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Préparation post 2020
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Ordre du jour (matinée) 

• Nouveautés PAC 2021-2027 et retour sur 2014-2020 
• La feuille de route de préparation de la PAC 21-27 en 

BFC
• Présentation d’une analyse AFOM et de besoins pour 

les 4 OS PAC « Croissance verte »
• Présentation besoins identifiés 
• Soumission idées de besoins et interventions 
• 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 

 Adoption en décembre 2019 ?
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NOUVEAUTÉS 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

F /Conservationdes
paysageset de la
biodiversité

E / Gestiondurable
desressources

D / Actionpour le climat

C / La position des agriculteurs dans  la 
chaîne de valeurs

B / Compétitivitéaccrue

A   /  Assurer  lerevenu des

agriculteurs

H / Développementdynamique  des 
zones rurales

I /Sécuritéalimentaire,
qualité et bien être animal

G / Soutenirlerenouvellement

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 



L’élaboration du plan stratégique national

code d’accès 



• Agriculture biologique
PDR BOU : Maquette de 43,4 M€
PDR FRC : Maquette de 27,2 M€

• Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
PDR BOU : Maquette de 55,3 M€
PDR FRC : Maquette de 29,3 M€

Programmation 2014-2020 FEADER

7 % de la SAU de BFC en agriculture 
biologique ou en conversion, soit 

169 534 ha

Plus de 4000 exploitations 
demandeuses en BFC pour répondre 
aux enjeux de préservation de l’eau 

et de la biodiversité
120 territoires  ouverts à la 

contractualisation



Programmation 2014-2020 FEADER

• Natura 2000 : 
PDR BOU : Maquette de 6,3 M€
PDR FRC : Maquette de 9,5 M€
Pour financer l’élaboration de DOCOB, l’animation des sites N2000 
et les contrats (travaux de restauration ou d’entretien des milieux, 
forêts de sénescence…)
• Méthanisation :
PDR FC : 2,5 M€
11 projets de méthanisation accompagnés pour 2,1 M€ (84% de la 
maquette)

209 projets d’animation – 40 ETP 
aidés soit 60 à 65 personnes

124 contrats en BFC
137 sites N2000 sur 659 000ha



Programmation 2014-2020 FEADER

• Dispositifs forestiers : 
PDR BOU : Maquette de 9,34 M€
PDR FRC : Maquette de 7,74 M€

• Investissements à vocation environnementale :
Maquette : 4,53 M€ en BFC
59 aires de lavage soutenues
226 projets d’investissements en faveur de la réduction des intrants
12 projets d’investissements non productifs (mise en défend de 
berges, abreuvoirs dans un objectif de lutte contre l’érosion des sols 
et des berges)

323 dossiers dessertes forestières
104 dossiers peuplement forestier
69 dossiers équipements forestiers

9 projet de modernisation de scieries
19 dossiers SLD forestier



LA FEUILLE DE ROUTE DE PRÉPARATION 
DE LA PAC 21-27 EN BFC



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



CONCERTATION ÉCRITE: KLAXOON
HIÉRARCHISATION 

EXPRESSION LIBRE



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

2. Indiquer le code d’accès 

suivant: ….

3. Indiquer votre pseudonyme 
4. Rejoindre!   



Besoins PAC « croissance verte » 
Hiérarchisation
• Pour chaque OS, cochez les besoins prioritaires selon 

vous, parmi la liste proposée (5 ou 10 maximum en 
fonction des OS).

