
 

 

 

PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE 2014- 2020 FRANCHE-COMTE ET MASSIF DU 

JURA 

RÉSUMÉ À L'INTENTION DES CITOYENS ANNEE 2019 

 

Un résumé du contenu du rapport annuel et du rapport final de mise en œuvre à l'intention des 
citoyens doit être mis à la disposition du public et transféré dans un fichier séparé sous la 
forme d'une annexe au rapport annuel et au rapport final de mise en œuvre. 

 

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 
Franche-Comté et Massif du Jura 2014-2020, dispose de plus de :  

 150 millions d’euros pour le Fonds européen de développement régional (FEDER)  
 33 millions d’euros pour le Fonds social européen (FSE).  

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, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique, la mobilité durable, le développement des usages 
numériques et les projets urbains intégrés dans les pôles métropolitains.  

Ils soutiennent également les projets liés à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, 
l’apprentissage et la formation professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi, y 
compris des personnes sous-main de justice.   

En 2019, 90 nouveaux projets ont été sélectionnés et ont bénéficié de plus de 19,5 millions 
d’euros de fonds européens, dont :  

 27 projets  pour «Assurer le développement et la pérennité de l’économie franc-
comtoise en soutenant l’innovation, la recherche et la compétitivité des secteurs 
de production et de services». Ces projets ont pour objectif de développer la 
collaboration entre laboratoires de recherche et entreprises, notamment les PME, 
d’augmenter la création et la transmission d’entreprises, de soutenir les 
investissements des PME et de structurer les filières franc-comtoises.  

Parmi les projets programmés en 2019 :  

 



A Mignovillard, XLAM Industrie est une nouvelle unité de fabrication de panneaux en bois structurels 
de grand format fabriqués en bois massif issus des forêts jurassiennes, totalement automatisée (inédit 
en France). Les produits fabriqués répondent à des projets particuliers (non standardisés) et pourront 
par exemple être intégrés à des immeubles de grande hauteur; ils sont en conformité avec les 
nouvelles directives européennes relatives à la performance énergétique des bâtiments. Ce projet 
permet en outre de recruter du personnel féminin. Emblématique pour le territoire dans le domaine de 
la 2nde transformation du bois, il se concrétise par un investissement innovant dans une ligne de 
production automatisée, une chaine d’aboutage compacte, un centre d’usinage mobile, une 
raboteuse, un système de récupération de chute. 

Coût total éligible :7 811 510 € - FEDER :720 293 € 

 

 4 projets pour «Promouvoir l’utilisation intelligente des TIC en faveur de la 
société». Ces projets contribuent à développer l’écosystème numérique éducatif, 
élargissent l’offre culturelle numérique et les services permettant d’y accéder, 
améliorent la qualité et la proximité de l’action publique et des relations avec l’usager, 
développent l’usage du numérique dans le domaine de la santé, notamment le nombre 
de téléconsultations médicales.  

Parmi les projets programmés en 2019 :  

Le musée des Beaux-Arts de Besançon propose aujourd’hui à ses visiteurs 3 nouveaux outils 
numériques : une solution de diffusion de contenus numérique dans le musée, un compagnon 
de visite sur tablette, deux explorateurs de collection sur table tactile. 

Coût total éligible : 268 840 € - FEDER : 157 082 €  

 

 20 projets pour «Assurer un développement durable de la Franche-Comté en 
limitant sa consommation énergétique». Ces projets ont vocation à améliorer 
l’efficacité énergétique dans les logements sociaux publics, à augmenter la part des 
énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie et à réduire l’usage de 
la voiture individuelle pour les déplacements domicile-travail.  

Parmi les projets retenus en 2019 :  

La SAS AUGIGAZ crée une unité de méthanisation agricole collective à Augicourt. Le biométhane 
produit sera directement injecté dans le réseau de gaz à proximité et permettra ainsi de couvrir la 
consommation d’environ 2 000 foyers. Il s’agit de la plus grande unité de méthanisation agricole de 
Bourgogne Franche-Comté. 

Coût total éligible :7 940 200 € - FEDER : 932 973 € 

 

 28 projets en faveur de la formation tout au long de la vie, pour une croissance 
inclusive, en accompagnant avec le FSE les demandeurs d’emploi peu ou pas 
qualifiés. Le FSE soutient les actions qui les orientent vers le retour en formation et 
vers la qualification. Il soutient l’apprentissage comme une voie d’insertion 
professionnelle durable des jeunes.  

Parmi les projets retenus en 2019 :  

Le CFAA de Valdoie met en place des formations complémentaires, tels que permis remorque ou 
habilitation électrique, dans le but de favoriser l’insertion professionnelle des apprentis par l’obtention 
de permis ou certificats. Ces opérations de soutien permettent aux apprentis d’accéder à un niveau de 
qualification favorisant leur insertion professionnelle.  

Coût total éligible : 40 156 € - FSE : 20 078 € 

 



 8 projets pour « Favoriser une approche intégrée du développement urbain 
durable ». Ces projets améliorent les conditions de vie des habitants des quartiers 
prioritaires, notamment par le développement d’activités et de services et par 
l’amélioration de l’aménagement urbain pour désenclaver les quartiers et rendre leur 
environnement plus agréable et fonctionnel.  

Parmi les projets sélectionnés en 2019 :  

La ville de Besançon a décidé la mise en place d’une Maison des Services au Public dans le quartier 
Planoise. Ainsi des antennes publiques telles que le CCAS, la CAF, la CPAM du Doubs, la Mission 
locale pour l’emploi etc. seront regroupés en un même endroit ouvert à tous. Cette maison des 
Services constitue un véritable lieu d’accueil, d’orientation et d’information des publics ; elle facilite 
notamment les relations entre l’administration et le public. 

Coût total éligible :845 182 € - FEDER : 507 109 € 

 

 3 projets en faveur du « Massif du Jura et du tourisme durable » afin d’améliorer 
la qualité de l’offre d’hébergement touristique et l’attractivité du massif du Jura. 

Parmi les projets sélectionnés en 2019 :  

Le camping des Pêcheurs à Pont-de-Poitte (39), au bord de la rivière d'Ain, est un 
établissement classé 3 étoiles qui cherche à poursuivre son développement et sa montée en 
gamme avec la création d'un espace aquatique chauffé semi-couvert (structure amovible), 
avec bain à bulles, pataugeoire et jeu pour enfants. Le projet comprend la construction d’un 
bassin chauffé (coin baignade adulte/bain à bulles et un coin pataugeoire pour les enfants 
avec abris en bois) et une partie découverte pour la baignade, soit près de 200 m² de bassin. 
Deux bâtiments seront également construits pour abriter le local technique et les sanitaires et 
vestiaires des clients.  

Coût total éligible : 434 193.35 € - FEDER : 120 000 €  

 


