
Comité de suivi  
des programmes européens FEDER-FSE 

en Bourgogne-Franche-Comté 

27 novembre 2020 - visioconférence 



Modification du règlement intérieur du CS 

• Ajout de la Région académique dans la liste des 
membres du comité de suivi Bourgogne et Franche-
Comté 

• Modification des deux règlements intérieurs en 
conséquence 
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AVANCEMENT PAR THÉMATIQUE 
 DES PO FEDER-FSE 2014-2020  

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ MASSIF DU JURA 
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Avancement programmation des PO au 27/11/2020 
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Chiffres clés : 
 
- 1 163 projets 

soutenus 
 

- 188 M€ de fonds 
européens mobilisés 
 

- 638 M€ de coût total 



Avancement programmation des PO au 27/11/2020 
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Chiffres clés : 
 
- 546 projets soutenus 

 
- 151 M€ de fonds 

européens mobilisés 
 

- 460 M€ de coût total 



Recherche & développement (axe 1 des PO) 
PO B PO FCMJ 

Taux de programmation 93,11% 95,31% 

Nb de projets soutenus 152 (54 soldés) 23 ( 6 soldés) 

FESI mobilisé 30,4 M€ 30,7 M€ 

Faits saillants - Une programmation à 
100% d’ici fin 2021 

- Ouverture du PO à la 
santé dans le cadre de 
CRII/CRII + (6 GHT 
programmés, 1 à venir) 
 

- suite à ouverture du PO à 
la santé, 3 dossiers 
programmés en nov., 
portés par des 
Groupements Hospitaliers 
Territoriaux (GHT 70, 
nordFC, centreFC). Un 4e à 
venir (Jura) 
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Exemple de projet 
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Equipements et consommables pour lutter contre le Covid19  OS 1.2 
 
 

Intervention du FEDER pour supporter les achats d'équipements hospitaliers réalisés dans 
le cadre de la lutte contre le COVID-19 (matériel hôtelier/biomédical/informatique, 
consommables, équipements de protection individuelle, dépistage). Ces dépenses doivent 
permettre une meilleure prise en charge des malades, de protéger les soignants, de 
dépister la maladie et de lutter contre sa propagation. 
 Les nouvelles dispositions des programmes FEDER FSE 2014-2020 Franche-Comté et 

massif du Jura et Bourgogne permettant l'intervention du FEDER sont basées sur les 
règlements dits CRII & CRII+. 

 
 

Bénéficiaire : Hôpital Nord Franche-Comté 
 

Assiette éligible : 1,85 M€ HT 
FEDER : 1,85 M€ (100%) 



PME (axe 1 des PO) 
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PO B PO FCMJ 

Taux de programmation 92,43% 84,77% 

Nb de projets soutenus 145 (66 soldés) 133 ( 77 soldés) 

FESI mobilisé 32,1 M€ 26,8 M€ 

Faits saillants - Une programmation à 
100% d’ici fin 2021 

- Soutien au PME 
renforcé en période de 
crise (IF et subvention) 
 

- Objectif abondé durant 
la crise pour renforcer 
le soutien 

- Mobilisation d’un IF 
pour intervenir sur la 
trésorerie des PME 



Exemple de projet 
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Acquisition d'une presse offset avec intégration de procédés innovants OS 1.4 
 
 

Projet porté par B’PACK, spécialisée dans la transformation de carton en étuis pliants pour 
la cosmétique et la parfumerie (Givenchy, Chanel…) 
 
Démarche RSE : société tournée vers l’innovation respectueuse de l’environnement 
 
 

 

Bénéficiaire : Société B’PACK 
 

Assiette éligible : 2,76 M€  
FEDER : 271 428 € 



Numérique (axes 2 des PO) 
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PO B PO FCMJ 

Taux de programmation 98,15% 86,97% 

Nb de projets soutenus 21 ( 7 soldés) 23 ( 6 soldés) 

FESI mobilisé 38,9 M€ 6,5 M€ 

Faits saillants - Une programmation à 
100% d’ici fin 2021 

- Attribution de la réserve 
de performance sur les 
projets THD 
 

- Un axe dynamique 
après une 
programmation en 
retrait et une enveloppe 
réajustée 

- 8 projets soit 3,2M€ 
programmés en 2020 



Exemple de projet 
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Le projet permet : 
- La mise en valeur de la collection 

du Théâtre de Marionnettes de 
Belfort (l’une des plus importantes 
en Europe) 

