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préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté 

Introduction 
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Séquence 1 : négociations européennes 
et éléments de contexte 

 
Patrick AYACHE 

Vice-président, en charge de l’action 
européenne et internationale, du contrat de 

plan, de l’attractivité, du tourisme et de 
l’export 
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Next Generation EU et CFP 
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Plan de relance européen: Next Generation EU 
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Cet instrument sera mise en œuvre principalement via :  

 La Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) : 672,5 milliards 

 Prêts : 360 milliards 

 Subventions : 312,5 milliards (FR : +/- 40 milliards intégrés dans France Relance) 

 

 Les FESI 

 Politique de cohésion (REACT-EU) : 47,5 milliards (FR : 3,9 milliards) 

 Développement rural (FEADER) : 7,5 milliards (FR : +/- 900 millions) 

 

 



  Zoom sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027  
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  Prochaines étapes  
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• Les conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020 sont un accord politique 
des 27 Etats membres. 

• Le 10 novembre 2020 le PE et le Conseil ont trouvé un accord institutionnel sur 
le budget 21-27 confirmant les conclusions du 21 juillet.  

• La procédure formelle à venir :  

o Le volet ‘dépenses’ du CFP doit faire l’objet d’un accord du Conseil et du 
Parlement européen : unanimité du Conseil, après approbation du 
Parlement européen à la majorité simple de ses membres (vote prévu lors 
de l’AP de décembre?). 

o Le volet ‘recettes’ du CFP relève d’une décision à l’unanimité du Conseil, 
après consultation du Parlement européen. La décision sur les ressources 
propres n’entre en vigueur qu’après approbation par les Etats membres. 



La politique de cohésion  
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 REACT-EU: abondement des PO 14-20 
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• 47,5 milliards pour le FEDER, le FSE, le FEAD répartis selon des enveloppes 
nationales.  

• Fonds additionnels à programmer et exécuter d’ici le 31 décembre 2023. 

• Dépenses éligibles : transition numérique et écologique, fonds de roulement ou 
investissements en faveur des PME, produits et services pour le secteur de la 
santé, services de base aux citoyens, emploi (maintien, création, jeunes), services 
sociaux d’intérêt général, éducation, formation, développement des compétences. 

• Taux de cofinancement jusqu’à 100% possible. 

• Enveloppes nationales : 3,9 milliards pour la FR déployés via les PO régionaux  



 Le budget « cohésion » dans le CFP 21-27  
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• Budget = 330,235 milliards (FEDER : 200,36 milliards ; FSE : 87,319 ; Fonds de cohésion : 
42,556 milliards) 

• Régions en transition (BFC) : 47,789 milliards. 

• Coopération territoriale européenne : 7,95 milliards dont 5,713 milliards pour la 
coopération transfrontalière terrestre et maritime. 

• Régions en transition : régions dont le PIB/hab. (2015-2017) est compris entre 75 
et 100% du PIB moyen de l’UE-27. 

• Taux de cofinancement des régions en transition : 60%. 

• Taux de cofinancement INTERREG : maximum 80%.  

• Dégagement d’office : n+3. 

• Concentration thématique FEDER : 40% pour l’objectif « Europe intelligente » et 
30% pour l’objectif « Europe plus verte » pour les régions en transition. 

 



Les fonds UE en BFC 

Programmation 2014 – 2020 
= 1,4 Md en BFC 

Programmation 2021 - 2027 

Programme de développement rural Bourgogne 
 

 
Plan Stratégique National  

Programme de développement rural Franche-Comté 
 

Programme Interreg V France-Suisse Programme Interreg VI France-Suisse 
 

Programme opérationnel FEDER/FSE Franche-Comté 
et Massif du Jura 

 
Programme opérationnel FEDER/FSE+ 
Bourgogne Franche-Comté et Massif 

du Jura 
 

Programme opérationnel FEDER/FSE Bourgogne 
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Une articulation à trouver  

12 

PO FC et PO B 14-20  PO BFC 21-27 

Fin programmation 14-20 
 

REACT-EU Nouvelle programmation 

 
 

Environ 52 M FEDER  

 
Estimation ANCT = 

116 millions 

 
400 millions FEDER et 83 

millions FSE+  

Dont : 
- PME : IF et investissement/fonctionnement en faveur des PME  
- Santé : Investissements dans des produits et des services destinés aux services de santé  
- Numérique : Investissements et usages pour la transition vers une économie numérique  



Les étapes clés en 2019 et 2020 
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Dates Etape 

14 février 2019 1ère Instance Régionale de Concertation (IRC) : lancement des travaux 

