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

 
64ème comité régional de programmation 

 
 

Consultation écrite du 30 avril au 7 mai 2021 
 
 

 
 
Le 64ème 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 30 avril au 7 mai 
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 

A. Programmation initiale 

Axe 1 – Pour une croissance intelligente 

OS 1-1 – Recherche publique 

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

BG0027755 UNIVERSITE DE 
BOURGOGNE 

VALVIGNE : Valorisation de coproduits 
vinicoles : extractions et applications 

innovantes (stabilité oxydative du vin et 
biocontrôle de la vigne) 

66 265,00 € 36 445,75 € 

Le projet « VALVIGNE » vise à mettre en œuvre une économie circulaire permettant de réduire les impacts environnementaux 
de la filière vitivinicole en valorisant ses coproduits d'un point de vue environnemental, agronomique et économique. En effet, le 
champ de valorisation des coproduits générés par la vinification reste actuellement limité à la distillation et le compostage. 
L'intérêt de ce projet est donc de proposer d'autres alternatives pour la création de coproduits à haute valeur ajoutée. Cette 
logique d'économie circulaire dans la filière viti-vinicole permettra de mettre en œuvre des procédés d'extraction respectueux de 
l'environnement et sélectifs. Les extraits de coproduits du vin pourront par la suite avoir plusieurs applications œnologiques et 
viticoles. 

 

Axe 6 – Pour une formation tout au long de la vie 

OS 6-1 – Apprentissage 
N° 

Synergie Maître d'ouvrage Intitulé de 
l'opération 

Coût total 
éligible  FSE 

BG0028890 

CHAMBRE DE METIERS 
ET DE L'ARTISANAT 

REGION BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE 

CAD et développeurs de l'apprentissage 2020 862 437,02 € 474 340,36 € 
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Cette opération comprend deux projets: le CAD 2020 (centre d'aide à la décision) et les développeurs 2020 
Le CAD met en œuvre des actions de promotion de l'apprentissage et des métiers de l'artisanat auprès du grand public. Il 
accompagne les jeunes, et les entreprises dans la réussite de leur projet en donnant à chacun toutes les informations utiles et 
en mettant en œuvre tous les outils nécessaires tels que des périodes de stage. La bourse d'apprentissage met en relation les 
jeunes cherchant un maître d'apprentissage avec les offres d'apprentissage en cours. 
La mission des développeurs de l'apprentissage est d'informer, de promouvoir l'apprentissage auprès des entreprises 
artisanales et de les accompagner dans la concrétisation de leur projet jusqu'à la signature du contrat en mettant l'accent sur 
les publics cibles. 
La mission des développeurs de l'apprentissage est d'informer, de promouvoir l'apprentissage auprès des entreprises 
artisanales et de les accompagner dans la concrétisation de leur projet jusqu'à la signature du contrat en mettant l'accent sur 
les publics cibles. 
 

 

OS 6-2 – Formation 

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

Coût total 
éligible  FSE 

BG0029075 
Ligue de 

l'enseignement Côte 
d'Or 

ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE DE 
CÔTE D'OR année 2020 

504 716,72 
€ 

186 382,26 € 

L'E2C de Côte d’Or accompagne pour une insertion sociale, citoyenne et professionnelle de jeunes publics demandeurs 
d'emploi (16 à 30 ans), principalement peu qualifiés. Par un travail sur le projet professionnel, l'acquisition de compétences en 
enseignement général et compétences professionnelles par une forte alternance en entreprises, l'E2C vise l'entrée en formation 
qualifiante ou l'emploi direct. 
Un suivi post parcourt est mis en place 

 

B. Dossiers présentés pour modification autre que p lan de financement 

OS N° 
Synergie 

Maître  
d'ouvrage 

Intitulé  de 
l'opération commentaire 

4.1 BG0029412 
ONF DT 

Bourgogne-
Franche-Comté 

Mise en oeuvre du 
Plan de gestion de 

la Réserve 
Naturelle 

Régionale des 
Mardelles de 

Prémery 2019-
2020 

avenant 1 : prolongation de 12 mois de la période de réalisation de 
l'opération jusqu'au 31/12/2021 + éligibilité des dépenses jusqu'au 
30/04/2022 (cause : crise sanitaire) 

3.1 BG0019582 Commune de 
Fontenoy 

Création d'une 
chaufferie bois à 

Fontenoy (89) 

avenant 2 de prolongation (retard dû à la crise sanitaire), fin de 
réalisation : 30/9/21, limite d'acquittement des dépenses : 31/12/21 

 
 

