Programmation 2014-2020
des fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en Bourgogne
59ème comité régional de programmation
Consultation écrite du 5 au 9 novembre 2020
Le 59ème 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 5 au 9
novembre 2020.

1. Présentation des dossiers FEDER-FSE-IEJ
Axe 1 – Pour une croissance intelligente
Dossiers présentés pour programmation :
OS 1.2 : Accroître la valorisation des résultats de la recherche publique et stimuler la recherche partenariale
en cohérence avec la RIS 3
N°
Synergie

Localisation

Maître d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

Coût total
éligible

FEDER

Etude de Faisabilité
88 993,50 €
27 289,00 €
VITAGEODRONE
Le projet concerne une étude de la faisabilité d’intégrer un radar de sous-sol de haute résolution gyrostabilisé (maintenu
parallèle au sol en temps réel) embarqué à bord d’un drone tout en démontrant les bonnes qualités techniques de l'appareil
(autonomie, vitesse, robotisation…). L’objectif de cette innovation est dans un premier temps d’obtenir une caractérisation des
sous-sols détaillée sous forme d’une cartographie 3D sur de vastes étendus au meilleur coût. Ce projet rassemble un
consortium de trois PME régionales : ARDPI, AVIONEO (chef de file) et INGEN. Aussi, il est proposé une aide FEDER de
27 289.00 €, représentant un taux de 30,66 % d'une assiette s'élevant à 88 993,50 € HT.
AVIONEO
Etude de Faisabilité
BG0027420
LONGVIC
131 012,01 €
40 202,00 €
ROBOTICS
VITAGEODRONE
Le projet concerne une étude de la faisabilité d’intégrer un radar de sous-sol de haute résolution gyrostabilisé (maintenu
parallèle au sol en temps réel) embarqué à bord d’un drone tout en démontrant les bonnes qualités techniques de l'appareil
(autonomie, vitesse, robotisation…). L’objectif de cette innovation est dans un premier temps d’obtenir une caractérisation des
sous-sols détaillée sous forme d’une cartographie 3D sur de vastes étendus au meilleur coût. Ce projet rassemble un
consortium de trois PME régionales : ARDPI, AVIONEO (chef de file) et INGEN. Aussi, il est proposé une aide FEDER de
40 202.00€, représentant un taux de 30,69 % d'une assiette s'élevant à 131 012,01 € HT.
BG0027380

SELONGEY

ARDPI

BG0027466

SAINTAPOLLINAIRE

INGEN :
Innovations pour
les Géosciences

Etude de Faisabilité
VITAGEODRONE

61 260,39 €

19 208,00 €

Le projet concerne une étude de la faisabilité d’intégrer un radar de sous-sol de haute résolution gyrostabilisé (maintenu
parallèle au sol en temps réel) embarqué à bord d’un drone tout en démontrant les bonnes qualités techniques de l'appareil
(autonomie, vitesse, robotisation…). L’objectif de cette innovation est dans un premier temps d’obtenir une caractérisation des
sous-sols détaillée sous forme d’une cartographie 3D sur de vastes étendus au meilleur coût. Ce projet rassemble un
consortium de trois PME régionales : ARDPI, AVIONEO (chef de file) et INGEN. Aussi, il est proposé une aide FEDER de
19 208.00€, représentant un taux de 31,35 % d'une assiette s'élevant à 61 260,39 € HT.
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OS 1.4 : Améliorer la compétitivité des PME
N°
Synergie

