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I – PRESENTATION GENERALE 

 

A – CONTEXTE  

 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles du 27 janvier 2014 consacre les Régions comme chefs de file en 

matière d’aménagement du territoire et leur confie la gestion d’une partie 

majoritaire des fonds européens. 

La Région Occitanie est l’autorité de gestion du programme régional FEDER-FSE+ 

sur la période 2021-2027, et des programmes FEADER et FEAMP.  

La Région a la volonté d’établir une cohérence d’ensemble de tous les dispositifs à 

destination des territoires mobilisables non seulement au titre des programmes 

européens (FEDER-FSE+, FEADER, FEAMP, PO Interrégionaux), mais aussi du 

CPER et des Contrats Territoriaux Occitanie, en relation avec ses programmes de 

droit commun. La logique inter-fonds sera ainsi recherchée. 

Le Programme Régional (PR) FEDER-FSE+ Occitanie répond aux objectifs 

suivants : 

▪ Favoriser un nouveau modèle de développement  

▪ Promouvoir un rééquilibrage territorial. 

Les Approches Territoriales Intégrées (ATI), prévues dans le programme FEDER-

FSE+, constituent l’outil de mise en œuvre de la démarche territoriale de ce 

programme et répondent aux objectifs de rééquilibrage territorial. 

Ce choix de mettre en œuvre une approche territoriale vise à garantir l’accès aux 

financements européens pour des territoires structurés sur un périmètre défini, qui 

montrent leur capacité de construire et de mettre en œuvre une stratégie 

multithématique rassemblant les acteurs locaux et disposant d’une gouvernance 

dédiée à la mise en œuvre de l’ATI. 

La programmation FEDER-FSE+ 2021-2027 est constituée de cinq priorités qui 

répondent à la stratégie de l’Union européenne, et notamment à l’objectif 

stratégique 5 « Une Europe plus proche des citoyens ». La cinquième priorité du 

programme, intitulée « Promouvoir le rééquilibrage territorial en réduisant les 

disparités et en valorisant les ressources », a pour objectif de soutenir les 

stratégies de développement pilotées au niveau local, le développement urbain 

durable, et de promouvoir le rééquilibrage territorial avec les zones rurales. 

Conformément au règlement de la Commission sur les fonds européens structurels 

et d’investissement (FESI), l’Autorité de gestion a décidé de s’appuyer sur 

l’approche territoriale intégrée (ATI). Le présent appel à manifestation d’intérêts 

(AMI) a donc pour objet de sélectionner les ATI qui pourront s’inscrire dans la 

priorité 5 et financer les projets qui répondent à leur stratégie locale. 
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Dans un objectif de simplification, de cohérence avec les autres approches 

territoriales et dans le cadre de l’élargissement des ATI à l’ensemble du territoire 

régional, les futurs périmètres de contractualisation pour la priorité 5 du FEDER 

correspondront aux Contrats Territoriaux Occitanie (CTO) et à la stratégie du 

territoire définie à cette échelle.  

La stratégie locale retenue dans le cadre des ATI permet de faire l’articulation entre 

la stratégie des territoires et le PR 2021-2027, et plus particulièrement avec la 

priorité 5. Le lien sera également fait avec les orientations nationales et 

régionales : SRADDET, Green New Deal d’Occitanie, Plan Littoral 21, CPER.  

Il convient également que les principes horizontaux de l’Union européenne, 

notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité, soient respectés 

dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds. En ce sens, les territoires devraient 

chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les 

hommes, ainsi qu’à lutter contre toute discrimination, et à tenir compte du principe 

de développement durable dans le cadre de leur stratégie. 

 

B – OBJET ET NATURE DE L’AMI 

 

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêts a pour objet la sélection des territoires 

signataires d’un Contrat Territorial Occitanie qui porteront des approches 

territoriales intégrées dans le cadre du programme FEDER-FSE+ sur la période 

2021-2027, afin de favoriser la cohésion territoriale et de contribuer au 

rééquilibrage de l’ensemble du territoire de la Région Occitanie. Seules les 

candidatures retenues permettront l’accès des projets de leur territoire aux 

mesures FEDER de la priorité 5 du Programme Régional 2021-2027. 

 

C – DEFINITIONS 

 

▪ Approche Territoriale Intégrée 

Par Approche Territoriale Intégrée (ATI), la Région entend un outil de 

développement territorial qui s’appuie sur un projet de territoire au périmètre 

défini et une stratégie territoriale multithématique, et qui est porté par une 

gouvernance intégrée qui permet une coordination des acteurs locaux en lien avec 

l’Autorité de Gestion.  

