies provenant de sources renouvelables.
Les projets retenus pour cet indicateur prennent en compte les ENR suivantes : éolienne,
solaire, biomasse, marine et autres types y compris la géothermie.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est la somme
totale du nombre de communauté d'énergie renouvelable soutenues.

Pièces justificatives à transmettre au paiement :
• Accord de partenariat 
• Rapport d'évaluation de mise en œuvre  

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : nombre de communautés d'énergie renouvelables bénéficiant d'un
soutien dans le but de développer l'autoconsommation collective.

Unité de mesure : communauté d'énergie renouvelables

Catégorie : commun

Type : réalisation

Liens avec d’autres indicateurs : n/a



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Reprise des objectifs LIFE : 1 projet par territoire, soit 18 projets sur 2021-2025, soit 4,5
projets par an. Donc pour 2021-2024 : 4,5x3 =13,5 arrondi à l'unité supérieure. Pour 2029,
+25% du fait de la montée en compétence sur ce type de projets, arrondi à l'unité inférieure
28)

Valeur intermédiaire 2024 : 14
Valeur cible 2029 : 42

Valeurs consolidées

3

RCO97 – Communautés d’énergie renouvelable bénéficiant d’un
soutien*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés

Période Territoires Projet Méthode Projet/an Cible Commentaires 

Période 2021-2024 18 18 
1 projet par 

territoire 
4,5 14 

2021 considérée comme année 
blanche et arrondi à l'unité supérieure 

Période 2025-2029 18 18 
1 projet par 

territoire 
5,625 28 

25% en plus de projet par an et 
arrondi à l'unité inférieure 

TOTAL 42   

 



SO03 – Nombre d'écosystème hydrogène soutenus*

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°20 – Hydrogène renouvelable

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de la
promotion des énergies provenant de sources renouvelables.
Les projets retenus pour cet indicateur prennent en compte les ENR suivantes : éolienne,
solaire, biomasse, marine et autres types y compris la géothermie.

Présentation 

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : un écosystème hydrogène renouvelable est un projet à dimension
territoriale impliquant un consortium d'acteurs impliqués dans la production, la
distribution et l'usage de l'hydrogène produit et consommé sur ce territoire. Il implique
une ou plusieurs installation d'énergie renouvelable (en général du photovoltaique,
éolien), des infrastructures de production d'hydrogène (un électrolyseur ou
pyrogazéificateur), de stockage de l'hydrogène renouvelable produit, de distribution de
celui-ci (station d'avitaillement ou injection dans des réseaux gaz) et d'usages (le
matériel roulant à hydrogène, process industriels consommateurs d'hydrogène).

Unité de mesure : écosystème soutenu

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Liens avec d’autres indicateurs : n/a

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur :
• Etant donné l'absence de retour d'expérience sur le PO FEDER 2014-2020 sur le

financement de ce type de projet, il est n'est pas possible d'identifier des ratios.
Cependant la revue de projet a identifiée 6 ou 7 projets d'écosystèmes plus ou
moins matures en région.

• 2 projets les plus matures qui ont candidatés à l'AAP écosystème territorial de
l'ADEME en septembre 2021, intègrent dans le plan de financement une aide
FEDER potentielle aux alentours de 1,5M€.

• D'autre part le plafond maximum d'intervention FEDER sur le PO 2021-2027 pour
financer des écosystèmes hydrogène renouvelable est de 2M€ afin de se donner
la possibilité de financer plusieurs projets. Compte-tenu de l'enveloppe
disponible qui est de 6,5M€ et en prenant l'hypothèse d'une subvention
moyenne d'environ 1,5 M€ par projet éligible, on obtient 4 projets
d'écosystèmes hydrogènes renouvelables à soutenir.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : donnée vérifiée par le gestionnaire
lors de la remise du bilan final et de la demande de solde par le porteur sur la base
des pièces justificatives, à savoir : Attestation de mise en service, bilan d'exécution.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Compte-tenu de l'enveloppe disponible qui est de 6,5M€ et en prenant l'hypothèse d'une
subvention moyenne d'environ 1,5 M€ par projet éligible, on obtient 4 projets d'écosystèmes
hydrogènes renouvelables à soutenir.

Valeur intermédiaire 2024 : 1 écosystème soutenu
Valeur cible 2029 : 4 écosystèmes soutenus

Valeurs consolidées

3

SO03 – Nombre d'écosystème hydrogène soutenus*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action 19 - Soutien à l’animation, à la connaissance, à l’observation, aux études et aux
projets ENR

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé et mesure la
diminution des GES (Gaz à effet de serre) relatifs aux projets financés.

Présentation 

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non

1
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : l’indicateur constate une valeur
d’émissions de CO2 atteinte après l’investissement. Couplé à la valeur de référence, cet
indicateur permet de calculer les émissions évitées.

Pièces justificatives à transmettre : DPE et étude thermique, rapport d'audit
énergétique, certificats (ISO 50 001 qui couvrent à minima 80% de la facture
énergétique de l’entreprise. Si la structure a recours à un prestataire externe qui n’est
pas qualifié par un organisme de qualification, demander les certificats ISO 14 001).

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : estimation des émissions de GES (Gaz à effet de serre) avant et après
la mise en œuvre du projet.

Unité de mesure : tonnes de CO2eq /an

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO22 – Capacité supplémentaire de production d’énergie renouvelable (dont:

électricité, chaleur)
- RCR31 – Total de l’énergie renouvelable produite (chaleur)

RCR29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre*



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

La cible est calculée sur la base de l’indicateur RCR31, pour lequel la cible est convertie en
kWh/an, auquel est appliqué un facteur d’émission de Tonnes équivalent CO2 par kWh.
Conformément au référentiel national se basant sur les données de l’ADEME, ce facteur est de
62 grammes par kWh, analyse du cycle de vie (ACV) incluse pour la France continentale. La
valeur est arrondi à la centaine.

Formule de calcul : cible RCR31 en kWh/an multipliée par le nombre de grammes de CO2 par
kWh (62) divisé par 1 000 000 pour obtenir une valeur en Teq CO2/an.

Valeur de base : elle est calculée en utilisant les données de l’ADEME (1 kWh produit 100
gramme de CO2). Cette valeur est de 6 000 (cf. tableau ci-dessus), elle est arrondie au millier.

Formule de calcul : cible RCR31 en kWh/an multipliée par le nombre de grammes de CO2 par
kWh (6100) divisé par 1 000 000 pour obtenir une valeur en Teq CO2/an.

3

ADEME :
- Un kWh électrique produit environ 0,1 kg, soit 100gr de CO2eq
- Facteur d’émission moyen du kWh électrique, analyse du cycle de vie (ACV)

incluse, par Région. Pour la France continentale, ce facteur est de 62 grammes par
kWh.

Les ratios de référence utilisés

Valeur cible 2029 : 3 700 tonnes de CO2eq/ an

Valeurs consolidées

RCR29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre*

ENR
Cible RCR31

kWh/an

Gramme par 

kWh

Cible Teq 

CO2/an
Valeur de base

Biomasse 32 786 885,25 62 2 032,79 3 278,69

Géothermie 21 428 571,43 62 1 328,57 2 142,86

Solaire 

thermique
6 000 000,00 62 372,00 600,00

Total 60 215 456,67 62 3 733,36 6 021,55

Fixation des valeurs



RCR31 – Total de l’énergie renouvelable produite (chaleur)

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°19 - Soutien à l’animation, à la connaissance, à l’observation, aux études et aux
projets ENR

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de la
promotion des énergies provenant de sources renouvelables.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur :
• Pour la chaleur, l'énergie produite correspondra au produit de la puissance nominale

installée et du temps moyen de fonctionnement de l'installation. ce temps de
fonctionnement moyen pourra s'appuyer sur une base déclarative à l'installation. A
défaut de ces données, seront estimée par une moyenne de fonctionnement par
filière.

Sources : Pour les puissances installées (ex : chaudières) =>ADEME

• Les données nécessaires au calcul de l'indicateur sont :
_La puissance nominale de l'installation nouvelle (exemple : 1 MW)
_Le temps de fonctionnement moyen de l'installation (3600 h / chaufferie biomasse et
géothermie et 3000h pour solaire thermique)

• La formule : Puissance nominale des infrastructures soutenues x durée de
fonctionnement annuelle estimée = Valeur de l'indicateur

• L'indicateur peut avoir une base de référence éventuellement non nulle (dans le cas
de capacités existantes qui sont étendues et produisent de l'énergie renouvelable),
ou une référence zéro pour les nouvelles capacités.

• Lorsque la production énergétique est augmentée, la production est mesurée avant
(c'est-à-dire une ligne de base non nulle) et après. En fait, il s'agit de pouvoir mesurer
la production supplémentaire (c'est-à-dire l'évolution de la production), il faut
connaître le niveau de production avant et après l'intervention. Par conséquent, ces
données doivent être collectées.

• Au niveau de l'UE, il est beaucoup plus utile d'avoir à la fois la valeur de référence et
la valeur finale car cela permettrait la communication et l'analyse en termes de
pourcentage. Il est plus pertinent et informatif de rapporter le changement par
rapport aux niveaux initiaux (ex: 20%) plutôt que le changement en termes absolus
(ex: 30MWh / an). En outre, au niveau de l'UE, il n'est pas possible de faire une
déclaration en termes de% car ces données ne peuvent êtes agrées. Par conséquent,
la solution consiste à utiliser un indicateur avec une référence et une valeur finale, et
à calculer les changements au niveau de l'UE sur cette base.

1

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : énergie renouvelable totale générée par les capacités de production
soutenues.

Unité de mesure : MWh par an

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO22 – Capacité de production supplémentaire d'énergies renouvelables (dont:

électricité, thermique)
- RCR32 – Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour l’énergie

renouvelable
- RCR29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles3

RCR31 – Total de l’énergie renouvelable produite (chaleur)

Pièces justificatives à transmettre au paiement : étude et certificat attestant de la 
mesure des capacités supplémentaires

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :
Méthode de calcul :
Au regard des cibles définies dans le RCO22 - Capacité de production supplémentaire
d'énergies renouvelables (thermique), il s'agit de convertir les cibles par ENR en MWh et de
les additionner. La cible est arrondie au millier.

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non. 

ENR Cible RCO22 MW  Heure par an 
Cible 

MWh/an
Valeur de base

Biomasse 9,11 3 600 32 786,89 0

Géothermie 5,95 3 600 21 428,57 0

Solaire 

thermique
2,00 3 000 6 000,00 0

Total 17,06 60 215,46 0

Fixation des valeurs

Valeur cible 2029 : 60 000 MWh/an

Valeurs consolidées

Conversion des MW identifiés dans le RCO22 en MW/h par an

Les ratios de référence utilisés



RCR32 – Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour
l’énergie renouvelable*

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°19 - Soutien à l’animation, à la connaissance, à l’observation, aux études et aux
projets ENR

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite
de la promotion des énergies provenant de sources renouvelables.

Présentation 

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur :
• Point d'attention : la définition est à ajuster avec la DETE pour faire la distinction

avec le RCR031 - Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité,
chaleur).

• Pour l’électricité comme pour la chaleur, la capacité de production correspondra
au produit de la puissance nominale installée et du facteur de charge de l’énergie
en question. Le facteur de charge est le résultat du rapport entre la quantité
d’énergie primaire effectivement produite à partir des infrastructures soutenues
depuis leur installation et l'énergie qu’auraient produit ces infrastructures durant
la même période si elles avaient fonctionné à leur puissance nominale. A défaut
de ces données, il pourra s’appuyer sur une base déclarative à l’installation.

• Sources : Pour les puissances installées (ex : chaudières) =>ADEME

• Les données nécessaires au calcul de l'indicateur sont :
• La puissance nominale de l'installation nouvelle (exemple : 1 MW).
• Le facteur de charge connu par le bénéficiaire (exemple : 23% pour une

éolienne).

• La formule est la suivante : Energie produite par les infrastructures soutenues à
leur puissance nominale x Facteur de charge = Valeur de l'indicateur.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : étude et certificat attestant de la
mesure des capacités supplémentaires (DPE).

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : capacité d'énergie renouvelable supplémentaire installée dans l'unité
soutenue par le projet et qui est connectée au réseau et opérationnelle.

Unité de mesure : MW

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO22 – Capacité de production supplémentaire d'énergies renouvelables (dont:

électricité, thermique)
- RCR31 – Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur)



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :
Méthode de calcul :
Il convient d’appliquer un facteur de charge aux cibles identifiées sur l’indicateur RCO22
« Capacité supplémentaire de production d’énergie renouvelable (dont: électricité, chaleur) ».
Ce facteur de charge est estimé à 90%. La cible est arrondie à un chiffre après la virgule.

3

RCR32 – Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour
l’énergie renouvelable*

Valeur cible 2029 : 15,3 MW

Valeurs consolidées

Les ratios de référence utilisés

N/A

ENR Cible MW RCO22 Cible MW Valeur de base

Biomasse 9,11 8,20 0

Géothermie 5,95 5,36 0

Solaire 

thermique
2,00 1,80 0

Total 17,06 15,35 0

% energie connectée au 

réseau et opérationnelle

90%

90%

90%

90%

Fixation des valeurs



Objectif spécifique 2.5

Prendre des mesures en faveur de l'accès à l'eau et d'une gestion durable de l'eau



SO04 – Nombre de postes cofinancés par le FEDER dans le cadre
des actions soutenues

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°21 – Ingénierie, études et animation en faveur de la ressource en eau

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de la
promotion de la gestion durable de l’eau.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est la somme du
nombre de postes dans le cadre des opérations soutenues par le FEDER.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : documents permettant de justifier du
nombre de km concernés : rapport technique établi par le chef de projet ou un expert à
l'issue du projet.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : nombre de postes cofinancés par le FEDER dans le cadre des actions
soutenues : postes d'animateurs de schéma d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE), de contrat territorial, de bassin versant, postes de chargés de missions rivière,
postes de techniciens de rivière (salaires chargés et frais de fonctionnement).

Unité de mesure : nombre de postes.

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : SR04 – Nombre de contrats territoriaux signés ou élaborés



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Basée sur une moyenne des postes financés par année durant le Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020 ajustée avec la connaissance de l'avancement des démarches sur le territoire. Il est
estimé un nombre moyen de postes cofinancés par an de 87 avec un démarrage en 2022.
Ainsi la valeur intermédiaire est de 261 (87 x 3) et la valeur finale est de 696 (87 x 8).

Valeur intermédiaire 2024 : 261 postes
Valeur cible 2029 : 696 postes

Valeurs consolidées

3

SO04 – Nombre de postes cofinancés par le FEDER dans le cadre
des actions soutenues

Données du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020  (nombre moyen par opération 
(cf. méthode de calcul ci-dessus).

Les ratios de référence utilisés



SR04 – Nombre de contrats territoriaux signés ou élaborés

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°21 - Ingénierie, études et animation en faveur de la ressource en eau

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de la
promotion de la gestion durable de l’eau.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est la somme
du nombre de contrats territoriaux signés dans le cadre des opérations soutenues
par le FEDER.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : document précisant le stade
d'avancement du contrat : période de pré-sélection, contrat signé ou contrat en
phase de bilan-évaluation

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : un contrat territorial est un outil d’intervention des agences de l’eau,
qui a pour objectif de mettre en œuvre sur un bassin hydrographique cohérent un
programme d’actions pour restaurer les cours d’eau, les zones humides et pour lutter
contre les pollutions diffuses. Le contrat est coconstruit entre les différents partenaires
techniques et financiers du territoire. Le contrat est ensuite validé par ces partenaires
et signé entre les différentes parties prenantes.

Unité de mesure : nombre de contrats territoriaux signés.

Catégorie : spécifique

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs : SO04 – Nombre de postes cofinancés par le FEDER dans
le cadre des actions soutenues



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Basée sur une moyenne des contrats signés par année durant le Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020 ajustée avec la connaissance de l'avancement des démarches sur le territoire. La
moyenne annuelle est de 7, soit une cible finale de 56 (7 x 8) avec un démarrage en 2022.

Valeur cible 2029 : 56 contrats

Valeurs consolidées

3

SR04 – Nombre de contrats territoriaux signés ou élaborés

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



Objectif spécifique 2.6

Favoriser les mesures en matière d'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre



SO05 – Capacité supplémentaire de tri et traitement des déchets

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°22 – Projets exemplaires, démonstrateurs pour la réduction, le tri et le recyclage
des déchets

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite
de la réduction des déchets en favorisant la transition vers une économie circulaire.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat
de la somme des capacités des installations de tri et de traitement des déchets
construites ou agrandies. La capacité des installations soutenues est renseignée à
partir de la valeur annuelle (unité Tonnes).

Pièces justificatives à transmettre au paiement : étude et certificat attestant de la
mesure des capacités supplémentaires (remis par la collectivité par exemple).

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : mesure la capacité supplémentaire de tri et de traitement de déchets
(ménagers, BTP, entreprises) nouvellement installée ou augmentée par les projets
soutenus.

Unité de mesure : tonnes / an

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- SO06 – Investissements dans des installations de tri et de traitement des déchets
- RCR103 – Déchets collectés séparément



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Il s'agit d'estimer la capacité supplémentaire de tri et traitement des déchets en tonnes par an
sur la base de l'expérience 2014-2020 et au regard des objectifs du programme 2021-2027.

Sur la base des données de la programmation 2014-2020 et au regard du Plan régional de
prévention et de gestion des déchets, la capacité moyenne par installation de tri est estimée à
50 000 Tonnes par an.
Sur la base des données de la programmation 2014-2020 et au regard du Plan régional de
prévention et de gestion des déchets, pour d’autres équipements d’envergure plus locale la
capacité moyenne estimée à 6 000 Tonnes par an.

Sur la période 2021-2027, un centre de tri et une installation d’envergure plus locale
devraient être cofinancés soit :
(1 x 50 000T ) + (1 x 6 000 T) = 56 000 Tonnes par an.

Valeur intermédiaire 2024 : 56 000 tonnes par an
Valeur cible 2029 : 56 000 tonnes par an

Valeurs consolidées

3

SO05 – Capacité supplémentaire de tri et traitement des déchets

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



SO06 – Investissements dans des installations de tri et traitement
des déchets

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action 22 - Projets exemplaires, démonstrateurs pour la réduction, le tri et le recyclage des
déchets

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de
la réduction des déchets en favorisant la transition vers une économie circulaire.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la somme des porteurs de projet de création-reprise accompagnés.

Pièces justificatives à transmettre : attestation déclarative ou bilans d'exécution.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : mesure les investissements dans des installations de tri et de
traitement de déchets.

Unité de mesure : euro

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- SO05 – Capacité supplémentaire de tri et de traitement des déchet
- RCR103 – Déchets collectés séparément

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est la somme du
montants des investissements réalisés dans le cadre des projets soutenus pour
l'installation de tri et traitement des déchets.

Pièces justificatives à transmettre : factures et rapport de CSF validant les dépenses
associées.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Méthode de calcul :
Il s'agit d'estimer les investissements dans des installations de tri et traitement des déchets en
euro sur la base de l'expérience 2014-2020 et au regard du programme 2021-2027.

Sur la base des données de la programmation 2014-2020 et au regard du Plan régional de
prévention et de gestion des déchets, l'investissement moyen pour 1 centre tri est estimé
entre 40-50 millions. Néanmoins, la saisine reçu pour la période 2021-2027 fait état, pour le
centre de tri, d’un coût total éligible de 30 M€.

Sur la base des données de la programmation 2014-2020 et au regard du Plan régional de
prévention et de gestion des déchets, pour d’autres équipements d’envergure plus locale
dont l'investissement moyen estimé à 1 million d'euros.

Sur la période 2021-2027, un centre de tri et une installation d’envergure plus locale
devraient être cofinancés soit :
(1 x 30 millions ) + (1 x 1 million) = 31 millions d'euros

Valeur intermédiaire 2024 : 31 millions d’euros
Valeur cible 2029 : 31 millions d’euros

Valeurs consolidées

3

SO06 – Investissements dans des installations de tri et traitement
des déchets

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



SO07 – Nombre d’études conduites sur l'observation des déchets
et de l'économie circulaire

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action 23 - Soutien aux projets permettant de collecter des données sur les thématiques des
déchets et de l'économie circulaire.

