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COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION DES FONDS EUROPEEN S 
2014-2020 EN FRANCHE-COMTE 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 19/05/2016 

 
 
 
Le jeudi 19 mai 2016 s’est tenue, en visioconférence dans les lieux suivants, une réunion du 
Comité Régional de Programmation des programmes européens 2014-2020  sous la présidence 
de Monsieur Patrick AYACHE, Vice-président, représentant Madame la Présidente du Conseil 
régional de Bourgogne Franche-Comté et de Madame Caroline GUTHMANN représentant 
Madame la Préfète de Région. 
 
 
 
Participaient à cette réunion :  
 
Besançon – Conseil régional, salle City 2 
 
Région Bourgogne Franche-Comté : BUNOD Anne-Hélène, CHAPPAZ Amélie, GAMBA 
Véronique, GRAIN Ethel, GROZ Fanny, HUMBERT Aline, ISLASSE Jean-François, MAGONI 
Nadia, SENE Laurence, VAUCHERET Muriel, VUILLEMIN-MOREL Stéphanie  
SGAR : GUTHMANN Caroline 
DIRECCTE : LEHMANN Aimery, OBERLIN Séverine 
 
Vesoul – Conseil départemental de la Haute-Saône - Salle de réunion des élus n°207 – 2ème étage 
 
Département de la Haute-Saône : AVIOTTE Véronique, CROUHY Gaël 
 
Montbéliard – Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine 
 
Département du Territoire de Belfort : MONNIOT Nathalie 
 
Lons le Saunier – Conseil départemental du Jura 
 
Département du Jura : CHABAUD Laurent et LOPEZ Alexa 
Préfecture du Jura : MALARD Fabien 
 
 
Membres excusés :  
 
SGAR : DAUSSY Nathalie 
Département du Doubs : MARQUET-JACQUEMOT Anne 
Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine : PRUDENT Neige 
Région Bourgogne Franche-Comté : DE FILIPPO Dominique 
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PO FEDER/FSE - VOLET FSE 
PROGRAMMATION INITIALE  

 
Conformément à l’article 4 du règlement intérieur, Patrick AYACHE se place en retrait concernant 
la présentation, les échanges et l’avis se rapportant aux dossiers présentés ci-après.  
 
Caroline GUTHMANN, qui déclare ne pas être en situation de conflit d’intérêt avec les dossiers ci-
dessous, procède à leur introduction.     
 
• FC0003808 Région Bourgogne - Franche-Comté : Format ions socle de connaissances et 

de compétences professionnelles et lutte contre l’i llettrisme 2016 (41021) 
 
Description de l’opération :   
 
Le projet vise l’acquisition des savoirs socles nécessaires à la préparation d’une démarche 
professionnelle des demandeurs d’emploi via un parcours de formation.  
Le décret n° 2015-172 du 13/02/2015, définissant cette démarche, prévoit 7 domaines de 
formation : français écrit, français oral, base des mathématiques, technologie numérique, capacité 
à apprendre et à travailler, règles comportementales. 
 
L’action se déroulera en 3 phases successives :  

• Evaluation préalable des acquis du bénéficiaire vis-à-vis de l’ensemble des domaines visés 
par le socle     

• Formation 
• Certification délivrée par un organisme habilité 

 
L’action fait l’objet d’un marché alloti fractionné à bons de commande. Chaque lot (au nombre de 9 
au total) correspond à un espace géographique dans lequel seront dispensés les formations. Ces 
espaces correspondent aux plateformes territoriales utilisées dans le cadre du service public 
régional de la formation. 
 
Comité :  
 
Avis favorable du comité de programmation pour l’attribution d’un montant de 800 000,00 € de 
FSE pour un coût total de 1 600 000,00 €. 
 
