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Programmation 2014-2020 
des fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en Bourgogne 

 
56ème comité régional de programmation 

 
 

Consultation écrite du 9 au 16 juillet 2020 
 
 

Le 56ème 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 juillet 
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 

BG0026784 DIJON 

INSTITUT NATIONAL 
SUPERIEUR DES 

SCIENCES 
AGRONOMIQUES DE 
L'ALIMENTATION ET 

DE 
L'ENVIRONNEMENT 

PROBIO+ : production et 
fonctionnalités innovantes 

256 248,25 € 140 936,54 € 

Le projet Probio+ développe des produits alimentaires contenant des microorganismes probiotiques. Il vise à proposer une 
nouvelle génération de probiotiques favorisant bien-être et santé de l'humain et de l'animal. L'ingestion de probiotiques est en 
effet associée à des bénéfices en termes de santé et permet de limiter l'utilisation des antibiotiques en production animale. 
 

BG0027422 DIJON COMUE UBFC 

LipSTIC 2020 - Laboratoire 
d'excellence Lipoprotéines et Santé : 

prévention et Traitement des maladies 
Inflammatoires et du Cancer 

165 600,00 € 91 080,00 € 

Le Laboratoire d'Excellence LipSTIC repose sur l'idée d'utiliser les lipoprotéines pour transporter des molécules naturelles ou 

des médicaments afin de prévenir ou traiter le cancer et les maladies inflammatoires. Le projet LipSTIC 2020 consistera en la 

caractérisation du rôle immuno-modulateur d'agents pharmacologiques, l'évaluation du rôle d'une enzyme dans les fonctions 

biologiques de la cellule cancéreuse, la régulation des fonctions pro- et anti-tumorales du système immunitaire, et la 

détermination du pouvoir anti-inflammatoire d'analogue chimique d'une protéine naturelle. 

BG0027160 BOURGOGNE 
CENTRE GEORGES 

FRANCOIS LECLERC 

Le cancer du sein chez la femme 
jeune en France : conditions de vie 
des survivantes et identification des 
profils de sexualité et des profils de 

fertilité  

238 346,92 € 126 346,92 € 

Le projet porté par le CGFL consiste en une étude épidémiologique observationnelle transversale mixte (volet quantitatif + volet 
qualitatif) à partir des données de Registres du cancer du sein. Il a pour objectif principal d'identifier les déterminants de la 
fertilité et de la fonction sexuelle des femmes jeunes après un cancer du sein. Le volet qualitatif, qui prendra en compte le vécu 
et les besoins des patientes, est une première.  
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BG0026869 DIJON 
UNIVERSITE DE 
BOURGOGNE 

MODBIOCAN : Modélisation multi-
échelle de l'efficacité biologique 

relative pour la prédiction des risques 
non-cancer après exposition aux 

rayonnements ionisants 

135 289,00 € 74 389,00 € 

Le projet Modbiocan, qui s'appuie sur la complémentarité des domaines d'expertise de l'IRSN (Institut de Radioprotection et de 
Sureté Nucléaire) et de l'IMB (Institut de Mathématiques de Bourgogne), propose d'établir une modélisation multi-échelle de 
l'efficacité biologique relative pour la prédiction des risques non-cancer après exposition aux rayonnements ionisants. 

BG0027389 CÔTE-D'OR 

INSTITUT NATIONAL 
SUPERIEUR DES 

SCIENCES 
AGRONOMIQUES DE 
L'ALIMENTATION ET 

DE 
L'ENVIRONNEMENT 

ViroLux : décontamination virale par la 
lumière 

31 860,30 € 17 523,06 € 

Ce projet de recherche a pour but d'évaluer le potentiel d'une méthode de traitement par la lumière visible à haute intensité pour 
décontaminer une matrice alimentaire modèle, l'eau. Les microorganismes visés dans cette étude sont les virus responsables 
de gastro-entérites alimentaires. Les données expérimentales obtenues permettront de construire des modèles prédictifs du 
comportement des virus lors de l'application de procédés de décontamination.  

