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Programme Interreg V océan Indien 2014-2020
1.

2. Modification du programme

3. Point sur la communication et les évaluations

Programme Interreg VI océan Indien 2021-2027
4.    Préparation du programme 2021-2027

ORDRE DU JOUR
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1- Dynamique 

programme
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Présentation du programme Interreg V OI

LE PROGRAMME

11 états tiers
Région Réunion 
autorité de gestion

:

nationale

2 volets 
T
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Interreg V océan Indien

Adoption du 
programme en 
septembre 2015, 
premiers dossiers 
programmés en juillet 
2016, dynamique de 
programmation 
élevée en 2017 et 
2018

Première modification 
du plan de 
financement début  
2019 pour maintenir 
la dynamique de 
programmation

Impact de la crise 
sanitaire en 2020-21 
sur la réalisation des 
projets programmés, 
en raison de la 
longue période de 
fermeture des 
liaisons aériennes 
régionales

Deuxième 
modification du plan 
de financement en 
décembre 2021 pour 
tenir compte de ce 
contexte particulier
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PROGRAMMATION 

229 projets soutenus

Coût total : 73,4 soit 99% de la maquette

PREVISIONS POUR FIN 2021
12 projets en cours pour un coût
total éligible de 1,7 , soit 101% de la
maquette

CERTIFICATION

Coût total

PREVISIONS POUR FIN 2021
Important effort de de certification des dépenses au 
2nd semestre 2021, qui devrait permettre de franchir 

Appel de fonds des 17 et 18 décembre 2021
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Perspectives pour 2022

2022 pour atteindre un taux de 
programmation de 115%

certifications de chaque guichet dès 

Priorité à la mobilisation des 
partenaires (remontées des 
justificatifs)  et à la certification des 
dépenses

Persistance de la crise sanitaire 
programme uniquement avec des états 
tiers et projets fortement dépendants des 
liaisons aériennesProgrammation Certification

Perspectives de programmation et certification en 
2022 (coût total)

85 000 000

45 000 000
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Implication des pays partenaires 

VOLET TRANSFRONTALIER 

131 projets

Coût total : 48,2 soit
99% de la maquette
consacrée à ce volet

VOLET TRANSNATIONAL

98 projets

Coût total : 24,9
soit 98% de la
maquette consacrée à
ce volet
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Coordination FED FEDER

Nouveauté en 2021 : financements FED octroyés directement à 
PIROI et CIRAD, pour des opérateurs également soutenus par le 
FEDER Interreg sur des projets communs

Nécessité de définir des modalités plus fines, au
stade de et des soldes des dossiers

Mais opportunité de mobiliser ces financements sur des
dépenses complémentaires (INTERREG OI ne soutient pas les
dépenses directement effectuées par les partenaires étrangers du
fait de la complexité des règles
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Eléments issus de la réunion technique

programme gestion

La Commission demande de préciser
entre le FEADER et le programme INTERREG en
matière de coopération agricole (recherche et
formation).

Elle demande également des précisions sur la
distinction entre le programme européen Erasmus
et le projet REUNION porté sur
10.

En matière de mobilité et formation, INTERREG
finance les projets à dimension régionale menés
en partenariat avec des structures de recherche
et de formation de Indien (lignes de
partage indiquées en rubrique 6 « Coordination »
du PO adopté en 2015).

Le FEADER ne finance que la formation des
actifs agricoles, et INTERREG OI des personnes
en formation initiale et professionnelle

Le projet REUNION est mené en partenariat avec
des universités de la zone, implique une
réciprocité des échanges (entrées et sorties des
enseignants et des étudiants), et est une initiative
propre à La Réunion.
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Film illustrant les projets 
soutenus par le 

programme Interreg V 
océan Indien (5 min)
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2- Modification du programme
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Maquette V2 
(dép. publiq.)

Reliquat prévu 
au 31/12/2023

Modifications 
proposées

Maquette V3 
(dép. publiq.)

