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Le 62

ème
 comité régional de programmation commun aux trois fonds structurels et d’investissement européens 

(FESI) en Bourgogne s’est déroulé le 4 mars 2021 en visioconférence. Patrick AYACHE, vice-président au Conseil 
régional, a présidé la séance qui a été ouverte par un rappel sur la prévention des conflits d’intérêt et la nécessité 
pour tout membre du CRP concerné de remplir le formulaire d’abstention. Sont présentés ci-dessous les projets des 
FESI Bourgogne. A noter cependant qu’une présentation commune avec les projets des FESI Franche-Comté a été 
réalisée aux membres du comité, leur permettant d’avoir une vision d’ensemble de l’avancée des FESI sur le 
territoire régional. 
 
 

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 

BG0028239 CÔTE-D'OR CHU DIJON BOURGOGNE 

Améliorer la prise en charge des patients 
atteints de cancer et faciliter leur accès à 
l'assurance. Apports des données haute 
définition du Registre Bourguignon des 

Cancers Digestifs 

806 011,94 € 348 826,94 € 

Le projet a pour objectif de fournir une aide concrète à la décision thérapeutique pour les patients porteurs d'un cancer colorectal de stade II en 

ciblant ceux qui bénéficieront d'une chimiothérapie, d’ identifier la nature et les déterminants des séquelles à long terme de la chimiothérapie 

pour anticiper leur survenue et adapter les traitements oncologiques ainsi que de prévenir les difficultés d'accès à l'assurance et à l'emprunt en 

France rencontrées par les personnes ayant eu un cancer. 

BG0027628 DIJON 

INSTITUT NATIONAL 
SUPERIEUR DES 

SCIENCES 
AGRONOMIQUES DE 

L'ALIMENTATION ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

AMIBI3M : Impact de l'alimentation sur le 
microbiote intestinal et la fonction barrière : du 

moléculaire aux maladies métaboliques 
129 619,38 € 71 290,66 € 

Le projet « AMIBI3M » vise à étudier les mécanismes moléculaires à l'origine d'une altération de la fonction barrière intestinale et de 
comprendre les conséquences métaboliques et pathologiques sur la santé de l'hôte. Il s'inscrit pleinement dans l'Objectif Spécifique (OS) 1.1 du 
Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014/2020 qui vise à renforcer la recherche publique en cohérence avec la RIS3. Aussi, il 
est donc proposé de verser une aide FEDER d'un montant de 71 290,66 € sur une assiette FEDER totale de 129 619,38 € HT correspondant à 
un taux de 55 % de l'assiette éligible. 

BG0027489 CLUNY ENSAM 
Traitements HybridEs de substrats Métalliques 
élaborés par voie classique et par métallurgie 

des POudres (THEMPO) 
149 359,15 € 67 680,15 € 
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Le projet « THEMPO » vise à proposer une méthode innovante pour améliorer les propriétés de surface des pièces afin de les protéger des 
sollicitations extérieures comme la corrosion ou l'abrasion. Il s'inscrit pleinement dans l'Objectif Spécifique (OS) 1.1 du Programme Opérationnel 
FEDER-FSE Bourgogne 2014/2020 qui vise à renforcer la recherche publique en cohérence avec la RIS3. Aussi, il est donc proposé de verser 
une aide FEDER d'un montant de 67 680,15 € sur une assiette FEDER totale de 149 359,15 € HT correspondant à un taux de 45,31 % de 
l'assiette éligible. 

BG0026679 DIJON 
UNIVERSITE DE 
BOURGOGNE 

ReHETLym : Reprogrammation aberrante de 
l'hétérochromatine dans les cancers 

lymphoïdes ; rôle de la méthylation de l'ADN 
238 640,00 € 108 640,00 € 

Le projet vise à identifier des nouveaux mécanismes physiopathologiques dans les lymphomes agressifs et à identifier des nouveaux 
biomarqueurs d'intérêt prédictif, pronostique et théranostique dans les lymphomes agressifs. 