• FC0003806 Région Bourgogne – Franche-Comté : Format ion des détenus francs-comtois 

- Préqualification 2016 (41020) 
 
Description de l’opération :   
 
La loi du 5 mars 2014 confie à la Région la compétence en matière de formation des personnes 
sous-main de justice. Afin d’assurer cette compétence, la Région Bourgogne Franche-Comté a 
lancé une consultation pour sélectionner les prestataires qui dispenseront la formation dans les 
maisons d’arrêt franc-comtoises. 
Les lots composant le marché se découpent par formation et par lieu de formation. Les besoins en 
formation ont été déterminés en lien avec les services pénitentiaires. 
 
Le projet vise la mise en place de formations pré qualifiantes, dans les secteurs du bâtiment, des 
travaux publics et de l’aménagement des espaces verts, à destination des détenus des maisons 
d’arrêt de Vesoul, Belfort, Montbéliard et Lons-le-Saunier. 
Pour chacun des lots, la formation dispense des modules liés aux métiers préparés, accompagnés 
de modules de remise à niveau dans les matières générales.   
 
Comité :  
 
Avis favorable du comité de programmation pour l’attribution d’un montant de 42 952,00 € de FSE 
pour un coût total de 85 904,00 €. 
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• FC0003807 Région Bourgogne – Franche-Comté : Format ion des détenus francs-comtois 
– Qualification 2016 (42025) 

 
Description de l’opération :   
 
La loi du 5 mars 2014 confie à la Région la compétence en matière de formation des personnes 
sous-main de justice. Afin d’assurer cette compétence, la Région Bourgogne Franche-Comté a 
lancé une consultation pour sélectionner les prestataires qui dispenseront la formation dans les 
maisons d’arrêt franc-comtoises. 
Les lots composant le marché se découpent par formation et par lieu de formation. Les besoins en 
formation ont été déterminés en lien avec les services pénitentiaires. 
 
Le projet vise la mise en place de formations qualifiantes « peintre en bâtiment » et « agent de 
propreté et d’hygiène » à destination des détenus de la maison d’arrêt de Besançon.  
 
Comité :  
 
Avis favorable du comité de programmation pour l’attribution d’un montant de 20 506,00 € de FSE 
pour un coût total de 41 012,00 €. 
 
 
 

PO FEDER/FSE - VOLET FSE 
SYNTHESE DES DOSSIERS PRESENTES 

MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INITIALE  
 
Patrick AYACHE reprend la parole pour le reste des opérations présentées au cours de la séance. 
 
• FC0001302 - Maison Familiale Rurale d’éducation et d’orientation du Jura : Chantier 

d’aménagement d’un espace paysager à vocation récré ative au sein de la Maison d’Arrêt 
de Lons-le-Saunier  

 
Le présent dossier a été programmé lors du comité de programmation du 19 décembre 2014, pour 
un montant de FSE de 6 386,47 € représentant 50 % du coût total de 12 772,94 €. 
Le projet répondait à l'axe 4, objectif spécifique 4.1, soit l'amélioration des connaissances de base 
des personnes faiblement qualifiées.  
La convention adressée le 3 juillet 2015 au bénéficiaire n’a pas été signée par ses soins malgré 
plusieurs relances (par mails les 24/09/2015 et 2/02/2016, par téléphone le 1/10/2015).  
Par conséquent, la subvention est considérée comme caduque et un courrier en date du 
29/03/2016 l'a notifié au bénéficiaire. 
 
Le comité prend acte de l’abandon de cette opération. 
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PO FEDER/FSE - VOLET FEDER 
PROGRAMMATION INITIALE  

 
• FC0003748 – SEM Numérica : Programme E-novation (14 012) 
 
Description de l’opération :   

 
Le  programme E-novation vise le développement de la filière numérique par une démarche 
transversale de diffusion du numérique dans le tissu productif franc-comtois. : 
D'une part, il s’agit de faciliter l’usage et l’appropriation des technologies du numérique par les 
acteurs économiques francs-comtois en les accompagnant dans le développement de projets 
collectifs innovants mobilisant les technologies numériques. Trois actions sont dédiées à ce 
volet : l'animation d'un réseau entreprises/laboratoires de recherche,  l'identification de projets 
collectifs innovants et le soutien au développement de ces projets.  
D’autre part, il s'agit de faciliter l’intégration du numérique dans le fonctionnement des TPE et 
PME. Trois actions sont également dédiées à ce volet : l'animation du réseau des 
professionnels du numérique en Franche-Comté, la diffusion de l'information numérique en 
Franche-Comté, et le développement des usages numériques au sein des TPE/PME par la 
mise en place d'un accompagnement.  
L'objectif est d'accompagner 15 projets collectifs et 50 projets individuels de TPE/PME. 
 
