
Atelier thématique
« croissance intelligente »

Préparation post 2020

17 octobre 2019
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ST 20



Ordre du jour 
• Nouveautés 21-27 
• La feuille de route de préparation des programmes 21-27 
• Présentation stratégie BFC
• Retour sur 14-20 et présentation diagnostic/besoins 
• Soumission idées d’actions et interventions 
• Volets Interreg et territorial urbain/rural (présentation et 

échanges)
• Présentation d’une analyse AFOM et de besoins pour les 5 OS 

PAC « croissance intelligente» 
• Soumission des idées de besoins sur Klaxoon et prise de 

parole des participants
• La suite des travaux
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Le CFP 2021-2027 (€ 2018)

Marché unique, Innovation, Numérique
166,3 mds

Cohésion et Valeur : 391,9 mds
> Politique de cohésion : 330,6 mds

Ressources naturelles, Environnement : 336,6 mds
> PAC : 324,3 mds

Gestion des migrations frontières
30,8 mds

Sécurité et Défense 
24,3 mds

Voisinage et Reste du Monde
108,9 mds

1135 milliards €

Administration
75,6 mds



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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NOUVEAUTÉS 21-27



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
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5 nouveaux objectifs politiques
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2014-2020 2021-2027

Objectif thématique (11) Objectif politiques (5)

Priorité d’investissement Objectif spécifique

5 objectifs 
politiques

FEDER/FSE+/CTE



Nouvelle carte 
d’éligibilité 
régionale

2021-2027

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

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

La somme des crédits affectés aux objectifs
politiques 1 et 2 devra couvrir a minima 85%
de la maquette FEDER

Obligation règlementaire de 
consacrer a minima 6 % de 
l’enveloppe FEDER pour le 

développement urbain intégré 

Coopération territoriale (Interreg)
60% des crédits (FEDER) devront être
affectés à 3 objectifs politiques maximum

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

Concentration maintenue



Elaboration de la future RIS3
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La RIS3 ou stratégie de spécialisation intelligente se traduit par l’identification de projets économiques pour
lesquels le territoire concerné dispose d’une masse critique (potentiel entreprises - laboratoires de
recherche pour l’activité concernée) qui ont un effet diffusant et un avantage concurrentiel de niveau
mondial. Sa finalité est une priorisation et une concentration des ressources sur un nombre limité de
domaines d’activités et secteurs technologiques où la région dispose d’un avantage comparatif, au niveau
mondial, et donc susceptibles de générer de nouvelles activités innovantes.

Le chantier de réécriture de la RIS3 à l’échelle du territoire BFC est piloté par la direction de
l’Economie en lien avec les acteurs de l’innovation.

Une première réunion partenariale a eu lieu le 20 septembre 2019.
Des ateliers thématiques seront menés courant novembre 2019.
L’objectif est qu’une version finalisée de la RIS3 BFC soit élaborée pour l’été 2020.

L’existante d’une RIS 3 est une condition favorisante pour la prochaine programmation.



FOCUS INTERREG



LA STRATÉGIE DU PROGRAMME: une meilleure « gouvernance » interreg

Programme 
IFS VI

Approche 
règlementaire

Objectifs 
stratégiques 
(politiques), 

objectifs 
spécifiques

Approche bottom-
up

Diagnostics, 
expertise des 
organisations 

transfrontalières 
existantes…

Approche macro

Macro-région 
(SUERA), agenda 
territorial, Charte 

de Leipzig…



INTERREG: La nouvelle notion de zone fonctionnelle



RAPPORT PAYS FRANCE 2019



Orientations de la Commission - généralités

Classement : besoins 
hautement prioritaires, 

besoins prioritaires, 
besoins

Dans le cadre du semestre européen,
recommandations pays de la CE
Une annexe D dédié cette année aux
« orientations en matière d’investissement
sur le financement de la politique de
cohésion 21-27 »

Sorte de mandat de la CE pour les 
négociations des futurs 
programmes
Indice pour nos choix à étayer, à 
justifier de façon renforcée

Qq facteurs pour une mise en œuvre efficace
- Réduction du NB de programme
- Instrument financier // InvestUE

- Prévention et lutte contre les conflits 
d’intérêt, la fraude et la corruption

- Forte participation des autorités locales
- Innovation et expérimentation (sociale)



Orientations de la Commission

Une Europe plus 
intelligente (OP1) PME : création nouvelles entreprises, 

soutenir les PME nouvelles dans leur 
phase de démarrage, position des PME 
sur les marchés
Catégorie : hautement prioritaire

