
Mercredi 27 mai 2020, la Présidente de la Commission européenne (CE) Madame Ursula Von der Leyen a 

présenté le Plan européen pour la relance devant le Parlement européen. Ce plan européen pour la relance 

se fixe pour objectif le rebond économique et social de l’Europe à travers la mise en oeuvre accélérée de la 

double transition écologique et numérique. Les chefs d’Etat et de gouvernement des 27 Etats membres de 

l’UE ont trouvé un accord sur ce plan de relance le 21 juillet 2020. Il est adossé à deux outils « 

interdépendants » : 

- Le cadre financier pluriannuel 2021-2027, doté de 1 074 milliards d’euros, 

- Le plan « Next Generation EU », doté de 750 milliards d’euros dont 390 Mds€ de subventions et 360 Mds€

de prêts. Le plan Next Generation EU renforce le cadre financier pluriannuel 2021- 2027 à travers plusieurs 

initiatives, dont « REACT-EU », doté de 47,5 milliards d’euros déployés au sein des programmes européens 

en cours.

L’enveloppe BFC est de 116.65M€ complémentaires à programmer et réaliser en 2 ans (2021- 2022). Ceux-

ci viennent s’ajouter aux crédits restant à programmer sur les programmes 2014- 2020. Ces crédits devront 

être intégrés dans les PO en 2 phases (79% en 2021 et 21% en 2022) Le règlement « REACT-EU » du 23 

décembre 2020 (JOUE 28 décembre) prévoit que ces ressources additionnelles ne pourraient soutenir que 

des opérations favorisant la sortie de crise dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 ou des mesures 

d’investissements dans les secteurs importants pour la reprise verte et numérique et la résilience de 

l’économie.

Pour le FEDER, les ressources supplémentaires soutiendront prioritairement les produits et services de 

santé et les PME (fonds de roulement, comme dans le cadre du CRII, et l’aide à l’investissement), ainsi que 

des investissements complémentaires en faveur de la double transition numérique et bas-carbone, 

d’infrastructures dans les services de base aux publics, et dans les secteurs les plus impactés par la crise.

Dans le cadre de la préparation à la mobilisation de ces crédits complémentaires, l’autorité de gestion a 

réalisé un travail d’identification des besoins les plus importants sur le territoire. Aussi, il est proposé 

l’ajout d’axes supplémentaires aux PO (PO FCMJ : Axe 9  ; PO B : axe 10 ) dont l’intitulé est : "Relancer le 

territoire régional suite à la crise de COVID-19" 

REACT "FEDER" : Relancer le territoire régional suite à la crise de COVID-19 (Axe 9  PO Franche-Comté Massif du Jura

/ Axe 10 PO Bourgogne) 



territoire régional suite à la crise de COVID-19" 

Concernant le système de suivi, les indicateurs sélectionnés sont, comme préconisé par le projet de 

règlement « REACT EU », issus de la liste COVID 19 (CV2, CV9, CV4, CV4a, CV4b, CV4c, CV21, CV23, EUR ) et 

de la liste des indicateurs 14/20 (CO02, CO06, et CO36).

Par ailleurs, afin de suivre les actions soutenues le plus précisément possible, quatre indicateurs 

spécifiques (ISCV1, ISCV2, ISCV3, ISCV4) ont été créés pour le suivi des opérations soutenues par des 

instruments financiers sur l’OS1 dédié à la reprise de l’économie et pour l’OS 3 dédié à la transition 

numérique.

Il est à noter que ces indicateurs n'entrent pas dans le suivi du cadre de performance des programmes ; la 

Commission européenne n'a pas fixé de définitoion précise quant à ces indicateurs. 



REACT "FEDER" : Relancer le territoire régional suite à la crise de COVID-19 (Axe 9  

PO Franche-Comté Massif du Jura / Axes 10 PO Bourgogne)

AXE / OS Intitulés OS dénominations indicateurs codifications indicateurs

Valeur du soutien financier aux PME pour le fonds de roulement autre que les subventions 
(instruments financiers) dans la réponse COVID-19 

CV21

Nombre de PME soutenues par un fonds de roulement autre que des subventions 
(instruments financiers) dans la réponse COVID-19

CV23

Nombre de PME soutenues par le fonds de garantie (Amorçage et hors amorçage) ISCV1