- Création d’un évènement itinérant 
dans de haut-lieux touristiques en 
Franche-Comté, intégrant des 
nouvelles technologies et des 
nouvelles formes de médiation 

 

Bénéficiaire : Théâtre de Marionnettes de Belfort  
Assiette éligible : 502K€ TTC 
FEDER : 292K€  (58%) 

Marionnettes, Manipulations et Numériques OS 2.1 



Transition écologique et biodiversité 
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PO B 
 

            Axe 3                          Axe 4         

PO FCMJ 
( axe 3) 

Taux de 
programmation 

50,56% 72,55% 64,22% 

Nb de projets 
soutenus 

119 ( 56 soldés) 96 (70 soldés) 103 ( 38 soldés) 

FESI mobilisé 16,1 M€ 7,1 M€ 26,6M€  

Faits saillants - Ouverture 
récente à la 
méthanisation 
agricole 

- 4 AAP 
Chaufferies 

- 2 AAP bâtiments 
démonstrateurs 
 

- Une 
programmati
on à 100% 
d’ici fin 2021 

- Poids des 
audits sur les 
structures 
associatives 

- Des actions pour l’efficacité 
énergétique et la transition 
énergétique dynamiques 
dans: 
 La mobilité 

intermodale 
 Le logement social 

(efficacité 
énergétique) 



Exemple de projet transition écologique 
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Bâtiment passif de 6000 m², autonome en énergie et eau 
Objectif : zéro pollution 
Réutilisation des déchets à 100% 
(approche Cradle to cradle (C2C) 
principe de l’économie circulaire) 
 
 

Bénéficiaire : ULTERÏA Immobilier 
Coût total du projet : 5,2 M€ 
Intervention du FEDER sur le surcoût 
 

                  Assiette éligible : 2,85 M€ HT 
                              FEDER : 1,14 M€ (40%) 

Construction d’une usine vertueuse : Mobil Wood 
(production de mobilier et agencement en bois) 

Saint-Bris-le-Vineux, Yonne (89) 

OS 3.2, action 7 : bâtiments démonstrateurs 
 



Exemple de projet biodiversité 
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Acquisition de la gravière du Fond des Blanchards  
Porteur de projet : CA du Grand Sénonais  
CT : 642 010 €                 FEDER : 256 804 € 
67,58 ha à valoriser au titre de l’indicateur C023 
-> site d'une particulière richesse ornithologique avec 
de nombreux oiseaux nicheurs mais aussi de passage 
en cours de migration. (190 espèces d'oiseaux)De 
nombreuses espèces d'odonates ont également été 
recensées.  
l'acquisition de la gravière permettra ainsi le maintien 
et amélioration de la biodiversité, prioritairement de 
l'avifaune, l'éducation à l'environnement : parcours 
découverte et observation des oiseaux, continuités 
écologiques, grand cycle de l'eau, botanique, 
géologie ; ainsi que l'intégration dans les "poumons 
verts" de l'Agglomération au côté des parcs du 
Moulin à Tan, de la Ballastière et des Champs 
captants 



Territorial : urbain et Massif du Jura 
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PO B PO FCMJ 

Axe urbain  Axe massif Jura 

Taux de programmation 59,97% 53,24% 82,23% 

Nb de projets soutenus 81(31 soldés) 24 (9 soldés) 48 (24 soldés) 

FESI mobilisé 17,8 M€ 11,2 M€ 9,5 M€ 

Faits saillants - Travail en 
continu avec les 
agglomérations 
pour assurer une 
consommation 
de la maquette 

- Un vivier 
rassurant 

2,7 M€ 
programmés en 
2020 
 
 

OS 6.1 
consommé dès 
2019 
OS 6.2 bientôt 
consommé 



Exemple de projet urbain 
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Requalification de l'espace commercial de Chalezeule - ZAC 
des Marnières OS 5.1 
 
 

Restructuration de la zone  
hétérogène des Marnières, à l’Est 
de l’agglomération, afin d’en 
renforcer la vocation commerciale 
par le traitement des espaces publics 
et le positionnement de nouveaux 
programmes commerciaux 
 
 

Bénéficiaire : Société Publique  
Locale TERRITOIRE 25 
 

Assiette éligible : 1,76 M€ HT 
FEDER : 0,61 M€ (35%) 



Exemple de  projet Massif du Jura 
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Réhabilitation du stade de biathlon OS 6.2 
 
 

La réhabilitation du stade de biathlon, 
vise à maintenir l’activité biathlon et  
L’accompagner vers le multi sport  et  
le multi saison. Il vise à accueillir 
Également un public familial, scolaire, 
sportif, avec une dimension inclusive   
des pratiquants porteur d’un handicap. 
 
