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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 dispose :  

 de plus de 180 M€ pour le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

 40 M€ pour le Fonds social européen (FSE), 

 6 M€ pour l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ).  

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 2018, 153 nouveaux projets ont été sélectionnés et ont bénéficié de 35 392 626.43 € de 

FEDER, dont :  

 65 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 2018 :  

 

Le carnet de commande de la SARL ETS MARCHAND (58) ne cesse d’augmenter 

chaque année. Pour répondre aux demandes des clients et poursuivre son 

développement, l’entreprise a besoin d’investir dans une nouvelle ligne de 

production pour moderniser ses lignes de productions devenues vieillissantes et 

automatiser un maximum les différentes opérations de production. 

Cette ligne supplémentaire lui permettra de développer davantage les activités de 

fabrication de bûches, de bois de chauffage et palettes horticoles mais également 



d’industrialiser un nouveau produit breveté, qui a nécessité 2 ans de recherche et 

développement. Ce nouveau produit breveté est un support en bois pour les sapins 

intégrant une réserve d’eau. 

Ce produit intéresse de nombreux clients en France mais aussi en Europe, 

notamment en Belgique, Allemagne, Espagne, ou encore Angleterre. 

Coût total éligible : 1 720 482.85 € - FEDER : 283 603.00 €  

 

 

 

 5 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 2018 :  

 

Le projet « Destination Autun » porté par la commune d’Autun (71) donne les clefs 

de compréhension de la ville et de son territoire, en mettant à disposition des outils 

d’interprétation du patrimoine. 

Ces outils fourniront d’une part des informations patrimoniales sur les différents 

éléments de la ville et de son territoire, d’autre part des informations pratiques et 

touristiques permettant de préparer une visite ou un circuit. 

Coût total éligible : 170 000 € - FEDER : 85 000 €  

 

 45 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 2018 :  

 

La rénovation du pavillon Nevers par le CROUS de Dijon porte sur l’amélioration 

des conditions de vie des étudiants en prévoyant la transformation des chambres 

actuelles en 140 chambres dites confort et la création de 7 studettes accessibles aux 

personnes à mobilité réduite soit un total de 147 logements rénovés. 

Le CROUS a pour objectif d’atteindre le niveau BBC de performance énergétique 

pour la rénovation de ces logements. 

Coût total éligible : 1 504 997.25 € - FEDER : 601 998.90 €  

 

 18 projets en faveur de la préservation de la biodiversité.  

 

Parmi les projets sélectionnés en 2018 :  

 

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) met en place des actions de mobilisation 

et d’accompagnement des citoyens et des acteurs socio-économique, pour une 

meilleure prise en compte de la biodiversité et sur leur responsabilité 

environnementale.  

Coût total éligible : 266 860,35 € - FEDER : 128 049,19 €  

 

 20 projets pour un développement urbain durable qui permettent notamment 

d’améliorer l’efficacité énergétique du bâti.  

 

Parmi les projets retenus en 2018 :  



 

A Sens, le projet, mené par la commune, de transformation des quais Ernest Landry 

et Jean Moulin a pour vocation première de rééquilibrer les flux et donc les voies de 

circulation dédiées aux véhicules motorisés et aux modes doux, en redonnant 

l’Yonne à la ville dans un confort paysager sobre.Il est ainsi prévu la création de 

voies dédiées aux vélos mais aussi aux piétons, en réduisant la place accordée à la 

voiture (passage de 3 à 2 voies côté Landry). 

Coût total éligible :  2 541 234,59 € - FEDER : 936 990,00 € 

 

 

 

En 2018, le FSE a accompagné 48 nouveaux 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.  

 

Ces projets ont bénéficié de 5 370 184.99 € de FSE. 

 

Parmi les projets retenus en 2018 :  

 

Le CFA Automobile de Macon (71) met en œuvre une classe de DIMA (dispositif 

d’initiation aux métiers de l’alternance). La formation se déroule sur 36 semaines 

dont 19 en entreprise. Elle accueille 12 jeunes de 4ème âgés de 15 ans, sous statut 

scolaire. Elle a pour objectif de leur donner les bases nécessaires en enseignement 

général pour accéder à un CAP et de leur faire découvrir les métiers proposés au 

CFA (maintenance véhicules, carrosserie, magasinage) Le jeune doit réaliser des 

périodes en entreprise en diversifiant les activités et les entreprises pour mieux 

orienter son choix de métier en apprentissage. 

Coût total éligible : 46 564,55 € - FSE : 16 564,55 €  

 

 

L’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) apporte un soutien financier aux régions les plus 

touchées par le chômage des jeunes. Cette dotation est destinée aux jeunes de moins de 30 ans 

qui ne suivent ni études, ni formation et ne sont pas en emploi, les NEET (not in education, 

employment or training), pour des actions d'accompagnement vers la formation et/ou l'emploi. 

 

Si la Bourgogne n'était pas bénéficiaire de la dotation en 2014, l'augmentation du taux de 

chômage des jeunes, établi à 25.8 % à fin 2016, rend le territoire éligible à l'IEJ pour la 

période 2017-2020. 

 

La région bénéficie donc d'une dotation supplémentaire de 3 075 397 € pour la période 2017-

2020.  

En 2018, 34 projets ont été sélectionnés et ont bénéficié de 3 824 450.15 € d’IEJ.  

 

Parmi les projets retenus en 2018 :  

 

Avec le programme régional de formation professionnelle, la région Bourgogne-

Franche-Comté propose des actions à visée qualifiante afin de faciliter l’insertion du 

public demandeur d’emploi sur le marché du travail. Les formations proposées sont 

liées à l’émergence de nouveaux besoins de main d’œuvre exprimés par les 

entreprises. En 2018, 895 demandeurs d’emplois ont pu bénéficier de ce dispositif, 

dont 40 % de personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire ou de 1er 



cycle de l'enseignement secondaire et d'au moins 20 % de bénéficiaires de plus de 45 

ans. 

Coût total éligible : 5 794 621,45€ - IEJ : 3 824 450,15 € 

 

 
 


