
  

 

PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE 2014-2020 FRANCHE-COMTE ET 

MASSIF DU JURA 

RÉSUMÉ À L'INTENTION DES CITOYENS, ANNEE 2020 

 

Un résumé du contenu du rapport annuel et du rapport final de mise en œuvre à 
l'intention des citoyens doit être mis à la disposition du public et transféré dans un 
fichier séparé sous la forme d'une annexe au rapport annuel et au rapport final de 
mise en œuvre. 

Les fonds européens sont les outils privilégiés de l’Union européenne pour agir sur 
les territoires afin d’atteindre les objectifs d’une croissance intelligente, durable et 
inclusive en 2020.  

La région Bourgogne-Franche-Comté, par l’intermédiaire du programme opérationnel 
Franche-Comté et Massif du Jura 2014-2020, dispose de plus de :  

 150 millions d’euros pour le Fonds européen de développement régional 
(FEDER)  

 33 millions d’euros pour le Fonds social européen (FSE).  

Ces crédits bénéficient aux projets menés par les acteurs locaux dans les domaines 
de la recherche, de l’innovation, le développement des PME, les énergies 
renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique, la mobilité durable, le 
développement des usages numériques, les projets urbains intégrés dans les pôles 
métropolitains et l’attractivité du Massif du Jura.  

Ils soutiennent également les projets liés à l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle des personnes les plus 
éloignées de l’emploi, y compris des personnes sous-main de justice.   

 

  



Focus sur quelques projets financés en 2020 

 

 

  



Fonds européen de développement régional (FEDER) :  

quels projets financés en 2020 ? 

 

En 2020, près de 100 nouveaux projets ont été sélectionnés et ont bénéficié de plus 
de 33 millions d’euros de FEDER, dont :  

 39 projets  pour «Assurer le développement et la pérennité de 
l’économie franc-comtoise en soutenant l’innovation, la recherche et la 
compétitivité des secteurs de production et de services». Ces projets ont 
pour objectif de développer la collaboration entre laboratoires de recherche et 
entreprises, notamment les PME, d’augmenter la création et la transmission 
d’entreprises, de soutenir les investissements des PME et de structurer les 
filières franc-comtoises.  

Parmi les projets programmés en 2020 :  

 L’entreprise d’insertion Mon Tri à la Source (MTS), basée à Luxeuil les Bains, 
presse et  collecte de nombreux déchets directement à la source : papier, bois, 
carton, polystyrène, plastiques … Pour développer ses capacités de traitement, MTS 
a souhaité acquérir une presse à balles automatisée. 

Coût total éligible : 266 408 € - Participation FEDER : 93 437 €  

 

 8 projets pour «Promouvoir l’utilisation intelligente des TIC en faveur de 
la société». Ces projets contribuent à développer l’écosystème numérique 
éducatif, élargissent l’offre culturelle numérique et les services permettant d’y 
accéder, améliorent la qualité et la proximité de l’action publique et des 
relations avec l’usager, développent l’usage du numérique dans le domaine 
de la santé, notamment le nombre de téléconsultations médicales.  

Parmi les projets programmés en 2020 :  

Le théâtre de marionnettes de Belfort dispose d’une collection de plus de 2000 
pièces du monde entier. Afin de valoriser cet art, l’association Une Poignée d’Images 
a créé un évènement itinérant intégrant des nouvelles technologies et de nouvelles 
formes de médiation. L’exposition peut ainsi s’installer dans les hauts lieux 
touristiques de Franche-Comté mais aussi là où la culture est plus difficile d’accès. 

Coût éligible du projet : 502 716 € - Participation FEDER : 292 523 €  

 

 29 projets pour «Assurer un développement durable de la Franche-
Comté en limitant sa consommation énergétique». Ces projets ont 
vocation à améliorer l’efficacité énergétique dans les logements sociaux 
publics, à augmenter la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie et à réduire l’usage de la voiture individuelle 
pour les déplacements domicile-travail.  

Parmi les projets retenus en 2020 :  

La commune de Pays de Clerval a pour objectif de réduire son bilan carbone. Ainsi, 
elle a décidé de construire une cantine sur le site de l’école, lui permettant ainsi de 
supprimer les trajets bus. Engagée dans une démarche d’économie d’énergie, la 
commune a décidé de remplacer la chaudière à fuel de l’école de Clerval par une 
chaudière à bois, économique et faisant appel à une énergie durable. 

Coût total éligible : 199 732 € - Participation FEDER : 45 353 € 



 6 projets pour « Favoriser une approche intégrée du développement 
urbain durable ». Ces projets améliorent les conditions de vie des habitants 
des quartiers prioritaires, notamment par le développement d’activités et de 
services et par l’amélioration de l’aménagement urbain pour désenclaver les 
quartiers et rendre leur environnement plus agréable et fonctionnel.  

Parmi les projets sélectionnés en 2020 :  

La ville de Pontarlier a engagé une stratégie globale d’aménagement urbain et de 
résorption des friches urbaines. Ainsi, à proximité immédiate du centre-ville, le 
secteur des Epinettes sera complètement transformé: création d’une liaison douce, 
esplanade, espaces vertes et escalier monumental 

Coût total éligible : 510 231 € - Participation FEDER : 178 580 € 

 

 14 projets en faveur du « Massif du Jura et du tourisme durable » afin 
d’améliorer la qualité de l’offre d’hébergement touristique et l’attractivité du 
massif du Jura. 

Parmi les projets sélectionnés en 2020 :  

Le syndicat mixte pour l’équipement du plateau de Retord et du Haut Valromey a 
engagé la réhabilitation du stade de biathlon. Ces travaux permettront de maintenir 
l’activité biathlon et de l’accompagner vers le multi-sport et le multi-saison et 
faciliteront l’accueil du public familial, scolaire et sportif avec une dimension inclusive 
des pratiquants porteurs d’un handicap. 

Coût total éligible : 1 300 409 € - Participation FEDER : 271 606 € 

 

Fonds social européen (FSE) et Initiative pour l’emploi des jeunes 

(IEJ) :  quels projets financés en 2020 ? 

En 2020, 25 nouveaux projets ont été sélectionnés et ont bénéficié de plus de 5 
millions d’euros de FSE, en faveur de la formation tout au long de la vie, pour 
une croissance inclusive, en accompagnant avec le FSE les demandeurs 
d’emploi peu ou pas qualifiés. Le FSE soutient les actions qui les orientent vers le 
retour en formation et vers la qualification. Il soutient l’apprentissage comme une 
voie d’insertion professionnelle durable des jeunes.  

Parmi les projets retenus en 2020 :  

L’E2C Nord Franche Comté propose un programme de formation individualisé 
répondant aux besoins des jeunes demandeurs d’emplois intégrant l’Ecole de la 2ème 
chance. A l’occasion de cette formation, les jeunes demandeurs d’emploi 
construisent un projet professionnel réaliste, acquièrent de nouvelles compétences à 
l’occasion de stages en entreprises et réalisent un plan d’intégration professionnel se 
concluant par la signature d’un contrat ou l’entrée en formation qualifiante. 

Coût total éligible : 635 437 € - Participation FSE : 172 209 € 

 


