
  
 
 
En complément du projet de V1 du programme opérationnel et du tableau de synthèse, veuillez trouver ci-

dessous des compléments d’information afin de guider votre lecture. 

 

 

 Ceci est un projet 
 

La version jointe du programme n’est pas complète pour chaque section (notamment la maquette financière), car 

les négociations au niveau européen sont bloquées depuis des mois à cause du Brexit et du fait de l’absence 

d’accord sur le cadre financier pluriannuel (le budget européen). Nous avons donc préféré ne pas intégrer 

d’éléments encore très instables comme par exemple la maquette financière. C’est pourquoi nous parlons de 

« projet de V1 ».  

 

Les parties non rédigées pour cette version de projet (faute d’éléments) sont surlignées en vert. 

 

 Le tableau de synthèse  

 
Nous vous recommandons de lire ce projet en parallèle du tableau de synthèse qui résume les objectifs et 

les types d’action proposées.   

 

 Des travaux toujours en cours 
 

Ce projet développe seulement les priorités (anciens axes sur 14-20) rattachées aux objectifs politiques : 

- n°1 (une Europe plus intelligente),  

- n°2 (une Europe plus verte),  

- et n°3 (une Europe plus connectée),  

faute d’éléments stables concernant l’objectif politique 4 (FSE+) et l’objectif politique 5 (voir ci-après volet 

territorial).  

 

 

 L’architecture est encadrée 
 

Le projet suit le modèle des programmes imposé par la Commission Européenne. Par exemple, l’intitulé des 

objectifs spécifiques n’est pas modifiable. Nous avons ajouté une table des matières pour vous aider dans 

l’articulation entre priorités et objectifs spécifiques. Nous avons également rajouté des explications 

complémentaires en italique après les titres de chaque section/ sous-section pour faciliter la compréhension de 

nos travaux.   

 

 

 Elaboration en cours sur les stratégies territoriales 
 

Le volet territorial est pour l’instant dispatché dans différents objectifs spécifiques dans la case dédiée aux 

« territoires spécifiques ciblés ».  

Les éléments concernant les zones interrégionales (Massif du Jura notamment) sont encore en cours de 

détermination et nous avons choisi de ne pas les inclure dans ce projet.  
 

Les parties non rédigées pour cette version de projet (faute d’éléments) sont surlignées en vert. 

 

 

 Vos contributions sont toujours d’actualité 
 

Les « priorités » sont provisoires (y compris leur intitulé) et toutes suggestions/ propositions de modifications 

sont les bienvenues.  

Vous pouvez également réagir sur l’intitulé et le descriptif des actions.  