Juin à décembre 2019 Réunions techniques Etat-Région  

Octobre 2019 4 ateliers thématiques avec les partenaires extérieurs 
- Croissance intelligente 
- Transition écologique et énergétique  
- Mobilités 
- Numérique 

4 février 2020 2éme Instance Régionale de Concertation : validation de la V1 du PO  

Février –avril 2020 Envoi V1 à la Commission européenne et échange informel 

Mai à septembre 2020 
 

Réunions techniques Etat-Région  



Les étapes à venir  
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Echéance Etape 

27 novembre 2020 3éme Instance Régionale de Concertation : validation de la V2 
du PO  

Décembre 2020 – 
février 2021 

Négociation avec la Commission européenne (CE) et 
travaux techniques de rédaction et mise en œuvre du 
programme  

Mars 2021 Transmission de la VF du PO à la CE  

Avril 2021 4ème Instance Régionale de Concertation (IRC) : 
présentation de la version finale du PO 

Septembre 2021 Validation de la VF du PO par la CE  

Objectif : validation en septembre 2021 au plus tard pour démarrage effectif de la 
programmation au dernier trimestre 2021 



Session de questions & réponses 
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Séquence 2 : Présentation des priorités 
d’intervention (FEDER-FSE+) de la 
deuxième version du programme 

opérationnel BFC 2021-2027 
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Les incertitudes 
 

(préparation qui s’est engagée en parallèle)   

 Le calendrier de mise en œuvre et l’instabilité règlementaire 
 

 Les lignes de partage FSE+ Etat/Régions/Départements 
 

 Les lignes de partage et le décalage de calendrier et de 
responsabilité entre le FEDER et le FEADER 
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 Simplifier la gestion des fonds européens 
 

 Mieux articuler l’ensemble des cofinancements publics/les 
optimiser: Fonds européens, crédits sectoriels Région ou autre 
collectivité, CPER 

 
 Concentration des crédits UE sur projets importants pour garantir 

l’effet de levier des fonds européens 
 

 Articulation entre la politique de cohésion 2021/2027, REACT-EU, 
et la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) 

Les principes stratégiques déterminant les choix 



Objectifs politiques et concentration 
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= 60 % 
Soit 160 M€ 

OP1 

OP2 

OP3 

OP5 

OP4 FSE + 

RDI 
Numérique = 85 % 

Soit 227 M€ 
Transition 
écologique et 
énergétique  

Mobilités 

= 15 % 
Soit 40 M€  

Stratégies de 
développement 
territorial 

Enveloppe estimée FEDER* = 267 millions € 

* /!\ scénario enveloppe FEDER -20% 

/!\Concentration présentée lors de l’IRC de février et basée 
sur la proposition initiale de la CE/!\ 



Objectifs politiques et concentration 

OP1 

OP2 

OP4 

OP5 

RDI - PME 
Numérique 

= 42 % 
Soit 167 M€ 

Transition 
écologique et 
énergétique  

FSE+ 

= 28 % 
Soit 111 M€  

Stratégies de 
développement 
territorial 

Enveloppes:  FEDER = 400 millions € ; FSE+ = 83 million € 

= 83 M€  

= 30 % 
Soit 121 M€  

/!\Maquette présente dans la V2 suite aux négociations UE et 
l’ évolution des règles de concentration/!\ 
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Priorités territoriales en OP5 
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Volet RURAL 
renforcé  

Massif du jura  

Volet URBAIN 
1 axe territorial dédié avec 2 objectifs spécifiques 
(os): l’os 1 dédié aux urbains comme en 14-20 
(axes urbains), avec une enveloppe associée et 
l’os 2 dédié au rural avec une enveloppe associée  

1 axe Massif du Jura 
dédié, enveloppe à 12 
millions maintenue 



OS 1.1: recherche et innovation 
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Priorité I : Développer une économie régionale plus 
intelligente, plus innovante et plus compétitive 
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* Stratégies régionales d’innovation pour une spécialisation intelligente 

Soutenir les projets de 
recherche collaboratifs dans les 

domaines de la RIS3* qu’ils 
soient publics/privés ou 

publics/publics 

Soutenir la structuration de la 
recherche en lien avec la RIS3 
(infrastructures de recherche) 

Soutenir des projets innovants 
portés par les entreprises  



OS 1.3: croissance et compétitivité des PME 
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Priorité I : Développer une économie régionale plus 
intelligente, plus innovante et plus compétitive 

Soutenir les outils de financement 
à la création d'entreprises et start-

up innovantes (par la voie de 
subvention et d’instrument 

financier) 
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Soutenir les investissements 
stratégiques des PME (par la 

voie de subvention et 
d’instrument financier) 

