Programmation 2022 FSE / FSE+ inclusion en
Meurthe-et-Moselle
Présentation visio du 24/02/2022 – 10h00

Introduction de Madame Silvana SILVANI
Présidente d’AGIL
Vice-Présidente du Conseil Départemental 54 déléguée à l’insertion

ARCHITECTURE DE GESTION EN MEURTHE-ET-MOSELLE

ORDRE DU JOUR

CLÔTURE DE LA PROGRAMMATION FSE 2020-2021

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION REACT-EU

PROGRAMMATION FSE+ 2021/2027

Architecture de gestion
en Meurthe-et-Moselle

Architecture de gestion 54

2022-2027

AGIL
• Reconduction des trois
membres actuels
• Mutualisation des
moyens de gestion FSE
des membres au sein
d’AGIL
• Poids accru CD 54

Conseil d’Administration

MDE du Grand Nancy

MDE Terres de Lorraine

PLIE Grand Nancy Lunévillois

Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle

1 siège

2 sièges

1 siège

PLIE Terres de Lorraine

Architecture de gestion 54

Préfecture de
Région (DREETS
FSE)
• Renouvellement
attendu de la
convention Etat-AGIL
(4 ans + 2 ans)
• AGIL, OI unique en
Meurthe-et-Moselle

Autorité de gestion
déléguée (AGD)

2022-2027

• Délégation de
gestion d’une partie
de son Programme
FSE

AGIL
Organisme intermédiaire
(OI)

• Mise en œuvre
d’une partie du
Programme dans le
cadre d’une
convention passée
avec l’Etat

Architecture de gestion 54

• Cette convention sera
évaluée au terme de
deux années
d’exécution, en lien
avec le renouvellement
du PTI et des protocoles
d’accord PLIE (2023)
• Evolutions du
fonctionnement et de la
gestion des fonds
européens sur le
territoire

2022-2027

•

➢ Définit les bases d’une
stratégie partagée entre
les membres
➢ Pose les règles de
gouvernance d’AGIL

Clôture de la programmation FSE
2020-2021

Clôture de la programmation FSE
2020-2021
Contexte de fin de programmation 2014/2020 :
➢ Délais de finalisation des CSF contraints :
• Sollicitation du bilan final pour le 15/03/2022 (cf. courrier AGIL du 09/12/21)
➢ Appui équipe AGIL dans la préparation de votre bilan final
✓ Partage de listes individualisées de pièces attendues au bilan
✓ Guide d'appui à la saisie des indicateurs entités
✓ Rappel, le cas échéant, de la saisie des entrées et sorties des données participants dans
MDFSE

Clôture de la programmation FSE
2020-2021
➢ Objectif de consommation de l’enveloppe de 22 056 000 euros allouée à la Meurthe-etMoselle

➢ Rappel des enveloppes OI Grand-Est 2014-2020

Lancement de la programmation
REACT-EU

Lancement de la
programmation REACT-EU

➢ Le cadre financier pluriannuel 21-27 : 1074 Mrd EUR
o Dont 88 Mrd EUR de FSE+

Cadre règlementaire

Lancement de la
programmation REACT-EU

➢ Le cadre financier pluriannuel 21-27 : 1074 Mrd EUR
o Dont 88 Mrd EUR de FSE+

➢ Next Generation EU : 750 Mrd EUR
o Dont 47,5 Mrd EUR de REACT EU
"Initiative de soutien à la reprise en faveur de la
cohésion et des territoires"

Cadre règlementaire

Lancement de la programmation
REACT-EU

Cadre règlementaire

UNION EUROPEENNE

PLAN DE RELANCE EUROPEEN (NEXT GENERATION EU)
Atténuer les effets économiques et sociaux nés de la crise sanitaire de la covid-19 et
favoriser une reprise durable de l’économie.