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de
la promotion de la transition vers une économie circulaire et efficace dans l'utilisation des
ressources.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la somme des porteurs de projet de création-reprise accompagnés.

Pièces justificatives à transmettre : attestation déclarative ou bilans d'exécution.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : nombre d'études conduites sur l'observation des déchets et de
l'économie circulaire dans le cadre des projets cofinancés par du FEDER.

Unité de mesure : nombre d’étude

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : RCR103 - Déchets collectés séparément

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : nombre d'études envisagées sur la
période de programmation à savoir environ 20.

Pièces justificatives à transmettre : études réalisées.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

La valeur cible est calculée sur la base du scenario voté pour l'observatoire des déchets qui
propose une planification d'études de 2021 à 2027 au nombre de 24.

Néanmoins, certaines études pourraient fusionner et la valeur cible finale est ramenée à 20.
La valeur intermédiaire est calculé en prenant 25% de la valeur finale soit 20*25% = 5.

Valeur intermédiaire 2024 : 5 études
Valeur cible 2029 : 20 études

Valeurs consolidées

3
Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés

SO07 – Nombre d’études conduites sur l'observation des déchets
et de l'économie circulaire



RCR103 – Déchets collectés séparément

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°22 - Projets exemplaires, démonstrateurs pour la réduction, le tri et le recyclage des
déchets

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de la
réduction des déchets en favorisant la transition vers une économie circulaire.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat
de la somme des capacités des installations de recyclage des déchets construites ou
agrandies, comptabilisées suite à l'enquête menée auprès de l’ensemble des
collectivités de la région Centre-Val de Loire ayant une compétence de collecte ou de
traitement des déchets ménagers.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : étude et certificat attestant de la
mesure des capacités supplémentaires (remis par la collectivité par exemple).

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : mesure de la masse des déchets ménagers collectés séparément sur
une année soutenus par les projets mis en œuvre.

Unité de mesure : Tonnes par an.

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
SO05 – Capacité supplémentaire de tri et traitement des déchets
SO06 – Investissements dans des installations de tri et traitement des déchets
SO07 – Nombre d’études conduites sur l'observation des déchets et de l'économie
circulaire



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets indique que la capacité moyenne de
tri pour un centre de tri modernisé de 50 000 tonnes par an et pour une installation plus
locale de 6 000 tonnes par an.

Considérant que le Programme prévoit le financement d’un nouveau centre de tri et d’une
installation locale, il est attendu une capacité annuelle supplémentaire de tri de 56 000 tonnes
de déchets (cf. SO05).

Considérant que le centre de tri et l’installation d’envergure plus locale seront cofinancés dès
le démarrage de la programmation et que ces opérations devraient être terminées en 2023, il
est attendu un fonctionnement à plein régime très rapide. Autrement dit, la valeur cible 2029
est équivalente à la valeur cible 2029 de l’indicateur SO06 soit 56 000 tonnes par an

Considérant qu’il s’agit de nouveaux projets, la valeur de base est fixée à 0.

Valeur cible 2029 : 56 000 tonnes par an

Valeurs consolidées

3

RCR103 – Déchets collectés séparément

Capacité annuelle de tri : 
- Centre de tri modernisé : 50 000 tonnes par an
- Installation locale : 6 000 tonnes par an

Les ratios de référence utilisés



Objectif spécifique 2.7

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



RCO26 – Infrastructures vertes mises en place ou réaménagées en
vue de l’adaptation au changement climatique*

Définitions (UE) : infrastructures vertes construites ou modernisées afin d'améliorer la
prévention et la protection contre le changement climatique.

Unité de mesure : hectare - Si nécessaire, utiliser des mètres carrés au niveau du projet
et convertir les nombres agrégés en hectares lors de la déclaration au niveau de l'UE.

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
RCO38 – Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien
SR05 – Nombre de communes engagées dans une opération de renaturation

Présentation 

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est la surface de
l'infrastructure verte construite ou significativement améliorée afin d'améliorer la
prévention et la protection contre le changement climatique.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : documents permettant de justifier du
nombre de m2 ou d'hectares concernés : rapport technique établi par le chef de projet
ou un expert à l'issue du projet.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°24 – Soutenir le déploiement d’opérations favorables à un urbanisme durable

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite
de l'amélioration de la biodiversité et du renforcement des infrastructures vertes en
milieu urbain.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Il s'agit de rapporter les ratios identifiés par typologie d'opération menée au regard de
l'enveloppe financière sur chacun des dispositifs.

Opérations surface végétalisée (espaces publics ou sur du bâti en vertical ou toits végétalisés) :
Considérant que cet indicateur s'applique sur un montant de maquette UE de 10 000 000 €,
que le taux de cofinancement estimatif est de 45%, nous obtenons un coût total éligible de 22
222 222,22 €.
Considérant que le pourcentage des dépenses éligibles consacrés à ce dispositif est de 6%,
que le coût unitaire au mètre carré est de 50 € (en coût total), nous obtenons une valeur cible
2029 de 26 667 mètres carrés soit 27 hectares. La valeur intermédiaire 2024 est calculée en
prenant en compte une réalisation des opérations à hauteur de 15% (estimation basée sur la
stratégie locale).

• La cible à 2024 est de 4 hectares.
• La cible à 2029 est de 27 hectares.

Opération d’arbres / arbustes plantés :
Considérant que cet indicateur s'applique sur un montant de maquette UE de 10 000 000 €,
que le taux de cofinancement estimatif est de 45%, nous obtenons un coût total éligible de 22
222 222,22 €.
Considérant que le pourcentage des dépenses éligibles consacrés à ce dispositif est de 4%,
que le coût unitaire au mètre carré est de 100 € (en coût total), nous obtenons une valeur
cible 2029 de 8 889 mètres carrés soit 9 hectares. La valeur intermédiaire 2024 est calculée en
prenant en compte une réalisation des opérations à hauteur de 15% (estimation basée sur la
stratégie locale).

• La cible à 2024 est de 1 hectare.
• La cible à 2029 est de 9 hectares

Valeur intermédiaire 2024 : 5 hectares
Valeur cible 2029 : 36 hectares

Valeurs consolidées

3

RCO26 – Infrastructures vertes mises en place ou réaménagées en
vue de l’adaptation au changement climatique*

• Coût moyen surface végétalisée par m² : 50€ 
• Coût moyen d’un arbre/arbuste : 100€ 

Les ratios de référence utilisés



RCO038 – Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien

Définitions (UE) : mesure de la superficie des terres réhabilitées grâce aux projets
soutenus.

Unité de mesure : hectare

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO26 – Infrastructures vertes mises en place ou réaménagées en vue de

l’adaptation au changement climatique
- SR05 – Nombre de communes engagées dans une opération de renaturation

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la somme des superficies des terres réhabilitées grâce aux projets soutenus.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : documents permettant de justifier du
nombre d'hectares concernés : rapport technique établi par le chef de projet ou un
expert à l'issue du projet.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2RCO38 – Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°24 - Soutenir le déploiement d’opérations favorables à un urbanisme durable
Action n°25 - Reconquête de la biodiversité remarquable et ordinaire.

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de
l'amélioration de la biodiversité et du renforcement des infrastructures vertes en milieu
urbain.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs : il s'agit de rapporter le ratio identifié au regard
de l'enveloppe financière sur ce type d'opération.

Action 24 - Soutenir le déploiement d’opérations favorables à un urbanisme durable
Considérant un montant de maquette UE de 9 500 000 € (hors frais d’ingénierie), un taux de
cofinancement estimatif à 45%, nous obtenons un coût total éligible de 21 111 111,11 €.

Considérant les coûts unitaires de réhabilitation au mètre carré et la maquette UE associée
aux sous actions suivants :
- Résorption de friche (dépollution désamiantage) : entre 10 et 80 € du mètre carré (si

dépollution ou pas) ; maquette UE 5 M€
- Lutte contre les îlots de chaleur et renaturation : 50 € du mètre carré environ (maquette

UE environ 4,5 M€)

Il est proposé de retenir un coût moyen au mètre carré de 50€. Pour obtenir la valeur cible, le
calcul suivant est effectué :
- Formule théorique : CTE / coût moyen au mètre carré /10 000
- Formule appliquée : 21,11 M€ / 50 € / 10 000 = 42,22 (valeur arrondie à 42)

La valeur intermédiaire 2024 est calculée sur la base d'une réalisation des opérations à
hauteur de 25% (estimation basée sur la stratégie locale) soit 10,5.

Action 25 - Reconquête de la biodiversité remarquable et ordinaire
Selon les mêmes méthodes et un montant de maquette UE de 1 M€, la valeur cible est de
4,44 hectares (valeur arrondie à 4). La valeur intermédiaire 2024 est calculée sur la base d'une
réalisation des opérations à hauteur de 25% (estimation basée sur la stratégie locale) soit 1.

Valeur intermédiaire 2024 : 11,5 hectares
Valeur cible 2029 : 46 hectares

Valeurs consolidées

3

RCO38 – Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien

Coût moyen pour réhabiliter des terrains : 50 €/m²

Les ratios de référence utilisés



RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de
stratégies de développement territorial intégré*

Axes concernés
Axe n°3 – Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°24 – Soutenir le déploiement d’opérations favorables à un urbanisme durable.

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et la
sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
population totale vivant dans des zones couvertes par des projets soutenus.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : estimation de la population couverte et
modalités de calcul présentées dans le rapport de mise en œuvre.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : population vivant dans des zones couvertes par des projets soutenus
dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré.

Unité de mesure : personnes

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien
- SR05 – Nombre de communes engagées dans une opération démonstrative de

renaturation



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Considérant que les opérations concernées bénéficieront à une population à l’échelle d’une
ville, que la taille moyenne d’une ville en région Centre-Val de Loire est de 1 500 habitants (1
758 communes représentant 2 577 866 habitants ; source : INSEE au 1er janvier 2019), qu’il
est prévu un nombre de communes engagées dans une opération démonstrative de
renaturation de 2 sur cette action (SR05), les valeurs intermédiaires et cibles se mesurent de
la manière suivante :

Valeur intermédiaire 2024 : 1 500 personnes
Valeur cible 2029 : 3 000 personnes

Valeurs consolidées

3

RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de
stratégies de développement territorial intégré*

Taille moyenne d’une ville en région Centre-Val de Loire : 1 500 habitants (source 
INSEE 2021)
.

Les ratios de référence utilisés

Formule théorique : moyenne régionale de la population d’une ville x nombre de communes
devant faire l’objet d’un cofinancement.

Formule appliquée :
- Valeur intermédiaire 2024 : 1 500 x 1 = 1 500 (la moitié de la valeur cible 2029)
- Valeur cible 2029 : 1 500 x 2 = 3 000



RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré
bénéficiant d’un soutien*

Axes concernés
Axe n°3 – Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°24 – Soutenir le déploiement d’opérations favorables à un urbanisme durable.

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et la
sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des stratégies de développement territorial intégré en lien avec des projets
soutenus.

Pièces justificatives à transmettre au paiement :
• Contrats territoriaux 
• Convention et rapport de mise en œuvre 

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : nombre de stratégies de développement territorial intégré en lien avec
des projets soutenus.

Unité de mesure : stratégie

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres d’indicateurs :
- RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de

développement territorial intégré
- SR05 – Nombre de communes engagées dans une opération démonstrative de

renaturation



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Considérant que deux communes sont identifiées pour engager une opération de
démonstrative de renaturation (SR05) et qu’elles se rattachent à un territoire de
contractualisation, les valeurs sont les suivantes :
- Valeur intermédiaire 2024 : 1 stratégie
- Valeur cible 2029 : 2 stratégies

Valeur intermédiaire 2024 : 1 stratégies
Valeur cible 2029 : 2 stratégies

Valeurs consolidées

3

RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré
bénéficiant d’un soutien*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



SR05 – Nombre de communes engagées dans une opération
démonstrative de renaturation

Définitions (UE) : mesure le nombre de communes engagées dans une opération
démonstrative de renaturation.

Unité de mesure : nombre de communes engagées dans une opération démonstrative
de renaturation

Catégorie : spécifique

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO26 – Infrastructures vertes mises en place ou réaménagées en vue de

l’adaptation au changement climatique
- RCO38 – Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien

Présentation 

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est la somme
des communes engagées dans une opération démonstrative de renaturation.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : étude d'impact et rapport d'évaluation

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Axes concernés
Axe n°3 - Transition énergétique et écologique

Actions DOMO concernées
Action n°24 - Soutenir le déploiement d’opérations favorables à un urbanisme durable
Action n°25 - Reconquête de la biodiversité remarquable et ordinaire.

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite
de l'amélioration de la biodiversité et du renforcement des infrastructures vertes en
milieu urbain.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Il s'agit d'estimer le nombre de communes engagées dans une opération démonstrative de
renaturation au regard des appels à projet et du programme 2021-2027 (Source : DAT).
L'objectif est de représenter la diversité du maillage urbain régional avec trois communes de
taille différente.

Valeur cible 2029 : 3 communes

Valeurs consolidées

3

SR05 – Nombre de communes engagées dans une opération
démonstrative de renaturation

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



Objectif spécifique 2.8

Favoriser une mobilité urbaine multimodale durable, dans le cadre de la transition vers une économie à zéro
émission nette de carbone



RCO54 – Connexions intermodales nouvelles ou modernisées*

Définitions (UE) : nombre de connexions intermodales nouvelles ou modernisées.

Unité de mesure : connexions intermodales.

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : néant

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond au
total du nombre de connexions intermodales nouvelles ou modernisées dans le cadre des
projets soutenus par le FEDER.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : documents permettant de justifier de la
construction ou de l'amélioration de la connexion intermodale : étude préalable des
travaux, rapport technique établi par le chef de projet ou un expert à l'issue du projet.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Axes concernés
Axe n°4 – Mobilité urbaine durable

Actions DOMO concernées
Action n°26 – Développement des gares multimodales.

Action n°27 - Soutien et accompagnement des actions visant le report multimodal de
marchandises vers des modes plus respectueux de l'environnement : fret, centres
multimodaux de distribution urbaine

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite
de la mise en place d'une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face au
changement climatique aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant
l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Valeur intermédiaire 2024 : 4 connexions intermodales
Valeur cible 2029 : 9 connexions intermodales

Valeurs consolidées

3

RCO54 – Connexions intermodales nouvelles ou modernisées*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

La valeur cible a été calculée sur la base de la revue de projet prévisionnelle de la Direction
opérationnelle. Il s’agit d’une liste de projets pré-identifiés pour obtenir un cofinancement
FEDER mais non arrêtée définitivement. Considérant la variabilité et la nature des projets, il
n’est pas possible de retenir une méthode d’estimation à l’aide d’un coût moyen.



RCO058 – Pistes cyclables bénéficiant d’un soutien*

Axes concernés
Axe n°4 – Mobilité urbaine durable

Actions DOMO concernées
Action n°28 – Développer le vélo utilitaire en milieu urbain

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de la
promotion de la mobilité urbaine multimodale durable.

Présentation 

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est la somme de la
longueur (en km) des pistes cyclables nouvellement construites ou améliorées (sécurité,
élargissement).

Pièces justificatives à transmettre au paiement : documents permettant de justifier du
nombre de kms concernés et réalisés : diagnostic préalable des travaux, rapport
technique établi par le chef de projet ou un expert à l'issue du projet.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : longueur des pistes cyclables nouvellement construites ou améliorées
(sécurité).

Unité de mesure : kilomètres

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : RCR64 – Nombre annuel d’usagers des aménagements
spécifiques de pistes cyclables

RCO58 – Pistes cyclables bénéficiant d’un soutien*



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Il s'agit d'estimer le nombre de kilomètre de pistes cyclables bénéficiant d’un soutien au
regard des projets identifiés sur le programme régional 2021-2027 (source DETE).

Sont décomptés ici les itinéraires cyclables incluant pistes, bandes et voies vertes.
Engagement dans le plan vélo (session octobre 2020) pour réaliser 500 km d’itinéraires
cyclables à vocation utilitaire sur la période 2021-2027 (6 ans), avec 3M€ consacrés par an par
la Région, soit la réalisation de 300 km d’itinéraires cyclables à vocation utilitaire en 2024 et
750 km fin 2029 (hypothèse de 83 km réalisés par an).

Valeur intermédiaire 2024 : 300 km
Valeur cible 2029 : 750 km

Valeurs consolidées

3

RCO58 – Pistes cyclables bénéficiant d’un soutien*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de
stratégies de développement territorial intégré*

Axes concernés
Axe n°4 – Mobilité urbaine durable

Actions DOMO concernées
Action n°26 – Développement des gares multimodales
Action n°28 – Développer le vélo utilitaire en milieu urbain

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et la
sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
population totale vivant dans des zones couvertes par des projets soutenus.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : estimation de la population couverte et
modalités de calcul présentées dans le rapport de mise en œuvre.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : population vivant dans des zones couvertes par des projets soutenus
dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré.

Unité de mesure : personnes

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien
- RCO54 – Connexions intermodales nouvelles ou modernisées



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Action n°26 - Développement des gares multimodales

Considérant une liste prévisionnelle de communes transmise par la Direction opérationnelle
pouvant faire l’objet d’un cofinancement sur cette action, considérant que la moyenne de la
population de ces villes est de 13 500 personnes, considérant qu’environ 5 projets devraient
être cofinancés (Cf. RCO54), il est possible de calculer les valeurs de la manière suivante. Pour
la valeur intermédiaire, il est proposé de retenir une base de calcul s’appuyant sur deux
projets (cf. RCO54).

Formule théorique : nombre de projets x population moyenne identifiée dans la liste
prévisionnelle

Formule appliquée :
- Valeur intermédiaire 2024 : 2 x 13 500 = 27 000 personnes
- Valeur cible 2029 : 5 x 13 500 = 67 500 personnes

Action n°28 – Développer le vélo utilitaire en milieu urbain

Considérant une maquette UE à 12 M€, une montant minimum de 100 000 € d’UE par projet,
le nombre maximum de projets serait de 120. Considérant que la population moyenne d’une
ville urbaine est de 3 000 personnes, il est possible de retenir la méthode de calcul suivante :

Formule théorique : nombre de projets x population moyenne d’une ville urbaine

Formule appliquée :
- Valeur intermédiaire 2024 : 90 000 personnes
- Valeur cible 2029 : 360 000 personnes

Valeur intermédiaire 2024 : 117 000 personnes
Valeur cible 2029 : 427 500 personnes

Valeurs consolidées

3

RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de
stratégies de développement territorial intégré*

Taille moyenne des communes potentiellement concernées.

Les ratios de référence utilisés



RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré
bénéficiant d’un soutien*

Axes concernés
Axe n°4 – Mobilité urbaine durable

Actions DOMO concernées
Action n°26 – Développement des gares multimodales
Action n°28 – Développer le vélo utilitaire en milieu urbain

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et la
sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des stratégies de développement territorial intégré en lien avec des projets
soutenus.

Pièces justificatives à transmettre au paiement :
• Contrats territoriaux 
• Convention, délibération ou rapport de mise en œuvre 

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non

1

2

Définitions (UE) : nombre de stratégies de développement territorial intégré en lien avec
des projets soutenus.

Unité de mesure : stratégie

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres d’indicateurs :
- RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de

développement territorial intégré



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Action n°26 - Développement des gares multimodales

Les projets cofinancés feront l’objet d’un cadre d’intervention unique. En conséquence, la
valeur intermédiaire et la valeur cible seront de 1 stratégie.

Action n°28 – Développer le vélo utilitaire en milieu urbain

Les projets cofinancés sont tous intégrés dans la stratégie régionale « Plan Vélo ». En
conséquence, la valeur intermédiaire et la valeur cible seront de 1 stratégie.

Valeur intermédiaire 2024 : 2 stratégies
Valeur cible 2029 : 2 stratégies

Valeurs consolidées

3

RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré
bénéficiant d’un soutien*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



RCR64 – Nombre annuel d’usagers des aménagements spécifiques
de pistes cyclables

Définitions (UE) : nombre d'utilisateurs annuels d'une infrastructure cyclable.