Soutenir les actions 
d'accompagnement et de 

formation à la création/reprise 
d’entreprise y compris relevant 

de l’économie sociale et 
solidaire  

Soutenir le renforcement de la 
structure financière des PME par 
abondement et mise en œuvre 

d'instruments financiers et par la 
voie de subvention 



OS 1.2:  numérisation pour citoyens, entreprises et pouvoirs publics 
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Priorité II : Développer une économie régionale tournée vers 
le numérique 

 

Soutenir la 
transformation 
numérique des 

entreprises 
 

Soutenir les projets 
e-care (e-santé et 

télémédecine) 
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Soutenir les projets e-
gouvernement : e-

administration et e-
citoyen*  

 
 

Soutenir les projets e-
formation, e-

orientation & e-
apprentissage 

 

 

Soutenir les 
projets e-
mobilité 

 

 

Soutenir les projets 
e-tourisme et e-

culture 
 

*Ces actions seront également financées via le volet urbain (diapo 31)  sauf 
en cas de modification des obligations de concentration   



OS 2.1:  efficacité énergétique 
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Priorité III : Promouvoir un territoire régional vert, durable et 
préservant la biodiversité 

25 

 

Soutenir les projets de 
bâtiments 

démonstrateurs/exemplaires 
 

Soutenir les projets visant à 
améliorer l’intensité énergétique 
(rénovation de bâtiments BBC et 

amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments et des 

processus de production des 
entreprises) 



OS 2.2:  énergies renouvelables 
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Priorité III : Promouvoir un territoire régional vert, durable et 
préservant la biodiversité 

26 

 
 

Soutenir les investissements dans les 
équipements de stockage et 

conversion de vecteurs énergétiques 
(hydrogène provenant directement 

d’énergies renouvelables, 
méthanation, pyrogazeification, etc…)  

 
 

Soutenir les investissements 
dans la création et l’extension de 

réseaux de chaleur et/ou de 
froid alimentés principalement 
par des énergies renouvelables 

et/ou de récupération 

Soutenir les investissements dans les 
équipements de production ou de 

valorisation à partir des dits 
équipements de production, 

d’énergies renouvelables et énergies 
de récupération  

 

Soutenir l'accompagnement 
et l'animation de projets en 

faveur des EnR&R  
 



OS 2.7:  biodiversité 
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Priorité III : Promouvoir un territoire régional vert, durable et 
préservant la biodiversité 
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Soutenir les projets 
visant à préserver et 

reconquérir la 
biodiversité 

 
 

Soutenir les actions de 
préservation de la 

biodiversité en milieu 
urbain et le développement 
des infrastructures vertes* 

Accompagner l’animation et 
l’ingénierie des grands projets de 

sauvegarde de la biodiversité 

Projets de renouvellement urbain : 
reconversion d’ensembles fonciers ou 
immobiliers qui ont perdu leur usage 

initial et qui sont en attente d'un 
nouvel usage (environnemental ou 

économique)* 

*Ces actions seront financées via le volet urbain (diapo 31)  sauf en cas de 
modification des obligations de concentration   



OS 4.5: apprentissage et orientation   
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Priorité IV : Développer une formation régionale tout au long 
de la vie et tournée vers le numérique 

Orientation : 
information/promotion 

sur les métiers et les 
formations qui 

conduisent à ces métiers 
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Apprentissage (formation initiale) : soutien à 
l’ingénierie pédagogique de formations 

nouvelles en région en lien avec les secteurs 
porteurs d’emplois 



OS 4.6: formation 
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Priorité IV : Développer une formation régionale tout au long 
de la vie et tournée vers le numérique 

Actions de formations en 
amont de la qualification  
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Actions de formation qualifiante des 
demandeurs d’emploi (marchés Région) 
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Priorités territoriales 
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URBAIN : stratégies 

territoriales intégrées  

-     Villes intelligentes et tiers lieux 
- Patrimoine culturel et tourisme durable 
- Biodiversité urbaine 
- Mobilités urbaines 
- Projets de renouvellement urbain  

Volet RURAL renforcé 

-     Village intelligent et tiers lieux  
- Patrimoine culturel et tourisme durable 
- Mobilités 
- Projets de renouvellement urbain  

MASSIF du Jura  

- Aide à l’hébergement touristiques 
-     Accompagner le Massif du Jura vers 
un développement  toutes saisons  

Priorités V et VI 



Priorités territoriales : mise en œuvre 
• Volet urbain :  
- Organismes intermédiaires (OI) : métropoles, pôles métropolitains, 

communautés d’agglomérations ou communautés urbaines.  