Valeur du soutien financier aux PME via le fonds de garantie ISCV2

Nombre d’entreprises bénéficiant de subventions CO02

Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (subventions) CO06

Nombre de laboratoires nouvellement construits, nouvellement équipés ou avec une capacité accrue pour tester le COVID-19CV9
Valeur des équipements médicaux achetés (ventilateurs, lits, moniteurs, etc.) (coût public 
total)

CV2 

Population couverte par des services de santé améliorés CO36

Nbre de réseaux de travail développés permettant la continuité de l’activité et ou du service ISCV 3

Valeur de l'équipement informatique et des logiciels / licences financés dans la réponse 
COVID-19

CV4

Valeur des TI liées au COVID-19 pour les PME CV 4 a
Valeur des TI liées au COVID-19 pour la santé CV 4 b
Valeur des technologies de l’information liées au COVID-19 pour l'éducation CV 4 c
Nombre de lycéens dotés d’équipements numériques ISCV4

FEDER 
OS 1

FEDER 
OS 2

Accompagner la 
transition numérique

FEDER 
OS 3

Accompagner la 
reprise de 
l’économie 

Renforcer le 
système de santé 

régional



Cible POB : 22,5 M€ 

Cible POFC : 37,5

délai de comptabilisation En cours de réalisation (lors des versements des soutiens financiers) ou au solde. 

pièces probantes toutes pièces permettant de justifier les montants des soutiens financiers ; conventions, bilans comptables, certificats de paiement, … 

Fonds FEDER

Catégorie Commun

Type Réalisation

CV21 (FEDER)
Valeur du soutien financier aux PME pour le fonds de roulement autre que les subventions 

(instruments financiers) dans la réponse COVID-19 

Périmètre :  Cet indicateur permettra de suivre l’ensemble des interventions pour le fonds de roulement des entreprises via le Prêt Rebond de Bpifrance.

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser les montants versés au titre du FEDER et les montants versés par BPI France. 

Unité de mesure euro



Cible POB : 112

Cible PO FC : 188 

délai de comptabilisation dès programmation du soutien et si besoin rectification lors des bilans intermédiaires ou du solde 

pièces probantes 

toutes pièces permettant de comptabiliser le nombre d'entreprises soutenues, par exemple : conventions, fiches de suivi BPI 

France avec, si possible, numéro SIRET … (si numéro SIRET, attention aux doubles-comptes)

Fonds FEDER

Catégorie Commun

Type Réalisation

CV23 (FEDER)
Nombre de PME soutenues par un fonds de roulement autre que des subventions 

(instruments financiers) dans la réponse COVID-19

Périmètre :  Cet indicateur permettra de suivre le volume d’entreprises soutenues via le Prêt Rebond de Bpifrance

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser le nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien dans le cadre du fonds de roulement

Unité de mesure entreprise



Cible POB : 80

Cible PO FC : 80

délai de comptabilisation dès programmation du soutien et si besoin rectification lors des bilans intermédiaires ou du solde 

pièces probantes 

toutes pièces permettant de comptabiliser le nombre d'entreprises soutenues, par exemple : conventions, fiches 

de suivi avec si possible numéro SIRET ...(si numéro SIRET, attention aux doubles-comptes)

Fonds FEDER

Catégorie spécifique

Type Réalisation

ISCV1 (FEDER)
Nombre de PME soutenues par le fonds de garantie (Amorçage et hors 

amorçage)
Périmètre :  Cet indicateur permettra de suivre le volume d’entreprises soutenues via le fonds de garantie (amorçage et

hors amorçage)

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser le nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien par le fonds de garantie 

Unité de mesure entreprise



Cible POB : 5,75 M€

Cible PO FC : 5,75M€

délai de comptabilisation En cours de réalisation (lors des versements des soutiens financiers) ou au solde. 

pièces probantes 

toutes pièces permettant de justifier les montants des soutiens financiers ; conventions,  certificats de 

paiement...

Fonds FEDER

Catégorie spécifique

Type Réalisation

ISCV2 (FEDER) Valeur du soutien financier aux PME via le fonds de garantie

Périmètre :  Cet indicateur permettra de suivre en volume financier le soutien aux entreprises via le fonds de garantie (amorçage et

hors amorçage)

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser les montants FEDER versés dans le cadre du fonds de garantie

Unité de mesure euro



Cible POB : 5 

Cible PO FC : 20 

délai de comptabilisation dès programmation du soutien et si besoin rectification lors des bilans intermédiaires ou du solde 

pièces probantes 

toutes pièces permettant de comptabiliser le nombre d'entreprises soutenues, par exemple : conventions, 

fiches de suivi  avec, si possible, numéro SIRET ...(si numéro SIRET, attention aux doubles-comptes)

