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Les possibilités de financement 
offertes par les fonds européens 

 

Mâcon, le 15 janvier 2019 
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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 : appui possible par le Bureau de Bruxelles (contact : 

Bureau Bourgogne-Franche-Comté Europe à Bruxelles 

officebruxelles@bourgognefranchecomte.fr / 0032 22 31 10 50)  

– les fonds structurels et d’investissement  (FEDER, FSE, FEADER, 

FEAMP, FC) 
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Rappel du CONTEXTE 
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La Bourgogne-Franche-Comté : 

Autorité de gestion de 5 programmes européens 

Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ Bourgogne 226M€ 

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

Programme de coopération Interreg France-Suisse 66M€ 

Programme de développement rural FEADER Bourgogne 562M€ 

Programme de développement rural FEADER Franche-Comté 460M€ 
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FEDER 
(Fonds Européen de Développement Régional) 

FSE 
(Fonds Social Européen) 
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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 
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Exemple de projet 

FUI PARFAIT  : Sécurisation de l’utilisation des objets connectés, sureté et 

respect des données personnelles / applications gérant des IoT 
 

Projet collaboratif public-privé (7 partenaires)- 2 universités (uB et La Rochelle) 

et 5  entreprise dont  2 PME (hors B) 

 

Pour uB : Subvention FEDER:  104 500 € (42,33%) 

Assiette éligible : 246 858 € HT 

 
Objectif: Afin de garantir la sécurité et la protection de la vie privée lors de l’utilisation 
d’objets connectés (IoT), le laboratoire DRIVE, au sein de l’Université de Bourgogne, 
réalisera des travaux sur la conception et la mise en œuvre de méthodes de détection 
d’intrusion légers ainsi que des librairies de code pour l’agrégation sécurisée des 
données dans un réseau d’objets.  
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Compétitivité des entreprises (PME/TPE) 

• Création d’entreprise 
– Sensibilisation, accompagnement à la 

création, suivi post-création 

– Transmission et reprise  

• Compétitivité des PME/TPE 
– Investissements matériels et 

immatériels 

– Soutien aux filières 25M€ - FEDER 
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Exemple de projet 

Société Rikksen – Chalon sur Saône  
Investissements pour la mise en place d’une ligne 

automatique de fabrication et d’une ligne de 
poinçonnage automatisée 

 
Cout total : 1 718 585 € 

FEDER : 496 342 € 
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Pour une société numérique 

30 M€ Infra  
7M€ Usages  

FEDER  

Infrastructures de fibre optique  
(soutien à la réalisation de réseaux d’initiative 
publique FTTH) 

TIC au service des citoyens et des territoires  

e-administration : Mise en place de solutions de 
dématérialisation dans les collectivités pour 
rapprocher le citoyen de l’administration, information 
en temps réel sur les transports en commun publics, 
billettique… 
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Exemple de projet 

Mise en œuvre d’une billettique scolaire sur l’ensemble du 
réseau départemental de transport scolaire le Bahut 
 

330 véhicules, 17 000 élèves concernés 

 

                                                          Coût total : 

                                                          581 251,81 € HT 

 

                                                          FEDER : 

                                                          174 375,54 €  
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34 M€ - FEDER 

Mobilité durable, multimodalité (information 
multimodale, déploiement bornes de charge…) 

Efficacité énergétique (rénovation énergétique des 
logements sociaux et des bâtiments de l’enseignement 
supérieur, campagnes de pré-diagnostic, expérimenter 
des nouvelles solutions techniques…) 

Energies renouvelables (investissement pour la 
production d’ENR bois-énergie, biogaz, réseaux de 
chaleur, études, animation…)  

Vers une société à faible teneur en carbone 
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Exemple de projet 

Développement des chaufferies bois 
Bourbon-Lancy, Montmelard, St Léger s/ Dheune, Toulon s/ Arroux, Viré 

