Programmation 2014-2020
des fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en Bourgogne
55ème comité régional de programmation
Consultation écrite du 9 au 16 juin 2020
Le 55ème comité régional de programmation commun aux trois fonds structurels et d’investissement européens
(FESI) en Bourgogne a fait l’objet d’une consultation écrite de ses membres qui s’est déroulée du 9 au 16 juin
2020.

1. Présentation des dossiers FEDER-FSE-IEJ
Axe 1 – Pour une croissance intelligente
Dossiers présentés pour programmation :
OS 1.1 : Renforcer la recherche publique en cohérence avec la RIS3
N°
Synergie

Localisation

Maître d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

Coût total
éligible

BG0026564

DIJON

COMUE UBFC

Innovation en Bourgogne par les
sciences et technologies EIPHI2020

1 362 750,00 €

FEDER
749 512,50 €

Le projet « Innovation en Bourgogne par les sciences et technologies - EIPHI2020 » vise à renforcer l'excellence et l'innovation
en Bourgogne par deux laboratoires majeurs de l'Université de Bourgogne, l’ICB et l'IMB, via l'Ecole Universitaire de Recherche
EIPHI. Six sous-projets ont été sélectionnés en lien avec trois DS de la RIS3 (dont sept thèses et neuf post-doctorats).

BG0022854

DIJON

INSTITUT NATIONAL
SUPERIEUR DES
SCIENCES
AGRONOMIQUES DE
L'ALIMENTATION ET DE
L'ENVIRONNEMENT

Réhabilitation bâtiment
EPICURE phase 2

4 299 634,11 €

802 598,38 €

Le projet « Epicure », porté par AgroSup consiste en la réhabilitation du bâtiment Epicure situé sur le campus de Dijon.
L’objectif est de rénover et restructurer les ailes nord et centrale du bâtiment et une partie du rez-de-chaussée bas de l'aile sud,
ainsi que les cages d'escalier de l'aile Nord.

OS 1.2 : Accroitre la valorisation des résultats de la recherche publique et stimuler la recherche partenariale,
en cohérence avec la RIS 3
N°
Synergie

Localisation

BG0026282 BOURGOGNE

Maître d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

Atol C&D

Cocktail

Coût total
éligible
385 799,86 €

FEDER
147 401,99 €

Le projet COCKTAIL est un projet collaboratif interdisciplinaire réunissant deux PME du territoire bourguignon (Webdrone et
Atol CD), l’Université de Bourgogne à travers trois laboratoires : CIMEOS (Sciences de la Communication), le CSGA (Sciences
des Aliments et LIB (Sciences Informatiques) et le Pôle de compétitivité Vitagora. Il vise à créer un observatoire en temps réels
des tendances et des signaux faibles circulant dans les discours du domaine alimentaire sur les réseaux sociaux.
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BG0024979

DIJON

UNIVERSITE DE
BOURGOGNE

Projet COCKTAIL

515 730,00 €

255 365,00 €

Le projet COCKTAIL est un projet collaboratif interdisciplinaire réunissant deux PME du territoire bourguignon (Webdrone et
Atol CD), l’Université de Bourgogne à travers trois laboratoires : CIMEOS (Sciences de la Communication), le CSGA (Sciences
des Aliments et LIB (Sciences Informatiques) et le Pôle de compétitivité Vitagora. Il vise à créer un observatoire en temps réels
des tendances et des signaux faibles circulant dans les discours du domaine alimentaire sur les réseaux sociaux.