R&D&I : collaboration et mécanismes de 
collaborations publics-privés, nouveaux 
produits-nouvelles technologies-
nouveaux processus
Catégorie : hautement prioritaire



PAC 2021 - 2027



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

20

• 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



Les 9 objectifs spécifiques de la PAC

Conservation des
paysageset de la
biodiversité

Gestiondurable
desressources

Action
pour le climat

La position des agriculteurs dans  la 
chaîne de valeurs

Compétitivitéaccrue

Assurer  le revenudes
agriculteurs

Développement dynamique  des 
zones rurales

Sécuritéalimentaire,
qualité et bien être animal

Soutienir lerenouvellement

3 objectifs horizontaux :
• Résilience aux crises
• Préservation de l‘environnement et  

duclimat
• Développementrural

À l’ordre du jour



Interventions du développement rural

Les États membres  
définisent leur  

intervention sur la base  
de

8 types d’interventions  
générales

(au lieu de 70 mesureset  
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  

agriculteurset  
aide au  

démarrage de  
l’activité  

économique  
en milieu rural

Echangede  
connais-
sances et

d’informations

Essentiels et concentration

Mise en œuvre  
obligatoire de la gestion  
des risques, dont une  

stratégie de gestion des  
risques

Concentration 
FEADER :

• 30% pour les  
interventions dans le  
domaine de  
l‘environnement et du  
climat

• 5% pour LEADER

• Maximum 4% d’ 
assistance technique 
Etat

Des taux d’aideplus  
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 €)

Stratégie numérique  
comme partie  

intégrante des plans  
PAC

Un plan unique par Etat membre pour les 2 piliers 



LA FEUILLE DE ROUTE DE PRÉPARATION 
DES PROGRAMMES 21-27 EN BFC



La feuille de route: PO et PCT IFC
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Echéance Etape

Juin – septembre 2019 Comités de rédaction et cellules d’appui (IFS)

Octobre 2019 Ateliers thématiques 

Novembre 2019 Comités de rédaction et cellules d’appui (IFS)

4 février 2020 Instance Régionale de Concertation (IRC) : validation V1 du PO

13 février 2020 Comité de suivi IFS:  validation V1 du PCT IFS

Février 2020 Transmission de la V1 des programmes à la CE 

Mars – septembre 2020 Négociation avec la CE

Octobre 2020 IRC et comité de suivi: validation V2 finales

Novembre 2020 Transmission de la VF des programmes à la CE 

Objectif : validation avant décembre 2020 /janvier 2021 pour démarrage effectif de la 
programmation au 1er trimestre 2021



Les étapes clés de la démarche PAC post 2020 
et contribution au Plan Stratégique National
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Echéance Etape

17 septembre 2019 Réunion gouvernance agricole : validation méthodologie et calendrier de travail

17 et 20 septembre 2019 Comités de rédaction Croissance intelligente et croissance verte

27 septembre et 1er

octobre
Groupes de travail en sous-groupe « Compétitivité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et 
de la foresterie » et « Environnement et aménagement du territoire »

8, 9, 15 et 17 octobre 
2019

Ateliers thématiques : présentation au partenariat des besoins pour les enrichir 
ultérieurement 

30 Octobre Gouvernance agricole dédiée à valider l’AFOM BFC pour contribuer au PSN
Envoi à la profession agricole de l’AFOM régionale, besoins identifiés et synthèse régionale

15 novembre 2019 Transmission au MAA de l’AFOM régionale, besoins identifiés et note de synthèse régionale

Été 2020 1ere version du PSN PAC France

2021 Négociation du PSN France avec la Commission

1er janvier 2022 Entrée en vigueur du PSN



Focus sur les ateliers thématiques
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croissance 
intelligente mobilité

croissance verte numérique

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

des OP FEDER-FSE et des OS FEADER



Les incertitudes et les éléments impactant la gestion 

Poursuite des 
coopérations de nature 
interrégionale?  POI ou 
axes interrégionaux ?

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) Incertitudes concernant le rôle 
de la région: AG (maintien de 

la situation actuelle), AG 
déléguée ou OI?