FRR
•
•

Sous forme de prêts et de
subventions ;
Pour accéder à ces fonds les pays
de l'UE soumettent un Plan
National de Relance et de
Résilience (Plan France Relance)

REACT-EU
•
•

Poursuivre et étendre les mesures
de réaction et de réparation face à
la crise ;
Déploiement dans le cadre de la
politique de cohésion (FEDER, FSE
et FEAD, sur 2014-2020)

Lancement de la programmation
REACT-EU

Cadre règlementaire

• REACT-EU : Quels objectifs ?
o Pouvoir renforcer et compléter les actions mises en œuvre en faveur des personnes
les plus éloignées de l’emploi…
o … tout en garantissant une consommation rapide et sécurisée des crédits en
s’appuyant sur les organismes bénéficiant d’une expérience dans la gestion des
crédits FSE
oEn cohérence avec la stratégie nationale de prevention et de lutte contre la
pauvreté, attention particulière portée au renforcement de l’accompagnement
global mis en oeuvre par le Département, notamment dans le cadre de la
garantie d’activité

Lancement de la programmation
REACT-EU

Cadre règlementaire

• REACT-EU : Quels objectifs ?
o Pouvoir renforcer et compléter les actions mises en œuvre en faveur des personnes les plus
éloignées de l’emploi…
o … tout en garantissant une consommation rapide et sécurisée des crédits en s’appuyant sur
les organismes bénéficiant d’une expérience dans la gestion des crédits FSE
o En cohérence avec la stratégie nationale de prevention et de lutte contre la pauvreté,
attention particulière portée au renforcement de l’accompagnement global mis en
oeuvre par le Département, notamment dans le cadre de la garantie d’activité

• REACT-EU : Quel montant ?
o 2 247 211,43 euros de crédits d’intervention délégués à AGIL par l’Etat, en tant qu’actuel
organisme intermédiaire FSE

Lancement de la programmation
REACT-EU
•

Cadre règlementaire

REACT-EU : Quels objectifs ?
o Pouvoir renforcer et compléter les actions mises en œuvre en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi…
o … tout en garantissant une consommation rapide et sécurisée des crédits en s’appuyant sur les organismes bénéficiant d’une
expérience dans la gestion des crédits FSE
o En cohérence avec la stratégie nationale de prevention et de lutte contre la pauvreté, attention particulière portée au renforcement
de l’accompagnement global mis en oeuvre par le Département, notamment dans le cadre de la garantie d’activité

•

REACT-EU : Quel montant ?
o 2 247 211,43 euros de crédits d’intervention délégués à AGIL par l’Etat, en tant qu’actuel organisme intermédiaire FSE

•
REACT-EU : Quel cadre ?
Nouvel axe du Programme Opérationnel National FSE 2014/2020 :
o Axe prioritaire 5 : Lutter contre les conséquences sociales de la crise sanitaire et préparer la reprise (REACT EU)
o Objectif spécifique : Améliorer l'insertion des personnes le plus impacté par la crise, notamment les inactifs, les jeunes et les
demandeurs d'emploi de longue durée, et améliorer l'offre d'insertion
o Lancement d’un appel à projets spécifique par AGIL

Lancement de la programmation
REACT-EU

Appel à Projets

Lancement d'un AAP unique :

• Accessible dès le 24/02/2022 sur les sites MDFSE et AGIL.
Période de réalisation des projets :
• Du 01/01/2022 au 30/06/2023;
• Avec conditions plus restrictives sur 2023.
Modalités de dépôt des projets :
• Jusqu’au 30/06/2022 inclus, avec une prise en compte rétroactive des dépenses éligibles à compter du
01/01/2022.
• Un projet terminé ne peut être déposé.
• Un même dispositif ne peut pas être financé dans le même temps par REACT-EU et par FSE+, idem pour la FRR.
Date limite de programmation

• Validation au CA d'AGIL le 31/12/2022 au plus tard.