- Sélection des territoires via un appel à manifestation d’intérêt.  

- Cadre: stratégie territoriale urbaine à rédiger par chaque OI (inclut 
notamment: stratégie intégrée, gouvernance, vivier de projets). 

 
• Volet rural (attente validation par CE de cette proposition) :  
- Pas d’organisme intermédiaire souhaité. Porteurs: collectivité territoriale ou 

leur groupement. 

- Cadre : les stratégies locales existantes : SRADDET, contrats de territoire, 
stratégies intercommunales. 

- Articulation avec LEADER pour éviter tout effet concurrentiel. 
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Espaces interrégionaux hors PO BFC   

• Massif des Vosges : AG Grand Est. 

Soutien aux filières économiques du Massif, tourisme.  

• Massif central : AG AURA. 

Soutien filières économiques du Massif, biodiversité, mobilité, 
tourisme, attractivité. 

• Loire : AG Centre VdLoire. 

Inondations et adaptation au changement climatique. 

• Rhône-Saône : AG AURA.  

Inondations, préservation de l’eau, transport fluvial, tourisme.  
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Session de questions & réponses 
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Séquence 3 : Interreg France – Suisse et 
point d’étape sur l’élaboration du Plan 

stratégique national  
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Territoire de coopération Interreg France-Suisse  
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Les priorités stratégiques IFS 2021 - 2027 
 
 

P.I: Placer le territoire de 
coopération sur une 

trajectoire de neutralité 
carbone et de transition 

écologique 
 
 

P. V: Réduire les 
obstacles à la frontière 

franco-suisse 

 
P.II: Développer une économie 

plus innovante, plus compétitive, 
plus attractive, d’un point de vue 

social, environnemental et 
technologique pour le territoire 

 

P.III : Faire 
émerger des 

mobilités plus 
durables et 

multimodales  

P. IV: Soutenir les 
secteurs du 

tourisme et de la 
culture 
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La politique agricole commune 2021-2027 
• Etat des travaux en cours : 

Conclusions du Conseil 21/07/ 2020 :  

Budget 2021-2027 :  

336,444 milliards en € 2018  (FEAGA : 258,594 milliards; FEADER : 77,85 milliards) 

Prévision France (€ courants)  : 62,4 milliards : FEAGA : 51 milliards /  FEADER : 10,5 milliards (y 
compris une aide supplémentaire de 1,6 milliard) + 0,9 milliard au titre des mesures de relance Next 
Generation EU 

Autres points  portant sur la PAC 2023-2027:  

Taux de cofinancement des régions en transition : 60%. Taux de cofinancement des mesures 
environnementales, climatiques, des investissements non productifs, de LEADER : 80%.  

Taux de participation minimal FEADER : 20%. 

Dégagement d’office : n+2. 

Négociations en Trilogue ont débuté sur le règlement PAC 2023-2027. 
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Le plan stratégique national 2023-2027 
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FEADER BFC 

• FEADER Région 2023-2027 : en cours, travaux sur l’élaboration des fiches 
intervention à intégrer au Plan stratégique national (unique pour la France). 

Mesures FEADER régionales : forêt-bois, investissements, installation, LEADER, 
innovation, coopération, formation, API, PRM, Natura 2000. 

+ gouvernance Etat-Régions à mettre en place pour une complémentarité des aides 
à l’investissement (Région) et mesures agro-environnementales (Etat) 

Budget régional non encore connu. IRC FEADER dédiée le 29 janvier 2021. 

• Relance FEADER 2021-2022 :  

7,5 milliards pour le développement rural (FEADER total UE). 

Fonds additionnels à programmer et exécuter de 2021 à 2024. 

L’enveloppe française est estimée à environ 900 millions, à mettre en œuvre via les 
programmes de développement rural 14-20. 

 



PO FEDER-FSE+ _La suite des travaux 
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Echéance Etape 

Décembre 2020 – 
février 2021 

Négociation avec la Commission européenne (CE) et 
travaux techniques de mise en œuvre du programme  

Février – mars 2021 Transmission de la VF du PO à la CE  

Mars – avril 2021 4ème Instance Régionale de Concertation (IRC) : 
présentation de la version finale du PO 

Septembre 2021 au plus 
tard 

Validation de la VF du PO par la CE  

Dernier trimestre 2021 Démarrage effectif de la programmation  

Pour nous contacter et nous adresser vos questions: 
post2020@bourgognefranchecomte.fr 

mailto:post2020@bourgognefranchecomte.fr


Merci de votre attention 
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