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Fonds EUROPEENS 2014-2020 

• Une stratégie : Europe 2020 
« Une croissance intelligente, durable et inclusive »

• Des outils : 
– Les programmes sectoriels, en gestion directe de la 

Commission Européenne
– les fonds structurels et d’investissement  (FEDER, FSE, FC, 

FEADER, FEAMP), présentés aujourd’hui
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Programme opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 223M€

Programme opérationnel  FEDER-FSE Franche-Comté Massif du Jura 184M€

Programme de coopération Interreg France-Suisse 66M€

Programme de développement rural FEADER Bourgogne 553M€

Programme de développement rural FEADER Franche-Comté 444M€

Autorité de gestion : Conseil Régional de Bourgogne  Franche-Comté

Autorité de gestion : Direccte Bourgogne Franche-Com té 
+ Délégation aux 8 départements

Programme opérationnel national FSE 105M€



Les ambitions pour 2020

• Passage d’une politique des moyens à une politique 
de résultats, mesurés par le biais d’indicateurs 
(cadre de performance)
– 140 nouveaux chercheurs 

– 3 500 nouvelles entreprises soutenues

– 42 MW supplémentaires de production d’énergies 
renouvelables 

– 37 800 ménages dont le classement énergétique s’est 
amélioré

– 200 000 m² d’espaces non bâtis créés ou réhabilités dans 
les zones urbaines

– 30 900 demandeurs d’emploi ou apprentis formés
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FEDER
(Fonds Européen de Développement Régional)

FSE
(Fonds Social Européen)
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Fonds UE Libellé de l’axe Soutien UE 

(M€)

Axe 1 FEDER Pour une croissance intelligente 67,38

Axe 2 FEDER Pour une société numérique 36,66

Axe 3 FEDER Vers une société à faible teneur en carbone 34,88

Axe 4 FEDER Pour une biodiversité durable 9,90

Axe 5 FEDER Pour un développement urbain durable 29,73

Axe 6 FSE Pour la formation tout au long de la vie 38,67

Axe 7 FEDER Assistance technique FEDER 4,95

Axe 8 FSE Assistance technique FSE 1,53

TOTAL 223,73

PO FEDER-FSE Bourgogne
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PO FEDER-FSE Franche-Comté
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AXE 1
Accompagner vers l’emploi les

demandeurs d’emploi et les 

inactifs, et développer 

l’entrepreneuriat

AXE 2
Anticiper les mutations 

économiques

Et sécuriser les 

parcours professionnels

AXE 3
Lutter contre la pauvreté 

et promouvoir l’inclusion

PI 8.6

Vieillissement actif

PI 8.5

Adaptation au  changement des

Travailleurs et des entreprises

PI 8.1

Accès à l’emploi des

Demandeurs d’emploi

PI 8.7

Modernisation des 

Institutions du marché du travail

PI 10.1

Lutte contre le 

Décrochage scolaire

PI 8.3

Création d’entreprises

PI 9.1

Inclusion active

PON FSE

Mise en œuvre

Départements

Mise en œuvre

DIRECCTE
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PON FSE

Deux ex-régions fusionnées :

1 PON commun avec :

3 Axes, 7 Priorités d’Investissement, et 15 Objectifs Spécifiques COMMUNS

MAIS 2 volets distincts : Bourgogne          Franche-Comté

2 maquettes financières distinctes 53,22 M€ 51,42 M€

des cibles de performance distinctes en 2018 :   29 891 pers             25 754 pers

des modalités d’intervention distinctes : taux FSE 50%    taux FSE 60%

des lignes de partage PON / POR distinctes :   créat° activité, décrochage scol…

des AAP par volet distincts

une gestion distincte par site Voltaire (Dijon) et Cornet (Besançon)

Avec une mutualisation du pilotage du prog, OI, ordonnancement… 
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Axe 1 : Recherche et innovation

• Recherche publique ; projets 

collaboratifs ; infrastructures et 

investissements

• Transfert de technologie, notamment 

collaboration laboratoires/entreprises

= Démarche RIS3: stratégie de spécialisation intelligente

43 M€ - FEDER B

27 M€ - FEDER FC
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3S MEMS
Université de Franche-Comté + 3 PME 

6 M€ FEDER

Coût total du projet :  8 M€

Exemple de projet (Franche-Comté)

Objectif = nouveau procédé de fabrication de microsystèmes électro-

mécaniques, pour des applications en aéronautique, défense, 

téléphonie…

comparaison MEMS/araignée rouge. 

