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

 
74ème comité régional de programmation 

 
 

Consultation écrite du 3 au 10 juin 2022 
 
 

 
 
Le 74ème 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 qui s’est déroulée du 3 au 10 juin 2022. 
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt les membres du CRP ont été prévenus de l’existence d’un formulaire 
d’abstention à retourner complété et signé à l’autorité de gestion le cas échéant. 
 
 
 
 
 

1. Présentation des dossiers FEDER-FSE 

A. Programmation initiale 

Axe 1 – Recherche Compétitivité 

OS 1-1 – Recherche publique 

N° Synergie Localisation Maître d'ouvrage Intitulé de 
l'opération Coût total éligible  FEDER 

BG0033792 CLUNY ENSAM Réhabilitation des laboratoires de 
Métrologie 

797 698,23 € 237 698,23 € 

Le projet consiste en la réhabilitation du laboratoire Métrologie à l’ENSAM de Cluny. L’objectif du projet est le redéploiement des espaces 
existants et la création d'espaces dédiés à la recherche pour accueillir des matériels de haute technologie. L’optimisation sera également 
fonctionnelle pour permettre une meilleure communication entre les différentes parties de l’atelier. 

Axe 3 – Transition énergétique 

OS 3-1 – ENR 

N° Synergie Localisation Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération Coût total éligible  FEDER 

BG0029739 SALIVES Commune de Salives 
MISE EN PLACE D'UNE CHAUFFERIE 
BOIS COLLECTIVE EN REGIE AVEC 

VENTE AUX PARTICULIERS 
811 831,70 € 415 200,00 € 

Création d’une chaufferie biomasse à bois plaquettes pour un total de 400 kW de puissance installée et réseau de chaleur de 630 ml pour 
alimenter 14 bâtiments, représentant une superficie de 3576 m² (règlement environnement SA.59108) 

BG0030655 FREGANDE Mairie Rénovation du bâtiment communal de 
Donzy et création d'une chaufferie bois 

93 740,95 € 46 870,48 € 

Installation d’une chaufferie bois de 50 kW pour chauffer le foyer rural, la salle polyvalente, des ateliers municipaux et 3 logements communaux 
(régime de minimis) 
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OS 3-2 – Efficacité énergétique 

N° Synergie Localisation Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération Coût total éligible  FEDER 

BG0031831 
COSNE-

COURS-SUR-
LOIRE 

NIEVRE HABITAT 
OPH 

Réhabilitation de 80 logements collectifs 
- Ilot Schweitzer à Cosne sur Loire 966 135,02 € 180 000,00 € 

Pour la réhabilitation de ces 3 bâtiments (rue Albert Schweitzer), Nièvre Habitat vise comme objectif d'atteindre le BBC rénovation, soit 104 
kWh et vise une étiquette B. 

BG0031832 
COSNE-

COURS-SUR-
LOIRE 

NIEVRE HABITAT 
OPH 

Réhabilitation de 56 logements collectifs 
- Ilot Berry à Cosne sur Loire 794 893,40 € 126 000,00 € 

Pour la réhabilitation de ces bâtiments (rue de berry et avenue de la paix), Nièvre Habitat vise comme objectif d'atteindre le BBC rénovation, 
soit 104 kWh et vise une étiquette B 

BG0032585 CÔTE-D'OR SI ENERGIES COTE 
DOR Financement Création 5ème poste CEP 127 115,49 € 45 483,00 € 

Les missions prévues par syndicat sont d’accompagner les collectivités dans la mise en place d'une démarche de maîtrise de l'énergie de leur 
patrimoine bâti, et faciliter le passage à l'action, avec l’appui d’un Conseiller en Energie Partagé. 

BG0033454 TILLENAY COMMUNE DE 
TILLENAY 

Rénovation intérieure et thermique du 
groupe scolaire 308 927,94 € 16 798,81 € 

L'objectif principal de l'opération consiste à assurer la rénovation thermique du bâtiment principal dit « l'Ecole » (isolation par l'extérieur, 
chauffage, ventilation, éclairage) avec l'impératif d'atteindre à minima des performances énergétiques Bâtiment Basse Consommation (BBC). 
Des matériaux biosourcés sont utilisés pour les menuiseries (bois-alu), et l'isolation du plancher haut est réalisé en ouate de cellulose. 

Axe 5 – Urbain 

OS 5-1 – Efficacité énergétique 

N° Synergie Localisation Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération Coût total éligible  FEDER 

BG0027822 DIJON 

SOCIETE ANONYME 
D'HABITATIONS A 
LOYER MODERE 

HABELLIS 

Réhabilitation thermique de 20 logements 
collectifs : Immeuble "Défense-
Champmaillot" - 21000 DIJON 

266 335,17 € 70 000,00 € 

Réhabilitation thermique des 20 logements de la Résidence "Défense - Champmaillot" à Dijon. 
La rénovation permettra de passer d'une étiquette D avant travaux à une étiquette B après travaux, et d'atteindre ainsi le niveau BBC rénovation 

 

 

OS 5-3 – Centralité 

N° Synergie Localisation Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération Coût total éligible  FEDER 

