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Vérifier s’il vous plaît que votre micro est bien désactivé



Séquence 1 : actualités européennes et 
éléments de contexte

Patrick MOLINOZ
Vice-président, en charge des transitions 

numériques, de l’innovation, des politiques 
européennes, des actions internationales et 

de l’export
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Zoom sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 
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Next Generation EU et CFP
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Plan de relance européen: Next Generation EU
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Cet instrument est mis en œuvre principalement via : 

➢ La Facilité pour la Reprise et la Résilience (FRR) : 672,5 milliards

❖ Prêts : 360 milliards

❖ Subventions : 312,5 milliards (FR : +/- 40 milliards intégrés dans France 
Relance)

➢ Les FESI « 2014-2020 » :

❖ Politique de cohésion (REACT-EU) : 47,5 milliards (FR : 3,9 milliards)

❖ Développement rural (FEADER) : 7,5 milliards (FR : +/- 900 millions)



Actualités de l’Union européenne

• Présidence française de l’Union européenne (premier semestre 2022) 

• Conférence sur l’avenir de l’Europe

• Programmes sectoriels validés en 2021 : Digital Europe (Numérique), 

Horizon Europe (R&D, innovation), Erasmus+, Mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (mobilité), Europe Créative, LIFE 

(biodiversité)...

• Réserve d’ajustement au Brexit
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La politique de cohésion 
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Le budget « cohésion » dans le CFP 21-27 
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• Budget = 330,235 Mds€ FEDER 200,36 Mds€ + FSE : 87,319 Mds€ + Fonds 
de cohésion : 42,556 Mds€

• Coopération territoriale européenne : 7,95 Mds€ dont 5,713 Mds€ pour la 
coopération transfrontalière terrestre et maritime. Taux de cofinancement 
INTERREG : maximum 80%. 

• Régions en transition (BFC) : 47,789 Mds€. Taux de cofinancement des régions 
en transition : 60%.

• Dégagement d’office : n+3 => risque de perte des crédits UE si dépassement du 
délais imparti de 3 ans 

• Concentration thématique FEDER : 40% pour l’objectif « Europe intelligente » et 
30% pour l’objectif « Europe plus verte » pour les régions en transition.



Précisions sur l’Accord de Partenariat

• L’accord de partenariat est le document cadre exposant la stratégie, les 
priorités et les modalités fixées par l’Etat membre pour une utilisation 
efficace et efficiente des fonds UE.

– Validé par les Régions & l’Etat le 29/11.

– Sera approuvé au 1er semestre 2022 par la Commission européenne à 
la suite d’une évaluation et d’un dialogue avec l’Etat membre

• Le dépôt du programme régional FEDER/FSE+ est conditionné au dépôt
préalable de l’accord de partenariat qui doit intervenir avant le 1er

janvier 22
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Les fonds UE en BFC
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Programmation 2014 – 2020 Programmation 2021 - 2027

Programme de développement rural Bourgogne 
(FEADER) Plan Stratégique National  (FEADER) 

2023-2027Programme de développement rural Franche-Comté 
(FEADER)

Programme Interreg V France-Suisse (FEDER) Programme Interreg VI France-Suisse
(FEDER)

Programme opérationnel FEDER/FSE Franche-Comté 
et Massif du Jura Programme opérationnel FEDER/FSE+ 

Bourgogne Franche-Comté et Massif 
du JuraProgramme opérationnel FEDER/FSE Bourgogne



Session de questions & réponses
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Séquence 2 : 
Présentation des priorités 

d’intervention (FEDER-FSE+) du 
programme opérationnel BFC/Massif 

du Jura 2021-2027
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• Simplifier la gestion des fonds européens

• Mieux articuler l’ensemble des cofinancements publics (Fonds européens, 
crédits sectoriels Région ou autre collectivité, CPER) & les optimiser

• Concentrer des crédits UE sur des projets importants pour renforcer l’effet de 
levier des fonds européens

• Articuler la politique de cohésion 2021/2027 avec REACT-EU et la Facilité pour la 
Relance et la Résilience (FRR)