Unité de mesure : usagers

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs : RCO58 – Pistes cyclables bénéficiant d’un soutien

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est la somme
totale du nombre d’utilisateurs annuels d’une infrastructure cyclable dédiée.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : donnée vérifiée et conservée par le
gestionnaire (des pièces justificatives) à savoir :
Relevé de comptage, données enquêtes ou études opérateurs et collectivités.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non. 

1

2

Axes concernés
Axe n°4 – Mobilité urbaine durable

Actions DOMO concernées
Action n°28 - Développer le vélo utilitaire en milieu urbain

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite
de la promotion de la mobilité urbaine multimodale durable.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Les données de fréquentation nationales 2021 sont les suivantes : en moyenne au niveau
national, les compteurs enregistrent 580 passages de vélos par compteur et par jour.

A titre d'exemple sur le territoire régional, les compteurs de la Métropole de Tours
enregistrent 489 passages par jour. Ce chiffre atteint les 1 406 passages en milieu urbain
contre 192 passages en périurbain et 108 passages en rural.

Considérant que les projets cofinancés connaitront des contextes de densité différents, il est
proposé d'estimer la valeur prévisionnelle sur la base de 100 passages par jour soit 36 500
passages par an.

La cible à 2029 pour le RCR64 - Utilisateurs annuels d'une infrastructure cyclable dédiée est 36
500 usagers annuels.

Valeur cible 2029 : 36 500 usagers

Valeurs consolidées

3

RCR64 – Nombre annuel d’usagers des aménagements spécifiques
de pistes cyclables

Valeur de base : 0 ; l’autorité de gestion ne dispose pas de données suffisamment 
concrètes et fiables sur ce sujet pour mesurer une valeur de base.

Les ratios de référence utilisés



Objectif stratégique 4

Une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux



Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

OS 4.a - Améliorer l’accès à l’emploi et aux mesures d’activation de tous les 
demandeurs d’emploi

SO01 (FSE)
Nombre structures acteurs impliquées dans la promotion de l’économie 
sociale et solidaire

SO02 (FSE) Nombre de projets de développement de l’économie sociale et solidaire

EECO02+04 Sans emploi

EECO09+10
Participants titulaire d'un diplôme de l'enseignement postsecondaire ou 
inférieur

SR01 (FSE) Nombre d'entreprises constituées

SR02 (FSE) Nombre d'entreprises toujours en activité après un an

EECR04
Participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de 
leur participation

EECR05
Participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après 
la fin de leur participation

OS 4.d - Adaptation des travailleurs et des entreprises au changement

SO03 (FSE) Nombre d'évènements organisés par le centre régional d'excellence

SR03 (FSE)
Nombre de personnes participant aux évènements du centre régional 
d'excellence

SOMMAIRE

4.e - Améliorer des systèmes d'éducation et de formation

SO04 (FSE) Nombre d'actions d'informations en matière d'orientation réalisées

SR04 (FSE)
Nombre de participants aux actions liées à l'orientation sur le territoire 
régional

OS  4.g - Apprentissage tout au long de la vie et transitions professionnelles

EECO02+04 Sans emploi

EECO09+10
Participants titulaire d'un diplôme de l'enseignement postsecondaire ou 
inférieur

SO05 (FSE) Nombre d'actions collectives de formation des structures de formation

SO06 (FSE) Nombre de Tiers Lieux de Compétences cofinancés

SO07 (FSE)
Nombre d'actions accompagnées dans le cadre de la gestion prévisionnelle 
des emploi et des compétences territoriales

EECR03 Participants obtenant une qualification au terme de leur participation

EECR04 Personnes exerçant un emploi au terme de leur participation

EECR05 Participants exerçant un emploi six mois après la fin de leur participation 



GLOSSAIRE

Chômeur : toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans
l’intervention soutenue par le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en
recherche active d'emploi, qu’elle soit ou non inscrite auprès du service public de
l'emploi. Les participants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi en activité
réduite auprès du service public de l'emploi doivent être considérés comme
chômeurs (DG EMP, Guidance document. Monitoring and Evaluation of European
Cohesion Policy - ESF, définition inchangée dans le projet de règlement 2018/0206).

CITE 0 : les participants qui ne sont jamais allés à l'école obligatoire ou qui sont
sortis du système éducatif avant l'entrée au primaire (CITE 0).

CITE 1 et CITE 2 : diplôme du cycle primaire ou du 1er cycle du secondaire (collège,
jusqu'à la fin de 3ème, ex : brevet des collèges), selon la Classification internationale
type de l’éducation (Unesco ; Isced 1 et 2 dans la version anglaise ; DG EMP,
Guidance document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - ESF).

Les diplômes obtenus à l'étranger doivent être pris en considération au même
niveau dans la nomenclature CITE, même en l'absence de reconnaissance dans le
pays d'accueil (exemple n°23 de la guidance CE).

CITE 3 et CITE 4 : diplôme du 2ème cycle du secondaire (Lycée, ex : Bac, Bac pro, Bac
techno, CAP, BEP), diplôme du 2ème cycle post secondaire ne relevant pas du
supérieur (formation courte entre 6 mois et 2 ans, ex : capacité en droit, DAEU),
selon la Classification internationale type de l’éducation (Unesco ; Isced 3 et 4 dans
la version anglaise ; DG EMP, Guidance document. Monitoring and Evaluation of
European Cohesion Policy - ESF).

Les diplômes obtenus à l'étranger doivent être pris en considération au même
niveau dans la nomenclature CITE, même en l'absence de reconnaissance dans le
pays d'accueil (exemple n°23 de la guidance CE).

• La distinction entre chômeur, inactif et participant, se fonde sur les critères
de recherche active d'emploi et de disponibilité dans les quinze jours (deux
conditions nécessaires au statut de chômeur au sens de la Commission
européenne).

• Une personne sortant d'une phase d'inactivité (études, période dédiée à
l'activité familiale, projet personnel, éloignement du marché du travail), qui
cherche activement du travail et est disponible dans les quinze jours, doit
être considérée comme chômeuse même si elle n'est pas inscrite au
service public de l'emploi.

• Les personnes sorties de formation sans emploi (exemple : jeunes
diplômés), mais en recherche active d'emploi, sont considérés comme
chômeurs.

• Les étudiants en stage sont considérés comme inactifs jusqu'au terme de
leur stage, même s'ils perçoivent une gratification (qui n'est pas équivalent
à une rémunération).

Emploi : l’expression « emploi » comprend toutes les formes d’emploi (durable ou
précaire), y compris les travailleurs indépendants (ex : créateurs d’entreprise,
professions libérales, exploitants agricoles, patrons pêcheurs, artisans). L'emploi doit
comporter une rémunération (salaire, profit...).

Les participants en emploi de courte durée qui sont inscrits comme demandeurs
d'emploi en activité réduite auprès du service public de l'emploi doivent être
considérés comme chômeurs (DG EMP, Guidance document. Monitoring and
Evaluation of European Cohesion Policy - ESF).

Les participants qui aident un membre de la famille comme travailleur indépendant,
doivent être considérés en emploi (aide familial). Les participants en congé
maternité, congé paternité, arrêt maladie, congés... occupant un emploi doivent
être considérés en emploi.



GLOSSAIRE

Inactif : personne n’étant pas en emploi et n'étant pas en recherche active d'emploi
ou étant indisponible pour travailler immédiatement (dans les 15 jours). Par
exemple : étudiants à temps plein, stagiaires non rémunérés, personnes en
incapacité de travailler, personnes en incapacité temporaire de chercher un emploi
(problèmes de santé, contraintes de garde d'enfant...), retraités, hommes et
femmes au foyer non disponibles pour travailler, congé parental à temps complet,
CLCA). Les étudiants à temps plein doivent être comptabilisés comme inactifs,
même quand ils sont inscrits auprès du service public de l'emploi (DG EMP,
Guidance document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy - ESF).

Participant : personne bénéficiant directement d'une intervention du FSE, pouvant
être identifiée et auxquelles il est possible de demander de fournir des informations
sur leurs caractéristiques, et pour laquelle des dépenses spécifiques sont réservées
(annexe I du règlement 1304/2013, alinéa 1, définition inchangée dans le projet de
règlement 2018/0206).

Six mois après la fin de leur participation : le changement pris en compte peut
intervenir à n’importe quel moment dans les 6 mois suivant la date de sortie de
l’opération et doit perdurer à «date de sortie de l’opération +6 mois» (ESF
monitoring and evaluation guidance, «3.1.3. Common longer-term result
indicators»).

Tiers lieux de compétences : lieux de formation associant plateaux techniques
modernisés, salles de formations digitalisées et espaces d’accueil et de coworking
pour les stagiaires de la formation professionnelle.
Ces tiers lieux de compétences seront développés en fonction des besoins des
filières et ce, plus particulièrement dans le cadre de la relance de l’économie. Ils
visent par ailleurs à favoriser la mixité des publics en formation (demandeurs
d’emplois, salariés, …).



Objectif spécifique 4.a

Améliorer l’accès à l’emploi et aux mesures d’activation de tous les demandeurs d’emploi, notamment des
jeunes, en particulier par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, des chômeurs de longue durée et
des groupes défavorisés sur le marché du travail, et des personnes inactives, ainsi que par la promotion de
l’emploi indépendant et de l’économie sociale



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action n°29 – Promotion de l'économie sociale et solidaire

Justification de l’indicateur : utilisation d'un indicateur spécifique pour palier l'absence de la
thématique de l’économie sociale et solidaire parmi les indicateurs communs. Cet indicateur
permet de mesurer le résultat de l'action économie sociale et solidaire du programme. Cet
indicateur est directement en lien avec l'accès à l’emploi et les mesures d'activation pour
tous, sur le volet économie sociale et solidaire

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur :

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des structures accompagnées dans
le cadre de l’économie sociale et solidaire.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : bilan d'exécution indiquant la liste des
structures associées à l'action cofinancée

Période de collecte : les données seront collectées annuellement à partir de 2022.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non

1

2

Définitions (UE) : nombre de structures (toute typologie d'action confondue :
valorisation des structures, financement d'études, diagnostiques, promotion,
animation, etc.) acteurs au sein des différents projets
Unité de mesure : structures (entreprises, associations, collectivités, mutuelles,
fondations)
Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
SO02 - Nombre de projets de développement de l’économie sociale et solidaire
SR01 - Nombre d'entreprises constituées dans le domaine de l'économie sociale et
solidaire
SR02 - Nombres d'entreprises toujours en activité après un an dans le domaine de
l'économie sociale et solidaire

SO01 (FSE) – Nombre structures acteurs impliquées dans la
promotion de l’économie sociale et solidaire



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

L'URSCOP précise dans son rapport annuel 2020 que 46 structures ont été impliquées (liste de
suivi des projets étudiées/créés en 2020). Considérant 2021 comme une année blanche, il y a
6 années de programmation (2022 à 2027). La valeur cible 2029 s'obtient en multipliant le
nombre d'années par le nombre des structures impliquées soit 6 x 46 = 276 structures
impliquées

La CRESS indique, sur les différents projets (animation départementale de l'écosystème de
l’économie sociale et solidaire, Mois de l’économie sociale et solidaire, Information sur
l'entreprenariat social et solidaire, pont avec l'économie classique, dynamisation de filière et
faire se rencontrer les acteurs de l’économie sociale et solidaire) un nombre de structures
impliquées de 250 par an. Considérant 2021 comme une année blanche, il y a 6 années de
programmation (2022 à 2027). La valeur cible 2029 s'obtient en multipliant le nombre
d'années par le nombre des structures impliquées soit 6 x 250 = 1500 structures impliquées.

Années de mise en œuvre : 2022 à 2027.

Explication de détermination de la valeur intermédiaire 2024 : considérant une
programmation qui démarrera en 2022 et une fin de certification potentielle jusqu’en 2029, le
dispositif aura une durée de vie de 8 ans. Considérant que la certification se fait en N+1, au
31/12/2024, seront remontées a minima les valeurs des opérations programmées en 2022 et
certifiées en 2023 et les valeurs des opérations programmées en 2023 et certifiées en 2024.
Nous aurons alors deux années de certification sur les huit identifiées soit 25%.

296 structures impliquées par an : division de la valeur cible (1 776) par les 6 années
de programmation théorique.

Valeur intermédiaire 2024 : 444 (25% de la valeur cible) ; valeur arrondie à 450
Valeur cible 2029 : 1 776 ; valeur arrondie à 1780

Valeurs consolidées

3
Les ratios de référence utilisés

SO01 (FSE) – Nombre structures acteurs impliquées dans la
promotion de l’économie sociale et solidaire



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action n°29 – Promotion de l'économie sociale et solidaire

Justification de l’indicateur : utilisation d'un indicateur spécifique pour palier l'absence de la
thématique de l’économie sociale et solidaire parmi les indicateurs communs. Cet indicateur
permet de mesurer le résultat de l'action « économie sociale et solidaire » du programme.
Cet indicateur est directement en lien avec l'accès à l’emploi et les mesures d'activation pour
tous, sur le volet économie sociale et solidaire

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur :

La valeur de l'indicateur est le résultat de la somme des projets soutenus dans le cadre
de l’économie sociale et solidaire.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : bilan d’exécution

Période de collecte : les données seront collectées annuellement à partir de 2022.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non

1

2

Définitions (UE) : nombre de projets de développement de l’économie sociale et
solidaire cofinancés par du FSE+

Unité de mesure : projets

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : SO01 - Nombre d'entreprises accompagnées dans le
cadre de l’économie sociale et solidaire

SO02 (FSE) – Nombre de projets de développement de l’économie
sociale et solidaire



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

L'URSCOP indique un nombre prévisionnel de 40 projets cofinancés par an à partir de 2021.
Considérant que l'année 2021 sera blanche, il faut comptabiliser les années de
programmation allant de 2022 à 2027 soit 6 années. Ainsi, la valeur prévisionnelle 2029 est de
40 projets x 6 années de programmation = 240 projets.

La CRESS indique un nombre de projet annuel de 6 (animation départementale de
l'écosystème de l’économie sociale et solidaire, Mois de l’économie sociale et solidaire,
Information sur l'entreprenariat social et solidaire, pont avec l'économie classique,
dynamisation de filière et faire se rencontrer les acteurs de l’économie sociale et solidaire).
Considérant que l'année 2021 sera blanche, il faut comptabiliser les années de
programmation allant de 2022 à 2027 soit 6 années. Ainsi, la valeur prévisionnelle 2029 est de
6 projets x 6 années = 36 projets.

Années de mise en œuvre : 2022 à 2027.

Explication de détermination de la valeur intermédiaire 2024 : considérant une
programmation qui démarrera en 2022 et une fin de certification potentielle jusqu’en 2029, le
dispositif aura une durée de vie de 8 ans. Considérant que la certification se fait en N+1, au
31/12/2024, seront remontées a minima les valeurs des opérations programmées en 2022 et
certifiées en 2023 et les valeurs des opérations programmées en 2023 et certifiées en 2024.
Nous aurons alors deux années de certification sur les huit identifiées soit 25%.

46 projets par an : division de la valeur cible (276) par les 6 années théoriques de
programmation

Valeur intermédiaire 2024 : 69 (25% de la valeur cible) ; valeur arrondie à 70
Valeur cible 2029 : 276 ; valeur arrondie à 280

Valeurs consolidées

3
Les ratios de référence utilisés

SO02 (FSE) – Nombre de projets de développement de l’économie
sociale et solidaire



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 30 - Accompagnement à la création/reprise d'entreprises pour des publics
vulnérables

Justification de l’indicateur : indicateur FSE+ associé aux actions d'accompagnement de
participants.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : renseignement par le porteur des
informations relatives à l’entrée et à la sortie immédiate du participant de l’opération
et contrôle par le gestionnaire lors du contrôle de service fait.

Pièces justificatives à transmettre : le gestionnaire s'assure auprès de l'opérateur de la
bonne application des modalités de saisie, prise en compte et justification de
l'indicateur. Il est fortement recommandé que l'opérateur remplisse lui-même le
formulaire avec le participant.
Période de collecte : les données seront collectées annuellement à partir de 2022 au
plus tard un an après la mise en œuvre de l’opération

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

PRINCIPE : UN PARTICIPANT = UNE OPERATION = UN BENEFICIAIRE

• Si le participant bénéficie de plusieurs actions d’une même opération, on ne l'enregistre
qu'une seule fois : la date d’entrée est celle de l’entrée dans la première action, la date
de sortie et les résultats associés correspondent à ceux de la dernière action. La date et
la situation de la dernière sortie de l’opération doivent être actualisées dans le système
d’information.

• Si le participant entre dans l’opération et la quitte plusieurs fois, on ne l’enregistre
qu’une seule fois.

• Si une personne sort d'une opération et entre dans une nouvelle opération FSE+, alors il
devient un nouveau participant et doit être enregistré en tant que tel dans le système.

• La date d’entrée est la date effective (et non prévisionnelle) d’entrée dans une
opération cofinancée, même si l’intervention a commencé avant le soutien du FSE+.

• La date de sortie est la date réelle (et non prévisionnelle) de sortie de l’opération
cofinancée, même si l’intervention continue au-delà du soutien du FSE+.

1

Définitions (UE) : participants se déclarant sans emploi, immédiatement disponibles
pour travailler et cherchant activement un emploi au 1er jour de l’intervention
soutenue par le FSE+, qu’ils soient ou non-inscrits auprès du service public de l'emploi.

Unité de mesure : participant

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : EECR04 - Participants exerçant un emploi, y compris à
titre indépendant, au terme de leur participation

EECO02+04 – Sans emploi
Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs : extrapolation des coûts moyen par dispositif au
regard de l'enveloppe définie pour 2021 2027 et au regard des données participants
constatées sur la programmation 2014 2020 sur les 2 dispositifs suivants : pass création et
couveuses.

Considérant un montant UE pour l'action de 4 600 000 €, un taux de cofinancement de 60%,
un coût total éligible de 7 666 666,67 €, une répartition de l'enveloppe par dispositif de 80%
pour le pass création et 20% pour les couveuses, des coûts moyens établis sur la base des
années 2016 à 2019 (coût total des accompagnements / nombre d'entreprises accompagnées
sur la période), nous obtenons les méthodes de calcul et cibles suivantes :

• Pass création : 6 133 333,33 € de coût total, coût unitaire de 2 080 €, part des participants
14-20 de 87,69% donc une cible 2029 de 2 586 participants (valeur intermédiaire 2024 de
1 293).

• Couveuses : 1 533 333,33 € de coût total, coût unitaire de 2 540,94 €, part des participants
de 87,69% donc une cible 2029 de 529 participants (valeur intermédiaire 2024 de 265).

Les valeurs 2024 sont calculées en prenant en compte une année blanche en 2021 et en
divisant par 6 la valeur cible 2029 et en la multipliant par 3 (2022, 2023 et 2024).

Années de mise en œuvre : 2022 à 2027.

Coût total des accompagnements / nombre d'entreprises accompagnées sur la
période 2016-2019.

Valeur intermédiaire 2024 : 1 557 participants ; valeur arrondie à 1 560
Valeur cible 2029 : 3 115 participants ; valeur arrondie à 3 100

Valeurs consolidées

3
Les ratios de référence utilisés

EECO02+04 – Sans emploi



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 30 - Accompagnement à la création/reprise d'entreprises pour des publics
vulnérables

Justification de l’indicateur : indicateur FSE+ associé aux actions d'accompagnement de
participants.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : renseignement par le porteur des
informations relatives à l’entrée et à la sortie immédiate du participant de l’opération
et contrôle par le gestionnaire lors du contrôle de service fait.

Pièces justificatives à transmettre : le gestionnaire s'assure auprès de l'opérateur de la
bonne application des modalités de saisie, prise en compte et justification de
l'indicateur. Il est fortement recommandé que l'opérateur remplisse lui-même le
formulaire avec le participant.

Période de collecte : les données seront collectées annuellement à partir de 2022 au
plus tard un an après la mise en œuvre de l’opération

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

PRINCIPE : UN PARTICIPANT = UNE OPERATION = UN BENEFICIAIRE

• Si le participant bénéficie de plusieurs actions d’une même opération, on ne l'enregistre
qu'une seule fois : la date d’entrée est celle de l’entrée dans la première action, la date
de sortie et les résultats associés correspondent à ceux de la dernière action. La date et
la situation de la dernière sortie de l’opération doivent être actualisées dans le système
d’information.