Localisation

Intitulé de
l'opération

Maître d'ouvrage

Coût total
éligible

FEDER

SARL Modelage
Acquisition d'un centre d'usinage
82 319,32 €
20 867,00 €
Leme
La société Modelage LEME, est créée en 1978, sur une activité de pur modelage manuel pour fonderie et prototypage. Cette
dernière est positionnée sur la réalisation de petites pièces (jusqu’à 1m au cube) qui sont usinées par commande numérique et
finies à la main. La performance industrielle de la société MODELAGE LEME va progresser avec l’investissement réalisé dans
la nouvelle machine de production. Cette dernière dispose d’un magasin 8 outils qui lui permet de travailler seule et d’usiner
une pièce complète. Elle est équipée d’un système d’aspiration qui évacue les copeaux en permanence ce qui engendre moins
de poussière. Par ailleurs, cette machine peut fabriquer 4 pièces différentes en même temps. Avec cet investissement la
société MODELAGE LEME va gagner en capacité (pièces jusqu’à 2,5 mètres au lieu de 1 mètre) en productivité, en réactivité et
ainsi conquérir de nouveaux clients et de nouveaux marchés.
BG0026766

CRISSEY

BG0026688

SEVREY

CONTROLE
MESURE
SYSTEMES

Construction du nouveau bâtiment
de la société

2 200 000,00 €

590 000,00 €

La société CONTROLE MESURE SYSTEMES, à l’étroit dans ses locaux, souhaite investir dans la construction d’un nouvel
immeuble d’exploitation. En effet, les locaux actuels ne sont plus adaptés au développement de l’entreprise et aux produits de
grande taille qu’elle fabrique. Aussi, il est proposé une aide FEDER de 590 000 €, 26.82% d'une assiette s'élevant à
2 200 000.HT

Dossier présenté pour avis défavorable :
OS

N°
Synergie

Localisation

Maître
d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

VARENNES-

1.4 BG0020752 SOUS-DUN AUDINNOV
VARENNES- FONCIERE
ATLON

1.4 BG0021809 SOUS-DUN

VALUE

commentaire
refus pour non-respect du principe d'incitativité

Projet d'extension
d'un bâtiment
refus pour non-respect du principe d'incitativité
industriel

Pour information :
OS

N°
Synergie

Maître
d'ouvrage

1.2 BG0015146

Université de
Bourgogne

1.2 BG0019965

UNIVERSITE
DIJON
BOURGOGNE

Intitulé de
l'opération
FUI 23 Programme
PARFAIT
MONTCEAU Prototype de
groupe
électrogène de
30 kVA utilisant
la technologie
Hydrogen 2.0

commentaire
Modification de la répartition des dépenses sans impact sur le coût total
ou le montant de la subvention FEDER + prorogation de la fin du projet
au 15 mai 2022 (date de fin conventionnée: 30/11/2020)

Modification de la répartition des dépenses sans impact sur le coût total
ou le montant de la subvention FEDER + prorogation de la fin du projet
au 30 décembre 2022 (date de fin conventionnée: 31/03/2021)

Axe 2 – Pour une société numérique
Dossiers présentés pour modification du plan de financement :
Dossiers à reprogrammer
OS

N°
Synergie

2.1 BG0014816

Maître
d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

Conseil
départemental
de Saône-etLoire

Travaux relatifs au
déploiement de
réseaux publics de
type FTTH (fibre
optique)

Dernière programmation
Coût total
éligible

FEDER/FSE

44 823 650,00 €

10 990 885,16 €
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Programmation à ce CRP
Coût total
éligible

44 823 650,00 €

FEDER/FSE

11 963 222,40 €

Attribution de la réserve de performance et prolongation de la durée de réalisation de l'opération jusqu'au 30/06/2022 avec une date limite
d'acquittement des dépenses fixée au 30/06/2023

2.1 BG0017751

SYNDICAT
MIXTE
''NIEVRE
NUMERIQUE''

NIEVRE TRES
HAUT DEBIT
(travaux)

25 457 513,00 €

5 007 750,40 €

25 457 513,00 €

5 213 735,57 €

Attribution de la réserve de performance et prolongation de la durée de réalisation de l'opération jusqu'au 30/06/2022 avec une date limite
d'acquittement des dépenses fixée au 30/06/2023

