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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



Résultats 14-20

• Axe 2 Numérique POB et POFC
- Infrastructure FTTH et usages numérique pour le POB 
(respectivement 30M€ et 7M€) et usages pour le POFC 
(10M€)
• Types des projets
- e-administration, e-tourisme, e-culture, e-santé… 
Retour positif des appels à projets en B et FC
• Taux de programmation
- À fin 2019: 105% pour le POB avec une possibilité de 
réabonnement et 33% pour le POFC
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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



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



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)



OP 3 - une Europe + connectée – Os 1

Orientations de 
la CE

Haut débit ultrarapide dans les zones rurales 
de la France métropolitaine – parachever le 
déploiement en cours des réseaux à haut 
débit ultrarapides
Catégorie : besoins



OP 1 - une Europe + intelligente – Os 2 

Orientations de 
la CE

investissements : 
Numérisation au bénéfice des citoyens, 
des entreprises et des pouvoirs publics, en 
particulier dans le cadre de projets 
interrégionaux
Catégorie : besoin 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
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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
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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

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  



NUMÉRIQUE:
ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC ET BESOINS 
IDENTIFIÉS



Eléments de diagnostic



Besoins identifiés 
• Valoriser par le numérique les territoires ruraux afin de développer leur attractivité et leur 

dynamisme ;
• Développer la filière numérique sur le territoire en créant des écosystèmes spécialisés 

(SmartCity, IOt, FoodTech,…) ;
• Accélérer le développement de nouveaux métiers et de nouvelles compétences locales à forte 

valeur ajoutée sur le numérique ;
• Favoriser le démarrage d’un nouveau cycle d’innovation territoriale inclusive par la création de 

partenariats publics-privés avec des acteurs majeurs de l’économie du numérique, dans le 
cadre d’une démarche d’innovation ouverte (open innovation) ;

• Mettre en œuvre une démarche d’e-inclusion : remédier grâce au numérique aux nombreuses 
fractures qui se font sentir sur le territoire (numérique, mais aussi sociale, territoriales, 
générationnelles) et de services;

• Expérimenter de nouveaux usages et services numériques autour des trois temps de vie (Vie 
Quotidienne & Pratique, Vie Educative & Professionnelle, Vie Citoyenne & Epanouissement 
personnel);

• Innover par le développement d’une gouvernance de la donnée régionale.
• …



Besoins identifiés focus FEADER 

• Développer la formation à l’usage du numérique, par les agriculteurs ou en zone 
rurale, y compris sécurisation et protection de leurs données;

• Développer des points d’accès numériques en zone rurale;
• Favoriser la transformation numérique des acteurs du territoire, y compris les 

outils numériques pour renforcer la réactivité des processus;
• Soutenir l'innovation numérique dans l'agriculture (agriculture connectée, 

réseau numérique type FoodTech...);
• Développer la médiation numérique et l'inclusion numérique.



Types d’actions envisagées:
• Engager la transformation numérique des entreprises et des collectivités (processus, 

équipements, compétences)
• Développer des plateformes d’intermédiation de services numérique (Santé, 

Administration, Culture, Tourisme, Patrimoine, Sport, Education, Formation, 
Orientation,…) 

• Créer des pôles numériques d’attractivité afin de favoriser l’accessibilité du 
numérique pour tous (Tiers Lieux : coworking, Fablab, Idéation,.., plateformes 
collaboratives,…)

• Améliorer la vie quotidienne des citoyens par le développement des usages 
innovants du numérique (mobilité, accessibilité, sécurité, tourisme,…)

• Construire des services innovants par le numérique (intelligence artificielle, IoT, 
Cloud…)

• Favoriser l’ouverture et l’interopérabilité des données numériques (Open data, 
Dataviz,…)

• Développer l’administration numérique de demain (dématérialisation des processus, 
plateformes collaboratives, crowdsourcing,…)

• Innover par la donnée (souveraineté, cybersécurité, RGPD, ferme d’hébergement, 
Entrepôt de données...)



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!   



Numérique: domaines d’intervention 

Développement des 
compétences 

numériques pour 
favoriser l’inclusion 

numérique 

Services en ligne et 
applications pour 
l’administration 

Services et applications qui 
améliorent la vie 

quotidienne (y compris 
santé en ligne)

Numérisation des 
entreprises  



Idées de projets « numérique » 

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

domaine d’intervention 
• 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 



Numérique: domaines d’intervention 

Développement des 
compétences 

numériques pour 
favoriser l’inclusion 

numérique 

Services en ligne et 
applications pour 
l’administration 

Services et applications qui 
améliorent la vie 

quotidienne (y compris 
santé en ligne)

Numérisation des 
entreprises  



Volet territorial: numérique 
Urbain Rural

Initier le développement de territoires 
intelligents (« smart city » en milieu urbain et 
« smart territoires/villages » en milieu rural 
ou au sens large) pour favoriser l’attractivité 
et améliorer la vie des citoyens.

Accélérer le développement des territoires à 
forts enjeux industriels et agricoles.

Développer et structurer la connaissance des 
territoires en définissant des référentiels de 
données et en permettant l’accès et la 
circulation de ces données.

Favoriser les projets numériques adaptés aux 
spécificités du monde rural (mobilité, 
télémédecine…).

Engager des projets de mutualisation de 
plateforme de services numériques 
interopérables.

Développer l’agriculture connectée et les e-
services.

Développer un service public de la donnée. Développer un réseau de tiers lieux afin de 
créer un maillage régional (Coworking, 
linvinglab, fab’lab…).



Volet transnational: Interreg France-Suisse

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

• Accroitre la compétitivité des entreprises et des filières par l’impulsion d’une politique d’innovation forte 
notamment autour de la digitalisation de leurs activités 

• Création de « tiers lieux » d’innovation / espaces partagés et fab’labs renforçant la cohésion territoriale
• Développer des services numériques pour améliorer la vie quotidienne des citoyens : démarches admin 

dématérialisées, vie quotidienne plateforme de services numériques (services de billettique par exemple), e-
santé (notamment en lien avec le vieillissement mais aussi la télémédecine)

• Favoriser l’ouverture et l’interopérabilité des données numériques (Open data,…) notamment les résultats 
de la recherche

• Renforcer les compétences en matière de lutte contre la cyber criminalité, en matière de protection et de 
souveraineté des données et d’éthique

• Accélérer la transition numérique des entreprises, collectivités, associations,.. par l’innovation numérique 
améliorant la vie quotidienne : tiers lieux, e-services de proximité (démarches administratives, billettique, 
santé, sport,…), compétences en matière d’utilisation des outils numériques

• Mettre en place des échanges et une collaboration franco-suisse autour des usages innovants du numérique.



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 