 

OS 1.4 : Améliorer la compétitivité des PME 

BG0024588 
ROCHE-
VINEUSE 

LAB SERVICE 
Agrandissement de bâtiments de 

production 
1 848 084,00 

€ 
181 808,40 € 

La société LAB SERVICE est spécialisée dans la caractérisation (granulométrie) et la fabrication de poudres de taille ajustée et 

ciblée (micronisation). Elle dispose à ce jour de 9 lignes de micronisation. Elle souhaite aujourd’hui investir dans l’extension de 

ses locaux de production, en particulier en construisant un nouveau bâtiment de production pour les antibiotiques. Elle sera 

ainsi mieux équipée et pourra augmenter ses capacités de production, de contrôle et d'analyse. 

BG0026516 
COULANGES-
SUR-YONNE 

SARL FAIENCERIE 
D'ART ET 

CREATIONS COLAS 

projet de développement de 
l'entreprise : acquisition de 3 

équipements  
104 191,53 € 15 897,00 € 

La Faïencerie d'Art et Créations Colas souhaite réaliser des investissements matériels dans le cadre de son projet de 
développement : une presse à poudre céramique et ses équipements complémentaires, une imprimante pour chromographie 
céramique et une machine impression 3D. 

BG0027209 
SAÔNE-ET-

LOIRE 
TJC 

Investissement dans un robot de 
soudure 

200 000,00 € 55 214,00 € 

Dans le cadre du développement de son activité La société TJC souhaite se doter d’un robot de soudure qui va permettre dans 
un premier temps à l'entreprise de conforter sa position sur le marché existant et puis d'aller chercher un nouveau marché, celui 
du stockage d'énergie notamment dans le secteur ferroviaire. 

BG0026711 
MESVES-

SUR-LOIRE 
ERIC MORIN 
IMMOBILIER 

Construction d'un second bâtiment 
d'activité 

520 200,00 € 146 060,00 € 

Construction d'un second bâtiment pour le développement de l'activité de la société d'exploitation PIERRE NATURELLE DE 
BOURGOGNE. Ce projet est porté par la SCI ERIC MORIN IMMOBILIER  du groupe. 

BG0026397 TONNERRE LUCAS Etiquettes 
Augmentation de la capacité de 
production suite aux gains de 

marchés importants 
232 307,00 € 60 121,00 € 

La société Lucas Etiquettes, fabricants d'étiquettes adhésives dans le Tonnerrois, connait un fort développement depuis sa 
création en 2017. L'entreprise souhaite investir dans une seconde machine de finition afin de continuer à apporter du service et 
de la qualité à ses clients actuels et répondre aux nouveaux marchés. 

 

Dossier présenté pour modification du plan de financement : 

 

OS 1.4 : Améliorer la compétitivité des PME 
Dossiers à reprogrammer Dernière programmation  Programmation à ce CRP  

N° 
Synergie 

Maître d'ouvrage 
Intitulé de 
l'opération 

Coût total 
éligible  

FEDER/FSE  
Coût total 

éligible  
FEDER/FSE  

BG0025948 
EURL DES 
BOCAUX 

programme d'investissements :  
automatisation de la chaîne de 

production 

1 107 105,20 
€ 

168 428,00 
€ 

983 194,43 
€ 

143 666,00 
€ 
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Contexte covid 19 : modification plan de financement (à la baisse) + prolongation durée de réalisation de l'opération jusqu'au 
31/12/2020 

 

 

Pour information : 

OS 
N° 

Synergie 
Maître 

d'ouvrage 
Intitulé de 
l'opération 

commentaire 

1.4 BG0002226 
GROUPE 

DANIELSON  

Construction d’une 
unité de fonderie 

de haute 
technologie  

Pour régularisation logiciel financier CRBFC et permettre une 
réaffectation de crédits à hauteur de 78 312.84€  

1.4 BG0021116 NEOMEDIAS Gutenberg One 
Avenant de prolongation pour retard mise en œuvre sans incidence sur 
plan de financement (fin de la période d'exécution et acquittement des 
dépenses jusqu'au 30/06/2021) 