Fonds FEDER

Catégorie commun

Type Réalisation

CO02 (FEDER) Nombre d’entreprises bénéficiant de subventions

Périmètre :  Cet indicateur permettra de suivre le volume d’entreprises soutenues via des subventions

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser le nombre d'entreprises soutenues par des subventions  

Unité de mesure entreprise



Cible POB : 3,5M€ 

Cible PO FC : 13M€ 

délai de comptabilisation dès possibilité de comptabilisation et si besoin actualisation en cours d'opération ou au solde

pièces probantes 

toutes pièces permettant de comptabiliser les investissments privés complétant un soutien public aux 

entreprises :  bilans comptables, plans de financement, contrats de prêt, …  

Fonds FEDER

Catégorie commun

Type Réalisation

CO06 (FEDER) Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises 

Périmètre :  Cet indicateur permettra de suivre, en volume financier toutes les actions de soutien aux entreprises via des subventions

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser la contrepartie privée au soutien du FEDER (autofinancement y compris) 

Unité de mesure euros 



Cible POB : 1

Cible PO FC : 1 

délai de comptabilisation dès programmation du soutien et si besoin rectification lors des bilans intermédiaires ou du solde 

pièces probantes toutes pièces permettant de comptabiliser le nombre d'établissements soutenus, par exemple : conventions

Fonds FEDER

Catégorie commun

Type Réalisation

CV9 (FEDER)
Nombre de laboratoires nouvellement construits, nouvellement équipés ou 

avec une capacité accrue pour tester le COVID-19

Périmètre :  Cet indicateur permettra de suivre l’ensemble des actions soutenues dans le cadre de cet OS puisque toutes visent le 

renforcement du système de santé par l’amélioration de ses équipement (achat d’équipement ou développement d’outils innovants).

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser le nombre d'établissements soutenus dans le cadre de cet OS. Le terme 

"laboratoires" s'entend au sens large "établissements investis dans le domaine de la santé" :  exemples : centres hospitaliers, centres de lutte 

Unité de mesure établissement



Cible POB : 9M€

Cible PO FC : 6M€ 

délai de comptabilisation dès programmation du soutien et si besoin rectification lors des bilans intermédiaires ou du solde 

pièces probantes 

toutes pièces permettant de comptabiliser la valeur des équipements achetés : conventions, plans de 

financement, bilans financiers,… 

Fonds FEDER

Catégorie commun

Type Réalisation

CV2 (FEDER) Valeur des équipements médicaux achetés (ventilateurs, lits, moniteurs, 

Périmètre :  Cet indicateur permettra de suivre l’ensemble des actions de soutien aux établissements pour l’acquisition d’équipements

destinés à la lutte contre la COVID 19. S’agissant d’un indicateur financier, son suivi permettra de constater le volume de dépenses 

destiné aux achats en matière d’équipements.

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser le coût total des équipements médicaux. 

Unité de mesure euro



Cible POB : 1 637 941 

Cible PO FC : 1 180 395

délai de comptabilisation dès programmation du soutien et si besoin rectification lors des bilans intermédiaires ou du solde 

pièces probantes 

toutes pièces permettant d'identifier le bénéficiaire, par exemple la convention puis  recherche de la population 

légale en vigueur par l'autorité de gestion (INSEE). 

Fonds FEDER

Catégorie commun

Type Réalisation

CO36  (FEDER) Population couverte par des services de santé améliorés

Périmètre :  Cet indicateur permettra le suivi de l’ensemble des opérations soutenues dans le cadre de cet OS puisque toutes visent 

l'amélioration du système de santé. 

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser la population couverte par les services de santé améliorés . Concernant les CHRU, il est 

considéré qu'ils rayonnenent sur l’ensemble de la population du territoire (pour le PO B le CHRU Dijon rayonne sur le territoire de l'ex 

Bourgogne soit 1 637 941 personnes /  Pour le PO FC le CHRU Besançon rayonne sur tout le territoire de l'ex Franche-Comté soit 1 180 395 

personnes).       Pour éviter les doubles comptes, les projets portés par un même bénéficiaire ne seront comptabilisés qu’une seule fois. De 

même les projets rayonnant sur un même ensemble de population ne seront comptabilisés qu'une seule fois (exemple doublons entre les GHT 

et CHRU  ; seules les populations couvertes par les CHRU seront comptabilisées). 

