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Introduction 



Séquence 1 : la nouvelle politique de 
cohésion et la nouvelle PAC post 2020 -  

Les propositions de la Commission 
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Le cadre financier pluriannuel – les 
propositions de la Commission 
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 Le cadre financier pluriannuel 2021-2027 - Chiffres (UE-27) 
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Mds € 2018 Commission européenne Parlement européen 

CFP 1135 Mds 1324 Mds 

PAC 324 Mds 383 Mds 

Cohésion 330 Mds 378 Mds 

% RNB 1,11% 1,3% 

58,5 Mds 

16 Mds 



Enjeux et calendrier 

Brexit : sortie d’un contributeur net  
 

Nouvelles priorités/politiques traditionnelles ; ressources 
propres 

 

Elections européennes - Renouvellement des institutions 
 

Nouveaux équilibres politiques  
 

Organisation de la négociation 
  Politiques sectorielles 
  Principes horizontaux : durée, rabais, rubriques, taux 
de cofinancement, Etat de droit, ressources propres,…  
 Adoption en décembre 2019 ? 
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Les futurs cadres d’intervention - 
La politique de cohésion au-delà de 

2020 



La politique de cohésion 

• 1er poste budgétaire du CFP 2021-2027 

• FEDER + FSE =  330,6 milliards € (-10% / 2014-2020) 

• FEDER = +1% / FSE = -6% / Fonds de cohésion = -46% 

• Rééquilibrage Est-Ouest des enveloppes nationales 

• France : 16 milliards € (-5% / 2014-2020)  

• 3 catégories de régions (Nuts2) 

•  Lien renforcé avec le Semestre européen et le Socle 
européen des Droits sociaux 

9 



      Un accent mis sur 5 priorités 

10 

5 nouveaux objectifs stratégiques 



Nouvelle carte 
d’éligibilité 
régionale 

2021-2027 

Impact sur le taux de 
cofinancement UE : 55% 
// 70% pour CTE 
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Taux de concentration  
En métropole 

60% des crédits (FEDER) devront être 
affectés à l’objectif stratégique 1  

La somme des crédits affectés aux objectifs 
stratégiques 1 et 2 devra couvrir a minima 

85% de la maquette FEDER 

Appréciation à l’échelle du 
pays 

Sur le revenu national brut! 

Coopération territoriale 

60% des crédits (FEDER) devront être 
affectés à 3 objectifs stratégiques 

15% à « une meilleure gouvernance 
Interreg » ou « une Europe plus sûre et 
mieux sécurisée » 

Concentration maintenue 



FSE + 
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5 fonds regroupés en un seul fonds : 

• FSE, IEJ, FEAD - gestion partagée 

• Programme pour l’emploi et l’innovation 
sociale (EaSI) et programme « santé » - 
gestion (in)directe 

 

Différents modes de gestion maintenus en 
fonction des activités soutenues 

une Europe plus 
sociale (OS4) 

11 objectifs 
spécifiques 



FSE + 
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FSE + 

3 grands domaines d’intervention 

 1) l'éducation, la formation et 
l'apprentissage tout au long de la vie;  

 2) l'efficacité des marchés du travail et 
l'égalité d'accès à un emploi de qualité;  

 3) l'inclusion sociale, la santé et la lutte 
contre la pauvreté. 
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FSE + 

Concentration des crédits 
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au moins 10 % du 
financement du FSE+ 

à des mesures de 
soutien à l’emploi et  

à l’activation des 
jeunes 

 au moins 25 % de 
leurs ressources FSE+ 

à des mesures en 
faveur de  

l’inclusion sociale et 
ciblant les personnes 

les plus démunies 



La coopération territoriale 
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Objectif « coopération territoriale européenne » : encourager la coopération 
entre Etats membres à l’intérieur de l’Union ainsi qu’entre les Etats membres et les 
pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer 

5 composantes  

Volet 1 : la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour 

favoriser un développement régional intégré  

Volet 2 : Coopération transnationale (A) et coopération maritime (B) 