L’araignée rouge mesure 0.5mm



Exemple de projet (Bourgogne)

FUI OCTAVE  : nouveaux obturateurs et expertises à haute valeur 

ajoutée pour un meilleur vieillissement des vins blancs

Projet collaboratif public-privé (4 partenaires)- entreprise Vect’oeur

soutenue (Côte d’Or)

Subvention FEDER: 161 745 € (19,57%)

Assiette éligible : 826 453,63 € TTC 
Objectif: compréhension des mécanismes physico chimiques impliqués dans

l’oxydation des vins blancs afin de développer une offre globale destinées aux

acteurs de la filière viticole pour une meilleure préservation de la qualité des

vins.
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Axe 1 : Compétitivité des entreprises 
(PME/TPE)

• Création d’entreprise

– Sensibilisation, accompagnement à la 

création, suivi

– Transmission et reprise (Franche-Comté)

• Compétitivité des PME/TPE

– Investissements matériels et immatériels

– Soutien aux filières
25M€ - FEDER B

26M€ - FEDER FC
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Exemples de projet (Franche-Comté)

SAS Vieille Matériaux

FEDER : 134 922 €

Coût total : 1,9 M€
Investissement matériel permettant la 

fabrication de blocs de construction 

innovants et écologiques

PLIMETAL

FEDER : 38 007 €

Cout total : 606 941 €
Investissement dans du matériel de pointe de 

découpe laser fibre, de contrôle et de soudure 

pour concevoir et fabriquer des produits 

innovants, notamment dans les domaines de 

l'éco-énergie, des systèmes électrotechniques, du 

ferroviaire et de la monétique.
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Exemple de projet (Bourgogne)

Société PR Bitumes (Côte d’Or)
Entreprise spécialisée dans la fabrication et de commercialisation de liants routiers

modifiés à partir de polymères pour l’industrie et le secteur du bâtiment et travaux

publics afin d’améliorer la performance des bitumes.

Actions soutenues au titre du FEDER: dépenses d’investissement (process,

automatisme et chaudronnerie; matériel de laboratoire ; pont bascule)

Coût total : 3.42 Millions d’€

Subvention FEDER : 350 000€
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Grands projets, autres thématiques…

• Mobilité durable, multimodalité (Déploiement de 

bornes de charges en B, TCSP et liaisons douces en FC)

• Energies renouvelables 

• Efficacité énergétique
34 M€ - FEDER B

44 M€ - FEDER FC

29 M€ - FEDER B

26 M€ - FEDER FC

37 M€ - FEDER B

• Développement urbain durable mise 

en œuvre par les territoires 

urbains organisés

• Infrastructures de fibre optique 

(soutien à la réalisation de réseaux

d’initiative publique FTTH)
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Exemple de projet (Franche-Comté)

Pôle d’échange 

multimodal à Dole

FEDER : 798 498 €

Cout total du projet : 

3 706 795 €
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Exemple de projet (Bourgogne)

Mise en place d’une billettique sur le réseau départemental de 

transport scolaire pour moderniser les transports par des solutions 

« nouvelles technologies » comme le sans contact 

Conseil départemental de Saône et Loire

Coût total : 336 321 €

FEDER : 100 896 €
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Exemple de projet (Bourgogne) 

Commune de la Fermeté

Construction d’une 

chaufferie bois-énergie et 

d’un réseau de chaleur à la 

Fermeté 

Coût total : 216 427 €

FEDER : 82 390 €
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Requalification Hôpital Paul Morel
0,8 M€ de FEDER

Département de la Haute-Saône : 451 236 €

Cout total du projet : 2 M€

Exemple de projet (Franche-Comté) 

Aménagement d’un nouveau 

quartier urbain :

- Logements (résidence 

locative, résidence séniors, 

accession à la propriété…)

- Services de proximité (santé, 

crèche…)
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Modélisation des batis

en format 3 D pour une meilleure 

connaissance du milieu urbain  

CU Dijon

60 000€ de FEDER

Cout total du projet : 143 883 €

Exemple de projet (Bourgogne)
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Massif du Jura

PO FC, Axe 6 : Développement touristique durable du 
massif du Jura

-> Aide aux entreprises du tourisme secteur hébergement

-> Notion de montée en gamme

Qualité de l’hébergement touristique du Massif du Jura 
(Création, requalification d’hôtels, campings, gîtes d’étape, résidences 
de tourisme, villages et centres de vacances, diversification de l’offre 
d’hébergements touristique)

Zonage spécifique : en Bourgogne-Franche-Comté 

(départements 25,39,90) en Auvergne-Rhône-

Alpes (département 01)

2,3 M€ - FEDER FC
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FSE régional : AXE 4FC et 6B Formation

• Formation des demandeurs d’emplois, 

apprentis, détenus :

• Savoirs de base

• Qualification

• Orientation

38 M€ - FSE B

33 M€ - FSE FC

CCIR Bourgogne - 2016
Développer l’apprentissage en Bourgogne

Coût total : 252 932,75 €

Soutien du FSE : 113 819,74 €
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PO National  FSE (gestion Etat)