Comité :  
Patrick AYACHE interroge sur le montant élevé de certains postes de dépenses et notamment 
le temps de travail (près de 70%) consacré par le directeur à l’opération et les frais de réception 
(30 000 €) et de déplacement (55 000 €). Jean-François ISLASSE précise que ces éléments 
avaient bien été mis en évidence par l’instruction et avaient fait l’objet d’un entretien spécifique 
avec le directeur de Numérica, qui a été informé de la nécessité absolue de justifier le lien direct 
des dépenses prévues avec l’opération et s’y est engagé. 
Patrick AYACHE indique sa réticence à programmer un dossier valorisant de façon trop 
importante des postes de dépenses tels que frais de réception et de déplacement. Il demande 
que le plan de financement soit revu en prenant en compte des montants plus réalistes afin 
d’éviter au maximum une sous-réalisation future et propose ainsi aux membres du comité 
d’ajourner le dossier. 
 
A l’unanimité, le dossier est ajourné et sera présenté à nouveau au prochain comité. 
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• FC0004296 – Vieille Matériaux : Matériels pour la f abrication de blocs de chanvre (14013)  
 
Description de l’opération :   

 
 
Dans le cadre de l’extension et l’innovation de la 
société Vieille Matériaux, une unité de fabrication 
de blocs de chanvre est construite sur le site de 
Merey sous Montrond (25660). 
Le projet consiste à fabriquer des blocs de 
chanvre pour la construction de bâtiments par 
système d'emboitement. Le bloc de chanvre est 
constitué d'un mélange de chenevotte (tige du 
chanvre concassé) et de ciment prompt. Le 
mortier est coulé dans des moules puis mis sous 
pression. Le séchage naturel des blocs est 
rapide et ne nécessite pas de passage en étuve.  
 

Ces blocs en matériaux légers ont des qualités de résistance thermique, d'affaiblissement 
acoustique, de régulateur hygrométrique, de Stockage de CO2 et de résistance au feu (bilan 
très positif sur l’enveloppe du bâtiment). Le porteur a sollicité l'évaluation du Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment (CSTB) au sujet de ce process innovant. L’approvisionnement en 
chanvre sera régional auprès de Euro chanvre à Gray en Haute Saône, donc avec un impact 
faible dans l’aspect environnemental lié au transport.  
  
L’aide du FEDER est sollicitée sur les matériels de la première phase de développement 
(centrale de mélange à béton de chanvre, unité de production de blocs béton de chanvre). La 
création de 3 emplois est prévue.  
 
Comité :  
 
Avis favorable du comité de programmation pour l’attribution d’un montant de 134 922,17 € de 
FEDER pour un coût total de 1 349 221,65 €. 
 
 

• FC0003856 – SA Doloise des HLM du Jura : Réhabilita tion BBC de 30 logements corniche 
G à Dole (32004)  : 
 
Description de l’opération :   

 
Cette opération concerne la rénovation énergétique 
BBC de 30 logements sociaux à Dole. 
La consommation d'énergie primaire (CEP) avant 
travaux est de 351,52 et sera de 76,41 après 
travaux : le saut obtenu s'élève donc à 275,21 
kWh/m²/an. 
 
Seules les dépenses relatives à l’isolation et 
l’efficacité énergétique des bâtiments sont 
concernées par la subvention FEDER. 

