
 

 

 
 

                            
 

Comité de suivi des programmes européens 2014-2020 

Vendredi 27 novembre 2020 

en visio-conférence 

 

NOTE TECHNIQUE 
 

 

Proposition de modification des listes des membres du Comité de suivi Bourgogne et 
Franche-Comté :  

Suite à la création de la Région académique, découlant du rapprochement des académies de 
Bourgogne et de Franche-Comté, en application du cadre régional fixé par la loi du 16 janvier 
2015, il est proposé d’élargir la liste des membres du comité de suivi par l’intégration de Monsieur 
le Secrétaire général de la Région académique Bourgogne–Franche-Comté.   

Cette modification est soumise à l’approbation du comité de suivi. 

 

Programmes opérationnels FEDER-FSE 2014-2020 Bourgo gne et Franche-Comté 
Massif du Jura 

Avancement des 2 programmes opérationnels   

 

 

Modifications des PO suite aux mesures prises dans la lutte contre la crise COVID (mesures 
CRII et CRII+) – point sur la mise en œuvre des mesures CRII et CRII+ : 

Suite à la propagation de l’épidémie de Covid-19 en France et plus largement en Europe, la 
Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confirmé le 13 mars 2020 le 
lancement d’une « initiative d’investissement en réponse au coronavirus Covid-19 » à hauteur de 
37 milliards d’euros dans le cadre de la politique de cohésion 2014-2020 de l’UE, destinée à 

Programme opérationnel FEDER/FSE Bourgogne dernier CRP : novembre 2020

Maquette UE
Montant UE 
programmé

Nombre de 
dossiers 

programmés

% programmé / 
maquette

Montant UE payé 
aux bénéficiaires

% payé / 
programmé

Maquette
Coût total

Coût total 
programmé

Montant de 
dépenses 
certifiées

FEDER 183 532 126,64 €       137 125 792,52 €         614 74,71% 53 804 923,03 €     39,24% 509 038 135,00 €    523 660 281,55 €        205 500 946,48 €     

FSE 37 140 477,00 €         33 720 425,96 €           480 90,79% 19 921 079,16 €     59,08% 80 337 992,00 €      82 089 784,69 €          53 283 041,08 €       

IEJ 6 114 794,00 €           7 478 683,67 €             63 122,30% -  €                       0,00% 9 172 191,00 €        11 331 339,12 €          -  €                        

TOTAL 226 787 397,64 €       178 324 902,16 €         1157 78,63% 73 726 002,19 €     41,34% 598 548 318,00 €    617 081 405,36 €        258 783 987,56 €     

Programme opérationnel FEDER/FSE Franche-Comté et M assif du Jura dernier CRP : novembre 2020

Maquette UE
Montant UE 
programmé

Nombre de 
dossiers 

programmés

% programmé / 
maquette

Montant UE payé 
aux bénéficiaires

% payé / 
programmé

Maquette
Coût total

Coût total 
programmé

Montant de 
dépenses 
certifiées

FEDER 150 937 387,00 €       116 816 223,87 €         359 77,39% 46 060 134,99 €     39,43% 357 240 595,00 €    390 429 201,17 €        165 273 505,18 €     

FSE 33 572 613,00 €         34 798 631,18 €           187 103,65% 10 081 864,56 €     28,97% 66 753 601,00 €      70 023 061,69 €          20 430 174,26 €       

TOTAL 184 510 000,00 €       151 614 855,05 €         546 82,17% 56 141 999,55 €     37,03% 423 994 196,00 €    460 452 262,86 €        185 703 679,44 €     



 

 

soutenir et protéger les économies des impacts de la crise sanitaire liée à la propagation du virus 
tout en assurant la flexibilité dans l’application de la règlementation UE.  

A ce titre, les deux règlements « CRII et CRII+ » (Coronavirus Response Investment Initiative et 
Coronavirus Response Investment Initiative +) ont été publiés les 30 mars et 23 avril derniers afin 
de préciser le cadre d’intervention et les mesures spécifiques visant à mobiliser des 
investissements dans les systèmes de soin de santé des Etats membres et dans d’autres 
secteurs de leur économie en réaction à la propagation du Covid-19.   

Dans ce nouveau cadre règlementaire, dès le début de la crise, la Région Bourgogne Franche-
Comté a proposé de mobiliser des crédits européens des deux PO FEDER-FSE Bourgogne et 
Franche-Comté-Massif du Jura à hauteur de 20 M€.  

