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Programmation 2014-2020 
des fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en Bourgogne 

 
61ème comité régional de programmation 

 
 

Consultation écrite du 22 au 29 janvier 2021 
 
 

 
 
Le 61

ème
 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 22 au 29 janvier 
2021. 
 
 
 
 

1. Présentation des dossiers FEDER-FSE 

Programmation initiale FEDER 

Axe 1 – Pour une croissance intelligente 

OS 1-1 – Recherche publique 

N° Synergie Localisation Maître d'ouvrage 
Intitulé de 
l'opération 

Coût total éligible  FEDER 

BG0026758 DIJON 
UNIVERSITE DE 
BOURGOGNE 

CoMICS - Chemistry of Molecular 
Interactions Catalysis & Sensors 

1 231 600,00 € 463 850,00 € 

Le projet a pour objectif la recherche de nouveaux procédés de synthèse éco-compatibles, et la mise en oeuvre de matériaux originaux en vue 
de l'activation ou la détection de molécules, la séparation d'espèces chimiques stratégiques, ou la dépollution et le recyclage de métaux 
stratégiques. Il prévoit notamment l’achat d’un équipement qui positionnera la région et les quatre laboratoires impliqués à la pointe des 
technologies nano et micromatériaux. 

BG0027970 DIJON COMUE UBFC 
Rôles des voies UPR chez les algues en 
réponses aux stress environnementaux - 

ALGAE-UPR 
217 885,07 € 112 909,07 € 

Le projet consiste à étudier, en termes de structure, de fonction et d'évolution, les oxyde nitrique synthase de micro-algues. Ces protéines, 
absentes chez les plantes terrestres, jouent un rôle signalétique clé chez les métazoaires, en particulier dans la réponse immunitaire. De plus, 
les algues peuvent être utilisées comme bio-indicateurs de la toxicité éventuelle de pesticides avant leur mise sur le marché. 

BG0028511 DIJON COMUE UBFC 
La purge lipidique des pesticides : 

mécanismes physiologiques et 
conservation évolutive - LIPIDIC-PURGE  

166 844,67 € 88 264,67 € 

Le projet «Lipidic-Purge» vise à mieux comprendre les mécanismes par lesquels certains pesticides utilisés abondamment en agriculture, dont 
le Fipronil, ont contribué au déclin des colonies d'abeilles domestiques. Le projet permettra d'étudier l'impact de l'exposition au Fipronil sur la 
composition du microbiote digestif dans des modèles mammifères in vivo et in vitro. 

BG0026682 DIJON 
UNIVERSITE DE 
BOURGOGNE 

Optiflex: Fonctions optiques pour la 
gestion de flux de données 

803 279,57 € 441 803,76 € 

Le projet Optiflex propose plusieurs avancées technologiques basées sur l'utilisation de solutions tout-optiques pour le traitement du signal et la 
spectroscopie. Il représente une excellente opportunité d'échange de savoir-faire, d'amélioration des connaissances au sein de l'ICB ainsi 
qu'une opération de promotion de l’Université de Bourgogne et de la région grâce aux différents résultats scientifiques qui seront obtenus et 
présentés lors de conférences internationales. 

 
 
  

Total 2 419 609,31 € 1 106 827,50 € 

OS 1-4 – Compétitivité des PME 
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N° Synergie Localisation Maître d'ouvrage 
Intitulé de 
l'opération 

Coût total éligible  FEDER 

BG0027746 PALINGES ETS JBC Achat matériel : presse plieuse CN 114 000,00 € 20 000,00 € 

La société ETS JBC est spécialisée dans la tôlerie industrielle de précision. Elle souhaite acquérir une presse plieuse à commandes 
numériques, qui lui permettra de réaliser des prestations plus complètes, globales (fabrication de sous-ensembles de tôlerie, chaudronnerie et 
mécano-soudure) et de couvrir au maximum toutes les capacités de tôlerie en termes de volume, de poids et d’épaisseur. L’entreprise 
diversifiera ainsi son offre de services. Aussi, il est proposé une aide FEDER de 20 000,00 €, représentant 17.54% d'une assiette s'élevant à 
114 000 € HT. 