Volet 3 : Coopération ultrapériphérique  

Volet 4 : Coopération interrégionale (notamment en relation avec les 

autres programmes de la politique de cohésion)  

Volet 5 : les investissements interrégionaux en matière d’innovation 

(continuité des projets pilotes lancés par la DG Regio en 2018) 
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Nouvelles modalités de gestion et impact 
sur les programmes 
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Architecture des programmes 

• Section 1 : stratégie du programme => principaux défis 

• Section 2 : les priorités (ex axe) 
1 OS par priorité 

Plusieurs objectifs spécifiques par priorité 

Possible plusieurs priorités pour 1 même OS 

• Section 3 : plan de financement 

• Section 4 : conditions « favorisantes » 

- Une section dédiée à la communication 

- Une section dédiée aux options de coût simplifié 
mises en œuvre par le programme 



Eléments impactant la préparation des programmes 
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Conditions favorisantes 
(en particulier RIS3) 

Lien avec le Semestre européen 
et les recommandations pays 

(dans le programme et dans sa 
mise en œuvre) et le Socle 

européen des Droits sociaux 

Mise en œuvre via des AAP 
(sélection – hiérarchisation 

des projets) 

Un nouveau calcul du DO 
avec des paliers importants – 

retour au N+2 (1ère année 
2023) 

Un cadre de performance avec 
une révision à mi-parcours 

obligatoire en 2025 
Instrument financier 

Option de coûts simplifiés 



Pistes de simplification 
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• Pas d’obligation d’effectuer une évaluation ex ante 

• Disparition de la notion de projet générateur de recette, 
suppression de la limite des dépenses hors zone d’un programme 
CTE 

• Possibilité de modifier la maquette du programme sans décision 
de la CE (seuil de 3% de l’allocation du programme) 

• Assistance technique remboursée en fonction des progrès de mise 
en œuvre 

• Coûts simplifiés, éligibilité de la TVA, concept de « Sceau 
d’excellence » 

• Abandon de la procédure de désignation de l’AG 
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Les futurs cadres d’intervention - 
La politique agricole commune 



La politique agricole commune (propositions de la CE) 
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• 2nd poste budgétaire du CFP 2021-2027 : 324,2 milliards € (-16% / 
2014-2020) 
 

• 1er pilier (paiements directs) = 254,2 milliards (-16% / 2014-2020) 
 

• 2nd pilier (développement rural) = 70 milliards (-13% / 2014-2020) 
 

• France : 58,5 milliards (-5% / 2014-2020) 
 

• Le développement rural sort de la sphère des fonds structurels > 
rapprochement des 2 piliers de la PAC 
 

• Transfert de fonds entre piliers possible 



Les grandes priorités de la PAC 
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• Simplifier et moderniser la PAC 

• Innovation et connaissance pour l’agriculture de demain 

• Distribution plus équitable des paiements directs 

• Des ambitions élargies sur l’environnement et le  climat 

• La croissance et l’emploi dans les zones rurales et le 
renouvellement des générations 

• Une réponse aux préoccupations des citoyens 
concernant une production agricole durable 

 



OBJECTIFS DE LA PAC 

3 

Questions horizontales : 
• Savoir et innovation 

• Développement durable 

• Simplification 

3 objectifs horizontaux : 

• Résilience aux crises 

• Préservation de l‘environnement et  

du climat 

• Développement rural 

Conservation des  

paysages et de  

la biodiversité 

Gestion durable 

des ressources 

Action 

pour le climat 

La position des agriculteurs dans  

la chaîne de valeurs 

Compétitivité accrue 

Assurer  le revenu des 

agriculteurs 

Développement dynamique  

des zones rurales 

Sécurité alimentaire, 

qualité et bien être animal 

Soutienir le renouvellement 

générationel 

OBJECTIFS 

DE LA 

PAC 



Positions de la France pour la PAC post 2020 

• PAC commune et forte 

• PAC qui accompagne la transformation des 
filières agricoles et alimentaires 

• PAC qui porte une ambition environnementale 

• PAC qui protège contre les risques 

• PAC qui assure renouvellement et vitalité des 
territoires ruraux 

• PAC plus simple et plus compréhensible 

 