 

Axe 2 – Pour une société numérique 

 

Dossiers présentés pour programmation : 

 

OS 2.2 : Mettre le numérique au service des citoyens et du territoire 

BG0026851 BOURGOGNE 

GRADES - 
BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE 

eTICSS e-Territoire Innovant 
Coordonné Santé Social, des 
services numériques au 
service de la population BFC 

2 987 000,00 € 1 792 200,00 € 

eTICSS, des services numériques au service de la santé de la population BFC 
Le GRADeS Bourgogne Franche-Comté, l'ARS Bourgogne Franche-Comté et leurs partenaires ont l'objectif de développer et 
déployer de nouveaux services numériques partagés et utilisés par tous les utilisateurs, afin de garantir une meilleure 
coordination entre les acteurs et une meilleure prise en charge des populations, quelles que soient leurs pathologies et leurs 
situations. 
Cet objectif se double de la volonté d'inscrire le patient/usager en acteur de son parcours de santé, de la recherche 
d'information à la participation active à sa prise en charge. 
L 'ambition est de rechercher les bénéfices de ces transformations pour la santé de toutes les personnes, l'efficience de notre 
système régional de santé et une meilleure coordination des acteurs sur les territoires. Elle permet l'amélioration des conditions 
d'exercice des professionnels et l'attractivité de la région, un meilleur accès aux soins, une meilleure qualité de la prise en 
charge et l'orientation vers le virage ambulatoire. 

 

Axe 3 – Vers une société à faible teneur en carbone 

 

Dossiers présentés pour programmation : 

 

OS 3.1 : Augmenter la part des ENR dans la production d’énergie régionale 

BG0018430 SAULIEU 
SI ENERGIES 
COTE DOR 

Construction d'une chaufferie bois à 
plaquettes forestières avec réseau de 
chaleur pour desservir des bâtiments 
publics à Saulieu, secteur Plaine des 

sports (21) 

904 034,43 € 445 173,25 € 

construction d'une chaufferie biomasse à plaquettes forestières de 2x150 kW pour répondre aux besoins en chauffage d'un 
groupe scolaire et bureaux de la comcom 

 

Pour information : 

OS 
N° 

Synergie 
Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération commentaire 
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3.1 BG0018431 

Syndicat d'énergies, 
d'équipement et 

d'environnement de 
la Nièvre (SIEEEN 

chaleur) 

Réalisation d'une chaufferie 
plaquettes bois et son 

réseau de chaleur à Challuy 
(58) 

Avenant de prolongation pour retard mise en œuvre 
sans incidence sur plan de financement (acquittement 
des dépenses jusqu'à fin 2020) 

3.2 BG0018021 
BRENNUS 
HABITAT 

VILLENEUVE-LA-GUYARD 
- Résidence Les Cerisiers - 

Bât C - Réhabilitation 
thermique de 25 logements 

Avenant de prolongation pour retard mise en œuvre 
sans incidence sur plan de financement (fin de la 
période d'exécution au 31/12/2020 et acquittement des 
dépenses jusqu'au 31/12/2021) 

Axe 5 – Pour un développement urbain durable 

 

Dossier présenté pour programmation : 

 

OS 5.3 : Améliorer l’environnement et l’attractivité des villes 

BG0026556 
CHALON-

SUR-SAÔNE 

VILLE DE 
CHALON SUR 

SAONE 

Requalification du cœur de ville : 
secteur Pasteur et Port-Villiers 

2 181 196,27 € 500 000,00 € 

Le projet présenté au titre de l’axe urbain du FEDER consiste à requalifier le cœur de ville afin d’améliorer le paysage urbain, 
favoriser les mobilités douces et renforcer l’attractivité du centre-ville. 
Le projet porte sur deux espaces : 
- le secteur Pasteur : Il s’agit de réaménager la totalité de ce secteur, porte d’entrée dans le cœur de ville, afin de favoriser les 
mobilités douces et renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville. Ainsi, l’ensemble de la zone concernée sera aménagée 
en zone de rencontre. La vitesse sera limitée et la priorité sera donnée aux piétons, avec des trottoirs élargis. 
-la place du Port villiers : Le réaménagement de la place se traduit par la création d’une esplanade élargie sur les quais et la 
cohabitation des différents usages (modes doux en particulier). Pour faciliter et favoriser l’accès à la Saône, un ponton sera 
également créé en avancée sur la rivière. 