BG0031189 CHALON-SUR-
SAÔNE 

CA LE GRAND 
CHALON 

CREATION D'UN CHEMINEMENT DOUX 
: SUCRERIE- CALIFORNIE 2 656 652,64 € 1 000 000,00 € 

Le projet prévoit la création d'une liaison douce, praticable et sécurisée, et la réalisation d'aménagement paysagers tout au long du parcours 
depuis la Sucrerie jusqu'au rond-point de Californie. 
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Axe 10 – FEDER REACT EU 

OS 10-1 – Economie 

N° Synergie  Localisation Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération Coût total 
éligible  FEDER 

BG0032714 TONNERRE VALOUR-LEMAIRE Investissement dans une ligne de 
production 

98 555,00 € 29 566,00 € 

La société VALOUR-LEMAIRE souhaite investir dans une nouvelle ligne de production afin de rétablir les capacités de 
production prévues lors de sa création. Grâce à ces investissements (un nouvel alambic ainsi que des pompes), la société va 
pouvoir asseoir son positionnement auprès des professionnels de la revente et également lancer de nouvelles gammes de 
spiritueux Cette opération s’inscrit dans le cadre du régime relatif aux aides à finalité régionale (AFR) en vigueur pour la période 
2021-2027. La programmation de ce dossier sera effective à compter de la notification de l’aide ; qui sera postérieure à 
l’adoption de ce régime. 
 

BG0033713 L'ISLE-SUR-
SEREIN 

3AS Construction d'un bâtiment neuf de 
production 

698 050,24 € 199 415,00 € 

La SCI 3AS construit pour le compte de sa société d’exploitation PGF PARTNER, un nouveau bâtiment de production pour lui permettra 
d’installer ses nouveaux équipements, de gagner en productivité, en amélioration de la qualité et de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre du régime relatif aux aides à finalité régionale (AFR) en vigueur pour la période 2021-2027. La programmation 
de ce dossier sera effective à compter de la notification de l’aide ; qui sera postérieure à l’adoption de ce régime. 
 

BG0033216 ANCY-LE-
FRANC 

LES PLANCHERS DE 
BOURGOGNE 

Implantation d'une ligne de finition de 
parquet 258 494,83 € 46 972,00 € 

La société LES PLANCHERS DE BOURGOGNE souhaite investir dans une ligne de finition de parquet. Cette acquisition permettra à la société 
d’internalisation des taches de finition. L’objectif à moyen terme est de devenir totalement indépendant dans la finition, de raccourcir les délais, 
de développer une nouvelle gamme de teintes et d'augmenter la vente des produits finis pour améliorer la marge. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du régime N°SA 100189 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2023. 
 

BG0032363 QUETIGNY BRASSERIE ELIXKIR 
AMELIORATION DE L’OUTIL TRAVAIL 
ET DOUBLEMENT DE LA CAPACITE 

DE PRODUCTION 
167 845,00 € 50 353,50 € 

La BRASSERIE ELIXKIR souhaite investir dans de nouveaux équipements de production (ligne d'embouteillages, cuves plus grandes...). Ces 
investissements permettront à la société de poursuivre sa croissance et d'augmenter sa capacité de production. Cette opération s’inscrit dans le 
cadre du régime relatif aux aides à finalité régionale (AFR) en vigueur pour la période 2021-2027. La programmation de ce dossier sera 
effective à compter de la notification de l’aide ; qui sera postérieure à l’adoption de ce régime. 
 

BG0033123 GIVRY MECA MODELE 71 EXTENSION BATIMENT 920 000,00 € 164 000,00 € 

La société MECA MODELE 71 souhaite réaliser une extension du bâtiment de production afin d’accueillir les nouvelles machines. Cette 
opération s’inscrivant au titre de l’OS 10.1 vise à accompagner la reprise de l’économie en favorisant le passage d’un cap de développement.  
Cette opération s’inscrit dans le cadre du régime cadre exempté de notification SA°100189 relatif aux aides en faveur des PME. 
 

BG0033339 CHEMILLY-
SUR-YONNE 

EURL DES BOCAUX 

Investissement dans de nouvelles 
machines de production permettant de 

compléter la nouvelle ligne de 
production  

317 690,00 € 63 538,00 € 

L’EURL DES BOCAUX souhaitant poursuivre l’automatisation de sa ligne de production commencée en 2020, veut investir dans une nouvelle 
chaine de conditionnement qui permettra à l’entreprise de passer un cap de développement en s’industrialisant. En automatisant la production, 
la cadence sera triplée et la société pourra ainsi répondre à la demande de nouveaux marchés, et fabriquer de nouveaux produits. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre du régime cadre exempté de notification SA°100189 relatif aux aides en faveur des PME. 
 

BG0033450 BOURGOGNE BRASSERIE LORO Financement de matériel de brasserie 385 720,03 € 102 960,00 € 

La BRASSERIE LORO envisage l’acquisition d’un ensemble d’équipements de production pour augmenter sa productivité tout en continuant de 
se diversifier et de viser de nouveaux marchés en élargissant la gamme de bières de sa propre marque LORO. Cette opération s’inscrit dans le 
cadre du régime au régime relatif aux aides à finalité régionale (AFR) en vigueur pour la période 2014-2023. La programmation de ce dossier 
sera effective à compter de la notification de l’aide ; qui sera postérieure à l’adoption de ce régime. 
 

