PACA
La programmation FEDER en chiffres
Projets acceptés
Projets sous instruction
Total
Projets en attente d’instruction

12 M€
7,1 M€
2,5 M€

4% enveloppe
Programmation initiale logement
Programmation complémentaire

7.1 M€
7.1 M€
-

Modalité d’affectation du FEDER

Mode subvention (guichet ouvert à concurrence de l’enveloppe programmée)
 Mode appel à projets (après sélection par un jury selon un cahier des charges préalable)
 Mode ingénierie financière (bonification de taux d’intérêt, garantie publique, fond revolving…)

Les choix locaux de programmation
Appel à projet 2010 Région/FEDER/ ADEME : Trois niveaux de performance après travaux peuvent être visés, plafonné à
20 000€/logt:
- le niveau DPE classe C+< 120 kWhep/m2shab.an : 20%, 2000€/lgt, aide max par programme 250 k€
- le niveau de type Très Haute Performance Energétique : 50%, 10 000€/lgt, aide max par programme 1.5M€
- le niveau du label BBC Effinergie Rénovation : 70%, 14 000€/lgt aide max par programme 750 k € plafonné à 1.5
M€ par organisme et par département.
Appel à projet 2011 Région/FEDER/ ADEME
Très sélectif (une dizaine d’opérations seulement seront retenues), vise à aider à la constitution d’opérations de
référence, atteignant un niveau de performance moyen inférieur de 20 % au niveau BBC Réhabilitation, soit moins
de 60 kWep/m² shon.an. Le taux de subvention est de 50 % de la dépense subventionnable, plafonné à 20 000€ par
logement ou 1 M€ par opération.

Les résultats à mi-parcours (6/2009-03/2011)
Ménages concernés
1.924
Investissements générés
58.1 M€
Emplois locaux induits
825
Performance énergétique des logements sociaux bénéficiaires
Avant FEDER
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Commentaires
Très bonne collaboration des partenaires locaux pour être opérationnel au plus vite. La répartition des crédits
FEDER s’est donc faite aisément dès lors. Compte tenu d’une part du niveau de consommation des enveloppes
et d’autre part de la bonne qualité des dossiers présentés, des crédits FEDER supplémentaires (1.1M€) ont été
mobilisés pour abonder l’enveloppe initiale de cet appel à projets 2010.

Contact personne ressources : Philippe Oliviero, Directeur AROHLM de PACA et Corse, +33 4 91 13
73 26, e-mail : bienvenue@arhlmpacacorse.com

