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Programme opérationnel BFC 2021-2027 
 

 Choix de concentration 
 

Tableau de synthèse de la V1 du programme 

Code couleur suite aux travaux des comités de rédaction et des ateliers thématiques de concertation du partenariat : 

 

 Objectif spécifique et politique structurants suite aux choix de concentration  

Eléments nouveaux suite aux négociations européennes et encore instables (prise en compte accord au Conseil européen 21 juillet 2020) 

Objectif spécifique ou action pouvant également être retenu au titre du volet territorial  

 

 

Priorité I - Développer une économie régionale plus intelligente, plus innovante et plus compétitive 

 

 

Objectif politique 1 (Commission européenne) - Une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation vers une économie intelligente et innovante 

 

+/- 167M sur OP1 (contre 141M sur 14-20)   

 

Objectif spécifique 

 

 

Types d’actions correspondants  

 

 

 

1.1 recherche et 

innovation 
 

 

 

 

• Soutenir les projets de recherche collaboratifs dans les domaines de la stratégie de spécialisation intelligente qu’ils soient publics/privés ou publics/publics 

• Soutenir la structuration de la recherche en lien avec la RIS3* (infras de recherche) 

• Soutenir des projets innovants portés par les entreprises (par la voie de subvention et d’instrument financier) 

 

* Stratégies régionales d’innovation pour une spécialisation intelligente 

  

 

 

1.3 croissance et 

compétitivité des 

PME 

 

 

• Soutenir les investissements stratégiques des PME (par la voie de subvention et d’instrument financier) 

• Soutenir les outils de financement à la création d'entreprises et start-up innovantes (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 
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Priorité II - Développer une économie régionale tournée vers le numérique au bénéfice des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics 

 

Objectif politique 1 (Commission européenne) - Une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation  

vers une économie intelligente et innovante 

 

+/- 167M sur OP1 (contre 141M sur 14-20)  

 

Objectif spécifique 

Types d’actions correspondants  

 

  

 

 

1.2  numérisation au bénéfice des citoyens, 

des  entreprises et des pouvoirs publics 

 

 

• Soutenir la transformation numérique des entreprises 

• Soutenir les projets e-tourisme et e-culture 

• Soutenir les projets e-care (e-santé et télémédecine) 

• Soutenir les projets e-gouvernement : e-administration et e-citoyen  

• Soutenir les projets e-formation, e-orientation & e-apprentissage (en lien avec la priorité V «Formation») 

• Soutenir les projets e-mobilité  
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Priorité III – Promouvoir un territoire régional vert, durable et préservant la biodiversité 

 

 

Objectif politique 2 (Commission européenne) - Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des 

investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention des risques 

 

Environ 120M (contre 91M sur 14-20) 

 

Objectif spécifique 

 

Types d’actions correspondants  

 

 

 

2.1 favorisant les mesures en matière 

d’efficacité énergétique 

 

 

• Soutenir les projets visant à améliorer l’intensité énergétique  

• Soutenir les projets de bâtiments démonstrateurs/exemplaires 

 

 

 

2.2 mesures en faveur des énergies 

provenant de sources 

renouvelables 

 

• 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 (ENR&R)  

• 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 stockage et conversion de vecteurs énergétiques (hydrogène provenant directement d’énergies 

renouvelables, méthanation, pyrogazeification, etc…)  

• Soutenir l'accompagnement et l'animation de projets en faveur des EnR&R   

                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

2.7 améliorant la biodiversité, 

renforçant les infrastructures 

vertes en milieu urbain et 

réduisant la pollution 

 

 

• Soutenir les projets visant à préserver et reconquérir la biodiversité (travaux) 

• Accompagner l’animation et l’ingénierie des grands projets de sauvegarde de la biodiversité (corridors et réservoirs des trames écologiques) 

• Soutenir les actions de préservation de la biodiversité en milieu urbain et le développement des infrastructures vertes (ex. végétalisation, lutte contre les ilots 

de chaleur…) 

• 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) 

 

 

  
  



MAJ le 30.10.2020/!\ DOCUMENT DE TRAVAIL /!\ 

 

4 

 

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

 

FSE+ en hausse: environ 83 M contre 77M sur 14-20  

 

Objectif politique 4 (Commission européenne) - Une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux 

 