OS 1.4 : Améliorer la compétitivité des PME
N°
Synergie

Localisation

Maître d'ouvrage

Intitulé de
Coût total
FEDER
l'opération
éligible
Achat d'une machine composée
TONNELLERIE DE
d'un ensemble de trois
BG0026502 MERCUREY
236 500,00 €
18 864,00 €
MERCUREY SAS
mécanisations et d'un contrôleur
de profil
La Tonnellerie de Mercurey est spécialisée dans la réalisation et la commercialisation d'ouvrages de tonnellerie, en particulier
de fûts en chêne destinés aux viticulteurs. Elle souhaite acheter une raboteuse-moulurière composée d'un ensemble de trois
mécanisations et d'un contrôleur de profil, pour gagner en productivité, en flexibilité et en adaptabilité par rapport aux besoins
du marché, tout en améliorant les conditions de travail au sein de l'entreprise.
BG0026523

SAINTCLÉMENT

SAGOP OUTILLAGES

Projet de modernisation et de
développement de SAGOP

1 460 932,70 €

268 260,00 €

L'entreprise SAGOP OUTILLAGES a pour principale activité l'outillage de précision et la mécanique générale. Afin de
moderniser et automatiser son outil de production, l’entreprise souhaite investir dans de nouveaux équipements qui lui
permettront de développer de manière importante son activité et sa productivité.
projet de modernisation de l'outil
BG0026638
DIGOIN
neuville impressions
294 953,00 €
85 695,00 €
de production
L’entreprise NEUVILLE IMPRESSIONS elle souhaite investir dans 2 équipements qui lui permettront d’automatiser les étapes
de production, et donc de pénétrer le marché du web to print. L’entreprise, en passant ce cap de développement, pourra ainsi
rivaliser avec les acteurs étrangers de ce marché, tout en offrant un service de qualité, gagner en productivité et développer de
nouveaux produits.
BG0025669

CLAMECY

JMP - Credit-bail: Banque
populaire

JMP 2020

92 564,00 €

21 124,90 €

L’entreprise JMP a pour projet l’acquisition d’une imprimante 3D Cire, d’un four, de casiers dynamiques et d’une machine de
crantage clé à point. Cet investissement permettra à l'entreprise de proposer des nouvelles techniques et des nouveaux
produits et ainsi de franchir un cap au niveau de sa productivité et de sa compétitivité en se démarquant de la concurrence.
EXTENSION DU BATIMENT
BG0024745
SEURRE
SCI DU ROI RENE
D'UNE ZONE DE STOCKAGE
171 518,00 €
24 303,60 €
DE 320 M2
La SCI Le Roi René a pour projet l'extension d’un bâtiment industriel de 320 m2 afin d'augmenter la superficie de ligne de
production et de créer une zone de stockage supplémentaire. L'amélioration prévue de la performance industrielle et
commerciale de l’entreprise lui permettra de franchir un cap au niveau de sa productivité et de sa compétitivité, ce qui conduira
à des positionnements sur de nouveaux marchés internationaux.
FLEUREYCOSMINTER
Projet de modernisation et de
BG0025798
SURLABORATOIRE
409 807,50 €
77 760,27 €
développement de COSMINTER
OUCHE
POLYDERMYL
L’entreprise Cosminter a pour projet l’acquisition de plusieurs équipements au travers d’une stratégie commerciale déclinée en
trois axes. Ces acquisitions lui permettront de proposer des nouveaux produits et des nouveaux conditionnements, ce qui
favorisera l'export. Elle ambitionne également de développer sa propre marque de cosmétique.
Acquisition d'un centre de
BG0026242
TAILLY
PMA MECANO-SOUDURE
675 986,00 €
131 369,01 €
découpe laser fibre
L’entreprise PMA Mécano-soudure a pour projet l’acquisition d’un centre de découpe laser plus performant pouvant également
faire la découpe de tubes et de tôles plus épaisses, plus longues et plus larges ce qui lui permettra de proposer de nouvelles
techniques et de nouveaux produits et ainsi de franchir un cap au niveau de sa productivité et de sa compétitivité.
SAS PMP Crédit-bail: CM
ACHAT MACHINE DE
BG0025004 LOUHANS
234 000,00 €
35 573,00 €
CIC
PRODUCTION
La société PMP a pour projet l’acquisition d’un centre d'usinage numérique 4 axes. Cet investissement permettra à l’entreprise
de franchir un cap de développement car il lui ouvrira des nouveaux marchés plus techniques. Il améliorera aussi la précision
machine, la rentabilité et la réactivité de l’entreprise.