• Si le participant entre dans l’opération et la quitte plusieurs fois, on ne l’enregistre
qu’une seule fois.

• Si une personne sort d'une opération et entre dans une nouvelle opération FSE+, alors il
devient un nouveau participant et doit être enregistré en tant que tel dans le système.

• La date d’entrée est la date effective (et non prévisionnelle) d’entrée dans une
opération cofinancée, même si l’intervention a commencé avant le soutien du FSE+.

• La date de sortie est la date réelle (et non prévisionnelle) de sortie de l’opération
cofinancée, même si l’intervention continue au-delà du soutien du FSE+.

1

Définitions (UE) : personnes sorties du système éducatif avant l'entrée au primaire (CITE
0) ou ayant au plus atteint le 1er cycle de l’enseignement secondaire (CITE 1 à 2), au 1er

jour de l’intervention soutenue par le FSE+ ou personnes ayant au plus atteint un
niveau de formation relevant de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de
l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4), au 1er jour de l’intervention
soutenue par le FSE+ (annexe 1 du règlement n°1304/2013, intitulé quasi inchangé de
l'indicateur dans l'annexe 1 du projet de règlement n°2018/0206).

Unité de mesure : participant

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : EECR05 - Participants exerçant un emploi, y compris à
titre indépendant, six mois après la fin de leur participation

EECO09+10 - Participants titulaire d'un diplôme de l'enseignement
postsecondaire ou inférieur

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs : extrapolation des coûts moyen par dispositif au
regard de l'enveloppe définie pour 2021 2027 et au regard des données participants
constatées sur la programmation 2014 2020 sur les 2 dispositifs suivants : pass création et
couveuses.

Méthode appliquée (CITE 0 à 2) :
Considérant un montant UE pour l'action de 4 600 000 €, un taux de cofinancement de 60%,
un coût total éligible de 7 666 666,67 €, une répartition de l'enveloppe par dispositif de 80%
pour le pass création et 20% pour les couveuses, des coûts moyens établis sur la base des
années 2016 à 2019 (coût total des accompagnements / nombre d'entreprises accompagnées
sur la période), nous obtenons les méthodes de calcul et cibles suivantes :

• Pass création : 6 133 333,33 € de coût total, coût unitaire de 2 080 €, part des participants
14-20 de 35,40% donc une cible 2029 de 1 044 participants (valeur intermédiaire 2024 de
522).

• Couveuses : 1 533 333,33 € de coût total, coût unitaire de 2 540,94 €, part des participants
de 35,40% donc une cible 2029 de 214 participants (valeur intermédiaire 2024 de 107).

Les valeurs 2024 sont calculées en prenant en compte une année blanche en 2021 et en
divisant par 6 la valeur cible 2029 et en la multipliant par 3 (2022, 2023 et 2024).

Coût total des accompagnements / nombre d'entreprises accompagnées sur la
période 2016-2019

Valeur intermédiaire 2024 : 1 018 participants ; valeur arrondie à 1 000
Valeur cible 2029 : 2 035 participants ; valeur arrondie à 2 000

Valeurs consolidées

3

Les ratios de référence utilisés

EECO09+10 - Participants titulaire d'un diplôme de l'enseignement
postsecondaire ou inférieur

Méthode appliquée (CITE 2 à 4) :
Considérant un montant UE pour l'action de 4 600 000 €, un taux de cofinancement de 60%,
un coût total éligible de 7 666 666,67 €, une répartition de l'enveloppe par dispositif de 80%
pour le pass création et 20% pour les couveuses, des coûts moyens établis sur la base des
années 2016 à 2019 (coût total des accompagnements / nombre d'entreprises accompagnées
sur la période), nous obtenons les méthodes de calcul et cibles suivantes :

• Pass création : 6 133 333,33 € de coût total, coût unitaire de 2 080 €, part des participants
14-20 de 21,88% donc une cible 2029 de 645 participants (valeur intermédiaire 2024 de
323).

• Couveuses : 1 533 333,33 € de coût total, coût unitaire de 2 540,94 €, part des participants
de 21,88% donc une cible 2029 de 132 participants (valeur intermédiaire 2024 de 66).

Les valeurs 2024 sont calculées en prenant en compte une année blanche en 2021 et en
divisant par 6 la valeur cible 2029 et en la multipliant par 3 (2022, 2023 et 2024).

Années de mise en œuvre : 2022 à 2027.



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 29 -Promotion de l'économie sociale et solidaire

Justification de l’indicateur : utilisation d'un indicateur spécifique pour palier l'absence de la
thématique de l’économie sociale et solidaire parmi les indicateurs communs. Cet indicateur
permet de mesurer le résultat de l'action « économie sociale et solidaire » du programme.
Cet indicateur est directement en lien avec l'accès à l’emploi et les mesures d'activation pour
tous, sur le volet économie sociale et solidaire

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des entreprises constituées à l'issue des projets. Indicateur pertinent pour les
études, incubateur et URSCOP.

Pièces justificatives à transmettre : liste de numéro SIRET (pour les entreprises au sens
français) et liste des associations.

Période de collecte : les données seront collectées annuellement à partir de 2022.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non ;

1

2

Définitions (UE) : nombre d'entreprises constituées dans le cadre du volet économie
sociale et solidaire du FSE+ tout public confondus.
Il s'agit des entreprises constituées au sein des différents projets toute typologie
confondue (valorisation des structures, financement d'études, diagnostiques,
promotion etc.).

Unité de mesure : projets

Catégorie : spécifique

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
SO01 - Nombre d’entreprises accompagnées dans le cadre de l’économie sociale et
solidaire
SO02 - Nombre de projets de développement de l’économie sociale et solidaire
SR02 - Nombres d'entreprises toujours en activité après un an dans le domaine de
l'économie sociale et solidaire

SR01 (FSE) – Nombre d'entreprises constituées dans le domaine de
l'économie sociale et solidaire



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs : historique 2014-2020 de l’action 7 sur le
bénéficiaire URSCOP et actualisation sur la base des prévisions 2021-2027 : en moyenne 10
structures par an seront créées. Considérant une année blanche en 2021, il y aura 6 années de
programmation soit 6 x 10 = 60 entreprises constituées.

Années de mise en œuvre : 2022 à 2027.

Valeur cible 2029 : 60 entreprises constituées

Valeurs consolidées

3
Les ratios de référence utilisés

10 entreprises constituées par an (données 2014-2020 actualisées pour 2021-2027)
Valeur de base = 60 entreprises (10 entreprises par an sur 6 années de
programmation)

SR01 (FSE) – Nombre d'entreprises constituées dans le domaine de
l'économie sociale et solidaire



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 29 - Promotion de l'économie sociale et solidaire

Justification de l’indicateur : utilisation d'un indicateur spécifique pour palier l'absence de la
thématique de l’économie sociale et solidaire parmi les indicateurs communs. Cet indicateur
permet de mesurer le résultat de l'action économie sociale et solidaire du programme. Cet
indicateur est directement en lien avec l'accès à l’emploi et les mesures d'activation pour
tous, sur le volet économie sociale et solidaire

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des projets encore actifs un an après avoir reçu le soutien du FSE.

Pièces justificatives à transmettre : enquête

Période de collecte : les données seront collectées annuellement à partir de 2022 au
plus tard deux ans après la mise en œuvre de l’opération

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non ;

1

2

Définitions (UE) : nombre d'entreprises constituées dans le cadre du volet économie
sociale et solidaire du FSE+ tout public confondus qui perdurent un an après
l'achèvement du projet. Il s'agit des entreprises constituées au sein des différents
projets toute typologie confondue (valorisation des structures, financement d'études,
diagnostiques, promotion etc.).

Unité de mesure : projets

Catégorie : spécifique

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs : SR01 - Nombre d'entreprises constituées dans le
domaine de l'économie sociale et solidaire
SR02 - Nombre de projet de développement de l’économie sociale et solidaire

SR02 (FSE) – Nombre d'entreprises toujours en activité après un an
dans le domaine de l'économie sociale et solidaire



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs : application d'un taux de survie de 80% à
l'indicateur SR01 Nombre d'entreprises constituées. Ce taux de survie a été communiqué par
l'URSCOP sur la base de données historiques. Considérant la valeur prévisionnel du SR01 à 60
entreprises constituées, la valeur de cet indicateur est de 60 x 80% = 48 entreprises

Années de mise en œuvre : 2022 à 2027.

Valeur cible 2029 : 48 entreprises

Valeurs consolidées

3
Les ratios de référence utilisés

Taux de survie de 80% (calculé sur la base de données historiques)

Valeur de base = 48 entreprises (10 entreprises par an sur 6 années de
programmation (source : valeur de référence indicateur SR01) avec un taux de survie
à 80%)

SR02 (FSE) – Nombre d'entreprises toujours en activité après un an
dans le domaine de l'économie sociale et solidaire



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 30 - Accompagnement à la création/reprise d'entreprises pour des publics
vulnérables

Justification de l’indicateur : indicateur associé aux actions d'accompagnement de
participants.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : addition du nombre de participants.
Données calculées dans le SI via les modules participants.

Pièces justificatives à transmettre : saisie des données dans le SI, soit à partir du
formulaire d'entrée et de sortie renseigné par l'opérateur avec le participant (méthode
recommandée), soit directement. Le formulaire n'est pas conservé dans la mesure où il
ne constitue par une preuve d'éligibilité.

Période de collecte : les données seront collectées annuellement à partir de 2022 au
plus tard un an après la mise en œuvre de l’opération

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

Principe : un participant = une opération = un bénéficiaire
• Si le participant bénéficie de plusieurs actions d’une même opération, on ne l'enregistre

qu'une seule fois : la date d’entrée est celle de l’entrée dans la première action, la date
de sortie et les résultats associés correspondent à ceux de la dernière action. La date et
la situation de la dernière sortie de l’opération doivent être actualisées dans le système
d’information.

• Si le participant entre dans l’opération et la quitte plusieurs fois, on ne l’enregistre
qu’une seule fois.

• Si une personne sort d'une opération et entre dans une nouvelle opération FSE+, alors il
devient un nouveau participant et doit être enregistré en tant que tel dans le système.

• La date d’entrée est la date effective (et non prévisionnelle) d’entrée dans une
opération cofinancée, même si l’intervention a commencé avant le soutien du FSE+

• La date de sortie est la date réelle (et non prévisionnelle) de sortie de l’opération
cofinancée, même si l’intervention continue au-delà du soutien du FSE+ .

1

2

Définitions (UE) : chômeurs ou inactifs éligibles à l’opération à l'entrée de l'opération
accédant à l’emploi, y compris indépendant (ex : création d’entreprise) à l’issue de
l’intervention soutenue par le FSE+.

Unité de mesure : participant

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs : SO03 - Nombre total de participants chômeurs ou
inactifs aux actions d'accompagnement vers l'emploi par la création
reprise/d'entreprise.

EECR04 – Participants exerçant un emploi au terme de leur
participation



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs : extrapolation des coûts moyen par dispositif au
regard de l'enveloppe définie pour 2021 2027 et au regard des données participants
constatées sur la programmation 2014 2020 sur les 2 dispositifs suivants : pass création et
couveuses.

Considérant une maquette UE de 4,6 M€ et un taux de cofinancement à 60%, on obtient un
coût total pour l'action de 7 666 666,67 €.

Cette action couvre deux types de dispositifs :
• Pass création (80%) : 6 133 333,33 € de CTE ; coût unitaire de 2 080 € ; part des

participants par dispositif sur les actions cofinancées en 2014-2020 sur l'indicateur similaire
: 30,46%

• Couveuses : 1 533 333,33 e de CTE ; coût unitaire de 2 540,94 € ; part des participants par
dispositif sur les actions cofinancées en 2014-2020 sur l'indicateur similaire : 30,46%

Ainsi la valeur cible est calculée de la manière suivante :
• Pass création : répartition de l'enveloppe CTE / coût unitaire x part des participants 14-20 =

898
• Couveuse : répartition de l'enveloppe CTE / coût unitaire x part des participants 14-20 =

184

Années de mise en œuvre : 2022 à 2027.

Valeur cible 2029 : 1 082 participants ; valeur arrondie à 1 000

Valeurs consolidées

3
Les ratios de référence utilisés

SO01 – Nombre d’entreprises accompagnées dans le cadre de
l’ESS

Coût moyen : nombre d'accompagnements constatés entre 2016 et 2019 rapportés
au budget de fonctionnement associé.

Valeur de base : 180 participants par an sur 6 années théoriques de programmation
soir 1 082 participants. Cette valeur de base est identique à la valeur cible car le
dispositif cofinancé sur le programme est identique au dispositif financé
précédemment via d’autres sources de financement

EECR04 – Participants exerçant un emploi au terme de leur
participation



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 30 - Accompagnement à la création/reprise d'entreprises pour des publics
vulnérables

Justification de l’indicateur : indicateur associé aux actions d'accompagnement de
participants.

Présentation Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : extrapolation à partir des résultats
d'enquête, rapportés au nombre total de participants recensés.

Pièces justificatives à transmettre : il recommandé de s’appuyer sur la méthode
d'enquête commune définie au niveau national (échantillon, questionnaire, etc.). Base
de données recueillies au titre des réponses à l'enquête et méthodologie suivie.

Période de collecte : les données seront collectées annuellement à partir de 2022 au
plus tard un an après la mise en œuvre de l’opération

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non pertinent dans le cas d’une
enquête par échantillonnage.

1

2

Définitions (UE) : chômeurs ou inactifs à l'entrée de l'opération occupant un emploi, y
compris à titre indépendant (ex : création d’entreprise) six mois après la fin de leur
participation à l’intervention soutenue par le FSE+.

Unité de mesure : participant

Catégorie : commun

Type : indicateur de résultat

Lien avec d’autres indicateurs : EECR04 - Participants exerçant un emploi au terme de
leur participation

EECR05 – Participants exerçant un emploi six mois après la fin de
leur participation



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs : extrapolation des coûts moyen par dispositif au
regard de l'enveloppe définie pour 2021 2027 et au regard des données participants
constatées sur la programmation 2014 2020 sur les 2 dispositifs suivants : pass création et
couveuses. Pour pass création, le facteur de 1,25 s’explique par les données historiques sur
2014-2020 qui constatent que 25% de participants trouvent un emplois 6 mois après le terme
de leur participation par rapport au terme suivant la fin de leur participation.

Considérant une maquette UE de 4,6 M€ et un taux de cofinancement à 60%, on obtient un
coût total pour l'action de 7 666 666,67 €.

Cette action couvre deux types de dispositifs :
• Pass création (80%) : 6 133 333,33 € de CTE ; coût unitaire de 2 080 € ; part des

participants par dispositif sur les actions cofinancées en 2014-2020 sur l'indicateur similaire
: 30,46%

• Couveuses : 1 533 333,33 e de CTE ; coût unitaire de 2 540,94 € ; part des participants par
dispositif sur les actions cofinancées en 2014-2020 sur l'indicateur similaire : 30,46%

Ainsi la valeur cible est calculée de la manière suivante :
• Pass création : répartition de l'enveloppe CTE / coût unitaire x part des participants 14-20 x

1,25 = 1 122
• Couveuse : répartition de l'enveloppe CTE / coût unitaire x part des participants 14-20 =

230

Années de mise en œuvre : 2022 à 2027.

Valeur cible 2029 : 1 352 participants ; valeur arrondie à 1 350 participants

Valeurs consolidées3

Les ratios de référence utilisés

Coût moyen : nombre d'accompagnements constatés entre 2016 et 2019 rapportés
au budget de fonctionnement associé et application d'un pourcentage prévisionnel
d'entrée en emploi.

Valeur de base : 225 participants par an sur 6 années de programmation soit 1 352
participants. Cette valeur de base est identique à la valeur cible car le dispositif
cofinancé sur le programme est identique au dispositif financé précédemment via
d’autres sources de financement

EECR05 – Participants exerçant un emploi, y compris à titre
indépendant, six mois après la fin de leur participation



Objectif spécifique 4.e

Améliorer la qualité, le caractère inclusif et l’efficacité des systèmes d’éducation et de formation ainsi que leur
adéquation au marché du travail, notamment par la validation de l’apprentissage non formel et informel, pour
favoriser l’acquisition de compétences clés dont les compétences entrepreneuriales et numériques, et en
promouvant la mise en place de systèmes de formation en alternance et d’apprentissages



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 32 - Orientation des publics et informations sur les métiers auprès de jeunes et de
leurs familles et soutien au travail des professionnels

Justification de l’indicateur : l'essentiel des actions d'observations de cette Action étant
menées par le SPRO, un indicateur dédié a été défini.

Présentation Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la somme des actions réalisées sous l'égide du SPRO.

Pièces justificatives à transmettre : attestation déclarative avec la liste des actions
réalisées, leur typologie (réunions annuelles du réseau local, actions communes
réalisées annuellement) et leurs dates de réalisation

Période de collecte : les données seront collectées annuellement à partir de 2022.

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non ;

1

Définitions (UE) : nombre d'actions réalisées sous l'égide du Service Public Régional de
l'Orientation.

Actions menées par les membres du réseau SPRO. Les actions comptabilisées peuvent
être de deux natures différentes : actions communes menées par les structures
membres (évènements liés à l'orientation sur les métiers et tout au long de la vie), et
des actions internes au SPRO (réunions du réseau local).

Unité de mesure : action

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : SR04 – Nombre de participants aux actions liées à
l'orientation sur le territoire régional

SO04 (FSE) – Nombre d'actions d'informations en matière
d'orientation réalisées

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

La valeur cible de l'indicateur est calculée en comptabilisant le nombre de réunions annuelles
du réseau local et d'actions communes. Considérant que sont prévues 125 réunions par an sur
une période de 6 années (2022 à 2027) : la valeur cible 2029 est de 750 et la valeur
intermédiaire 2024 est de 375.

Années de mise en œuvre : 2022 à 2027.

125 réunions par an sur une période de 6 ans.

Valeur intermédiaire 2024 : 375 actions
Valeur cible 2029 : 750 actions

Valeurs consolidées

3

Les ratios de référence utilisés

SO04 (FSE) – Nombre d'actions d'informations en matière
d'orientation réalisées



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 32 - Orientation des publics et informations sur les métiers auprès de jeunes et de
leurs familles et soutien au travail des professionnels

Justification de l’indicateur : cet indicateur permet à la fois de mesurer les résultats de
plusieurs types d'actions de cet objectif spécifique (moyens mis en termes de de
communication ainsi que moyens humains).

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la somme des actions réalisées sous l'égide du SPRO.

Pièces justificatives à transmettre : attestation déclarative avec la liste des actions
réalisées, leur typologie (réunions annuelles du réseau local, actions communes
réalisées annuellement) et leurs dates de réalisation et le nombre de personnes ayant
participé

Période de collecte : les données seront collectées annuellement à partir de 2022.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non ;

1

2

Définitions (UE) : il s'agit de mesurer le nombre de personnes (participants
bénéficiaires finaux) ayant participé aux grands initiatives faites sous l'égide SPRO. Il
s'agit de tous les événements de type forum du SPRO, du Forum annuel de
l'orientation), ainsi que des actions réalisées dans le cadre de la politique informations
métiers.

Unité de mesure : participant

Catégorie : spécifique

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs : SO04 – Nombre d'actions d'informations en matière
d'orientation réalisées

SR04 (FSE) – Nombre de personnes ayant bénéficié des actions
d’information en matière d’orientation



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

La valeur cible de l'indicateur est calculée en additionnant le nombre total de participants aux
actions liées à l'orientation sur le territoire régional lors de l'année 2019 et l'estimation du
nombre annuel total de participants à la nouvelle politique d'information sur les métiers.
Cette valeur (6000) est ensuite multipliée par 6 puisque l'opération s'exécutera sur une
période de 6 années (2022 à 2027).

Années de mise en œuvre : 2022 à 2027.