Les deux programmes ont ainsi été modifiés rapidement, grâce à l’accord des membres du comité 
de suivi par l’intermédiaire de consultations écrites des comités de suivi, qui se sont déroulées 
courant juin 2020.  

Les axes 1 des deux programmes ont donc été modifiés et abondés financièrement (depuis 
d’autres axes des programmes) afin de permettre exceptionnellement le soutien à l’achat de 
matériels médicaux et sanitaires (pour 10 M€) et par ailleurs l’abondement d’un instrument 
financier pour soutenir les PME en besoin de financement (pour 10 M€ ; prêt Rebond mis en 
œuvre par Bpifrance). 

Concernant le volet médical, il s’agit de soutenir l’acquisition d’équipements de protection 
individuels (blouses, masques…), de différents consommables ainsi que l’achat de matériels 
médicals (respirateurs, lits, moniteurs…). 

Concernant le volet entreprise, le prêt Rebond mis en œuvre par Bpifrance a été doté de 10 M€ 
de FEDER dès l’été, suite à une consultation écrite des comités régionaux de programmation de 
chaque programme. Cet outil permet de mobiliser près de 30M€ de prêt à taux préférentiel pour 
répondre aux besoins de trésorerie des entreprises du territoire. Au 31/10/2020, ce sont plus de 
10 M€ de prêts qui ont été engagés ou accordés, pour un montant moyen de 103 k€ par 
entreprise. 103 entreprises en ont déjà bénéficié. 

  

Informations concernant le plan de relance européen React EU :  

REACT-EU (acronyme de «Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe») est 
une nouvelle initiative européenne de soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des 
territoires de l'Europe qui poursuit et étend les mesures de réaction aux crises et les mesures 
visant à remédier aux conséquences de la crise. REACT-EU contribuera à une relance 
économique verte, numérique et résiliente. REACT EU est l’outil d’intervention de l’UE via la 
politique de cohésion mais il n’est qu’une petite partie du plan de relance global européen, Next 
Generation EU, qui réprésente près de 750 milliards d’euros pour les 27 Etats-membres. 

REACT-UE prévoit 47.5 milliards d'euros de fonds supplémentaires aux programmes existants de 
la politique de cohésion. Le retour pour la France est dimensionné à 3,9 milliards d’euros. 
L’enveloppe qui sera attribuée à la Bourgogne-Franche-Comté pour le FEDER-FSE serait de 116 
millions d’euros.  

Cette enveloppe se compose d’une tranche ferme de 92 M€ pour 2021 et d’une tranche 
conditionnée de 24 M€ pour 2022. Les critères précis d’allocation de cette seconde tranche ne 
sont pas encore définis mais en principe, l’allocation de l’enveloppe de 24 M€ dépendra de la 
bonne capacité de la région Autorité de gestion à absorber la 1ère enveloppe dans le calendrier 
contraint de REACT EU : les fonds devront en effet être justifiés à juin 2023. 

Ce programme REACT EU se concrétisera à travers l’élaboration d’un axe spécifique dédié, au 
sein de chacun des deux programmes opérationnels de Bourgogne et de Franche Comté. Une 
fois les secteurs d’intervention validés, les modifications de programmes seront soumises à la 
Commission européenne pour validation. Les projets inscrits sur ces axes ne pourront être 



 

 

déposés puis programmés qu’une fois la validation de la Commission européenne acquise, soit 
en principe au début de l’année 2021 (à condition que le budget communautaire soit bien 
formellement adopté fin 2020). 

Les projets inscrits dans REACT devront impérativement être réalisés avant juin 2023 car ils 
s’inscrivent dans le même calendrier d’exécution que les programmes 2014-2020. Ils doivent être 
conçus en bonne complémentarité avec le plan de relance de l’Etat, celui de la Région (PAIR), 
mais aussi avec le CPER, dont sa partie accord de relance, et enfin avec les programmes 
européens 21-27 en cours d’élaboration. A noter que les projets retenus devront répondre au 
même niveau d’exigence que les projets européens classiques, en termes d’aide d’Etat ou de 
commande publique, et ils feront l’objet de la même pression d’audit que celle qui pèse sur les 
programmes classiques. 