Pour information :
OS

N°
Synergie

1.4 BG0025706

Maître
d'ouvrage
TJC

Intitulé de
l'opération
Aide au
financement d'un
centre de découpe
automatisé

commentaire
abandon du dossier à la demande du porteur (saisie du dossier
erronée)
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1.4 BG0018920

BIOSYLVA

1.1 BG0017137

CGFL

Investissement de
compétitivité dans
une cinquième
presse

SMART

Avenant n°1 : Demande de prorogation des durées. Les nouvelles
durées sont : la période de réalisation de l’opération est prorogée
jusqu’au 30/09/2020 ; la période d’éligibilité des dépenses est prorogée
jusqu’au 30/09/2020 et la période de validité de la convention est
prorogée jusqu’au 30/11/2020.
Avenant n°2: modification des coordonnées bancaires du bénéficiaire

Axe 3 – Vers une société à faible teneur en carbonne
Dossiers présentés pour programmation :
OS 3.1 : Augmenter la part des ENR dans la production d’énergie régionale
N°
Synergie

Localisation

BG0023272

Coût total
éligible

Maître d'ouvrage

Intitulé de l'opération

Genxplus France

Implantation d'une chaufferie
biomasse sur le site de la société
GENXPLUS FRANCE à Souhey
(21)

SOUHEY

FEDER

83 032,05 €

41 516,02 €

Création d’une chaufferie de 165 kW de puissance bois installée pour un ensemble de bâtiments pour une activité touristique
(gîtes)

BG0025951

Bourgogne

Syndicat mixte
PNRM

Poste 2 de chargé de mission
animateur ENR du PNMR pour les
années 2020-2023

102 000,00 €

55 811,32 €

Activité d’un chargé de mission (poste n°2) accompagnant les collectivités territoriales dans le périmètre du Parc naturel
régional du Morvan dans leur processus de transition énergétique (études de faisabilité, montage dossier pour investissement
dans les ENR…, salaire chargé du chargé de mission sur 36 mois, avec cofinancement ADEME)

Avenant pour avis (modification du plan de financement) :
Dossiers à reprogrammer
OS

3.3

N° Synergie

Maître d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

BG0020099

Communauté
d'agglomération
de Nevers

Navette Autonome
sur Voie Ouverte
de Nevers
Agglomération
(NAVONA)

Dernière programmation
Taux de
Coût total
FEDER/FSE FEDER/F
éligible
SE

98 450,00 €

28 000,00 €

28,44%

Programmation à ce CRP
Taux de
Coût total FEDER/FS
FEDER/F
éligible
E
SE

65 189,98 €

7 712,94 €

11,83%

Régularisation nouveaux cofinanceurs (ADEME et Ville de Nevers, sollicités avant dépôt de la demande de FEDER mais sans réponse au
moment du conventionnement le 27/5/2019 et ajustement du plan de financement au réalisé (sous-réalisation)

Pour information :
Intitulé de
commentaire
l'opération
Réhabilitation
Office Public énergétique de 63
Départemental
logements - Ilot
Prorogation de la période prévisionnelle d'exécution au 18/09/2020. La
3.2 BG0019704 de l'Habitat de
Gay Lussac à
date limite de fin d'acquittement des dépenses n'est pas modifiée.
la NIèvre
Cosne Cours sur
Loire
OFFICE
PUBLIC DE L Eco-rénovation de
Prorogation de la période prévisionnelle d'exécution au 30/09/2019 et
64 logements à
3.2 BG0018624 HABITAT DE
de fin d'acquittement au 30/09/2020
LA COTE D
GENLIS
OR
OS

N°
Synergie

Maître
d'ouvrage
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3.2 BG0026956

OPH

association
pour l'étude
3.2 BG0025170 de la création
d'un Pays
Beaunois

3.2 BG0026418

Biobourgogne
COCEBI

Réhabilitation et
rénovation
énergétique de
160 logements
quartier Le Poiset,
à Dole.
Animation de la
plateforme
territoriale de
rénovation
énergétique du
Pays Beaunois
Bâtiment
démonstratif à
usage de bureaux
et siège social