 



  Un nouveau mode de gouvernance UE 
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L’UE évalue les 
plans et contrôle 

les progrès 
réalisés 

Un plan stratégique national 
Identification des besoins, sélection des 
interventions adaptées et des objectifs 
quantifiés, responsabilité de la mise en 
œuvre 

Suivi annuel et 
pluri annuel 

Définition du cadre 
européen 

9 objectifs, indicateurs de 
suivi de la mise en œuvre 
type de mesures possibles 

Mise en œuvre 
mieux adaptée aux 

réalités locales 

Stabilité des structures de 
gouvernance (organisme payeur, 
organisme de certification…) 
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Les États membres  
définisent leur  

intervention sur la base  
de 

8 types d’interventions  
générales 

(au lieu de 70 mesures et  
sous-mesures) 

Désavantages  
résultant de  

certaines  
exigences  

obligatoires Zones à  
contraintes  

naturelles ou  
spécifiques 

Contrats de  
gestion de  
Environne-  
ment climat  

bien être  
animal 

Investisse-  
ments 

Coopération 

Gestion des  
risques 

Installation  
jeunes  

agriculteurs et  
aide au  

démarrage de  
l’activité  

économique  
en milieu rural 

Echange de  
connais-  
sances et 

d’informations 

Développement rural – 2nd pilier 

Mise en œuvre  

obligatoire de la gestion  

des risques, dont une  

stratégie de gestion des  

risques 

Exigences minimales  

pour la dotation du  

FEADER : 
 

• 30% pour les  

interventions dans le  

domaine de  

l‘environnement et du  

climat 
 

• 5% pour LEADER 

Des taux d’aide plus  

élevés pour les  

investissements 

Possibilité de  

combinaison  

d’instruments  

financiers et de  

subventions 

Augmentation des  

plafonds pour les  

primes à l‘installation  

(jsuqu‘à 100.000 €) 

Quelques principes de base 

Stratégie numérique  

comme partie  

intégrante des plans  

PAC 

Complémentarité  

simplifiée avec les  

autres politiques de  

financement UE 



Les plans stratégiques nationaux 
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1 plan unique par EM pour les 2 piliers 

 

Contenu 
• Évaluation des besoins 
• Stratégie d'intervention  
• Description des paiements directs, interventions 

sectorielles et développement rural 
• Plan cible et financier 
• Description du système de gouvernance et de coordination 
• Description des éléments de modernisation de la PAC 
• Description des éléments de simplification et réduction de 

charge administrative pour les bénéficiaires… 

Soumission à la 
CE le 1er janvier 
2020 au plus tard 

Evaluation ex 
ante 

FEAGA – 1er pilier 
Paiement direct 

FEADER – 2er pilier 
Développement rural 



Séquence 2 : les différentes étapes de la 
préparation des programmes post 2020 

en BFC 



Les grands principes de la méthodologie 

• Une approche pluri-fonds pluri-programmes 

• Un calendrier régional ambitieux avec un objectif de démarrage de 
la nouvelle programmation au 1er janvier 2021 

• Une concertation large grâce à l’IRC et des ateliers thématiques 
pour définir  

– Les besoins des territoires et préciser le diagnostic 

– les orientations des futurs programmes 

• Un recueil des contributions par voie dématérialisée, dans un 
premier temps en utilisant l’adresse 
post2020@bourgognefranchecomte.fr  
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mailto:post2020@bourgognefranchecomte.fr


Focus sur les ateliers thématiques 

• Les ateliers : pour faire quoi ? comment ?  