Objectif spécifique 

Types d’actions correspondants  

/!\ Liste non exhaustive : Travaux en cours /!\ 

 

  

 

4.5  promouvoir l’égalité d’accès et la 

participation aboutie à une éducation ou 

formation inclusive et de qualité, en 

particulier pour les groupes défavorisés, de 

l’éducation et l’accueil des jeunes enfants à 

l’éducation et la formation des adultes en 

passant par l’enseignement général et 

l’enseignement et la formation 

professionnels et par l’enseignement 

supérieur, et faciliter la mobilité à des fins 

d’apprentissage pour tous et l’accessibilité 

des personnes porteuses de handicap 

 

 

 

 

• Apprentissage (formation initiale) : soutien à l’ingénierie pédagogique de formations nouvelles en région en lien avec les secteurs porteurs d’emplois 

• Orientation : information/promotion sur les métiers et les formations qui conduisent à ces métiers 

4.6 promouvoir l’apprentissage tout au long 

de la vie, notamment les possibilités de 

perfectionnement professionnel et de 

requalification flexibles pour tous en tenant 

compte des compétences entrepreneuriales 

et numériques, mieux anticiper les 

changements et les nouvelles exigences en 

matière de compétences fondées sur les 

besoins du marché du travail, faciliter les 

transitions professionnelles et promouvoir la 

mobilité professionnelle 

 

 

• Actions de formation qualifiante des demandeurs d’emploi (marchés Région) 

• Actions de formations en amont de la qualification  

 

  



MAJ le 30.10.2020/!\ DOCUMENT DE TRAVAIL /!\ 

 

5 

 

Priorité V – Volet territorial urbain et rural 

 

 

Objectif politique 5 (Commission européenne) - Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré de tous types de territoires au moyen 

d’initiatives locales 

 

Environ 99 M restant hors concentration dont 65 millions sur volet urbain (contre en 14-20 46M pour la mobilité et 52M pour le volet urbain) 

 

Objectif spécifique Types d’actions correspondants  

 

 

5.1 prenant des mesures en 

faveur d’un 

développement social, 

économique et 

environnemental intégré et 

inclusives au niveau local, 

de la culture du patrimoine 

naturel, du tourisme 

durable et de la sécurité 

dans les zones urbaines 

 

 

• Villes intelligentes et tiers lieux 

• Patrimoine culturel et tourisme durable 

• Mobilité : 

o Soutenir les projets favorisant la multimodalité en milieu urbain 

o Soutenir les projets de voiries douces en milieu urbain 

• Soutenir les actions de préservation de la biodiversité en milieu urbain et le développement des infrastructures vertes (ex. végétalisation, lutte contre les 

ilots de chaleur…) 

• 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) 

 

 

 

 

 

5.2 prenant des mesures en 

faveur d’un 

développement social, 

économique et 

environnemental intégré et 

inclusives au niveau local, 

de la culture du patrimoine 

naturel, du tourisme 

durable et de la sécurité en 

dehors des zones urbaines 

par le développement local 

mené par les acteurs 

locaux 

 

 

 

Stratégie interfonds : les équipements de services aux publics sont financés via Leader. 

 

Scénario 1 : OP5 OS2 

• Village intelligent et tiers lieux  

• Patrimoine culturel et tourisme durable 

• Mobilité :  

o Soutenir les projets de voiries douces  

o Soutenir les projets favorisant la multimodalité 

o Soutenir les projets de stations de stockage et recharge de carburants alternatifs (biogaz, électrique, hydrogène) 

• Projets de renouvellement non 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) 
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Priorité VI – Massif du Jura  

 

Priorité interregionale   

12 M  

 

Objectif politique 5 (Commission européenne) - Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré de tous types de 

territoires au moyen d’initiatives locales 

 

Objectif spécifique 

Types d’actions correspondants  

 

  

  

5.2 prenant des mesures en 

faveur d’un développement 

social, économique et 

environnemental intégré et 

inclusives au niveau local, 

de la culture du patrimoine 

naturel, du 

tourisme durable et de la 

sécurité en dehors des 

zones urbaines par le 

développement local 

mené par les acteurs locaux. 

 

 

 

• Accompagner le territoire dans la poursuite d’un bâti touristique durable  

• Accompagner le Massif du Jura vers un développement 3 saisons  

 

 

 

 


