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CONTEXTE  

 

Développer l’offre numérique en Normandie est un axe prioritaire pour la région pour permettre à la population et aux 
acteurs (économiques, sociaux…), d’accéder à un réseau numérique performant pour le développement de  leurs 
activités et la satisfaction de leurs besoins vers de nouveaux usages et services numériques, et ce de manière équitable 
sur l’ensemble du territoire. 
 
Il s’agit également d’un levier essentiel pour soutenir l’attractivité de la Normandie, la performance de ses acteurs, et la 
compétitivité de ses entreprises en particulier.  
 
 
S’agissant des services numériques et des usages, les fonds européens accompagnent le développement et le potentiel 
considérable que représente le numérique pour les entreprises, les administrations publiques, la santé (télémédecine, 
etc.), les services éducatifs et culturels (formation et éducation par l’e-learning, e-culture, e-tourisme, ..) du territoire.  

 

OBJECTIFS 

 

Les mesures d’accompagnement portent sur l’offre de services à vocation économique, social et citoyenne et 

l’utilisation de services et outils numériques dans une visée économique. 

 

Sont entendues comme opérations relevant d’offre de services à vocation économique, social et citoyenne, les 

exemples d’actions suivantes :  

• Mutualisation et centralisation d'offres de services numériques 

Formation multimodale, et plateaux techniques de formation intégrant les outils numériques, Environnement 

Numérique de Travail, ressources pédagogiques, plateforme d’échange de données géographiques, dossier médical 

partagé, transfert d’imagerie médicale, tiers lieu, etc. 

• Développement de nouveaux services innovants, d’applications TIC y compris leur déploiement mobile 

pour les citoyens, les entreprises et  les professionnels 

Expérimentation de services numériques aux citoyens, services dématérialisés, développement d’applicatifs 

 

• Services liés à la mobilité numérique : identité numérique, sécurité informatique, authentification, 



certificat électronique, etc. 

Infrastructures de données partagées, services d’identité numérique pour sécuriser l’accès aux services (sécurité 

informatique, authentification, certificat électronique), etc.  

• Gestion intelligente des documents et archivage 

Collecte de données, normalisation, numérisation intelligente (photo, vidéo, texte, etc.), mise en place de services 

valorisant le gisement de données, archivage numérique, versions numériques ou volet numérique de produits 

culturels ou éducatifs 

• Projets permettant de promouvoir et de développer aux nouvelles compétences numériques  

Réalisation de plateaux techniques mutualisés et innovants relatifs aux technologies numériques 

 

Considérées comme concourant au développement du territoire dans une visée économique, peuvent être  

soutenues, notamment, les actions suivantes : 

- Les projets permettant d’identifier les forces/faiblesses du territoire et des besoins des entreprises en termes 

d’études, d’outils, etc., 

- L’accroissement de l’utilisation des solutions d’e-commerce et de la conciliation activités physiques/activités 

numériques, 

- Le développement et l’animation d’outils de partage : téléservices, plateformes numériques d’échange, 

espaces collaboratifs, outils de veille, réseaux sociaux d’entreprises, 

- Les nouveaux modes de travail : télécentres, tiers-lieux, fablabs et espaces de coworking. 

 

BENEFICIAIRES DE L’AIDE 

 

Selon les mesures visées :  

• Syndicats professionnels et associations professionnelles 

• GIP (Groupement d’Intérêt Public) 

• OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) et OPACIF (OPCA pour le financement du 

Congé Individuel de Formation) 

• Structures privées et publiques dans le cadre d’une action collective 

• Collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics, syndicats mixtes, 

associations, établissements d’enseignement supérieur, groupements d’intérêt public, 

entreprises dans le cadre d’un partenariat formalisé avec une structure publique, organismes 

privés chargés d’une mission de service public.  

• Etablissements de santé, réseaux et professionnels de santé publics et privés et plus 

généralement toute structure porteuse au nom de plusieurs acteurs de santé 

 

 

CARACTERISTIQUES DE L’AIDE ET CRITERES D’ELIGIBILIT E 

 

Selon les mesures visées :  

- Le taux d’intervention maximum de FEDER par opération  (dans la limite des taux maximum de 



subvention publique par opération, notamment dans le cadre des aides d’Etat) : 50%  

- Le seuil minimum d’aide FEDER est de 20 000€ 

- Le taux d’aides publiques toutes confondues ne doit pas dépasser 80% 

- Le projet doit mettre à disposition de nouveaux services innovants au titre des actions 

éligibles. 

 

MODALITES D’INSTRUCTION ET D’ATTRIBUTION 

 

Le dépôt de la demande doit se faire sur le portail extranet dédié :  

https://subventions.normandie.fr 

 

L’instruction est assurée par les services de la Région selon la procédure suivante : 

• L’instruction des dossiers est faite par les services de la Région, suivie d’une décision 

d’attribution d’un financement par la Commission Permanente du Conseil Régional avant 

notification par le Président de Région ; 

• Une convention est établie entre la Région et le bénéficiaire ; 

• Le versement de la subvention se fait sous forme d’un seul ou de plusieurs acomptes sur 

présentation des justificatifs de dépenses acquittées sur le portail extranet. 

 

 
EN SAVOIR PLUS 

 

Décisions fondatrices :  

 

Adoption du Programme Opérationnel FEDER 2014-2020 Eure et Seine Maritime en date du 12 

décembre 2014. 

 

Adoption du Programme Opérationnel FEDER 2014-2020 Calvados Manche Orne en date du 5 

décembre 2014. 

 

Cadre règlementaire : 

- Règlement (UE) n° 1303/2013 

- Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans 

le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens 

pour la période 2014-2020 et les arrêtés le modifiant  

Documents annexes disponibles sur https://www.europe-en-normandie.eu/ : 

- Programme Opérationnel FEDER 2014-2020 Calvados Manche Orne  

- Programme Opérationnel FEDER 2014-2020 Eure et Seine maritime 

- Document de mise en œuvre opérationnel Calvados Manche Orne 

- Document de mise en œuvre opérationnel Eure et Seine Maritime   

 

Contact :  

Direction Aménagement Numérique 

Service Fonds européens Numérique et Innovations 

02 31 06 79 00 