 

Bénéficiaire : Syndicat Mixte pour  
l’équipement du plateau de Retord et 
du Haut Valromey 
Assiette éligible : 1,3 M€ HT 
FEDER : 0,27 M€ (21%) 



Formation : FSE et IEJ 
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PO B  
 

             FSE                           IEJ 

PO FCMJ 

Taux de 
programmation 

90,40% 122,55% 103,78% 

Nb de projets 
soutenus 

477( 412 soldés) 63 (8 soldés) 183 ( 80 soldés) 

FESI mobilisé 32,2 M€ 7,5 M€ 33,6 M€ 

Faits saillants - Fin de 
programmati
on d’ici fin 
2021 

- Surprogram-
mation pour 
anticiper les 
sous-réalisation 

- Surprogrammation 
pour anticiper les sous-
réalisations 

- Fin de programmation 
en 2021 

 



Exemple de projet FSE 
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Relation jeune entreprise OS 6.3 (orientation) 
Opération visant l’information sur les métiers via des outils innovants 
Elle est composée de 3 actions complémentaires formant un projet global visant à assurer 
une orientation choisie et éclairée en démystifiant le monde économique, en favorisant les 
échanges entre les publics et les professionnels et en facilitant l'intégration durable des 
jeunes dans les entreprises. En effet, force est de constater que les jeunes méconnaissent 
le monde économique, la réalité des entreprises et leurs codes, la diversité des métiers et 
des formations. Cette méconnaissance est parfois la cause d'une mauvaise orientation 
conduisant à des erreurs de parcours professionnels. Il est donc important de renforcer le 
dialogue avec l'Entreprises afin d'améliorer la qualité de l'orientation des jeunes.  
Ce projet explore de nouvelles approches en matière d'orientation. 
 
 

Bénéficiaire : CCI 21 
Assiette éligible : 128K€ HT 
FSE : 64K€  (50%) 



Exemple de projet FSE-IEJ 
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Marchés régionaux de formation des demandeurs d’emploi OS 9.1 
opération IEJ finançant des formations de niveau IV visant l’élévation du niveau de 
qualification des NEET, dans le secteur services aux personnes (multi secteurs).  
 
 

Bénéficiaire : Conseil régional 
Assiette éligible : 185K€ HT 
FEDER : 122K€  (66%) 



 
MESURES D’URGENCE (CRII / CRII+) 

 
PLAN DE RELANCE (REACT EU) 
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Point mesures CRII-CRII+ 
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• Un règlement CRII (mars 2020) puis CRII+ (avril 2020) pour 
une réaction rapide à la crise 

• Ouverture à des domaines nouveaux (santé, fonds de 
roulement des entreprises…) 

• Une enveloppe de 20M€ (10M€ sur chaque PO) a été 
mobilisée pour accompagner la démarche européenne 

• Modification des axes 1 des 2 PO (consultation écrite de juin) 
afin de : 
– Soutenir les investissements dans le domaine de la santé (OS 1-2) 
– Intervenir sur la trésorerie des entreprises (OS 1-4) 
– Ajuster les indicateurs existant au prorata des crédits et ajouter des 

indicateurs « santé » 

 



Point mesures CRII-CRII+ 
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• Opérations soutenues : 

– Prêt Rebond mis en œuvre par Bpifrance :  
• 10M€ => 5M€ par PO 

• 103 entreprises soutenues au 31/10 

• 103 000 € de prêt moyen 

– Investissement des centres hospitaliers régionaux (11 GHT) 
• 10M€ => près de 5M€ par PO 

• En lien avec l’ARS 

• Respirateurs, 

• Masques et équipements de protection, 

• Équipements pour la réalisation des tests… 

 

 



Point REACT EU  

• REACT = Volet cohésion du plan de relance européen 
(Next generation EU) 

• 47,5 Mds € de fonds supplémentaires au niveau 
européen pour la relance dont 3,9 Mds € pour la France 

• Abondement des programmes à hauteur d’environ 
116M€ à l’échelle BFC 

 

=>Objectif : remédier aux conséquences de la crise par 
une relance économique, verte, numérique et résiliente 
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Point REACT EU  

• Modification des deux PO avec intégration d’un 
nouveau volet dédié à la relance (FEDER FSE AT) 

• Calendrier contraint : 30/06/2023 

• Enjeu d’articulation avec : 

– la fin de gestion des PO 14-20  

– les plans de relance (France Relance et PAIR) 