Conseil

2.1 BG0015021 Départemental
de la Côte-d'Or

Construction du
RIP FTTH du
Département de la
Côte-d'Or :
Travaux Phase 1
SDANT

41 302 000,00 €

6 266 850,56 €

41 302 000,00 €

6 900 000,00 €

Attribution de la réserve de performance et prolongation de la durée de réalisation de l'opération jusqu'au 30/06/2022 avec une date limite
d'acquittement des dépenses fixée au 30/06/2023

Conseil
2.1 BG0015461 Départemental
de l'Yonne

FTTH (Fiber to The
Home) - Projet
Yonne Numérique
- Étape 1

26 559 913,60 €

2 496 487,68 €

26 559 913,60 €

2 680 000,00 €

Attribution de la réserve de performance et prolongation de la durée de réalisation de l'opération jusqu'au 30/06/2022 avec une date limite
d'acquittement des dépenses fixée au 30/06/2023

Pour information :
OS

N°
Synergie

Maître
d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

NIEVRE TRES
HAUT DEBIT
(marché de
maitrise d'oeuvre)
Conseil
Conseil
départemental 21
Départemental
Maîtrise d'oeuvre
2.1 BG0011624 de la CôteRIP FTTH Phase
d'Or
1 et 2 SDANT
Etude de maîtrise
Conseil
d'oeuvre relative
départemental
au déploiement
2.1 BG0011756 de Saône-etde réseaux
Loire
publics FTTH
Développement
Association
d'outils de
des climats du
médiation
2.2 BG0021924 vignoble de
numériques et
Bourgogne
innovants
Syndicat mixte
nièvre
2.1 BG0015460
numérique

2.2 BG0022591

Dijon
Métropole

OnDijon: le
numérique au
service des
citoyens et du
territoire par la
gestion
connectée de
l'espace public

commentaire
Prolongation de la durée d'opération jusqu'au 30/06/2022 avec une date
limite d'acquittement des dépenses fixée au 30/06/2023

Prolongation de la durée d'opération jusqu'au 30/06/2022 avec une date
limite d'acquittement des dépenses fixée au 30/06/2023

Prolongation de la durée d'opération jusqu'au 30/06/2022 avec une date
limite d'acquittement des dépenses fixée au 30/06/2023

Prolongation de la durée d'opération jusqu'au 30/06/2021 avec une date
limite d'acquittement des dépenses fixée au 30/12/2021

Avenant venant préciser l'annexe II de la convention "Budget
prévisionnel de l'opération" afin d'apporter des éléments concernant les
dépenses éligibles au projet
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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
N°
Synergie

Localisation

BG0028062

NIÈVRE

Maître d'ouvrage

Coût total
éligible

Intitulé de l'opération

Agence locale de
Renouvellement du poste de chargé
l'énergie et du
de mission ENR (animation) 07/2020
Climat de la Nièvre
- 05/2023
(ALE58)

133 500,92 €

FEDER

66 750,46 €

Continuité de la mission du chargé de mission énergies renouvelables sur le territoire de la Nièvre de juillet 2020 à mai 2023
(35 mois) . Le CM ENR accompagne les collectivités à investir dans les ENR pour répondre aux objectifs régionaux fixés dans
le Schéma régional climat air énergie

OS 3.2 : Réduire la consommation énergétique des bâtiments
N°
Synergie

Localisation

Maître d'ouvrage

Intitulé de l'opération

Coût total
éligible

BG0025328

BRAZEY-ENPLAINE

CDC Habitat Social
Société Anonyme
d'Habitations à
Loyer Modéré

ECO-Réhabilitation BBC de 43
logements collectifs (DUMESNIL et
MAGNIN)

794 834,56 €

FEDER

96 750,00 €

Opération de réhabilitation énergétique de 43 logements à Brazey en Plaine pour passer de l’étiquette de performance E à
l’étiquette B (atteinte du niveau BBC par un gain de 240 KWEP/m².an)

Dossiers présentés pour modification du plan de financement :
Dossiers à reprogrammer
OS

