
 

 

 

PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE 2014- 2020 FRANCHE-COMTE ET MASSIF DU 

JURA 

RÉSUMÉ À L'INTENTION DES CITOYENS ANNEE 2018 

 

Un résumé du contenu du rapport annuel et du rapport final de mise en œuvre à l'intention des 

citoyens doit être mis à la disposition du public et transféré dans un fichier séparé sous la 

forme d'une annexe au rapport annuel et au rapport final de mise en œuvre. 

 

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 2018, 98 nouveaux projets ont été sélectionnés et ont bénéficié de plus de 24 millions 

d’euros de fonds européens, dont :  

 23 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.  

Parmi les projets programmés en 2018 :  

 

Le projet « Next Watch», mené par SILMACH, est un projet de recherche industrielle et de 

développement expérimental collaboratif ayant pour objectifs la conception, le 

développement et l'industrialisation d'une technologie de rupture à base de silicium pour 



la motorisation de la montre à quartz et de la montre connectée à aiguilles (powermems). Ce 

projet relève de la filière « Microtechniques et marchés du luxe comme l'horlogerie ou la 

bijouterie ». 

Coût total éligible : 8 584 521,39 € - FEDER : 5 372 525,18 € 

 

 1 projet 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.  

Parmi les projets programmés en 2018 :  

L’université de Franche-Comté, le CHRU de Besançon et l’entreprise Aprogsys développent 

le projet MASSAI. Ce projet a pour ambition de réduire les risques dans le bloc opératoire en 

évaluant, en anticipant les incidents et en proposant des actions correctrices en temps réel. 

L'objectif du projet est de créer un système informatique basé sur des outils d'intelligence 

artificielle représentant et observant les différents acteurs et situations rencontrées dans un 

bloc opératoire. 

Coût total éligible : 637 101,90 € - FEDER : 370 686,89 €  

 

 15 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.  

Parmi les projets retenus en 2018 :  

Agro Energie du Perthuis installe une unité de production de biométhane « porté » collective 

agricole d’une production de 10 GWh de biométhane par an. Le biométhane porté permet la 

production de gaz renouvelable au plus près des ressources agricoles en milieu rural et son 

utilisation dans les centres urbains de consommation.  

Coût total éligible : 5 740 532,81 € - FEDER : 1 004 593 € 

 

 47 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. Le FSE 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 2018 :  

Dans le cadre du programme régional de formation professionnelle mis en œuvre par la 

région Bourgogne-Franche-Comté, 4 actions de formation qualifiantes de niveau V sont 

proposées aux métiers d’installation en thermique sanitaire, agent horloger en montage et 

entretien, tourneur sur machines conventionnelles ou à commandes numériques, préparation 

et réalisation d’ouvrages électriques. Cette opération cible, sur l’aire urbaine, la formation 

de 90 demandeurs d’emplois.  



Coût total éligible : 886 508 € - FSE : 443 254 € 

 

 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 2018  

La Ville de Lons-le-Saunier (39) prévoit la construction d’une maison de santé 

pluridisciplinaire de 4 niveaux, sur une ancienne friche industrielle. Ce bâtiment, situé au 

cœur du quartier prioritaire de la Marjorie-Les-Mouillères, permettra à la fois de répondre à 

une carence en offres de soins de premier recours sur ce secteur et à résorber un point noir 

paysager en milieu urbain. 

Coût total éligible : 1 954 584,08 € - FEDER : 233 667,26 € 

 

 7 projets en faveur du « Massif du Jura et du tourisme durable » afin d’améliorer 

la qualité de l’offre d’hébergement touristique et l’attractivité du massif du Jura. 

Parmi les projets sélectionnés en 2018 :  

Le camping des Pêcheurs à Pont-de-Poitte (39), au bord de la rivière d'Ain, est un 

établissement classé 3 étoiles qui cherche à poursuivre son développement et sa montée en 

gamme avec la création d'un espace aquatique chauffé semi-couvert (structure amovible), 

avec bain à bulles, pataugeoire et jeu pour enfants. Le projet comprend la construction d’un 

bassin chauffé (coin baignade adulte/bain à bulles et un coin pataugeoire pour les enfants 

avec abris en bois) et une partie découverte pour la baignade, soit près de 200 m² de bassin. 

Deux bâtiments seront également construits pour abriter le local technique et les sanitaires et 

vestiaires des clients.  

Coût total éligible : 434 193.35 € - FEDER : 120 000 €  

 