Les principes stratégiques déterminant les choix



Objectifs stratégiques fixés par l’UE

OS1

OS2

OS4

OS5

RDI - PME
Numérique

= 42 %
Soit 168,5 M€

Transition 
écologique et 
énergétique 

FSE+

= 28 %
Soit 111,2 M€ 

Stratégies de 
développement 
territorial

Enveloppes Assistance Technique comprises :  FEDER = 401 millions € ; FSE+ = 83,5 million €

= 83,5 M€ 

= 30 %
Soit 121,3 M€ 



OS 1.1: recherche et innovation
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* Stratégies régionales d’innovation pour une spécialisation intelligente

Soutenir les projets de recherche 
collaboratifs dans les domaines de la 
RIS3* qu’ils soient publics/privés ou 

publics/publics

Soutenir la structuration de la 
recherche en lien avec la RIS3 

(infrastructures de recherche = 
bâtiments)

Soutenir des projets innovants portés par 
les entreprises 

Total crédits d’intervention FEDER OS1.1 = 58,7 M€ 

Priorité 1 : Développer une économie innovante 
et compétitive



OS 1.3: croissance et compétitivité des PME

Priorité 1 : Développer une économie innovante et 
compétitive
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Soutenir l’accès des PME au 
financement par abondement et 

mise en œuvre d'instruments 
financiers
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Soutenir les investissements 
stratégiques des PME

Total crédits d’intervention FEDER OS1.3 = 77 M€ 



Fonds Européen d’Investissement (FEI)
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1. Fonds de co-investissement = 
fonds propres 

(société de gestion)

Compétitivité 
des PME

10 M€ FEDER

Innovation

5 M€ FEDER

2. Garantie de portefeuille 

(réseaux bancaires)

Toutes finalités, accent sur amorçage, 
création, transmission, mutation

30 M€ FEDER

• 2 outils pressentis au travers du fonds de participation mis en œuvre 
par le FEI (fonds de fonds) :

Priorité 1 : Développer une économie 
innovante et compétitive



OS 1.2:  numérisation pour citoyens, entreprises et pouvoirs publics

Priorité 2 : Développer une économie régionale 
tournée vers le numérique
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Transformation 
numérique des 

entreprises

e-care :
e-santé & 

télémédecine
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e-gouvernement : 
e-administration & 

e-citoyen

e-formation, 
e-orientation & 

e-inclusion
e-mobilité

e-tourisme & 
e-culture

Total crédits d’intervention FEDER OS 1.2 = 27M€ 



OS 2.1:  efficacité énergétique

19191919

Soutenir les projets de 
bâtiments 

démonstrateurs/exemplaires

Soutenir les projets visant à améliorer 
l’intensité énergétique (rénovation BBC 

et amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments et des 

processus de production des entreprises)

Total crédits d’intervention FEDER OS 2.1 = 63 M€

Priorité 3 : Promouvoir un territoire régional 
vert, durable et préservant la biodiversité



OS 2.2:  énergies renouvelables

2020

Soutenir les investissements dans les 
équipements de conversion de vecteurs 
énergétiques et de stockage (hydrogène, 

méthanation, pyrogazéification, etc…) 

Soutenir les investissements dans les 
équipements de production d’énergies 

renouvelables
Soutenir 

l'accompagnement 
et l'animation de 

projets en faveur des 
EnR

Total crédits d’intervention FEDER OS 2.2 = 34 M€

Priorité 3 : Promouvoir un territoire régional 
vert, durable et préservant la biodiversité



OS 2.7:  biodiversité
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Priorité 3 : Promouvoir un territoire régional 
vert, durable et préservant la biodiversité

212121

Soutenir les projets visant à 
préserver et reconquérir la 

biodiversité

Accompagner l’animation et 
l’ingénierie des grands projets 

de sauvegarde de la biodiversité

Total crédits d’intervention FEDER OS 2.7 = 19,8 M€



FSE+ : architecture générale en France
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FSE+ OS E: apprentissage et orientation  
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Priorité 4 : Développer une formation 
régionale tout au long de la vie

