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AVANCEMENT PAR THÉMATIQUE

PO FEDER-FSE 2014-2020 
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ MASSIF DU JURA
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Rappels sur la génération de PO 14-20
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Malgré la fusion des régions, il y a toujours 2 programmes FEDER-FSE distincts : 

FEDER

• 183 M€ dotation 
initiale

• 40 M€ REACT 2021 

FSE / IEJ

• 37 M€ dotation 
initiale

• 6 M€ IEJ

• 3 M€ REACT 2021

A venir : 
15 M€ REACT 2022

FEDER

• 151 M€ dotation 
initiale

• 42 M€ REACT 2021 

FSE

• 34 M€ dotation 
initiale

• 7 M€ REACT 2021

A venir : 
9 M€ REACT 2022

PO Bourgogne 2014-2020 PO Franche-Comté 2014-2020

226 M€ hors REACT-EU
43 M€ (+ 15) M€ REACT EU

185 M€ hors REACT-EU
49 M€ (+ 9) M€ REACT EU



Avancement programmation des PO au 02/12/2021
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Chiffres clés :

- 1338 projets soutenus

- 237 M€ de fonds 
européens mobilisés

- 776 M€ de coût total

98,97%
120,80%

171,58%

104,50%

FEDER FSE IEJ TOTAL

PO BOURGOGNE 14-20



Avancement programmation des PO au 02/12/2021
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Chiffres clés :

- 616 projets soutenus

- 179 M€ de fonds 
européens mobilisés

- 543 M€ de coût total

89,38%

132,42%

97,21%

FEDER FSE TOTAL

PO FRANCHE-COMTE MASSIF DU JURA 14-20



Recherche & développement (axe 1 des PO)

PO B PO FCMJ

Taux de programmation 100,48 % 99,20%

Nb de projets soutenus 180 (56 soldés) 25 ( 11 soldés)

FESI mobilisé 35,78 M€ 32,88 M€

Faits saillants

Soutien a l’achat de masques a destination des 
personnels de santé dans le cadre des réponses à la crise 
sanitaire
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Exemple de projet
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3DSG Sound glasses

Selon l'OMS 36 millions de personnes dans le monde étaient 
atteintes de cécité en 2018. Ces personnes connaissent des 
difficultés importantes lors de leurs déplacements pédestres 
malgré les outils actuellement à leur disposition. 

Porté par l’Université de Bourgogne ce projet a pour objectif la 
conception d’un système sonore d'aide à la locomotion qui se 
matérialise par un nouveau type de lunettes électroniques 
permettant de les aider à éviter les obstacles lorsqu'elles se 
déplacent à pied. 

Ce système est basé sur une technologie qui convertit 
l'information visuo-spatiale collectée en trois dimensions par 
une caméra temps-de-vol ou stéréoscopique en un flux sonore 
spatialisé grâce à une méthode dite de substitution sensorielle. 

Bénéficiaire : université de Bourgogne
Assiette éligible : 168 020 € HT
FEDER : 80 345 € (48%)

Photo : Vincent Arbelet



PME (axe 1 des PO)
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PO B PO FCMJ

Taux de programmation 100,17 % 87,80 %

Nb de projets soutenus 181 (82 soldés) 147 ( 106 soldés)

FESI mobilisé 34,83 M€ 30,04 M€

Faits saillants
Un afflux de dossiers PME 
constant avec un 
partenariat renforcé

Abondement du PO FC en 
2021 pour répondre aux 
besoins de financements 
des PME 



Exemple de projet

installation unité de production média filtrant pour 
masques chirurgicaux OS 1.4

Initié dès avril 2020, MELTBLO France est un projet de 
création d'une unité de production de meltblown en 
Bourgogne Franche-Comté, à Allenjoie dans le Pays de 
Montbéliard (25). 

Il s’agit de la matière première stratégique dans la lutte 
contre la Covid-19, alors peu produite en France, et 
utilisée comme filtrant dans les masques chirurgicaux, 
FFP2 et FFP3 

Þ Projet financé sur la base des règlements dits CRII & 
CRII+ et l’encadrement temporaire des aides d’Etat.

