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Les fonds européens sont les outils privilégiés de l’Union européenne pour agir sur les
territoires afin d’atteindre les objectifs d’une croissance intelligente, durable et inclusive en
2020. La région Bourgogne-Franche-Comté, par l’intermédiaire du programme opérationnel
Franche-Comté et Massif du Jura 2014-2020, dispose de plus de 150 millions d’euros pour le
Fonds européen de développement régional (FEDER) et de 33 millions d’euros pour le Fonds
social européen (FSE). Ces crédits bénéficient aux projets menés par les acteurs locaux dans
les domaines de la recherche, de l’innovation, le développement des PME, les énergies
renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique, la mobilité durable, le
développement des usages numériques et les projets urbains intégrés dans les pôles
métropolitains. Ils soutiennent également les projets liés à l’accompagnement des demandeurs
d’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle des personnes les plus éloignées de
l’emploi, y compris des personnes sous-main de justice.
En 2017, 80 nouveaux projets ont été sélectionnés et ont bénéficié de plus de 26 millions d’€
de fonds européens, dont :
26 projets pour «Assurer le développement et la pérennité de l’économie franc-comtoise en
soutenant l’innovation, la recherche et la compétitivité des secteurs de production et de
services». Ces projets ont pour objectif de développer la collaboration entre laboratoires de
recherche et entreprises, notamment les PME, d’augmenter la création et la transmission
d’entreprises, de soutenir les investissements des PME et de structurer les filières franc-

comtoises. Depuis le début de la programmation, plus de 700 entreprises ont déjà été
soutenues.
Dans le domaine de la recherche, le projet MIMEDI – Microtechniques pour les Médicaments
Innovants - associe dix partenaires (six entreprises privées, trois partenaires académiques et
un organisme de transfert). Ils développent une nouvelle filière de médicaments innovants,
issus du « vivant » (cellules médicaments), permettant des perspectives et des stratégies
nouvelles de traitement en alternative ou en complément aux traitements par voie chimique.
L’enjeu est double. D’un point de vue process, il s’agit de valider un bio-réacteur modulaire,
sorte de mini salle blanche autonome pouvant s’adapter à tout type de laboratoire en limitant
les coûts de fabrication et en étant au plus près du patient. D’un point de vue produit, il s’agit
de développer des médicaments jusqu’au protocole de demande d’autorisation d’essai
clinique.
8 projets pour «Promouvoir l’utilisation intelligente des TIC en faveur de la société». Ces
projets contribuent à développer l’écosystème numérique éducatif, élargissent l’offre
culturelle numérique et les services permettant d’y accéder, améliorent la qualité et la
proximité de l’action publique et des relations avec l’usager, développent l’usage du
numérique dans le domaine de la santé, notamment le nombre de téléconsultations médicales.
12 projets pour «Assurer un développement durable de la Franche-Comté en limitant sa
consommation énergétique». Ces projets ont vocation à améliorer l’efficacité énergétique
dans les logements sociaux publics, à augmenter la part des énergies renouvelables dans la
consommation finale d’énergie et à réduire l’usage de la voiture individuelle pour les
déplacements domicile-travail. Depuis le début de la programmation, ce sont plus de 1600
logements dont les travaux de rénovation sont achevés ou en cours, afin de permettre un
meilleur confort pour les habitants. Dans le domaine de la mobilité, la Communauté
d’Agglomération Pays de Montbéliard poursuit les travaux d’aménagement d’un THNS
(Transport à Haut Niveau de Service) « Evolity ». Ce nouveau réseau de transport devrait
permettre une réduction de l’utilisation de la voiture individuelle dans les déplacements
domicile-travail tout en assurant une requalification des espaces urbains concernés par le tracé
(notamment la desserte du lycée Peugeot de Valentigney, des réaménagements urbains dans
Valentigney et la réalisation de deux parkings relais).
19 projets en faveur de la formation tout au long de la vie, pour une croissance inclusive, en
accompagnant avec le FSE les demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés. Il soutient les
actions qui les orientent vers le retour en formation et vers la qualification. Il soutient
l’apprentissage comme une voie d’insertion professionnelle durable des jeunes. Parmi les
projets retenus en 2017, Le CFA Vauban (du bâtiment) bénéficie d’une aide pour améliorer la
qualité des formations des apprentis avec notamment la mise en place d’une action de soutien
aux enseignements généraux (mathématiques et français) qui s’adressera à des groupes
restreints (moins de huit apprentis) en plus des heures de cours normales. Ce dispositif
concernera environ 280 apprentis.
5 projets pour « Favoriser une approche intégrée du développement urbain durable ». Ces
projets améliorent les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires, notamment par
le développement d’activités et de services et par l’amélioration de l’aménagement urbain
pour désenclaver les quartiers et rendre leur environnement plus agréable et fonctionnel.
Parmi les projets sélectionnés en 2017 : En Haute-Saône, les 12 140 m² de l’esplanade du
Tissage du Pâquis située au cœur d’Héricourt, vont être réhabilités en un parking public
végétalisé de 250 places avec des aménagements extérieurs et paysagers. La réhabilitation de

cette esplanade contribuera à valoriser l’image du quartier et à améliorer la qualité de vie de
ses habitants.
11 projets en faveur du « Massif du Jura et du tourisme durable ». L’hôtel de l’Abbaye, situé
dans un cadre naturel exceptionnel au bord du lac de l’Abbaye à Grande-Rivière, engage
d’importants travaux de rénovation et d’extension pour atteindre le classement en 3 ou 4
étoiles. Ces travaux permettront la création de douze nouvelles chambres, d’un espace détente
(piscine et spa) d’une terrasse et l’installation d’un ascenseur. En parallèle, la rénovation des
25 chambres existantes et de l’ensemble des espaces (cuisines, espaces extérieurs et espace
commun) sera menée. Ce projet, qui contribue à renforcer l’offre d’hôtellerie de qualité sur le
Massif du Jura permettra la création de sept emplois.