BG0027664 DIJON 

INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE POUR 

L'AGRICULTURE, 
L'ALIMENTATION ET 
L'ENVIRONNEMENT 

Impact quAlitatif des Levains Indigènes en Vin 
et fromagE - ALIVE 

47 196,00 € 25 958,00 € 

Le projet « ALIVE » a pour objectif de répondre à un des enjeux majeurs des filières fromage et vin, ainsi qu'à une demande sociétale forte : la 
valorisation et la promotion de la biodiversité naturelle au sein de ces deux filières de production. Il s'inscrit pleinement dans l'Objectif 
Spécifique (OS) 1.1 du Programme Opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014/2020 qui vise à renforcer la recherche publique en cohérence 
avec la RIS3. Aussi, il est donc proposé de verser une aide FEDER d'un montant de 25 958 € sur une assiette FEDER totale de 47 196 € HT 
correspondant à un taux de 55 % de l'assiette éligible. 

BG0027905 DIJON 
UNIVERSITE DE 
BOURGOGNE 

EarlEAT : Impact de l'alimentation périnatale 
sur l'appétence du lait, le développement 

sensoriel et les performances métaboliques 
161 600,00 € 88 385,00 € 

Le projet « EarlEAT » a pour objectif d'analyser l'impact de l'alimentation périnatale sur l'appétence du lait, le développement sensoriel et les 
performances métaboliques. Il s'inscrit pleinement dans l'Objectif Spécifique (OS) 1.1 du Programme Opérationnel FEDER FEDER-FSE 
Bourgogne 2014/2020 qui vise à renforcer la recherche publique en cohérence avec la RIS3. Aussi, il est donc proposé de verser une aide 
FEDER d'un montant de 88 385,00 € sur une assiette FEDER totale de 161 600,00 € HT correspondant à un taux de 54,69 % de l'assiette 
éligible. 

   Total 1 532 426,47 € 710 780,75 € 

OS 1-2 – Recherche collaborative 

N° 
Synergie 

Localisation Maître d'ouvrage 
Intitulé de 
l'opération 

Coût total 
éligible  

FEDER 

BG0027575 DIJON NVH Medicinal 
CAPTURE (aCtivation plAquettaire Par un 

Analogue du collagène en siTUations 
hémoRragiquEs) 

528 679,70 € 211 471,88 € 

Le projet vise à valider l'activité plaquettaire de collagènes de synthèse chez des patients présentant un contexte hémorragique (aiguë ou à 
risque) et leur utilisation comme candidat-médicament et comme compagnon diagnostique dans cette indication. L’entreprise sera en charge de 
désigner, synthétiser et produire des dérivés ou variants de NVH020B afin de mieux comprendre le mécanisme d'action de ces collagènes, de 
sélectionner le contexte hémorragique le plus favorable et de valider un autre collagène de synthèse utilisable comme réactif de diagnostic. 

BG0027864 BOURGOGNE CHU DIJON BOURGOGNE 
CAPTURE  (aCtivation plAquettaire Par un 

Analogue du collagène en siTUations 
hémoRragiquEs) 

280 040,04 € 140 020,00 € 

Le projet vise à valider l'activité plaquettaire de collagènes de synthèse chez des patients présentant un contexte hémorragique (aiguë ou à 
risque) et leur utilisation comme candidat-médicament et comme compagnon diagnostique dans cette indication. Le CHU sera en charge de 
valider si les activités biologiques obtenues chez des patients à hémostase normale sont maintenues chez des patients présentant une 
hémostase altérée, à la phase aigüe d'une hémorragie ou à risque hémorragique. 

   Total 808 719,74 € 351 491,88 € 

 

OS 1-4 – Compétitivité des PME 

N° 
Synergie 

Localisation Maître d'ouvrage 
Intitulé de 
l'opération 

Coût total 
éligible  

FEDER 

BG0028486 
SAINT-JULIEN-

DU-SAULT 
METTETALCREATION 

INVESTISSEMENT DANS DE NOUVELLES 
MACHINES DE PRODUCTION 

917 940,00 € 178 819,00 € 

L’entreprise METTETALCREATION souhaite ainsi augmenter son parc machine pour pouvoir produire plus vite et plus facilement. C’est pour 
cela que l’acquisition de ces machines va leur permettre d’usiner des pièces complexes en grande série et ainsi produire dans leur atelier. Ainsi 
cela va leur permettre de passer un cap de développement à travers une augmentation de sa productivité. Elle envisage donc l’acquisition de 3 
nouveaux équipements, pour un coût total de 917 940 € HT. Avec un parc machines déjà important, ces nouvelles acquisitions vont lui 
permettre de produire plus en interne et d’être un acteur majeur du Made in France dans ce secteur d’activité. 