N°
Synergie

3.1 BG0018001

Maître
d'ouvrage
Commune de
Viré

Dernière programmation

Intitulé de
l'opération
Création d'une chaufferie
bois déchiqueté et d'un
réseau de chaleur à Viré
(71)

Coût total
éligible

FEDER/FSE

355 552,50 € 177 776,25 €

Programmation à ce CRP
Coût total
éligible

FEDER/FSE

355 552,50 €

147 776,25
€

197 925,98 €

98 962,99 €

Ajout d'un cofinanceur avec diminution induite de la subvention FEDER

3.1 BG0010412

Conseil
départemental
de Saône-etLoire

Poursuite de la mission du
coordonnateur de la
politique climat en Saôneet-Loire - mission ENR
(avril 2017-juin 2023)

112 588,04 €

56 294,02 €

Prolongation de durée d'opération jusqu'au 30/06/2023 et la date limite d'acquittement jusqu'au 30/09/2023 et augmentation
induite de l'assiette et du FEDER
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3.2 BG0019788

CROUS BFC

Rénovation énergétique
du pavillon Nevers à Dijon
- 147 logements

1 504 997,25 € 601 998,90 €

1 408 319,44
€

563 327,78
€

Modification du plan de financement de TTC à HT avec diminution de la subvention de - 38 671,12 €

Axe 4 – Pour une biodiversité durable
Dossiers présentés pour programmation :
OS 4.1 : Préserver et restaurer la trame verte et bleue
N°
Synergie

Localisation

BG0027807 BOURGOGNE

Maître d'ouvrage

Intitulé de l'opération

LIGUE POUR LA
PROTECTION DES
OISEAUX COTE D
OR ET SAONE ET
LOIRE

Programme d'actions 2020

Coût total
éligible

FEDER

214 709,69 €

98 912,20 €

Au travers de son programme d’actions 2020, la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire met en œuvre de nombreuses opérations qui
visent des finalités comme : l'acquisition de connaissances naturalistes, l'évaluation de l'état de conservation de nombreuses
espèces d'oiseaux sauvages, la conservation de sites naturels remarquables, la protection d'espèces en danger, la réalisation
de supports de sensibilisation, la préparation d'évènementiels, l'organisation d'interventions pédagogiques auprès de publics
variées, l'accompagnement d'acteurs de l'aménagement du territoire pour qu'ils prennent mieux en compte la biodiversité qui
les entoure, etc
BG0028561

BUSSY-LEGRAND

scea de la bossiere

Plantations de haies bocagères
2020

56 985,00 €

28 490,00 €

la SCEA de la Bossière souhaite procéder à la plantation de haies bocagères afin de reconstituer un écosystème riche en
biodiversité et ainsi répondre à des besoins environnementaux (-continuité écologique et corridors biologiques ; reconstituer un
écosystème ; réservoir riche de biodiversité animale et végétale ; régulation climatique/fonction brise-vent)

BG0028038 BOURGOGNE

SOC HISTOIRE
NATURELLE AMIS
MUSEUM AUTUN

Programme d'actions en faveur de
la Biodiversité - Observatoire de la
Faune de Bourgogne - Année 2020

435 333,32 €

148 027,57 €

La Société d’histoire naturelle d’Autun est une association scientifique qui a pour vocation de contribuer au progrès des
sciences naturelles, son cœur de métier étant la connaissance scientifique et la protection. Composée d’une équipe
pluridisciplinaire (faune, flore, milieux), elle s’organise depuis 10 ans autour de 2 grands axes : la recherche scientifique et la
préservation de la biodiversité. En 2020, 5 axes d’activités sont consacrés à la biodiversité en Bourgogne autour de :
1. Acquisition de connaissances2. Suivis régionaux ; 3. Capitalisation et mutualisation des données ; 4. Conservation et porter à
connaissance ; 5. Animation et Réseaux ; 6. Coordination