Instabilité règlementaire du fait que 
les règlements ne peuvent pas être 

adoptés avant l’accord sur le CFP 
(début 2020) 



PRÉSENTATION STRATÉGIE BFC POUR 
PO FEDER-FSE+ ET IFS



Les priorités stratégiques PO 2021 - 2027

• Priorités thématiques: 
– Croissance intelligente (y compris le numérique)
– Croissance verte
– Mobilité  
– Inclusion sociale 

• Priorités transversales: 
– Volet territorial urbain et rural 
– Interregionalité



Les priorités stratégiques IFS 2021 - 2027

• Priorités thématiques: 
– Croissance intelligente (y compris le numérique)
– Croissance verte
– Mobilité  

• Priorités transversales: 
– Stratégies territoriales intégrées
– Meilleure gouvernance  



CROISSANCE INTELLIGENTE:
RETOUR 14-20 - ELÉMENTS DE 
DIAGNOSTIC ET BESOINS IDENTIFIÉS 
(PO FEDER/FSE+)



2014 – 2018 : fonds FEDER volet R&I
En

 B
ou

rg
og

ne

Montant maquette dédié à la 
R&I : 43M€
105 projets de recherche 
collaborative et d’innovation 
soutenus 

Nombre de bénéficiaires : 64 
entreprises coopérant avec 
des organismes de recherche

En
 F

ra
nc

he
-C

om
té

Montant maquette dédié à la 
R&I : 27M€
10 projets collaboratifs 
financés au 31 juillet 2019

Nombre de bénéficiaires : 25 
entreprises coopérant avec 
des organismes de recherche

Pour la BFC : 
70,1 M€ de FEDER – programmés à hauteur de 42 M€ soit 60% d’avancement



2014 – 2018 : fonds FEDER volet PME
En

 B
ou

rg
og

ne

Montant maquette dédié aux 
PME : 25 M€

400 entreprises soutenues

Un instrument financier 
(fonds propres création)

En
 F

ra
nc

he
-C

om
té

Montant maquette dédié aux 
PME : 26M€ + 2,8 M€ (Massif)

1550 entreprises soutenues 
(dont plus de 1450 en 
création)

2 instruments financiers 
(fonds propres création)

Pour la BFC : 
Plus de 200 investissements matériels destinés aux PME
54 M€ de FEDER – programmés à hauteur de 36 M€ soit 67% d’avancement



2014 – 2018 : Interreg R&I

Fr
an

ce
-

Su
is

se
Montant maquette dédié à la RDI : 13 M€

Projets de recherche collaborative

Réseaux
Innovation dans les domaines d’excellence

Pour la zone de coopération : 
13 M€ de FEDER – programmés à hauteur de 11,8 M€ soit 90% d’avancement



Eléments de diagnostic
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



Eléments de diagnostic

R&I

• 12 000 salariés dans la R&D
• 60 laboratoires de recherche en Bourgogne-Franche-Comté
• 5 600 chercheurs (3/4 privés, ¼ public)
• 13 plateformes technologiques



Besoins identifiés 

• Confirmer le rôle déterminant de l’innovation dans la croissance des entreprises, 
notamment concernant l’offre touristiquen ;

• Promouvoir la performance industrielle et l’industrie du futur ;
• Faire du collectif un tremplin de développement, associer des acteurs qui ne sont pas 

naturellement habitués à travailler ensemble : s’imposer face à la concurrence, être plus 
fort sur les marchés français ou étrangers;

• Accroitre et intensifier les synergies société civile - monde économique et industriel;
• Favoriser l’ingénierie de financement : accompagner les investissements difficilement 

finançables par les seuls acteurs privés (investissements immatériels, consolidation de 
trésorerie lors de phases majeures de la vie de l’entreprise) ;

• Amplifier l’internationalisation des entreprises : acquérir le réflexe export : Appui sur des 
réseaux et dispositifs européens / besoin d‘accompagner les mutations économiques.

• Esprit d’entreprise.



CONCERTATION ÉCRITE:
KLAXOON



1. Aller sur www.klaxoon.com
ou sur l’application

2. Indiquer le code d’accès 

suivant: ….

3. Indiquer votre pseudonyme 
4. Rejoindre!   



Croissance intelligente: objectifs spécifiques 

Croissance économique 
et compétitivité des 

PME 
Développement des 

compétences en ce qui 
concerne la spécialisation 
intelligente, la transition 

industrielle et l’esprit 
d’entreprise

Recherche et 
innovation

code d’accès 



Idées d’actions « croissance intelligente » 

• Cliquer sur idée/idea
• Indiquez une idée d’action par post-it  
• Vous pouvez liker en double-cliquant sur un post-it  
• Pendant ce temps, vous avez également 

l’opportunité de prendre la parole pour contribuer 
aux échanges sur la thématique 

code d’accès 



Quelle BFC en 2027 ?