BG0027295 
PERRECY-LES-

FORGES 
ETS DUBREUCQ ACQUISITION RECTIFIEUSE PLANE 132 300,00 € 30 193,00 € 

La société ETS DUBREUCQ souhaite faire l'acquisition d’une rectifieuse plane qui sera installée dans les locaux de la société, dans la 
commune de Perrecy-Les-Forges. Cet investissement permettra à la société de pouvoir répondre aux nombreuses demandes de ses clients 
(ex : Thermodyn) jusqu’alors non accessibles. De la sorte, la société en traitant de nouvelles demandes pourra investir un nouveau marché et 
passer un cap de développement important. 
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BG0030329 CHAMPIGNELLES Poterie Normand SN Investissement dans une unité de coulage  213 888,00 € 42 777,00 € 

La société Poterie Normand SN, spécialisée dans la fabrication d'objets céramiques en grès de Saint-Amand, souhaite faire l’acquisition de 
machines performantes notamment d’une station de coulage, qui permettrait à la société de répondre aux commandes nouvelles, d’accélérer la 
commercialisation de ses produits et de se diversifier Aussi, il est proposé une aide FEDER de 42 777,00 €, représentant 20% d'une assiette 
s'élevant à 213 888 € HT. 

BG0028392 
ROMANÈCHE-

THORINS 
AUDUC MAROT Plaqueuse de chants et return Master 130 886,27 € 20 941,00 € 

La société Auduc Marot, spécialisée dans la menuiserie, envisage l’acquisition d’une plaqueuse de chants avec retour de pièces. Cet 
investissement permettrait à la société de répondre aux demandes des clients et de se positionner sur des marchés plus importants. Aussi, il 
est proposé une aide FEDER de 20 941,00 €, représentant 20% d'une assiette s'élevant à 130 886,27 € HT 

   Total 1 395 014,27 € 272 730,00 € 

 

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 

BG0029673 DIGOIN 
LYRECO FRANCE 

SAS 

Installation d'une chaudière biomasse 
pour le chauffage des bâtiments de 

LYRECO 
463 759,00 € 139 127,00 € 

La société LYRECO, logisticienne en fournitures de bureaux emploie 180 personnes sur son site de Digon (71) d’une superficie de 35000 m². le 
chauffage est assuré par 3 chaudières au gaz qui alimentent une cinquantaine d’aérothermes. Le projet consiste à construire une chaufferie 
bois plaquettes de 700 kW avec silo et un réseau technique interne de 200 ml (combustible : plaquette forestière et gisement de palettes interne 
valorisé ; silo de stockage de 120 m3 enterré. Installation pour répondre au besoin  en énergie primaire de chaleur de 1 500 MWh. 
 
1

er
 projet programmé sur les 9 sélectionnés (sur 10 déposés)  dans le cadre du 4

ème
 Appel à projets chaufferies biomasse FEDER ouvert du 1

er
 

septembre au 31 décembre 2020.Projet ayant obtenu la note maximale de 100 pts /100. 
 
Pour info, au total le 4

ème
 AAP (comité réuni le 9/2/2021) a permis la sélection de 9 projets d’installation de chaufferies biomasse pour une 

puissance bois installée globale de 4,5 MW – montant prévisionnel de FEDER mobilisé par l’AAP4 : 4,26 M€ pour un coût global 
d’investissement de 9,8 M€ HT. 

   Total 463 759,00 € 139 127,00 € 

 

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 

BG0029362 BOURGOGNE 
ALTERRE 

BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE 

Programme d'actions Biodiversité_Année 
2020 

51 037,26 € 17 388,86 € 

Alterre Bourgogne-Franche-Comté mobilise les acteurs régionaux (collectivités territoriales, associations, organisations socioprofessionnelles, 
administrations, entreprises et professionnels de la formation) pour que les enjeux liés à l’environnement soient au cœur des politiques. 
L’un des outils de suivi et d’évaluation de ces politiques est l’observatoire régional de la biodiversité (ORB). Le programme d’actions 2020 
d’Alterre BFC concourt à la mise en œuvre opérationnelle d’un cadre d’intervention commun aux acteurs régionaux sur les enjeux de la 
biodiversité, participe à renforcer la connaissance et l’information sensibilisation, œuvre à anticiper les innovations en cours de développement 
afin de contribuer à la prise en compte des enjeux de la biodiversité en des continuités écologiques par les décideurs locaux, pour une gestion 
globale et concertée du territoire et promeut la gestion et la préservation des espèces et de la fonctionnalité des milieux, contribuant à la remise 
en état des corridors terrestres.  
Dépenses liées uniquement aux actions développées sur le territoire bourguignon (application d’une clé de répartition surfacique) : superficie de 
la partie bourguignonne 31 582 km² / superficie de la grande région BFC 47 783 km², soit clé de 66,09%. 
 