BG0032947 
COSNE-

COURS-SUR-
LOIRE 

BIOSYLVA Construction de bâtiments de production 4 149 678,12 € 819 935,00 € 

La SAS BIOSYLVA souhaite construire 4 bâtiments de production totalisant 12 000m², afin de répondre à la nécessité d’augmenter sa capacité 
de conditionnement et de stockage. Cette opération s'inscrit au titre de l'OS 10.1 et vise à accompagner la reprise de l’économie en favorisant 
le passage d’un cap de développement. Cette opération s’inscrit dans le cadre du régime au régime relatif aux aides à finalité régionale (AFR) 
en vigueur pour la période 2014-2023. La programmation de ce dossier sera effective à compter de la notification de l’aide ; qui sera postérieure 
à l’adoption de ce régime. 
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BG0032741 
PERRECY-

LES-FORGES M 2 R 
ACQUISITION D'UN CENTRE DE 

FRAISAGE VERTICAL 110 000,00 € 22 000,00 € 

La société M 2 R doit investir dans un centre de fraisage vertical. Cette nouvelle acquisition complètera les outils de production de la société, 
permettra d’améliorer la précision et la qualité des pièces réalisées ainsi que la productivité tout en continuant de viser de nouveaux marchés, 
de nouveaux clients. Cette opération s’inscrit dans le cadre du régime au régime relatif aux aides à finalité régionale (AFR) en vigueur pour la 
période 2014-2023. La programmation de ce dossier sera effective à compter de la notification de l’aide ; qui sera postérieure à l’adoption de ce 
régime. 
 

OS 10-3 – Numérique 
N° 

Synergie Localisation  Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération Coût total 
éligible  FEDER 

BG0033707 YONNE 

ETABLISSEMENT PUBLIC 
LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET 

DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

AGRICOLES DES TERRES DE 
L'YONNE 

Simulateur de conduite: Le virtuel au 
service de la sécurité et de 

l'environnement 
673 420,54 € 673 420,54 € 

La mise en place de simulateurs de conduite d'engins agricoles permet de répondre à 2 objectifs fondamentaux dans la formation des futurs 
exploitants et futurs salariés agricoles: 
- La professionnalisation des acteurs, en facilitant la prise en main d'outils qui peuvent faire peur au premier abord et qui peuvent de ce fait être 
un frein pour l'accès à la profession. 
- La formation à la sécurité et en sécurité à l'usage de ces matériels en permettant aux futurs utilisateurs de s'entrainer dans des situations qui 
sont rencontrées dans la vie professionnelle réelle et qui peuvent être dangereuse si elles ne sont pas maitrisées. 

BG0033193 NIÈVRE DEPARTEMENT DE LA NIEVRE 
Achats d'équipements numériques en 

adaptation à la crise COVID-19 398 864,36 € 319 091,49 € 

En adaptation à la crise de la COVID 19, le Conseil départemental de la Nièvre s'est équipé de matériels et de solutions (informatique et 
téléphonie) afin de permettre une continuité des services dans le contexte d'urgence déclenché par la crise, et par la suite une amélioration des 
conditions de travail à distance afin de maintenir cette continuité et la qualité des services dans la durée. 

BG0032516 SEVREY Centre hospitalier William Morey 
Achat des Infrastructures de stockage de 
données du GHT, de communication SI et 

outils de surveillance biomédicale 
2 031 530,00 € 2 000 000,00 € 

Ce projet a pour but de garantir la disponibilité et la sécurité des infrastructures serveurs, stockage et réseau (filaire et sans fil), tout en 
augmentant la capacité de stockage, et la mise à disposition de la donnée: 
Solution de stockage et de réseau sécurisés, solution de surveillance connectée, centralisée et intelligente permet de répondre aux enjeux de 
transformation des structures, d'améliorer la qualité et la sécurité de prise en charge de nos patients, de limiter la charge mentale de nos 
soignants. 

BG0033394 SAÔNE-ET-
LOIRE 

DEPARTEMENT DE SAONE ET 
LOIRE Equipement numérique de télétravail 512 977,31 € 410 381,85 € 

Le projet d'équipement numérique de télétravail vise à doter les agents du Conseil Départemental de Saône-et-Loire d'équipement adéquat et 
performant afin d'exercer leurs missions hors de leur lieu de travail. Il répond à un besoin né de l'épidémie de Covid-19 et du déploiement 
massif du télétravail au sein de la collectivité d'assurer la continuité de service aux usagers en temps de crise sanitaire. En permettant aux 
agents du Département de télétravailler dans de bonnes conditions, ce projet répond aux enjeux de maintien et d'accès au service public sur le 
territoire de Saône-et-Loire. 

