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57 M€ SUPPLEMENTAIRES POUR
ACCOMPAGNER LA RELANCE 

Cette enveloppe supplémentaire est destinée à soutenir des projets

favorisant la sortie de crise dans le contexte de l 'épidémie de COVID 19 ou

des mesures d 'investissements dans les secteurs importants pour la reprise

verte et numérique et la résilience de l 'économie .

Au titre du FEDER , les ressources supplémentaires soutiennent

prioritairement les investissements dans le domaine de la santé et les PME

et les investissements en faveur de la transition numérique .

Au titre du FSE , ces ressources supplémentaires visent la formation

professionnelle des demandeurs d 'emploi .

LES FONDS EUROPEENS POUR AGIR
SUR LE  TERRITOIRE

de plus de 180 M€ pour le Fonds européen de développement

régional (FEDER)

40 M€ pour le Fonds social européen (FSE),

6 M€ pour l ’Initiative pour l ’emploi des jeunes (IEJ). 

Les fonds européens sont les outils privilégiés de l ’Union européenne

pour agir sur les territoires afin d ’atteindre les objectifs d ’une

croissance intelligente , durable et inclusive . 

La région Bourgogne-Franche-Comté , par l ’intermédiaire du

programme opérationnel FEDER-FSE Bourgogne dispose : 

Ces crédits bénéficient aux projets menés par les acteurs locaux dans les

domaines de la recherche , de l ’innovation , le développement des PME , les

énergies renouvelables , la protection de la biodiversité , l ’accès aux

technologies de l ’information et de la communication (TIC). Ils soutiennent

également les projets liés à l ’accompagnement des demandeurs d ’emploi ,

l ’apprentissage et la formation professionnelle . 



EN 2021,  L 'EUROPE A SOUTENU
PLUS DE 230 PROJETS GRACE AU PO
FEDER-FSE BOURGOGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche, innovation, PME : 78 projets  

Numérique : 2 projets 

Transition énergétique, mobilité durable : 27  

Biodiversité : 28  

Développement urbain durable  : 47 projets 

Formation, orientation, apprentissage : 43 projets  

Santé : 6 projets  



3D Sound Glasses (21)

Acquisition de matériel de micro

brasserie (58)

Bibracte Numérique (71) 

Points d'information touristiques

intelligents (58)

Bâtiment démonstratif à Nitry

(89)

Constructin d'une chaufferie

biomasse au lycée La Barotte (21)

Gestion de la réserve régionale des

Tourbières du Morvan (58)

Ligue de Protection des Oiseaux

(89)

Aménagement quais des

Messageries et Gambetta à

Chalon-sur-Saône

Saône Digitale : aménagement

de la Darse Nord à Macon (71)

La Fabrik de l'Orientation (21)

Ecole de la 2ème chance (71)

Acquisition d'équipement

d'imagerie médicale - CHU de

Sens (89)

Acquisition de deux scanners -

CHU de Macon (71)

Acquisition d'un IRM - CHU

d'Auxerre (89)

Acquisition par la Région

de 6 000 ordinateurs

portables mis à disposition

des lycéens qui en ont le

plus besoin

Zoom sur quelques projets
financés en 2021 



FONDS EUROPEEN DE
DEVELOPPEMENT REGIONAL (FEDER)  :
QUELS PROJETS F INANCES EN 2021

3D Sound Glasses : A Dijon , deux laboratoires de l 'Université de

Bourgogne conçoivent un système sonore d 'aide à la locomotion pour

les personnes non-voyantes grâce à un nouveau type de lunettes

électroniques permettant de les aider à éviter les obstacles lorsqu 'elles

se déplacent à pied . Taux d'aide : 48 %, soit 81 345 € de FEDER
Acquisition de matériel de micro-brasserie : Située à Saint Andelain

(58), l 'entreprise VIRIDIANA MAGE NAUL est spécialisée dans la

production de bières artisanales . Pour diversifier sa gamme de bière et

de limonade et répondre à une demande toujours plus importante ,

l 'entreprise fait l 'acquisition de matériels de micro-brasserie . Taux
d'aide : 20 % soit    80 480 € de FEDER

Bibracte Numérique : Avec la mise en place d 'équipements numérique

performants , ce projet expérimental a pour objectif de valoriser

l 'acquisition , la transmission , le partage , par les archéologues et les

visiteurs de connaissances archéologiques du site de Bibracte . Taux
d'aide : 48 %, soit 310 000 € de FEDER
Points d'informations touristiques intelligent : Pour répondre aux

nouvelles pratiques de recherches d 'information de la clientèle 

 touristique , le Syndicat Mixte Nièvre Numérique met en place des

vitrines connectées tactiles sur une cinquantaine de sites touristiques

de la Nièvre . Taux d'aide : 45 % soit 239 505 € de FEDER

En 2021 , près de 200 projets ont été sélectionnés et ont bénéficié de plus

de 62 ,3 millions d 'euros de FEDER dont :  

78 projets pour accroître le rayonnement de la recherche publique-privée

bourguignonne , valoriser les résultats de la recherche publique , accélérer

la création/reprise d 'entreprises et renforcer le potentiel de compétitivité

des PME et des filières .