2323

Orientation : information/promotion sur les 
métiers et les formations qui conduisent à ces 

métiers

23

Apprentissage (formation initiale) : soutien à 
l’ingénierie pédagogique de formations 

nouvelles en région en lien avec les secteurs 
porteurs d’emplois

Total crédits d’intervention FSE+ OS E = 9,6 M€



FSE+ OS G: formation

242424

Actions de formations en amont de la 
qualification 

24

Actions de formation qualifiante des 
demandeurs d’emploi (marchés Région)

Total crédits d’intervention FSE+ OS G = 70,7 M€

Priorité 4 : Développer une formation 
régionale tout au long de la vie



FEDER OS 5.1:  développement urbain intégré
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Priorité 5 : Accompagner le développement 
territorial vers un développement durable

Biodiversité/ ilots 
de chaleur/ 
pollutions

Villes intelligentes 
et tiers lieux

25

Mobilités urbaines 
(multimodalité, aires de 

covoiturage, voiries 
douces, stations stockage 

carburants alternatifs)

Projets de 
renouvellement 

urbain 

Patrimoine et 
tourisme durable

Total crédits d’intervention FEDER OS 5.1 = 63M€ 



OS 5.2: développement intégré des zones non urbaines

2626

Mobilités (multimodalités, 
aires de covoiturage, 

voiries douces, stations de 
stockage/recharge)

Total crédits d’intervention FEDER OS 5.2 = 33M€ 

Village intelligent et tiers 
lieux 

Projets de renouvellement 
urbain 

Patrimoine et tourisme 
durable

Priorité 5 : Accompagner le développement 
territorial vers un développement durable



OS 5.2: développement intégré des zones non urbaines
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Priorité 6 : Promouvoir un développement  
touristique durable dans le Massif du Jura

Accompagner le Massif du Jura vers un 
développement  toutes saisons
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Aide à l’hébergement touristiques

Total  FEDER OS 5.2= 12 M€



Priorités territoriales : mise en œuvre

Principe directeur commun : une stratégie territoriale intégrée (multithématique) 
présentant le projet du territoire. Mise en cohérence avec la politique de cohésion des 
territoires de la Région dont les principes seront validés en janvier 2022.

• Volet urbain : 
- Organismes intermédiaires (OI) : métropoles, pôles métropolitains, communautés d’agglomérations 

ou communautés urbaines. 
- Sélection des territoires via un appel à manifestation d’intérêt => objectif : publication janvier 2022 

& conventionnement été 2022.

• Volet rural (attente validation par CE de cette proposition) : 
- Pas d’organisme intermédiaire souhaité. 
- Déploiement prévu en 2022. 
- Articulation avec LEADER pour éviter tout effet concurrentiel.

• Massif du Jura : convention de Massif.
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Périmètre géographique urbain/ rural/ leader

FEDER URBAIN

• Organismes 
intermédiaires

• Métropole, 
communautés 
d’agglomération, 
communauté 
urbaine ou pôles 
métropolitains

FEDER RURAL

• Pas d’organismes 
intermédiaires

• Exclusion des OI urbains

• Territoires organisés à une 
échelle intermédiaire : 
infra départementale 
mais supra-communales.

LEADER GAL

• Groupes d’Action Locale, structure 
porteuse

• Exclusion : Grand Besançon, Dijon 
métropole, Départements et villes 
≥ 80 000 habitants.

• Territoires organisés ruraux : ≥15 
000 habitants. 
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Réflexion sur la mise en 
œuvre en cours de 
finalisation



Espaces interrégionaux hors PO BFC  

• Massif des Vosges : autorité de gestion (AG) Région Grand Est. Soutien aux filières 
économiques du Massif, tourisme. 

• Massif central : AG Région AURA. Soutien filières économiques du Massif, 
biodiversité, mobilité, tourisme, attractivité.

• Loire : AG Région Centre Val de Loire. Inondations et adaptation au changement 
climatique.

