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Objectifs de l’appel à projets 
 
 

L’objectif de cet appel à projets est de faire émerger des projets à vocation culturelle qui 
soient structurants et innovants grâce à l’usage du numérique en Franche-Comté. La 
démarche vise à encourager la mise en place de partenariats entre les acteurs de la culture 
et du numérique, pour aboutir à l’élargissement de l’offre culturelle numérique et au 
développement de services permettant d’y accéder. Cet appel à projets doit ainsi permettre 
d’accroitre la notoriété et l’attractivité culturelle de la Franche-Comté à travers :  
 

 La création de services numériques facilitant et améliorant les usages culturels et 
touristiques (visites de sites patrimoniaux, accès à la diffusion permanente de 
spectacles ou de concerts, d’expositions, de livres, de films …) ;  
 

 Le développement d’outils de médiation culturelle valorisables sous forme de produits 
touristiques ;  

 
  L’appui à la création artistique numérique ;  

 
 La valorisation numérique de contenus culturels pour en améliorer l’accessibilité.  

 
 
Les domaines concernés sont : le patrimoine (historique, industriel, immatériel…) l’art 
contemporain, le spectacle vivant, le cinéma, le livre et la lecture publique, l’éducation 
artistique et culturelle, l’architecture contemporaine…  
 
La diffusion de contenus culturels doit être au cœur des projets. 
 
 
 

Calendrier 
 

 
Publication de l’appel à projets : 01/06/2017 
 
Clôture de l’appel à projets : 31/12/2019 
 
Dates butoirs pour relevage des dossiers déposés : 01/09/2017, 01/01/2018, 01/05/2018, 
01/09/2018, 01/01/2019, 01/05/2019, 01/09/2019, 31/12/2019.  
 
Tout dossier de « e-culture » présenté pour un financement FEDER durant la période 
mentionnée ci-dessus devra s’inscrire dans le cadre de cet appel à projets. 
 
 
 

Bénéficiaires  
 

 
Les porteurs éligibles à cet appel à projets sont les collectivités territoriales, les 
établissements publics et privés, l’Etat, les entreprises, les GIP, les GIE et les associations.  
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Critères d’éligibilité des projets  
 

 
Les projets devront répondre aux critères d’éligibilité suivants :  
 

 L’élaboration d’un diagnostic, à fournir en plus du dossier de demande (état 
des lieux, cibles, impact territorial au niveau culturel, touristique, économique,…) ;  

 
 La mise en place d’un service (pas uniquement de l’achat de matériel) ; 
 
 Une pérennité de cinq ans : pour garantir cette pérennité, les projets devront tenir 

compte de l’évolution permanente et rapide des supports, se transposer sur 
différents médias et être actualisables. L’évènementiel n’est par conséquent 
pas éligible ; 

 
 Eligibilité temporelle : 
- Pour les projets soumis à la réglementation des aides d’Etat : nécessité de faire 

parvenir un courrier d’intention à l’autorité de gestion avant le démarrage du 
projet ; 

- L’opération ne doit pas être achevée à la date du dépôt du dossier de demande 
d’aide ;  

- Les actions seront éligibles sur une période de 3 ans maximum ; 
 

 Eligibilité géographique : Les projets doivent se dérouler et rendre leurs effets sur 
le territoire de la Franche-Comté ; 

 
 Respect des obligations réglementaires : ordonnance de 2015 pour les porteurs 

soumis au respect de la commande publique, absence de double-financement 
européen.  

 
 Financement : Le montant d’aide FEDER accordé ne peut pas être inférieur à 

10 000€.   
 
 
 

Critères de sélection des projets  
 

 
Pour répondre aux objectifs de cet appel à projets, les projets devront tenir compte des 
critères de sélection suivants : 
 

 La qualité des contenus, d’un point de vue culturel et scientifique, qui fera l’objet 

d’un avis technique lors de l’instruction. Ces contenus doivent être créés et 

appuyés par des professionnels compétents ; 

 Le rayonnement prévu avec une échelle de diffusion ainsi qu’une estimation du 
nombre d’utilisateurs/visiteurs attendus ; 

 
 La dimension multi-partenariale et la qualité du partenariat entre différents acteurs 

culturels, acteurs du numérique et acteurs touristiques le cas échéant. Il s’agit de 
structurer l’offre de services numériques et d’irriguer la Franche-Comté au 
maximum ; 

 
 La réutilisation des services, l’open data et l’interopérabilité devront être 

privilégiées pour permettre une réplication sur d’autres territoires ; 
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 Le caractère innovant du projet pour le territoire de la Franche-Comté en termes 

de technologies et de fonctionnalités (utilisation de la réalité virtuelle/augmentée, 
robotique, service sans contact,…) ; 

 
 Les outils et services adaptables à plusieurs typologies de visiteurs/utilisateurs 

(jeunes/familles/retraités/multilingues/personnes en situation de handicap,…) ; 
 

 L’évaluation continue du service en interaction avec les utilisateurs/visiteurs 
(mesure des utilisations et visites, utilisation d’enquêtes de satisfaction,…) et la 
capacité d’évolution du service. 