D’autres idées ?
• Cliquer sur idée/idea.
• Indiquez un besoin 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.

code d’accès 



Croissance verte: objectifs spécifiques PAC 

OS D / Contribuer à
l'atténuation du 

changement climatique et à 
l'adaptation à ce dernier, 

ainsi qu'aux énergies 
renouvelables

OS F / Contribuer a la 
protection de la biodiversité, 

améliorer les services 
écosystémiques et préserver les 

habitats et les paysages

OS E / Favoriser le 
développement durable et 

la gestion efficace des 
ressources naturelles telles 

que l'eau, les sols et l'air

OS H / Promouvoir l'emploi, la 
croissance, l'inclusion sociale et 
le développement local dans les 

zones rurales, y compris la 
bioéconomie et la sylviculture 

durable

code d’accès 



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

code d’accès 



OS D - contribuer à l’adaptation au changement climatique, à 
l’atténuation de ses effets et au développement des énergies durables

- Importance des surfaces forestières (37%) et des 
prairies (29%) en BFC : stockage de Carbone 

(notamment sur sols cultivés)
- Prise de conscience de la profession sur le changement 

climatique
- INRA : recherche variétales et Agroécologie

- Des réseaux existants (fermes DEPHY, GIEE,…)

- Développement des énergies renouvelables en agriculture ( 
photovoltaïque, éoliennes…).

- Travailler à améliorer la productivité et la résilience des 
productions végétales (espèces mieux adaptées, meilleur 
raisonnement de la fertilisation, itinéraires techniques des 

prairies…)
- Développement de l’agroforesterie

- Développer l'usage du bois en circuits courts et de proximité 
pour limiter l’impact environnemental du transport de bois 

- Travailler à des programmes de recherche/ expérimentation 
ambitieux sur le changement climatique 

- Variétés mal adaptées au climat actuel
- Zones à faible potentiel sur une large partie du territoire

- Inadéquation temporelle entre pluviométrie et 
consommation des cultures et bétail 

- Morcellement de la propriété forestière
- Des conseillers insuffisamment formés sur le changement 

climatiques

- Des aides à la gestion des risques pas suffisamment adaptées 
aux différents risques

-Des évènements climatiques extrêmes de plus en plus réguliers
- Une artificialisation des sols qui continue

- Des crises sanitaires favorisées par le changement climatique
- Risque de simple adaptation réactive aux aléas, sans prospective 

et anticipation des changements climatiques. 
- Dépérissements massifs d’essences et explosion de ravageurs 

en forêt. Difficultés à substituer certaines essences bien 
valorisées sur les marchés.

code d’accès 



OS D _Contribuer à l'atténuation du changement climatique et à 
l'adaptation à ce dernier, ainsi qu'aux énergies renouvelables

• Promouvoir et développer la recherche variétale
• Former les conseillers agricoles aux enjeux du changement climatique et aux outils 

d'adaptation
• Développer les ENR notamment en zones intermédiaires
• Assurer la prise de risque dans le cadre de la transition agro écologique
• Contribuer à l'autonomie énergétique des territoires (critère d’éco conditionnalité)
• Conserver, valoriser et accroître les infrastructures agro écologiques (bocages, 

ripisylves…) 
• Encourager les systèmes résilients et sobres en intrant et former les agriculteurs à ces 

pratiques. 

Eau
• Prévoir une gestion adaptée de l’eau et autres ressources naturelles, en lien avec des 

systèmes de production agricole plus résilients
• Développer les outils de concertation sur l'usage des ressources, notamment en eau
• Promouvoir des systèmes de culture économe en eau
• Favoriser les investissements contre la sécheresse notamment pour les élevages

code d’accès 



OS D _Contribuer à l'atténuation du changement climatique et à 
l'adaptation à ce dernier, ainsi qu'aux énergies renouvelables

Forêt
• Approfondir et valoriser les connaissances agronomiques et 

forestières pour s’adapter aux évolutions attendues
• Adapter les pratiques agricoles et forestières aux enjeux 

climatiques
• Développer l'agro foresterie
• Augmenter la capacité de séquestration carbone /préserver les 

forêts sénescentes 
• Reconstituer les potentiels forestiers suite à des crises sanitaires et 

climatiques

code d’accès 



> KLAXOON <



OS E - favoriser le développement durable et la gestion efficace des 
ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air

- EAU : présence de 3 têtes de bassins
- Une prédominance de systèmes 

extensifs, des territoires de bocage
- Bonne dynamique de conversion AB

- Développement de modèles agricoles ( 
AB, agriculture de conservation, …)

- Favoriser les démarches collectives, les 
complémentarités productions animale et 

végétale
- Adaptation des cultures aux ressources 

disponibles
- Développement des filières locales et 

des circuits courts

- Des productions ayant des impacts sur la 
ressource en eau

- sols karstiques rendant les cours d’eau très 
sensibles aux pollutions agricoles

- Pratiques d’exploitation défavorables à la vie 
des sols

- Une région exportatrice  pollutions
- Manque d’accompagnement des exploitations 

sur l’adaptation au changement climatique

- Sécheresses de plus en plus fréquentes : 
manque d’eau pour les exploitations

- Concurrence autour des usages de l’eau
- Développement de l’urbanisation : 

concurrence pour le foncier



• Développer la formation, le conseil, l’accompagnement et la sensibilisation des 
agriculteurs pour faciliter un changement d’échelle dans l’adoption des pratiques 
agricoles préservant les ressources

• Encourager les méthodes résilientes de récupération d’eau 
• Recréer, restaurer, préserver les zones humides
• Favoriser les investissements non productifs qui limitent le ruissellement, l’érosion…
• Inciter au regroupement des propriétaires forestiers, et des propriétaires agricoles
• Encourager et inciter les démarches collectives et les pratiques durables (dont l’éco 

conception des matériaux)
• Accompagner les investissements productifs en faveur de la réduction des intrants, 

notamment sur les pesticides
• Favoriser les cultures non énergétiques, en particulier les cultures intermédiaires
• Soutenir et valoriser les aménités agricoles et forestières
• Soutenir les efforts en matière d’agriculture biologique

OS E _Favoriser le développement durable et la gestion efficace 
des ressources naturelles telles que l'eau, les sols et l'air

code d’accès 



• Soutenir la maitrise et la gestion foncière notamment dans les zones à enjeux
• Encourager le recours au matériel non thermique
• Développer l'autonomie protéique, alimentaire des élevages, au sein des exploitations et 

des territoires
• Favoriser les synergies entre les élevages et les productions
• Favoriser l'acquisition de valeur ajoutée localement (dont engraissement)
• Encourager les plateformes de stockage intermédiaires dans un objectif de limitation des 

transports de bois
• Poursuivre les efforts pour développer les circuits courts
• Soutenir les investissements forestiers limitant les impacts sur le sol.
• Optimiser l’utilisation de la ressource en eau dans l’industrie de 1ère transformation (arrosage 

des grumes)

OS E _Favoriser le développement durable et la gestion efficace 
des ressources naturelles telles que l'eau, les sols et l'air

code d’accès 



> KLAXOON <



OS F - contribuer à la protection de la biodiversité, renforcer les services 
écosystémiques et préserver les habitats et les paysages

- Existence de pratiques agricoles favorables à la biodiversité 
et aux paysages : systèmes extensifs, limitation de la 

fertilisation, pastoralisme

- Région riche en biodiversité par sa géographie : carrefour 
d’influences climatiques, gradient d’altitude...

- Mosaïque de milieux et de paysages à préserver : haies et 
bocages, pelouses sèches, prairies humides

- Réseau d’opérateurs reconnus pour la gestion de la 
biodiversité et des paysages (CEN, animateurs Natura 

2000, PNR, Grands sites..)

- Evolution vers une agriculture et une sylviculture  
durables, développement de l’agriculture biologique, 

des modes alternatifs d’exploitation et des circuits 
courts

- Développement de la recherche sur la conservation 
variétale et les services écosystémiques

- Pullulation de certaines espèces favorisées par la 
simplification des écosystèmes et certaines pratiques 

culturales

- Manque de reconnaissance du public face aux actions 
positives mises en œuvre par les exploitants

- Articulation entre recherche, expérimentation, conseil et 
diffusion insuffisante

- les évolutions de gestion des secteurs productifs 
aggravent les altérations des paysages et de la biodiversité

- la cohabitation entre l’élevage extensif et les grands 
prédateurs questionne les pratiques

- Manque de rentabilité de certaines pratiques favorables à 
la biodiversité

- Risque de déprise agricole dans les zones défavorisées et de 
montagne

- Disparition d’essences portant atteinte à la biodiversité et 
aux paysages



• Développer la formation, le conseil, l’accompagnement et la sensibilisation (par exemple 
via l’observatoire agricole de la biodiversité) des agriculteurs.

• Renforcer les actions d’information et communication vers le « grand public » pour une 
meilleure appropriation par la société des enjeux agricoles, alimentaires et 
environnementaux et des liens entre pratiques agricoles et forestières et biodiversité.

• Maintenir la continuité des dispositifs d'animation en faveur biodiversité, sur les zones à 
enjeux

• Maintenir l’élevage extensif et le pastoralisme, notamment dans les zones à handicap 
naturel ou spécifique 

• Encourager les assolements / soutenir les pratiques agricoles favorables aux services 
écosystémiques (mesures agro environnementales et climatiques)

• Maintenir les réservoirs de biodiversité et milieux remarquables
• Soutenir l’acquisition foncière dans un objectif de protection de la biodiversité

OS F _Contribuer a la protection de la biodiversité, améliorer les 
services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages

code d’accès 



• Améliorer la connaissance des écosystèmes, ainsi que les bénéfices écosystémiques aux 
productions, et développer le conseil sur ces sujets

• Promouvoir une sylviculture plus respectueuse des paysages et de la biodiversité
• Lutter contre l'artificialisation des sols
• Encourager le recours et la conservation de variétés anciennes, ou locales, ou adaptées 

au changement climatique
• Soutenir les investissements permettant la structuration de la filière bas-intrant
• Sécuriser les pratiques respectueuses de l’environnement aboutissant à des débouchés 

locaux
• Communiquer/ soutenir les initiatives de mise en valeur des actions favorables à 

l'environnement
• Protéger les troupeaux face au risque de prédation.

OS F _Contribuer a la protection de la biodiversité, améliorer les 
services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages

code d’accès 



> KLAXOON <



OS H _Promouvoir l'emploi, la croissance, l'inclusion sociale et le 
développement local dans les zones rurales, y compris la bio économie et la 

sylviculture durable

- Territoires organisés pour conduire des  projets (LEADER, PNR)
-Un patrimoine culturel et naturel d’envergure (8 sites classés à 

l’UNESCO…)
- Excellence dans les domaines  de l’agroécologie, de l’alimentation, des 

productions de qualité diversifiées

- Forte surface boisée et forêt très productive

- Des organismes de conseil présents dans l’ensemble des territoires pour  
accompagner les  transitions dans les  exploitations.

- Des services en régression dans les zones rurales et des 
temps d’accès aux services plus longs que la moyenne 

nationale
- Une capacité d’accueil touristique limitée 

-Renforcer les liens  villes-campagnes et la consommation 
de proximité

- Découplage entre la ressource et la seconde 
transformation du bois

- Déficit de main-d’œuvre agricole lié aux difficultés de 
recrutement même sur des plein-temps de salariés.

- Mobilisation des outils de planification pour une 
alimentation de proximité

- Des conversions professionnelles  à proposer aux 
demandeurs d’emplois

-Développement du tourisme de « pleine nature »

- Proposer des offres de services  mieux adaptées  aux 
besoins

- Très nombreux usages potentiels du bois pouvant 
permettre de redynamiser la gestion forestière et de 

déclencher des investissements en forêt.