Unité de mesure population



Cible POB : 2

Cible PO FC : 2

délai de comptabilisation dès comptabilisation possible, en cours d'opération ou au solde

pièces probantes 

toutes pièces permettant de justifier du développement du réseau de travail ; PV réception de travaux, fiche 

technique, capture d'écran,...  

Fonds FEDER

Catégorie spécifique

Type Réalisation

ISCV3 (FEDER)
Nbre de réseaux de travail développés permettant la continuité de l’activité 

et ou du service

Périmètre :  Cet indicateur spécifique est proposé pour le suivi du soutien aux investissements immobiliers et de réseaux en faveur du 

déploiement des usages numériques.  

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser le nombre de créations de réseaux de travail (GFU) permettant la continuité du

service.

Unité de mesure Réseau



Cible POB : 4,5M€

Cible PO FC : 3,5M€

CV4 (FEDER)
Valeur de l'équipement informatique et des logiciels / licences financés dans 

la réponse COVID-19 

Périmètre :  Cet indicateur permettra le suivi de l’ensemble des actions d’ investissements dans usages et matériels numériques, notamment 

pour l’e santé, l’e éducation et l’e tourisme.

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser le coût total des équipements informatiques et logiciels. 

Unité de mesure euro

délai de comptabilisation dès programmation du soutien et si besoin rectification lors des bilans intermédiaires ou du solde 

pièces probantes toutes pièces permettant de comptabiliser la valeur des équipements achetés : conventions, bilans financiers,… 

Fonds FEDER

Catégorie commun

Type Réalisation



Cible POB : 500 000 €

Cible PO FC : 1,5M€

CV4a (FEDER) Valeur des TI liées au COVID-19 pour les PME

Périmètre :  Cet indicateur étant une subdivision du CV4, il s’agira de suivre le montant des actions d’ investissements dans les usages

numériques à destination des PME dans le secteur du tourisme.

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser le coût total des équipements des PME dans le secteur du tourisme.

Unité de mesure euro

délai de comptabilisation dès programmation du soutien et si besoin rectification lors des bilans intermédiaires ou du solde 

pièces probantes toutes pièces permettant de comptabiliser la valeur des équipements achetés : conventions, bilans financiers,… 

Fonds FEDER

Catégorie commun

Type Réalisation



Cible POB : 1M€

Cible PO FC : 1,4M€

CV4b (FEDER) Valeur des TI liées au COVID-19 pour les PME

Périmètre :  Cet indicateur étant une subdivision du CV4, il s’agira de suivre le montant des actions d’investissements dans les usages 

numériques à destination de la santé.

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser le coût total des équipements des PME dans le secteur de la santé.

Unité de mesure euro

délai de comptabilisation dès programmation du soutien et si besoin rectification lors des bilans intermédiaires ou du solde 

pièces probantes toutes pièces permettant de comptabiliser la valeur des équipements achetés : conventions, bilans financiers,… 

Fonds FEDER

Catégorie commun

Type Réalisation



Cible POB : 3,5M€

Cible PO FC : 2,5M€

CV4c (FEDER)
Valeur des technologies de l’information liées au COVID-19 pour l'éducation

Périmètre :  Cet indicateur étant une subdivision du CV4, il s’agira de suivre le montant des actions d’investissements dans les usages

numériques à destination de l’éducation.

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser le coût total des équipements à destination de l'éducation.

Unité de mesure euro

délai de comptabilisation dès programmation du soutien et si besoin rectification lors des bilans intermédiaires ou du solde 

pièces probantes toutes pièces permettant de comptabiliser la valeur des équipements achetés : conventions, bilans financiers,… 

Fonds FEDER

Catégorie commun

Type Réalisation



Cible POB : 8139

Cible PO FC : 5814

ISCV4 (FEDER) Nbre de lycéens doté d’équipements numériques

Périmètre :  Cet indicateur spécifique est proposé, en lien étroit avec le CV4c, pour le suivi du nombre de lycéens équipés en matériel 

informatique. 

Modalités de comptabilisation : il s'agit de comptabiliser le nombre de lycéens équipés en matériel informatique  

Unité de mesure lycéen

délai de comptabilisation En cours de réalisation (lors des versements des soutiens financiers) ou au solde. 

pièces probantes 

toutes pièces permettant de justifier le nombre de lycéens équipés de matériels informatique : conventions, 

bilans, listings d'attribution,…

Fonds FEDER

Catégorie spécifique

Type Réalisation