AXE 2 PI 8.5 : adaptation au changement des travailleurs, des entreprises 

et des entrepreneurs

OS 3 : former les actifs occupés qui bénéficient le moins de la formation, 

les moins qualifiés, les femmes, les seniors                       

Actions soutenues : 

a) conditions et pré-requis d’accès à la formation

b) construction de parcours intégrés et valorisation des compétences acquises

c) plan de formation et de professionnalisation 

ciblant la formation qualifiante et certifiante yc contrats aidés, CIF…

d) ingénierie de formation

Bgn taux FSE = 50 %  - FC taux FSE = 60 %   
6,8 M€ - FSE B

3,5M€ - FSE FC
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Exemple de projet  PON FSE (Franche-Comté)

OPCA DEFI : portage d’un projet pour 12 entreprises (dont 11 PME) de la 

branche plasturgie

Plan de formation de 60 salariés prévisionnels (dont 40 relevant de PME)

� 70 % des bas niveaux de qualification et 15% de Seniors

� Durée : sept 2016 à août 2018

� Indicateurs : Nb pers obtenant une qualification (CQP) : 54 salariés (90%)

� Dépenses : Achat de formation (70%) et rému plaf (30%)

� Coût total : 516 000€ /  FSE : 234 250€
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Programme de développement rural 

FEADER
(Fonds Européen Agricole et de Développement Rural)
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Investissement dans les IAA
- amélioration de la qualité des produits 
- augmentation du volume ou de la valeur 
ajoutée des produits 
- structuration des entreprises de la filière ou d’un secteur géographique
- développement de nouveaux marchés…

Equipement des entreprises forestières
- matériels de débardage
- équipements divers liés à la traction animale
- matériels d’abattage
- matériels de production de bois-énergie…

FEADER

4,2 M€ - FEADER B

7 M€ - FEADER FC

2 M€ - FEADER B

1,7 M€ - FEADER FC
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Maison Barbier, 
Salaisons de Franche-

Comté à Pont de Roide

FEADER : 20 693 €

Cout total : 164 230 €

Exemple de projet Investissements dans les IAA 
(Franche-Comté)

- Investissement dans du matériel pour la fabrication du froid 

par un liquide froid et récupération d’énergie pour la 

production d’eau chaude. 

- Acquisition d’un poussoir servant à mettre la viande dans les 

boyaux naturels avec changement de viande automatique.
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SICA EXTRUSEL

En 2014, SICA EXTRUSEL met en place un outil de transformation du soja non OGM 

pour une valorisation dans les filières régionales signes de qualité (AOC, labels …) »

Exemple de projet Investissements dans les IAA 
(Bourgogne)

Coût total : 2 265 418 €

FEADER : 240 133 €
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Entreprise Ulas Thierry dans le Doubs

FEADER : 66 250 €

Cout total : 265 000  €

Exemple de projet Equipement des ETF 

(Franche-Comté)

Acquisition d’un 

débusqueur à grappin 

Noé NF140-4 R
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Programme de Coopération 

Interreg France-Suisse



07/03/2017 33

Programme de coopération

- Des crédits européens (66 millions 

d’euros) et suisses (50 millions de francs 

de la confédération et des cantons)

- Co-pilotage des instances

Un périmètre d’intervention spécifique

- 5 départements

- 7 cantons
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Des règles propres

• 1 porteur FR / 1 porteur CH

• Chef de file /partenaires

• 4 critères de coopération

– Développement conjoint

– Mise en œuvre conjointe

– Personnel conjoint

– Financement conjoint
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Recherche-Innovation

Rapprocher les structures en matière d’innovation 

et soutenir les projets innovants

- Mise en réseau d’acteurs de la R&I

- Mutualiser et investir dans des 

équipements et des outils de 

recherche transfrontaliers

- Projets de recherche appliquée 

collaboratifs 13 M€ FEDER

7,7 M€ CHF
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Recherche-Innovation

Serious Game – TMS

♦ Université de Technologie de Belfort-Montbéliard –

Haute Ecole Arc - Neuchâtel

Développer des moyens technologiques pour 

aider à prévenir de façon durable les troubles 

musculo-squelettiques (TMS), avec notamment 

l’étude et la réalisation d’un prototype de 

plateforme interactive, de nature Serious Game.

Coût total: 839 718 € (FEDER: 266 231 € - Participations publiques suisses: 345 000 CHF) 
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Contacts

Sites internet :

• PO Bourgogne : http://www.europe-bourgogne.eu/

• PO Franche-Comté : http://www.europe-en-franche-comte.eu/

• Interreg France-Suisse : http://www.interreg-francesuisse.org/

• FEDER-FSE Bourgogne : federfseenbourgogne@bourgognefranchecomte.fr

• FEDER-FSE Franche-Comté : federfranchecomte@bourgognefranchecomte.fr

• FEADER Bourgogne : feader@bourgognefranchecomte.fr

• FEADER FC : feaderfranchecomte@bourgognefranchecomte.fr

• Interreg France-Suisse : interreg@franche-comte.fr

• PON FSE Volet Bourgogne et volet Franche-Comté : 

• http://bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr


