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Introduction 
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Séquence 1 : négociations européennes 
et éléments de contexte   



Le cadre financier pluriannuel – les 
propositions de la Commission 
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 Le cadre financier pluriannuel 2021-2027 
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Commission européenne 
milliards € 2018 

Parlement européen 
milliards € 2018 

CFP 1135 Mds 1324 Mds 

PAC 324,2 Mds 383 Mds 

Cohésion 331,6 Mds 378 Mds 

% RNB 1,11% 1,3% 

58,5 Mds 

16 Mds 



 Les négociations budgétaires et règlementaires 

7 

• CFP  
o Définir le volume et la répartition des dépenses et définir les ressources. 
o Des Etats membres divisés (PAC, cohésion, Etat de droit, 1%). 
o Premières négociations chiffrées en décembre 2019. 
 

• Politique de cohésion  
o Avancée sur une partie des règlements (blocs 1,2,5 du Règlement général).  
o Pas d’accord sur le contenu des objectifs politiques (art.2 du Règlement FEDER). 
o Mesures d’ordre financier liées à la négociation du CFP.  
o Blocage des négociations (suspension des trilogues politiques). 
o Demande de Règlement transitoire par le Parlement européen. 

 

• PAC  
o Peu d’avancées significatives et formalisées. 
o Réouverture des négociations au Parlement européen.  
o Mesures de transition en cours de négociation. 



 Le Fonds de transition juste 
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• Proposition de la Commission européenne du 14 janvier 2020. 
 

• Plan d’investissement du pacte vert (cadre financier et règlementaire). 
 

• Budget proposé : 7,5 milliards (402 millions pour la France). 
 

• Cofinancement FEDER/FSE + cofinancement national. 
 

• Soutien aux territoires émetteurs de gaz à effet de serre ; soutien aux 
territoires confrontés aux pertes potentielles d’emplois dans l’industrie et dans 
les secteurs de l’extraction de charbon et de lignite et de la production de 
tourbe et de schistes bitumineux. 
 

• Identifier les territoires Nuts 3 (département) ou une partie de ces territoires. 
 

• Elaborer des plans territoriaux de transition juste. 



La politique de cohésion  



Les fonds UE en BFC 

Programmation 2014 – 2020 
= 1,4 Md en BFC 

Programmation 2021 - 2027 

Programme de développement rural Bourgogne 
 

 
Plan Stratégique National  

Programme de développement rural Franche-Comté 
 

Programme Interreg V France-Suisse Programme Interreg VI France-Suisse 
 

Programme opérationnel FEDER/FSE Franche-Comté 
et Massif du Jura 

 
Programme opérationnel FEDER/FSE+ 

Bourgogne Franche-Comté 
Programme opérationnel FEDER/FSE Bourgogne 
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      Cohésion: 5 objectifs politiques (OP) 
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5 objectifs politiques FEDER/FSE+/CTE/ 
- 60%  de concentration sur OP1 
- 85 de concentration sur OP 1+2  

OP1 

OP3 

OP2 

OP4 

OP5 

Une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation vers une économie 
intelligente et innovante  

Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition 
énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’adaptation au 
changement climatique et de la prévention des risques 

Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux 
TIC 

Une Europe plus sociale, mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux 

Une Europe plus proche des citoyens 



12 

Nouvelle carte 
d’éligibilité 
régionale 

2021-2027 

Impact sur le taux max 
de cofinancement UE : 
55% // 70% pour CTE 



Les étapes clés en 2019 
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Dates Etape 

14 février 2019 1ère Instance Régionale de Concertation (IRC) : 
lancement des travaux 
 

Juin à décembre 2019 Réunions techniques Etat-Région (DERI & DO) 
 

Octobre 2019 4 ateliers thématiques avec les partenaires extérieurs 
- Croissance intelligente 
- Croissance verte 
- Mobilités 
- Numérique 



Les étapes à venir  
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Echéance Etape 

Février-Mars 2020  Transmission informelle de la V1 du PO à la CE  

Mars – septembre 2020 Négociation avec la CE et travaux techniques de 
rédaction et mise en œuvre du programme  

Septembre 2020 Ateliers thématiques de concertation   

Octobre 2020 3ème Instance Régionale de Concertation (IRC) : 
validation V2 finale  

Novembre 2020 Transmission de la VF du PO à la CE  

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



Les incertitudes 
 

(préparation qui s’est engagée en parallèle)   

 Le calendrier de mise en œuvre et l’instabilité règlementaire 
 

 Les lignes de partage FSE+ Etat/Régions/Départements 
 

 Les lignes de partage et le décalage de calendrier et de 
reponsabilité entre le FEDER et le FEADER 
 

 Poursuite des coopérations de nature interrégionale : 
Massifs du Jura, Central et Vosges/Fleuves Loire, Seine, 
Rhône-Saône  
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 Simplifier la gestion des fonds européens 

 
 Mieux articuler l’ensemble des cofinancements publics/les 

optimiser: Fonds européens, crédits sectoriels Région ou autre 
collectivité, CPER 

 
 Concentration des crédits UE sur projets importants pour garantir 

l’effet de levier des fonds européens 
 

Les principes stratégiques déterminant les choix 



Séquence 2 : Présentation des priorités 
d’intervention (FEDER) de la première 
version du programme opérationnel 

BFC 2021-2027 



Objectifs politiques et concentration 
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= 60 % 
Soit 160 M€ 

OP1 

OP2 

OP3 

OP5 

OP4 FSE + 

RDI 
Numérique = 85 % 

Soit 227 M€ 
Transition 
écologique et 
énergétique  

Mobilités 

= 15 % 
Soit 40 M€  

Stratégies de 
développement 
territorial 

Enveloppe estimée FEDER* = 267 millions € 

* /!\ scénario enveloppe FEDER -20% 



Priorités territoriales 
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URBAIN : concentration 

obligatoire 6% minimum 

ITI: stratégies 
territoriales intégrées  

Volet RURAL 
renforcé  

MASSIF du 
Jura 

Incertitude sur 
modalités de mise 

en œuvre  



OS 1.1: recherche et innovation 
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Priorité I : Développer une économie régionale plus 
intelligente, plus innovante et plus compétitive 

 
 

Soutenir des projets 
innovants portés par 

les entreprises  
 
 

Soutenir la structuration de 
la recherche afin d’accroitre 
la visibilité européenne et 
internationale des acteurs 

de la recherche en BFC  
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* Stratégies régionales d’innovation pour une spécialisation intelligente 

Soutenir les projets de recherche collaboratifs 
dans les domaines de la RIS3* qu’ils soient 

publics/publics ou publics/privés  



OS 1.3: croissance et compétitivité des PME 
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Priorité I : Développer une économie régionale plus 
intelligente, plus innovante et plus compétitive 

Soutenir le renforcement de la 
structure financière des PME par 
abondement et mise en œuvre 

d'instruments financiers 
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Soutenir les investissements matériels productifs 
ainsi que les investissements immobiliers des PME 

- par la voie de subvention et d’instrument 
financier 



OS 1.4: esprit d’entreprise 
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Priorité I : Développer une économie régionale plus 
intelligente, plus innovante et plus compétitive 

 
 

Soutenir les actions 
d'accompagnement et 

de formation à la 
création / reprise 

d’entreprise  
 
 

Soutenir les outils de 
financement à la création 
d'entreprises et start-up 

innovantes 
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OS 1.2:  numérisation pour citoyens, entreprises et pouvoirs publics 
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Priorité II : Développer une économie régionale tournée vers 
le numérique 

 

Soutenir les projets 
e-entreprises 

 

Soutenir les projets 
e-care (e-santé et 

télémédecine) 

23 

 
 

Soutenir les projets e-
gouvernement : e-

administration, e-citoyen 
(dont e-culture), territoires 

intelligents  
 
  

Soutenir les projets e-
formation, e-orientation 

& e-apprentissage 
 

 
 

Soutenir les projets e-
mobilité 

 



OS 2.1:  efficacité énergétique 
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Priorité III : Promouvoir un territoire régional plus vert et plus 
durable 

24 

 

Soutenir les projets de 
bâtiments 

démonstrateurs/exemplaires 
 

Soutenir les projets de 
construction, rénovation ou 

réhabilitation de bâtiments au 
niveau basse consommation 

(BBC), économes en énergie et en 
carbone 



OS 2.2:  énergies renouvelables 
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Priorité III : Promouvoir un territoire régional plus vert et plus 
durable 

25 

 
 

Soutenir les 
investissements liés au 

vecteur énergétique 
hydrogène 

 
 

Soutenir les 
investissements dans les 

équipements de 
valorisation d'ENR et de 

récupération (réseaux de 
chaleur) 

Soutenir les investissements dans les 
équipements de production d'ENR 

 

Soutenir 
l'accompagnement et 
l'animation de projets 

en faveur des EnR  
 



OS 2.7:  biodiversité 
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Priorité III : Promouvoir un territoire régional plus vert et plus 
durable 

26 

 
 

Soutenir les projets 
visant à préserver la 

biodiversité 
 
 

Soutenir les actions de 
préservation de la biodiversité 

en milieu urbain et le 
développement des 

infrastructures vertes 

Accompagner l’animation et 
l’ingénierie des grands projets de 

sauvegarde de la biodiversité 

Soutenir les projets de 
conversion des friches 

industrielles 



OS 3.3: accès au RTE-T (mobilité durable & intermodale )  
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Priorité IV : Conforter l’usage des mobilités plus durables et 
multimodales 

 

Soutenir les projets de 
déploiement 

d’aménagements 
cyclables 

 

Soutenir les projets 
favorisant la multimodalité 
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Soutenir les projets de stations de stockage et 
recharge de carburants alternatifs 



OS 3.4: mobilité urbaine multimodale durable  
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Priorité IV : Conforter l’usage des mobilités plus durables et 
multimodales 

Soutenir les projets de 
voiries douces en milieu 

urbain 
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Soutenir les projets favorisant la multimodalité 
en milieu urbain 



 
 

 
 

Priorité V du PO (Formation) 

 

 

En attente stabilisation lignes de partage Etat-Régions 
sur le FSE+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scénario FSE+ -10%: 69 M contre 77M sur 14-20  
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Priorités territoriales 
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URBAIN : stratégies 

territoriales intégrées  

- Territoires intelligents  
- Friches 
- Biodiversité urbaine 
- Mobilités urbaines 

Volet RURAL renforcé 

- Équipements et services à la 
population 

- Aménagements urbanistiques 
durables 

MASSIF du Jura  

- Aide à l’hébergement touristiques 
- Adaptation des stations de moyenne 

montagne aux effets du changement 
climatique  



Séquence 3 : SUERA, Interreg France – 
Suisse et les autres programmes de 

coopération territoriale  



Territoire de coopération Interreg France-Suisse  
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Priorités du prochain programme 2021-2027 
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Placer le territoire de 
coopération sur une 

trajectoire de neutralité 
carbone et de transition 

écologique 
 
 

Réduire les obstacles à 
la frontière franco-

suisse 

 
Développer une économie plus 

innovante, plus compétitive, plus 
attractive, d’un point de vue 
social, environnemental et 

technologique pour le territoire 
 

Faire émerger des 
mobilités plus durables 

et multimodales  

Enveloppe estimée FEDER CTE* = 52 M € (scenario -20%) 
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Le territoire SUERA 



SUERA / EUSALP 
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Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine 

 
Un espace de coopération de 48 régions de 7 Etats (France, 
Suisse, Italie, Autriche, Allemagne, Slovénie et Lichtenstein) 
autour de 3 objectifs : 

- Un accès équitable à l'emploi qui s'appuie sur la forte 
compétitivité de la région; 

-  Une accessibilité interne et externe durable; 

- Un cadre environnemental plus inclusif et des solutions 
énergétiques renouvelables et fiables pour l'avenir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUERA / EUSALP 
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Présidence française 2020 
Accélérer la transition écologique de la région alpine pour lutter 
contre le changement climatique 
 
6 priorités thématiques :  

- Développer le tourisme soutenable en toutes saisons 

- Promouvoir la consommation de produits locaux de montagne en circuits 
courts 

- Développer la mobilité et les transports durables 

- Eduquer les jeunes à la montagne et leur permettre de participer au 
développement durable de la région alpine 

- Accélérer la transition énergétique de la région alpine 

- Préserver la biodiversité et prévenir les risques naturels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interreg Espace alpin – www.alpine-space.eu 

 64 projets approuvés pour la période 2014-2020 

 Lien territorial fort avec la SUERA 

 Evènement de consultation nationale le 12 mai à Besançon 

Interreg Europe du Nord Ouest – www.nweurope.eu 

 83 projets approuvés pour la période 2014-2020 

• Programme dont le périmètre géographique sera modifié en raison du Brexit 

• Réflexion importante en cours sur l’approche de cohésion territoriale pour le futur 
programme 

Interreg Europe – www.interregeurope.eu 

• 258 projets approuvés pour la période 2014-2020 

Approbation du nouveau programme prévue pour janvier 2021  

Prochain comité du programme le 5 mars à Bruxelles 

 

Programmes Interreg transnationaux 
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http://www.alpine-space.eu/
http://www.alpine-space.eu/
http://www.alpine-space.eu/
http://www.nweurope.eu/
http://www.interregeurope.eu/


Séquence 4 : Point d’étape sur 
l’élaboration du Plan stratégique 

national  
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La politique agricole commune (propositions de la CE) 

• 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) 

=> Impact de cette baisse plus important sur le 2nd pilier. 
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Le plan stratégique national 



LA SUITE DES TRAVAUX 
 
 



Les étapes à venir  
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Echéance Etape 

Février-Mars 2020  Transmission informelle de la V1 du PO à la CE  

Mars – septembre 2020 Négociation avec la CE et travaux techniques de 
rédaction et mise en œuvre du programme  

Septembre 2020 Ateliers thématiques de concertation   

Octobre 2020 3ème Instance Régionale de Concertation (IRC) : 
validation V2 finale  

Novembre 2020 Transmission de la VF du PO à la CE  

Pour nous contacter et nous adresser vos contributions : 
post2020@bourgognefranchecomte.fr 

mailto:post2020@bourgognefranchecomte.fr


 
 

 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 
 
 
 