Lancement de la programmation
REACT-EU

Appel à Projets

Critères de l’AAP
• Typologie d'actions, dans le champ de l'inclusion
➢Actions d’accompagnement des publics vulnérables (hors ACI),
➢De coordination des acteurs de l’inclusion,
➢D’ingénierie et de coordination des parcours d’insertion…
• Public éligible large (personnes éloignées de l’emploi)
• Porteurs éligibles :
➢Les associations ;
➢Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle ;
➢Les structures porteuses de Plans Locaux pour l’Insertion par l’Emploi (PLIE).
• Ne sont pas ciblés par cet appel à projets :
• Les établissements publics (EPCI, EPLE, …) ;
• Les collectivités territoriales autres que le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle.

• Seuil d’intervention de 20 000€ de FSE
• Taux d’intervention possible jusqu’à 100%
• Vigilance sur la capacité à garantir une bonne consommation des crédits alloués

Obligations de publicité :

Lancement de la programmation
REACT-EU
2014

...

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Calendrier des
périodes d’exécution

2026

Programmation FSE
2014-2020

AAP REACT
EU AGIL

Programmation FSE+ 2021-2027

2027

2028

2029

2030

Programmation FSE+ 2021/2027

Programmation FSE+ 2021/2027

Cadre d’intervention

• Cadre stratégique UE
La programmation 2021-2027 est concentrée sur 5 priorités :
Une Europe plus intelligente (transformation
innovante et intelligente de l’économie)
Une Europe plus verte et à faibles émissions
de carbone

Une Europe plus connectée (mobilité et connectivité TIC)

Règlement UE 2021/1060
du 24/06/2021

Une Europe plus sociale (le socle européen
des droits sociaux)
Une Europe plus proche des citoyens
(développement durable des zones urbaines,
rurales et côtières et initiatives locales)

Programmation FSE+ 2021/2027

Cadre d’intervention

• Cadre réglementaire
o Règlement (UE) 2021/1057 du 24/06/21 instituant le FSE+

FEAD
• Des champs d’action modifiés et élargis

FSE
IEJ

Le FSE+ reprendra les champs d’action du :
o Fonds social européen (FSE) ;
o l'Initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) ;

o le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD).

FSE +

Cadre d’intervention

Programmation FSE+ 2021/2027
• Architecture de gestion FSE+
FSE +

FTJ
ETAT
Programme
National FTJ
DGEFP

ETAT
Programme
Opérationnel
National FSE+

REGION

Programme
FEDER/FSE+/FTJ

Programme National FSE+
DGEFP

Conseil Régional

DGCS

Accompagnement
social de la
transition
écologique

Marchés
centralisés
d'achat de
denrées

3 priorités centrales
Emploi, Cohésion, Compétences
3 priorités complémentaires

•
•
•
•

Créateurs d'entreprises
ESS
Jeunes
Formation de DE

Cadre d’intervention

Programmation FSE+ 2021/2027
• Architecture de gestion FSE+ globalement similaire à 2014-2020
FSE +

FTJ
ETAT
Programme
National FTJ
DGEFP

ETAT
Programme
Opérationnel
National FSE+

REGION

Programme National FSE+

Programme
FEDER/FSE+/FTJ

DGEFP

Conseil Régional

DGCS

Accompagnement
social de la
transition
écologique

Marchés
centralisés
d'achat de
denrées

3 priorités centrales
Emploi, Cohésion, Compétences
3 priorités complémentaires

•
•
•
•

Créateurs d'entreprises
ESS
Jeunes
Formation de DE

Cadre d’intervention

Programmation FSE+ 2021/2027
• Architecture de gestion FSE+ et Fonds de Transition Juste
FSE +