- Une perte de population dans les zones rurales qui accélère 
les fermetures de services

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

- Périurbanisation plus rapide que dans les autres régions , 
entraînant une hausse de l’utilisation de la voiture 

individuelle ;

- Surcharge de travail dans le domaine agricole liée au manque 
de main d’œuvre  ayant des conséquences sur la santé

code d’accès 



• Renforcer l'offre de formation, notamment professionnelle, en zone rurale
• Inciter au développement des projets alimentaires de territoires et plus largement au 

développement des stratégies territoriales intégrées
• Encourager la diversification non agricole, du territoire (agritourisme)
• Faire du numérique un atout pour la ruralité 
• Créer un environnement attractif pour les entreprises, les agriculteurs et les familles en 

zones rurales en poursuivant les efforts de politique publique à toutes les échelles pour y 
renforcer le dynamisme et l’attractivité (accès aux services comme la santé, couverture 
numérique, accessibilité, etc.), et les services aux agriculteurs 

• Faire du tourisme un levier majeur du développement économique (aménagements et 
bâtiments touristiques)

• Développer les équipements de services à la population
• Favoriser la création de valeur ajoutée dans les IAA et les scieries
• Cibler les financements sur des thématiques de transition (enjeux alimentation, énergie, 

numérique etc.) et de gestion durable
• Développer les filières bois matériaux 
• Encourager les rapprochements amont/1ère transformation/2ème transformation du bois

OS H _Promouvoir l'emploi, la croissance, l'inclusion sociale et le 
développement local dans les zones rurales, y compris la bio économie et la 

sylviculture durable



> KLAXOON <



Recueil des contributions

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

post2020@bourgognefranchecomte.fr

JUSQU’AU MARDI 22 OCTOBRE ! 



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 



Atelier thématique
« croissance verte »

Préparation post 2020

15 octobre 2019

PO 20
ST 20



Ordre du jour (après-midi) 

• Retour sur 2014-2020 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



Programmation 2014-2020 (FEDER)

• Efficacité énergétique : 4000 logements rénovés
• Energies renouvelables : Diminution annuelle de 5 200 

tonnes de CO2 éq de gaz à effet de serre 
• Biodiversité (PO B) : Meilleur état de conservation pour 

2820 hectares et 63 projets soutenus pour la 
préservation ou la restauration des réservoirs et des 
corridors
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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



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 
verte et à zéro 

émission de 
carbone (OP2)

ENR : soutenir le déploiement des EnR, y 
compris l’utilisation de la biomasse
Catégorie : hautement prioritaire

Efficacité énergétique : 
Utilisation efficace de l’énergie dans le 
secteur résidentiel social et privé 
(propriétaires à faibles revenus), les services, 
l’industrie, les infra, les technologies et les 
compétences 
Catégorie : hautement prioritaire

Économie circulaire: 
Catégorie : hautement prioritaire

Eau et déchets : 
Catégorie : hautement prioritaire 
pour les DOM
Rien pour la métropole

Biodiversité: 
Renforcer la biodiversité et les infras vertes dans l’environnement 
urbain, réduire la pollution pour contribuer à protéger et à valoriser 
la biodiversité terrestre et marine et leurs écosystèmes naturels 
fragiles, également en coopération avec les territoires voisins
Catégorie : besoin

Changement climatique: 
+ prévention des risques, résilience 
face aux catastrophes
Catégorie : hautement prioritaire

Stockage énergétiques 
intelligents:
Rien pour la métropole



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



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 VERTE:
ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC ET BESOINS 
IDENTIFIÉS



Eléments de diagnostic (1/2) 
Une région à fort caractère naturel…
• Un patrimoine naturel remarquable : 36% de forêt, 53% d’espaces agricoles, 17 500 km de

cours d’eau , 1 536 km de voies navigables
• Qualité de l’air satisfaisante, Biodiversité particulièrement riche par ses milieux et ses

espèces. Présences d’espèces sauvages uniques à l’échelle nationale et européenne. Plans
nationaux d’actions pour leur préservation.