 

▪ Un projet de territoire au périmètre défini 

Le projet de territoire traduit la vision portée par l’ensemble des acteurs sur la 

vocation sociale, environnementale, économique et culturelle majeure du territoire 
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et leur volonté d’engager des processus d’innovation et des dynamiques de 

développement dans le but de renforcer l’attractivité et la vitalité du territoire. 

Les futurs périmètres des ATI correspondront à ceux définis par les contrats 

territoriaux de la Région Occitanie.  

 

▪ Une stratégie de développement territorial intégrée 

Chaque territoire doit définir une stratégie qui croise les projets de territoires avec 

l’ensemble des orientations de la Région et des partenaires et principaux 

cofinanceurs. 

Cette stratégie multithématique sera partagée avec celle présentée au titre des 

contrats territoriaux Occitanie 2022-2027. Il s’agira d’une stratégie 

multithématique, qui répond aux besoins du territoire, et qui s’inscrit dans une 

stratégie plus vaste portée par la Région, l’Etat et l’Union européenne. Elle sera 

élaborée en concertation avec les acteurs locaux. 

 

▪ Territoire urbain/ péri-urbain 

Selon la définition de l’unité urbaine par l’INSEE, sont considérés dans l’OS5 

comme territoire urbain et périurbain toute commune ou ensemble de communes 

appartenant à une unité urbaine, c’est-à-dire, présentant une zone de bâti continu 

(sans coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au 

moins 2 000 habitants. 

 

▪ Zones rurales 

A l’inverse, sont considérées comme zones rurales les communes qui ne rentrent 

pas dans la constitution d'une unité urbaine, à savoir, les communes sans zone de 

bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) de 

2000 habitants, et celles dont moins de la moitié de la population municipale est 

dans une zone de bâti continu. 

 

D – OBJECTIFS 

 

▪ Contribution au rééquilibrage territorial 

Au-delà d’une opposition urbain/rural, il convient de valoriser le rééquilibrage entre 

les métropoles, les cœurs de ville et de village, et les territoires ruraux. En effet, 

on assiste à un phénomène de saturation des grands centres urbains qui 

s’accompagne d’une désertification des zones rurales. Pour autant, l’ensemble de 
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ces zones sont interdépendantes et interagissent au travers de nombreux liens 

(démographie, environnement, services publics, marché du travail, circuits courts 

de l’énergie ou alimentaires, tourisme et loisirs, externalités négatives…). 

Il s’agit donc d’appréhender le territoire indépendamment de ses limites 

administratives, à une échelle cohérente et fonctionnelle. Le rééquilibrage 

territorial passe par la mise en place d’actions de coopération entre les métropoles 

et espaces périurbains de leurs couronnes périphériques, et les villes petites et 

moyennes et les espaces ruraux proches. 

Cet objectif doit donc être envisagé non seulement à l’échelle du territoire, mais 

aussi de façon plus globale, en lien avec les autres territoires. En ce sens, la priorité 

5 permet de soutenir des projets structurants qui participent au rééquilibrage 

territorial à l’échelle de la Région. 

La complémentarité entre acteurs et entre territoires sera recherchée, autant que 

possible, au travers la mise en œuvre d’un projet de territoire partagé dans lequel 

les acteurs inscrivent leur action. 

 

▪ Un caractère intégré 

Le caractère intégré s’entend comme une démarche globale, favorisant 

l’émergence d’actions multithématiques, impliquant les acteurs du territoire, et 

participant à la dynamique de développement du territoire régional. Elles devront 

s’appuyer sur les trois piliers suivants : 

- Une démarche stratégique s’illustrant par une articulation homogène et 

cohérente de différentes actions visant à un développement des territoires 

- Une démarche multithématique 

- Une démarche partenariale. 

La pluralité des acteurs doit également s’entendre par la pluralité des maîtres 

d’ouvrage contribuant à la réalisation de la stratégie élaborée. Ainsi, trois types 

d’acteurs doivent être identifiés : 

- Le Chef de file ATI ; 

- Les partenaires institutionnels et financiers (Collectivités Territoriales, Etat, 

Etablissements Publics …) ; 

- Les maîtres d’ouvrage des différentes actions et les bénéficiaires de ces 

actions. 