 

Dossier présenté pour déprogrammation : 

 

OS 5.3 : Améliorer l’environnement et l’attractivité des villes 
N° 

Synergie 
Localisation Maître d'ouvrage 

Intitulé de 
l'opération 

Coût total 
éligible  

FEDER 

BG0016181 BOURGOGNE 
Communauté 

d'agglomération du 
Mâconnais Beaujolais 

Réhabilitation de la 
Crèche de Bioux 

76 948,06 € 23 084,41 € 

Le plan de financement a été modifié par le porteur et il est constaté, compte tenu des versements de subventions des co-

financeurs Etat et Département de Saône-et-Loire, que l’opération FEDER serait sur-financée si on maintenait l’aide FEDER. 

Aussi, il est nécessaire de  déprogrammer l'aide FEDER attribuée en comité de programmation le 13/06/2019. 

 

 

 

Pour information : 

OS 
N° 

Synergie 
Maître 

d'ouvrage 
Intitulé de 
l'opération 

commentaire 

5.1 BG0023504 
BRENNUS 
HABITAT 

SENS - Quartier des 
Chaillots - Bâtiment 

K - 2 à 6 rue 
Bourrienne - 

Réhabilitation 
thermique de 24 

logements 

Avenant de prorogation de fin de réalisation de l'opération, en raison des 
mesures liées à la lutte contre la propagation du Covid-19 qui ont 
impliqué une suspension des travaux. Fin de période de réalisation de 
l'opération fixée au 31/12/2020 et fin de période d'éligibilité des 
dépenses fixée au 31/12/2021. 

 

 

Axe 6 – Pour la formation tout au long de la vie 

 

Dossiers présentés pour programmation : 
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OS 6.1 : Augmenter le taux de qualification des jeunes par l’apprentissage pour faciliter l’insertion 

professionnelle 

BG0026855 
SAÔNE-ET-

LOIRE 

Association 
Interconsulaire pour 

Favoriser 
l'Apprentissage (A.I.F.A. 

- C.I.F.A. Jean 
Lameloise) à Mercurey 

DIMA 2018/2019 41 707,65 € 11 707,65 € 

Le projet vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes par l'apprentissage. L’ouverture d’une classe de DIMA doit 
permettre à des élèves ayant atteint l’âge de quinze ans de découvrir, sous statut scolaire, un environnement professionnel 
correspondant à un projet d’entrée en apprentissage et d’envisager, à l’issue de cette formation, la signature d’un contrat 
d’apprentissage. 
 

BG0026891 BOURGOGNE 

Association 
Interconsulaire pour 

Favoriser 
l'Apprentissage (A.I.F.A. 

- C.I.F.A. Jean 
Lameloise) à Mercurey 

Conception d'un jeu digital et virtualisé 
pour un positionnement sur les 

compétences de base 2018-2019 
80 240,79 € 37 684,32 € 

Le projet présenté par l'AIFA propose une expérimentation de jeu digital contextualisé et virtualisé. Il vise à mieux prendre en 
compte le mode de fonctionnement des apprenants, leur univers et leur mode de communication par un cheminement en mode 
immersif et ludique permettant simultanément une approche individualisée et valorisante (notamment en terme de réussite et 
d'estime de soi). 

BG0024458 CÔTE-D'OR IME 21 PEP CBFC Bancs d'Essai 140 830,43 € 76 276,82 € 

Ce projet donne la possibilité à des jeunes porteurs de handicaps de tester le rythme de la formation par alternance avant de se 
lancer dans un parcours professionnel : un pré-apprentissage réservé au public en situation de handicap, doublé d’un accès au 
système scolaire et professionnel ordinaire. 