   Total 51 037,26 € 17 388,86 € 

 

Axe 5 – Pour un développement urbain durable 

OS 5-1 – Efficacité énergétique 

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

BG0025347 MÂCON SEMCODA 
Réhabilitation de 41 logements "Beau 

Site" à Macon 
686 432,82 € 151 500,00 € 
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L'opération consiste à la rénovation de la résidence "le Beau Site" comportant deux bâtiments situés impasse beau site à MACON (71000). 
Elle est constituée de deux bâtiments collectifs (25 logements le "Beau site" et 16 logements l'"écureuil"). Les travaux engagés pour atteindre le 
niveau BBC rénvoation sont :  isolation soufflée en lain de chanvre, isolation bio-sourcé fibres de bois sur les murs extérieures, mise en place 
de flocage minéral en sous-face du plancher et le remplacement des menuiseries en double vitrage et portes palières isolantes. 

BG0028318 SENS 

SOCIETE ANONYME 
D'HABITATIONS A 
LOYER MODERE 

HABELLIS 

SENS - Quartier des Champs-Plaisants - 
40. 42 Avenue de la Marne et 64 rue 

Poincaré - Réhabilitation de 96 
logements 

899 827,45 € 336 000,00 € 

L’opération consiste en la réhabilitation thermique de 96 logements situés 40 et 42 Avenue de la Marne et 64 rue Poincaré dans le quartier des 
Champs-Plaisants à SENS. Elle doit permettre aux 96 logements d’atteindre le niveau BBC Rénovation en passant d’une étiquette énergie D à 
une étiquette B. 

BG0028292 DIJON 
GRAND DIJON 

HABITAT 
Eco réhabilitation Condorcet (28 

logements) 
486 146,46 € 98 000,00 € 

L'opération vise à assurer la réhabilitation de l'immeuble de 28 logements, avec des travaux de mise aux normes qui s'imposent (sécurité 
incendie, électrique, accessibilité ...), l'amélioration du confort et du cadre de vie des résidents, ainsi que les rénovations du clos et du couvert 
qui s'avèrent nécessaire. L'opération comprend une forte composante énergétique avec le passage d'une étiquette énergie F avant travaux à 
une étiquette B après travaux et l'atteinte du niveau BBC rénovation. 

   Total   2 072 406,73 €  585 500,00 € 

 

OS 5-3 – Centralité 

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

BG0030145 MACON SEMA 71 
Travaux d'extension et de restructuration 

de la rue Ampère 
984 004,57 € 492 002,29 € 

Cette opération portée par la ville de MACON a pour objectif de rénover et restructurer la rue Ampère à MACON  afin de fournir des 
infrastructures de  transports des modes doux aux habitants du secteur en valorisant l’usage du vélo pour la population locale et rénover le parc 
de lampadaires pour diminuer l'empreinte carbone tout en étant pourvu d'un éclairage de meilleure qualité. 

   Total 984 004,57 € 492 002,29 € 

 

 

 

Dossiers présentés pour refus 

 

OS 
N° 

Synergie 
Localisation 

Maître 
d'ouvrage 

Intitulé de 
l'opération 

commentaire 

5.1 BG0023080 MÂCON 
Ville de 
Mâcon 

Travaux de rénovation 
thermique et de mise aux 

normes du centre de loisirs et 
du restaurant scolaire de la Rue 

Pillet 

Non éligible au règlement n° 1407/2013 du 18/12 relatif aux 
aides de minimis et absence  d'un autre régime d'aide 
mobilisable 

5.4 BG0023910 
CHARNAY-

LÈS-
MÂCON 

SEMA71 

Rénovation urbaine de la  Rue 
Ampère à Mâcon en vue de la 

requalification et du 
développement de l'attractivité 

économique du quartier   

Non éligible au titre de l'axe 5 et plus précisément de l'objectif 
spécifique 5.4. Projet à étudier dans le cadre de l'OS 5.3. 