Valeur cible 2029 : 36 000 participants aux actions

Valeurs consolidées

3
Les ratios de référence utilisés

Nombre annuel de participants sur les actions 14-20 reconduites sur 21-27 et
estimation du nombre de participations sur les nouvelles actions 21-27.

Valeur de base : elle s’appuie sur les données historique 2014-2020 à savoir 4 500
participants. En multipliant cette valeur par les 6 années de programmation, on
obtient une valeur de base de 27 000 participants. La différence avec la valeur cible
s’explique par l’estimation des participants supplémentaires sur les opérations 2021-
2027 soit 1 500 par an.

SR04 (FSE) – Nombre de personnes ayant bénéficié des actions
d’information en matière d’orientation



Objectif spécifique 4.g

Promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de renforcement des
compétences et de reconversion flexibles pour tous, en tenant compte des compétences entrepreneuriales et
numériques, mieux anticiper les changements et les nouvelles exigences en matière de compétences fondées
sur les besoins du marché du travail, faciliter les transitions professionnelles et promouvoir la mobilité
professionnelle



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 33 - Actions de formation professionnelle en faveur des personnes en recherche
d'emploi et en particulier les jeunes

Justification de l’indicateur : indicateur FSE associé aux actions d'accompagnement de
participants.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : renseignement par le porteur des
informations relatives à l’entrée et à la sortie immédiate du participant de l’opération
et contrôle par le gestionnaire lors du contrôle de service fait.

Pièces justificatives à transmettre : le gestionnaire s'assure auprès de l'opérateur de la
bonne application des modalités de saisie, prise en compte et justification de
l'indicateur. Il est fortement recommandé que l'opérateur remplisse lui-même le
formulaire avec le participant.

Période de collecte : les données seront collectées au fil de l’eau à partir de 2022.

1

Définitions (UE) : participants se déclarant sans emploi, immédiatement disponibles
pour travailler et cherchant activement un emploi au 1er jour de l’intervention
soutenue par le FSE+, qu’ils soient ou non inscrits auprès du service public de l'emploi
(annexe 1 du règlement n°1304/2013). Cet indicateur est un indicateur spécifique
agrégeant CO02 et CO04. Néanmoins le dispositif concerné ne cofinance pas les
participants inactifs et donc la valeur de CO04 est de 0.

Unité de mesure : participant

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
EECR03 - Participants obtenant une qualification au terme de leur participation
EECR04 - Personnes exerçant un emploi au terme de leur participation

EECO02+04 – Sans emploi Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

PRINCIPE : UN PARTICIPANT = UNE OPERATION = UN BENEFICIAIRE

• Si le participant bénéficie de plusieurs actions d’une même opération, on ne l'enregistre
qu'une seule fois : la date d’entrée est celle de l’entrée dans la première action, la date
de sortie et les résultats associés correspondent à ceux de la dernière action. La date et
la situation de la dernière sortie de l’opération doivent être actualisées dans le système
d’information.

• Si le participant entre dans l’opération et la quitte plusieurs fois, on ne l’enregistre
qu’une seule fois.

• Si une personne sort d'une opération et entre dans une nouvelle opération FSE+, alors il
devient un nouveau participant et doit être enregistré en tant que tel dans le système.

• La date d’entrée est la date effective (et non prévisionnelle) d’entrée dans une
opération cofinancée, même si l’intervention a commencé avant le soutien du FSE+.

• La date de sortie est la date réelle (et non prévisionnelle) de sortie de l’opération
cofinancée, même si l’intervention continue au-delà du soutien du FSE+.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Extrapolation des coûts moyen par dispositif au regard de l'enveloppe définie pour 2021-2027
et au regard des donneés participants constatées sur la programmation 2014-2020 sur ces 3
dispositifs : élaboration de projets professionnels, actions pré qualifiantes et formations
qualifiantes .

Considérant un montant de maquette de 71 805 258 €, un taux de cofinancement à 60%, le
coût total éligible est estimé à 119 675 430 €, considérant des coûts unitaires issus de l'appel
d'offres, considérant une mobilisation des crédits selon les pourcentages suivants :
élaboration de projets professionnels (5,6%), actions pré qualifiantes (3,6%) et formations
qualifiantes (90,8%), nous obtenons les méthodes de calcul et cible suivantes :

• Elaboration de projets professionnels : coût total de 6 701 824,08 €, coût unitaire de 2 023,
46 € et donc une valeur cible 2029 de 3 312 participants (1 159 pour 2024)

• Actions pré-qualifiantes : coût total de 4 308 315,48 €, coût unitaire de 3 293,97 € et donc
une valeur cible 2029 de 1 308 participants (458 pour 2024)

• Formations qualifiantes : coût total de 108 665 290,44 €, coût unitaire de 6 389,77 € et
donc une valeur cible 2029 de 17 006 participants (5 952 pour 2024)

Années de mise en œuvre : 2022 à 2029.

Précisions sur la détermination de la valeur cible 2024 : considérant un rythme linéaire sur les
8 années de programmation, le fait que les dernière opérations de 2024 ne pourront être
certifiées avant le 31/12/2024 et donc ne pourront pas faire l’objet d’une remontée, la valeur
intermédiaire se calcule sur les 3 première années de programmation (37,5% de la valeur
finale). Ce pourcentage est ramené à 35% pour les raisons expliquées supra.

Coût total éligible divisé par le coût unitaire estimé sur la base de l'appel d'offres du
Programme régional de Formation.

Valeur intermédiaire 2024 : 7 569 participants ; valeur arrondie à 7 500
Valeur cible 2029 : 21 626 participants ; valeur arrondie à 21 600

Valeurs consolidées

3

Les ratios de référence utilisés

EECO02+04 – Sans emploi



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 33 - Actions de formation professionnelle en faveur des personnes en recherche
d'emploi et en particulier les jeunes

Justification de l’indicateur : indicateur FSE associé aux actions d'accompagnement de
participants, cet indicateur spécifique est l'agrégation des indicateurs communs EECO09 et
EECO10.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : renseignement par le porteur des
informations relatives à l’entrée et à la sortie immédiate du participant de l’opération
et contrôle par le gestionnaire lors du contrôle de service fait.

Pièces justificatives à transmettre : le gestionnaire s'assure auprès de l'opérateur de la
bonne application des modalités de saisie, prise en compte et justification de
l'indicateur. Il est fortement recommandé que l'opérateur remplisse lui-même le
formulaire avec le participant.

Période de collecte : les données seront collectées au fil de l’eau à partir de 2022.

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

PRINCIPE : UN PARTICIPANT = UNE OPERATION = UN BENEFICIAIRE

• Si le participant bénéficie de plusieurs actions d’une même opération, on ne l'enregistre
qu'une seule fois : la date d’entrée est celle de l’entrée dans la première action, la date
de sortie et les résultats associés correspondent à ceux de la dernière action. La date et
la situation de la dernière sortie de l’opération doivent être actualisées dans le système
d’information.

• Si le participant entre dans l’opération et la quitte plusieurs fois, on ne l’enregistre
qu’une seule fois.

• Si une personne sort d'une opération et entre dans une nouvelle opération FSE+, alors il
devient un nouveau participant et doit être enregistré en tant que tel dans le système.

• La date d’entrée est la date effective (et non prévisionnelle) d’entrée dans une
opération cofinancée, même si l’intervention a commencé avant le soutien du FSE+.

• La date de sortie est la date réelle (et non prévisionnelle) de sortie de l’opération
cofinancée, même si l’intervention continue au-delà du soutien du FSE+.

1

Définitions (UE) : personnes sorties du système éducatif avant l'entrée au primaire (CITE
0) ou ayant au plus atteint le 1er cycle de l’enseignement secondaire (CITE 1 à 2), au 1er

jour de l’intervention soutenue par le FSE+ ou personnes ayant au plus atteint un
niveau de formation relevant de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de
l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4), au 1er jour de l’intervention
soutenue par le FSE+ (annexe 1 du règlement n°1304/2013, intitulé quasi inchangé de
l'indicateur dans l'annexe 1 du projet de règlement n°2018/0206).

Unité de mesure : participant

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : EECR05 - Participants exerçant un emploi six mois après
la fin de leur participation

EECO09+10 – Participants titulaire d'un diplôme de l'enseignement
postsecondaire ou inférieur

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Extrapolation des coûts moyen par dispositif au regard de l'enveloppe définie pour 2021-2027
et au regard des données participants constatées sur la programmation 2014-2020 sur ces 3
dispositifs : élaboration de projets professionnels, actions pré qualifiantes et formations
qualifiantes .

Méthode appliquée EECO09 (CITE 0 à 2) :
Considérant un montant de maquette de 71 805 258 €, un taux de cofinancement à 60%, le
coût total éligible est estimé à 119 675 430 €, considérant des coûts unitaires issus de l'appel
d'offres, considérant une mobilisation des crédits selon les pourcentages suivants :
élaboration de projets professionnels (5,6%), actions pré qualifiantes (3,6%) et formations
qualifiantes (90,8%), considérant une part de participants constatée par dispositif sur les
actions 14-20 (données constatées de 2017 à 2020 car de 2015 à 2018, il y avait de l'IEJ sur les
jeunes exclusivement ce qui fausserait les données), nous obtenons les méthodes de calcul et
cible suivantes :

• Elaboration de projets professionnels : coût total de 6 701 824,08 €, coût unitaire de 2 023,
46 €, part de participants 14-20 de 72,88% et donc une valeur cible 2029 de 2 414
participants (845 pour 2024).

• Actions pré-qualifiantes : coût total de 4 308 315,48 €, coût unitaire de 3 293,97 €, part de
participants 14-20 de 58,49% et donc une valeur cible 2029 de 765 participants (268 pour
2024).

• Formations qualifiantes : coût total de 108 665 290,44 €, coût unitaire de 6 389,77 €, part
de participants 14-20 de 57,53% et donc une valeur cible 2029 de 9 783 participants (3 424
pour 2024)

• Valeur intermédiaire 2024 : 4 537 participants
• Valeur cible 2029 : 12 962 participants

Coût total éligible divisé par le coût unitaire estimé sur la base de l'appel d'offres du
Programme régional de Formation multiplié par la part des participants 14-20.

Valeur intermédiaire 2024 : 6 396 participants ; valeur arrondie à 6 400
Valeur cible 2029 : 18 275 participants ; valeur arrondie à 18 300

Valeurs consolidées

3

Les ratios de référence utilisés

EECO09+10 – Participants titulaire d'un diplôme de l'enseignement
postsecondaire ou inférieur

Méthode appliquée EECO10 (CITE 3 à 4) :
Considérant la même méthode que ci-dessus mais avec les parts de participants 14-20
suivantes : élaboration de projets professionnels (20,03%), actions pré qualifiantes (24,99%)
et formations qualifiantes (25,42%), nous obtenons les valeurs suivantes :

• Elaboration de projets professionnels : 663 pour 2029 et 232 pour 2024
• Actions pré-qualifiantes : 327 pour 2029 et 114 pour 2024
• Formations qualifiantes : 4 323 pour 2029 et 1 513 pour 2024

• Valeur intermédiaire 2024 : 1 859 participants
• Valeur cible 2029 : 5 313 participants

Années de mise en œuvre : 2022 à 2029.

Précisions sur la détermination de la valeur cible 2024 : considérant un rythme linéaire sur les
8 années de programmation, le fait que les dernière opérations de 2024 ne pourront être
certifiées avant le 31/12/2024 et donc ne pourront pas faire l’objet d’une remontée, la valeur
intermédiaire se calcule sur les 3 première années de programmation (37,5% de la valeur
finale). Ce pourcentage est ramené à 35% pour les raisons expliquées supra.



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 34 : Appui à la modernisation et à la territorialisation de l’appareil de formation et à la
professionnalisation des organismes de formation

Justification de l’indicateur : les actions formation professionnelle en faveur des personnes
en recherche d'emploi sont portées par des structures de formation.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la somme des actions réalisées sous l'égide du SPRO.

Pièces justificatives à transmettre : bilan d'exécution, compte-rendu des actions
collectives réalisées.

Période de collecte : les données seront collectées annuellement à partir de 2024.

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

Définitions (UE) : nombre d'actions collectives de formation réalisées auprès des
structures de formation.

Unité de mesure : action collective

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : N/A.

SO05 (FSE) – Nombre d'actions collectives de formation des
structures de formation

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Données et méthode de calcul détaillée pour l'estimation des valeurs intermédiaire à 2024 et
et cible à 2029 :
• le cofinancement ne serait demandé qu'à partir de 2024-2025 (à la fin du PACTE Régional

d'Investissement dans les compétences) ;
• et sont prévues 30 actions par an soit 90 entre 2025 et 2027.

Années de mise en œuvre : 2024 à 2027.

Non pertinent.

Valeur intermédiaire 2024 : 0 action
Valeur cible 2029 : 90 actions

Valeurs consolidées

3

Les ratios de référence utilisés

SO05 (FSE) – Nombre d'actions collectives de formation des
structures de formation



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 34 : Appui à la modernisation et à la territorialisation de l’appareil de formation et à la
professionnalisation des organismes de formation

Justification de l’indicateur : indicateur permettant de valoriser l'accompagnement de la
création des tiers lieux de compétences.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la somme des tiers lieux soutenus.

Pièces justificatives à transmettre : convention de financement.

Période de collecte : les données seront collectées au fil de l’eau à partir de 2022.

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

Définitions (UE) : nombre de Tiers Lieux de Compétences cofinancés.

Unité de mesure : action

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : N/A

SO06 (FSE) – Nombre de Tiers Lieux de Compétences cofinancés Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Estimation du nombre de ties lieux de compétences établie par la Direction opérationnelle
concernée (direction de la formation) au regard de sa connaissance des projets qui seront
soutenus sur la période 2021 2027.

• Le cofinancement n'interviendra qu'à partir de 2024-2025 à hauteur de deux tiers lieux par
an jusqu'en 2027.

Années de mise en œuvre : 2024 à 2027.

Non pertinent.

Valeur intermédiaire 2024 : 0 action
Valeur cible 2029 : 6 actions

Valeurs consolidées

3

Les ratios de référence utilisés

SO06 (FSE) – Nombre de Tiers Lieux de Compétences cofinancés



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 35 - Soutien aux opérations de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences territoriales

Justification de l’indicateur : les actions accompagnées dans le cadre de la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales
ne sont pas couvertes par les indicateurs communs, ce qui justifie l'utilisation d'un

indicateur spécifique sur ce sujet.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la somme des actions accompagnées dans le cadre de la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences territoriales.
Une action n’est comptée qu’une seule fois (animation de démarche de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales,
notamment) même si le financement pluriannuel est renouvelé sur la durée de la

programmation.

Pièces justificatives à transmettre : bilan d’exécution.

Période de collecte : les données seront collectées annuellement à partir de 2022.

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

Définitions (UE) : nombre d'actions accompagnées dans le cadre de la gestion
prévisionnelles des emplois et des compétences territoriales
Les actions concernées sont :
- L’animation des démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
territoriales
- Les initiatives expérimentales et innovantes mises en œuvre par les démarches de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales
non finançables par d’autres dispositifs de droit commun

- Les diagnostics de territoire et les démarches d’évaluation
- Les actions visant à mutualiser, essaimer les actions sur plusieurs territoires afin de
capitaliser sur les réussites
- Les actions de communication, d’information, se sensibilisation mises en œuvre au
niveau régional

Unité de mesure : action

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : N/A

SO07 (FSE) – Nombre d'actions accompagnées dans le cadre de la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Estimation du nombre d’actions réalisées au 31/12/24 :
• 14 dont :

• 8 financements pluriannuels d’animations de démarches de GPECT et
• 6 autres types d’action.

Estimation du nombre d’actions réalisées au 21/12/29 :
• 22 dont :

• 15 financements pluriannuels d’animations de démarches de GPECT
supplémentaires et

• 7 autres types d’action.

Ces estimations ont été réalisées sur la base de données historiques sur des dispositifs
similaires financés précédemment par d’autres fonds et qui feront l’objet d’un cofinancement
sur ce programme.

Années de mise en œuvre : 2022 à 2029.

Non pertinent.

Valeur intermédiaire 2024 : 14 actions
Valeur cible 2029 : 22 actions

Valeurs consolidées

3

Les ratios de référence utilisés

SO07 (FSE) – Nombre d'actions accompagnées dans le cadre de la
GPEC-t



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 33 - Actions de formation professionnelle en faveur des personnes en recherche
d'emploi et en particulier les jeunes
NB : seuls des indicateurs de résultat ont été retenus sur l’action 33 « Actions de formation
professionnelle des personnes à la recherche d'un emploi et plus particulièrement les jeunes
» de cet OS. En effet, les crédits UE de cette action (71,8 M€) couvre 92,3% de l’OS (77,8
M€)

Justification de l’indicateur : indicateur associé aux actions d'accompagnement de
participants.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : addition du nombre de participants.
Données calculées dans le SI via les modules participants.

Pièces justificatives à transmettre : le gestionnaire s'assure auprès de l'opérateur de la
bonne application des modalités de saisie, prise en compte et justification de
l'indicateur. Il est fortement recommandé que l'opérateur remplisse lui-même le
formulaire avec le participant.

Saisie des données dans le SI, soit à partir du formulaire d'entrée et de sortie renseigné
par l'opérateur avec le participant (méthode recommandée), soit directement.
• Le formulaire n'est pas conservé dans la mesure où il ne constitue par une preuve

d'éligibilité.

Période de collecte : les données seront collectées à partir de 2022 un an maximum
après la réalisation des opération via les enquêtes de suivi.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

1

2

Définitions (UE) : personnes acquérant une qualification à l'issue de l'intervention
soutenue par le FSE+.

Unité de mesure : participants

Catégorie : commun

Type: résultat

Lien avec d’autres indicateurs : EECO02+04 – Sans emploi

EECR03 – Participants obtenant une qualification au terme de leur
participation

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

PRINCIPE : UN PARTICIPANT = UNE OPERATION = UN BENEFICIAIRE
• Si le participant bénéficie de plusieurs actions d’une même opération, on ne l'enregistre

qu'une seule fois : la date d’entrée est celle de l’entrée dans la première action, la date
de sortie et les résultats associés correspondent à ceux de la dernière action. La date et
la situation de la dernière sortie de l’opération doivent être actualisées dans le système
d’information.

• Si le participant entre dans l’opération et la quitte plusieurs fois, on ne l’enregistre
qu’une seule fois.

• Si une personne sort d'une opération et entre dans une nouvelle opération FSE+, alors il
devient un nouveau participant et doit être enregistré en tant que tel dans le système.

• La date d’entrée est la date effective (et non prévisionnelle) d’entrée dans une
opération cofinancée, même si l’intervention a commencé avant le soutien du FSE+.

• La date de sortie est la date réelle (et non prévisionnelle) de sortie de l’opération
cofinancée, même si l’intervention continue au-delà du soutien du FSE+.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Taux de Participants obtenant une qualification au terme de leur participation constaté sur 14
20 ((viziaprog)) * nombre de participants prévisionnels à l'Action

Considérant un montant de maquette de 71 805 258 €, un taux de cofinancement à 60%, le
coût total éligible est estimé à 119 675 430 €, considérant des coûts unitaires issus de l'appel
d'offres, considérant une mobilisation des crédits selon les pourcentages suivants :
élaboration de projets professionnels (5,6%), actions pré qualifiantes (3,6%) et formations
qualifiantes (90,8%), considérant une part de participants constatée par dispositif sur les
actions 14-20 uniquement sur les formations qualifiantes (55,7%) (données constatées de
2017 à 2020 car de 2015 à 2018, il y avait de l'IEJ sur les jeunes exclusivement ce qui
fausserait les données), nous obtenons les méthodes de calcul et cibles suivantes :
• Formations qualifiantes : coût total de 108 665 290,44 €, coût unitaire de 6 389,77 €, part

de participants 14-20 de 55,7% et donc une valeur cible 2029 de 9 472 participants

Années de mise en œuvre : 2022 à 2029.

Valeur cible 2029 : 9 472 participants ; valeur arrondie à 9 500

Valeurs consolidées

3
Les ratios de référence utilisés

Valeur de base : 8 256 participants. Cette valeur de base s’appuie sur les données
historiques 2014-2020 sur un dispositif similaire.