 

OS 6.2 : Augmenter le niveau de qualification des demandeurs d’emploi bourguignons 

BG0025254 BOURGOGNE 
Région Bourgogne 

Franche-Comté 
Programme Régional de formation 

2019 : Services aux personnes 71/89 
275 073,50 € 151 290,43 € 

BG0025255 BOURGOGNE 
Région Bourgogne 

Franche-Comté 

Programme Régional de formation 
2019 : Mécanique, électricité, 

électronique 
617 239,50 € 339 481,73 € 

BG0025259 BOURGOGNE 
Région Bourgogne 

Franche-Comté 

Programme régional de formation - 
Conjoncturel - Agriculture, pêche, forêt 

et espaces verts 
412 944,80 € 227 119,64 € 

BG0025260 BOURGOGNE 
Région Bourgogne 

Franche-Comté 
programme régional de formation 
Conjoncturel Echanges et gestion 

316 785,44 € 174 231,99 € 

BG0025261 BOURGOGNE 
Région Bourgogne 

Franche-Comté 
Programme Régional de formation 

2019 : Muti secteurs/Transformations 
684 212,00 € 376 316,60 € 

BG0025262 BOURGOGNE 
Région Bourgogne 

Franche-Comté 
Programme Régional de formation 

2019 : Services aux personnes  
513 384,88 € 282 361,68 € 

BG0025062 BOURGOGNE 
Région Bourgogne 

Franche-Comté 

Programme Régional de formation 
2019 : Agriculture, pêche, forêt et 

espaces verts 71 
504 961,90 € 277 729,05 € 

BG0025063 BOURGOGNE 
Région Bourgogne 

Franche-Comté 

Programme Régional de formation 
2019 : Agriculture, pêche, forêt et 

espaces verts 21/58 
653 043,30 € 359 173,82 € 

BG0025058 BOURGOGNE 
Région Bourgogne 

Franche-Comté 
Programme Régional de formation 
2019 : Echanges et gestion 71-2 

419 269,42 € 230 598,18 € 

BG0025061 BOURGOGNE 
Région Bourgogne 

Franche-Comté 

 Programme Régional de formation 
2019 : Agriculture, pêche, forêt et 

espaces verts 89/Génie civil, 
construction et bois/Spécialités pluri-

technologiques de production 

409 626,50 € 225 294,58 € 

Ces opérations concernent la réalisation d'actions de formations qualifiantes mises en œuvre par la Région Bourgogne 

Franche-Comté au titre de l'année 2019-2020, sous la forme de prestations à destinations des demandeurs d'emploi. Ces 

formations doivent donner aux stagiaires des outils pour leur permettre de trouver des réponses adaptées pour s’insérer 

durablement. 

 

BG0025751 
SAÔNE-ET-

LOIRE 
LEBFC 

Ecole de la 2è Chance de Saône-et-
Loire 

460 559,63 € 135 225,00 € 
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l'E2C de Saône- et-Loire accompagne pour une insertion sociale et professionnelle de jeunes publics (16 à 30 ans) 

demandeurs d'emploi, prioritairement peu qualifiés. L'E2C propose un parcours individualisé avec une forte immersion en 

entreprise, le développement de nouvelles compétences (enseignement général, socio-professionnelles), la valorisation de la 

personne et un accompagnement global pour lever les freins. 

BG0025734 CÔTE-D'OR 
ligue de l'enseignement 

Côte d'Or 
ECOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE 

DE COTE D'OR 
452 928,57 € 177 099,17 € 

L’Ecole de la 2e Chance de côte d’Or accompagne pour une insertion sociale et professionnelle des publics âgés de 16 ans à 

30 ans, demandeurs d’emploi, prioritairement peu qualifiés, qui par un travail sur le projet professionnel, l’acquisition de 

compétences en enseignement général et compétences professionnelles, une forte alternance en entreprises visent l’entrée en 

formation qualifiante et l’emploi direct.  