 

 

Axe 11 – FSE REACT EU 

OS 11-1 – Formation 
N° 

Synergie Localisation Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération Coût total 
éligible  FSE 

BG0030018 BOURGOGNE 
REGION 

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE 

Programme Régional de formation : Plan de 
relance BG 2020 tertiaire et agriculture  

597 336,80 € 597 336,80 € 

BG0032963 SAÔNE-ET-
LOIRE 

REGION 
BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTE 

Programme réact 21:11Programme régional 
Saône et Loire 2020 Effectif 

1 495 199,95 € 1 495 199,95 € 

BG0031481 BOURGOGNE 
REGION 

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE 

1 - BG Programme de formation 2021 Réact UE 
Nièvre Effectif 

342 593,64 € 342 593,64 € 

BG0031482 BOURGOGNE 
REGION 

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE 

2 - BG Programme de formation 2021 Réact UE   
- Côte d'or - Effectif 

1 376 273,06 € 1 376 273,06 € 

BG0031487 BOURGOGNE 
REGION 

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE 

5- BG Programme de formation 2021 Réact UE  -
RELANCE 585 406,52 € 585 406,52 € 

BG0031483 BOURGOGNE 
REGION 

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE 

3- BG Programme de formation 2021 Réact UE  -
Saône et Loire  Effectif 

509 821,48 € 509 821,48 € 
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BG0031484 BOURGOGNE 
REGION 

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE 

4- BG Programme de formation 2021 Réact UE  -
Yonne Effectif 425 185,00 € 425 185,00 € 

BG0032964 SAÔNE-ET-
LOIRE 

REGION 
BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTE 

Programme réact 21:12 Programme régional 
Saône et Loire 2020 Effectif 1 148 661,76 € 1 148 661,76 € 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses compétences dans le domaine de la formation, la Région participe à la formation des demandeurs 
d’emploi à travers des marchés publics conclus avec des organismes de formation. Les 11 projets proposés à la programmation permettront le 
soutien du plan de relance européen FSE, s’agissant d’opérations de formations dans des domaines variés répondant à des besoins identifiés 
localement et renforcés par la crise, tels qu’entre autres, les métiers de l’agriculture, des services tertiaires, des services à la personne ou du 
transport.  

 

 

 

B. Dossiers présentés pour refus 

Axe OS N° 
Synergie Localisation Maître d'ouvrage Intitulé de 

l'opération commentaire 

3 3.2 BG0029726 DIJON 

CENTRE REGIONAL DES 
OEUVRES 

UNIVERSITAIRES ET 
SCOLAIRES DE 

BOURGOGNE FRANCHE 
COMTE 

Réhabilitation du pavillon 
Macon - Résidence Mansart à 

Dijon 

Refus : le cadre règlementaire applicable remet en question la 
programmation de ces dossiers (le logement étudiant n’est pas 
expressément visé dans le cadre du Service d’Intérêt Economique Général 
logement social). 
De plus, compte tenu des montants ajoutés dans le cadre du PAIR (DRES 
juillet 2021, 200 000 €), il n’est plus possible d’ajouter du FEDER 

3 3.2 BG0028908 DIJON 

CENTRE REGIONAL DES 
OEUVRES 

UNIVERSITAIRES ET 
SCOLAIRES DE 

BOURGOGNE FRANCHE 
COMTE 

Réhabilitation du pavillon Sens - 
Résidence Mansart à Dijon 

Refus : Le cadre règlementaire applicable remet en question la 
programmation de ces dossiers (le logement 
étudiant n’est pas expressément visé dans le cadre du Service d’Intérêt 
Economique Général logement social). 

 

 

C. Dossiers présentés pour déprogrammation 

Axe OS N° Synergie Localisation Maître d'ouvrage Intitulé de 
l'opération Coût total éligible  FEDER / FSE 

6 6.1 BG0018771 SAÔNE-ET-LOIRE 

Etablissement Public Local 
d'Enseignement de Formation 

Professionnelle Agricole (EPLEFPA - 
CFA/CFPPA) de Fontaines 

Dispositif d'Initiation aux Métiers en 
Alternance - DIMA 2017/2018 

60 999,83 € 27 449,92 € 

6 6.1 BG0026803 SAÔNE-ET-LOIRE 

Etablissement Public Local 
d'Enseignement de Formation 

Professionnelle Agricole (EPLEFPA - 
CFA/CFPPA) de Fontaines 

DIMA 2018/2019 72 962,89 € 32 833,30 € 

1 1.3 BG0023037 SAÔNE-ET-LOIRE BGE PERSPECTIVES Entrepreneurs de demain - 2019 313 312,58 € 125 323,58 € 

1 1.4 BG0014458 LONGVIC PANEL STAND 
Investissement matériel - outils de 

production, programme d'investissements 
391 160,00 € 83 632,00 € 
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D. Dossiers présentés pour modification du plan de financement 
  Dossiers à reprogrammer Dernière programmation  Programmation à ce CRP  

Axe OS N° Synergie Localisation Maître 
d'ouvrage 

Intitulé de 
l'opération 

Coût total 
éligible  FEDER/FSE  Coût total 

éligible  FEDER/FSE  Commentaires 

6 6.1 BG0026742 BOURGOGNE 

CCI REGION 
BOURGOGNE 

FRANCHE 
COMTE 

Journée Portes 
Ouvertes commune 

des CFA 
64 669,61 € 35 568,29 € 63 686,18 € 35 027,40 € 

retrait du forfait de 20% 
impactant le cout total, le 
montant FSE et le montant 
d'autofinancement sont 
ajustés en conséquence. 
Matérialisation du coefficient 
de répartition dans la 
convention 