Pour information :
N°
Synergie

Maître
d'ouvrage

Intitulé de
commentaire
l'opération
Mise en oeuvre du
ONF DT
Plan de Gestion de
Bourgogne- la Réserve Naturelle abandon du dossier par le porteur de projet (modification des actions des
BG0022611
FrancheRégionale des
cofinancements et réorganisation interne)
Comté
Mardelles de
Prémery
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Axe 5 – Pour un développement urbain durable
Dossiers présentés pour programmation :
OS 5.1 : Réduire la consommation énergétique des bâtiments
N°
Synergie

BG002744
1

Localisation

Maître d'ouvrage

Intitulé de l'opération

FOURCHAMBAUL NIEVRE HABITAT
T
OPH

Réhabilitation de 25 logements
"Rue Verte" - FOURCHAMBAULT

Coût total
éligible

FEDER

384 975,69 €

56 250,00 €

Nièvre Aménagement, OPH de la Nièvre, engage une opération de réhabilitation thermique de 25 logements sis rue Verte à
Fourchambault.
Ce dossier a reçu un avis favorable du comité de sélection de Nevers agglomération,organisme intermédiaire, le 16/06/2020
La performance énergétique de l'opération a été vérifiée et atteint un niveau BBC compatible

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

Attractivité résidentielle bassin nord
: bd du 8-mai-1945 - centralité de
1 362 665,05 €
681 332,53 €
Torcy
Ce projet de requalification du boulevard du 8-mai-1945 s'articule parfaitement avec le projet urbain porté par la ville de Torcy
qui ambitionne de renverser complètement l'image du centre-ville et du quartier de la résidence du lac.
Par ailleurs, le projet répond aux objectifs de la stratégie urbaine intégrée de l'agglomération de la CUCM et a été retenu par le
comité de sélection en date du 12/10/2020.
BG0027754

TORCY

CUCM

Axe 6 – Pour la formation tout au long de la vie
Dossiers présentés pour programmation :
OS 6.3 : Mettre à disposition des citoyens un dispositif régional d’orientation de qualité
N°
Synergie

Localisation

BG0027795 BOURGOGNE

Maître d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

ARIQ BTP BFC

Portail BTP orientation approfondie
2020

Coût total
éligible
106 948,49 €

FSE
53 474,24 €

Cette opération a pour but de mesurer les motivations à intégrer durablement un parcours qualifiant dans le BTP. Cette action
s’articule autour de trois axes principaux que sont l’entretien professionnel d’orientation, le positionnement profil BTP et le stage
d’orientation évaluation BTP.
Ce dispositif doit permettre d’apporter des solutions personnalisées en terme d’orientation et de validation de projet pour réussir
l’insertion durable dans le BTP des demandeurs d’emploi bourguignons.
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2. Présentation des dossiers FEADER Bourgogne
Dossiers présentés pour avis
Programmation au titre du dispositif 4.1.2 – Investissements dans les bâtiments d’élevage – Equipements
productifs :
88 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 629 118,53 € (Subvention totale de
1 280 414,02 €).
Programmation au titre du dispositif 4.1.3 – Investissements pour la réalisation d'aires de remplissage et de
lavage des pulvérisateurs – aires de lavage individuelles :
1 dossier est présenté pour un montant de FEADER de 9 830,32 € (Subvention totale de 18 547,78 €).
Programmation au titre du dispositif 4.3.1 – Investissements dans les infrastructures en faveur de la
préservation de la qualité de l'eau – aires de lavage collectives :
1 dossier est présenté pour un montant de FEADER de 165 000,00 € (Subvention totale de 322 500,00 €).
Programmation au titre du dispositif 4.3.2b – Investissements dans les voies stratégiques d'accès aux massifs
forestiers :
11 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 282 081,01 € (Subvention totale de 315 872,38 €).
Programmation au titre du dispositif 6.1.1 – Dotation jeunes agriculteurs (DJA) :
34 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 1 042 687,00 € (Subvention totale de
1 303 358,75 €).
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
Côte d’Or
Nièvre
Saône et Loire
Yonne
TOTAL