D’après les orientations nationales et communautaires, les opérations éligibles doivent s’inscrire 
dans les thématiques suivantes en lien avec la crise Covid : 

• PME : soutien au fonds de roulement ou à l’investissement en faveur des PME  

• Soutien aux projets de recherche / innovation  

• Vert : investissements qui contribuent à la transition vers une économie verte  

• Santé : investissements dans des produits et des services destinés aux services de santé  

• Numérique : investissements qui contribuent à la transition vers une économie numérique 

L’Autorité de gestion prépare dès à présent l’intégration de ce volet REACT-EU dans les 
programmes, en identifiant les opérations qui pourraient être financées par le biais de ces 
nouveaux axes dédiés à REACT-EU. Sur ces axes, le soutien des FESI pourra couvrir jusqu’à 
100% des coûts des projets (dans les limites du respect des autres règlementations, notamment 
celles relatives aux aides d’Etat). 

Le règlement REACT-EU est toujours en cours de discussions entre le Conseil, le Parlement 
européen et la Commission européenne, et pourrait être adopté d’ici la fin de l’année 2020. Dès 
que le règlement sera officiellement adopté, le Comité de suivi sera consulté sur les propositions 
de modification des PO qui viseront à intégrer ces mesures. La validation des PO modifiés par la 
commission pourrait intervenir au premier trimestre 2021. C’est au terme de ce processus que 
l’utilisation des fonds REACT-EU sera opérationnelle. 

 

Sujets transversaux (communication, évaluation) 

Point sur la Communication  

Evaluation transversale sur la communication 

L’Evaluation transversale sur la communication a porté sur les Programmes Opérationnels (PO) 
FEDER-FSE Bourgogne et Franche-Comté Massif du Jura, les Programmes de Développement 
Rural (PDR) Bourgogne et Franche-Comté et le Programme de Coopération (PC) Interreg V 
France-Suisse.  

Les travaux ont mis en évidence la convergence globale des contenus des trois stratégies de 
communication couvrant les 5 programmes notamment due, lors de la fusion des régions, à la 
mutualisation des moyens au sein du service appui. Malgré quelques écueils (articulation avec la 
fonction « animation » des programmes, prise en compte des spécificités entre les fonds,…), cette 
organisation a notamment permis d’harmoniser les messages dans une logique inter-fonds et 
inter-programmes. Parmi les axes d’amélioration figurent notamment le besoin de rééquilibrage 
de la dimension communication européenne au sein de la stratégie globale de communication 
régionale. 



 

 

Certaines réalisations sont à souligner et à renforcer pour la prochaine période de programmation 
telles que les sites internet « Europe en Bourgogne-Franche-Comté » et « Interreg France-Suisse 
», la valorisation des projets soutenus au travers des fiches-projets et des vidéos et l’organisation 
de réunions de présentation des programmes délocalisées. Néanmoins, les effets de la 
communication grand public restent méconnus et en deçà des attentes exprimées dans les 
stratégies de communication. L’enquête menée auprès du grand public a mis en évidence une 
carence de notoriété portant sur les projets soutenus. 

À l’issue de l’étude, des recommandations ont été formulées pour la programmation 2021 – 2027 
parmi lesquelles :  

• la nécessité de développer une stratégie volontariste de communication autour des appels 
à projets 

• Développer la communication sur les réseaux sociaux et les relations presse, 
• Encourager la communication ascendante avec les porteurs de projet et capitaliser sur les 

projets, 
• Dynamiser la mobilisation des partenaires et relais sur le territoire 
• Développer et encourager les actions à destination du grand public. 

 

 

Information concernant un appel à propositions de la Commission européenne en matière de 
communication : 
 
La DG Regio lance un appel à propositions pour des actions d’information sur la cohésion. L'appel à 
propositions 2020 "Soutien aux actions d'information sur la politique de cohésion de l’UE", doté d’un budget 
de 5 millions d’€, est ouvert jusqu'au 12 janvier 2021. 

L'objectif de cet appel à propositions est donc d'apporter un soutien (subvention européenne 
maximale de 300 000 € par projet) à la production et à la diffusion d’informations liées aux fonds 
européens structurels et d'investissement (FESI). Le public cible des projets présentés (durée : 12 
mois maximum) devra être le grand public (afin de sensibiliser les citoyens aux résultats de la 
politique de cohésion) et/ou les acteurs directement concernées par les FESI (afin de contribuer 
au débat sur l'avenir de la politique de cohésion et, plus généralement, sur l'avenir de l’Europe). 

Les médias, les agences de presse, les associations, les universités et établissements 
d’enseignement, les centres de recherche et groupes de réflexion, les entités privées ainsi que les 
organismes publiques (à l’exception des autorités de gestion) sont éligibles à cet appel à 
propositions. L’autorité de gestion a sollicité les attachés de presse de la Région pour relayer cet 
appel à proposition à leurs contacts. 

