
Fiche de présentation du programme 
FEDER FSE+ et Fonds de Transition Juste (FTJ) 

Le fonds européen de développement régional (FEDER) intervient dans le cadre de la politique de

cohésion économique, sociale et territoriale. Il a pour vocation de renforcer la cohésion économique et

sociale dans l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre ses régions. Il comprend 6 objectifs

stratégiques que nous allons détailler en page 2.   

Objectif général du programme 

Entreprises

Organismes publics

Associations

Etablissements scolaires

Fondations

Bénéficiaires

50%/60%

Taux moyen de financement

Critères d'éligibilité 

Cette fiche synthétique offre au porteur de projet une première

approche du programme. Elle lui permettra de mettre son projet en

perspective au regard des objectifs du FEDER FSE+ 2021-2027 et

d’envisager les possibles.

Agences de développement
Groupements
Chambres de commerce
Centre d’enseignement (liste non exhaustive)

Région Auvergne Rhône-Alpes

Territoire éligible 



 

d.hiribarrondo@oxalis-scop.org

www.medcoop.fr

Contact 

Architecture du programme

OS 1 : Une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique

intelligente et innovante - FEDER

OS 2 : Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une

transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de

l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la

gestion des risques - FEDER

OS 3 : Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité

régionale aux TIC - FEDER

OS 4 : Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux –

FSE+

OS 5 : Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement

durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales - FEDER

OS Fonds de Transition Juste : pour permettre aux régions et aux personnes de faire face

aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une

économie neutre pour le climat. Concerne exclusivement les départements d’l’Isère et du

Rhône - FEDER

Les Objectifs Stratégiques du FEDER-FSE+-FTJ pour la

période 2021-2027

Site ressource

Pour plus d'information
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leuropesengage@auvergnerhonealpes.fr

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/articles/le-feder-quest-ce-que-cest
http://auvergnerhonealpes.fr/