BG0028283 CRISSEY LVR 
Investissement de 3 machines 

performantes 
313 673,00 € 89 353,00 € 

La société LVR réalise des prestations de services sur moules métalliques : montage, ajustage des outillages, polissage et soudure de 
précision. Elle souhaite faire l’acquisition de trois machines performantes afin d’améliorer la compétitivité de l’entreprise et diversifier les 
marchés en abordant de nouveaux domaines d’activité et de nouveaux clients. Aussi, il est proposé une aide FEDER de 89 353,00 €, 
représentant 28.49% d'une assiette s'élevant à 313 673 € HT. 

BG0027110 SIMANDRE ECP BOURGOGNE 
Implantation d'une activité de production 

de piscines à coque en composites à 
SIMANDRE (71)  

752 353,05 € 96 470,00 € 

Le groupe GASCIOLLI, conçoit et fabrique des piscines polyester ainsi que des accessoires et des équipements pour la piscine, sous la marque 
ABORAL, pour le marché français. Pour accompagner le développement de l'activité, notamment sur le nord de la France et de l'Europe du 
nord, le groupe a décidé d'implanter un nouveau site de production de piscines à coque en Bourgogne-Franche-Comté sur la commune de 
Simandre. Le projet consiste donc en l’acquisition d’équipements matériels pour ce nouveau site de production pour un montant de 752 353,05€ 
HT 

BG0028335 
COSNE-

COURS-SUR-
LOIRE 

CSJC 
Construction d'un bâtiment industriel de 

production et de stockage 
568 454,10 € 160 536,00 € 

La SARL LAC, spécialisée dans la conception et la réalisation de mobilier à vocation commerciale, est à l’étroit dans ses locaux. La SCI du 
groupe, CSJC, est mandaté par le chef d’entreprise pour porter le projet de construction d’un nouveau bâtiment avec une partie atelier et une 
partie stockage, parfaitement adapté et dédié à la société d’exploitation LAC. Aussi, il est proposé une aide FEDER de 160 536,00 €, 
représentant 28.24% d'une assiette s'élevant à 568 454,10 € HT. 
 

   
Total 1 748 480,15 € 366 359,00 € 

 

Axe 3 – Vers une société à faible teneur en carbone 

OS 3-1 – ENR 

N° Synergie Localisation Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération Coût total éligible  FEDER 

BG0026021 NIEVRE 
DEPARTEMENT DE 

LA NIEVRE 

Chaufferie automatique au bois 
déchiqueté pour la Cité Muséale de 

CHATEAU-CHINON 
499 057,00 € 299 434,00 € 

Le Conseil départemental de la Nièvre a entamé la rénovation des bâtiments existants et la création d'un pavillon d'accueil des visiteurs afin de 
redynamiser les musées du Septennat et du costume situés dans la ville de Château Chinon. Le FEDER est mobilisé pour soutenir l’installation 
d’une chaufferie plaquettes (3 chaudières bois en cascade d’une puissance totale de 650 kW) pour alimenter en chaleur 6300 m² de bâtiments : 
le musée du Septennat 1 et logement de fonction actuellement en réseau fioul, le musée du Septennat 2 actuellement en convecteurs, le 
musée du Costume, actuellement en convecteurs, la maison du Morvan actuellement en réseau fioul, le futur pavillon d'accueil et l'école 
primaire George Sand actuellement en réseau fioul. 

   

Total 499 057,00 € 299 434,00 € 

 

Axe 4 – Pour une biodiversité durable 

OS 4-1 – Trames verte et bleue 

N° Synergie Localisation Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération Coût total éligible  FEDER 

BG0029361 CÔTE-D'OR 
ONF DT Bourgogne-

Franche-Comté 

Opération de gestion des Réserves 
Naturelles Val Suzon (RNR et Forêt 

d'Exception) et Combe Lavaux (RNN) 
99 068,02 € 28 869,00 € 

l'ONF procède à une opération de gestion de ses 2 réserves situées sur le territoire de la Côte d'Or en 2020 : la Réserve naturelle régionale du 
Val Suzon, labellisées Forêt d’Exception (communes de Messigny-et-Vantoux, Etaules, Val-Suzon et Darois) et la Réserve naturelle nationale 
La Combe Lavaux Jean-Roland (communes de Brochon et Gevrey-Chambertin). il s'agit d'actions permettant de préserver la biodiversité des 
milieux et des espèces et de valoriser les paysages naturels  
 