3.1 BG0029196 Bourgogne 
Alterre 
BFC 

Observatoire Régional Energie 
Climat Air_Année 2020 

Mobilisation du FEDER impossible : autres financements 
publics par CRBFC, DREAL, ADEME, CD89 pour plus de 
86%, reste à financer pour moins de 5000 €, bien en-deçà du 
seuil (15000€, cf. vademecum) 

 

Dossiers présentés pour modification du plan de financement 

 
  Dossiers à reprogrammer Dernière programmation  Programmation à ce CRP  

Axe OS 
N° 

Synergie 
Localisation 

Maître 
d'ouvrage 

Intitulé de 
l'opération 

Coût total 
éligible  

FEDER/FSE  
Taux de 

FEDER/FSE 
Coût total 

éligible  
FEDER/FSE  

Taux de 
FEDER/FSE 

Commentaires 

3 3.3 BG0019501 BOURGOGNE 

REGION 
BOURGOGNE-

FRANCHE-
COMTE 

Déploiement de la centrale 
de mobilité numérique 

régionale, Mobigo 

2 932 120,00 
€ 

879 636,00 € 30,00% 
3 027 505,50 

€ 
1 816 

503,30 € 
60,00% 

Demande de prolongation et 
modification de plan de 
financement, opération non 
économique non achevée, pas 
d'acompte, nouvelles dépenses, 
nouvelle  instruction 
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5 5.1 BG0018074 DIJON 
GRAND DIJON 

HABITAT 
ECO REHABILITATION 

ILOT CORSE 258 logements 
4 714 986,55 

€ 
580 500,00 € 12,31% 

4 714 986,55 
€ 

580 500,00 
€ 

12,31% 

Prolongation de l'opération et 
nouveau cofinanceur, pas 
d'impact sur le coût total éligible 
ni sur la subvention FEDER 

Dossiers présentés pour modification autre que le plan de financement 

 

  Présentés pour information 

commentaire 

Axe OS N° Synergie Localisation 
Maître 

d'ouvrage 
Intitulé de l'opération 

3 3.2 BG0018021 
VILLENEUVE-
LA-GUYARD 

HABELLIS 

VILLENEUVE-LA-GUYARD - 
Résidence Les Cerisiers - Bât C - 

Réhabilitation thermique de 25 
logements 

Modification bénéficiaire suite à fusion-absorption par Habellis et prorogation de la période d'exécution au 30/06/2021 

5 5.3 BG0022177 MONÉTEAU 
Ville de 

Monéteau 
Réaménagement de l'aire des 

Peupliers 
Prolongation de la période d'exécution jusqu'au 30/04/2021 et de la période d'éligibilité des dépenses jusqu'au 30/06/2021 
pour prendre en compte un retard causé par la crise sanitaire. 

1 1.1 BG0024502 DIJON 
UNIVERSITE 

DE 
BOURGOGNE 

ENRIC Prolongation de la durée du projet pour un an jusqu'au 01/04/2022 

 
  Présentés pour avis 

commentaire 

Axe OS N° Synergie Localisation 
Maître 

d'ouvrage 
Intitulé de l'opération 

1 1.4 BG0026344 
CHEMILLY-

SUR-YONNE 
SCI AUBRAC 

EXTENSION DE L'UNITE DE 
PRODUCTION 

avenant pour prolongation de la durée de réalisation de 6 mois (jusqu'au 30/6/21) et éligibilité dépenses (31/10/21) 

1 1.4 BG0027746 PALINGES 
ETS JBC/ 
LIXXBAIL 

Achat matériel : presse plieuse CN Pour information : financement du projet en crédit-bail (LIXXBAIL) 

1 1;3 BG0022123 BOURGOGNE INVEST PME 

Abondement d'un fonds 
d'investissement en fonds propres 

au profit des créations 
d'entreprises innovantes en 

Bourgogne.  

Avenant pour changement du nom du gestionnaire du fonds « INVEST CREATION 5.0.  

 

 

2. Présentation des dossiers FEADER Bourgogne 

 

Programmation initiale FEADER 

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

648 254,40 €. 