Dossier déposé sur le PO Bourgogne, non éligible car situé en Franche
Comté

Abandon du dossier à la demande du porteur (le projet ayant évolué à
la hausse)

Abandon du dossier à la demande du porteur (le projet ayant évolué à
la hausse)

Axe 4 – Pour une biodiversité durable
Dossier présenté pour programmation :
OS 4.1 : Préserver et restaurer la trame verte et bleue
N°
Synergie

Localisation

Maître d'ouvrage

Intitulé de l'opération

YONNE

CONSERVATOIRE
D'ESPACES
NATURELS DE
BOURGOGNE

Acquisitions foncières 2020

BG0027169

Coût total
éligible

94 925,00 €

FEDER

33 365,00 €

Le CENB souhaite acquérir un ensemble de parcelles à des fins de préservation de la biodiversité et de la qualité de l’eau, et
garantir la protection à long terme des habitats et des espèces présentes. Ces parcelles sont situées sur les communes de
Mézilles (89), Saint-Sauveur-en-Puisaye (89), Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (89) ; Vénizy (89) et Montsauche-les-Settons
(58). Leur acquisition va permettre d'obtenir une gestion plus cohérente des secteurs concernés.

Axe 5 – Pour un développement urbain durable
Dossier présenté pour programmation :
OS 5.3 : Améliorer l’environnement et l’attractivité des villes
N°
Synergie

Localisation

Maître d'ouvrage

Intitulé de l'opération

BG0025696

CHALONSUR-SAÔNE

VILLE DE CHALON
SUR SAONE

Aménagement du quai des
Messageries

Coût total
éligible
1 211 709,66 €

FEDER
104 000,00 €

Première phase de requalification des quais du centre ville, le projet de réaménagement du quai des Messageries porte sur 220
mètres linéaires entre les Pont Jean-Richard et Saint Laurent. Ce périmètre est situé dans le Site Patrimonial Remarquable de
Chalon-sur-Saône, qui est couvert par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.
Le projet vise à valoriser les abords de la rivière et à retisser le lien entre le centre historique et la Saône.
Cette opération fait partie intégrante de la stratégie globale portée par la Ville de Chalon-sur-Saône, qui lui a permis d'être
retenue au titre du programme « Action coeur de Ville ».

Pour information :
OS

N°
Synergie

Maître d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

Eco
5.1 BG0025539 CDC Habitat social réhabilitation
de 20

commentaire
Avenant n°1 : Le porteur nous a indiqué par mail du 26/05/2020, le
changement de statut de la société CDC Habitat qui est désormais
CDC Habitat social, les coordonnées sont modifiées dans ce sens
(siret, adresse, représentant…)
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logements
SCAL A -4
bis/ter rue de
la StearinerieDIJON
co
réhabilitation
de 20
logements
5.1 BG0025541 CDC Habitat social
SCAL B -3
bis/ter rue de
Besançon DIJON
Réhabilitation
thermique
(BBC) de 60
5.1 BG0025470 CDC Habitat social
logements Jean Moulin DIJON
Réhabilitation
thermique
(BBC) de 20
5.1 BG0025513 CDC Habitat social logements Résidence
Bouteiller 2 Dijon

Avenant n°1 : Le porteur nous a indiqué par mail du 26/05/2020, le
changement de statut de la société CDC Habitat qui est désormais
CDC Habitat social, les coordonnées sont modifiées dans ce sens
(siret, adresse, représentant…)

Avenant n°1 : Le porteur nous a indiqué par mail du 26/05/2020, le
changement de statut de la société CDC Habitat qui est désormais
CDC Habitat social, les coordonnées sont modifiées dans ce sens
(siret, adresse, représentant…)