Axe 1 : Recherche TF 21 352 943 1 833 094 21 352 943 

Axe 2 : Recherche TN 6 558 825 1 329 100 - 800 000 5 758 825 

Axe 3 : Développement économique TF 5 976 473 - 460 363 + 800 000 6 776 473 

Axe 4 : Développement économique TN 7 176 471 212 252 + 300 000 7 476471 

Axe 5 : Gestion des risques TF 5 182 353 241 543 5 182 353 

Axe 6 : Gestion des risques TN 3 035 296 -1 158 969 + 1 400 000 4 435 296 

Axe 7 : Patrimoine naturel TF 3 335 295 1 051 966 3 335 295 

Axe 8 : Patrimoine naturel et culturel TN 2 958 824 - 4 540 + 500 000 3 458 824 

Axe 9 : Formation TF 9 917 652 2 221 533 - 800 000 9 117 652 

Axe 10 : Formation TN 4 352 945 1 746 862 - 1 400 000 2 952 945 

TOTAL 63 157 387 63 157 387 

Modification du plan de financement
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Axes Codes Libellés indicateurs
Valeur cible 

2023 
Nouvelle valeur 

cible 2023 

2

CO24
Nombre de nouveaux chercheurs dans les entités 
bénéficiant d'un soutien /TN

9   7

CO42
Nombre d'établissement de recherche participant 
à des projets de recherche transnationaux / TN

7   6 

3 IS03a
Nombre d'actions facilitant la mise en relation et 
les échanges entre opérateurs économiques /TF

100   115 

4 IS03b
Nombre d'actions facilitant la mise en relation et 
les échanges entre opérateurs économiques /TN

70   75   

8 IS06b
Nbre projets collaboratifs visant la préservation et 
la valorisation du patrimoine naturel et culturel/TN

8   10   

9 CO43
Nombre de participants à des initiatives de 
mobilité transfrontalière / TF

235   215   

10 CO43
Nombre de participants à des initiatives de 
mobilité transfrontalière / TN

100   68  

Modification des indicateurs (1/2)
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Eléments issus de la réunion technique

Observations sur la modification du 
programme gestion

La Commission Européenne rappelle que les
indicateurs doivent représenter au moins 50%
du montant de chaque axe.

Pour 6, il conviendra de vérifier si les
indicateurs précédents restent toujours
suffisants pour couvrir la majorité des
dépenses de .

Après vérification, et sur la base du dernier
budget prévisionnel transmis par la PIROI, en
novembre 2021, la contribution du programme
INTERREG à cette infrastructure serait de
2,3 soit 52% du montant de .

Il est donc proposé un nouvel indicateur,
inspiré de ceux figurant dans les règlements
2021-2027 (et notamment le RCO024)

Valeur des investissements dans les
systèmes nouveaux en cas de
catastrophes naturelles (m² construits)
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3- Point sur la 
communication et les 

évaluations
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Actions de communication (1/2)

DIFFUSIONS
Site web: www.regionreunion.com 
Journal de la Région
programmation et les projets soutenus

: vidéos témoignages, 

Consultation du public : préparation du nouveau 
programme

: rediffusion de la vidéo motion 
design du programme Interreg

CREATIONS
Articles dans le journal de la 
Région 

pays partenaires 
Vidéos témoignages
Refonte de la page dédiée

ACTUALITE
* Volontaire IVY (Interreg Youth Volunteer)
* Rencontres annuelles Interreg à Bruxelles (7 et 8 
octobre 2021)
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Actions de communication (2/2)

Au niveau national et européen

Campagne de communication               

sur le projet PAREO (IRD)
volet transnational Indien (PRMA)
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En 2020 : de gestion a mené les évaluations du programme en 2020-2021

Évaluation de mise en du programme (lot 1)
Évaluation thématique (lot 2)

-> objectifs : mesurer les effets du programme actuel et formuler des pistes et des
recommandations pour le programme 2021-2027

Mise en 

Dynamique 

Pertinence 
des 

opérations 

Efficacité

Cohérence avec 

politiques

Perception 
du 

programme
Thématique 

Efficacité

Efficience 

Impacts 
des projets 

Effet 
levier 

Influences 
croisées 

Evaluations menées en 2020 - 2021
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Recommandations pour la prochaine période de 
programmation 

- Renforcer la dynamique de coopération et des partenaires stratégiques et
opérationnels

- Renforcer la communication sur le programme et ses réussites auprès du grand public,
des porteurs et des partenaires

- Poursuivre et renforcer les efforts entre les financements INTERREG,
AFD, et le futur FED

- Poursuivre les efforts afin de programmation et certification optimale

- Renforcer la coopération au sein des projets pour encourager des partenariats plus
fluides et plus pérennes

- Favoriser du programme vers de nouveaux types de coopération

6 actions identifiées : 
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Eléments issus de la réunion technique

Observations sur la communication et les 
évaluations gestion

La Commission relève la participation du
programme INTERREG V océan Indien à
des actions de communication nationales
et européennes. Elle souligne que la
communication prendra encore plus

sur la prochaine période de
programmation.