BG0025059 BOURGOGNE 
Région Bourgogne 

Franche-Comté 
Programme Régional de formation 

2019 : Echanges et gestion 71 
441 928,37 € 243 060,60 € 

Cette opération concerne la réalisation d'actions de formations qualifiantes mises en œuvre par la Région Bourgogne 

Franche-Comté au titre de l'année 2019-2020, sous la forme de prestations à destinations des demandeurs d'emploi. Ces 

formations doivent donner aux stagiaires des outils pour leur permettre de trouver des réponses adaptées pour s’insérer 

durablement. 
 

 

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 

BG0024951 BOURGOGNE 
Région 

Bourgogne 
Franche-Comté 

Programme Régional de formation 2019 
(IEJ) : Communication et 

information/Spécialités pluri-
technologiques de production 

269 661,22 € 177 976,41 € 

BG0024992 BOURGOGNE 
Région 

Bourgogne 
Franche-Comté 

Programme Régional de formation 2019 
(IEJ) : Services aux personnes 

220 920,83 € 145 807,74 € 

BG0024995 BOURGOGNE 
Région 

Bourgogne 
Franche-Comté 

Programme Régional de formation 2019 
(IEJ) : Echanges et gestion 21/58 

213 135,07 € 140 669,64 € 

Ces opérations concernent la réalisation d'actions de formations qualifiantes mises en œuvre par la Région Bourgogne 

Franche-Comté au titre de l'année 2019-2020, sous la forme de prestations à destinations des jeunes éloignés de l’emploi et 

aux adultes de moins de 30 ans peu qualifiés. Ces formations doivent leur donner des outils pour leur permettre de trouver 

des réponses adaptées pour s’insérer durablement. 
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2. Présentation des dossiers FEADER 
 

Dossiers présentés pour avis 
 

Programmation au titre du dispositif 6.1.1 – Dotation jeunes agriculteurs (DJA) :  

20 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 572 319,76 €  (Subvention totale de 715 399,70 €) 

Tous ces dossiers ont obtenu la note minimale requise pour être sélectionnés et ont reçu un avis favorable des 

CDOA (commissions départementales d’orientation de l’agriculture).   

 
 

Département 
Nombre 

de 
bénéficiaires 

Montant total 
DJA 

Montant 
FEADER 

Côte d’Or 8 250 642,50 € 200 514,00 € 

Nièvre 3 126 350,00 € 101 080,00 € 

Saône et Loire 7 252 642,50 € 202 114,00 € 

Yonne 2 85 764.70 € 68 611,76 € 

TOTAL 20 715 399,70 € 572 319,76 € 

 

Tous ces dossiers ont obtenu la note minimale requise pour être sélectionnés et ont reçu un avis favorable des 

CDOA (commissions départementales d’orientation de l’agriculture).   

 

 

Programmation au titre du dispositif  4.1.1 – Modernisation classique : 

210 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 2 668 731,15 € (Subvention totale 5 035 342,65 €) 

 

Programmation au titre du dispositif  4.1.1 – Energie : 

16 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 106 844,48 € (Subvention totale 201 593,40 €) 

 

Programmation au titre du dispositif  4.1.2 – Equipements productifs : 

107 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 658 748,10 € (Subvention totale 1 494 575,11 €) 

 

Programmation au titre du dispositif  4.1.3 – Aires de lavage individuelle : 

1 dossier est présenté pour un montant de FEADER de 7 9950,00 € (Subvention totale 30 000,00 €) 

 

Programmation au titre du dispositif  4.2.2 – Transformation et commercialisation : 

20 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER 230 321,84 € (Subvention totale 434 569,69 €) 

 

Programmation au titre du dispositif  7.4.1 - Offre logement : 

1 dossier est présenté pour un montant de FEADER de 147 859,65 € (Subvention 278 980,50 €) 

 

Programmation au titre du dispositif 7.6.2 – contrats Natura 2000 : 

2 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 6 392,85 € (Subvention 12 061,99 €) 

 

 

 Information aux membres du CR 

 

Déprogrammation au titre du dispositif  1.2.1 – Information : 
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10 dossiers font l’objet d’une déprogrammation suite au solde des dossiers ou à la modification de leur plan 
de financement. 