Þ Il a permis de créer 12 emplois

Þ Ambitions post-crise de l’entreprise avec politique 
de R&D visant à développer des produits bio 
dégradables à faible empreinte carbone

Bénéficiaire : MELTBLO France

Assiette éligible : 4,10 M€ HT

FEDER : 1,84 M€ (45%)
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Progression du cadre de performance Axe 1
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PO B  PO FCMJ  

Axes 1  : Au vu du prévisionnel, les indicateurs des 2 PO auront atteint leurs cibles en 2023.    
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Numérique (axes 2 des PO)
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PO B PO FCMJ

Taux de programmation 99,21 % 109,59 %

Nb de projets soutenus 23 (8 soldés) 26 (7 soldés)

FESI mobilisé 39,35 M€ 8,23 M€

Faits saillants

- Réserve de 
performance attribuée 
pour les projets THD

- Dernier dossier usage 
programmé en en 
décembre



Exemple de projet
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Au cœur de la stratégie e-santé en Bourgogne-Franche-Comté, eTICSS est l’outil clé 
de la transformation numérique des parcours de santé dans la région. Grâce à 
eTICSS, les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social disposent 
d’un bouquet de services de coordination territoriale tous conçus dans un même 
objectif : décloisonner les prises en charge pour mieux soigner.

Le coût global consolidé du projet eTICSS soutenu par le PO Bourgogne et le PO 
Franche-Comté massif du Jura totalise 5 150 000 €
PO Bourgogne: FEDER 1 792 200€ représentant 60% d'une assiette de dépenses 
éligibles prévisionnelles de 2 987 000€ TTC pour la création et développement des 
20 e-services



Projet eTICSS axe 2 Numérique
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Progression du cadre de performance Axe 2
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Axes 2  : Au vu du prévisionnel, les indicateurs des 2 PO auront atteint leurs cibles en 2023.    

PO B PO FCMJ
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Actualisation des  étapes clés « KIS » intégrées en 
2018 au PO B :
KIS 1 Nombre de dossiers programmés : 4
KIS 2 Avancement des travaux : 85% (28% en 2018)



Transition écologique et biodiversité (axe 3 / axe 4) 
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PO B

Axe 3                          Axe 4        

PO FCMJ
( axe 3)

Taux de 
programmation

97,94 % 91,89 % 77,78 %

Nb de projets 
soutenus

143 (78 soldés) 113 (84 soldés) 124 (55 soldés)

FESI mobilisé 29,27 M€ 8,19 M€ 29,58 M€ 

Faits saillants
- Méthanisation
- Appels à projets 

efficaces

- Indicateur 
surfacique 
assuré grâce à 
un ultime 
projet



Exemple de projet transition écologique

Réhabilitation BBC de 64 logements sociaux à Sochaux, 
Pays de Montbéliard, au titre de l’objectif spécifique 
(OS) 3.2

Intervention du FEDER pour soutenir l’opération de 
réhabilitation thermique des logements, au niveau BBC 
Rénovation (Bâtiments Basse Consommation)

• confort et baisse des charges pour les ménages.

• consommation en énergie primaire réduite de plus 
de 140 kWh/m².an (bâtiment le plus défavorable) à 
plus de 173 kWh/m².an.

• émissions de gaz à effet de serre réduites de 222 
TeqCO²/an.

• mise en place d’isolant biosourcé (ouate de 
cellulose) en sous-face de plancher bas.

Bénéficiaire : IDEHA

Assiette éligible : 1,14 M€ HT

FEDER : 224 K€ (19,63%)
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Exemple de projet biodiversité
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Création d'un pôle agroforestier à Leuglay 

Les Pépinières NAUDET souhaitent mettre leur savoir-faire en matière de production et de

plantation d'arbres au service du développement de l'agroforesterie, véritable solution aux

problèmes rencontrés aujourd'hui par les exploitants (qualité des sols, érosion, biodiversité,

etc.). Le FEDER a permis la création d’une vitrine à ciel ouvert de l'agroforesterie autour du siège

historique de l'entreprise et au cœur du Parc national de forêts, outil qui permettra de découvrir

un autre modèle agricole économiquement viable (projet sur 50 ha impliquant la plantation de

22000 arbres, la création d’un verger, la réalisation d’un semis de prairie fleurie…).