Échanger avec les acteurs concernés par chaque 
objectif stratégique 

Compléter – actualiser les diagnostics 

Identifier les problématiques et enjeux du 
territoire 

Cibler les enjeux des futurs programmes UE 
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Focus sur les ateliers thématiques 
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croissance intelligente 
et innovation 

connectivité - 
connexion 

économie verte 

inclusion sociale 
transversale : 

territorial/coopération 

• Ateliers pluri-fonds et pluri-programmes 
• Thématiques abordées dans chaque atelier issues du croisement 

des OS FEDER-FSE et FEADER (2ème pilier) 



Le calendrier 
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Echéance Etape 

Février 2019  Instance de concertation : ouverture des travaux sur le 
diagnostic 

Fin mars – juin 2019 Ateliers thématiques : travail sur diagnostic et actions à 
prioriser 

Fin juin – début juillet 2019  Instance de concertation : validation V0, non transmise à la CE 

Décembre 2019 Instance de concertation : validation V1, transmise à la CE 

Eté 2020 Instance de concertation : validation V2 finale, transmise à la 
CE 

1er janvier 2021 Démarrage de la programmation 

Possibilité de contribuer tout au long de la démarche 
Association des partenaires en tant que de besoin, sur des thématiques précises 



Séquence 3 : les premiers éléments 
de diagnostic de la BFC 



La méthode retenue 

• Pour réaliser la première base de diagnostic de chaque 
objectif stratégique, travail mené à partir des différents 
schémas régionaux existants et en cours (SRADDET, SRDEII, 
SRESRI, PRDA…), ayant fait l’objet d’une large concertation 

• Elaboration d’une analyse AFOM (Atouts / Forces 
/Opportunités / Menaces) complétée par des divers points 
(recommandations UE, gouvernance, disparités territoriales, 
besoin d’investissement et expérience issue des programmes 
antérieurs).  

• Travail itératif à partir duquel seront définies les priorités des 
futurs programmes 
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Croissance intelligente et innovation 

37 

Recherche et 
innovation, 

technologies de pointe 

Numérisation  
(citoyens, entreprises, 
administrations, agri) 

Compétitivité des 
PME 

Compétences 
(spécialisation intelligente, 

esprit d’entreprise) 

Jeunes Agriculteurs 
Position des agriculteurs 
dans la chaine de valeur 

Soutien aux revenus 
agricoles et sécurité 

alimentaire 

FEDER 

FEADER 

FEDER / FEADER 



Croissance intelligente et innovation 
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Région avec la plus forte part de l’emploi industriel  : un contexte fragile…  
• Importantes mutations  /  -Création d’entreprises reste en recul (10% en 2017 contre 

17% en France)  / -faibles synergies société civile - monde économique et industriel / -
faibles créations entreprises innovantes à partir de la recherche publique   / -
Défaillance des entreprises supérieure à la moyenne nationale depuis 10 ans    / PME et 
TPE en  retard en termes d’usages  et de services numériques /  -Dépendance de 
certains territoires des décisions des grands groupes éloignés de la région/ -Difficultés à 
garder les jeunes diplômés du supérieur sur le territoire 
 

…potentiellement porteur d’avenir : 
• Situation géographique = propice aux investisseurs étrangers qui contribuent 

localement au maintien des emplois 
• Présence de centres mondiaux de recherche privée et 3 premiers déposants de brevets 

en France (PSA, Safran, CEA). / -5 pôles de compétitivités,  - Clusters 
• Reprise de la création d’entreprises en 2017 (+3,5% sur 1an) / -Accompagner les 

mutations économiques /  -Potentiel de développement économique transfrontalier 
 

 



Croissance intelligente et innovation 
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Une région agricole avec des produits de qualité à mieux valoriser 
• Agriculture : 4 grandes orientations technico économiques  (grandes cultures, 

bovins viande, bovins lait, viticulture) 
• Une région riche en labels de qualité AOP / IGP (135 IG dont 30 non viticoles) 
• Ecosystème de la recherche et développement en agriculture  d’envergure 

nationale (Agrosup, INRA, nombreux organismes techniques) 
 
Points d’attention (risques-faiblesses) : 
• 1 agriculteur sur 2 a plus de 40 ans 
• En 20 ans, diminution de 30% du nombre d’installation 
• Problématique de reprise d’entreprises agricoles prégnante 
• Risque de désertification rurale 

 
 