Exigences de L’AG à prendre en compte : 
- avoir un véritable effet levier des fonds europeens

QUELLE BFC EN 2027 ?

Exigences de l’AG à prendre en compte :
- Un effet levier des fonds européens.
- Pas de fonctionnement de structure financé.
- Le rapport coût du projet / gestion par l’AG. 

code d’accès 



Objectif spécifique: R&I 

code d’accès 

Domaines d’intervention (projet de règlement CE): 
• Investissements en faveur des microentreprises, des PME, des centres de recherche et 

de l’enseignement supérieur publics directement liés aux activités de recherche et 
d’innovation 

• Activités de recherche et d’innovation dans les microentreprises, les PME et les centres 
de recherche et de l’enseignement supérieur publics y compris la mise en réseau 
(recherche industrielle, développement expérimental et études de faisabilité) 

Types d’actions envisagées:
• AAP projets collaboratifs dans le domaine de la RIS3 : coopération acteurs publics de la 

recherche et entreprises pour le développement de nouveaux produits/nouveaux 
marchés/nouveaux processus (public-public ; public-privé);

• Projets Horizon Europe : soutenir des projets en liste complémentaire des AAP 
européens;

• Accompagnement des laboratoires pour des projets d'envergure internationale.



Objectif spécifique: compétitivité des PME 

code d’accès 

Domaines d’intervention (projet de règlement CE): 

• Infrastructures des PME (y compris les parcs et sites industriels) 
• Développement commercial et internationalisation des PME

Types d’actions envisagées:

• Investissement matériel productif : par la voie d’un instrument financier (ex. fonds de 
garantie start-up et PME)  

• Investissement matériel productif : par voie de subvention 
• Immobilier d’entreprises  
• Investissement en faveur du développement durable et de l’efficacité énergétique : 

bâtiment et matériel productif  



OS: spécialisation intelligente et esprit d’entreprise

code d’accès 

Domaines d’intervention (projet de règlement CE): 

• Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les centres de recherche et le secteur 
de l’enseignement supérieur ;

• Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et coopération entre entreprises 
mettant l’accent sur l’économie à faible intensité de carbone, la résilience et l’adaptation au 
changement climatique et/ou l’économie circulaire ;

• Développement des compétences en ce qui concerne l’esprit d’entreprise ;
• Soutien aux entreprises issues de l’essaimage et aux start-up. 

Types d’actions envisagées:

• Soutien aux entreprises en création et start-up innovantes par la voie d'instruments financiers (fonds 
propres, garanties,...)

• Accompagnement notamment à faveur d’une économie à faible intensité de carbone et à l’adaptation 
au changement climatique (soutien d’actions accompagnant la création reprise d’entreprise) 



Volet territorial:
Urbain Rural

Smart city Inclusion par le numérique

Friches industrielles Services à la population

Smart villages



Volet transnational: Interreg France-Suisse

• Soutenir les capacités de recherche et d’enseignement, notamment en lien avec le numérique
• Stimuler les projets de transfert de technologie et de connaissance par les projets collaboratifs en 

rapprochant le monde de la recherche et l’entreprise
• Accompagner les liens entre l’enseignement supérieur / la R&I et le monde économique

• Accompagner la transition numérique des entreprises (digitalisation, développement des usages 
numériques et développement de l’employabilité des salariés), notamment dans le secteur 
touristique et culturel

• Développer des services numériques à destination des citoyens
• Accompagner l’industrie touristique et diversification de l’offre touristique « 4 saisons » notamment 

en zone de montagne, hébergement qualitatifs et à forte valeur ajoutée, création de nouveaux 
produits touristiques à forte valeur ajoutée

• Accompagner les labels et programmes de qualité, renforcer les réseaux, les structures de l’économie 
touristique et appuyer ses acteurs



Recueil des contributions

Vous pouvez continuer à contribuer en envoyant vos 
idées d’actions par voie dématérialisée à l’adresse:

post2020@bourgognefranchecomte.fr



PRÉSENTATION D’UNE ANALYSE AFOM
ET DE BESOINS
POUR LE PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL



Programmation 2014-2020 FEADER
• ICHN : 
PDR BOU : Maquette de 265,5 M€
PDR FRC : Maquette de 254,5 M€
Paiement de base de 70/ha dans la limite de 75 ha + paiement variable 
dégressif selon les zones. 