 
 
 

Dépenses éligibles 
 
 

 Dépenses liées à la conception/création/mise en place de l’outil/service :  
 

- Les dépenses d’ingénierie nécessaires à la mise en place du nouvel outil/ 
service/contenu numérique (frais de personnel, études…) ; 
 

- Les dépenses de logiciels ; 
 

- Les dépenses de matériel, limitées à 40% des dépenses éligibles. Les 
investissements matériels structurants et collectifs seront privilégiés par rapport aux 
équipements en terminaux individuels (tablettes, postes utilisateurs,..) ; 

 
- Les dépenses de personnel dans le cadre de la mise en place du nouvel 

outil/service/contenu numérique. Les salaires et charges afférentes pris en compte 
dans les dépenses de personnel seront plafonnés à 60 000€/ETP/an ; 

 
- Les dépenses de communication concernant le projet avec publicité de l’intervention 

du FEDER. 
 
 

 Dépenses de fonctionnement liées au démarrage du projet : 
 

Une fois l’outil/service fonctionnel, le fonctionnement directement lié au projet peut être pris 
en compte jusqu’à 18 mois à compter du lancement opérationnel du nouvel outil/service.  
 
 
En ce qui concerne les dépenses de personnel, le porteur doit être en mesure de mettre en 
place un suivi horaire journalier afin de tracer le temps dédié à l’opération (logiciel de suivi 
des temps de travail ou a minima de feuilles mensuelles de suivi des temps remplies par 
chacun des salariés) 
 
Le porteur de projet devra disposer d’une comptabilité analytique ou a minima justifier de 
la mise en place d’une comptabilité séparée permettant la traçabilité des dépenses liées à 
l’opération. 
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Financement FEDER 
 

 
Le taux de financement FEDER est de maximum 60% de l’assiette éligible du projet, dans la 
limite de l’application de la règlementation relative aux aides d’Etat, des cofinancements 
apportés et des recettes générées.  
 
L’aide FEDER sera accordée sous forme de subvention à partir d’une convention financière 
établie entre l’Autorité de Gestion et le bénéficiaire. 
 
Des acomptes pourront être versés à la demande du bénéficiaire sur présentation de 
factures acquittées. Le solde sera versé à la finalisation du projet, notamment sur 
présentation d’un état récapitulatif des dépenses et recettes réalisées et d’un bilan de 
l’opération.  
 
A titre indicatif, l’enveloppe FEDER dédiée à cet appel à projets est de 1 500 000€.  
 
 
 

Dossier de candidature 
 

 
Le dossier complet est à déposer auprès du service FEDER/FSE PO Franche-Comté de la 
Direction Europe et Rayonnement International. 
Celui-ci doit comprendre : 
 

- Le formulaire de demande de l’appel à projets signé, accompagné des pièces 
demandées, et ses annexes (annexe 1A plan de financement, annexe 2 indicateurs, 
annexe 3 autodiagnostic, annexe 4 actions, annexe 5 recettes et calcul de la marge 
d’exploitation le cas échéant, annexe 6 commande publique le cas échéant). 
Tout dossier qui ne comportera pas ces pièces sera rejeté et devra s’insérer, une fois 
complété, à une date ultérieure de relevage ;  
 

- Le diagnostic ; 
 

- Toute pièce utile permettant d’analyser la candidature. 
 
Une candidature peut être déposée à titre individuel ou sous forme de groupement autour 
d’un chef de file, qui sera l’interlocuteur unique de l’Autorité de Gestion et qui assurera la 
coordination administrative et technique de l’opération pour le compte de ses partenaires. 
Dans ce dernier cas, le chef de file sera le bénéficiaire de la subvention FEDER et sera 
chargé de reverser le FEDER à ses partenaires conformément aux termes de la convention 
interpartenariale qui sera fournie au dépôt de la demande (lien vers un projet de convention 
interpartenariale: http://www.europe-en-franche-comte.eu/Documents-utiles/Programmes-
2014-2020/Autres-documents). 
 
A la vérification de la complétude des pièces exigées au dépôt du dossier, le service 
instructeur se réserve le droit de demander des pièces complémentaires nécessaires à la 
compréhension du projet. 
 