4 4.1 BG0031905 BOURGOGNE 

BOURGOGNE 
FRANCHE 

COMTE 
NATURE 

La Transmission des 
savoirs naturalistes 

en Bourgogne-
Franche-Comté 2021 

83 221,00 € 41 610,50 € 86 196,28 € 43 098,14 € 

ajout d'une action qui s'est 
annulée en 2020 et qui s'est 
réalisée en 2021 : coût total et 
FEDER revalorisés 

 

 
 

E. Dossiers présentés pour autre modification 

  Présentés pour information 
commentaire 

Axe OS N° 
Synergie Localisation Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

1 1.4 BG0022495 
ROGNY-LES-

SEPT-
ÉCLUSES 

sbpi environnement 
Investissement matériel dans 2 nouvelles 
machines pour développement du marché 

de fabrication des pièces en série 

La société SBPI Environnement a abandonné son projet d'investissement dans 2 nouvelles machines 
pour le développement du marché de fabrication de pièces en série. 

1 1.4 BG0024724 SEURRE ADVENYTS EXTENSION DU BNATIMENT D'UNE 
ZONE DE STOCKAGE DE 320 M2 

La société ADVENTYS a abandonné son projet de contruction d'une extension de son bâtiement 
industriel. 

1 1.4 BG0024786 MONÉTEAU ANTHALYS ACHAT TOUR A COMMANDE 
NUMERIQUE Le projet d'investissement a été abandonné par la société ANTHALYS. 

1 1.4 BG0019036 LE CREUSOT SEIC 

Acquisition de machines de fabrication afin 
d'augmenter la productivité, de concevoir 
de nouveaux produits et de conquérir de 

nouveaux marché 

Le premier équipement présenté étant une machine d'occasion et le second étant financé par un 
crédit-bail, le dossier est inéligible par nature au PO FEDER-FSE Bourgogne 2014-2020. 

1 1.4 BG0020596 DECIZE SARL LES MERRAINS DE 
BOURGOGNE Acquisition de matériel pour merranderie 

Une ligne de partage a été déterminée entre FEDER et le FEADER, l'activité de merranderie de la 
société dépend du code NAF des scieries, l'opération est donc inéligible au PO FEDER-FSE 
Bourgogne 2014-2020. 

1 1.4 BG0020781 LONGVIC LIMP Acquisition d'une imprimante 3D L'acquisition de l'imprimante 3D est finncée par un crédit-bail, le projet est inéligible par nature au PO 
FEDER-FSE Bourgogne 2014-2020. 

1 1.4 BG0026797 VARENNES-
VAUZELLES SERTIP Acquisition de 4 machines de découpe et 

logiciels afférents 
Après consolidation, la société SERTIP est considérée comme une grande entreprise, elle est donc 
inéligible au PO FEDER-FSE 2014-2020. 

1 1.4 BG0024423 SAINT-IGNY-
DE-ROCHE SCI PIERRAU Création d'un batiment pour l'impression 

3D Acier 
La construction de l'extension du bâtiment de la société SCI PIERREAU est financée par un crédit-bail, 
le projet est inéligible par nature au PO FEDER-FSE Bourgogne 2014-2020. 

1 1.4 BG0025571 CHÂTILLON-
SUR-SEINE MECA CHAINEY investissement dans un centre d'usinage 

numérique 5 axes 
L'acquisition du centre d'usinage numérique 5 axes est financée par un crédit-bail, le projet est donc 
inéligible par nature au PO FEDER-FSE Bourgogne pour la période 2014-2020. 

1 1.1 BG0026784 DIJON INSTITUT AGRO DIJON PROBIO+ : production et fonctionnalités 
innovantes 

Modification de l'annexe financière sans impact sur le coût total de l'opération ni sur le montant de 
l'aide FEDER 

1 1.4 BG0030045 MONTCHANIN DEC+ LASER TUBE La société DEC + a pris la décision d’investir dans un autre équipement productif, la dossier est donc abandonné. 

1 1.4 BG0031515 
COSNE-

COURS-SUR-
LOIRE 

PROTO MICRO TP 
Acquisition d'un découpeur jet d'eau et 
plasma, d'une plieuse 160 tonnes et de 

divers matériels connexes 

Suite à une erreur lors de l'instruction dans le nommage d'un poste de dépense, le plan de 
financement est modifié afin de changer l'intitulé d'un équipement. Cette modification n'a pas 
d'incidences financières sur l'opération. 

1 1.1 BG0032606 DIJON 

COMMUNAUTE 
D'UNIVERSITES ET 
ETABLISSEMENTS 

UNIVERSITE BOURGOGNE 
- FRANCHE-COMTE 

Innovation en Bourgogne par les sciences 
et technologies EIPHI 2021 

Modification de l'annexe financière sans impact sur le coût total de l'opération ni sur le montant de 
l'aide FEDER 

1 1.2 BG0020225 DIJON 

INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE POUR 

L'AGRICULTURE, 
L'ALIMENTATION ET 
L'ENVIRONNEMENT 

Projet EAUPTIC - Limiter les pertes 
économiques induites par les stress 

hydriques transitoires, modérés et répétés. 
Développement d'un outil de diagnostic 

dynamique et de nouveaux fertilisants anti-
stress. 