• Modernisation des bâtiments et investissements productifs:
PDR BOU + FC : Maquette de 76,7 M€

• Formation / information / Conseil : 
PDR BOU + FC : Maquette de 4,7 M€

50 % du montant FEADER BFC pour aider les 
exploitations situées dans les zones 

soumises à contraintes

3 515 projets soutenus en BFC 
depuis 2014



Programmation 2014-2020 FEADER
• Aide à l’installation :
PDR BOU : Maquette de 36,5 M€
PDR FRC : Maquette de 30,8 M€

• IAA et transformation à la
Ferme : 
PDR BOU + FC : Maquette de 21,1 M€

• PEI / Coopération / 
Innovation  :
PDR BOU : Maquette de 4,9 M€

18,8 M€ de FEADER programmé en 
BFC pour 342 projets soutenus

2,5 M€ de FEADER programmé pour 
21 projets. 

3 131projets soutenus en BFC depuis 
2014. Montant de base de 11 000 € à 

20 000 € selon les zones. 



L’élaboration du plan stratégique national

code d’accès 



1. Retournez sur klaxoon.com
ou sur l’application

2. Indiquez de nouveau le code d’accès suivant: ….
3. Indiquez votre pseudonyme 
4. Rejoignez l’activité!  
5. Hiérarchisez les besoins. Pour chaque OS, cochez les 
besoins prioritaires selon vous, parmi la liste proposée (5 ou 
10 maximum en fonction des OS).

Retour sur Klaxoon : hiérarchisation des 
besoins



OS A - Soutenir des revenus agricoles viables et soutenir la résilience des 
exploitations dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire

- Secteur agricole représente 4% de la valeur ajoutée régionale, 
contre 1,7% au niveau national.

- Avec 29 200 agriculteurs exploitants (2015), soit 2,6% des actifs en 
emploi, la région se place au 4ème rang des régions françaises.

- 11% de la production française de viande bovine et Comté : 1ère 
AOP fromagère en valeur ajoutée.

- Des savoir-faire agricoles et agroalimentaires reconnus par des 
produits à notoriété nationale et internationale

- Des systèmes très divers et vertueux (herbagers, polyculture-
élevage, …) liés à la diversité de nos territoires/terroirs/sols/climat.

- Taux d’endettement élevé des exploitations, niveau élevé des charges 
par rapport au rendement, manque de compétitivité.

- 18% des ménages agricoles sous le seuil de pauvreté, contre 13 % dans la 
région. Pauvreté plus prononcée dans  les territoires d'élevage  bovins 

viande

-Dans les ménages agricoles, les 10 % de personnes les plus modestes ont 
un revenu 5 fois inférieur aux 10 % des personnes les plus aisées (dans la 

pop régionale, écart égal à 3)

- Prix des produits insuffisants pour dégager un revenu pour les exploitants 
et dispersion des résultats économiques des exploitations

- Territoires à handicaps : montagnes, zones intermédiaires, … induisant 
des surcoûts de production

- Des produits à faire encore mieux correspondre aux besoins du 
marché et aux attentes sociétales des consommateurs (élevage 

herbager, bio).
- Renforcer l’autonomie fourragère en vue de la sécurisation 

alimentaire des troupeaux basée sur une alimentation en herbe

- S’organiser pour réduire les charges, réduire l’apport des intrants

- Des modèles de filières où la répartition des marges est exemplaire à 
transférer à d’autres productions

- Favoriser les échanges entre les filières animales et végétales 
(échange paille/fumier) 

- Risque de disparition des exploitations à taille humaine
- Main-d’œuvre disponible en baisse et charges salariales largement 

supérieures en France
-Des produits au lait cru sensibles nécessitant un suivi rigoureux et 

des contrôles permanents 

- « Montée en gamme » mal valorisée, forte volatilité des prix, des 
intrants et des productions

- Exposition aux aléas climatiques (sécheresse) et économiques 
(concurrence mondiale).
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• Amoindrir les disparités de revenus entre filières et territoires. 
• Renforcer le soutien aux systèmes à fortes externalités positives non 

prises en compte par le marché, afin d’inciter les exploitants à orienter 
leurs pratiques tout en soutenant leurs revenus.

• Développer la formation sur la lutte contre le changement climatique 
(conseillers agricoles, agriculteurs, établissements d’enseignement 
agricole) ainsi que sur la capacité des exploitants à optimiser leurs 
systèmes et leur organisation, à consolider leur résilience, à mieux 
s’adapter aux aléas

• Inciter à la mise en place de systèmes plus résilients et à la diversification 
des activités (pluriactivité dont production d’énergie, diversification, 
changements de pratiques, économies en intrants, autonomie 
notamment fourragère…).