  

http://www.europe-en-franche-comte.eu/Documents-utiles/Programmes-2014-2020/Autres-documents
http://www.europe-en-franche-comte.eu/Documents-utiles/Programmes-2014-2020/Autres-documents
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Procédure de sélection – Grille et critères  
 

 
Outre la complétude administrative du dossier et le respect des critères d’éligibilité 
(diagnostic, mise en place d’un service, pérennité, éligibilité temporelle, éligibilité 
géographique, respect des obligations réglementaires, financement), la sélection se fera 
selon les critères ci-dessous :  
 
 

  
NOTE 

 
1. Qualité des contenus (utilisation de compétences professionnelles) 
 

 
/20 

 
2. Rayonnement (diffusion territoriale, nombre d’utilisateurs/visiteurs attendus) 
 

 
/15 

 
3. Dimension multipartenariale et qualité du partenariat 
 

 
/15 

 
4. Réutilisation des services, open-data, interopérabilité 
 

 
/15 

 
5. Caractère innovant pour le territoire de la Franche-Comté 
 

 
/15 

 
6. Plusieurs typologies d’utilisateurs/visiteurs 
 

 
/10 

 
7. Evaluation en interaction avec les utilisateurs/visiteurs et capacité d’évolution 
 

 
/10 

 
 

 
/100 

 
 
Pour chaque critère de sélection: soit les points sont affectés en intégralité, soit la note est 
de 0.  
 
Les projets seront étudiés, priorisés et sélectionnés par un comité de sélection en présence 
d’experts techniques des directions opérationnelles concernées de la Région et des services 
concernés de l’Etat.  
 
Une note inférieure à 40/100 est éliminatoire.   
 
Si un départage entre des dossiers ayant obtenu la même note globale est nécessaire, le 
dossier ayant obtenu le plus de points dans l’ordre de classement des critères de sélection 
ci-dessus sera retenu.  
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Procédure de dépôt 
 
 

 Dépôt d’une lettre d’intention avant le démarrage du projet 
 

Avant le démarrage du projet et avant tout dépôt de dossier de demande, il convient 
d’adresser un courrier d’intention à l’Autorité de Gestion, en s’appuyant sur le modèle 
suivant : 
http://www.europe-en-franche-comte.eu/FEDER/FEDER-2014-2020/1ere-etape-de-
demande-d-aide-courrier-d-intention-FEDER 
 
 

 Dépôt du dossier de candidature avant la fin du projet 
 

Le formulaire et ses annexes à déposer avant la fin du projet sont téléchargeables à 
l’adresse suivante : 
http://www.europe-en-franche-comte.eu/FEDER/FEDER-2014-2020/2ieme-etape-dossier-
de-demande-d-aide-FEDER 
 
Une fois complété, votre dossier (diagnostic + formulaire et pièces demandées + annexes) 
est à adresser : 
 
• Par voie postale ou en mains propres, aux adresses figurant ci-dessous, 
• ET par voie électronique  
 

 
 

Pour l’envoi postal ou la remise en mains propres : 
 

Les dossiers devront être réceptionnés au plus tard le 31/12/2019 par la Direction Europe 
et Rayonnement International de la Région Bourgogne-Franche-Comté, à l’adresse suivante: 
 
 

Madame la Présidente 
Région Bourgogne-Franche-Comté 

Direction Europe et Rayonnement International 
Service FEDER/FSE Franche-Comté 

AAP e-culture 
4 square Castan 

CS 51857 
25031 Besançon cedex 

 
 

 
 

Pour l’envoi électronique : 
 
Le dossier devra être envoyé au plus tard le 31/12/2019, à l’adresse suivante :  

federfranchecomte@bourgognefranchecomte.fr 

  

http://www.europe-en-franche-comte.eu/FEDER/FEDER-2014-2020/1ere-etape-de-demande-d-aide-courrier-d-intention-FEDER
http://www.europe-en-franche-comte.eu/FEDER/FEDER-2014-2020/1ere-etape-de-demande-d-aide-courrier-d-intention-FEDER
http://www.europe-en-franche-comte.eu/FEDER/FEDER-2014-2020/2ieme-etape-dossier-de-demande-d-aide-FEDER
http://www.europe-en-franche-comte.eu/FEDER/FEDER-2014-2020/2ieme-etape-dossier-de-demande-d-aide-FEDER
mailto:federfranchecomte@bourgognefranchecomte.fr
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Informations et contacts  
 
 

Direction Europe et Rayonnement International, Région Bourgogne-Franche-Comté 
Service PO FEDER/FSE Franche-Comté et Massif du Jura 

 
Mail : federfranchecomte@bourgognefranchecomte.fr 

Téléphone : 03 63 64 21 03 
 
 

 

mailto:federfranchecomte@bourgognefranchecomte.fr