SARL Colas (Bosjean), SARL Gudefin (Ouroux-sur-Saône) 

Hôpital de La Guiche Coût total : 3, 19 M€ HT 
FEDER : 1,89 M€  

 

          Montmelard                                       Toulon s/ Arroux                                       Bosjean 
                                                                                                                                  scierie Colas (silo) 
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Biodiversité 

• Trames vertes et bleues 

– Amélioration des connaissances 

– Remise en état et préservation des 
réservoirs de biodiversité terrestre 
et aquatique et des corridors 
écologiques et terrestres 

10 M€ - FEDER 
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Exemple de projet 

Réserve naturelle nationale 
de la Truchère-Ratenelle 

Acquisition de l’étang Fouget  (23,6 ha) 

Cout total : 233 652,06 € TTC                       FEDER : 93 460,82 €  
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29 M€ - FEDER 

Développement urbain durable  

• Améliorer l’environnement et l’attractivité des villes 
(études, travaux environnementaux et paysagers, projets 
expérimentaux et innovants relatifs à de nouveaux 
modèles urbains), efficacité énergétique dans le logement 
social et rénovation thermique des bâtiments publics, 
prioritairement en QPV  

• Conversion des friches , implantation de nouvelles 
activités économiques (zones d’activités, pépinière) 

Mise en œuvre par des organismes intermédiaires : 
• En Saône-et-Loire :  CUCM, agglos de Mâcon et Chalon. 
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Exemple de projet 

OPAC 71 
Réhabilitation de 160 

logements - Les aubépins à 
Chalon sur Saône 

Cout total : 2 068 194,07 €  
FEDER : 310 229,11 € 
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Formation (FSE) 

• Formation des demandeurs d’emplois, apprentis, 
détenus : 

• Savoirs de base 
• Qualification 
• Orientation 

38 M€ - FSE B 

CCIR Bourgogne - 2016 
Développer l’apprentissage en Bourgogne 
Coût total : 252 932,75 €  
FSE : 113 819,74 €  

En Bourgogne « Initiatives pour l’Emploi des Jeunes » : 
actions destinées aux jeunes âgés de – de 30 ans et 
étant ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation. 
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Programme de développement rural  
FEADER 

(Fonds Européen Agricole et de Développement Rural) 
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- Un cadre national pour une cohérence des politiques 
nationales (zones défavorisées, DJA, environnement) 

- Des programmes régionaux de développement rural  
 

• Une convention de délégation de tâches tripartite entre la Région, 
l’Etat (DRAAF, DDT) et l’ASP 

• 6 priorités définies au niveau communautaire  
• Intervention exclusivement en cofinancement 
       d’une dépense publique  

FEADER 
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Mesures « Développement local » 

Transition énergétique (Rénovation énergétique du 
patrimoine bâti des collectivités locales, hébergement 
touristique public de groupe) 
 
Accueil/Attractivité (offre de services de base suffisante 
dans les villes et bourgs-centres, renforcer l’offre de 
logements, services innovants…)  
 
Tourisme (construction ou rénovation d’hébergement 
privé touristique, services touristiques et écotouristiques, 
infrastructures cyclables sur les itinéraires reconnus, 
investissements sur les haltes et ports fluviaux, mise en 
tourisme de sites et espaces d’intérêts régional…) 
 

22 M€ - FEADER B 
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Exemples de projets 

Transition énergétique 

Commune des 
GRANGES 

Rénovation énergétique 
de l’école et du 

restaurant scolaire  

Cout total :  244 200 € 

FEADER : 100 200 € 

Accueil/Attractivité 
Commune d’Autun 

Regroupement des services 
municipaux et mutualisés au 

sein de l’hôtel de ville 
d’Autun 

Cout total : 600 000 € 
(plafond) 

FEADER : 254 399,98 € 
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• Une démarche ascendante 