 

▪ La prise en compte des enjeux territoriaux régionaux 

Les projets de territoire présentés devront répondre aux enjeux territoriaux 

identifiés par la Région. 
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Ils sont regroupés selon la classification territoriale du SRADDET pour permettre 

la définition d’enjeux structurants à l’échelon régional, et complétés par le Plan 

Littoral 21 et le Green New Deal d’Occitanie. 

 

E – PRESENTATION DE LA PRIORITE 5 DU PR FEDER-FSE+ 2021-2027 

MOBILISABLE AU TRAVERS D’UNE APPROCHE TERRITORIALE INTEGREE 

 

Sur la durée du Programme, la Région entend promouvoir le rééquilibrage 

territorial en réduisant les disparités et en valorisant les ressources, afin de 

soutenir les stratégies de développement pilotées au niveau local. Ces stratégies 

permettent de répondre à l’enjeu de rééquilibrage territorial à destination des 

zones rurales et de développement urbain durable sur l’ensemble du territoire. À 

travers cette priorité, il s’agit de soutenir les territoires les plus fragiles aussi bien 

urbains que ruraux. La Région souhaite ainsi réduire les fractures régionales et 

répondre aux enjeux spécifiques des territoires. 

Dans le cadre des ATI, cette priorité 5 se décline en deux volets : un volet urbain 

(OS 5i) et un volet rural (OS 5ii), chacun comprenant une action dédiée au Massif 

des Pyrénées. Chaque ATI pourra mobiliser des financements sur le volet rural ou 

sur le volet urbain en fonction de la localisation des projets. 

Le programme FEDER-FSE+ 2021-2027 prévoit : 

- 95,5 M€ pour le développement des territoires urbains dont 32 M€ seront 

affectés à la politique de la ville et 16 M€ pourront être mobilisés par les 

deux Métropoles.  

- 38,4 M€ pour le développement des territoires ruraux 

- Sur les deux volets urbain et rural, 17 M€ sont réservés au développement 

des actions en faveur du territoire pyrénéen.  

 

1. Le volet urbain 

 

Cinq types d’actions ont été identifiés pour concrétiser ce volet. Le détail des 

actions est présenté dans le Programme Régional FEDER-FSE+ 2021-2027 

Occitanie, téléchargeable sur le site https://www.europe-en-occitanie.eu/  . 

 

▪ Améliorer le cadre de vie des habitants en zone défavorisée 

Pour apporter un soutien aux projets d’investissement visant à améliorer le cadre 

de vie des habitants et le lien social en zone défavorisée (quartiers politique de la 

ville [QPV]) par la création ou la réhabilitation des espaces publics, des 

équipements culturels, récréatifs et sportifs, d’infrastructures pour les services 
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sociaux et d’éducation de base, de services de proximité et de revitalisation 

commerciale. 

 

▪ Lutter contre la désertification médicale dans les zones urbaines 

défavorisées 

Pour améliorer l’accès aux soins médicaux pour les habitants des zones 

défavorisées (QPV) par la création ou la réhabilitation de structures médicales de 

proximité. 

 

▪ Développer le logement à destination des populations fragiles et 

marginalisées 

Pour faciliter l’intégration socioéconomique des populations marginalisées à 

travers un accès au logement d’urgence et d’apporter un soutien à l’équipement, 

la réhabilitation ou la construction de logements à destination des populations 

fragiles et marginalisées. 

 

▪ Développer les équipements culturels, touristiques et de loisir pour tous 

Pour renforcer l’attractivité des territoires, en valorisant leur patrimoine culturel, 

naturel, mémoriel et en favorisant une montée en gamme, une diversification de 

l’offre touristique, culturelle et de loisirs. 

 

▪ Moderniser et créer des centres de formation dédiés aux apprentis, aux 

formation paramédicales et/ou en travail social et d'éducation supérieure 

Pour renforcer l’offre de formation et d’éducation afin d'assurer à tous un égal 

accès, des formations de proximité et de qualité dans les domaines du médico-

social, dans l’enseignement supérieur et dans l’apprentissage. 

 

▪ Soutenir le développement du Massif des Pyrénées 

Pour soutenir l’économie pyrénéenne basée sur l’activité touristique qui doit 

s’adapter aux nouvelles conditions climatiques et aux publics cibles, ainsi que sur 

des filières professionnelles spécifiques liées à l’important potentiel de ressources 

naturelles minérales et biologiques ; et soutenir les démarches collectives dans 

une approche interrégionale. 
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2. Le volet rural 

 

Cinq types d’actions ont été identifiés pour concrétiser ce volet. 