Bénéficiaire : SA NAUDET, assiette éligible : 374 981,58 € HT, FEDER : 153 765 €
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Progression du cadre de performance (axes 3) 

PO B
PO FCMJ

Axes 3 : Point d’attention sur les CO31 nombre de ménages »
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Progression du cadre de performance (axe 4 PO B) 

PO B

Axe 4: Au vu du prévisionnel, les indicateurs auront atteint leurs cibles en 2023. 
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Territorial : urbain et massif du Jura
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PO B (axe 5)

PO FCMJ

Axe urbain
(axe 5)

Axe massif Jura 
(axe 6)

Taux de programmation 98,41 % 85,67 % 92,93 %

Nb de projets soutenus 112 (32 soldés) 31 (12 soldés) 55 (33 soldés)

FESI mobilisé 29,26 M€ 18,16 M€ 10,72 M€

Faits saillants

Très forte augmentation 
de la programmation 
qui n’était que de 
61,26% en décembre 
2020

Forte 
augmentation de 
la programmation 
qui n’était que de 
53,24% en 
décembre 2020



Exemple de projet urbain
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Réhabilitation des friches de l’ hôpital de Belfort,  OS 5.1

Ce projet s’insère dans le cadre de la réhabilitation des friches de l'ancien hôpital de 
Belfort, destiné à créer  un nouveau quartier d'habitat avec la construction d'environ 350 
logements, ainsi que d'autres fonctions sur ce secteur, notamment la création d’espaces 
publics en cœur de ville.

Le FEDER porte exclusivement sur les aménagements publics de ce secteur

Bénéficiaire : Société 
d'Equipement de Belfort 
(SODEB)
Assiette éligible : 5,83 M€ 
FEDER : 2,04 M€ (35%)



Exemple de  projet massif du Jura
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Protection et valorisation du site de Dinoplagne® OS 6.2

Site paléontologique d'empreintes de 
dinosaures 

• des outils scénographiques pour une découverte ludique. 
• Le bâtiment « canopée », d'une architecture atypique, qui constitue une vraie curiosité. 

Bénéficiaire : Communauté de Communes du Pays Bellegardien, Ain
Assiette éligible : 2,34 M€
FEDER : 300K€ (12,81%)

Ambition de protéger cette découverte 
exceptionnelle et de la faire découvrir par 
une valorisation respectueuse de 
l'environnement préservé de ce site labellisé 
« espace naturel sensible ». 
La mise en valeur passe par :



Progression du cadre de performance Urbain
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PO B : point d’attention sur le C022 
« superficie totale des sols réhabilités »
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Progression du cadre de performance Massif du jura 
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PO FC massif du Jura : Au vu des prévisionnels, les cibles seront atteintes en 2023.
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Formation : FSE et IEJ
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PO B 

FSE (axe 6)           IEJ (axe 9)
PO FCMJ (axe 4)

Taux de 
programmation

121,69 % 171,58 % 133,60 %

Nb de projets 
soutenus

513 (432 soldés) 64 (14 soldés) 202 (114 soldés)

FESI mobilisé 43,33 M€ 10,49 M€ 43,28 M€

Faits saillants

Rattrapage du 
retard accumulé, 
permettant 
d’atteindre les 
objectifs fixés

Importante 
surprogrammation
nécessaire



Exemple de projet FSE
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La course de l’Orientation, à la découverte des métiers du commerce - OS 6.3

Ce projet porté par la CCI Régionale BFC est un évènement thématique de 
découverte des métiers centrée sur les métiers du commerce, à destination des 
publics SPRO ( jeunes et demandeurs d’emploi), visant à faciliter l'orientation 
professionnelle, à rencontrer une diversité de métiers et en parfaire leur 
connaissance. 
La Course de l'Orientation se veut une opération ludique et participative. Elle 
applique, en matière d'orientation, la stratégie du détour qui permet de détourner 
les obstacles cognitifs et de travailler sur les représentations. Cette stratégie est 
particulièrement adaptée au public jeune ou aux publics dits « fragiles », comme 
les jeunes en insertion ou les demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi.