EECR03 – Participants obtenant une qualification au terme de leur
participation



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 33 - Actions de formation professionnelle en faveur des personnes en recherche
d'emploi et en particulier les jeunes.
NB : seuls des indicateurs de résultat ont été retenus sur l’action 33 « Actions de formation
professionnelle des personnes à la recherche d'un emploi et plus particulièrement les jeunes
» de cet OS. En effet, les crédits UE de cette action (71,8 M€) couvre 92,3% de l’OS (77,8
M€)

Justification de l’indicateur : indicateur associé aux actions d'accompagnement de
participants.

Période d’effet / de fin : les indicateurs seront suivis à compter du démarrage de la
programmation des actions (2021) jusqu'à la fin de la réalisation de ces opérations (2029).

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : addition du nombre de participants.
Données calculées dans le SI via les modules participants.

Pièces justificatives à transmettre : saisie des données dans le SI, soit à partir du
formulaire d'entrée et de sortie renseigné par l'opérateur avec le participant (méthode
recommandée), soit directement.

• Le formulaire n'est pas conservé dans la mesure où il ne constitue par une
preuve d'éligibilité.

Période de collecte : les données seront collectées à partir de 2022 un an maximum
après la réalisation des opération via les enquêtes de suivi.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;

Principe : un participant = une opération = un bénéficiaire
• Si le participant bénéficie de plusieurs actions d’une même opération, on ne l'enregistre

qu'une seule fois : la date d’entrée est celle de l’entrée dans la première action, la date
de sortie et les résultats associés correspondent à ceux de la dernière action. La date et
la situation de la dernière sortie de l’opération doivent être actualisées dans le système
d’information.

• Si le participant entre dans l’opération et la quitte plusieurs fois, on ne l’enregistre
qu’une seule fois.

• Si une personne sort d'une opération et entre dans une nouvelle opération FSE+, alors il
devient un nouveau participant et doit être enregistré en tant que tel dans le système.

• La date d’entrée est la date effective (et non prévisionnelle) d’entrée dans une
opération cofinancée, même si l’intervention a commencé avant le soutien du FSE+

• La date de sortie est la date réelle (et non prévisionnelle) de sortie de l’opération
cofinancée, même si l’intervention continue au-delà du soutien du FSE+ .

1

2

Définitions (UE) : chômeurs ou inactifs éligibles à l’opération à l'entrée de l'opération
accédant à l’emploi, y compris indépendant (ex : création d’entreprise) à l’issue de
l’intervention soutenue par le FSE+.

Unité de mesure : participants

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs : EECO02+04 – Sans emploi

EECR04 – Personnes exerçant un emploi au terme de leur
participation



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs : taux de participants exerçant un emploi au
terme de leur participation sur 14 20 (viziaprog)* nombre de participants prévisionnels à
l'Action

Considérant un montant de maquette de 71 805 258 €, un taux de cofinancement à 60%, le
coût total éligible est estimé à 119 675 430 €, considérant des coûts unitaires issus de l'appel
d'offres, considérant une mobilisation des crédits selon les pourcentages suivants :
élaboration de projets professionnels (5,6%), actions pré qualifiantes (3,6%) et formations
qualifiantes (90,8%), considérant une part de participants constatée par dispositif sur les
actions 14-20 (données constatées de 2017 à 2020 car de 2015 à 2018, il y avait de l'IEJ sur les
jeunes exclusivement ce qui fausserait les données), nous obtenons les méthodes de calcul et
cible suivantes :

• Elaboration de projets professionnels : coût total de 6 701 824,08 €, coût unitaire de 2 023,
46 €, part de participants 14-20 de 11,65% et donc une valeur cible 2029 de 386
participants

• Actions pré-qualifiantes : coût total de 4 308 315,48 €, coût unitaire de 3 293,97 €, part de
participants 14-20 de 18,22% et donc une valeur cible 2029 de 238 participants

• Formations qualifiantes : coût total de 108 665 290,44 €, coût unitaire de 6 389,77 €, part
de participants 14-20 de 20,45% et donc une valeur cible 2029 de 3 478 participants

Années de mise en œuvre : 2022 à 2029.

Valeur cible 2029 : 4 102 participants ; valeur arrondie à 4 100

Valeurs consolidées

3
Les ratios de référence utilisés

SO01 – Nombre d’entreprises accompagnées dans le cadre de
l’ESS

Coût total éligible divisé par le coût unitaire estimé sur la base de l'appel d'offres du
Programme régional de Formation multiplié par la part des participants 14-20.

Valeur de base : 1898 participants. Cette valeur de base a été estimée à partir des
données historiques. Elles sont issues du RAMO 2021 et ne comprennent donc pas les
résultats des années 2022 et 2023.

EECR04 – Personnes exerçant un emploi au terme de leur
participation



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 33 - Actions de formation professionnelle en faveur des personnes en recherche
d'emploi et en particulier les jeunes
NB : seuls des indicateurs de résultat ont été retenus sur l’action 33 « Actions de formation
professionnelle des personnes à la recherche d'un emploi et plus particulièrement les jeunes
» de cet OS. En effet, les crédits UE de cette action (71,8 M€) couvre 92,3% de l’OS (77,8
M€)

Justification de l’indicateur : indicateur associé aux actions d'accompagnement de
participants.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : extrapolation à partir des résultats
d'enquête, rapportés au nombre total de participants recensés.

Pièces justificatives à transmettre : il recommandé de s’appuyer sur la méthode
d'enquête commune définie au niveau national (échantillon, questionnaire, etc.). Base
de données recueillies au titre des réponses à l'enquête et méthodologie suivie.

Période de collecte : les données seront collectées à partir de 2022 un an maximum
après la réalisation des opération via les enquêtes de suivi.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non ;

1

2

Définitions (UE) : chômeurs ou inactifs à l'entrée de l'opération occupant un emploi, y
compris à titre indépendant (ex : création d’entreprise) six mois après la fin de leur
participation à l’intervention soutenue par le FSE+.

Unité de mesure : participant

Catégorie : commun

Type : indicateur de résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
EECO02+04 – Sans emploi
EECO09+10 - Participants titulaire d'un diplôme de l'enseignement postsecondaire ou
inférieur

EECR05 – Participants exerçant un emploi six mois après la fin de
leur participation



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs : taux de participants exerçant un emploi au
terme de leur participation sur 14 20 constaté (viziaprog) * nombre de participants
prévisionnels à l'Action

Considérant un montant de maquette de 71 805 258 €, un taux de cofinancement à 60%, le
coût total éligible est estimé à 119 675 430 €, considérant des coûts unitaires issus de l'appel
d'offres, considérant une mobilisation des crédits selon les pourcentages suivants :
élaboration de projets professionnels (5,6%), actions pré qualifiantes (3,6%) et formations
qualifiantes (90,8%), considérant une part de participants constatée par dispositif sur les
actions 14-20 (données constatées de 2017 à 2020 car de 2015 à 2018, il y avait de l'IEJ sur les
jeunes exclusivement ce qui fausserait les données), nous obtenons les méthodes de calcul et
cible suivantes :

• Elaboration de projets professionnels : coût total de 6 701 824,08 €, coût unitaire de 2 023,
46 €, part de participants 14-20 de 30,56% et donc une valeur cible 2029 de 1 012
participants.

• Actions pré-qualifiantes : coût total de 4 308 315,48 €, coût unitaire de 3 293,97 €, part de
participants 14-20 de 35,91% et donc une valeur cible 2029 de 470 participants.

• Formations qualifiantes : coût total de 108 665 290,44 €, coût unitaire de 6 389,77 €, part
de participants 14-20 de 55,83% et donc une valeur cible 2029 de 9 495 participants.

Années de mise en œuvre : 2022 à 2029.

Valeur cible 2029 : 10 976 participants ; valeur arrondie à 11 000

Valeurs consolidées

3
Les ratios de référence utilisés

Coût total éligible divisé par le coût unitaire estimé sur la base de l'appel d'offres du
Programme régional de Formation multiplié par la part des participants 14-20.

Valeur de base : 6 373 participants. Cette valeur de base a été estimée sur la base de
données historiques 2014-2020 sur un dispositif similaire

EECR05 – Participants exerçant un emploi six mois après la fin de
leur participation



Objectif spécifique 4.k

Egalité d’accès à des services sociaux et de santé de qualité



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 31 - Démarche de préfiguration et de mise en place d’un pôle d’excellence
« Vieillissement et maintien de l’Autonomie » en Indre-et-Loire

Justification de l’indicateur : indicateur en lien avec la thématique et notamment le pôle
d'excellence.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : l'action devrait démarrer au plus tard en
2024 jusqu'en 2029 et il est envisagé deux manifestations par an.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : bilan d'exécution de l'opération assorti
de rapports d'activité.

Période de collecte: les données seront collectées annuellement à partir de 2024. En
fonction de la remontée des demandes de paiement et du temps nécessaire à la
certification, il est possible qu’aucune valeur ne soit déclarées au 31/12/2024

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non ;

1

2

Définitions : les évènements peuvent prendre la forme de colloques, de conférences et
de temps d'échanges spécifiques (formation, information, partage d'expériences) à
destination des différents publics (collectivités, associations, CCAS, universités,
professionnels des secteurs concernés (santé, médico-social, habitat, mobilité,
formation, innovation...).

Unité de mesure : évènement

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : SR03 – Nombre de personnes participant aux
manifestations du centre régional d'excellence

SO03 (FSE) – Nombre d'évènements organisés par le centre
régional d'excellence



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs : somme des évènements à raison de deux par
an de 2024 à 2029.

Années de mise en œuvre : 2024 à 2029.

Non pertinent.

Valeur intermédiaire 2024 : 2 évènements
Valeur cible 2029 : 12 évènements

Valeurs consolidées

3
Les ratios de référence utilisés

SO03 (FSE) – Nombre d'évènements organisés par le centre
régional d'excellence



Axes concernés
Axe n°5 – Emploi, orientation, formation, économie sociale et solidaire

Actions DOMO concernées
Action 31 : Démarche de préfiguration et de mise en place d’un pôle d’excellence «
Vieillissement et maintien de l’Autonomie » en Indre-et-Loire.

Justification de l’indicateur : indicateur associé aux actions d'accompagnement de personnes.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : le nombre de personnes est estimé en
moyenne à 50. Il est estimé un nombre de deux manifestations par an entre 2024 et
2029.

Pièces justificatives à transmettre : feuille d'émargement

Période de collecte: les données seront collectées annuellement à partir de 2024. En
fonction de la remontée des demandes de paiement et du temps nécessaire à la
certification, il est possible qu’aucune valeur ne soit déclarées au 31/12/2024

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non ;

1

2

Définitions (UE) : les personnes sont issus des différents publics à savoir collectivités,
associations, CCAS, universités, professionnels des secteurs concernés (santé, médico-
social, habitat, mobilité, formation, innovation...).

Unité de mesure : personnes

Catégorie : spécifique

Type: résultat

Lien avec d’autres indicateurs : SO03 – Nombre d'évènements organisés par le centre
régional d'excellence

SR03 (FSE) – Nombre de personnes participant aux évènements du
centre régional d'excellence



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs : considérant deux évènements par an avec en
moyenne 50 personnes, il y aurait 100 personnes par an sur 6 années dont 600 personnes.

Années de mise en œuvre : 2024 à 2029.

Valeur cible 2029 : 600 personnes

Valeurs consolidées

3
Les ratios de référence utilisés

Valeur de base : 100 personnes par an sur 6 années de programmation soit 600
participants. Cette valeur de base ne peut être estimée à l’aide de données
historiques car il s’agit d’un nouveau dispositif. La valeur de référence est donc
identique à la valeur cible et s’appuie sur une hypothèse régionale.

SR03 (FSE) – Nombre de personnes participant aux évènements du
centre régional d'excellence



Objectif stratégique 5

Une Europe plus proche des citoyens, par la promotion du développement durable et intégré de tous les types
de territoires et des initiatives locales



OS 5.2 - Encourager le développement local social, économique et environnemental
intégré et inclusif, culture, patrimoine naturel, tourisme durable et sécurité ailleurs
que dans les zones urbaines

Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des 
territoires

RCO74*
Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de 
développement urbain intégré*

RCO75* Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien

RCO76 Projets intégrés de développement territorial

RCO77* Nombre de sites touristiques et culturels bénéficiant d’un soutien*

RCO80*
Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux bénéficiant 
d’un soutien*

SO08 Nombre d'actions de prévention réalisées

SO09 Nombre de plans d'action produits

SO11 Nombre de projets structurants soutenus

SO12 Nombre de kilomètres de véloroutes réalisés

SR08 Nombre de médecins recrutés dans les centres de santé

SR10 Nombre de lits touristiques créés, rénovés ou modernisés

RCR77*
Nombre de visiteurs de sites culturels et touristiques bénéficiant d’un 
soutien* 

SOMMAIRE

SR06 Nombre d’emplois créés suite à la mise en place de l’action

SR07 Nombre d'emplois consolidés suite à la mise en place de l'action

OS 5.1 - Encourager le développement local social, économique et environnemental
intégré et inclusif, culture, patrimoine naturel, tourisme durable et sécurité dans les
zones urbaines

Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des 
territoires

SO10 Nombre de postes de CCAT cofinancés

RCO74*
Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de 
développement urbain intégré*

RCO75* Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien

RCO76* Projets intégrés de développement territorial

SR09 Nombre de lits dans les résidences professionnelles de santé



Objectif spécifique 5.1

Encourager le développement local social, économique et environnemental intégré et inclusif, culture,
patrimoine naturel, tourisme durable et sécurité dans les zones urbaines



RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de
stratégies de développement territorial intégré*

Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action n°39 – Aménagement d’infrastructures d’accueil de professionnels de santé

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et la
sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
population totale vivant dans des zones couvertes par des projets soutenus.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : estimation de la population couverte et
modalités de calcul présentées dans le rapport de mise en œuvre.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : population vivant dans des zones couvertes par des projets soutenus
dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré.

Unité de mesure : personnes

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien
- RCO76 – Projets intégrés de développement territorial



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Il s'agit de prendre en compte la population moyenne par bassin patientèle selon le nombres
de projets de MSP soutenus, soit 2 500 personnes.

• La cible à 2024 : 1 250 personnes
• La cible à 2029 : 2 500 personnes

Valeur intermédiaire 2024 : 1 250 personnes
Valeur cible 2029 : 2 500 personnes

Valeurs consolidées

3

RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de
stratégies de développement territorial intégré*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré
bénéficiant d’un soutien*

Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action n°39 - Aménagement d’infrastructures d’accueil de professionnels de santé

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et la
sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des stratégies de développement territorial intégré en lien avec des projets
soutenus.

Pièces justificatives à transmettre au paiement :
• Contrats territoriaux 
• Convention et rapport de mise en œuvre 

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : nombre de stratégies de développement territorial intégré en lien avec
des projets soutenus.

Unité de mesure : stratégie

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres d’indicateurs :
- RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de

développement territorial intégré
- RCO76 – Projets intégrés de développement territorial



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Chacun des territoires pré-identifiés peut solliciter un cofinancement au titre de l’une ou
l’autre ou des deux actions concernées. Il s'agit d'une estimation au regard des 34 territoires
de contractualisation de la région, dont 20 territoires fragiles (Source : DAT). Pour chacune des
actions, il y a 1 stratégie identifiée d’ici 2024 et 3 d’ici 2029

Valeur intermédiaire 2024 : 1 stratégie
Valeur cible 2029 : 3 stratégies

Valeurs consolidées

3

RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré
bénéficiant d’un soutien*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



RCO76 – Projets intégrés de développement territorial*

Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action 39 - Aménagement d’infrastructures d’accueil de professionnels de santé

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et
la sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 1
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme du nombre de projets soutenus impliquant plusieurs parties prenantes dans le
cadre de stratégies de développement territorial intégré.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : convention de financement, rapport de
mise en œuvre.

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : nombre de projets soutenus impliquant plusieurs parties prenantes dans
le cadre de stratégies de développement territorial intégré.

Unité de mesure : projets

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : SR09 - Nombre de démarches
- RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de

développement territorial intégré
- RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :
Il s'agit d'estimer le nombre de projets intégrés de développement territorial au regard du
programme 2021-2027 (Source : DAT).

La cible à 2024 pour le nombre de projets soutenus impliquant plusieurs parties prenantes
dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré est de 6 projets
La cible à 2029 pour le nombre de projets soutenus impliquant plusieurs parties prenantes
dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré est de 12 projets.

Valeur intermédiaire 2024 : 6 projets
Valeur cible 2029 : 12 projets

Valeurs consolidées3

RCO76 – Projets intégrés de développement territorial*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



SO10 – Nombre de postes de CCAT cofinancés

Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action 36 - Renforcement des capacités d’encadrement d’internes en médecine
spécialisée au sein des centres hospitaliers

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et
la sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
sommes des CCAT recrutés et cofinancés.

Pièces justificatives à transmettre : contrat de travail

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non ;

1

Définitions (UE) : nombre de poste de chef de clinique assistants territoriaux cofinancés
dans le cadre des opérations soutenues

Unité de mesure : poste cofinancé

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : N/A

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2



SO10 – Nombre de postes de CCAT cofinancés

Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

En régime de croisière, nous aurions en permanence 20 CCAT, chacun étant recruté pour une
période de 2 ans.
Sur 8 ans (2022-2029), cela correspondrait à 8*20/2 = 80 recrutements de CCAT
Compte tenu de la montée en puissance du dispositif, il est possible de viser des cumuls de
CCAT recrutés de 25 en 2024 et 75 en 2029.

Non pertinent.
3

Les ratios de référence utilisés

Valeur intermédiaire 2024: 25 postes cofinancés
Valeur cible 2029 : 75 postes cofinancés

Valeurs consolidées



Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action 39 - Aménagements d'infrastructures d'accueil de professionnels de la santé

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de
la stratégie régionale de santé ainsi que de la réduction des inégalités d'accès aux services
de santé.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme du nombre de places créés dans les résidences professionnelles de santé.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : rapport de mise en œuvre, rapport
d’exécution.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2
SR09 – Nombre de lits dans les résidences professionnelles de
santé

Définitions (UE) : nombre de place créés dans les résidences professionnelles de santé
(capacité).

Unité de mesure : nombre de lits/places (capacité)

Catégorie : spécifique

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO75 – Stratégies intégrées de développement territorial soutenues
- RCO76 – Projets intégrés de développement territorial



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Il s'agit d'estimer le nombre de lit nouveau dans les résidences professionnelles de santé,
sur la base d'une moyenne de 10 lits par résidence (Source : DAT).

Valeur cible 2029 : 60 lits

Valeurs consolidées

3

SR09 – Nombre de lits dans les résidences professionnelles de
santé

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



Objectif spécifique 5.2

Encourager le développement local social, économique et environnemental intégré et inclusif, culture,
patrimoine naturel, tourisme durable et sécurité ailleurs que dans les zones urbaines



RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de
stratégies de développement territorial intégré*

Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action n°39 – Aménagement d’infrastructures d’accueil de professionnels de santé
Action n°43 – Encourager les démarches territoriales intégrées de transition s'appuyant sur
la participation citoyenne
Action n°44 - Territoires fragiles

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et la
sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
population totale vivant dans des zones couvertes par des projets soutenus.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : estimation de la population couverte et
modalités de calcul présentées dans le rapport de mise en œuvre.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : population vivant dans des zones couvertes par des projets soutenus
dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré.

Unité de mesure : personnes

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien
- RCO76 – Projets intégrés de développement territorial
- RCO80 – Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux

bénéficiant d’un soutien



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Axe n°6 – Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des territoires

Réduire les inégalités dans l’accès aux services de santé
il s'agit de prendre en compte la population moyenne par bassin patientèle selon le nombres
de projets de centre de santé soutenus, soit 7 500 personnes.