FTJ
ETAT
Programme
National FTJ
DGEFP

ETAT
Programme
Opérationnel
National FSE+

REGION

Programme National FSE+

Programme
FEDER/FSE+/FTJ

DGEFP

Conseil Régional

DGCS

Accompagnement
social de la
transition
écologique

Marchés
centralisés
d'achat de
denrées

3 priorités centrales
Emploi, Cohésion, Compétences
3 priorités complémentaires

•
•
•
•

Créateurs d'entreprises
ESS
Jeunes
Formation de DE

Cadre d’intervention

Programmation FSE+ 2021/2027
• Architecture de gestion FSE+ et son volet « aide alimentaire » (ex-FEAD)
FSE +

FTJ
ETAT
Programme
National FTJ
DGEFP

ETAT
Programme
Opérationnel
National FSE+

REGION

Programme National FSE+

Programme
FEDER/FSE+/FTJ

DGEFP

Conseil Régional

DGCS

Accompagnement
social de la
transition
écologique

Marchés
centralisés
d'achat de
denrées

3 priorités centrales
Emploi, Cohésion, Compétences
3 priorités complémentaires

•
•
•
•

Créateurs d'entreprises
ESS
Jeunes
Formation de DE

Cadre d’intervention

Programmation FSE+ 2021/2027
• Architecture de gestion FSE+ globalement similaire à 2014-2020
FSE +

FTJ
ETAT
Programme
National FTJ
DGEFP

ETAT
Programme
Opérationnel
National FSE+

REGION

Programme National FSE+

Programme
FEDER/FSE+/FTJ

DGEFP

Conseil Régional

DGCS

Accompagnement
social de la
transition
écologique

Marchés
centralisés
d'achat de
denrées

3 priorités centrales
Emploi, Cohésion, Compétences
3 priorités complémentaires
Gestion partiellement déléguée aux OI

•
•
•
•

Créateurs d'entreprises
ESS
Jeunes
Formation de DE

Programmation FSE+ 2021/2027
1
Inclusion
Sociale
(OS H et L)

INSERTION
JEUNES
COMPETENCES

Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus
éloignées du marché du travail et des plus vulnérables/ou des exclus: réunit les
actions en faveur de l’emploi et de l’inclusion des axes 1 et 3 actuels : il s’agit de
décloisonner les interventions des acteurs, et d’assurer un ciblage large du public
intégrant les jeunes et les enfants.

2
Insertion
des Jeunes
(OS A et F)

3
(OS G et E)

Programme National FSE+

Insertion professionnelle des jeunes et appui à la réussite éducative : le volet «
emploi des jeunes » prend le relais de l’IEJ sur l’ensemble du territoire,
concerne l’accompagnement vers l’emploi et notamment le soutien à
l’apprentissage et à l’alternance. S’y ajoute un volet « réussite éducative »
ciblant les publics scolaires ou en formation initiale.

Améliorer les compétences et les systèmes d'éducation, de formation
professionnelle et d'orientation pour mieux anticiper et accompagner les mutations
économiques: anticipation et gestion des mutations économiques, développement
des compétences des salariés, des demandeurs d’emploi à Mayotte et SaintMartin, renforcer les systèmes de formation, y compris via le soutien à la formation
des équipes éducatives.

Programmation FSE+ 2021/2027
3 Priorités complémentaires

Promouvoir un marché du travail inclusif et un environnement de travail adapté et sain:
Egalité Femmes-Hommes, qualité de vie au travail et appui à l’ESS et à la création d’activité (en
raison des lignes de partage Etat/Régions, ce dernier volet est résiduel = soutien aux têtes de
réseaux nationales)

4
(OS A, C
et D)

EMPLOI
AIDE MATERIELLE
INNOVATION
FTJ

Programme National FSE+

5
(OS M)

Aide matérielle aux plus démunis: Aide alimentaire hors marchés nationaux (en outremer) et aide matérielle hors aide alimentaire (national) – Taux cofinancement
dérogatoire (90%)

6

Favoriser l’innovation sociale et l’essaimage de dispositifs innovants : renforcement des
conditions favorisantes de l’innovation sociale menées par les têtes de réseaux
nationales, soutien à l’expérimentation sociale et au changement d’échelle – Taux de
cofinancement dérogatoire à 95%