• Renforcer la prévention dans le domaine sanitaire en soutenant les 
investissements en biosécurité et en encourageant les mesures de lutte 
précoce.

OS A - Soutenir des revenus agricoles viables et soutenir la résilience des 
exploitations dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire
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• Soutenir les investissements de protection contre les risques 
climatiques (filets paragrêles, protection contre le gel, systèmes 
d’irrigation, etc.).

• Encourager la diversification des activités dont la production d'énergie, 
notamment photovoltaïque 

• Encourager la structuration de la filière bovin/ viande notamment par 
la production de valeur ajoutée sur le territoire 

• Développer les outils portant sur la gestion des risques 
• Encourager la recherche variétale et la conservation
• Développer les outils de valorisation en itinérance, dans le cadre de la 

diversification des activités de niche
• Mettre en place des actions de E-formation
• Maintenir une « agriculture familiale » via la stabilisation du nombre 

d’exploitations. 

OS A - Soutenir des revenus agricoles viables et soutenir la résilience des 
exploitations dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire
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OS B - Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, 
notamment par une attente accrue accordée à la recherche, à la 

technologie et à la numérisation

- Des produits renommés porteurs d’une forte identité régionale : vins, 
viande, fromages AOP, moutarde, cassis, blé panifiable, volailles de Bresse 

... 

- Une production agro-alimentaire importante et générant des emplois 
induits

- De nombreuses filières structurées autour d’outils coopératifs et privés liés 
aux bassins de production

-Des conditions pédoclimatiques favorables au développement d’une 
diversité de nouvelles cultures sur une partie du territoire

- Présence de pôles de recherche et d’innovation et lien fort entre 
agriculture et agroalimentaire : Vitagora, ENIL… 

- Sous valorisation de nos atouts vis-à-vis des produits concurrents
- Des variétés mal adaptées au climat actuel et à son évolution future
- Des handicaps naturels induisant des surcoûts de production et de 

collecte, notamment en zone de montagne
- Une tendance à la spécialisation et à la concentration des exploitations.

- Des bâtiments vieillissants à moderniser avec des surcoûts, notamment 
en montagne, avec des impacts environnementaux à limiter

- Des exportations encore assez faibles : taux d’exportation inférieur à la 
moyenne nationale (19 % contre 27 %)

- Nouvelles technologies et outils connectés pour piloter les productions

- Complémentarité production végétale/production animale à renforcer 
pour sécuriser les approvisionnements, réduire les coûts de transport et 

satisfaire la demande consommateur

- Une région au centre de l’Europe, à proximité d’un important bassin de 
consommation connecté via des réseaux de transport (fret, fluvial, route)

- Pas les mêmes règles  sur les conditions de production et règles 
sanitaires, environnementales et sociales pour les produits français et 

importés

- Concurrence avec des produits bois moins chers venant d’autres pays

-Cours des intrants et matières premières volatiles

-Peu d’organismes de conseils présents sur les territoires à par les 
chambres d’agriculture

- Multiplication des aléas climatiques  qui fragilisent les exploitations.
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• Poursuivre les investissements dans les exploitations agricoles pour 
améliorer la productivité et permettre le développement de filières 
émergentes, en particulier la filière protéines végétales et les 
valorisations non alimentaires (hors vocation énergétique)

• Réduire les charges d’exploitation, notamment les charges de 
mécanisation en favorisant l’investissement dans un cadre collectif 
(investissements en commun, CUMA, ETA, plateformes collaboratives), 
encourager la réduction des intrants et la transition vers des systèmes 
plus autonomes (notamment autonomie alimentaire des élevages et 
économies d’énergie)

• Favoriser la mise au point et la diffusion de techniques et de pratiques 
innovantes en encourageant les démarches de groupe, 
l’expérimentation et les investissements innovants

• Développer la relocalisation de certaines productions (fruits et 
légumes, protéines)

OS B - Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, 
notamment par une attente accrue accordée à la recherche, à la 

technologie et à la numérisation
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• Encourager les projets collectifs au niveau des filières ou des 
territoires

• Faire du numérique un atout pour la ruralité (agriculture 
connectée, réseau numérique, points d’accès…)

• Encourager des projets de recherche adaptée aux 
problématiques agricoles régionales

• Encourager les synergies entre la recherche et les exploitations 
notamment via les tiers lieux et la mise en réseau

• Favoriser la transformation locale du bois, notamment seconde 
transformation

• Encourager labels, les démarches de qualités
• Encourager l'export des produits à forte valeur ajoutée
• Valoriser l'écologie industrielle territoriale (économie circulaire)

OS B - Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, 
notamment par une attente accrue accordée à la recherche, à la 

technologie et à la numérisation
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OS C - Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur

- Maîtrise de la production par les producteurs et investissement dans 
les outils de transformation pour permettre une meilleure répartition de 

la valeur ajoutée

- Des conversions massives à l’AB ces dernières années.