Montant FEADER déprogrammé : 80 398,72 € (Subvention totale déprogrammée de 152 175,33 €) 
 
Déprogrammation au titre du dispositif  4.1.1 – Modernisation : 
5 dossiers font l’objet d’une déprogrammation suite au solde des dossiers ou à la modification de leur plan de 
financement. 

Montant FEADER déprogrammé : 6 297,89 € (Subvention totale déprogrammée de 11 882,71 €) 
 
Déprogrammation au titre du dispositif  4.1.1 – Energie : 
1 dossier fait  l’objet d’une déprogrammation suite au solde des dossiers ou à la modification de leur plan de 
financement. 

Montant FEADER déprogrammé : 1 696,00 € (Subvention totale déprogrammée de 6 784,00 €) 
 
Déprogrammation au titre du dispositif  4.1.2 – Equipements productifs : 
1 dossiers fait l’objet d’une déprogrammation suite au solde des dossiers ou à la modification de leur plan de 
financement. 

Montant FEADER déprogrammé : 858,62 € (Subvention totale déprogrammée de  3 240,10 €). 
 
Déprogrammation au titre du dispositif 4.1.3 – Aires de lavage individuelle : 
1 dossier fait l’objet d’une déprogrammation suite au solde des dossiers ou à la modification de leur plan de 
financement. 

Montant FEADER déprogrammé : 297,79 € (Subvention totale déprogrammée de 1 123,73 €) 
 
Déprogrammation au titre du dispositif  4.2.2 – Transformation et commercialisation : 
2 dossiers font l’objet d’une déprogrammation suite au solde des dossiers ou à la modification de leur plan de 
financement. 

Montant FEADER déprogrammé : 13 080.97 € (Subvention totale déprogrammée de  24 681,07 €). 

Déprogrammation au titre du dispositif  6.1.1 – DJA : 
1 dossier fait d’une déprogrammation suite au solde des dossiers ou à la modification de leur plan de 
financement. 

Montant FEADER déprogrammé : 540.00 € (Subvention totale déprogrammée de  675.00 €). 
 
 
 

 

3. Contributions des membres du CRP 
 

Aucune contribution n’a été transmise. A noter que le Conseil départemental 21 a transmis un formulaire 

d’abstention pour les 3 dossiers déposés au titre du FEADER (bâtiments modernisation et équipements 

productifs). 

 

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 83.34 % (+ 0,92 points depuis le dernier CRP, soit 4 295 997,84 € de FEADER programmé). 
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FEDER : en tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP, un total de 124 288 384 € de FEDER 
aura été mobilisé depuis le début de la programmation 2014-2020 (soit 67,72% du FEDER maquetté), représentant 
574 opérations d’un coût total éligible de 495 984 618 € (soit 97,83% de la maquette en coût total). 
 
FSE : en tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP, un total de 28 686 373 € de FSE aura 
été mobilisé depuis le début de la programmation 2014-2020 (soit 77,24% du FSE maquetté), représentant 458 
opérations d’un coût total éligible de 72 592 278 € (soit 82,36% de la maquette en coût total). 
 
IEJ : en tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP, un total de 7 478 683 € de IEJ aura été 
mobilisé depuis le début de la programmation 2014-2020 (soit 122,30% du IEJ maquetté), représentant 63 
opérations d’un coût total éligible de 11 331 339 € (soit 123,54% de la maquette en coût total). 
 
 

 
 
. 

 
 Dijon, le 16 juillet 2020 

 
 
 Pour la Présidente et par délégation,  
 Le Vice-président, 
 
 
 
 Patrick AYACHE  
 
 Par délégation 
 
 
 
 Olivier RITZ 
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