Nombre de
bénéficiaires
4
10
20
34

Montant total
DJA
141 950,00 €
374 508,75 €
786 900,00 €
1 303 358,75 €

Montant
FEADER
113 560,00 €
299 607,00 €
629 520,00 €
1 042 687,00 €

Programmation au titre du dispositif 7.4.2 – Valoriser villes et bourgs-centres dans leur vocation de pôle de
centralité, proposer une offre de services de base suffisante :
6 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 859 491,67 € (Subvention totale de 2 831 903,63 €).
Reprogrammation au titre du dispositif 7.6.1 – Animation Natura 2000 :
1 dossier fait l’objet d’une reprogrammation suite à la modification du plan de financement (erreur d’inversion
des financeurs).
Montant FEADER reprogrammé : 2 081,86 € (Subvention totale reprogrammée de 0,00 €)
Programmation au titre du dispositif 7.6.2 – Contrats Natura 2000 :
3 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 17 528,15 € (Subvention totale de 31 121,59 €).
Programmation au titre du dispositif 7.6.4 – Lutte contre la prédation :
11 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 27 931,50 € (Subvention totale de 52 700,96 €).
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Programmation au titre du dispositif 16.7.5 – Soutien aux actions de coopération et de promotion,
d'ingénierie et de formation touristique :
1 dossier est présenté pour un montant de FEADER de 5 449,88 € (Subvention totale de 10 282,80 €)

 Information aux membres du CR
Déprogrammation au titre du dispositif 1.2.1 – Projets de démonstration et actions d'information en
agriculture et en forêt-bois :
5 dossiers font l’objet d’une déprogrammation suite au solde des dossiers.
Montant FEADER déprogrammé : 47 607,71 € (Subvention totale déprogrammée de 89 825,94 €).
Déprogrammation au titre du dispositif 4.1.1 – Investissements dans les bâtiments d’élevage – Modernisation
classique :
9 dossiers font l’objet d’une déprogrammation suite au solde des dossiers.
Montant FEADER déprogrammé : 18 249,16 € (Subvention totale déprogrammée de 34 432,31 €).
Déprogrammation au titre du dispositif 4.1.1 – Investissements dans les bâtiments d’élevage – Performance
énergétique :
2 dossiers font l’objet d’une déprogrammation suite l’abandon ou le solde du dossier.
Montant FEADER déprogrammé : 9 159,79 € (Subvention totale déprogrammée de 17 282,62 €).
Déprogrammation au titre du dispositif 4.2.2 – Investissements dans la transformation et commercialisation
dans les exploitations agricoles :
7 dossiers font l’objet d’une déprogrammation suite au solde ou à la modification du plan de financement
(erreur de répartition).
Montant FEADER déprogrammé : 1 505,05 € (Subvention totale déprogrammée de 2 839,71 €).

3. Contributions des membres du CRP
Aucune contribution n’a été transmise dans les délais de la consultation.
Vu le règlement intérieur du CRP, les dossiers sont réputés recevoir un avis favorable selon les orientations
indiquées ci-dessus.
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4. Global sur la période 2014-2020
FEADER Bourgogne : en tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP, le niveau
d’avancement du programme s’élève à 84,67 % (+ 0,64 points depuis le dernier CRP, 2 964 678,21 € de FEADER
programmé à ce CRP) soit 475 786 426 €.
FEDER-FSE : en tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP, un total de 178 324 902 € de
FESI aura été mobilisé depuis le début de la programmation 2014-2020 (soit 78,63% du FESI maquetté),
représentant 1 157 opérations d’un coût total éligible de 617 081 405 € (soit 103,45% de la maquette en coût total).

Dijon, le 9 novembre 2020
Pour la Présidente et par délégation,
Le Directeur général adjoint,
Signé par : Olivier RITZ
Date : 18/11/2020
Qualité : DGA Pôle Stratégie

Olivier RITZ
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