• La cible à 2024 : 3 750 personnes
• La cible à 2029 : 7 500 personnes

• Territoires fragiles
Il s'agit de prendre en compte la population des territoires de contractualisation comptant au
moins 1 EPCI fragile, soit au total : 1 210 258 personnes

Le Cher en totalité : 304 256 (soit Sancerre Sologne 32529, PETR Centre Cher 197738, LVA
25951, St Amandois 45 865)
L’Indre en totalité : 222 232 (soit Isosudun 30 022, Valençay 29 762, Castelroussin 86 922, CC
Eguzon Argenton 19 857, Brenne+MOVA 29 592, La Châtre 28 250)
Eure et Loir : Perche (40 669), Dunois (53 315) et Agglo Dreux (115 181)
Indre-et-Loire : Loches Sid Touraine (51 778) et Chinonais (25 271)
Loir-et-Cher : Grande Sologne (30 107), Vallée du Cher et romorantinais (80 832) et
vendômois (54 338)
Loiret : Pays Giennois (42 986), PETR Gâtinais montargois (126 939) et PETR Beauce Gâtinais
en Pithiverais (62 354)

• La cible à 2024 : 400 000 personnes
• La cible à 2029 : 1 000 000 personnes

Valeur intermédiaire 2024 : 603 750 personnes
Valeur cible 2029 : 1 507 500 personnes

Valeurs consolidées

3

RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de
stratégies de développement territorial intégré*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés

• Territoires en transition
Il s'agit de prendre en compte la population moyenne sur le territoire, soit 50 000 personnes.

• La cible à 2024 : 200 000 personnes
• La cible à 2029 : 500 000 personnes



RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré
bénéficiant d’un soutien*

Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action n°39 - Aménagement d’infrastructures d’accueil de professionnels de santé
Action n°44 - Territoires fragiles

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et la
sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des stratégies de développement territorial intégré en lien avec des projets
soutenus.

Pièces justificatives à transmettre au paiement :
• Contrats territoriaux 
• Convention et rapport de mise en œuvre 

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : nombre de stratégies de développement territorial intégré en lien avec
des projets soutenus.

Unité de mesure : stratégie

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres d’indicateurs :
- RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de

développement territorial intégré
- RCO76 – Projets intégrés de développement territorial
- RCO80 – Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux

bénéficiant d’un soutien



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Chacun des territoires pré-identifiés peut solliciter un cofinancement au titre de l’une ou
l’autre ou des deux actions concernées. Il s'agit d'une estimation au regard des 34 territoires
de contractualisation de la région, dont 20 territoires fragiles (Source : DAT). Pour chacune des
actions, il y a 3 stratégies identifiées d’ici 2024 et 13 d’ici 2029

Valeur intermédiaire 2024 : 7 stratégies
Valeur cible 2029 : 25 stratégies

Valeurs consolidées

3

RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré
bénéficiant d’un soutien*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



RCO76 – Projets intégrés de développement territorial*

Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action 39 - Aménagement d’infrastructures d’accueil de professionnels de santé
Action 43 – Encourager les démarches territoriales intégrées de transition s'appuyant sur
la participation citoyenne
Action 44 – Territoires fragiles

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et
la sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 1
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme du nombre de projets soutenus impliquant plusieurs parties prenantes dans le
cadre de stratégies de développement territorial intégré.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : convention de financement, rapport de
mise en œuvre.

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement2

Définitions (UE) : nombre de projets soutenus impliquant plusieurs parties prenantes dans
le cadre de stratégies de développement territorial intégré.

Unité de mesure : projets

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : SR09 - Nombre de démarches
- RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de

développement territorial intégré
- RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien
- RCO80 – Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux bénéficiant

d’un soutien



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :
Il s'agit d'estimer le nombre de projets intégrés de développement territorial au regard du
programme 2021-2027 (Source : DAT).

Axe 6 – Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des territoires

• Prévention et santé
La cible à 2024 pour le nombre de projets soutenus impliquant plusieurs parties prenantes
dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré est de 19 projets
La cible à 2029 pour le nombre de projets soutenus impliquant plusieurs parties prenantes
dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré est de 38 projets.

• Territoires fragiles
La cible à 2024 pour le nombre de projets soutenus impliquant plusieurs parties prenantes
dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré est de 6 projets, soit un par
département
La cible à 2029 pour le nombre de projets soutenus impliquant plusieurs parties prenantes
dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré est de 14 projets, soit en
moyenne 1 projet par territoire

• Encourager les démarches territoriales intégrées de transition s'appuyant sur la participation
citoyenne

La cible à 2024 pour le nombre de projets soutenus impliquant plusieurs parties prenantes
dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré est de 4 projets
La cible à 2029 pour le nombre de projets soutenus impliquant plusieurs parties prenantes
dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré est de 10 projets

Valeur intermédiaire 2024 : 29 projets
Valeur cible 2029 : 62 projets

Valeurs consolidées3

RCO76 – Projets intégrés de développement territorial*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



RCO77 – Nombre de sites touristiques et culturels bénéficiant d’un
soutien*

Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action 41 - Accompagner les sites patrimoniaux dans leur mise en tourisme

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite
du développement social économique et environnemental intégré des zones urbaines
rurales et côtières au moyen d’initiatives locales, en accompagnant les projets
touristiques structurants et les sites patrimoniaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur: la valeur de l'indicateur correspond à la
somme du nombre de sites soutenus.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : rapports de mise en œuvre.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ; le double comptage dû à
plusieurs projets sur le même site doit être supprimé..

1

2

Définitions (UE) : nombre de sites touristiques et culturels soutenus.

Unité de mesure : sites touristiques et culturels.

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : RCR77 – Nombre de visiteurs de sites culturels et
touristiques bénéficiant d’un soutien



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

• « Accompagner les projets touristiques structurants » :
• Valeur T0 : 0 (action nouvelle sur PO FEDER régional);
• Valeur T1(2024) : 3;
• Valeur T2 (2029) : 5.

• « Accompagner les sites patrimoniaux dans leur mise en tourisme » :
• Valeur à T0 : 0 (action nouvelle sur PO FEDER régional);
• Valeur à T 1(2024) : 8;
• VALEUR à T2 (2029) :15.

L’estimation de la valeur cible correspond à la revue de projets prévisionnelle identifiée par la
Direction opérationnelle.

Valeur intermédiaire 2024 : 11 sites
Valeur cible 2029 : 20 sites

Valeurs consolidées

3

RCO77 – Nombre de sites touristiques et culturels bénéficiant d’un
soutien*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



RCO80 – Stratégies de développement local menées par les
acteurs locaux bénéficiant d’un soutien*

Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action n°43 - Encourager les démarches territoriales intégrées de transition s'appuyant sur
la participation citoyenne

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et
la sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur: la valeur de l'indicateur correspond à la
somme du nombre de stratégies de développement local mené par les acteurs locaux
(CLLD) pour le développement local avec des projets soutenus.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : contrat de partenariat de développement 
territorial / convention et rapport de mise en œuvre.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : nombre de stratégies de développement local menées par les acteurs
locaux (CLLD) en lien avec les projets soutenus.

Unité de mesure : stratégies.

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de

développement territorial intégré
- RCO76 – Projets intégrés de développement territorial



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Il s'agit d'estimer le nombre de projets intégrés de développement territorial au regard du
programme 2021-2027.

• Territoires en transition
La cible à 2024 pour le nombre de stratégies de développement local menées par les acteurs
locaux (CLLD) en lien avec les projets soutenus est de 4 stratégies
La cible à 2029 pour le nombre de stratégies de développement local menées par les acteurs
locaux (CLLD) en lien avec les projets soutenus est de 10 stratégies

L’estimation de la valeur cible correspond à la revue de projets prévisionnelle identifiée par la
Direction opérationnelle.

Valeur intermédiaire 2024 : 4 stratégies
Valeur cible 2029 : 10 stratégies

Valeurs consolidées

3

RCO80 – Stratégies de développement local menées par les
acteurs locaux bénéficiant d’un soutien*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



SO08 – Nombre d'actions de prévention réalisées

Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action n°37 - Prévention et promotion de la santé

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de la
stratégie régionale de santé ainsi que de la réduction des inégalités d'accès aux services de
santé.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme du nombre d'action de prévention réalisées par le par le chargé de mission GIP
PRO Santé.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : rapport de mise en œuvre.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : nombre d'actions de prévention réalisés par le chargé de mission GIP
PRO Santé dans le cadre de l'action Prévention et promotion de la santé.

Unité de mesure : nombre d'action de prévention mise en place par le chargé de mission
GIP PRO Santé.

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : N/A



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Il s'agit d'estimer le nombre d'actions de prévention réalisées par le chargé de mission GIP
PRO Santé au regard du programme 2021-2027 (Source : DAT).

La cible finale est estimée à 50 et considérant que la stratégie et le plan d'action seront bâtis
en 2022 et que les actions se mettront en place en 2023-2024, il est proposé de retenir une
cible intermédiaire à 20% soit 10.

Valeur intermédiaire 2024 : 10 projets
Valeur cible 2029 : 50 projets

Valeurs consolidées

3

SO08 – Nombre d'actions de prévention réalisées

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



SO09 – Nombre de plans d'action produits

Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action 38 - Plan régional d'attractivité en santé

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine culturel et la
sécurité dans les zones urbaines ainsi que du développement social, économique et
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les
zones rurales et côtières par le développement local mené par des acteurs locaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur: la valeur de l'indicateur correspond à la
production du plan d'action.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : plan d’action.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : nombre de plan d'action produit pour l'accueil des médecins.

Unité de mesure : plan d'action

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : N/A



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Un plan d'action unique sera constitué donc la valeur cible est de 1.

Valeur intermédiaire 2024 : 1 plan d’action
Valeur cible 2029 : 1 plan d’action

Valeurs consolidées

3

SO09 – Nombre de plans d'action produits

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



SO11 – Nombre de projets structurants soutenus

Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action 40 - Développer les hébergements de grande capacité et créer de nouveaux
équipements touristiques structurants

Justification de l’indicateur : Cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite
du développement social économique et environnemental intégré des zones urbaines
rurales et côtières au moyen d’initiatives locales, en accompagnant les projets touristiques
structurants et les sites patrimoniaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme du nombre de projets structurants soutenus sur la période de
programmation.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : bilan d'exécution des travaux ou des
aménagements (certification par la MOA).

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : Nombre de projets touristiques structurants et majeurs soutenus par le
FEDER (hébergements touristiques et équipements touristiques)

Unité de mesure : projets touristiques

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : SR10 : Nombre de lits touristiques créés, rénovés ou
modernisés



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs : La cible à 2024 pour le nombre de projets
structurants soutenus est de 3 projets (25% de la valeur finale).
La cible à 2029 pour le nombre de projets structurants soutenus est de 9 projets

Valeur intermédiaire 2024 : 3 projets (25% de la valeur finale)
Valeur cible 2029 : 9 projets

Valeurs consolidées

3

SO11 – Nombre de projets structurants soutenus

Non pertinent. 

Les ratios de référence utilisés

L’estimation de la valeur cible correspond à la revue de projets prévisionnelle identifiée par 
la Direction opérationnelle.



SO12 – Nombre de kilomètres de véloroutes réalisés

Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action 42 - Développer les itinéraires les services et la promotion du Tourisme à vélo

Justification de l’indicateur : une véloroute est un itinéraire cyclotouristique continu de
longue distance qui emprunte successivement des sections routières à faible trafic ou
apaisées (zone 30, contre sens cyclable, zone de rencontre, chaussidoux ...) et des
aménagements cyclables de nature diverse (pistes et bandes cyclables sur chaussée ou
séparée, voie verte ...). En conséquence , il es t s'avère nécessaire de comptabiliser
l'ensemble du linéaire de la véloroute jalonnée.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur: la valeur de l'indicateur est la somme de
la longueur (en km) de vélo route nouvellement construites ou améliorées
(sécurisation, revêtement, sécurité, mobilier de filtration ...). Dans le périmètre de
l'action concernée, il est donc proposé de comptabiliser le nombre de kilomètres de
vélo routes (hors boucles) nouvelles ou améliorées bénéficiant d’un soutien dans le
cadre de l’action Tourisme à vélo.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : diagnostic préalable des travaux,
rapport de synthèse de l’opération par le maître d’ouvrage précisant le nombre de km
effectivement réalisés.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : nombre de kilomètres de vélo route jalonnée respectueuse du cahier
des charges national des vélo routes.

Unité de mesure : kilomètres

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : n/a



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

La très large majorité des sections de vélo route qui restent à aménager sera traitée en site
propre avec un coût au km de l'ordre de 100 000 €. Donc coût de l'action/coût moyen au km=
12,5 M€/100 000€= 125 km.

Au regard de l'enveloppe financière il s'agit de diviser l'ensemble (12,5 M€) par le coût moyen
identifié (100 000 €)Longueur des pistes cyclables : montant de l'action / coût moyen = XX km
soit 12,5 M€ / 50 000 € = 125 km.

La cible pour les pistes cyclables bénéficiant d’un soutien est de 125 km.
La valeur intermédiaire correspond à 25% soit 31 kilomètres

Valeur intermédiaire 2024 : 31 kilomètres
Valeur cible 2029 : 125 kilomètres

Valeurs consolidées

3

SO12 – Nombre de kilomètres de véloroutes réalisés

Coût moyen du km de vélo route : 100 000 €.

Les ratios de référence utilisés



Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action n°44 - Territoires fragiles

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de la
promouvoir le développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine
culturel et la sécurité dans les zones urbaines.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme d'emplois directs créés à la suite de la réalisation de l'action dans le cadre de
développement intégré des territoires fragiles.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : rapport de mise en œuvre.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non. 

1

2SR06 – Nombre d’emplois créés suite à la mise en place de l’action

Définitions (UE) : nombre d'emplois créés à la suite de la réalisation de l'action dans le
cadre de développement intégré des territoires fragiles.

Unité de mesure : ETP

Catégorie : spécifique

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de

développement territorial intégré
- RCO75 – Stratégies intégrées de développement territorial soutenues



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Il s'agit d'estimer le nombre d'ETP annuel basé sur une moyenne de 5 ETP créés par projet
(Source : DAT).

Valeur cible 2029 : 70 ETP

Valeurs consolidées

3

SR06 – Nombre d’emplois créés suite à la mise en place de l’action

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action n°44 - Territoires fragiles

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de la
promouvoir le développement social, économique et environnemental intégré, le patrimoine
culturel et la sécurité dans les zones urbaines.

Présentation 

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur: la valeur de l'indicateur correspond à la
somme d'emplois directs consolidés à la suite de la réalisation de l'action dans le cadre de
développement intégré des territoires fragiles.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : rapport de mise en œuvre.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2
SR07 – Nombre d'emplois consolidés suite à la mise en place de
l'action

Définitions (UE) : nombre d'emplois consolidés à la suite de la réalisation de l'action.

Unité de mesure : nombre d'emplois consolidés à la suite de la réalisation de l'action.

Catégorie: spécifique

Type: résultat

Lien avec d’autres indicateurs: RCO76 – Projets intégrés de développement territorial



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Il s'agit d'estimer le nombre d'ETP annuel basé sur une moyenne de 10 ETP consolidés par
projet (Source : DAT).

Valeur cible 2029 : 140 ETP

Valeurs consolidées

3

SR07 – Nombre d'emplois consolidés suite à la mise en place de
l'action

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action 39 - Aménagements d'infrastructures d'accueil de professionnels de la santé

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de
la stratégie régionale de santé ainsi que de la réduction des inégalités d'accès aux services
de santé.

Présentation 

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme du nombre de médecins recrutés dans les centres de santé bénéficiant d'un
soutien.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : rapport de mise en œuvre.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2SR08 – Nombre de médecins recrutés dans les centres de santé

Définitions (UE) : nombre de médecins recrutés dans les centres de santé bénéficiant
d'un soutien du FEDER.

Unité de mesure : nombre de médecins.

Catégorie : spécifique

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO75 – Stratégies intégrées de développement territorial soutenues
- RCO076 – Projets intégrés de développement territorial



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Considérant qu'environ 10 centres de santé bénéficieront d'un soutien et que 3 médecins en
moyenne seront recrutés, la cible est de 30 (3 * 10).

Valeur cible 2029 : 30 médecins recrutés

Valeurs consolidées

3

SR08 – Nombre de médecins recrutés dans les centres de santé

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action 40 - Développer les hébergements de grande capacité et créer de nouveaux
équipements touristiques structurants

Justification de l’indicateur : Cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social économique et environnemental intégré des zones urbaines rurales et
côtières au moyen d’initiatives locales, en accompagnant les projets touristiques
structurants.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le nombre de
visiteurs annuels enregistrés ou estimés sur le site touristique ou culturel soutenu. Il est
proposé de comptabiliser le nombre de visiteurs par an des sites culturels et
touristiques bénéficiant d’un soutien dans le cadre de l'action Accompagner les projets
touristiques structurants ».

Pièces justificatives à transmettre au paiement : bilan d'exécution précisant le nombre
de lits créés.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2SR10 – Nombre de lits touristiques créés, rénovés ou modernisés

Définitions (UE) : Nombre de lits dans les hébergements touristiques (hôtel, camping et
tourisme social et solidaire) créés, rénovés ou modernisés.

Unité de mesure : visiteur par an

Catégorie : spécifique

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
SO11 - Nombre de projets structurants soutenus



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

10 projets d’hébergements touristiques sont identifiés pour faire l'objet d'un cofinancement.
En moyenne, les projets soutenus concernent des hôtels (60%), des campings (30%) et du
tourisme social et solidaire (10%).

Considérant les seuils de rentabilité mentionné par le dispositif, la méthode d'estimation des
lits par type de structure est la suivante :

• Hôtel : minimum 30 chambres par projet et 2 lits par chambre soit 60 lits par
projet ; 60 x 6 = 360 lits

• Camping : minimum 80 emplacements par projet ; 80 x 3 = 240 lits
• Tourisme social et solidaire : minimum 30 chambres par projet et 2 lits par

chambre soit 60 lits par projet ; 60 x 1 = 60 lits

Valeur cible 2029 : 660 lits

Valeurs consolidées

3
Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés

SR10 – Nombre de lits touristiques créés, rénovés ou modernisés



Axes concernés
Axe n°6 - Approche territorialisée visant à renforcer l’attractivité et la cohésion des
territoires

Actions DOMO concernées
Action 41 - Accompagner les sites patrimoniaux dans leur mise en tourisme

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite du
développement social économique et environnemental intégré des zones urbaines rurales
et côtières au moyen d’initiatives locales, en accompagnant les projets touristiques
structurants et les sites patrimoniaux.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le nombre de
visiteurs annuels enregistrés ou estimés sur le site touristique ou culturel soutenu.

Dans le périmètre de l'action concernée, il est donc proposé de comptabiliser le nombre
de visiteurs par an des sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien dans le
cadre des actions « Accompagner les projets touristiques structurants » et «
Accompagner les sites patrimoniaux dans leur mise en tourisme ».

Pièces justificatives à transmettre au paiement : données s'appuyant sur le fichier
utilisateur ou d'un calcul estimatif : seule la méthode de collecte serait à fournir pour
tracer ses modalités, ces éléments étant déclaratifs.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2
RCR77 – Nombre de visiteurs de sites culturels et touristiques
bénéficiant d’un soutien*

Définitions (UE) : nombre des visiteurs des sites culturels et touristiques soutenus.

Unité de mesure : visiteurs par an

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs : RCO77 – Nombre de sites touristiques et culturels
soutenus



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Il s'agit d'estimer le nombre visiteur annuel. Sur la base de la revue de projets 2021-2027, 10
projets sont identifiés pour faire l'objet d'un soutien.

En moyenne, un site soutenu a une fréquentation annuelle de 20 000 visiteurs soit 20 000 x
10 = 200 000 visiteurs annuels.

Les 20 000 visiteurs par an sont le plancher indiqués dans la fiche DOMO pour obtenir un
cofinancement.

Les 10 projets sont issues de l'indicateur de réalisation en lien (RCO077) pour ce qui relève des
sites soutenus hors hébergement.

Point d'attention : difficulté de collecter les données et d'estimer les valeurs cibles. La valeur
de base est égale à la valeur cible car il n’est pas possible d’estimer l’augmentation de la
fréquentation.