 

▪ Améliorer l’accès aux services sociaux, d’éducation et de proximité de base 

Pour apporter un soutien aux projets d’investissement visant à améliorer le cadre 

de vie des habitants et le lien social en zone rurale par la création ou la 

réhabilitation d’infrastructures pour les services sociaux et d’éducation de base, 

culturelles, de services de proximité et de revitalisation commerciale. 

 

▪ Lutter contre la désertification médicale dans les zones rurales 

Pour améliorer l’accès aux soins médicaux pour les habitants des zones rurales par 

la création ou la réhabilitation de structures médicales de proximité. 

 

▪ Développer le logement à destination des populations fragiles et 

marginalisées 

Pourfaciliter l’intégration socioéconomique des populations marginalisées à travers 

un accès au logement d’urgence et d’apporter un soutien à l’équipement, la 

réhabilitation ou la construction de logements à destination des populations 

fragiles et marginalisées. 

 

▪ Développer les équipements culturels, touristiques et de loisir pour tous 

Pourrenforcer l’attractivité des territoires, en valorisant leur patrimoine culturel, 

naturel, mémoriel et en favorisant une montée en gamme, une diversification de 

l’offre touristique, culturelle et de loisirs. 

 

▪ Moderniser et créer des centres de formation dédiés aux apprentis, aux 

formation paramédicales et/ou en travail social et d'éducation supérieure 

Pourrenforcer l’offre de formation et d’éducation afin d'assurer à tous un égal 

accès, des formations de proximité et de qualité dans les domaines du médico-

social, dans l’enseignement supérieur et dans l’apprentissage. 

 

▪ Soutenir le développement du Massif des Pyrénées 
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Pour soutenir l’économie pyrénéenne basée sur l’activité touristique qui doit 

s’adapter aux nouvelles conditions climatiques et aux publics cibles, ainsi que sur 

des filières professionnelles spécifiques liées à l’important potentiel de ressources 

naturelles minérales et biologiques ; et soutenir les démarches collectives dans 

une approche interrégionale. 
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II – PROCEDURE DE SELECTION DES TERRITOIRES 

 

Un appui méthodologique est proposé par l’autorité de gestion pour 

répondre aux questions sur le dossier de candidature. Les contacts sont 

indiqués sur le dossier – Annexe 2. 

 

A – LES TERRITOIRES ELIGIBLES 

 

Sur l’ensemble du territoire régional, tous les territoires porteurs d’un Contrat 

Territorial Occitanie (CTO) sont éligibles sur la base d’un périmètre unique 

d’intervention. 

 

B – DOSSIERS DE CANDIDATURE DE L’AMI 

 

La composition des dossiers de candidature se fera sur la base d’un document type 

proposé en annexe 2. Les dossiers de candidature seront transmis par la structure 

porteuse d’un CTO sur la base d’une stratégie partagée avec les autres acteurs du 

territoire. 

Composition du dossier de candidature : 

▪ Identification du périmètre territorial ; 

▪ Modalités d’organisation de la gouvernance, et mobilisation des ressources 

des partenaires ; 

▪ Diagnostic territorial illustrant les principales caractéristiques et les besoins 

recensés : ce diagnostic s’appuiera sur les diagnostics territoriaux effectués 

sur le périmètre (SCOT, Charte des PNR, contrat de ville…) ; 

▪ Une stratégie du territoire partagée avec l’ensemble des acteurs, y compris 

départementaux et régionaux, et répondant à la stratégie de développement 

régional et du PR 2021-2027 ; 

▪ L’articulation avec les autres dispositifs territoriaux ; 

▪ Capacités en ingénierie de projet de la structure pour la gestion et 

l’animation de la démarche territoriale ; 

▪ Contribution attendue des différents fonds sollicités (Programme régional 

FEDER mais aussi programme régional FSE+ ainsi que FEADER et FEAMP) 

aux objectifs stratégiques déterminés dans le projet de territoire et résultats 

attendus, la valeur ajoutée du ou des FESI : quel effet levier, par quels 

moyens, pour quel résultat. 
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Dans le cas où un territoire est candidat à la fois à LEADER et à une ATI FEDER, 

sa stratégie devra expliciter les convergences et complémentarités entre ces deux 

programmes. 

 

C – CALENDRIER 

 

Les dossiers de candidature devront être transmis au plus tard le 16 septembre 

2022 auprès de la Région sur la plateforme https://mesaidesenligne.laregion.fr  

La sélection des candidatures interviendra le 16 décembre 2022. 