 

Point sur les évaluations 

Conformément aux plans d’évaluations des programmes plusieurs travaux ont été menés et se 
sont achevés au cours de l’année 2020.   

Ces évaluations (dites « d’impact ») ont visé à examiner les effets des PO sur le territoire 
notamment en terme d’incitativité et d’effet levier des fonds européens. Ces travaux vont 
permettre de renforcer l’efficacité des programmes sur la période de fin de gestion.  

Depuis fin 2018, toutes les évaluations comportent un volet 2021-2027, visant à alimenter les 
réflexions quant à la future programmation. 

L’ensemble des rapports finaux de ces travaux sont téléchargeables sur le site « Europe en 
Bourgogne-Franche-Comté » sous le lien suivant : https://www.europe-bfc.eu/je-minforme/la-vie-

des-programmes/evaluation-programmes/ 

 



 

 

Evaluation sur la biodiversité (PO Bourgogne) 

Concernant l’axe 4 du PO Bourgogne dédié à la biodiversité, les travaux ont permis de souligner 
le rôle majeur du FEDER qui représente un levier essentiel pour la mise en place d’actions sur le 
territoire bourguignon :  la part du FEDER représente 38% du budget total des projets soutenus. 
Un large panel d’écosystèmes bourguignons a bénéficié du FEDER : les actions soutenues 
concernent les cours d’eau, les zones humides, les boisements, le bocage et les pelouses 
sèches.  

Par ailleurs, quelques constats et pistes de réflexions ont été émis, tels que la coordination des 
financeurs autour du cycle de vie complet d’un projet, la poursuite des financements en faveur de 
la biodiversité via le principe des réseaux écologiques ou encore la meilleure structuration des 
projets via le recours aux appels à projets.   

Evaluation sur le numérique (PO Bourgogne et PO Franche-Comté et Massif du Jura) 

Concernant les travaux dédiés aux usages numériques, il est à noter des différences entre les 
stratégies d’intervention et les dynamiques de programmation des axes 2 des  PO.   

Bien que pour les 2 PO des réalisations soient avérées (une quarantaine de services numériques 
développés dans les domaines de l’e-culture, l’e-tourisme, l’e-administration et l’e-santé, ainsi que 
la création d’ici à 2023 de près de 180 000 prises optiques sur le territoire bourguignon), les effets 
du FEDER restent assez peu visibles au vu de l’ampleur des enjeux liés au numérique.  

Les travaux ont mis en évidence la nécessité d’une plus grande structuration des acteurs à 
l’échelle régionale qui permettrait l’émergence de projets de plus grande envergure.   

Par ailleurs, l’évolution de la société et la crise sanitaire actuelle démontrent le nécessaire 
développement des services numériques à destination des entreprises et des citoyens. En effet, 
la digitalisation des entreprises, l’e-santé, l’e-formation, l’e-inclusion, l’e-éducation,… constituent 
des enjeux de taille pour cette fin de programmation et également pour le futur programme 
opérationnel 2021-2027.  

Evaluation sur les entreprises et leur compétitivité  (PO Bourgogne et PO Franche-Comté et 
Massif du Jura) 

Concernant l’évaluation portant sur le volet entreprises des axes 1 des 2 PO : bien que la 
programmation ait souffert d’un retard notamment du à des réorientations stratégiques et à des 
instabilités du cadre règlementaire, les travaux ont mis en avant  la pertinence globale avéré des 
interventions en matière de création et de développement des entreprises (TPE/PME) : près de 2 
800 entreprises différentes ont ainsi été créées. L’analyse de la pérennité à 3 ans des entreprises 
aidées révèle un taux de 78% d’entreprises pérennes (au-dessus de la moyenne nationale 
correspondant à 75% pour les entreprises créées en 2014). En ce qui concerne l’investissement 
dans les entreprises existantes, l’étude souligne l’effet incitatif manifeste et de levier important sur 
la réalisation des projets, avec notamment l’attractivité et l’effet levier des subventions du FEDER, 
en complémentarité avec les aides des autres financeurs publics ou privés. Ces aides permettant 
d’améliorer l’activité économique des entreprises aidées, avec une atteinte voir un dépassement 
des cibles initiales.  La pertinence et la cohérence globale des stratégies d’intervention ont ainsi 
été soulignées. 