Avenant n°1 : Le porteur nous a indiqué par mail du 26/05/2020, le
changement de statut de la société CDC Habitat qui est désormais
CDC Habitat social, les coordonnées sont modifiées dans ce sens
(siret, adresse, représentant…)

réhabilitation
MACON HABITAT
thermique de 22
OFFICE PUBLIC
logements sis
DE L'HABITAT DE
Demande de prorogation de la période de fin d'acquittement des
rue de la
5.1 BG0022821
MACONNAIS
dépenses au 30/09/2020,
Goutelle à
BEAUJOLAIS
RomanècheAGGLOMERATION
Thorins

Axe 6 – Pour la formation tout au long de la vie
Dossiers présentés pour programmation :
OS 6.1 : Augmenter le taux de qualification des jeunes par l’apprentissage pour faciliter l’insertion
professionnelle
N°
Synergie

Localisation

Intitulé de
l'opération

Maître d'ouvrage

Coût total
éligible

FSE

Association de promotion de
l'apprentissage et de la
le développement du numérique
BG0019004
NIÈVRE
formation dans la Nièvre
pour une pratique pédagogique
131 878,06 €
59 345,13 €
(A.PR.A.FO Nièvre - CFA
innovante
polyvalent Marzy)
Le CFA Polyvalent met en œuvre à travers cette opération 2 projets innovants :
- un projet de conception mutualisée de grains numériques axés «Compétences» répondant à l’AAP de la région. Ce projet a
été refléchi en partenariat avec 3 autres CFA Bourguignons. Il consiste à concevoir des grains pédagogiques numériques
facilitant une pratique pédagogique innovante. Il a pour objectif principal de développer un process pertinent favorisant
l’individualisation des parcours de formation par la création d’une formation individualisée, multimodale et digitale.
- un projet individuel consistant à professionnaliser sa gestion documentaire numérique via l’outil OPEN BEE. Face à l’ afflux
croissant de documents numériques (supports pédagogiques dédiés, consignes, sources documentaires annexées à un cours,
vidéos, positionnements, évaluations, bibliothèque pédagogique informatisée ….). Il convient de mettre en place un
organisation pemettant de rendre la recherche de document plus simple et de centraliser l’information notamment.
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OS 6.3 : Mettre à disposition des citoyens un dispositif régional d’orientation de qualité
N°
Synergie

Localisation

Intitulé de
l'opération

Maître d'ouvrage

ASSOCIATION REGIONALE
POUR L INSERTION ET LA
BG0024485 BOURGOGNE QUALIFICATION DANS LE
BATIMENT ET LES
TRAVAUX PUBLICS EN BFC

PORTAIL BTP ORIENTATION
APPROFONDIE

Coût total
éligible

108 893,20 €

FSE

54 446,60 €

L’opération PORTAIL BTP (Bâtiment et des Travaux Publics) - Orientation approfondie 2019 est portée par l'association
régionale pour l'insertion et la qualification dans le bâtiment et les travaux publics et sera déclinée sur l’ensemble de la région
Bourgogne. Il s’agira ici de mesurer les motivations à intégrer durablement un parcours qualifiant dans le secteur du BTP tout
en prenant en compte les besoins et les compétences des entreprises.
Le but à la fin de cette opération sera d'apporter une réponse individualisée au demandeur d'emploi. Ce dernier aura validé son
projet professionnel et vérifier son employabilité dans le BTP.

Axe 9 – Pour l’insertion professionnelle des jeunes par la formation et la qualification
Dossiers présentés pour programmation :
OS 9.1 : Accompagner les NEET vers des parcours d’insertion professionnelle
OS

N°
Synergie

Localisation

Coût total
éligible

Maître d'ouvrage

Intitulé de l'opération

FSE

9.1 BG0024996 BOURGOGNE

Région Bourgogne
Franche-Comté

Programme Régional de formation
2019 (IEJ) : Agriculture, pêche, forêt et
espaces verts 71/89

432 292,32 € 285 312,93 €

9.1 BG0024993 BOURGOGNE

Région Bourgogne
Franche-Comté

Programme Régional de formation
2019 (IEJ) : Mécanique, électricité,
électronique/Transformations

