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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 en 

2020.  

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

FEDER-FSE Bourgogne dispose :  

 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).  

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 2019, 159 nouveaux projets ont été sélectionnés et ont bénéficié de  28 771 812 € de 

FEDER, dont :  

 67 projets  pour accroitre le rayonnement de la recherche publique-privée 

bourguignonne, valoriser les résultats de la rercherche publique, accélérer la 

création/reprise d’entreprises et renforcer le potenntiel de compétitivité des PME 

et des filières.  

 

Parmi les projets sélectionnés en 2019 :  

 

NEOMEDIAS développe le projet Gutenberg One. Ce robot de 2,6 m² au sol, permet 

de produire et de publier des livres sur place en moins de 5min. Il offre la possibilité 

de rééditer n’importe quel titre dans n’importe quelle langue. Gutenberg One permet 

ainsi la diminution des invendus, en supprimant les stocks et met fin ainsi aux pertes. 

Concrètement, ce robot propose une solution zéro stock, zéro logistique et 

écologique. 



Coût total éligible : 486 790,00 € - FEDER : 150 000,00 €  

 

 

 6 projets pour une société numérique. Les projets aidés permettent de lutter contre la 

fracture numérique, ils participent au développement et à l’amélioration des nouveaux 

usages numériques.  

 

Parmi les projets sélectionnés en 2019 :  

 

La métropole de Dijon développe le projet On Dijon pour une ville intelligente et 

connectée offrant de nouveaux services numériques pour les habitants :  

 Pour mieux vivre la ville au quotidien grâce à la géolocalisation et à 
l’information en temps réel,  

 Pour optimiser la mobilité en ville,  

 Pour œuvrer à la sécurité, 

 Pour adapter les services publics aux usages des citoyens 

 Pour expérimenter les e-services de demain. 
Coût total éligible : 8 468 401 € - FEDER : 3 374 587 €  

 

 17 projets pour une société à faible teneur en carbone qui ont vocation à améliorer 
l’efficacité énergétique, à augmenter la part des énergies renouvelables dans la 

consommation finale d’énergie et à réduire l’usage de la voiture individuelle au profit 

des transports collectifs et des nouvelles formes de mobilité.  

 

Parmi les projets sélectionnés en 2019 :  

 

Le département de Côte d’Or a engagé la reconstruction du collège Dorgelès de 

Longic. Construit au début des années 1980, les bâtiments avaient un niveau 

d’isolation thermique très faible et n’étaient pas tous accessibles aux personnes à 

mobilité réduit. Les nouveaux bâtiments inègrent les performances énergétiques et 

s’inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale selon les principes 

de l’architecture bioclimatique et les préoccupations liées à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise du bilan carbone dans la construction. 

Coût total éligible : 2 494 880 € - FEDER : 997 952 €  

 

 19 projets en faveur de la préservation de la biodiversité.  
 

Parmi les projets sélectionnés en 2019 :  

 

Le site de la gravière du Fonds des Blanchards est d’une richesse ornithologique 

particulière.  La commune de Gron est la 3
ème

 commune la plus riche du département 

de l’Yonne pour ses oiseaux. L’acquisition de la gravière par la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais permettra d’assurer la protection du site et 

l’éducation à l’environnement avec notamment la création de parcours découverte et 

l’observation des oiseaux. 

Coût total éligible : 642 010 € - FEDER : 256 804 €  

 

 17 projets pour un développement urbain durable qui permettent notamment 

d’améliorer l’efficacité énergétique du bâti.  

 

Parmi les projets retenus en 2019 :  

 



La Communauté urbaine Le Creusot Montceau Les Mines engage des travaux 

d’aménagements paysagers du Canal du Centre et de son port pour redonner une 

attractivité et résidentielle au centre-ville de Montceau-les-Mines. Les travaux engagés 

permettront notamment de développer le tourisme grâce à l’infrastructure fluviale 

articulée avec l’Euro Vélo 6 et permettre ainsi la continuité de l’Euro Vélo 6, via le 

centre ville et son port en longeant le canal du Centre de Blanzy à Saint Vallier. 

Coût total éligible :  871 384 € - FEDER : 314 800 € 

 

 

 

En 2019, le FSE a accompagné 13 nouveaux 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 les orientent vers le retour en formation et la qualification. Il soutient 

l’apprentissage comme une voie d’insertion professionnelle durable des jeunes.  

 

Ces projets ont bénéficié de 1 378 862 € de FSE. 

 

Parmi les projets retenus en 2019 :  

 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne organise les salons « Fiers 

d’être apprentis » dans les départements de la Nièvre, de la Saône et Loire et de 

l’Yonne. Ces salons, destinés à la formation par l’alternance, permettent d’assurer à 

toutes personnes en recherche d’une voie professionnelle, l’information, le conseil et 

le soutien nécessaire à la réussite de leur projet. C’est l’occasion pour les 

entreprises de promouvoir leurs métiers, de rencontrer des jeunes en lien avec le 

profil qu’elles recherchent, sur l’espace de recrutement. Pour les centres de 

formation, c’est l’opportunité pour promouvoir leurs métiers et filières de formation. 

Coût total éligible : 144 232 € - FSE : 64 904 €  

 

 

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 études, ni formation et ne sont pas en emploi, les NEET (not in education, 

employment or training), pour des actions d'accompagnement vers la formation et/ou l'emploi. 

 

Si la Bourgogne n'était pas bénéficiaire de la dotation en 2014, l'augmentation du taux de 

chômage des jeunes, établi à 25.8 % à fin 2016, rend le territoire éligible à l'IEJ pour la 

période 2017-2020. 

 

La région bénéficie donc d'une dotation supplémentaire de 3 075 397 € pour la période 2017-

2020. En 2019, 20 projets ont été sélectionnés et ont bénéficié de 1 942 129 € d’IEJ.  

 

Parmi les projets retenus en 2019 :  

 

Avec le programme régional de formation professionnelle, la région Bourgogne-

Franche-Comté propose, sur l’ensemble du territoire, des actions à visée qualifiante 

afin de faciliter l’insertion du public demandeur d’emploi, de moins de 30 ans, sur le 

marché du travail. Les formations proposées sont liées à l’émergence de nouveaux 

besoins de main d’œuvre exprimés par les entreprises.  

 

 
 