- Dans certains secteurs : 
de nombreux magasins de proximité, de fruitières, … 

de nombreuses entreprises de transformation familiale, de proximité, 
plus favorable à la répartition de la valeur ajoutée.

- 1/3 des exploitations de moins de 20 hectares commercialisent en 
circuit court

- Faible structuration de la filière bio pouvant déstabiliser les prix payés aux 
producteurs

- Peu d’OP et de petite taille 

- Une diversité d’acteurs et des bassins de production non superposés au 
découpage régional entraînant une construction de filière plus complexe

- En 2016, 16,5% des exploitations (hors viticulture) en BFC vendent en 
circuit court en nom propre ( = + 4 points par rapport au recensement 
agricole de 2010), ce qui est inférieur à la moyenne nationale de 20%

- Reprise en main de la commercialisation par les agriculteurs. 

- Nécessité de répercuter les coûts de production dans le prix de vente 
des produits

- S’appuyer sur l’image et l’identité des produits régionaux

- Pour 60 % des exploitations, la part de chiffre d’affaires en circuit court 
est supérieure à 10%

-Les IAA pèsent pour 25 % dans le chiffre d'affaires de l'industrie 
manufacturière régionale et avec 2,5 milliards d’euros, les produits des 

industries agroalimentaires contribuent pour 13% aux exportations

- Baisse continuelle du nombre d’agriculteurs

- Part de conversions en AB « opportuniste s », qui pourraient ne pas durer 
dans le temps et déstabiliser les filières 

- Intégration par l’aval des outils de production
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• Conforter la sécurisation juridique des organisateurs de production
• Développer et structurer les circuits alimentaires de proximité
• Valoriser les productions locales et adapter les outils de transformation 

pour répondre aux enjeux de production durable
• Encourager le regroupement de l'offre (pour peser dans les négociations de 

prix), dans les filières peu structurées
• Soutenir les IAA via des outils collectifs financiers et une valorisation des 

métiers de main-d’œuvre qualifiée afin de maintenir leur ancrage régional 
et de sécuriser leurs approvisionnements

• Encourager le développement des outils numériques pour renforcer la 
réactivité des processus, notamment les  plateformes logistiques

OS C - Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur
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- Métiers intéressants, riches, diversifiés, proches de la nature, moderne, 
combinant une multitude de compétences et savoir-faire, de la technicité, 

contact des consommateurs (vente directe).

- De nombreux lycées agricoles dispensant une offre de formations riches et 
variées en BFC.

- Plus de 600 porteurs de projet s’installent chaque année en Bourgogne 
Franche-Comté contre 1000 départs (Taux supérieur à la moyenne nationale)

- Une hausse des installations aidées : environ la moitié sollicite les aides à 
l’installation.

- Environ 30% des installations se déroulent en dehors du cadre familial 
(supérieur à la moyenne nationale).

- Population agricole vieillissante et difficultés de transmission.

- Constat de trois départs en retraite pour deux installations de jeunes 
de moins de 40 ans.

- Manque de connaissances sur l’évolution des métiers

- Peu de cédants anticipent leur transmission

- Baisse des effectifs dans les établissements de formation

- Difficulté à recruter des salariés ou associés

- Métier d’agriculteur de plus en plus  en lien avec les nouvelles technologies 
(robotisation, …) réduisant la pénibilité

- De nombreuses opportunités pour développer des produits, des filières, créer 
de la valeur ajoutée.

- Augmentation de la diversité des profils des porteurs de projet et des projets.

- Développement des formes sociétaires favorisant la transmission des outils 
notamment à des hors cadres familiaux.