…soumise à des fragilités
• Détérioration de la qualité de l’air et dégradation de la qualité des eaux
• Biodiversité menacée (effondrements de certaines populations, destructions d’habitats),

Enjeu de la fonctionnalité de la trame verte et bleue par la préservation et remise en état
des continuités écologiques

• Dépérissement forestier à prévoir avec le changement climatique (ex : scolytes)
• Présence de sols karstiques notamment dans le massif jurassien rendant les cours d’eau

très sensibles aux pollutions agricoles
• Consommation de l’espace agricole péri-urbain mal maîtrisée



Eléments de diagnostic (2/2) 
Des potentiels économiques ENR & Bio :
• Potentiel de développement des ENR et de récupération (éolien, solaire photovoltaïque et

thermique, méthanisation, récupération de la chaleur fatale…) et des vecteurs
énergétiques (hydrogène, power to gas…) : Région à énergie positive, économie
décarbonnée

• Culture solidaire et de coopération
• Progression de la surface agricole utile (SAU) biologique (5ème région pour les surfaces

conduites en bio)
• 8,5 % des exploitations en circuits courts

Une dynamique régionale de rénovation du parc de bâtiments porteuse d’emplois
• Parc de logements plus ancien et énergivore
• Risque de vulnérabilité énergétique des ménages plus élevée
• Taux de vacance des logements plus élevé



Besoins identifiés 

• Rénovation énergétique du parc de bâtiment 
• Equilibrer le mix énergétique : bois énergie (1ere source locale d'ENR) à compléter par 

d'autres filières pertinentes en région (éolien, photovoltaique, méthanisation)
• Structuration de la filière avec des clusters existants GA2B (Réseau des acteurs du 

bâtiment intelligent), Cluster éco chantier, éco matériaux en cours de construction)
• Faire émerger des dynamiques spécifiques sur des filières à fort enjeu (agriculture, forêt, 

bâtiment, automobile, emballage...) pour induire une spécialisation intelligence du 
territoire régionale sur les ressources et les aménités qui en résultent

• Soutenir, à travers l’animation des réseaux, l’essor d’une commande publique et privée 
responsable et le développement d’une boîte à outils, pour favoriser l’essor des initiatives 
d’économie circulaire



Exemples de types d’actions envisagées:
• Rénovation énergétique patrimoine public d’éducation
• Financer les études et travaux de rénovation BBC: 

– du parc de logement social public et privé     
– du parc de copropriétés       
– du parc tertiaire public et privé

• Financer la construction et rénovation bas carbone et BEPOS sous l’angle carbone, avec focus 
matériaux biosourcés, davantage que énergie, au-delà de la RE 2020. 

• Bâtiments démonstrateurs / exemplaires.
• Investissements dans des équipements de production et de valorisation ENR (méthanisation, 

bois énergie).  
• Investissement pour densification/ extension des réseaux ENR & R (énergies renouvelables et/ 

ou de récupération).
• Investissements pour lutte contre inondations (hors digues et protections rapprochées) dans les 

bassins fluviaux.



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 verte: objectifs spécifiques 

Energies renouvelables, 
Efficacité énergétique et 
stockages énergétiques 

intelligents 

Biodiversité et 
réduction de la 

pollution

Changement 
climatique et gestion 

durable de l’eau

Économie circulaire

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. 



Idées de projets « croissance verte » 

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

l’objectif spécifique 
• 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

code d’accès 



Croissance verte: objectifs spécifiques 

Energies renouvelables, 
Efficacité énergétique et 
stockages énergétiques 

intelligents 

Biodiversité et 
réduction de la 

pollution

Changement 
climatique et gestion 

durable de l’eau

Économie circulaire

code d’accès 



Volet territorial: croissance verte
Urbain Rural

Biodiversité urbaine Biodiversité

Ilots de fraicheur en milieu urbain Energies renouvelables

Friches industrielles Friches



Volet transnational: Interreg France-Suisse

• Développer les énergies renouvelables
• Promouvoir les modes de production et de consommation plus 

sobres
• Prendre en compte le changement climatique dans le 

développement territorial
• Encourager des mesures transfrontalières de prévention des risques 

liés au changement climatique en faveur des populations/des 
acteurs économiques

• Préserver et restaurer la qualité des eaux de surface et souterraines
• Soutenir des actions conjointes de coordination et de gestion des 

espaces naturels



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 