BG0028538 BOURGOGNE 
Muséum National 

d'Histoire Naturelle 
Programme d'actions en Bourgogne 2020 180 732,44 € 66 268,00 € 
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Le CBNBP va développer en 2020 les axes scientifiques imposés par son agrément. Le respect de ces lignes directrices est capital pour le 
renouvellement de l'agrément ministériel du CBN. Le Conservatoire développe chaque année des programmes nouveaux (nouveaux sujets, 
nouveaux territoires concernés, nouvelles espèces traitées). En 2020 il s'agira de terminer le second cycle de prise d'information sur le terrain. 
Le CBN assure la coordination des actions de conservation des espèces rares et menacées, par la mise en place d'un tableau de bord 
décrivant la situation de toutes les espèces menacées. Le travail de typologie des habitats naturels de Bourgogne est engagé depuis 2007. La 
couverture régionale devrait être achevée d'ici 2 ans. La mission couvre des territoires non connus en engageant en parallèle la rédaction d'une 
liste des syntaxons par région naturelle avec évaluation des raretés. L'assistance aux partenaires publics va être dominée en 2020 par un 
travail, avec la Franche-Comté, de réactualisation des listes d'espèces déterminantes ZNIEFF. Le travail sur les bryophytes se poursuit par des 
inventaires en Maille 5km et il est proposé en 2020 de terminer la liste rouge régionale. Sur les espèces envahissantes, le CBN centralise les 
données et les valorise auprès des acteurs de terrain le plus pertinents. 

BG0029412 PRÉMERY 
ONF DT Bourgogne-

Franche-Comté 

Mise en œuvre du Plan de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale des 
Mardelles de Prémery 2019-2020 

81 675,09 € 32 261,20 € 

La réserve naturelle régionale des Mardelles de Prémery se situe dans le département de la Nièvre sur le territoire communal de Prémery. La 
gestion de ce site, d'une superficie de 252 ha, a été confiée à l'Office National des Forêts. Ce milieu humide forestier représente un intérêt 
écologique majeur. Il est composé d'un vaste réseau de Mardelles et de tourbières à différents stades d'évolution. La faune et la flore associées 
à ce type de milieu sont très riches. Ce site représente également un intérêt scientifique en termes de palynologie puisqu'il renferme de 
nombreuses données polliniques datant de plus de 15 000 ans. Le classement en réserve naturelle constitue un outil de protection qui répond à 
un triple objectif: la préservation des milieux naturels et des espèces, la gestion et l'entretien des espaces dans une perspective de valorisation 
et la sensibilisation des citoyens à la préservation de la biodiversité.  
 

BG0028675 BOURGOGNE 

CONSERVATOIRE 
D'ESPACES 

NATURELS DE 
BOURGOGNE 

Programme d'actions 2020 927 082,14 € 400 000,00 € 

Association de loi 1901 créée en 1986, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne assure la gestion de sites naturels et contribue à la 
préservation et à la valorisation de la biodiversité et du patrimoine naturel de Bourgogne. L'action de gestion portée par le Conservatoire est 
fondée sur l'analyse de la patrimonialité des sites d'un point de vue écologique (plan de gestion). Elle est régulièrement évaluée par des suivis 
portant sur la qualité des habitats et espèces. Cette matière constitue un fond de connaissance du patrimoine naturel régional. Par principe, et 
par son adhésion au SINP, le Conservatoire communique publiquement ses données, procède à des exportations des données vers ses 
partenaires et sensibilise le public à la patrimonialité du capital écologique bourguignon. 

BG0028662 
COLLONGES-

ET-
PREMIÈRES 

AFIAFAF Réalisation de travaux connexes à l'AFAF 35 541,52 € 11 847,17 € 

l'association foncière de Beire Collonges Premières est chargée de l'aménagement foncier agricole et forestier intercommunal des communes 
de Beire-le-fort et Collonges-les-premières. l'opération consiste en des travaux connexes : réfection de chemins, remblais et dépôt de concassé 
et des plantations. 