- Métier de plus en plus complexe, méconnue avec faibles 
rémunérations

- Inadéquation entre exploitations disponibles à la reprise (souvent 
sociétés agricoles ou ferme d’élevage) et recherche des candidats 

(exploitations pour productions nécessitant peu de foncier comme le 
maraichage…)

- Image négative ou idéalisée de l’agriculture. notamment pour 
certaines productions telles que l’élevage porcin. Or certaines AOP 

telles que la saucisse de Morteau manquent aujourd’hui de 
producteurs

OS G - Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des 
entreprises dans les zones rurales
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• Renforcer les actions d’accompagnement à l’installation et à la transmission 
en agriculture

• Développer les lieux de socialisation type tiers lieux, parrainages…Favoriser 
un environnement social attractif

• Développer la médiation numérique et l'inclusion numérique
• Développer les services de remplacement et regroupement d'employeurs
• Encourager l’agriculture de proximité promue par les collectivités locales
• Promouvoir les nouveaux métiers de l'agriculture pour attirer une main-

d'œuvre qualifiée
• Encourager la reprise des exploitations bio
• Soutenir les services de remplacement et groupements d'employeurs 

OS G - Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des 
entreprises dans les zones rurales
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OS I - Améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences 
de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, 

nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux 

- Bonne connaissance de ces nouvelles demandes sociétales, comme le 
développement de l’agriculture biologique.

- Des productions régionales extensives, pâturage dominant, en phase avec le 
bien-être animal et les demandes sociétales. 

- Productions de grandes cultures avec des cahiers des charges spécifiques (blé 
de nos campagnes par exemple.)

- Des systèmes en polyculture élevage adaptés au développement de l’AB.

- 222 nouvelles exploitations en bio en 2016, qui représentent en surface 18 760 
ha supplémentaires par rapport à 2015 (+ 17 %) 

- 14 % des exploitations bios sont spécialisées en grandes  cultures et elles 
représentent plus du quart des conversions en 2016. Une ferme bio utilise 2,7 

unités de travail annuel (UTA), contre 1,5 en conventionnel

- Une évolution des exigences des consommateurs  et un manque de 
connaissance du métier d’agriculteur par les consommateurs

- Les exigences sont multiples en fonction des situations : 
restauration rapide, alimentation festive, …

- Des agriculteurs qui doivent mieux parler de leur métier. 

- Des coûts supplémentaires liés pour des produits de qualité et pour 
la maîtrise de produits au lait cru sensibles.

- Besoin de mieux relier agriculture et consommateurs, par la transparence, la 
communication grand public.

- Des tendances de consommation favorables au local, à la qualité, …

- Utilisation de nouveaux matériaux biosourcés (chanvre, bois, maïs, …).

- Des savoir-faire reconnus permettant un positionnement sur de nouveaux 
marchés et le développement de nouvelles niches..

- Difficulté  de mise en œuvre des projets pionniers

- Impacts du changement climatique et de l'augmentation des 
mouvements sur les maladies animales et végétales qui font 

émerger des risques sanitaires

- Évolutions réglementaires fréquentes  nécessitant des 
adaptations continuelles 
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• Développer les "PAT" (projet alimentation-territoire) en BFC et inciter les 
démarches de concertations collectives transversales sur le développement 
local ou un enjeu territorial local identifié = stratégie territorial intégrée 
(animation)

• Soutenir le développement des démarches de qualité (ex : AB), en 
mobilisant notamment la recherche, le développement, la diffusion 
d’informations, la formation, etc.

• Repenser les normes de fabrication et de consommation des produits 
alimentaires (jusqu’au marketing), pour limiter le gaspillage

• Améliorer et clarifier les informations mises à disposition des citoyens sur 
l'origine (étiquetage), les caractéristiques des produits agricoles et 
agroalimentaires, les modalités de la production agricole et des filières, en 
travaillant sur des supports divers (ex. : étiquetage, actions pédagogiques, 
outils numériques, communication grand public)

OS I - Améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences 
de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, 

nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux 
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• Sécurisation des filières fromages au lait cru
• Accompagner l'adaptation des exploitations aux mises aux normes 
• Compenser la prise de risque lors des changements de pratique vers une 

agro écologie
• Encourager l’écoconception des process et des produits, y compris les 

itinéraires de culture et les changements de pratique (analyse globale et 
complète)

• Mettre en place un accompagnement stratégique et opérationnel  
(technique, économique, environnemental) auprès des exploitants, vers les 
changements de pratique

• Améliorer l’intégration de l’agriculture et des enjeux alimentaires dans les 
politiques d’aménagement du territoire et de développement 
local (ingénierie)

OS I - Améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences 
de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, 

nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux 
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Recueil des contributions

Vous pouvez continuer à contribuer en envoyant vos 
idées de besoins par voie dématérialisée à l’adresse:

post2020@bourgognefranchecomte.fr

JUSQU’AU MARDI 22 OCTOBRE ! 



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 