Parmi les projets sélectionnés en 2021 : 

2 projets pour une société numérique . Les projets soutenus par le FEDER

permettent de lutter contre la fracture numérique . Ils participent au

développement et à l 'amélioration des nouveaux usages numériques :

 



Bâtiment démonstratif à usage de bureaux et siège social : A Nitry

(89), l 'entreprise COCEBI construit un bâtiment mettant en oeuvre des

matériaux bio-sourcés , écologiques et durables , Grace à son exposition ,

l 'isolation mise en oeuvre , la ventilation double-flux , la consommation

énergétique du bâtiment sera réduite . Les travaux sont également

menés dans le cadre d 'une conduite de chantier à impact

environnemental réduit . Taux d'aide : 42 % soit 799 628 € de FEDER
Construction d'une chaufferie biomasse au lycée agricole La
Barotte à Châtillon-sur-Seine : La Région Bourgogne-Franche-Comté

s 'est inscrite dans une démarche globale de transition énergétique .

Aussi , le lycée agricole La Barotte bénéficiera bientôt d 'une chaufferie

bois de 300kW . Taux d'aide : 48 % soit 554 961 € de FEDER.

L 'association Ligue de Protection des Oiseaux de Bourgogne-
Franche-Comté met en place des actions de connaissance et de

protection de la biodiversité , mobilisation citoyenne et éducation à

l 'environnement auprès des scolaires et du grand public . L 'association

s 'engage notamment pour la conservation des sites naturels

remarquables , la protection d 'espèces en danger et accompagne les

acteurs de l 'aménagement du territoire afin qu 'ils prennent mieux en

compte la biodiversité dans le développement de leurs projets . Taux
d'aide : 20 % soit 56 576 € de FEDER.
Gestion de la réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan
: Le syndicat mixte du Parc Régional du Morvan a pour mission de

préserver , gérer et valoriser les habitats tourbeux et paratourbeux

emblématiques du Morvan et des espèces patrimoniales associées . Le

FEDER permet de financer la gestion agro-pastorale extensive des

prairies paratourbeuses et l 'amélioration des équipements permettant

l 'accueil du public . Taux d'aide : 24 % soit 31 536 € de FEDER.

27 projets pour une société à faible teneur en carbone pour améliorer

l 'efficacité énergétique , augmenter la part des énergies renouvelables dans

la consommation finale d 'énergie et réduire l 'usage de la voiture

individuelle au profit des transports collectifs et des nouvelles formes de

mobilité .

 28 projets en faveur de la biodiversité .



Aménagement des quais Messageries et Gambetta à Chalon-sur-
Saône : Situés dans le site patrimonial remarquable de la ville , la

requalification des quais a pour objectif de valoriser les abords de la

rivière et retisser le lien entre le centre historique et la Saône . Taux
d'aide : 32 % soit 104 000 € de FEDER. 

Saône Digitale - Aménagement économique de la Darse Nord à
Macon : La plus vaste friche industrielle du territoire est amenée à

devenir un parc d 'activités nouvelle génération intégrant de nouveaux

concepts d 'aménagement favorisant la biodiversité et réduisant

l 'artificialisation des sols . Startups et autres entreprises innovants

devraient s 'y installer . Taux d'aide : 50 % soit 730 553 € de FEDER.

les CHU d'Auxerre, Macon et Sens ont sollicité le soutien de l 'Europe

pour procéder à l 'acquisition de nouveaux équipements . Ainsi le CHU de

Macon fait l 'acquisition de deux scanners et réalise les aménagements

nécessaires à leur installation . Le CHU d 'Auxerre améliore son offre de

soin grâce à l 'achat d 'une IRM . Enfin le centre hospitalier de Sens

développe le service d 'imagerie médicale avec l 'acquisition d 'un IRM

3Tet un capteur plan . Avec ces nouveaux équipements , la prise en

charge des patients est améliorée . Taux d'aide : de 91 à 100 %

47 projets pour un développement urbain durable .

 6 projets pour soutenir le système de santé régional : 

 



FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE)  ET
INIT IATIVE POUR L 'EMPLOI  DES
JEUNES ( IEJ)  :  QUELS PROJETS
FINANCES EN 2021

La Fabrik de l'Orientation - nouvel outil en matière d'orientation
professionnelle : Ce nouvel outil développé par la CCI de Côte d 'Or

permet de repenser l 'orientation professionnelle en plaçant le jeune au

coeur du processus . Au travers d 'expériences , l 'utilisateur se teste afin

d 'apprendre à se connaître et rencontre une diversité de métiers . Taux
d'aide : 50 %, soit 55 618 € de FSE.

Ecole de la 2ème chance  : A Montceau-les-Mines , l 'E2C 71 s 'adresse

aux jeunes (de 16 à 30 ans), peu qualifiés , demandeurs d 'emploi . L 'E2C

leur propose un parcours de formation individualisé avec une forte

immersion en entreprise , le développement de nouvelles compétences ,

la valorisation de la personne et un accompagnement global

permettant de lever les freins à l 'emploi . Taux d'aide : 28 %, soit 132 508
€ de FSE.

En 2021 , le FSE et l 'IEJ ont soutenu plus de 43  projets en faveur de la

formation tout au long de la vie , pour accompagner les jeunes sans emploi

et sans qualification . 

Le FSE soutient les actions qui orientent vers le retour en formation et la

qualification . Il soutient l 'apprentissage comme une voie professionnelle

durable des jeunes . 

L 'initiative pour l 'emploi des jeunes (IEJ) apporte un soutien financier aux

régions les plus touchées par le chômage des jeunes . Cette dotation est

destinée aux jeunes de moins de 30 ans qui ne suivent ni étude , ni

formation et ne sont pas en emploi . 

Parmi les projets sélectionnés en 2021 : 

 


