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Synthèse Programme Opérationnel FEDER-FSE-IEJ - Languedoc Roussillon 
(par axe) 

 

Axe 1  
 
Investir durablement 
dans la croissance 
intelligente 

OT 1 : Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation 
 
Priorité investissement 1a   
Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à 
développer l'excellence en R&I, faire la promotion des centres de compétence 
 
Priorité investissement 1b   
Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des 
synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur 
de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le 
développement de produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation 
sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la 
demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation 
intelligente, et soutenir des activités de recherche technologique et appliquée, des lignes 
pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication 
avancée et de la première production, en particulier dans le domaine des technologies 
clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales 
 
OT 3 : Améliorer la compétitivité des PME 
 
Priorité investissement 3a  
Favoriser l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique 
d'idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris par le 
biais des pépinières d'entreprises 
 
Priorité investissement 3d  
Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et 
internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus d'innovation 
- soutien aux projets des entreprises 
- accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement 
- actions collectives de promotion, communication de marketing territorial 
- investissement pour un appareil de formation (privé et parapublic) 
- outils d’ingénierie financière 

Axe 2  
 
Réduire la fracture 
numérique et favoriser 
l’émergence de la  
e-société 

OT 2 : Améliorer l’accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité 
 
Priorité investissement 2a    
Étendre le déploiement de la large bande et la diffusion de réseaux à grande vitesse et 
soutenir l'adoption des technologies et réseaux émergents pour l'économie numérique 
 
Priorité investissement 2c    
Renforcer les applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, de 
l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de 
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la culture en ligne et de la santé en ligne (télésanté) 
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Axe 3  
 
Encourager la transition 
énergétique 

OT 4 : Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone 
 
Priorité investissement 4a  
Favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources renouvelables 
 
Priorité investissement 4b  
Favoriser l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans les 
entreprises 
 
Priorité investissement 4c  
Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des 
énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement 
 
OT 7 : Encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures 
de réseaux essentielles 
 
Priorité investissement 7c 
Élaborer et améliorer des systèmes de transport respectueux de l'environnement, y 
compris les systèmes peu bruyants, et à faible émission de carbone, y compris le transport 
maritime et sur les voies navigables, les ports, les liens multimodaux et les infrastructures 
aéroportuaires, de façon à promouvoir une mobilité locale et régionale durable 
 

Axe 4  
 
Préserver et valoriser le 
territoire et ses 
ressources au bénéfice 
d’une croissance 
durable 
 
 

OT 5 : Favoriser l'adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la 
gestion des risques 
 
Priorité investissement 5b 
Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garant 
issant une résilience aux catastrophes et en développant des systèmes de gestion des 
situations de catastrophe 
 

OT 6 : Préserver et protéger l'environnement et encourager une utilisation rationnelle 
des ressources 
 
Priorité investissement 6c 
Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel 
 
Priorité investissement 6d 
Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les services liés aux 
écosystèmes, y compris au moyen de Natura 2000 et d'infrastructures vertes 
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Axe 5 
 
Favoriser une approche 
urbaine intégrée 
 

OT 4 : Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone 
 
Priorité investissement 4c  
Soutenir l'efficacité énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et l'utilisation des 
énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 
publics et dans le secteur du logement 
- Accompagner la rénovation énergétique du parc de logements sociaux 
- Accompagner les projets d’économies d'énergie dans les infrastructures publiques 
- Encourager la modification des comportements auprès des décideurs et du grand public 
 
Priorité investissement 4e  
Favoriser les stratégies de développement à faible émission de carbone pour tous les 
types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une 
mobilité urbaine multimodale durable et des mesures d'adaptation au changement 
climatique destinées à l'atténuer   
 
OT 9 : Promouvoir l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination 
 
Priorité investissement 9b 
Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés 
défavorisées en zones urbaines et rurales 

Axe 6 
 
Promouvoir 
l’employabilité des 
jeunes par la mise en 
œuvre de l’Initiative 
pour l’Emploi des 
Jeunes 
 

OT 8 : Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main 
d'œuvre 
 
Priorité investissement 8ii 
Intégration durable sur le marché du travail des jeunes (IEJ), en particulier ceux qui sont 
sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés 
à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en 
œuvre la garantie pour la jeunesse 

Axe 7 
 

Accompagner la 
création et la reprise 
d’activité par le 
développement des 
compétences 
 

OT 8 : Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main 
d'œuvre 
 
Priorité investissement 8iii 
l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises y compris les micros, 
petites et moyennes entreprises innovantes 
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Axe 8 
 
Former tout au long de 
la vie pour favoriser 
l’accès à l’emploi 

OT 10 : Investir dans l'éducation, la formation et dans la formation professionnelle pour 
acquérir des compétences et pour l'apprentissage tout au long de la vie 
 
Priorité investissement 10iii 
Une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les 
catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, la mise à niveau des 
savoirs, des aptitudes et des compétences de la main-d'œuvre et la promotion de 
parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle 
et la validation des compétentes acquises 
 
 
 

 

 

Contact Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
Direction des programmes européens et contractuels 
europe@cr-languedocroussillon.fr 

Programme-formulaires Programmes européens 2014-2020 en Languedoc-Roussillon 
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/FESI_Languedoc_Roussillon_2014_2020.pdf  

Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020 
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/file/PO_2014_2020_FEDER_FSE_LR_20141110.pdf  

Sommaire avec pagination du programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020 
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/PO_FEDER_FSE_2014_2020_LR_sommaire.pdf  

Lien vers formulaires de demande de subvention 
 

Date mise à jour 3 octobre 2016 

 

 

http://www.europedirectplr.fr/
mailto:contact@europe-direct.fr
http://goo.gl/nx6cn
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/2014_2020_fiche_pratique_axe8_10iii_v20161003.pdf
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/2014_2020_fiche_pratique_axe8_10iii_v20161003.pdf
mailto:europe@cr-languedocroussillon.fr
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/FESI_Languedoc_Roussillon_2014_2020.pdf
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/file/PO_2014_2020_FEDER_FSE_LR_20141110.pdf
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/PO_FEDER_FSE_2014_2020_LR_sommaire.pdf
http://www.laregion.fr/140-programmes-europeens-2014-2020.htm