Bénéficiaire : CCI REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
Assiette éligible : 60 363 € HT
FSE : 30 181 € (50%)



Exemple de projet FSE-IEJ
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Programme Régional de formation 2020 (IEJ) : tourisme industrie volume horaire

Le projet porte sur la qualification des jeunes de moins de 30 ans sans emploi, ne 
suivant ni études ni formation (NEET), dans le domaine du tourisme, de l’industrie et 
du tertiaire. Ces formations s'inscrivent dans le cadre plus global du programme 
régional de formations professionnelle qualifiantes. 

Bénéficiaire : REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Assiette éligible : 416 000,00€ TTC
IEJ : 274 560,00 € (66%)



Progression du cadre de performance FSE
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PO B : au vu des prévisionnels, les cibles 
seront atteintes en 2023

PO FC :point d’attention sur le total des 
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73   

73   

 -  50  100  150

CO01 participants
chômeurs

IF Montant de
dépenses certifiées

Atteinte Cible %
02/12/2021

% atteinte prévisionnelle
d'ici 2023

56   

43   

 -  20  40  60  80  100  120

total participants

IF Montant de dépenses
certifiées



Progression du cadre de performance IEJ (PO B)
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PO B IEJ : au vu des prévisionnels, les cibles seront atteintes en 2023
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AVANCEMENT PAR THÉMATIQUE

PO FEDER-FSE 2014-2020 
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ MASSIF DU JURA

VOLET RELANCE (REACT-EU)
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Fonds Européens 2021-2027 
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Les sources UE de financement de la relance

PO régionaux Plan national de relance et de résilience (PNRR)



Calendrier des engagements (bleu foncé) et des paiements 
(bleu clair) par source de financement  
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Le calendrier UE de la relance



Calendrier des engagements (bleu foncé) et des paiements 
(bleu clair) par source de financement  
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Le volet REACT-EU en BFC

92 M€ en 2021
24 M€ prévus en 2022 – modification des PO à prévoir fin 2021 / début 2022



Avancement programmation des PO au 02/12/2021
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Chiffres clés :

- 10 projets soutenus

- 18,93 M€ de fonds 
européens mobilisés

- 44,86 M€ de coût 
total

47,29%

3,85%

44,13%

FEDER FSE TOTAL

PO BOURGOGNE REACT-EU



Avancement programmation des PO au 02/12/2021
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Chiffres clés :

- 7 projets soutenus

- 13,62 M€ de fonds 
européens mobilisés

- 34 M€ de coût total
31,80%

3,85%

27,67%

FEDER FSE TOTAL

PO FRANCHE-COMTE REACT-EU



REACT-EU FEDER : Reprise économique
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PO B (axe 10)
PO FCMJ (axe 9)

Taux de programmation 55,37 % 31,43 %

Nb de projets soutenus 3 1

FESI mobilisé 8,17 M€ 7,5 M€

Faits saillants
Programmation de l’instrument financier BPI « prêt 
relance »



Exemple de projet

• La société PROTO MICRO TP propose une gamme d’une 
quinzaine de références de micros-engins dédiés 
notamment aux entreprises des espaces verts et du petit 
TP. L’activité économique de la PME a été réduite par la 
crise sanitaire, entrainant des difficultés 
d’approvisionnement auprès des sous-traitants. Le 
dirigeant est donc soutenu avec les crédits REACT EU, au 
titre de son programme d’investissements pour lui 
permettre d’internaliser de nouveaux produits et 
maitriser sa chaine de production. 

• Coût total : 492 806,37€
• UE : 143 841€ (29,19%)
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REACT-EU FEDER : Santé
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PO B (axe 10)
PO FCMJ (axe 9)

Taux de programmation 53,61 % 33,80 %

Nb de projets soutenus 5 3

FESI mobilisé 9,11 M€ 3,71 M€

Faits saillants
Soutien aux centres hospitaliers dans le prolongement 
des actions CRII / CII +



Exemple de projet
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Pulmon’AIR OS 9.2

PulmonAIR est un projet de ventilateur d'urgence entièrement automatisé pour la prise en
charge des détresses respiratoires. Basé sur l'intelligence artificielle, il assurera une
ventilation autonome quasiment sans surveillance ce qui pourra améliorer la survie des
patients tout en réduisant le nombre de personnel soignant nécessaire.