Les résultats de l’appel à manifestation d’intérêts seront publiés sur le site de la 

Région et notifiés aux candidats.  

 

D – MODALITES DE SELECTION DES CANDIDATURES 

 

Les candidatures seront analysées et sélectionnées sur la base des critères de la 

grille de sélection communiquée en annexe 1. La sélection des territoires retenus 

au titre des ATI sera validée par la Région avant conventionnement. 

 

https://mesaidesenligne.laregion.fr/
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III – CONVENTION D’ASSOCIATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ATI 

 

A – CONVENTION D’ASSOCIATION AVEC L’AUTORITE DE GESTION 

 

Une convention pluriannuelle sur la période 2021-2029 sera établie entre l’Autorité 

de Gestion et chacun des territoires retenus, visant le périmètre identifié, la 

gouvernance mise en place, et le processus de sélection des opérations. 

La convention fixera les obligations du Chef de file ATI (structure porteuse du CTO) 

et de l’Autorité de Gestion, et le fonctionnement général de l’ATI. 

 

B – FONCTIONNEMENT DE L’ATI 

 

Les acteurs des territoires retenus au titre du dispositif ATI pourront déposer les 

opérations dans le cadre de la priorité 5 du PR FEDER-FSE+ 2021-2027, si elles 

répondent à la stratégie du territoire. Le caractère urbain ou rural de l’opération 

sera déterminé par la localisation du projet. 

La structure porteuse de l’ATI est l’interlocuteur privilégié de l’Autorité de gestion 

et assure l’animation de la stratégie, la coordination entre les acteurs du territoire, 

et l’identification des projets. Elle accompagne également les porteurs de projets 

souhaitant s’inscrire dans la démarche. 

Le territoire ATI assurera la pré-sélection des dossiers de demande d’aide 

européenne à travers la mise en œuvre d’une procédure de pré-sélection 

transparente reposant sur des critères de sélection objectifs et conservera toutes 

les pièces relatives à la procédure et à la pré-sélection des opérations. 

Les opérations pré-sélectionnées par les territoires seront déposées auprès de 

l’Autorité de Gestion, qui reste en charge de l’instruction administrative des 

dossiers et de la vérification de la conformité de l’opération avec le PR 2021-2027 

et les obligations réglementaires nationales et européennes. 

 

C – GOUVERNANCE 

 

La structure porteuse de l’ATI préside la gouvernance, organisée autour d’un 

Comité de pilotage constitué des acteurs locaux et des principaux cofinanceurs, et 

assure son bon fonctionnement. La structuration de la gouvernance de l’ATI est 

partagée avec celle du CTO.  

La gouvernance a plusieurs objectifs : 
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▪ Suivre, évaluer et apporter les modifications nécessaires à la stratégie 

d’intervention retenue initialement 

▪ Identifier les actions s’inscrivant dans la stratégie du territoire et dans la 

démarche ATI 

▪ Pré-sélectionner les dossiers FEDER avant instruction et programmation par 

l’Autorité de gestion 

▪ Assurer une cohérence territoriale entre les dispositifs et démarches 

territoriales. Le cas échéant, le Chef de file devra justifier le respect des 

lignes de partage. 

▪ Informer les territoires de l’intervention des fonds européens sur le 

périmètre des ATI  

▪ Assurer une coordination entre le territoire et l’Autorité de gestion 

 

D – ÉVALUATION 

 

Dans le cadre d’une évaluation de l’impact des fonds européens sur le 

développement territorial, le Chef de file ATI devra prévoir un audit qualitatif de la 

mise en œuvre de la stratégie, pour apprécier ex-post les résultats obtenus en 

matière de revitalisation du territoire. 

Le Chef de file doit assurer le suivi de la gouvernance et des opérations financées 

dans le cadre de l’ATI. 

 
 

Liste des Annexes : 

 

Annexe 1 : Grille d’analyse des candidatures pour la sélection des approches 

territoriales intégrées FEDER-FSE+ 2021-2027 en Occitanie 

Annexe 2 : Dossier de candidature type 
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Contacts par départements :  

 

Par Départements :  

 

Aveyron, Gard, Lozère, Tarn :  

Guillaume GIAI MINIETTI  

 

Ariège, Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales :  

Nicolas JORGENSEN  

 

Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn-et-

Garonne : 

Lionel BOUVET 

 

 

 

approches.territoriales.feder@laregion.fr  