Prolongation du l'opération jusqu'au 31/10/2022 (au lieu de 31/08/2022) et modification de l'annexe 
financière sans impact sur le coût total de l'opération ni sur le montant de l'aide FEDER 
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1 1.1 BG0027582 CÔTE-D'OR INSTITUT AGRO DIJON 

Valvigne : « Valorisation de coproduits 
vinicoles : extractions et applications 

innovantes (stabilité oxydative du vin et 
biocontrôle de la vigne) » 

Modification de l'annexe financière sans impact sur le coût total de l'opération ni sur le montant de 
l'aide FEDER 

1 1.1 BG0025236 BOURGOGNE INSTITUT AGRO DIJON ALIDUTERR Modification de la rédaction de l'article 4 concernant la date limite de dépôt de la demande de solde. 
Pas de modification du plan de financement 

5 5.1 BG0025539 DIJON 
CDC Habitat Social Société 

Anonyme d'Habitations à 
Loyer Modéré 

Eco réhabilitation de 20 logements SCAL 
A -4 bis/ter rue de la Stearinerie- DIJON 

Modification du SIRET (pour cause de déménagement) et de la rédaction de l'article 4 concernant la 
date limite de dépôt de la demande de solde. Pas de modification du plan de financement 

5 5.1 BG0025470 DIJON 
CDC Habitat Social Société 

Anonyme d'Habitations à 
Loyer Modéré 

Réhabilitation thermique (BBC) de 60 
logements - Jean Moulin - DIJON 

Modification du SIRET (pour cause de déménagement) et de la rédaction de l'article 4 concernant la 
date limite de dépôt de la demande de solde. Pas de modification du plan de financement 

5 5.1 BG0025513 DIJON 
CDC Habitat Social Société 

Anonyme d'Habitations à 
Loyer Modéré 

Réhabilitation thermique (BBC) de 20 
logements - Résidence Bouteiller 2 - Dijon 

Modification du SIRET (pour cause de déménagement) et de la rédaction de l'article 4. Pas de 
modification du plan de financement 

5 5.1 BG0025541 DIJON 
CDC Habitat Social Société 

Anonyme d'Habitations à 
Loyer Modéré 

Eco réhabilitation de 20 logements SCAL 
B -3 bis/ter rue de Besançon - DIJON 

Modification du SIRET (pour cause de déménagement) et de la rédaction de l'article 4 concernant la 
date limite de dépôt de la demande de solde. Pas de modification du plan de financement 

5 5.3 BG0024339 SENS Ville de Sens Aménagement des pourtours de l'Hôtel de 
ville (Place Drapès, etc.) 

Modification de la rédaction de l'article 4 concernant la date limite de dépôt de la demande de solde. 
Pas de modification du plan de financement 

5 5.4 BG0030263 AUXERRE CA DE L'AUXERROIS 
Rénovation des vestiaires des anciennes 
usines Guillet pour l'installation d'un Tiers 

Lieu 
Modification de l'indicateur CO22, non complété lors de l'instruction du dossier 

5 5.1 BG0027820 BEAUNE 
SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE HABELLIS 

Réhabilitation thermique BBC Rénovation 
de 69 logements collectifs à BEAUNE Modification de la date limite de dépôt de la demande de solde au 28/02/2023 

5 5.1 BG0018820 DIJON 
SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE HABELLIS 

Réhabilitation BBC Rénovation de 95 
logements - 23 A à H Rue Recteur 

Bouchard à Dijon 
Modification de la date limite de dépôt de la demande de solde au 28/02/2023 

1 1.1 BG0028511 DIJON COMUE UBFC 
La purge lipidique des pesticides : 

mécanismes physiologiques et 
conservation évolutive - LIPIDIC-PURGE  

Nouvelle ventilation des dépenses entre le poste "frais de mission" et le poste "consommables" sans 
impact sur le coût total de l'opération ni sur le montant de l'aide FEDER 

1 1.2 BG0015728 BOURGOGNE Rollkers SAS ROLLKERS RMM Prolongation de l'éligibilité de l'opération jusqu'au 31/03/2022 (au lieu de 31/12/2021) 

1 1.2 BG0025603 DIJON INRA Bourgogne Franche-
Comté 

NatAdGES II - Évitement à plusieurs 
échelles des émissions par les sols du gaz 

à effet de serre N2O grâce à l'utilisation 
d'additifs ou de micro-organismes d'origine 

naturelle 

Prolongation du l'opération jusqu'au 30/09/2022 (au lieu de 01/08/2022) 

3 3.2 BG0018076 BOURGOGNE 
SYNDICAT MIXTE DU PARC 

NATUREL REGIONAL DU 
MORVAN 

Deux postes de Conseiller Info Energie 
2018-2019 Modification des coordonnées bancaires 