Ce système vise à diagnostiquer le profil physiopathologique pulmonaire du patient
par la mesure dynamique des pressions intra-thoraciques, corrélées aux débits expiratoires
et à la concentration de CO2 dans l'air expiré de manière non invasive. Il doit garantir une
oxygénation efficace en toute circonstance et sans risque de mauvais réglage lié à un
manque de surveillance du malade.

Bénéficiaire : Archeon

Assiette éligible : 2,15 M€ HT
FEDER : 1,72 M€ (80%)



REACT-EU FEDER : Transition numérique
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PO B (axe 10)
PO FCMJ (axe 9)

Taux de programmation % 9,40 %

Nb de projets soutenus 1

FESI mobilisé M€ 0,5 M€

Faits saillants

- Premières 
programmations 
en décembre sur 
le PO B



Exemple de projet
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REPER@GE OS 9.3

Le projet Repérage est fondé sur l'utilisation de capteurs de mouvements et vise à développer une plateforme de 
suivi et d'alertes en cas de chutes des personnes âgées fragiles et/ou dépendantes vivants en institution ou à 
domicile.

 prévenir les chutes en amont, à travers l'étude des mouvements des personnes âgées
 en cas de chute, le système doit être en mesure de répondre de la façon la plus pertinente et la plus efficace 

possible. 
 Réponse à la problématique de l'isolement et la mise en danger des personnes âgés mise en exergue par la crise 

COVID-19. 
 les outils élaborés contribueront à la relance sociale et économique du territoire (moins de pressions sur le 

personnel médical et social, opportunité de développement de l'offre de soutien à domicile).

Bénéficiaire : Université de Franche-Comté

Assiette éligible : 517 K€
FEDER : 517 K€ (100%)
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FIN DE GESTION: CALENDRIER / RAPPELS

Calendrier de fin de gestion 
Rappel : clôture / dernier demande de paiement auprès de la Commission 
européenne : 2024

Calendrier retenu par l’AG

Date limite de transmission des demandes de paiements (solde) : 30/06/2023
Date limite des paiements : 31/12/2023

Point de vigilance sur la fin de gestion : les cofinancements aux projets européens
Rappel: le versement de la subvention UE doit intervenir en dernier, afin de vérifier 
les ressources indiquées au plan de financement 
Point d’attention : les organismes cofinançant doivent verser les subventions pour 

pouvoir solder les projets d’ici à la clôture des PO. 



COMMUNICATION
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Communication 

• Partenariat avec le site d’information 
www.touteleurope.eu : 

– Quel soutien de l’UE aux régions françaises face au COVID-
19 ?

– une commune de l’Yonne à l’avant-garde de la transition 
énergétique grâce aux fonds européens,

– En Bourgogne-Franche-Comté, coup de pouce aux PME 
grâce aux fonds européens,

– A venir : interview de la Présidente de Région et 
valorisation des projets « santé » financés par REACT-EU

44

http://www.touteleurope.eu/
https://www.touteleurope.eu/l-europe-en-region/europe-en-region-quel-soutien-de-l-ue-aux-regions-francaises-face-au-covid-19/
https://www.touteleurope.eu/agriculture-et-territoires/l-europe-en-region-une-commune-de-l-yonne-a-l-avant-garde-de-la-transition-energetique-grace-aux/
https://www.touteleurope.eu/l-europe-en-region/en-bourgogne-franche-comte-coup-de-pouce-aux-pme-grace-aux-fonds-europeens/


Communication

• Newsletter « Brèves européennes » : le 09 mai à 
1800 contacts : Programmation 21-27, Relance, 
Conférence sur l’avenir de l’Europe, Joli mois de 
l’Europe, Erasmus + ….