 
 



Economie verte 
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Efficacité 
énergétique 

Energies 
renouvelables 

Préservation 
biodiversité, habitats et 

paysages 

Adaptation au 
changement 
climatique 

Position des 
agriculteurs dans la 

chaîne de valeur 

Gestion durable 
de l’eau 

Stockage énergétique 
intelligents 

Economie 
circulaire 

Prévention des 
risques et 

résilience face aux 
catastrophes 

Gestion durable 
des sols et de 

l’air 

Alimentation sûre, nutritive 
et durable, gestion des 

déchets alimentaires et bien-
être des animaux  FEDER / FEADER 

FEDER 

FEADER 

Infras vertes en milieu 
urbain / réduction de 

la pollution 
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Une région à fort caractère naturel… 
• Un patrimoine naturel remarquable : 36% de forêt, 53% d’espaces agricoles,  17 500 km de 

cours d’eau , 1 536 km de voies navigables 
• Qualité de l’air satisfaisante, Biodiversité particulièrement riche par ses milieux et ses 

espèces. Présences d’espèces sauvages uniques à l’échelle nationale et européenne. Plans 
nationaux d’actions pour leur préservation. 

 
…soumise à des fragilités 
• Détérioration de la qualité de l’air et dégradation de la qualité des eaux  
• Biodiversité menacée (effondrements de certaines populations, destructions d’habitats), 

Enjeu de la fonctionnalité de la trame verte et bleue par la préservation et remise en état 
des continuités écologiques   

• Dépérissement forestier à prévoir avec le changement climatique (ex : scolytes) 
• Présence de sols karstiques dans le massif jurassien rendant les cours d’eau très sensibles 

aux pollutions agricoles 
• Consommation de l’espace agricole péri-urbain mal maîtrisée 

 
 
 
 

Economie verte 
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Des potentiels économiques ENR & Bio : 
• Potentiel de développement des ENR et de stockage (éolien, solaire, biogaz, 

hydrogène,  méthanisation, hydraulique, valorisation de la chaleur fatale, power to 
gas) : Région à énergie positive, économie décarbonnée 

• Culture solidaire et de coopération 
• Progression de la surface agricole utile (SAU) biologique (5ème région pour les 

surfaces conduites en bio) 
• 8,5 % des exploitations en circuits courts 

 
Une dynamique régionale de rénovation du parc de bâtiments porteuse d’emplois 
• Parc de logements plus ancien et énergivore 
• Risque de vulnérabilité énergétique des ménages plus élevée 
• Taux de vacance des logements plus élevé 

 
 
 
 

Economie verte 



Connectivité – Connexion (numérique) 
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Infrastructures 
numériques 

Promouvoir l’emploi, la croissance, 
l’inclusion sociale et le 

développement local dans les zones 
rurales, y compris  bioéconomie et 

sylviculture durable 

FEDER 
FEADER 



Connectivité – Connexion (Numérique) 
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Un constat partagé de la nécessité de déploiement : 
• Région rurale : l’irrigation numérique est un levier-clé de la cohésion et l’attractivité 

des territoires 
• Accompagner le développement du numérique (évolution des pratiques et usages 

des citoyens et des entreprises) 
 
Sur un territoire dont les particularités complexifient la connexion 
• Des espaces périurbains qui s’étendent + moindre usages et services numérique    
• Faible taux de couverture des infrastructures fixes et mobiles de la région (18 % 

seulement des locaux raccordables en fibre optique)  :  des territoires ruraux 
importants sur l’ensemble du territoire (60% de la population en zone RIP) 
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Connectivité – Connexion (Mobilité) 

RTE-T 
(Réseau transeuropéen de 

transport) 
Mobilité durable,  

Développement local 
dans les zones rurales  

Mobilité 
transfrontalière 

Mobilité urbaine 
multimodale durable 

FEDER 
FEADER 



Connectivité – Connexion (Mobilité) 
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Une région centrale traversée et bordée de grandes infrastructures de transport : 
• Située près de grands pôles (Paris, Lyon) -territoire de transit (infrastructures et flux 

importants) / Des échanges qui s’intensifient : + 33% de flux de transport routier /  
• Fortes infrastructures de transport et Plateformes aéroportuaires d’envergure 

internationale 
 
 
 