• Une gouvernance originale autour d’un partenariat public-privé 

• Un soutien prioritaire aux opérations innovantes 

• Une mise en réseau des acteurs dans une logique de décloisonnement 

• Une incitation à la coopération entre territoires 

 

 

 

Poids financier de LEADER renforcé:  

- Multiplication de l’enveloppe LEADER par 2 par rapport à 2007-2013 

- Taux d’intervention FEADER : 80% (contre 53% pour 2007-2013) 

 

Zoom sur LEADER 

29,8 M€ - FEADER 
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Jihku 
 

23 GAL 
14 en B / 9 en FC 
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Quelques points de vigilance 

• Les fonds européens viennent en complément d’autres 
cofinancements, et toujours en remboursement 

• Régularité de la commande publique 

• Respect de l’encadrement communautaire (régimes 
d’aide d’Etat pour les opérations relevant du champ 
concurrentiel : notamment principe d’incitativité, etc.) 

• Respect des obligations de communication 

• Veiller à la conservation et la traçabilité de toutes les 
pièces comptables et non comptables jusqu’au 31/12/27 
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Volonté politique forte de l’exécutif de renforcer l’accompagnement 
des porteurs de projets européens et d’aller à leur devant : renforcer 
les animations, accroitre la communication autour des fonds 
européens et s’appuyer plus fortement sur les directions 
opérationnelles de la Région. 

 Les acteurs locaux constituent un relais d’information 
et de conseil privilégié pour faire émerger des projets et 
pour la réussite des programmes européens. 

Contact : 
fabriqueaprojet@bourgognefranchecomte.fr 
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Contacts 

Site internet : 

• www.europe-bfc.eu  

 

E-mail : 

• Premier niveau d’information / Accompagnement : 
fabriqueaprojet@bourgognefranchecomte.fr  

Téléphone : 03 63 64 20 27 

 

 

http://www.bfc-europe.eu/
http://www.bfc-europe.eu/
http://www.bfc-europe.eu/
mailto:fabriqueaprojet@bourgognefranchecomte.fr
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La préparation des programmes 
européens post 2020 
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• une Europe plus intelligente, grâce à l’innovation, à la 
numérisation, à la transformation économique et au soutien aux 
petites et moyennes entreprises; 

• une Europe plus verte et à zéro émission de carbone, qui met en 
œuvre l’accord de Paris et investit dans la transition énergétique, 
les énergies renouvelables et la lutte contre le changement 
climatique; 
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Cinq grands objectifs stratégiques guideront les investissements de 
l’UE au cours de la période 2021-2027  :  

La stratégie européenne 

Mai 2018 : publication par la Commission européenne du projet de 
cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 
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• une Europe plus connectée, dotée de réseaux stratégiques de 
transports et de communication numérique; 

 

• une Europe plus sociale, qui donnera une expression concrète 
au socle européen des droits sociaux et soutiendra les emplois 
de qualité, l’éducation, les compétences, l’inclusion sociale et 
l’égalité d’accès aux soins de santé; 

 

• une Europe plus proche des citoyens, qui soutiendra les 
stratégies de développement pilotées au niveau local et le 
développement urbain durable dans toute l’Union européenne. 

 
30 
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• Mars 2018 : vote d’une position du Conseil régional en 
faveur d’une politique de cohésion et d’une PAC fortes; 

• 2 octobre 2018 : Lancement de la concertation régionale co-
pilotée Etat/Région (en lien avec l’AFCCRE),  

• Réalisation d’un diagnostic du territoire ; 
• Création d’une instance de concertation régionale commune 

aux différents programmes (FEDER, FSE, FEADER, Interreg), 
qui validera les travaux – environ 2 réunions par an, jusqu’à l’adoption 

des programmes ; 
• Organisation d’ateliers thématiques en 2019-2020 
 
=> Informations sur www.europe-bfc.eu  
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La démarche régionale 

http://www.europe-bfc.eu/
http://www.europe-bfc.eu/
http://www.europe-bfc.eu/
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Merci ! 


