Programmation 2014-2020
des fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en Bourgogne
63ème comité régional de programmation

Consultation écrite du 2 au 9 avril 2021

ème

Le 63
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 2 au 9 avril 2021.
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt les membres du CRP ont été prévenus de l’existence d’un formulaire
d’abstention à retourner complété et signé à l’autorité de gestion le cas échéant.

1. Présentation des dossiers FEDER-FSE
Programmation initiale FEDER
OS 1-1 – Recherche publique
N° Synergie

Maître d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

BG0027657

UNIVERSITE DE
BOURGOGNE

ALIVE : impact quAlitatif des Levains
Indigènes en Vin et fromagE

Coût total éligible

149 862,40 €

FEDER

82 424,32 €

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.
Les objectifs principaux sont d'étudier l'impact de l'utilisation de levains indigènes dans le process d'élaboration des fromages et
des vins sur la qualité des produits, leur diversité sensorielle et d'étudier les facteurs biotiques et abiotiques permettant une
maîtrise dans l'utilisation des levains indigènes.

BG0027452

INRAE centre de
Bourgogne FrancheComté

ALIM SANTE 2018 - Equilibres et
déséquilibres alimentaires, conséquences
sur le comportement et la santé

597 912,61 €

328 851,94 €

Le présent projet a pour objectif de renforcer la connaissance des mécanismes des perceptions sensorielles liées à
l’alimentation et à mieux définir quels sont les déterminants des préférences, des choix et des comportements alimentaires.

Total
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747 775,01 €

411 276,26 €

OS 1-2 – Recherche collaborative
N° Synergie

Maître d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

BG0028918

NEXIDIA

Nouvelle Génération de Probiotiques pour
l'Alimentation Animale

Coût total éligible
479 514,60 €

FEDER
191 805,84 €

Le projet NAF (« Nexidia Animal Feed ») vise à développer et commercialiser des compléments alimentaires à base de
probiotiques/DFMs, formulés à partir de souches de bacétries lactiques, directement incorporés à la nourriture des volailles et
permettant de maîtriser le portage des principales bactéries pathogènes incriminées dans les toxi-infections alimentaires
humaines.

BG0026191

UNIVERSITE DE
BOURGOGNE

projet NAF - Nexidia Animal Feed :
Nouvelle génération de probiotiques pour
l'alimentation animale

208 034,09 €

104 017,05 €

Le projet NAF, développé en collaboration avec la société NEXIDIA, sera mené du côté Université par l'équipe Valmis de l'UMR
PAM. L’équipe Valmis est un laboratoire de Microbiologie qui étudie au niveau moléculaire, cellulaire et physiologique la
réponse au stress des micro-organismes (levures et bactéries) en lien avec leurs environnements et les phénomènes
d'interaction entre cellules. Elle mettra à disposition son savoir-faire technique et scientifique pour formuler de manière
innovante de nouvelles souches appartenant à la société Nexidia, afin d'étudier les effets immunomodulateurs des bactéries
probiotiques jusqu'à l'identification et la caractérisation des principes.
BG0027330

FRAMATOME

221 419,69 €

COMPO

58 333,00 €

Le projet COMPO (COnception pour la Métallurgie des POudres de conteneurs innovants) a pour ambition de développer la
conception intégrée de conteneurs innovants, utilisant différentes technologies de fabrication agiles, en vue de limiter les temps
de parachèvement des produits issus de la technologie des poudres. La force du projet réside dans les compétences
complémentaires des partenaires Université de Bourgogne, Champagnes-Ardennes et quatre entreprises Manoir Industrie,
Framatome, SCGI et Fonderie Collignon.
BG0029694

Hospices Civils
Beaune

Centres hospitaliers - Equipements et
consommables pour lutter contre le
Covid19

400 216,20 €

400 216,20 €

Dans l'objectif de soutenir les centres hospitaliers de Bourgogne-Franche-Comté dans la lutte contre le Covid 19, le projet
consiste en l'achat d'équipements hospitaliers réalisé dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 (matériel hôtelier/ biomédical/
informatique, consommables, équipements de protection individuelle, dépistage).