 

Une structure interne défavorable à une mobilité durable… 
• Secteur des transports : 1er consommateur énergétique (Omniprésence de la voiture 

individuelle et prépondérance des transports routiers de marchandises- dépendance aux 
énergies fossiles) 

• Territoires peu denses  et peu reliés aux grandes infrastructures  
 

 
 

 
 
 
 



Connectivité – Connexion (Mobilité) 
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…qu’il convient de fortement encourager : 
• Décongestion des grands corridors de transit  (stratégies et services multimodaux) + flux de 

travailleurs frontaliers 
• Adapter les infrastructures en faveur des véhicules propres et des mobilités alternatives  
• Diminuer la mobilité physique : accompagner le développement du numérique (usages) 
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Inclusion sociale 

Marchés du travail et 
accès à l’emploi (infras) 

Education, formation et 
apprentissage tout au long de 
la vie (infras) 

Accès aux soins de 
santé (infras) 

Communautés marginalisées, 
migrants et groupes défavorisés 

FEDER 

Accès à l’emploi 

FSE 

Emploi 
indépendant et 

économie sociale 

Institutions du 
marché du travail 

Participation des 
femmes au marché 

du travail  
Qualité, efficacité des 
systèmes d’éducation 

(numérique) 



Inclusion sociale 
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Des difficultés qui persistent :  
 
• Faible densité de population et population plus âgée et vieillissante qu’en France 

métropolitaine,  
• Des difficultés d’appariement entre offres et demandes d’emplois, faiblesse de l’emploi 

tertiaire,  
• Niveau de qualification et niveau de vie moyen en  deçà des niveaux nationaux et des zones 

d’emplois très touchées par la précarité 
• Fragilité des structures d’insertion et éloignement de l’emploi des publics 



Inclusion sociale 
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Mais des constats positifs et encourageants :  
 
• Un taux de chômage plus faible qu’en France métropolitaine (7,9% contre 9,1%) 
• Hausse des taux d’activités et d’emploi des jeunes, hausse des niveaux de qualification des 

jeunes et des actifs et hausse de l’emploi frontalier (+1,8% sur 1 an) 
• Dynamisme des structures de l’insertion, outillage à destination des parcours et des 

structures 
• Offre de formation importante à destination des publics les moins qualifiés 
 

 
 
 
 



Territorial / Coopération 
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Développement social, économique 
et environnemental intégré au 

niveau local, du patrimoine culturel 
et de la sécurité, y compris aussi, 
dans les zones rurales et côtières, 
par le développement local mené 

par les acteurs locaux 

Développement social, 
économique et 

environnemental intégré, du 
patrimoine culturel et de la 

sécurité dans les zones 
urbaines 

Promouvoir l’emploi, la croissance, 
l’inclusion sociale et le 

développement local dans les zones 
rurales, y compris la bioéconomie et 

la sylviculture durable 
FEDER 

FEADER 



Territorial / coopération 
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Un territoire contrasté :  
• Territoire diversifié,  situé près de grands pôles (Paris, Lyon) avec des disparités 

territoriales importantes urbain/rural et une faible armature urbaine 
• De faibles densités de certaines zones rurales et population vieillissante 
• Déficit d’attractivité et population en baisse,  désertification des cœurs urbains, pauvreté 

dans les aires urbaines et isolement de certaines zones rurales 
 
 
 
 
 
 
 

Mais un terreau fertile à la coopération :  
•  Solidarité marquée : économie sociale et solidaire  

ancrée, initiatives de développement local 
• 24 EPCI composés d’au moins 1 quartier prioritaire  : 

croisement des enjeux (mixité sociale, accessibilité, 
précarité,..) 

• Attractivité et dynamisme des territoires voisins (Lyon, 
Paris, Suisse, Strasbourg)   



Conclusion 
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