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Ordre du jour 

• Retour sur 14-20 et nouveautés 21-27
• La feuille de route de préparation des programmes 

21-27 en BFC
• Présentation stratégie BFC
• Présentation éléments de diagnostic, besoins 

identifiés et  types d’action envisagées 
• Soumission idées de projets et interventions 
• Volets Interreg et territorial urbain/rural 

(présentation et échanges)
• 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



10

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



Architecture du programme
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Section 1 : la stratégie du programme => principaux défis
Quelle BFC en 2027 ?

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

Plusieurs objectifs spécifiques par priorité
Possible plusieurs priorités pour 1 même OP

Section 3 : plan de financement

Section 4 : conditions favorisantes

Section 5 : autorités responsables du programme

Section 6 : partenariat

Section 7 : communication et visibilité

Section 8 : utilisation des OCS



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



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
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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



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



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



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



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



La feuille de route: PO et PCT IFC

22

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

inclusion 
sociale 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  



MOBILITÉ:
ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC ET BESOINS 
IDENTIFIÉS



Eléments de diagnostic
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 

…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)



Besoins identifiés 

• Développer et favoriser la mobilité durable dans les territoires 
ruraux ;  

• Favoriser la décongestion des grands corridors de transit par la 
mise en place de stratégies et de services à caractère multimodal 
partagés sur ces espaces ;

• Adapter les infrastructures en faveur des véhicules propres et des 
mobilités alternatives ;

• Mise en œuvre de la complémentarité des réseaux de transport, 
par des objectifs de partage de la voierie et des incitations au 
report modal.



Types d’actions envisagées:

• Développement des réseaux de bus THNS, Hydrogène 
(aménagements – hors matériel roulant)…

• Pistes cyclables et abris vélos 
• Aires de covoiturage
• Billettique



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!   



Mobilité: objectifs retenus

Améliorer l’accès au RTE-T (par 
une mobilité durable, 

intelligente, intermodale et 
résiliente face aux facteurs 

climatiques)

Mobilité urbaine 
multimodale durable



Idées de projets « mobilité » 

• Cliquer sur idée/idea
• Choisissez la couleur du post-it correspondante à 

l’objectif retenu
• Indiquez une idée de projet 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 



Mobilité: objectifs retenus

Améliorer l’accès au RTE-T (par 
une mobilité durable, 

intelligente, intermodale et 
résiliente face aux facteurs 

climatiques)

Mobilité urbaine 
multimodale durable



Volet territorial: mobilité

Urbain Rural

Pistes cyclables et abris vélos Attractivité du territoire : développement de 
tiers lieux

Aménagements multimodaux, PEM 
stratégiques en zones urbaines

Incitation et développement du covoiturage

Aménagements pour les nouveaux modes de 
mobilité (trottinettes…)

Mobilités en milieu rural 

Réhabilitation des aménagements urbains 
intermodaux



Volet transnational: Interreg France-Suisse

Besoins identifiés:

• Faciliter la planification et la mise en œuvre des investissements dans le secteur 
des transports ainsi que la coordination des différentes règles applicables aux 
transports (billetterie, sécurité, etc.) 

• Faciliter la coopération entre les acteurs (autorités organisatrices de transport 
ferroviaire, exploitants, usagers, investisseurs, etc.) 

• Mettre en œuvre des plans transfrontaliers de mobilité
• Promouvoir l’intermodalité et l’interconnexion – complémentarité des offres et 

pratiques alternatives
• Encourager les mobilités douces et le covoiturage



Recueil des contributions

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

post2020@bourgognefranchecomte.fr



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 