   

Total 1 324 099,21 € 539 245,37 € 

 

Dossiers présentés pour information (modification mineure par avenant) ou refus FEDER 

 

Axe OS N° Synergie Localisation 
Maître 

d'ouvrage 
Intitulé de l'opération commentaire 

5 5.1 BG0020013 
BLANCHETT

ES 

CA 
MACONNA

IS 
BEAUJOLA

IS 
AGGLOME

RATION 

REHABILITATION DU 
MULTI ACCUEIL DES 

BLANCHETTES A 
MACON 

Suite à la demande en date du 18/12/2020 du porteur , 
prorogation de la date de fin d'opération (levée de 
réserve PV réception de travaux) au 31/03/2020 et ainsi 
que de la date de fin acquittement des dépenses au 
31/12/2020; 

1 1.4 BG0013306 
VENAREY-

LES-
LAUMES 

SINTERMA
T SAS 

Acquisition d'un 
équipement de frittage 
hybride et de grande 

dimension et 
équipements annexes 

Prolongation des dates d'opération et d’acquittement des 
dépenses jusqu'au 30/06/2023 

1 1.2 BG0012976 DIJON 
Université 

de 
Bourgogne 

FUI 23 Wine Cloud 
Prolongation des dates d'opération jusqu'au 31/12/2020 
(ancienne date 30/11/2020) et d’acquittement des 
dépenses jusqu'au 30/04/2021 

1 1.2 BG0014103 
BOURGOGN

E 

R-TECH 
SOLUTION

S 

FUI WINE CLOUD (volet 
R-TECH SOLUTIONS) 

Prolongation des dates d'opération jusqu'au 31/12/2020 
(ancienne date 30/11/2020) et d’acquittement des 
dépenses jusqu'au 30/04/2021 

1 1.2 BG0018685 DIJON 

UNIVERSI
TE DIJON 

BOURGOG
NE 

Chardonnay + 
Prolongation des dates d'opération jusqu'au 30/06/2021 
(ancienne date 31/03/2021) et d’acquittement des 
dépenses jusqu'au 30/10/2021 

1 1.2 BG0017457 DIJON 

Communau
té 

d'Université
s et 

Etablissem
ents 

(COMUE) 
"Université 
Bourgogne-

Franche-
Comté" 

Six thèses Jeunes 
Chercheurs 

Entrepreneurs (JCE) 
2017 

Prolongation des dates d'opération jusqu'au 31/10/2020 
(ancienne date 30/09/2020) et d’acquittement des 
dépenses jusqu'au 31/12/2020 
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1 1.2 BG0007433 
CHALON-

SUR-SAÔNE 

PINETTE 
EMIDECAU 
INDUSTRI

ES/ PEI 

SHERIL+: Source Haute 
Energie de Rayons X 

induits par Laser 
Environnée Fiable 

Industrielle 

Prolongation des dates d'opération et d’acquittement des 
dépenses jusqu'au 30/06/2023 (ancienne date 
30/12/2020) 

 

2. Présentation des dossiers FEADER Bourgogne 

 

Programmation initiale FEADER 

46 dossiers ont été présentés pour avis au comité de programmation pour un montant total de FEADER de 

1 255 396,37 €. 

 

Type d'opération 
Nb de 

dossiers 
FEADER 

Subvention 
totale 

Avis sur la programmation 

4.4.1 - Investissements non productifs en faveur de l'environnement 3  210 542,23 €   397 249,51 €  Favorable 

6.1.1 - Dotation jeunes agriculteurs - DJA 31  930 486,00 €   1 163 107,50 €  Favorable 

7.6.1 - Animation Natura 2000 6  92 761,56 €   175 021,83 €  Favorable 

7.6.2 - Contrats Natura 2000 6  21 606,58 €   40 907,84 €  Favorable 

TOTAL Programmation 46  1 255 396,37 €   1 776 286,68 €  

  

 

Reprogrammation FEADER pour avis 

3 dossiers ont été présentés pour reprogrammation suite à la modification du nom du porteur de projet ou à la 

modification du plan de financement du dossier pour un montant total de FEADER de 5 894,65 €. 

 

Type d'opération 
Nb de 

dossiers 
FEADER 

Subvention 
totale 

Avis sur la 
reprogrammation 

4.1.1 - Modernisation classique 1  -   €   -   €  Favorable 

4.1.2 - Investissements dans les équipements productifs dans les 
exploitations agricoles 

1  4 796,50 €  -600,00 €  Favorable 

4.2.2 - Investissements dans la transformation et commercialisation dans 
les exploitations agricoles 

1  1 098,15 €   2 071,98 €  Favorable 

TOTAL Reprogrammation 3  5 894,65 €   1 471,98 €  

 
 

 

Dossiers présentés pour information 

48 dossiers ont été présentés pour déprogrammation suite à la modification de leur plan de financement, à leur 

solde ou à l’abandon des projets pour un montant total de FEADER de 299 562,12 €. 