374 813,79 € 247 377,10 €

9.1 BG0024973 BOURGOGNE

Région Bourgogne
Franche-Comté

Programme Régional de formation
2019 (IEJ) : Agriculture, pêche, forêt et
espaces verts 21/58

346 909,44 € 228 960,23 €

9.1 BG0024994 BOURGOGNE

Région Bourgogne
Franche-Comté

Programme Régional de formation
2019 (IEJ) : Echanges et gestion
71/8917/01/2019

253 451,58 € 167 278,04 €

Plusieurs actions de formation inscrites au programme régional de formation des demandeurs d’emploi. Les participants
concernés répondent au profil NEET conformément à la règlementation européenne.
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2. Présentation des dossiers FEADER
Dossiers présentés pour avis
Programmation au titre du dispositif 7.4.1 du PDR Bourgogne – Offre logements :
1 dossier est présenté pour un montant de FEADER de 147 859,65 € (Subvention totale de 278 980,49 €).
Programmation au titre du dispositif 7.4.2 du PDR Bourgogne – Bourgs-centres :
1 dossier est présenté pour un montant de FEADER de 92 287,38 € (Subvention totale de 358 859,80 €).
Programmation au titre du dispositif 7.6.1 du PDR Bourgogne – Animation Natura 2000 :
1 dossier est présenté pour un montant de FEADER de 19 013,22 € (Subvention totale de 35 874,00 €).
Programmation au titre du dispositif 8.6.3 du PDR Bourgogne – ETF :
1 dossier est présenté pour un montant de FEADER de 55 120 € (Subvention totale de 104 000,00 €).

 Information aux membres du CR
Déprogrammation au titre du dispositif 121B – PVE :
1 dossier fait l’objet d’une déprogrammation suite à une modification du projet.
Montant FEADER déprogrammé : 4 785,05 € (Subvention totale déprogrammée de 9 028,40 €).
Déprogrammation au titre du dispositif 6.1.1 – DJA :
5 dossiers font l’objet d’une déprogrammation suite à une modification du projet.
Montant FEADER déprogrammé : 37 030,40 € (Subvention totale déprogrammée de 46 288,00 €).
Déprogrammation au titre du dispositif 6.4.2 – Hébergements touristiques :
1 dossier fait l’objet d’une déprogrammation suite à une modification du projet.
Montant FEADER déprogrammé : 84 494,35 € (Subvention totale déprogrammée de 159 423.31 €).

3. Contributions des membres du CRP
Aucune contribution n’a été transmise.
Vu le règlement intérieur du CRP, les dossiers sont réputés recevoir un avis favorable selon les orientations
indiquées ci-dessus.

4. Global sur la période 2014-2020
FEADER : en tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP, le niveau d’avancement du
programme s’élève à 82.42 % (+ 0,15 points depuis le dernier CRP, soit 187 970,45 € de FEADER programmé).
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FEDER : en tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP, un total de 112 836 961 € de FEDER
aura été mobilisé depuis le début de la programmation 2014-2020 (soit 61,48% du FEDER maquetté),
représentant 546 opérations d’un coût total éligible de 459 087 777 € (soit 90,56% de la maquette en coût total).
FSE : en tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP, un total de 25 361 722 € de FSE aura
été mobilisé depuis le début de la programmation 2014-2020 (soit 68,29% du FSE maquetté), représentant 443
opérations d’un coût total éligible de 66 167 541 € (soit 82,36% de la maquette en coût total).
IEJ : en tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP, un total de 7 014 229 € de IEJ aura été
mobilisé depuis le début de la programmation 2014-2020 (soit 114,71% du IEJ maquetté), représentant 60
opérations d’un coût total éligible de 10 627 622 € (soit 115,87% de la maquette en coût total).

.

Dijon, le 16 juin 2020
Pour la Présidente et par délégation,
Le Vice-président,

Patrick AYACHE
Pour Ordre
Signé par : Olivier RITZ
Date : 03/07/2020
Qualité : DGA Pôle
Stratégie

Olivier RITZ
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