• Rhône-Saône : AG Région AURA.  Inondations, préservation de l’eau, transport 
fluvial, tourisme. 
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Session de 
questions & réponses
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Séquence 3 : Programmes Interreg et 
point d’étape sur l’élaboration du Plan 

stratégique national 
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Territoire de coopération Interreg France-Suisse
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FEDER CTE : Interreg France - Suisse (IFS)
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Les priorités stratégiques IFS 2021 - 2027

P.1: Placer le territoire de 
coopération sur une trajectoire 

de neutralité carbone et de 
transition écologique

P.5 : Réduire les 
obstacles à la frontière 

franco-suisse

P.2 : Développer une économie 
plus innovante, plus compétitive, 
plus attractive, d’un point de vue 

social, environnemental et 
technologique pour le territoire

P.3 : Faire émerger 
des mobilités plus 

durables et 
multimodales 

P. 4 : Soutenir les 
secteurs du tourisme 

et de la culture

Enveloppe FEDER CTE = 65 M € en crédits d’intervention

FEDER CTE : Interreg France - Suisse (IFS)



Calendrier Interreg France-Suisse

• Dépôt officiel du programme auprès de la CE : 1 octobre 2021

• Retour officiel de la CE sur le programme: décembre 2021

• Validation du programme : printemps 2022

• Evènement de lancement : 9 juin 2022 (Saline Royale d’Arc-et-Senans)
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FEDER CTE : Interreg France - Suisse (IFS)



Autres programmes Interreg

• Interreg Espace Alpin: réunit les territoires de 7 pays pour soutenir le 

développement durable de la région alpine.

• Interreg Europe: programme de coopération interrégionale qui couvre tous les 

États membres de l’UE.

• Interreg Europe du Nord Ouest: programme de coopération transnationale qui 

investit dans des activités fondées sur la coopération d'organisations de 8 pays : 

Belgique, France, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et 

Royaume-Uni.
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La politique agricole commune 2021-2027

Budget UE PAC 2021-2027 : 336,444 Mds€ (FEAGA 258,594 Mds € FEADER 77,85 Mds€)

Budget PAC France (prévision) : 62,4 Mds € 
- FEAGA : 51 Mds € 
- FEADER : 10,5 Mds € + 0,9 Mds € au titre de Next Generation EU

A noter : Contrairement aux PO FEDER-FSE+, la programmation nouvelle PAC ne 
débutera qu’au 1er janvier 2023 (Règlement adopté au Parlement le 23/11; par le 
Conseil des ministres le 02/12).

Autres points sur la PAC 2023-2027: Taux de cofinancement des régions en 
transition : 60%. Taux de cofinancement des mesures environnementales, 
climatiques, des investissements non productifs, de LEADER : 80%.  Taux de 
participation minimal FEADER : 20%.
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Le plan stratégique national 2023-2027
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Le FEADER 2023-2027 en BFC

Budget FEADER BFC : 50,8M€/ an, soit 254 M€ sur 5 ans

Plan stratégique national en cours de dépôt (avant le 1er janvier 2022)

Entrée en vigueur au 1er janvier 2023

En région BFC :

- Il y a eu des concertations avec les parties prenantes sur les besoins et les 
interventions.

- Désormais, travail partenarial sur la mise en œuvre des interventions FEADER 
retenues :

❑ Réunion avec les cofinanceurs le 11 février.

❑ IRC FEADER en mars.



PO FEDER-FSE+ : La suite des travaux
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Echéance Etape

Janvier 2022 Dépôt officiel du programme FEDER/FSE+ auprès de la 
Commission 

Février - avril 2022 Négociation avec la Commission et travaux techniques 
de rédaction et mise en œuvre du programme 

Mai - juin 2022 Validation de la version finale du programme régionale 
par la Commission 

Été 2022 Premiers appels à projets (RIS3, biodiversité…)

Automne 2022 Evènement de lancement 

Pour nous contacter et nous adresser vos questions: 
post2020@bourgognefranchecomte.fr

mailto:post2020@bourgognefranchecomte.fr


Merci de votre attention

41