 

Type d'opération 
Nb de 

dossiers 
FEADER 

Subvention 
totale 

Passage 

4.1.1 - Maîtrise de la performance énergétique 2 -2 809,18 €  -5 300,33 €  pour information 

4.1.1 - Modernisation classique 27 -175 990,77 €  -332 057,84 €  pour information 

4.1.2 - Investissements dans les équipements productifs dans les 
exploitations agricoles 

7 -25 338,43 €  -55 883,35 €  pour information 

4.2.2 - Investissements dans la transformation et commercialisation dans 
les exploitations agricoles 

1 -1 232,11 €  -2 324,74 €  pour information 

4.3.1 - Investissements dans les infrastructures en faveur de la 
préservation de la qualité de l'eau - aires de lavage individuelles 

1 -5 688,95 €  -10 733,86 €  pour information 

6.1.1 - Dotation jeunes agriculteurs - DJA 1 -21 330,00 €  -26 662,50 €  pour information 

7.6.1 - Animation Natura 2000 3 -22 826,46 €  -43 068,79 €  pour information 

16.1.1 - Fonctionnement des groupes opérationnels du PEI 1 -13 782,96 €  -17 228,70 €  pour information 
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16.2.1 - Projets pilotes pour le développement de nouveaux produits, 
pratiques, procédés et techniques 

2 -18 652,72 €  -23 315,90 €  pour information 

16.7.5 - Soutien aux actions de coopération et de promotion, d'ingénierie 
et de formation touristique 

3 -11 910,54 €  -22 472,70 €  pour information 

TOTAL Déprogrammé 48 -299 562,12 €  -539 048,71 €  

 
Synthèse FEADER Bourgogne 

49 dossiers pour avis (46 programmations initiales + 3 reprogrammations) + 48 pour information. Le montant 

FEADER programmé à ce CRP s’élève à 961 728,90 €. 

 

 

 

 

 

3. Contributions des membres du CRP 

 

Par email du 28/01/2021, le CD 21 alerte l’AG sur une possible erreur de sa part de cofinancement dans le plan de 

financement du dossier FEDER BG0028675 porté par le CENB. L’AG confirme cependant le montant retenu qui 

tient compte de deux subventions : la première de 6 210,73 € (mars 2020) et la seconde de 7 170 € (avril 2020). 

Après proratisation, l’AG a retenu une part cumulée de 6 586,94 €. 

 

Vu le règlement intérieur du CRP, les dossiers sont réputés recevoir un avis favorable selon les 

orientations indiquées ci-dessus.  

 

 

 

 

4. Global sur la période 2014-2020 

 

PO FEDER FSE Bourgogne : Pour le PO FEDER-FSE Bourgogne, en tenant compte des opérations proposées 
aux membres du CRP, un total cumulé de 195 842 253,80 € de FESI aura été mobilisé depuis le début de la 
programmation 2014-2020 (soit 86,35% du FESI maquetté, contre 85,34% avant programmation de ce jour), 
représentant 1 197 opérations d’un coût total éligible de 667 108 512,90 € (soit 111,84% de la maquette en coût 
total contre 110,84% avant programmation de ce jour ). 
 
Avancement par axe du PO : Axe 1 : 96,06 % Axe 2 : 98,15 % Axe 3 : 61,23 % Axe 4 : 78,88 % Axe 5 : 61,26% Axe 
6 : 91,72% Axe 9 : 122,30% 
 
FEADER Bourgogne : en tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP, le niveau d’avancement 
du programme s’élève à 85,50 % (+ 0,18 points depuis le dernier CRP) soit 480 420 029 € de FEADER. 
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CALENDRIER 2021 

Numéro  Date  Format  

62 04 mars en physique/visio - commun BFC 

63 2 au 9 avril consultation écrite  

64 30 avril au 7 mai consultation écrite  

65 4 au 11 juin consultation écrite  

66 2 au 9 juillet consultation écrite  

67 17 au 24 septembre consultation écrite  

68 21 octobre en physique/visio - commun BFC 

69 19 au 26 novembre consultation écrite spécifique PO BFC 

69bis 1 au 2 décembre consultation écrite  spécifique FEADER BFC 

70 10 au 17 décembre consultation écrite  

 

 
 
 Dijon, le 29 janvier 2021 

 
 
 Pour la Présidente et par délégation,  
 Le Directeur Général Adjoint, 
 
 
 
 
 
 Olivier RITZ 
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