Elle demande à ce que les rapports
lui soit transmis sous SFC

Les documents seront transmis sous SFC
dans la rubrique « Evaluation » la fin
2021.
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4- Préparation du 
programme Interreg 2021-

2027
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Projet de 
règlement 
relatif à la 
coopération 
territoriale 
européenne 
(CTE) paru en 
mai 2018

Négociations 
Parlement 
Européen et 
Conseil de 
2019 à 2020 -
contexte crise 
sanitaire

Adoption 
règlement CTE 
(n 2021/1059) 
le 24 juin 2021

Actes de mise 
en oeuvre
précisant les 
montants et 
périmètres 
encore à 
approuver

Contexte réglementaire - CTE
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Consultation diagnostic 2 au 27 mars 2020

Ateliers diagnostic 27 au 30 avril 2020

Séminaire stratégie 1er juillet 2020

Recueil de projets 2 au 23 juillet 2020

Séminaire présentation V1 12 octobre 2020

Consultation écrite V2 23 nov. au 15 déc. 2020

Transmission CE 7 juillet 2021

Travaux de préparation Interreg VI océan Indien

Concertation pays 
partenaires diagnostic 

2 au 31 mai 2020

Concertation pays 
partenaires stratégie 7 
juillet au 15 août 2020

Concertation pays 
partenaires V2 prog. 

23 nov. au 15 déc. 2020

Présentation calendrier et méthodologie CSI 3 déc. 2019
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Périmètre envisagé du programme 
Interreg océan Indien 2021-2027

Périmètre envisagé du programme 
Interreg Canal du Mozambique 
2021-2027

Accords obtenus et démarches en cours

Accord obtenus

Démarches en cours
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Maquette prévisionnelle

Priorités du programme Objectifs stratégiques
UE

Montant UE % (hors AT)

Priorité 1 : consolider la 
recherche collaborative et la 
coopération économique

OS1 Une Europe plus 
intelligente

26 335 450 47 %

Priorité 2 : accentuer la 
résilience et le développement 
durable des territoires

OS 2 Une Europe plus 
verte

12 482 385 22,3 %

Priorité 3 : renforcer les 
compétences, la culture et le 
tourisme en faveur du 
développement éco. et social

OS4 Une Europe plus 
sociale

15 284 379 27,3 %

Priorité 4 : améliorer la 
gouvernance de coopération 

IS01 Meilleure gouver. 
de coop.

1 925 000 3,4 %

Assistance technique 6 225 245 

TOTAL 62 252 459 
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Prochaines étapes

Consultation informelle Commission Européenne 
depuis juillet 2021 / en attente des observations 
de la Commission

Transmission formelle du programme 
janvier ou février 2022

Adoption prévisionnelle du programme 
juillet ou août 2022

Validation des critères de sélection  
octobre ou novembre 2022

Echanges avec pays 
partenaires sur 

priorités et moyens 

Signatures de 
nouvelles conventions 
cadres pour 2022-2027

articulation spécifique 
avec Mayotte
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Eléments issus de la réunion technique

Observations sur la préparation du programme 
Interreg VI océan Indien

La Commission transmettra ses observations
par écrit sur la V3 qui lui a été transmise en
juillet 2021. Elle attire de sur 3
points :

- Une meilleure prise en compte du Pacte
Vert européen

- Des synergies renforcées avec les
instruments de la politique extérieure de

- Une attention portée à la coordination
avec les autres programmes

UE de La Réunion (FEDER, FSE,
FEADER), et avec le programme
INTERREG Canal du Mozambique

de gestion tiendra compte des
observations qui lui seront transmises par la
Commission dans la dernière version du
programme.
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Merci de votre attention




























