Programmation FSE+ 2021/2027

Programme National FSE+

Priorité 1 :Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale
OS H - Favoriser l’inclusion active

Actions :
➢ Accompagnement renforcé vers l’emploi et articulation de l’accompagnement professionnel et social

➢ Actions visant à impliquer les entreprises dans une démarche inclusive
➢ Soutien au développement de l’Insertion par l’activité économique (IAE) comme solution de mise en
emploi et comme parcours vers l’emploi durable
➢ Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
• Cet OS vise les publics les plus éloignés de l’emploi : BRSA, migrants, chômeurs de longue durée…
• Si les jeunes sont éligibles individuellement les actions spécifiques aux jeunes seront financés sur une autre priorité.
• Cet OS relèvera principalement au niveau local des OI, le volet central conventionnera Pôle Emploi sur l’accompagnement
global

Objectif :
Inclusion dans et par l’emploi, en
articulant l’approche professionnelle
et sociale, notamment à travers la
question de la levée des freins
sociaux. En cohérence avec les
principes portés dans la concertation
relative au SPI.

Programmation FSE+ 2021/2027
• A moyen terme, positionnement attendu d’AGIL sur l’OS L (2e volet de la priorité 1) :

Programme National FSE+

Programmation FSE+ 2021/2027

Programme National FSE+

• Montant FSE+ délégué par l’Etat en attente de notification
• Éléments penchant en faveur d’une baisse de l’enveloppe
➢
➢
➢
➢
➢

Baisse du volume global de crédits FSE+ alloués au PN FSE+ par rapport à la programmation antérieure
Baisse de 11,2% du volet déconcentré du FSE+ (géré par les DREETS)
Élargissement du périmètre d’intervention (cf. Objectif Spécifique L)
Bonne consommation FSE des territoires de Meurthe-et-Moselle en 2014-2020
Demandes des organismes intermédiaires du Grand-Est au titre de la priorité 1 nettement supérieure à l’enveloppe
(environ + 30%)

• Visibilité sur l’enveloppe attendue pour fin mars 2022

Programmation FSE+ 2021/2027

Calendrier

MDFSE+
• Juin 2022 : Ouverture de l’application aux porteurs (création des comptes)

Lancement des appels à projets FSE+ :
• Mai 2022 : Prépublication d’un résumé accessible sur fse.gouv.fr
• Juin 2022 : Accessibilité de l’intégralité de l’AAP sur MDFSE+
Période de réalisation des projets :
• Prise en compte rétroactive au 01/01/2022
Modalités de dépôt des projets :
• Un projet terminé ne peut être déposé.
• Un même dispositif ne peut pas être financé à la fois par REACT-EU, par le FSE+, ou par la FRR.

Programmation FSE+ 2021/2027
Outil Ma Démarche FSE +
•

Ouverture aux porteurs début juin 2022

•

Nouvelle interface MDFSE+

•

Création d’un nouveau compte porteur de projet MDFSE +
• Piste d’audit similaire à MDFSE

•

Module “Appels à projets” et Profils de financements (forfaits)

•

Navigation simplifiée (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité)
• Signature électronique
• Gestion des erreurs et des champs vides
• ….

Informations diverses

Programmation FSE+ 2021/2027

Informations diverses

Programmation FSE+ 2021/2027

Informations diverses

Programmation FSE+ 2021/2027

Informations diverses

Programmation FSE+ 2021/2027

Informations diverses

• Pour la programmation 21/27, seul l’emblème de l’Union
européenne doit être apposé sur l’ensemble des documents de
communication.
La mention « Financé par l’Union européenne » ou « Cofinancé par
l’Union européenne » doit figurer en toutes lettres à côté
de l’emblème.

Programmation FSE+ 2021/2027

Éléments en attente
• Indicateurs de suivi des participants
• Règles d'éligibilité des dépenses
• …

Informations diverses