Total

1 309 184,58 €

754 372,09 €

OS 1-4 – Compétitivité des PME
N° Synergie

BG0028066

Maître d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

GRAINETERIE
Acquisition de matériels pour la production
PIERRE ALEXANDRE
d'aliments pour bétail

Coût total éligible

608 276,36 €

FEDER

120 807,00 €

La SARL Alexandre a été créée en 1985, à cette date la société n’est qu'une graineterie de vente de semences potagères,
plans de pomme de terre, terreaux. En 2017, la société achète le négoce DESBOIS à Château Chinon. Cette reprise permet
d'avoir beaucoup plus de proximité avec les clients de cette zone, notamment grâce à un magasin de proximité avec un bon
emplacement et une usine d'aliments produisant de l'aliment en granulés, ainsi qu'un dépôt de stockage d'engrais « big-bag ».
Cette reprise permet d'augmenter le chiffre d'affaire à 9 000 000 d'euros en 2019, 12 000 tonnes d'aliments sont
commercialisées et 6 000 tonnes d'engrais sont vendues. La société a décidé la construction d'une nouvelle unité de production
d'aliments pour bétail afin de poursuivre le développement de la société et de répondre à la demande des clients en fabriquant
de nouvelles formules et ainsi passer un cap de développement.

BG0028626

BEJEAN SAS

Acquisition d'un centre d'Usinage et d'un
coupeur plasma

936 000,00 €

142 960,00 €

L'entreprise BEJEAN est une entreprise familiale, créée en 1955 et spécialisée dans la construction de charpentes métalliques.
Depuis trois générations et à l'aide de son bureau d'étude et de son atelier de production la société construit des bâtiments
industriels agricoles ainsi que des maisons individuelles et des équipements urbains. Dans le cadre du projet de développement
de la SAS BEJEAN et de la construction de la nouvelle usine à Beaurepaire en Bresse, la société souhaite faire l'acquisition
d'un centre d'usinage à poutrelles et d'un coupeur plasma et cela dans le but de soutenir le développement, de répondre à de
nouveaux marchés, d'accroître sa capacité de production, d'acquérir la certification EN 1090 et de réduire la sous-traitance,
l’ensemble de ces facteurs permettront à la société de franchir un nouveau cap de développement.
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BG0029113

SAPEM

Investissements matériels de production

294 278,00 €

56 536,00 €

SAPEM est une entreprise manufacturière qui conçoit et fabrique des systèmes de préhension, levage et retournement de
charges, ainsi que des solutions d’arrimage (élingues, anneaux, crochets…). L’entreprise propose une approche industrielle
complète incluant l’étude de la commande avec bureau d’études interne, la mise en production des solutions adéquates, leur
installation sur site, l’expertise et réparation éventuelle dans le cadre du contrôle annuel (obligation légale nationale et directive
européenne pour les accessoires de levage).
Le renforcement de son activité et son développement en direction du marché des acteurs du nucléaire nécessitent une
modernisation des outils de production
Avec des objectifs globaux de pérennisation et renforcement de l’activité, SAPEM souhaite améliorer sa productivité et son offre
de produits. Un investissement dans de nouvelles machines de production doit permettre de rester compétitif et de démarcher
de nouveaux clients du secteur du nucléaire. Ainsi cela permettra à l’entreprise de passer un cap de développement
(augmentation de la productivité, nouveaux produits, nouveaux marchés)
Il est prévu l’acquisition d’un robot de soudage, de 2 fours, une tour et outils à commande numérique.
BG0028612

CELLANDE SA

AUTOMATISATION et OPTIMISATION de
la PRODUCTION

193 646,00 €

34 523,00 €

A ce jour les appareils sont obsolètes et ne présentent pas les automatisations suffisantes pour assurer la productivité requise
pour faire face aux volumes à traiter et/ou aux couts de revient objectifs pour être placé sur un marché très concurrentiel. Ainsi,
l’entreprise CELLANDE souhaite optimiser et moderniser son outil de production pour gagner des parts de marché dans le
domaine des produits écologiques avec labels et/ou formulations biodégradables et améliorer sa compétitivité. Elle souhaite
lancer un programme d’investissement matériel de conditionnement en parallèle d’une extension de ses locaux. Ce projet qui
consiste en l’accroissement de sa capacité de production (suite au développement de futurs produits et du fait de la forte
fabrication de gel hydroalcoolique liée au Covid-19) permettra à l’entreprise de passer un cap de développement. CE
programme d’investissement consiste en l’acquisition de matériel de conditionnement pour un montant de 193 643€ financé par
emprunt bancaire. Il permettra la création de 6 emplois (2 opérateurs, 2 régleurs de lignes, 1 assistant à la gestion des
étiquettes et 1 commercial).
BG0030431