3 3.2 BG0029666 DIJON SI ENERGIES COTE DOR Rénovation énergétique du SICECO Abandon du dossier par le porteur, mail 27/05/2021 

3 3.2 BG0029677 SAINT-BRIS-
LE-VINEUX ULTERIA IMMOBILIER 

Construction d'une école et d'une crèche 
low-tech bioclimatique à Saint Bris le 

Vineux 
Abandon du dossier par le porteur mail 29/10/2021 

3 3.2 BG0031890 
SAINT-

JULIEN-DU-
SAULT 

SOPREMA Bâtiment démonstrateur de centre R&D  demande de prolongation de +5 mois ; nouvelles dates de réalisation de l'opération : 12/03/2021 au 
28/02/2023 
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  Présentés pour avis 

commentaire 

Axe OS N° 
Synergie Localisation Maître d'ouvrage Intitulé de l'opération 

4 4.1 BG0030711 
VOULAINES-

LES-
TEMPLIERS 

S.A Pépinières Naudet Création d'un pôle agroforestier à Leuglay demande de prolongation de +12 mois ; nouvelles dates de réalisation de l'opération : 01/07/2019 
au 31/12/2022 nouvelle période d'éligibilité des dépenses : 01/07/2019 au 30/04/2023 

1 1.4 BG0030740 CHABLIS BRASSERIE DE CHABLIS Investissement dans du matériel de plus 
grande capacité de production 

Prorogation de l'ensemble des durées du projet d'espèce en raison des impacts de la pandémie du 
COVID-19. 

1 1.4 BG0029051 POUGUES-
LES-EAUX AEPRODUCTION Acquisition de machine et extension de 

bâtiment de production 
Prorogation de l'ensemble des durées du projet d'espèce en raison des impacts de la pandémie du 
COVID-19. 

1 1.4 BG0028066 ARLEUF GRAINETERIE PIERRE 
ALEXANDRE 

Acquisition de matériels pour la production 
d'aliments pour bétail 

Prorogation de l'ensemble des durées du projet d'espèce en raison des impacts de la pandémie du 
COVID-19. 

4 4.1 BG0028510 URZY CC LES BERTRANGES Restauration de la Continuité écologique 
sur les petits ouvrages hydrauliques 

prolongation de l'ensemble des durées du projet (+1 an) en raison de retards pris dans les travaux 
(conditions météoroligues, difficultés dans la réalisation.) 

1 1.4 BG0025669 CLAMECY JMP JMP 2020 Prorogation de l'ensemble des durées du projet en raison de la faillite d'un des fournisseurs 
initialement prévus.  

4 4.1 BG0032386 CÔTE-D'OR 
CC DE GEVREY-

CHAMBERTIN ET DE NUITS-
SAINT-GEORGES 

Mise en oeuvre du Plan de gestion et de 
travaux de restauration sur la Réserve 

Naturelle 

prolongation de l'ensemble des durées du projet (+7 mois) en raison de retards pris dans la 
réalisation des actions 

4 4.1 BG0030674 NUITS-SAINT-
GEORGES 

CC DE GEVREY-
CHAMBERTIN ET DE NUITS-

SAINT-GEORGES 
SILENE 2018-2021 prolongation de l'ensemble des durées du projet (+7 mois) en raison de retards pris dans la 

réalisation des actions 

1 1.2 BG0019871 BOURGOGNE Dijon Céréales EAUPTIC prolongation de l'opération de +10 mois, soit jusqu'au 17/11/2022 (anciennement 17/01/2022) 

5 5.1 BG0026699 VARENNES-
VAUZELLES 

SOCIETE ANONYME 
D'HABITATIONS A LOYER 

MODERE HABELLIS 

Réhabilitation thermique de 52 logements 
collectifs - Résidence Achille Millien - 58640 

VARENNES-VAUZELLES 

Retard dans l'exécution de l'opération. Date de fin de réalisation repoussée du 30/04/2021 au 
30/06/2022 et fin d'éligibilité des dépenses au 30/06/2023. 

5 5.3 BG0030981 AUXERRE COMMUNE D'AUXERRE Etude mobilité pour la redynamisation du 
cœur de ville d'Auxerre 

Prolongation de la date d'achèvement du projet du 28/02/2021 au 31/12/2022, et de la date de fin 
d'éligibilité des dépenses au 30/06/2023 

5 5.3 BG0030982 AUXERRE COMMUNE D'AUXERRE Projet de requalification urbaine du secteur 
rive droite 

Prolongation de la date d'achèvement du projet du 31/10/2021 au 31/12/2022, et de la date de fin 
d'éligibilité des dépenses au 30/06/2023 

 

 

2. Présentation des dossiers FEADER Bourgogne 

 

A. Programmation initiale FEADER 

11 dossiers ont été présentés pour avis au comité de programmation pour un montant total de FEADER de 

462 544,37 €. 

