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Validation d’un appel à projets  
OS 3.1 FEDER « Chaufferie bois et réseaux de chaleur 
(Energie en sortie de chaudière jusqu’à 1000 tep/an) »  

 
 

Une consultation écrite du comité de suivi s’est déroulée du 29 août au 7 septembre 2018. 
 
Cette consultation sollicitait l’avis du comité de suivi pour le lancement d’un appel à projets « chaufferies bois et 
réseaux de chaleur (énergie en sortie de chaudière jusqu’à 1000 tep/an) » au titre du PO FEDER-FSE 
Bourgogne 2014-2020, axe 3 « vers une société à faible teneur en carbone », objectif spécifique 3.1 visant à 
« augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d’énergie régionale ».  

 
Les contributions, autres que celles indiquant un avis favorable, sont présentées dans le tableau ci-
dessous. 
 

Avis reçu Contenu Réponse de l’Autorité de gestion 

SGAR – Direction 
Régionale aux 
Droits des 
Femmes et à 
l’Egalité 

Avis favorable avec deux points de 
vigilance : 
 
1/ les bénéficiaires de subvention seront 
en conformité avec leurs obligations 
légales en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes (égalité salariale 
en particulier) 
 
2/ les bénéficiaires de subvention n'ont 
pas ou ne font pas  l'objet de procédures 
pour violences faites aux femmes au 
travail (harcèlement, sexisme...) 
 
 
  

Les éléments évoqués relèvent de 
dispositions légales et règlementaires de 
portée générale. Leur respect est implicite 
lors de l’attribution de fonds européens, c’est 
pourquoi ils n’ont pas été ajoutés dans le 
corps de l’appel à projets. 
 

 

 

 
 

Direction 
régionale des 
finances 
publiques de 
Bourgogne-
Franche-Comté 

Avis favorable avec la précision suivante : 
il serait souhaitable de s’assurer, pour 
chaque dossier, au moment de la 
sélection, du maintien de la réalité des 
besoins et de la soutenabilité du projet, 
particulièrement pour les demandes des 
collectivités locales afin de ne pas les 
mettre en difficultés financières. 

L’appel à projets proposé s’inscrit dans la 
politique du programme opérationnel 
FEDER-FSE Bourgogne 2014-2020, adopté 
par la commission européenne le 
26/11/2014. L’objectif spécifique 3.1 du PO 
vise explicitement à développer les ENR et 
limite l’intervention du FEDER au bois 
énergie et au biogaz. Les choix de l’autorité 
de gestion des FESI sur la période 2014-
2020 ont été faits sur la base des 



conclusions du diagnostic territorial 
stratégique réalisé en 2012, fruit d’une 
réflexion commune de nombreux acteurs du 
territoire, associant un large partenariat. 
Autant les besoins en déploiement de 
chaufferies bois que l’aspect des ressources 
ont été analysés. 
 
Par ailleurs, la capacité administrative et 
financière des porteurs de projet fait l’objet 
d’une analyse dans la phase d’instruction 
des demandes de subvention. 

Agence régionale 
de santé 
Bourgogne-
Franche-Comté 

Proposition d’ajout des éléments suivants 
aux critères techniques d’éligibilité dans le 
corps de l’appel à projets : 
 
« en plus de la qualité de la filtration, 
l’emplacement des chaudières devra tenir 
compte des habitations environnantes, 
d’un éventuel plan de protection de 
l’atmosphère, de pics de pollution déjà 
connus, de l’environnement (direction des 
rejets, flux, population concernées…). 
A noter que la rubrique ICPE 910 
(combustion), la valeur limite pour les 
poussières est 50 mg/m3 pour un 
combustible biomasse (donc inférieur aux 
75 mg/m3 envisagés). » 

Pour les projets relevant du fonds chaleur 
ADEME (> 100 TEP ou 1200 MWh / an) et 
qui ne sont pas soumis à la réglementation 
ICPE, ce point QA est examiné mais sans 
rendre obligatoire la fourniture d’études 
lourdes préalables qui sont demandées dans 
les études d’impact pour les installations 
soumises à autorisation ICPE.  
Concernant le seuil de la réglementation 
ICPE, le texte de l’AAP est modifié comme 
suit dans la partie Critères techniques 
d’éligibilité , page 3 de l’AAP2 (modification 
en italique) : 
« Le rendement thermique à puissance 
nominale des chaudières bois devra être > 
85% et, en l’absence de contraintes 
règlementaires ou si la contrainte 
règlementaire est supérieure à 75 mg/Nm3 
a 6% O2, le seuil maximum d’émissions de 
poussières devra être <75 mg/Nm3 à 6% O2 
(selon engagement contractuel ou 
documentation constructeur relatif au 
modèle) ». 
 

 

Compte tenu de ses remarques et en application du règlement intérieur du comité de suivi, la 

proposition d’appel à projets est approuvée. 

 

 

Fait à           le  

 

 

 

 

  

     La Présidente                                      Le Préfet de région 

 du Conseil Régional 

 

 

 

 

Annexe : appel à projets 

 

 