Pierre Mureuse de
Bourgogne

Investissement dans du matériel de
production pour un nouveau gisement

307 654,19 €

61 530,00 €

La société Pierre Mureuse de Bourgogne a été créée en 2009 (reprise des carrières Darde qui exploitaient la pierre depuis
1967), cette dernière extrait, transforme et commercialise la pierre issue de ses carrières de Môlay, village situé dans l'Yonne, à
deux pas de Noyers-sur-Serein. La carrière de Môlay est l'une des dernières lavières de France. La société extrait et
commercialise de la pierre sèche, principalement utilisée pour les murs de vigne, les jardins paysagés et à la restauration des
couvertures en laves. Ces carrières, exploitées depuis plusieurs siècles, fournissent un calcaire compact jaune/ beige à grain fin
et serré, qui répond aux attentes des paysagistes, entreprises de maçonnerie, ou décorateurs. L'entreprise se retrouve
actuellement face à un nouveau gisement de pierres plus grandes nécessitant de nouvelles machines pour l'extraction mais
également pour la taille. Les investissements subventionnés par le FEDER permettront ainsi à Pierre Mureuse de Bourgogne
de continuer sa croissance, d’augmenter sa production, d’exploiter un nouveau gisement et ainsi conquérir de nouveaux
marchés pour in fine passer un cap de développement important.

Total

2 339 854,55 €

416 356,00 €

Axe 3 – Vers une société à faible teneur en carbone
OS 3-1 – ENR
N° Synergie

Maître d'ouvrage

Intitulé de l'opération

Coût total éligible

BG0016598

Syndicat d'énergies,
d'équipement et
d'environnement de la
Nièvre (SIEEEN
chaleur)

Réalisation d'une chaufferie bois
plaquettes et son réseau de chaleur à
Urzy (58)

921 306,56 €

FEDER

442 927,19 €

Le projet consiste à installer une chaufferie bois composée de 3 chaudières bois de 200 kW et d’une chaudière gaz de 540 kW
(en secours et pour le chauffage de l’eau chaude de l’ADEPEI, l’été) avec un réseau de chaleur de 810 mètres linéaires pour 9
bâtiments au total (écoles primaires et maternelle et l’espace enfance; l’ADAPEI; deux bâtiments de Nièvre Habitat, la mairie, la
médiathèque et le local jeune.

Total
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921 306,56 €

442 927,19 €

OS 3-2 – Efficacité énergétique
N° Synergie

Maître d'ouvrage

Intitulé de l'opération

Coût total éligible

BG0029136

VILLAGE D'ENFANTS
PIERRE ET PAULE
SAURY

REHABILITATION DU VILLAGE
D'ENFANTS

1 201 311,12 €

FEDER

471 159,52 €

Le porteur "Association Village d'enfants" qui accueille et accompagne des enfants en difficultés, engage des travaux pour la
réhabilitation du village d'enfants (construit dans les années 70, en état très dégradé).
Dans le cadre de l’AAP « bâtiments démonstrateurs », les principaux objectifs sont :
- l'amélioration du confort d'usage
- l'amélioration de la performance énergétique
- la réduction des dépenses énergétiques
- la mise en œuvre de matériaux à faible impact environnemental et largement décarbonés (isolant biosourcés,bardage bois...)
- énergie renouvelable (pompe à chaleur)

Total

1 201 311,12 €

471 159,52 €

Coût total éligible

FSE

Axe 6 – Pour une formation tout au long de la vie
OS 6-2 – Formation
N° Synergie

Maître d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

BG0029074

LA LIGUE DE
L'ENSEIGNEMENT
DE BOURGOGNE
FRANCHE COMTE

École de la 2e Chance Saône et Loire E2C71 2020

500 594,32 €

167 153,74 €

L'Ecole de la 2e Chance est un dispositif d'insertion sociale et professionnelle à destination des publics âgés 16 ans à 30 ans,
demandeurs d'emploi, principalement sortis du système scolaire peu ou pas qualifiés, de niveau infra 3 prioritairement, qui par
un travail sur le projet professionnel, l'acquisition de compétences en enseignement général et compétence professionnelles,
une forte alternance en entreprises visent l'entrée en formation qualifiante et l'emploi direct.