C. Dossiers présentés pour information 

OS N° 
Synergie 

Maître  
d'ouvrage 

Intitulé  de 
l'opération commentaire 

1.4 BG0023616 
PUGET 

PRODUCTION 
MECANIQUE 

Investissements 
de compétitivité 
équipements de 

production 

Avenant n°1 de rectification d'erreurs matérielles portant sur l’adresse 
et le SIRET du crédit-bailleur BPCE Lease 

4.1 BG0028230 LPO Yonne Programme 
d'actions 2020 

AVENANT n°1 : Au 01 janvier 2021, la LPO Yonne a fusionné avec la 
LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire et la LPO Franche-Comté pour 
devenir la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Modification du 
bénéficaire 

4.1 BG0027807 

LIGUE POUR 
LA 

PROTECTION 
DES OISEAUX 
COTE D OR ET 

SAONE ET 
LOIRE 

Programme 
d'actions 2020 

Avenant n°1 : Au 01 janvier 2021, la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire 
a fusionné avec la LPO Yonne et la LPO Franche-Comté pour devenir 
la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Modification du bénéficiaire 
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2. Présentation des dossiers FEADER Bourgogne 

 

A. Programmation initiale FEADER 

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

574 482,61 €. 

 

Type d'opération 
Nb 

dossiers 
FEADER 

Subvention 

totale 
Avis sur la programmation 

6.1.1 - Dotation jeunes agriculteurs - DJA 15  415 604,00 €   519 505,00 €  Favorable 
7.6.1 - Animation Natura 2000 3  103 571,05 €   205 439,87 €  Favorable 
7.6.2 - Contrats Natura 2000 3  57 307,56 €   108 127,50 €  Favorable 

TOTAL Programmation 21  576 482,61 €   833 072,37 €  

 
 
 

B. Reprogrammation FEADER pour avis 

13 dossiers ont été présentés pour reprogrammation suite à la modification du plan de financement des dossiers 

(erreur de saisie à l’instruction) pour un montant total de FEADER de 350,76 €. 

 

Type d'opération 
Nb 

dossiers 
FEADER 

Subvention 

totale 

Avis sur la 

reprogrammation 

4.3.2b - Investissements dans les voies stratégiques d'accès aux massifs 

forestiers 
11  -   €   216 356,00 €  sur la reprogrammation  

6.1.1 - Dotation jeunes agriculteurs - DJA 1  32,00 €   40,00 €  sur la reprogrammation 

4.1.2 - Investissements dans les équipements productifs dans les 

exploitations agricoles (PVE, AB, CUMA) 
1  318,76 €   1 202,91 €  sur la reprogrammation 

TOTAL Reprogrammation 13  350,76 €   217 598,91 €  

 
 

 

C. Dossiers présentés pour information 

5 dossiers ont été présentés pour déprogrammation suite à la modification du plan de financement, leur solde ou à 

l’abandon des projets pour un montant total de FEADER de 17 457,68 €. 

 

Type d'opération 
Nb 

dossiers 
FEADER 

Subvention 

totale 
Passage 

4.3.2b - Investissements dans les voies stratégiques d'accès aux massifs 

forestiers 
2 -13 773,68 €  -13 977,33 €  pour information 

6.1.1 - Dotation jeunes agriculteurs - DJA 3 -3 684,00 €  -4 605,00 €  pour information 

TOTAL Déprogrammé 5 -17 457,68 €  -18 582,33 €  

 
 

 

D. Synthèse FEADER Bourgogne 

 

34 dossiers pour avis (21 programmations initiales + 13 reprogrammations) + 5 pour information. Le montant 

FEADER programmé à ce CRP s’élève à 559 375,69 €. 
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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 202 587 114,92€ de FESI aura été mobilisé depuis le début de la programmation 2014-2020 (soit 89,33% du 
FESI maquetté, contre 89,02% avant programmation de ce jour), représentant 1 231 opérations d’un coût total 
éligible de 682 417 505,63 € (soit 114,17% de la maquette en coût total contre 113,08% avant programmation de 
ce jour ). 
Avancement par axe du PO : Axe 1 : 100,05 % Axe 2 : 98,15 % Axe 3 : 67,48 % Axe 4 : 79,05 % Axe 5 : 64,88% 
Axe 6 : 94,55% 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 85,96 % (+ 0,10 points depuis le dernier CRP) soit 483 040 774 € de FEADER. 
 
 
 

CALENDRIER 2021 

Numéro  Date  Format  

65 4 au 11 juin  consultation écrite  

66 2 au 9 juillet  consultation écrite  

66bis 22 au 23 juillet  consultation écrite spécifique FEADER BFC 

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 7 mai 2021 

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