– l’accord de relance du CPER 2021 – 2027 pour la période 
2021 - 2022  

– le démarrage de la programmation du PO 21–27  
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Point REACT EU  



Articulation des financements UE 
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2021 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

 
14-20 

 

 
14-20 

 
14-20 

Environ  
52 M€ FEDER * 

 

 
REACT-EU 

 

 
REACT-EU 

 
REACT-EU 

116 M€ 
 

 
21-27 

 
21-27 

 
21-27 

 
21-27 

 
21-27 

 

 
21-27 

 

 
21-27 

400 M€ FEDER 
83 M€ FSE+  

* Enveloppe restante, déduction faite des dossiers prêts à être programmés 



 
Articulation des financements 

 

REGION 

PAIR 2021-2022 

Budgets annuels 

 

CPER 

Accord Relance 

2021-2022 

Volets 
thématiques   
2021 /2027 

ETAT 

Plan France 
Relance 

(dont FRR UE) 

Budgets annuels 
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EUROPE 

REACT EU 

PO-PDR-CTE 

2021 - 2027 
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REACT EU BFC 

Dispositifs cible 116M° 

ECONOMIE  
60 M€ 

prêt rebond via BPI (intervention en fonds propres) 20 

Fonds de prêt Innovation via BPI 5 

Garantie PME via BPI 5 

Aides aux TPE PME  20 

formation des demandeurs d'emploi 10 

Projet de mesures REACT EU 1/2 
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REACT EU BFC 

Dispositifs cible 116M€ 

SANTE  
32 M€ 

Santé immobilier 17 

Santé équipements 15 

NUMERIQUE  
24 M€ 

numérique - immobilier et réseau 10 

numérique – usages (yc numérique éducatif) 14 

  
 TOTAL 116 M€ 

Projet de mesures REACT EU 2/2 



SUJETS TRANSVERSAUX : 
EVALUATION - COMMUNICATION 
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COMMUNICATION 
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Communication  
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• Fin du marché vidéos : 35 vidéos de valorisation de 
projets financés par le FESI, relayées dans la rubrique 
« Jeudis de l’Europe » (                )     

            

• Partenariat avec le site www.touteleurope.eu :  

7 articles partagés en 2020 dont 1 article dédié à la 
réponse de l’UE face à la crise  

 

 

http://www.touteleurope.eu/


Communication 

• Evaluation des actions de communication :  

Objectifs : mettre en évidence les difficultés 
rencontrées, déterminer si les cibles identifiées dans les 
stratégies de communication ont été efficacement 
informées, définir les axes d’amélioration et mettre en 
avant les bonnes pratiques à pérenniser.  
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Communication 

• Méthodologie : bilan des outils de com réalisés et 
enquête documentaire, enquête  auprès des 
gestionnaires, bénéficiaires et du grand public 
(jeparticipe.fr) 

• Les points positifs : les sites internet, la valorisation 
des projets (sites et vidéos), les réunions 
d’informations sur le territoire 

• Les points à améliorer : utilisation des réseaux 
sociaux, effets de la communication « grand public » 
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Communication 

• Préconisations 2021-2027 :  

– Campagne de communication volontariste centrée sur les 
appels à projets,  

– Utilisation des réseaux sociaux et développement des 
relations presse, 

– Mobiliser les partenaires et réseaux sur le territoire,  

– Accompagner les bénéficiaires dans le respect des actions 
de communication, valoriser et partager leurs actions. 
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ÉVALUATIONS 
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Evaluations 
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Conformément aux plans d’évaluations, plusieurs travaux se 
sont terminés sur l’année 2020 : 

 

• Evaluation Biodiversité (Axe 4 PO Bourgogne) 

• Evaluation Usages numériques (Axes 2 des 2 PO) 

• Evaluation Entreprises-recherche (Axes 1 des 2 PO) 

• Evaluation Urbain (Axes 3-5 PO B / Axe 5 PO FC ) 

• Evaluation transversale Communication (tous programmes) 

 

 



Evaluations 

Travaux menés hors plans d’évaluations des PO 2014-2020 :  

 

• Actualisation de l’évaluation ex ante Ingénierie financière 

– Prochaine information du comité de suivi sur une actualisation de 
la fiche Prêt Rebond en vue d’un réabondement (consultation 
écrite)  

• Evaluations stratégiques environnementales : préparation 
des programmes 2021-2027  
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PROGRAMME OPÉRATIONNEL 
NATIONAL FSE-IEJ 2014-2020  
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1- BILAN DE L’AVANCEMENT DU PON FSE BFC 