BG0029037

LA LIGUE DE
L'ENSEIGNEMENT
DE BOURGOGNE
FRANCHE COMTE

Ecole de la 2e Chance Yonne - E2C89
2020

472 967,08 €

193 276,50 €

L'Ecole de la 2e Chance est un dispositif d'insertion sociale et professionnelle à destination des publics âgés 16 ans à 30 ans,
demandeurs d'emploi, principalement sortis du système scolaire peu ou pas qualifiés, de niveau infra 3 prioritairement, qui par
un travail sur le projet professionnel, l'acquisition de compétences en enseignement général et compétence professionnelles,
une forte alternance en entreprises visent l'entrée en formation qualifiante et l'emploi direct.

Total
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973 561,40 €

360 430,24 €

2.1 Dossiers présentés pour déprogrammation
Dossiers à déprogrammer
Axe OS

9

1

6

1

N°
Synergie

Maître
d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

Coût total
éligible

REGION
Programme régional de
BOURGOGNE- formation professionnelle
BG0020909
FRANCHE- Conjoncturel 2018 COMTE
Agriculture Côte d'or

BG0026855

Association
Interconsulaire
pour Favoriser
l'Apprentissage
(A.I.F.A. C.I.F.A. Jean
Lameloise) à
Mercurey

DIMA 2018/2019

Commentaires

Annulation de l'action
de formation

57 165,12 €

37 728,98 €

41 707,65 €

Abandon de l'opération
par le porteur. Le plan
de financement réalisé
11 707,65 € ne permettant pas de
verser un montant
FSE.
Avance à recupérer

98 872,77 €

Total

FEDER/FSE/IEJ

49 436,63 €

2.2 Dossiers présentés pour modification du plan de financement
Dossiers à reprogrammer
Axe

1

OS

1.4

N°
Synergie

BG0021195

Dernière programmation

Maître d'ouvrage

Intitulé de
l'opération

SAMBLACOR

Investissement de matériel de
coil coating en vue de
développer l'activité
d'impression sur bande
métallique

Coût total
éligible

1 037 600,00 €

FEDER/FSE

299 129,00 €

Programmation à ce CRP
Coût total
éligible

116 300,00 €

FEDER/FSE

33 849,00 €

Commentaires

Changement de bénéficiaire et
modification du plan de financement
avec une réduction de l’assiette
éligible et de l'aide FEDER en
conséquence.

2.3 Dossiers présentés pour modification autre que le plan de financement

Présentés pour information
commentaire
Axe

OS

N°
Synergie

Maître d'ouvrage

Intitulé de l'opération

Salons "Fiers d'être
apprentis" Nevers, Auxerre et
Chalon/Saône 2019

6

6.1

BG0020201

CHAMBRE DE
METIERS ET DE
L'ARTISANAT
REGION
BOURGOGNE
FRANCHE COMTE

1

1.4

BG0023737

SAS MECANO
SOUDURE DE
L'ARON

Investissement de
compétitivité imprimante 3D
métallique

1

1.2

BG0020579

AREVA H2GEN

HYCAUNAIS

BG0019912

INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE
POUR
L'AGRICULTURE,
L'ALIMENTATION ET
L'ENVIRONNEMENT

QUALIT'ASSO - Améliorer la
qualité des graines des
cultures associées pois-blé :
optimiser l'idéotype plantemicrobiote

1

1.1

Avenant N°1 afin de corriger le SIRET inscrit dans synergie et la convention FSE

Avenant n°1 de prorogation des durées de réalisation d'opération au 30/06/2021, d'éligiblité des dépenses
au 31/10/2021 et de dépôt de la demande de paiement au 31/12/2021.

Avenant n°1 modifiant la raison sociale d'Areva H2gen en Elogen

Avenant n°2 prolongeant la durée de l'opération au 31/08/2021 (ancienne date 31/03/2021) + détail des
vacataires sans incidence sur les montants.
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9

9.1

BG0020923

REGION
BOURGOGNEFRANCHE-COMTE

Programme régional de
formation professionnelle Conjoncturel Niveau IV Tertiaire Côte d'or - IEJ

5

5.1

BG0024394

SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS

SENS - Résidence Maurice
Hu - Réhabilitation thermique
de 26 logements

Avenant n°2 pour prolonger les périodes de réalisation de l'opération (au 31/12/2021), d'éligibilité des
dépenses (31/12/2022), et la date limite de dépôt de la demande de solde (31/03/2023).

5

5.1

BG0024395

SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A
LOYER MODERE
HABELLIS

SENS - Résidence Maurice
Langlet - Réhabilitation
thermique de 23 logements

Avenant n°2 pour prolonger les périodes de réalisation de l'opération (au 31/12/2021), d'éligibilité des
dépenses (31/12/2022), et la date limite de dépôt de la demande de solde (31/03/2023).

