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

 
59

ème
 bis comité régional de programmation 

 
 

Consultation écrite du 1
er

 au 4 décembre 2020 
 
 

Le 59
ème

 bis 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 du collège FEADER qui s’est déroulée 
du 1

er
 au 4 décembre 2020. 

 
 

1. Présentation des dossiers FEADER 

 

Dossiers présentés pour avis 

 

Programmation au titre du dispositif 4.1.1 – Investissements dans les bâtiments d’élevage – Modernisation 

classique : 

182 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 1 713 809,67 € (Subvention totale de     

4 713 366,17 €). 

 

Programmation au titre du dispositif 4.1.1 – Investissements dans les bâtiments d’élevage – Gestion des 

effluents : 

1 dossier est présenté pour un montant de FEADER de 15 533,19 € (Subvention totale de 29 307,91 €). 

 

Programmation au titre du dispositif 4.1.1 – Investissements dans les bâtiments d’élevage – Performance 

énergétique : 

14 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 143 493,24 € (Subvention totale de 270 742,02 €). 

 

Programmation au titre du dispositif 4.2.2 – Investissements dans la transformation et commercialisation 

dans les exploitations agricoles : 

18 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 211 705,66 € (Subvention totale de 399 444,76 €). 

 

Programmation au titre du dispositif 4.3.2 – Investissements dans les dessertes forestières : 

5 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 92 047,56 € (Subvention totale de 173 674,66 €). 

 

Programmation au titre du dispositif 6.1.1 – Dotation jeunes agriculteurs (DJA) :  

23 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 690 658,00 €  (Subvention totale de 863 322,50 €).  

Tous ces dossiers ont obtenu la note minimale requise pour être sélectionnés et ont reçu un avis favorable des 

CDOA (commissions départementales d’orientation de l’agriculture).   
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Département 
Nombre 
de 
bénéficiaires 

Montant total 
DJA 

Montant 
FEADER 

Saône-et-Loire 11 444 352,50 € 355 482,00 € 

Yonne 12 418 970,00 € 335 176,00 € 

TOTAL 23 863 322,50 € 690 658,00 € 

 

Programmation au titre du dispositif 8.6.2 – Mécanisation des entreprises de travaux forestiers et 

d'exploitation forestière : 

8 dossiers sont présentés pour un montant de FEADER de 292 231,93 € (Subvention totale de 551 381,00 €) 

 

Programmation au titre du dispositif 8.6.3 – Modernisation des entreprises de première transformation du 

bois : 

1 dossier est présenté pour un montant de FEADER de 34 486,28 € (Subvention totale de 65 068,46 €) 

 

 

Dossiers présentés pour information 

 
Déprogrammation au titre du dispositif  4.1.1 – Investissements dans les bâtiments d’élevage – 

Modernisation classique : 

4 dossiers font l’objet d’une déprogrammation suite au solde ou à l’abandon des projets. 

Montant FEADER déprogrammé : 15 150,76 € (Subvention totale déprogrammée de 28 586,34 €) 
 

Déprogrammation au titre du dispositif  4.3.2 – Investissements dans les dessertes forestières : 

4 dossiers font l’objet d’une déprogrammation suite au solde ou à l’abandon des projets. 

Montant FEADER déprogrammé : 36 412,54 € (Subvention totale déprogrammée de 68 702,92 €). 
 

Déprogrammation au titre du dispositif  16.4.1 – Coopération entre les acteurs de la chaîne 

d'approvisionnement pour le développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés 

locaux : 

2 dossiers font l’objet d’une déprogrammation suite à leur déchéance totale. 

Montant FEADER déprogrammé : 182 410,32 € (Subvention totale déprogrammée de 228 012,98 €). 

 

 

2. Contributions des membres du CRP 

 

Aucune contribution n’a été transmise. 

 

Vu le règlement intérieur du CRP, les dossiers sont réputés recevoir un avis favorable selon les 

orientations indiquées ci-dessus.  
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3. Global sur la période 2014-2020 

 

En tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP, le niveau d’avancement du programme s’élève 
à 85,20 % (+ 0,53 points depuis le dernier CRP, 2 959 991,91 € de FEADER programmé à ce CRP) soit             
478 746 418 €. 
 
 

 
 Dijon, le 4 décembre 2020 

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