 
 
Comité :  
 
Avis favorable du comité de programmation pour l’attribution d’un montant de 120 000 € de 
FEDER pour un coût total de 860 436,22 €. 
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• FC0003559 – Office public de l’habitat du Jura : Ré habilitation BBC de 29 logements 
boulevard Jules Ferry à Lons le Saunier (32025)  
 
 
Description de l’opération :   

 
 
Cette opération concerne la rénovation énergétique 
BBC de 29 logements sociaux à Lons le Saunier, 
avec objectif d’obtenir le label Promotelec.  
Le niveau de performance thermique après travaux 
est de 85,28 kWh/m²/an contre 316,44 avant 
travaux, soit un saut de 231,16 kWh/m²/an. 
 
 
 
 
 

L’objectif est d’améliorer le cadre de vie des locataires en modernisant leurs logements et les 
rendant plus confortables et sûrs (réfection intégrale des pièces humides, mise aux normes 
électriques garantie avec octroi attestation Consuel) et de mieux prendre en compte l'évolution 
démographique des locataires (tendance au vieillissement, facilitation des accès aux personnes 
à mobilité réduite, etc...). 
  
Comité :  
 
Avis favorable du comité de programmation pour l’attribution d’un montant de 116 000,00 € de 
FEDER pour un coût total de 570 348,37 €. 
 
Echange sur le bilan et les perspectives de l’OS 3. 2 :  
 
Avec les opérations programmées à ce comité, ce sont 1270 logements dont la rénovation 
énergétique sera soutenue par le programme, représentant une diminution de 4485 Teq 
CO2/an.  
Suite à une rencontre avec l’USH et les bailleurs sociaux en avril dernier, le vivier est encore 
important car plus de 1400 logements pourraient être programmés en 2016-2017. 
 
 

• FC0003905 – Néolia : un service éco-utile à destina tion des locataires issus du parc social 
(32030) 
 
Description de l’opération :   
 

  
Dans le cadre de sa politique de réduction des charges locatives, Néolia souhaite accompagner 
ses locataires vers une réduction de leurs charges en participant à des actions de 
sensibilisation pédagogiques permettant de renforcer les relations de proximité et accroitre les 
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liens sociaux. NEOLIA a donc crée un nouveau service éco-utile en recrutant une éco-
médiatrice. 
Celle-ci intervient auprès des locataires les plus précaires pour mener des actions 
pédagogiques de sensibilisation aux éco-gestes ainsi qu’aux actions durables vectrices de liens 
sociaux. 
Un outil est mis à la disposition de cette éco-médiatrice afin de mener à bien ses missions : la  
Néo’Box, dont elle assure l’animation, qui promeut les bonnes attitudes à adopter.  
Sur le projet initial déposé par le porteur, les dépenses directes (achat du container notamment) 
ont été retirées, n’étant pas éligibles au DOMO. Seules les dépenses de personnel et les 
prestations de service sont éligibles.  
 
 Comité :  
 
Avis favorable du comité de programmation pour l’attribution d’un montant de 50 180,92 € de 
FEDER pour un coût total de 173 703,66 €. 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
Jean-François ISLASSE présente les résultats de l’appel à projets lancé du 18 décembre 2015 
au 4 mars 2016 sur l’accompagnement à la création d’entreprise. 
Les critères de sélection portaient sur le nombre d’accompagnements à la création 
d’entreprises,  le nombre de créations d’entreprises et d’emplois,  l’expérience du porteur, le 
type et périmètre de l’accompagnement, les actions spécifiques en faveur de publics cibles. 
 
5 dossiers ont été déposés dans le cadre de cet appel à projets (ADIE, BGE, Chambre de 
métiers/CCI, Coopilote, Incubateur/Entreprendre). Ils ont tous été déclarés éligibles. 
Les 5 dossiers ont été notés en application de la grille de sélection. Tous ont reçu une note au-
dessus de la note éliminatoire et, par conséquent, ont obtenu un avis favorable du comité de 
sélection du 27 avril 2016. 
Tous les dossiers sélectionnés sont en cours d’instruction. Après instruction, les dossiers seront 
présentés à un prochain comité de programmation. 
 
  