• Publications réseaux sociaux : 

environ 20 post depuis Europe 

en France 
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Communication 

• Joli mois de l’Europe : participation à la campagne de 
communication menée par l’ANCT

– Diffusion des vidéos de valorisation sur la web TV,

– Habillage du bus de Montbéliard aux couleurs du pacte 
vert pour l’Europe 
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Communication

• REACT-EU : 

– Communiqués de presse : Prêt rebond, Soutien au système 
de santé, REACT-EU,

– Mise à jour du site europe-bfc.eu et relance-bfc.eu,

– ORDIL :
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https://www.youtube.com/watch?v=K0P2XjBk3mk
https://www.youtube.com/watch?v=K0P2XjBk3mk


ÉVALUATIONS
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Evaluations
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Conformément aux plans d’évaluations, les travaux prévus sur la période 
2014/2020 ont été réalisés et sont terminés. 

- 9 évaluations thématiques sur les PO B et PO FC 

- 2 évaluations transversales à l’ensemble des programmes (+CTE + PDR)

Les travaux menés depuis 2019 ont permis d’alimenter les réflexions dans le cadre 
de la préparation du futur PO BFC 2021-2027 :

– Biodiversité

– Entreprises

– Recherche

– Numérique

– Urbain

– Instruments financiers

L’ensemble des rapports et 
synthèses sont consultables en 
ligne sur le site www.europe-
bfc.eu

http://www.europe-bfc.eu/


PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL FSE-
IEJ 2014-2020

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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1- MODIFICATION DES MAQUETTES REGIONALES

2 - BILAN DE L’AVANCEMENT DU PON FSE / IEJ BFC

3 – SUBVENTIONS GLOBALES FSE ET REACT-EU

ORDRE DU JOUR 



MODIFICATION DES MAQUETTES REGIONALES FSE

Proposition de décembre 2020 transmise à l’AG

Modifications prenant en compte : 

• les niveaux de programmation et de consommation  par PI / OS

• les besoins estimés sur la dernière année 2021

Retrait AXE 2  

Abondement AXE 3 



VOLET BOURGOGNE

MAQUETTE 14-20

51,4 MILLIONS 

2 MILLIONS 
AXE 2 → AXE 3

MAQUETTE INCHANGEE

MODIFICATION DES MAQUETTES REGIONALES FSE

VOLET  FRANCHE-COMTE

MAQUETTE 14-20 

51,4 MILLIONS

AXE 1 : -1,5 MILLIONS
AXE 2 : -5,5 MILLIONS
AXE 3 : + 3 MILLIONS

MAQUETTE 14-21
47,7 MILLIONS

103 millions 

99 millions 



BILAN GLOBAL PO national FSE
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Au 25 novembre 2021:

▪ 1 355 opérations programmées

▪ 109 millions € de FSE engagés (109 % de la maquette BFC)

▪ Volet Bourgogne

➢ 764 opérations 

➢ 57 m€ de FSE (111 %)

▪ Volet Franche-Comté

➢ 591 opérations 

➢ 52 m€ de FSE (109 %)
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AVANCEMENT FINANCIER FSE PAR VOLET

Novembre 2021 (en millions d’euros)
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AVANCEMENT FINANCIER FSE PAR AXE
Novembre 2021 (en % de la maquette consolidée BFC)
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RESTE A CERTIFIER FSE AU 31.12.2021
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AXE 3 « INCLUSION ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETE »

Subventions globales FSE

Gestion OI/conseils départementaux



59

FSE AXE 3 DELEGUE + REACT EU
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INITIATIVE POUR L EMPLOI DES JEUNES 
BOURGOGNE

IEJ
• Depuis 2018
• Uniquement sur le volet Bourgogne
• Pour les jeunes NEET (ni en emploi, ni en formation, ni en 

études)
• Agés de moins de 30 ans
• Actions de repérage et d’accompagnement

CO-FINANCEMENT  = 92 % environ
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BILAN IEJ BOURGOGNE 2018-2020

▪ 14 opérations programmées 
en faveur du repérage 
et de l’accompagnement des jeunes NEET

▪ 2,6 millions d’€ programmés ->  106 % de la maquette

▪ 1 280 participants NEET
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BILAN GLOBAL FSE/IEJ  - THEMATIQUES

Depuis 2014, plus de 111  millions d’euros du programme national FSE et IEJ ont été 
engagés en BFC pour soutenir des projets dans les domaines suivants: 
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BILAN GLOBAL FSE/IEJ  - PUBLICS
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ILLUSTRATION
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ILLUSTRATION