Valeur cible 2029 : 200 000 visiteurs par an

Valeurs consolidées

3

RCR77 – Nombre de visiteurs de sites culturels et touristiques
bénéficiant d’un soutien*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



Plan Loire Grandeur Nature V



Axe n°7 - Soutenir les actions interrégionales du Bassin de la Loire

RCO58* Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant d’un soutien*

RCO74*
Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de 
développement territorial intégré

RCO75* Stratégies intégrées de développement territorial soutenues*

RCO112
Parties prenantes impliquées dans la préparation et mise en œuvre de 
stratégies de développement territorial intégré

SO13 Nombre d’études, d’acquisition de données et de projets de recherche 

SO14
Montant des travaux de restauration permettant la restauration de la 
circulation des cours d'eau du bassin ligérien

SO15
Superficie des habitats bénéficiant d'un soutien pour atteindre un meilleur 
état de conservation

RCR35 Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations 

RCR64 Nombre annuel d’usagers des aménagements spécifique de pistes
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GLOSSAIRE

Partenaire associé : il n'est pas impliqué financièrement dans le projet.

Partie prenante : acteur direct ou indirect, physique ou moral, participant à l'activité
d'un groupe. Celui-ci à une influence sur la prise de décision du groupe. Les parties
prenantes de l'organisation peuvent à titre d'exemple être : des entreprises, des
organismes publics ou parapublics, des collectivités, des organismes de recherches.
Ces exemples sont non exhaustifs.



RCO58 – Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant
d’un soutien*

Définitions (UE) : longueur des pistes cyclables nouvellement construites ou améliorées.

Unité de mesure : kilomètres

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : RCR64 – Utilisateurs annuels d'une infrastructure cyclable
dédiée

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est la somme de la
longueur (en km) des pistes cyclables nouvellement construites ou améliorées (sécurité,
élargissement).

Pièces justificatives à transmettre au paiement : documents permettant de justifier du 
nombre de kms concernés et réalisés : diagnostic préalable des travaux, rapport 
technique établi par le chef de projet ou un expert à l'issue du projet.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Axes concernés
Axe n°7 - Soutenir les actions interrégionales du Bassin de la Loire

Actions DOMO concernées
Action 48 - Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et
touristiques ligériens (Plan Loire Grandeur Nature V Axe 3 Patrimoine et Tourisme)

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite
de la protection, développement et promotion du patrimoine culturel et des services
culturels.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Sur la période 2014-2020, environ 90% des véloroutes ont bénéficié d'un soutien. Ainsi 10%
des véloroutes pourraient bénéficier d'un soutien sur 2021-2027.

Consisdérant que 360 km ont bénéficié d'un soutien sur 2014-2020, 40 kilomètres pourraient
bénéficié d'un soutien.

La cible est calculée de la manière suivante : kilomètre de véloroute ayant bénéficié d'un
soutien sur 2014-2020 multipliés par le pourcentage de véloroute pouvant faire l'objet d'un
soutien divisé par le pourcentage de véloroute ayant bénéficié d'un soutien en 2014-2020,
soit 360*10/90 = 40 km.

Pour la valeur intermédiaire, 25% de la valeur cible sont retenus.

Valeur intermédiaire 2024 : 10 kilomètres
Valeur cible 2029 : 40 kilomètres

Valeurs consolidées

3

RCO58 – Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant
d’un soutien*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de
stratégies de développement territorial intégré*

Axes concernés
Axe n°7 - Soutenir les actions interrégionales du Bassin de la Loire

Actions DOMO concernées
Action n°45 - Mesures prévention et gestion des risques liés aux inondations et d’adaptation
au changement climatique (Plan Loire Grandeur Nature V Axe 1 Inondations)

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de
l'adaptation au changement climatique et de la prévention et gestion des risques liés au
climat, notamment les inondations.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
population totale vivant dans des zones couvertes par des projets soutenus.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : estimation de la population couverte et
modalités de calcul présentées dans le rapport de mise en œuvre.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : population vivant dans des zones couvertes par des projets soutenus
dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré.

Unité de mesure : personnes

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien
- RCR35 – Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Valeur intermédiaire 2024 : 169 375 personnes
Valeur cible 2029 : 677 500 personnes

Valeurs consolidées

3

RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de
stratégies de développement territorial intégré*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés

8 468 750 = population bassin de la Loire
1 355 000 = population à risque soit 16%  de la population totale (identifiée dans les 15 
TRI) représentant 156 000 km². Elle se collecte dans les stratégies locales, dans les PAPI et 
les PEP.

Au fur et à mesure que les stratégies seront adoptées (arrêté du Préfet de département 
pour les territoires en TRI, et délibération de la  collectivité territoriale concernées pour 
les territoires hors TRI), leur population communale présente dans l’EAIP seront agrégées 
et rapportées à la population totale en EAIP (1 355 000 habitants). 

La valeur cible de l’indicateur est définie en rapport avec l’indicateur de résultat RCR35 
« Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations » et à partir de 
la composition communale des 15 Territoires à Risque Important (TRI) (liste arrêtée par le 
Préfet de bassin) et d’une estimation de la population concernée sur des territoires hors 
TRI mais à fort enjeu. 

A l’horizon 2029, la mise en œuvre pourrait permettre de réduire de moitié la part de la 
population communale résidente en EAIP non couverte par une stratégie locale de gestion 
du risque d’inondation, soit une cible de 677 500. La valeur intermédiaire 2024 
correspond à 25% de la valeur cible (169 375 personnes).



RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré
bénéficiant d’un soutien*

Axes concernés
Axe n°7 - Soutenir les actions interrégionales du Bassin de la Loire

Actions DOMO concernées
Action 45 - Mesures prévention et gestion des risques liés aux inondations et d’adaptation
au changement climatique (Plan Loire Grandeur Nature V Axe 1 Inondations)

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de
l'adaptation au changement climatique et de la prévention et gestion des risques liés au
climat, notamment les inondations.

Présentation 

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme des stratégies de développement territorial intégré en lien avec des projets
soutenus. Il est possible de distinguer deux cas :

• Stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) : il peut en découler des
programmes d'action de prévention contre l'inondation (PAPI) ou le programme
d'études préalables (PEP qui peuvent se transformer en PAPI) Dans ce cas, le SLGRI
est considéré comme la stratégie.

• Il est possible que des PAPI ou des PEP soient conclus sans une SLRGI : dans ce cas,
le PAPI ou le PEP est considéré comme la stratégie.

Données fournies par la DREAL suites AUX AAP nationaux PAPI ou PEP et SLGRI.

Pièces justificatives à transmettre au paiement :
• Contrat territoriaux
• Convention
• Rapport de mise en œuvre 

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : nombre de stratégies de développement territorial intégré en lien avec
des projets soutenus.

Unité de mesure : stratégie ou programme

Catégorie : commun

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs :
- RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de

développement territorial intégré
- RCR35 – Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

La méthode de calcul s’appuie sur le recensement, auprès de la DREAL, des stratégies
existantes réparties entre SLGRI, PAPI et PEP.

La cible à 2024 est de 14 stratégies (dont 7 SLGRI, 3 PAPI et 4 PEP).
La cible à 2029 est de 29 stratégies (dont 15 SLGRI, 6 PAPI et 8 PEP).

Valeur intermédiaire 2024 : 14 stratégies
Valeur cible 2029 : 29 stratégies

Valeurs consolidées
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RCO75 – Stratégies de développement territorial intégré
bénéficiant d’un soutien*

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



SO13 – Nombre d’études, d’acquisition de données et de projets
de recherche

Axes concernés
Axe n°7 - Soutenir les actions interrégionales du Bassin de la Loire

Actions DOMO concernées
Action 46 - Restauration des populations de poissons grands migrateurs amphihalins et des
continuités écologiques, rétablissement des espaces de mobilités du fleuve et des principaux
affluents (Plan Loire Grandeur Nature V Axes 2 et 4 Continuité et Milieux)

Justification de l’indicateur : en lien direct avec l’objectif spécifique qui vise à restaurer la
fonctionnalité des écosystèmes du bassin ligérien.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de la
somme du nombre d’études, d’acquisition de données et de projets de recherche dans le
cadre de l'action protection de la nature et de la biodiversité, infrastructures vertes.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : rapport de mise en œuvre, rapport 
d'études

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : nombre d’études, d’acquisition de données ou de projets de recherche
relatifs à la fonctionnalité des écosystèmes ligériens financés.

Unité de mesure : nombre d'études, d’acquisition de données et de projets de
recherche

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : SR11 - Linéaire de cours d’eau réouvert à la circulation



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Les typologies d'intervention concernées représentent environ 40% de la maquette de l'action
5 400 000 soit (13 500 000 x 40%).

Considérant que les crédits UE programmés sur la période de programmation 2014-2020 sont
d'environ 5 M€ avec une cible prévisionnelle de 57 études, en appliquant un produit en croix,
la cible pour la période 2021-2027 serait de 61 études (5 400 000 x 57 / 5 000 000).
Considérant le risque que certaines opérations n'arrivent pas à leur terme, il est proposé de
ramener la valeur cible finale à 50.

La valeur intermédiaire est calculée en appliquant un pourcentage de 25%, soit 12 études.

Valeur intermédiaire 2024 : 12 stratégies
Valeur cible 2029 : 50 stratégies

Valeurs consolidées
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SO13 – Nombre d’études, d’acquisition de données et de projets
de recherche

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



SO14 – Montant des travaux de restauration permettant la
restauration de la circulation des cours d'eau du bassin ligérien

Axes concernés
Axe n°7 - Soutenir les actions interrégionales du Bassin de la Loire

Actions DOMO concernées
Action 46 - Restauration des populations de poissons grands migrateurs amphihalins et des
continuités écologiques, rétablissement des espaces de mobilités du fleuve et des principaux
affluents (Plan Loire Grandeur Nature V Axes 2 et 4 Continuité et Milieux)

Justification de l’indicateur : en lien direct avec l’objectif spécifique qui vise à restaurer la
fonctionnalité des écosystèmes du bassin ligérien.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de la
somme des dépenses éligibles pour les travaux de restauration des cours d’eau.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : bilan d'exécution, état récapitulatif des 
dépenses

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1
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Définitions (UE) : montant des travaux de restauration permettant la restauration de la
circulation des cours d'eau ligériens.

Unité de mesure : euros

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : SR11 - Linéaire de cours d’eau réouvert à la circulation



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Les typologies d'intervention concernées représentent environ 55% de la maquette de l'action
7 425 000 soit (13 500 000 x 55%).

Considérant que les coûts totaux programmés sur la période de programmation 2014-2020
sont d'environ 1 446 347 € avec un taux d'intervention UE moyen de 30%, le montant des
dépenses de travaux peuvent se calculer de la manière suivante : crédits UE 2021-2027 / taux
moyen 2014-2020, soit 7 425 000 x taux moyen 14-20 = 2 227 500 €.

Pour calculer la valeur intermédiaire, 25% de la cible finale est retenu.

Valeur intermédiaire 2024 : 556 875 €
Valeur cible 2029 : 2 227 500 €

Valeurs consolidées
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SO14 – Montant des travaux de restauration permettant la
restauration de la circulation des cours d'eau du bassin ligérien

Taux moyen UE 14-20 = 30%.

Les ratios de référence utilisés



SO15 – Superficie des habitats bénéficiant d’un soutien pour
atteindre un meilleur état de conservation

Axes concernés
Axe n°7 - Soutenir les actions interrégionales du Bassin de la Loire

Actions DOMO concernées
Action 47 - Restauration des fonctionnalités des milieux humides (Plan Loire Grandeur
Nature V Axes 2 et 4 Continuité et Milieux)

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de la
restauration des fonctionnalités des milieux humides.

Présentation 
Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur correspond à la
somme en hectare des habitats bénéficiant d’un soutien pour atteindre un meilleur état
de conservation.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : rapport de mise en œuvre 

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1

2

Définitions (UE) : surfaces d’habitats (zones humides de tête de bassin ou de vallées
alluviales) bénéficiant d’un soutien du FEDER bassin de la Loire pour des travaux de
restauration et de gestion.

Unité de mesure : hectares (zones humides)

Catégorie : spécifique

Type : réalisation

Lien avec d’autres indicateurs : néant



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Sur la période de programmation 2014-2020, 2 338 856 € ont été mobilisés et ils ont générés
la restauration de 690,58 hectares.

Considérant que l'enveloppe prévisionnelle 2021-2027 est de 2 540 000 € sur le volet
restauration, la cible est calculée à partir d'un produit en croix (2 540 000 x 690,58 / 2 338
856 = 750).

Pour la valeur intermédiaire 2024, 25% de la cible finale sont retenus.

La cible pour la superficie des habitats bénéficiant d’un soutien pour atteindre un meilleur
état de conservation est de 750 hectares.

Valeur intermédiaire 2024 : 187 hectares
Valeur cible 2029 : 750 hectares

Valeurs consolidées
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SO15 – Superficie des habitats bénéficiant d’un soutien pour
atteindre un meilleur état de conservation

Ratio de référence = € par hectare soit 3 386,67.

Les ratios de référence utilisés



Axes concernés
Axe n°7 - Soutenir les actions interrégionales du Bassin de la Loire

Actions DOMO concernées
Action 45 - Mesures prévention et gestion des risques liés aux inondations et d’adaptation
au changement climatique (Plan Loire Grandeur Nature V Axe 1 Inondations)

Justification de l’indicateur : cet indicateur vise à consolider la couverture territoriale du
bassin de la Loire (concerné par le risque d’inondation) par une stratégie locale de de
l’indicateur gestion du risque.
Il s’agit donc d’un indicateur d’impact sur la santé humaine mais également sur l’activité
économique.

Présentation 

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le total du
nombre de personnes bénéficiant de mesures de protection contre les inondations.

Pièces justificatives à transmettre au paiement :
• Etude d'impact et rapport d'évaluation / mise en œuvre émis par le porteur 

détaillant l'estimation de population concernée ;
• Extraction des systèmes de surveillance / registres régionaux. 

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : oui ;
• Le double comptage de la population dans une zone où plusieurs mesures de protection

contre les inondations sont mises en œuvre par plusieurs projets devrait être supprimé
au niveau de l'objectif spécifique.

1
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RCR35 – Population bénéficiant de mesures de protection contre
les inondations

Définitions (UE) : nombre de résidents couverts par les mesures de protection contre
les inondations mises en œuvre par les projets soutenus.

Unité de mesure : personnes

Catégorie : spécifique

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
RCO74 – Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de
développement territorial intégré
RCO75 – Stratégies intégrées de développement territorial soutenues



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

8 468 750 = population bassin de la Loire
1 355 000 = population à risque soit 16% de la population totale (identifiée dans les 15 TRI)
représentant 156 000 km². Elle se collecte dans les stratégies locales, dans les PAPI et les PEP.

Au fur et à mesure que les stratégies seront adoptées (arrêté du Préfet de département pour
les territoires en TRI, et délibération de la collectivité territoriale concernées pour les
territoires hors TRI), leur population communale présente dans l’EAIP seront agrégées et
rapportées à la population totale en EAIP (1 355 000 habitants).

La valeur cible de l’indicateur de résultat est définie à partir de la composition communale des
15 Territoires à Risque Important (TRI) (liste arrêtée par le Préfet de bassin) et d’une
estimation de la population concernée sur des territoires hors TRI mais à fort enjeu.

A l’horizon 2029, la mise en œuvre pourrait permettre de réduire de moitié la part de la
population communale résidente en EAIP non couverte par une stratégie locale de gestion du
risque d’inondation, soit une cible de 677 500.

3

RCR35 – Population bénéficiant de mesures de protection contre
les inondations

Valeur cible 2029 : 677 500 personnes

Valeurs consolidées

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



Définitions (UE) : nombre d'utilisateurs annuels d'une infrastructure cyclable.

Unité de mesure : usagers

Catégorie : commun

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs : RCO58 - Aménagement spécifique de pistes cyclables
bénéficiant d’un soutien

Présentation 

Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur: la valeur de l'indicateur est la somme totale
du nombre d'Nombre annuel d’usagers des aménagements spécifiques de pistes
cyclables.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : données enquêtes ou études opérateurs
et collectivités.

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non.

1
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RCR64 – Nombre annuel d’usagers des aménagements spécifiques
de pistes

Axes concernés
Axe n°7 - Soutenir les actions interrégionales du Bassin de la Loire

Actions DOMO concernées
Action 48 - Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et touristiques
ligériens (Plan Loire Grandeur Nature V Axe 3 Patrimoine et Tourisme).

Justification de l’indicateur : cet indicateur est en lien direct avec l'objectif visé qui traite de
la promotion de la mobilité urbaine multimodale durable.



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Il s'agit d'estimer le nombre d'usagers des infrastructures cyclables, durant l'année qui suit la
mise en service du projet à l'aide des bornes de comptage.

Sur la période de programmation 2014-2020, il y a eu en moyenne 5 000 cyclistes par région
et par mois à l'issue de projet.

Considérant que 4 régions porteront ce type de projets, le nombre annuel d'utilisateur par an
sur 2014-2020 est de 5 000 utilisateurs x 12 mois x 4 régions = 240 000 utilisateurs par an.

Le nombre de km de véloroutes ayant bénéficiant d'un soutien sur 2014-2020 est de 360.

Considérant que le nombre de kilomètres de véloroute devant bénéficier d'un soutien sur
2021-2027 est de 40, la cible se calcule de la manière suivante : 240 000 utilisateurs x 40
kilomètres 2021-2027 / 360 kilomètres 2014-2020 soit 26 667 utilisateurs par an.

Valeur cible 2029 : 26 667 utilisateurs

Valeurs consolidées

3

RCR64 – Utilisateurs annuels d'une infrastructure cyclable dédiée

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés



Axes concernés
Axe n°7 - Soutenir les actions interrégionales du Bassin de la Loire

Actions DOMO concernées
Action 46 - Restauration des populations de poissons grands migrateurs amphihalins et des
continuités écologiques, rétablissement des espaces de mobilités du fleuve et des principaux
affluents (Plan Loire Grandeur Nature V Axes 2 et 4 Continuité et Milieux)

Justification de l’indicateur : En lien direct avec l’objectif spécifique qui vise à restaurer des
populations de poissons grands migrateurs amphihalins et des continuités écologiques,
rétablissement des espaces de mobilités du fleuve et des principaux affluents

Présentation Méthode de calcul de la valeur de l’indicateur : la valeur de l'indicateur est le résultat de
la somme en kilomètre de linéaire de cours d’eau réouvert à la circulation.

Pièces justificatives à transmettre au paiement : rapport de mise en œuvre 

Méthode de collecte, de calcul et de renseignement

Risque et méthode de prise en compte des doublons : non ;

1

2SR11 - Linéaire de cours d’eau réouvert à la circulation

Définitions (UE) : l’indicateur de réalisation vise à apprécier le linéaire de cours d’eau
réouverts à la circulation sur la Loire et ses principaux affluents, compte-tenu des projets
d’aménagement ou d’effacement d’ouvrages financés grâce aux crédits du FEDER bassin
de la Loire, mais aussi en comptabilisant l’action engagée par l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne au titre de son programme d’intervention pluriannuel, et l’action éventuelle
d’autres partenaires.

Cet indicateur consolidera la partie amont de l’ouvrage réouvert à la circulation, afin de
ne pas générer de doubles comptes.

Unité de mesure : kilomètre (de cours d’eau rendu franchissable)

Catégorie : spécifique

Type : résultat

Lien avec d’autres indicateurs :
- SO13 – Nombre d’études, d’acquisition de données et de projets de recherche
- SO14 – Montant des travaux de restauration permettant la restauration de la

circulation des cours d'eau du bassin ligérien



Méthode de fixation des valeurs intermédiaires et cibles

Méthode retenue pour la fixation des valeurs :

Sur la base des données 2019-2021 de l'ALEB, 2 686 km de cours d'eau ont été réouverts suite
à l'attribution de 25 M€ d'aide.

Considérant que le montant UE sur 2021-2027 est de 13 500 000 €, en appliquant un produit
en croix, on obtient une cible de 1 450 kilomètres (2 686 x 13 500 000 / 25 000 000).

3

SR011 - Linéaire de cours d’eau réouvert à la circulation

Valeur cible 2029 : 1 450 kilomètres

Valeurs consolidées

Non pertinent.

Les ratios de référence utilisés