 
2 - FOCUS AXE 3 / SUBVENTIONS GLOBALES 

 
3 - BILAN DU PON IEJ BOURGOGNE 

 
  
 

PON FSE / IEJ : ORDRE DU JOUR  



Avancement financier du PO national FSE 
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Au 1er novembre 2020: 

 

 1 243  opérations programmées 

 95 millions € de FSE engagés (92 % de la maquette BFC) 

 Volet Bourgogne 

 696 opérations  

 50 m€ de FSE (97 %) 

 Volet Franche-Comté 

 547 opérations  

 45 m€ de FSE (87 %) 



Avancement financier par volet 

Avancement financier du PON FSE (UE) au 01/11/2020 
(en millions d’euros) 

 



Avancement financier par axe 
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Volet Bourgogne (en % de la maquette) 



Avancement financier par axe 
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Volet Franche-Comté (en % de la maquette) 



Plus de 9 millions de reliquats de crédits 
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Montants UE « nets » pour les opérations terminées  
Volets Bo et FC 

  
AXE 1 AXE 2 AXE 3 TOTAL 

        

Montants programmés bruts 13,1 8,7 70,9 93 

        

Montants programmés nets  11,4 7,7 64,2 83 

        

Reliquats disponibles 1,7 0,9 6,7 9,3 

          

En millions d'euros, hors Axe 4 



AXE 3 – INCLUSION / LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
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FOCUS SUR LA GESTION DELEGUEE 

AUX CONSEILS DEPARTEMENTAUX  

(Subventions globales FSE) 

 



BILAN DES SUBVENTIONS GLOBALES 
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800 opérations soutenues au profit de 75 000 participants 

70 millions de FSE programmés 

 

 

Concrètement, des actions regroupées en trois Objectifs Spécifiques (OS) : 
 

OS 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi  

Chantier d’Insertion Maraîchage – CROIX ROUGE de Côte d’Or (21) 

Plateforme Mobilité - LA ROUE DE SECOURS du Jura (39) 

 

OS 2 : Mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion  

Chargé de relations Entreprises - MILO du Pays d’Héricourt (70) 

Accompagner le développement des clauses sociales - Pays de Montbéliard – IDEIS (25) 

 

OS 3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre d’insertion et de l’ESS 

Structure d’Animation du PLIE – Grand Chalon (71) 

Evaluation du Pacte Territoriale d'Insertion – Conseil départ. de la Nièvre (58) 

 

 



BILAN DES SUBVENTIONS GLOBALES 
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BILAN 2014-2020

Organismes 

intermédiaires

CD 21 4 131 429,00 93% 4 165 715,00 3 050 000,00 11 043 639,00

CD 58 2 360 579,00 91% 2 391 643,00 1 650 000,00 6 199 645,00

CD 71 5 027 306,00 650 000,00 5 677 306,00

CD 89 3 542 679,00 89% 3 542 679,00 1 010 000,00 7 706 617,00

CD 25 7 279 760,00 90% 6 077 845,00 3 618 605,00 16 220 568,00

CD 39 3 126 070,00 67% 2 429 329,00 700 000,00
5 215 774,00

CD 70 3 029 645,00 78% 3 433 141,00 800 000,00
6 604 702,00

CD 90 3 932 791,00 88% 3 898 075,00 1 100 000,00 8 453 899,00

Total 27 402 953,00 86% 30 965 733,00 12 578 605,00 67 122 150,00

Abondements 

(reliquats + réserve 

de performance)

Total FSE alloué par 

département

Subvention globale FSE 2015/17 Subvention globale 2018/20

Maquette % consommé Maquette



Près de 70 millions de FSE délégués depuis 2014 
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  m€ 

11 m€ 

  m€ 

  m€ 

  m€ 

  m€ 

1  m€ 

  m€ 



PO NATIONAL IEJ BOURGOGNE  
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AVANCEMENT DU PROGRAMME NATIONAL   

INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES 

(IEJ) 

 



BILAN IEJ BOURGOGNE – NOV 2020 

 

3 APPELS A PROJETS DEPUIS 2018 
 

 

 

 14 opérations programmées en faveur du repérage et 
de l’accompagnement des jeunes NEET 

 

 2,4 millions d’€  IEJ/FSE   ->  98 % de la maquette 
 

 

 1 250 participants NEET 
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EN CONCLUSION … 



LES PUBLICS BENEFICIAIRES DU FSE  
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A l‘entrée 



LES EFFETS DES OPERATIONS FSE/IEJ 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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