Axe

OS

N°
Synergie

Maître d'ouvrage

Intitulé de l'opération

1

1.4

BG0026910

PIERRE NATURELLE
DE BOURGOGNE

Acquisition d'un centre de
débitage numérique 5 axes

Avenant n° 1 afin de corriger une erreur de poste dans le plan de financement

Présentés pour avis
commentaire

Avenant n°1 de prorogation des durées de réalisation d'opération au 01/06/2021, d'éligiblité des dépenses
au 01/10/2021 et de dépôt de la demande de paiement au 01/12/2021.

2. Présentation des dossiers FEADER Bourgogne
Programmation initiale FEADER
24 dossiers ont été présentés pour avis au comité de programmation pour un montant total de FEADER de
661 496,85 €.
Nb de
dossiers

Type d'opération

Subvention
totale

FEADER

Avis sur la programmation

6.1.1 - Dotation jeunes agriculteurs - DJA

23

637 782,00 €

797 227,50 € Favorable

7.6.1 - Animation Natura 2000

1

23 714,85 €

44 745,00 € Favorable

24

661 496,85 €

TOTAL Programmation

841 972,50 €

Reprogrammation FEADER pour avis
2 dossiers ont été présentés pour reprogrammation suite à la modification du plan de financement d’un dossier
(erreur de saisie à l’instruction) et à une erreur administrative d’imputation sur l’autre impliquant un changement de
n° OSIRIS sans incidence financière pour un montant total de FEADER de 0,03 €.
Nb de
dossiers

Type d'opération
1.2.1 - Projets de démonstration et actions d'information en agriculture et
en forêt-bois
4.3.1 - Investissements dans les infrastructures en faveur de la
préservation de la qualité de l'eau – aires de lavage collectives
TOTAL Reprogrammation

Subvention
totale

FEADER

Avis sur la
reprogrammation

1

0,03 €

- € Favorable

1

- €

- € Favorable

2

0,03 €

- €

Dossiers présentés pour information
30 dossiers ont été présentés pour déprogrammation suite à leur solde ou à l’abandon des projets pour un montant
total de FEADER de 55 649,35 €.

Page 6 sur 8

Nb de
dossiers

Type d'opération

FEADER

Subvention
totale

Passage

4.1.1 - Modernisation classique

12

-37 183,28 €

-70 157,01 € pour information

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

2

-558,07 €

-1 052,97 € pour information

4.1.1 - Maîtrise de la performance énergétique

2

-2 083,77 €

-4 381,65 € pour information

4.1.2 - Investissements dans les équipements productifs dans les
exploitations agricoles

5

-1 950,35 €

-3 977,24 € pour information

7.6.1 - Animation Natura 2000

9

-13 873,88 €

-26 177,13 € pour information

30

-55 649,35 €

TOTAL Déprogrammé

-105 746,00 €

Synthèse FEADER Bourgogne
26 dossiers pour avis (24 programmations initiales + 2 reprogrammations) + 30 pour information. Le montant
FEADER programmé à ce CRP s’élève à 605 847,53 €.
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3. Contributions des membres du CRP
Aucune contribution n’a été transmise à l’autorité de gestion. Aucun formulaire d’abstention lié à un conflit d’intérêt
a été transmis.
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 201 889 946,55 € de FESI aura été mobilisé depuis le début de la programmation 2014-2020 (soit 89,02% du
FESI maquetté, contre 87,90% avant programmation de ce jour), représentant 1 228 opérations d’un coût total
éligible de 680 984 086,89 € (soit 114,17% de la maquette en coût total contre 113,08% avant programmation de
ce jour ).
Avancement par axe du PO : Axe 1 : 100 % Axe 2 : 98,15 % Axe 3 : 67,48 % Axe 4 : 79,05 % Axe 5 : 64,88% Axe 6
: 92,69% 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 85,86 % (+ 0,11 points depuis le dernier CRP) soit 482 481 398 € de FEADER.

CALENDRIER 2021

Numéro

Date

Format

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
69
69bis
70

21 octobre en physique/visio - commun BFC
19 au 26 novembre consultation écrite spécifique PO BFC
1 au 2 décembre consultation écrite spécifique FEADER BFC
10 au 17 décembre consultation écrite

Dijon, le 9 avril 2021

Pour la Présidente et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint,
Signé par : Olivier RITZ
Date : 13/04/2021
Qualité : DGA Pôle
Stratégie

Olivier RITZ
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