Quelques pistes de réflexion à destination de la programmation 2021/2027 ont été formulées 
telles que la restructuration de l’approche sur le soutien à la création d’entreprises ainsi que 
l’élargissement des interventions en ingénierie financière. La création d’emplois est cependant 
relativement faible dans la Région malgré la reprise économique, soulignant ainsi le besoin 
d’investissement dans le tissu d’entreprises existantes Il est à noter que les travaux d’actualisation 
de l’évaluation ex ante menée en 2018 ont été réalisés en 2020 (voir ci-dessous). 

 

 



 

 

Evaluation sur la recherche (PO Bourgogne et PO Franche-Comté et Massif du Jura) 

Concernant le volet recherche des axes 1 des 2 PO : fondés à partir des stratégies RIS3 des 2 
ex-régions, présentant des domaines de spécialisation et des logiques d’intervention différenciés 
mais tous deux en pleine adéquation avec les priorités de la stratégie Europe 2020. 

Les deux programmes ont connu une programmation dynamique malgré des problématiques 
règlementaires partagées au niveau national (mise en œuvre des aides d’états, marchés publics 
et comptabilité analytique des établissements de recherche) qui devront être prises en compte 
dans la prochaine programmation. Le soutien du FEDER a permis des résultats encourageants 
sur la consolidation de la structuration de l’écosystème (rénovation de  bâtiments, 50 postes de 
chercheurs crées, 50 projets de recherche achevés), sur le volet valorisation et dépôts de brevets 
ainsi que sur les retombées économiques des projets collaboratifs industriels d’innovation 
incrémentale.  

Quelques pistes de réflexion concernant la programmation 2021-2027 ont également été 
formulées telles que l’élargissement du périmètre d’éligibilité du programme notamment sur 
l’innovation individuelle des TPE/PME, la sécurisation du financement des plateformes 
collaboratives de recherche et l’accentuation des modalités de sélection et d’accompagnement 
des porteurs de projets via notamment un recours plus important  aux appels à projets. 

 

Evaluation sur l’urbain (PO Bourgogne et PO Franche-Comté et Massif du Jura) 

Concernant le volet urbain, l’évaluation est en voie d’achèvement avec un comité de pilotage final 
le 20 novembre. Les travaux ont permis de mettre en évidence des points forts dans l’approche 
urbaine des axes 5 des deux programmes parmi lesquels une couverture équilibrée du territoire 
régional, des axes d’interventions clairs et cohérents par rapport aux autres stratégies présentes 
sur le territoire.   

Sur les deux programmes, les axes urbains ont permis de financer des projets de qualité 
répondant aux objectifs de l'Union européenne (projets structurants sur les espaces dégradés et 
les friches, projets ayant un impact sur la qualité de vie dans les quartiers prioritaires de la ville 
QPV en Franche-Comté, l’environnement et l’attractivité des villes en Bourgogne).  

Les entretiens avec les acteurs ont permis de constater que l'intervention du FEDER, bien que 
limitée sur certains projets, a permis la coordination et la coopération au sein et entre 
agglomérations ainsi qu’un certain succès pour les réhabilitations thermiques des logements 
sociaux, s’articulant également avec le niveau régional à local pour améliorer la cohésion 
territoriale.  

Evaluation ex ante sur les instruments financiers 

Parallèlement à ces travaux d’évaluation d’impact, l’actualisation de l’évaluation ex-ante 
spécifique aux instruments financiers a été menée au cours de l’année 2020. Bien que hors 
champ des plans d’évaluations des PO, ces travaux sont en lien étroit avec l’intervention des 
programmes puisqu’il s’agit de définir la stratégie d’ingénierie financière à conduire par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté sur la période 2021-2027 en tenant compte notamment des 
possibilités ouvertes par le prochain programme FEDER-FSE+. 

Evaluation stratégique environnementale 

Enfin, des travaux d’évaluations stratégiques environnementales ont été menés,  (conformément 
à l’ordonnance du 3 août 2016 et à son décret d’application du 11 août 2016 transposant la 
directive 2014/52/UE du 16 avril 2014) parallèlement à la rédaction  des programmes 2021-2027 
avant leur adoption  par  la Commission Européenne. Une première version de l’évaluation 
stratégique environnementale a donc été transmise à la Commission européenne, en 
accompagnement du projet de version n°2 du PO FEDER-FSE+ Bourgogne Franche-Comté 
2021-2027.  