 

Type d'opération 
Nb 

dossiers 
FEADER 

Subvention 
totale 

Avis sur la programmation 

4.4.1 - Investissements non productifs en faveur de l'environnement 1  21 532,84 €   40 628,00 €  Favorable 

6.1.1 - Dotation jeunes agriculteurs - DJA 13  372 358,00 €   465 447,50 €  Favorable 
7.4.1 - Renforcer l'offre de logements adaptés aux besoins et au confort 
de vie actuelle et peu consommateurs d'énergie 

1  38 031,64 €   71 757,84 €  Favorable 

7.4.2 - Valoriser villes et les bourgs-centres dans leur vocation de pôle de 
centralité, proposer une offre de services de base suffisante 

1  41 395,57 €   639 999,99 €  Favorable 

7.6.1 - Animation Natura 2000 3  37 667,03 €   71 069,87 €  Favorable 

7.6.2 - Contrats Natura 2000 1  72 802,92 €   137 364,00 €  Favorable 

16.7.1 - Stratégies locales de développement forestier  2  64 466,40 €   80 583,00 €  Favorable 

TOTAL Programmation 22 648 254,40 €   1 506 850,20 €  

 
 

 

Reprogrammation FEADER pour avis 

Un dossier a été présenté pour reprogrammation suite à la modification de son plan de financement sans impact 

sur le montant de subvention. 
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Type d'opération 
Nb de 

dossiers 
FEADER 

Subvention 
totale 

Avis sur la 
reprogrammation 

4.1.1 - Modernisation classique 1  -   €   -   €  Favorable 

TOTAL Reprogrammation 1 -  €  -  €  

 
Dossiers présentés pour information 

17 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 87 019,09 €. 

 

Type d'opération 
Nb de 

dossiers 
FEADER 

Subvention 
totale 

Passage 

4.1.1 - Modernisation classique 3 - 12 935,07 €  - 24 405,19 €  pour information 

4.1.2 - Investissements dans les équipements productifs dans les 
exploitations agricoles 

1 - 304,75 €  - 1 150,00 €  pour information 

4.3.1 - Aires de lavage collectives 1 - 7 559,20 €  - 47 542,11 €  pour information 

4.3.2 - Dessertes forestières 9 - 28 498,86 €  - 53 771,42 €  pour information 

6.1.1 - Dotation jeunes agriculteurs - DJA 2 - 37 372,00 €  - 46 715,00 €  pour information 

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

1 - 349,21 €  - 658,90 €  pour information 

TOTAL Déprogrammé 17 - 87 019,09 €  - 174 242,62 €  

 
 

 

Synthèse FEADER Bourgogne 

23 dossiers pour avis (22 programmations initiales + 1 reprogrammation) + 17 pour information. Le montant 

FEADER programmé à ce CRP s’élève à 561 235,31 €. 

 

 

3. Contributions des membres du CRP 

 

Monsieur AYACHE relève le taux de programmation relativement faible de l’Assistance Technique FEADER. L’AG 

précise que suite à une évolution des règlements communautaires relative à la mise en place de coûts simplifiés 

sur ce dispositif, elle percevra à présent 4% des dépenses payées au titre des autres dispositifs des PDR et 

déclarées à la commission européenne chaque trimestre. Ceci permettra une hausse significative de la 

consommation au cours de l’année.  

Par ailleurs, Monsieur AYACHE souligne la progression du programme LEADER en Bourgogne. 

  

 

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 : en tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP, un total cumulé 
de 199 348 141,88 € de FESI aura été mobilisé depuis le début de la programmation 2014-2020 (soit 87,90% du 
FESI maquetté, contre 86,35% avant programmation de ce jour), représentant 1 215 opérations d’un coût total 
éligible de 674 511 266,44 € (soit 113,08% de la maquette en coût total contre 111,84% avant programmation de 
ce jour ). 
 
Avancement par axe du PO : Axe 1 : 98,04 % Axe 2 : 98,15 % Axe 3 : 64,61 % Axe 4 : 79,05 % Axe 5 : 64,88% Axe 
6 : 91,72% Axe 9 : 122,30% 
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FEADER Bourgogne : en tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP, le niveau d’avancement 
du programme s’élève à 85,75 % (+ 0,25 points depuis le dernier CRP) soit 481 314 315 € de FEADER. 
 
 
 

CALENDRIER 2021 

Numéro  Date  Format  

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 4 mars 2021 

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