 

Type d'opération 
Nb 

dossiers 
FEADER Subvention totale 

Avis sur la 

programmation 

6.1.1 - Dotation jeunes agriculteurs - DJA 5  125 284,00 €   156 605,00 €  Favorable 
7.4.1 - Renforcer l'offre de logements adaptés aux besoins et au confort 

de vie actuelle et peu consommateurs d'énergie 
2  274 030,25 €   548 055,69 €  Favorable 

7.5.1 - Renforcer le réseau d'infrastrcutures cyclables d'intérêt européen 

ou régional et les haltes et ports fluviaux 
1  52 550,89 €   187 597,99 €  Favorable 

7.6.1 - Animation Natura 2000 1  4 731,67 €   8 927,68 €  Favorable 
7.6.2 - Contrats Natura 2000 2  5 947,56 €   11 221,82 €  Favorable 

TOTAL Programmation 11  462 544,37 €   912 408,18 €   
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B. Dossiers présentés pour information 

6 dossiers ont été présentés pour déprogrammation suite à la modification du plan de financement, leur solde ou à 

l’abandon des projets pour un montant total de FEADER de 142 024,03 €. 

 

Type d'opération 
Nb 

dossiers 
FEADER 

Subvention 

totale 
Passage 

2.1.1 - Services de conseil en agriculture et filière forêt-bois 1 -4 131,81 €  -7 795,87 €  pour information 

4.2.1 - Investissements dans les IAA 1 -5 792,47 €  -10 929,20 €  pour information 

4.3.2 - Investissements dans les dessertes forestières et 

voies stratégiques d'accès aux massifs forestiers 
2 -19 431,24 €  -36 662,72 €  pour information 

4.3.2b - Investissements dans les voies stratégiques d'accès 

aux massifs forestiers 
1 -22 170,63 €  -41 831,37 €  pour information 

7.4.1 - Renforcer l'offre de logements adaptés aux besoins 

et au confort de vie actuelle et peu consommateurs 

d'énergie 

1 -90 497,88 €  -201 987,98 €  pour information 

TOTAL Déprogrammé 6 -142 024,03 €  -299 207,14 €   

 

C. Synthèse FEADER Bourgogne 

 

11 dossiers pour avis (programmations initiales) + 6 pour information (déprogrammations). Le montant FEADER 

programmé à ce CRP s’élève à 320 520,34 €. 

 

 

3. Contributions des membres du CRP 

 

Aucune contribution n’a été transmise à l’autorité de gestion autre que des avis favorables. Un formulaire 

d’abstention a été transmis par P. MOLINOZ, vice-président du Conseil régional, pour les projets sous maîtrise 

d’ouvrage Région. Aucun autre membre ne s’est déclaré en situation de conflit d’intérêt. 

 

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

orientations indiquées ci-dessus.  

 

 

 

4. Global sur la période 2014-2020 

 
Pour le PO FEDER-FSE Bourgogne, un total cumulé de 286 542 768 € de FESI aura été mobilisé depuis le début 
de la programmation 2014-2020, soit 108,09% du FESI maquetté initialement, 96,50% de l’enveloppe REACT et 
106,25% de l’enveloppe consolidée, représentant 1 421 opérations d’un coût total éligible près de 873 M €. 
 
Avancement par axe du PO : Axe 1 (recherche, PME) : 102,19 % ; Axe 2 (numérique) : 99,21% ; Axe 3 (transition 
énergétique) : 103,21 % ; Axe 4 (biodiversité) : 108,20% ; Axe 5 (urbain) : 109,70% ; Axe 6 (FSE) : 122,98% ; Axe 9 
(IEJ) : 171,58% ; Axe 10 (REACT EU FEDER) : 86,98% ; Axe 11 (REACT EU FSE) : 216,02% ; Axe 12 (AT REACT 
EU FEDER) : 100% ; Axe 13 (AT REACT EU FSE) : 100% 
 
FEADER Bourgogne :  La V10 du PDR Bourgogne a été adoptée par la Commission européenne le 30 mai 2022 
portant la maquette globale à 816 959 888 € (+20 179 439 € sur la maquette Socle). Cette augmentation a pour 
effet de diminuer le taux d’avancement de la programmation. 
 
En tenant compte des opérations proposées aux membres du CRP, le niveau d’avancement global du programme 
s’élève à 81,52 % (-2,03 points depuis le dernier CRP) soit 665 973 465 € de FEADER ; dont la répartition est la 
suivante : 
- Avancement maquette socle : 655 019 689 € soit 84,43 % de la maquette (-2,22 points) ; 
- Avancement maquette relance EURI : 10 953 776 € soit 26,64 % de la maquette (+0,00 points). 
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CALENDRIER 2022 

 

Numéro  Date  Format  

75 1 au 8 juillet  consultation écrite  

75bis 21 au 22 juillet  consultation écrite feader (spécifique PCAE et DJA)  

76 16 au 23 septembre  consultation écrite  

77 20 octobre  en physique/visio - commun BFC 

78 18 au 25 novembre  consultation écrite feder-fse 

78bis 1 au 2 décembre  consultation écrite feader (spécifique PCAE et DJA)  

79 9 au 16 décembre  consultation écrite  

 

 
 
 Dijon, le 10 juin 2022 

 
 
 Pour la Présidente et par délégation, 
 Le directeur général adjoint 
 
 
 
 
 Olivier RITZ 
 
 
 
Annexe : liste des accusés de lecture de l’email de consultation 
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