
 

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 dispose de plus de 180 M€ 

pour le Fonds européen de développement régional (FEDER) et 40 M€ 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, la protection de la biodiversité, l’accès aux 

technologies de l’information et de la communication (TIC). Ils soutiennent également 

les projets liés à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, l’apprentissage et la 

formation professionnelle.  

En 2017, 154 nouveaux projets ont été sélectionnés et ont bénéficié de 41 523 543 

€ de FEDER, dont :  

 51 projets  pour accroitre le rayonnement de la recherche publique-privée 
bourguignonne, valoriser les résultats de la rercherche publique, 
accélérer la création/reprise d’entreprises et renforcer le potenntiel de 
compétitivité des PME et des filières.  
 
Parmi les projets sélectionnés en 2017 :  
 

Les établissements Sauvanet Carrières 
de la Nièvre (58) extraient, scient et 
taillent de la pierre de deux carrières : 
Verger et Garchy Malvaux. Actuellement, 
l’entreprise est dotée de machines 
conventionnelles et a recours à des 
tâches manuelles pénibles et risquées. 
L’entreprise modernise son outil de 
production. Grace à cet investissement, 
l’entreprise pourra répondre au marché 
de la marbrerie et envisage l’export sur 
l’Europe, voire à l’international. 
L’acquisition d’un centre de débitage et 
de profilage à commande numérique 
permettra également d’améliorer les 
conditions de travail des ouvriers. Coût du 
projet : 269 888 euros- FEDER : 36 000 
euros. 
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 7 projets pour une société numérique. Les projets aidés permettent de lutter 
contre la fracture numérique, ils participent au développement et à 
l’amélioration des nouveaux usages numériques.  

 
Parmi les projets sélectionnés en 2017 :  
 

Le conseil départemental de Saône-et-
Loire a lancé les travaux relatifs au 

déploiement de réseaux publics de type 
FTTH (fiber to the home) qui 

permettront le déploiement de 41 034 
prises dans le cadre du schéma 

directeur d’aménagement numérique 
des terrtoires (SDANT). Coût du projet : 
49 710 639 € HT – FEDER : 10 990 885 

€. 
 

 
 

 23 projets pour une société à faible teneur en carbone qui ont vocation à 
améliorer l’efficacité énergétique, à augmenter la part des énergies 
renouvelables dans la consommation finale d’énergie et à réduire l’usage de 
la voiture individuelle au profit des transports collectifs et des nouvelles formes 
de mobilité.  

 
Parmi les projets sélectionnés en 2017 :  

 
 

Le Syndicat intercommunal d’énergie de 
Côte d’Or (SICECO) et le Syndicat 
départemental d’énergie de l’Yonne 

(SDEY) déploieront respectivement 60 
et 177 bornes de recharges électriques 

en Côte d’Or et dans l’Yonne. 
Coût du projet en Côte d’Or : 864 800 € 

- FEDER : 345 920 € 
Coût du projet dans l’Yonne : 3 024 000 

€ - FEDER : 673 800 €. 

 
  
 



 

 21 projets en faveur de la préservation de la biodiversité.  
 

Parmi les projets sélectionnés en 2017 :  
 

Le Conservatoire Botanique National 
(CBN) développe des actions dans le 
domaine de la connaissance et de la 
conservation sur les espèces et les 

habitats naturels dont : observatoire de 
la flore de Bourgogne, conservation et 
connaissance des espèces menacées, 
espèces envahissantes, connaissance 
des habitats en Bourgogne, assistance 

aux politiques publiques. Le 
programme du CBN s’inscrit dans la 
volonté de l’Union européenne de 

préserver et de restaurer la 
biodiversité. 

Coût du projet : 147 988 euros - 
FEDER : 72 800 euros. 

 
 

 13 projets pour un développement urbain durable qui permettent 
notamment d’améliorer l’efficacité énergétique du bâti.  

 
Parmi les projets retenus en 2017 :  
 

La ville de Nevers s’engage dans un 
projet ambitieux de reconquête et de 
revitalisation du centre-ville dans un 
esprit d’innovation raisonnée et de 

développement durable. Des travaux 
de réhabilitation de la rue Saint 

Martin, du square J. Thevenard - pour 
relier la basse ville et le secteur 

commerçant –seront engagés. Ils 
permettront de tourner la ville vers la 

Loire, enjeu majeur en termes 
d’attractivité, de qualité paysagère et 

de tourisme. 
Coût du projet : 3 945 253 euros - 

FEDER : 700 500 euros 
 

 



 
 
 

 39 projets en faveur de la formation tout au long de la vie, pour 
accompagner les jeunes sans emploi et sans qualification. Le FSE soutient les 
actions qui les orientent vers le retour en formation et la qualification. Il 
soutient l’apprentissage comme une voie d’insertion professionnelle durable 
des jeunes.  
 
Parmi les projets retenus en 2017 :  
 

L’école de la 2ème chance de la 
Nièvre offre une nouvelle chance 
d’insertion économique et sociale 
aux demandeurs d’emploi de 18 à 
30 ans, peu ou pas qualifiés. Elle 

propose un accompagnement 
individualisé : découverte et 

confirmation de projets 
professionnels par l’alternance, 

remise à niveau des savoirs 
fondamentaux et gestion des freins 

à l’emploi. 
Coût du projet E2C 58 : 782 532 € 

- FSE : 385 000 €. 

 
 
 

Depuis le début de la programmation, le FSE a permis le soutien à la formation de 2 
817 demandeurs d’emploi.   
 
 


