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Priorité 1 : Développer une 
économie régionale 
innovante et compétitive

Objectifs spécifiques

• Développer et améliorer les capacités 

de recherche et d'innovation et 

l'utilisation des technologies de pointe

• Renforcer la croissance et la 

compétitivité des PME, la création 

d'emploi et les investissements 

productifs

BUDGET : 
140,5 M€ FEDER



Objectif spécifique

• Développer les usages numériques au 

bénéfice des citoyens, des entreprises, 

des organismes de recherche et des 

pouvoirs publics

BUDGET : 
28 M€ FEDER

Priorité 2 : Développer une économie 
régionale tournée vers le numérique, au 
bénéfice des citoyens, des entreprises 
et des pouvoirs publics



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

Objectifs spécifiques

• Investir en matière d’efficacité 

énergétique pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre

• Soutenir le déploiement des énergies

renouvelables

• Améliorer la protection et la préservation de 

la nature et de la biodiversité

BUDGET : 
121,4 M€ FEDER



Priorité 5 : Accompagner le 
développement territorial vers 
un développement durable

Objectifs spécifiques

• Encourager le développement social, 

économique et environnemental intégré 

en zone urbaine

• Encourager le développement social, 

économique et environnemental intégré 

en zone rurale

BUDGET : 
99 M€ FEDER



Priorité 6 : Promouvoir un 
développement touristique 
durable dans le Massif du Jura

Objectif spécifique

• Encourager le développement social, 

économique et environnemental intégré et 

inclusif, la culture, le patrimoine naturel, 

le tourisme durable

BUDGET : 
12 M€ FEDER



Priorité 4 : Développer 
l’orientation et l’offre de 
formation régionale 

Objectifs spécifiques

• Améliorer la qualité de l’orientation et 

promouvoir la formation en apprentissage

• Promouvoir le renforcement des 

compétences et la reconversion par les 

formations

BUDGET : 
83,5 M€ FSE+



PROGRAMME NATIONAL 

FSE+

Présentation générale

Jocelyn VIDON-BUTHION
Sous-direction Europe et International
DGEFP – Ministère de Travail, du Plein 
Emploi et de l’Insertion



Principales évolutions du 
périmètre d’action du FSE+

• La concentration sur les personnes les plus éloignées de l’emploi est maintenue et rassemblée dans 

une priorité unique (n°1)

• La dimension sociale est renforcée : traditionnellement dédié exclusivement à l’insertion et au 

maintien dans l’emploi, le FSE+ peut désormais financer des actions de pure inclusion sociale, sans 

lien avec l’emploi : aide sociale à l’enfance, y compris mineurs non-accompagnés, accompagnement 

des publics SDF ou mal logés, soutien aux victimes de violences…

• La priorité donnée à l’insertion des jeunes (16-30 ans) est simplifiée : l’IEJ est intégré au FSE+, sans 

ciblage géographique ni obligation de justifier du statut de NEET

• La prise en compte des problématiques d’égalité femmes-hommes est renforcée pour toutes les 

opérations cofinancées



Architecture de gestion du 
FSE + 

Maquette France
6,67 milliards d’ €

Conseils régionaux 
2 milliards d’ €

État
(DGEFP + Affaires sociales)

4,6 milliards d’ €

DREETS BFC 
91,2 millions d’€

• Le volume financier du Programme national 

FSE+  est en baisse d’environ 10% part rapport 

à 2014-2020

• 1/3 du PN est mis en œuvre au niveau national 

via des organismes intermédiaires et des 

opérateurs nationaux ou inter-régionaux, au 

bénéfice des territoires et des publics

• Les 2/3 du programme sont gérés au niveau 

déconcentré (Préfets de région) et la plus grande 

part de ces crédits est déléguée en gestion à 

plus de 100 organismes intermédiaires (CD, 

PLIE, etc.)

Conseils 
départementaux 
72 millions d’€



2. Insertion des jeunes et réussite scolaire 20,5 M d’€

1. Insertion professionnelle et inclusion sociale des personnes les plus 
éloignées du marché du travail et des plus vulnérables/ou des exclus

67 M d’€

3. Compétences, mutations économiques et systèmes de formation 2,2 M d’€

4. Marché du travail et environnement professionnel inclusif et adapté 1 M d’€

5. Aide matérielle aux plus démunis (hors aide alimentaire) 0,2 M d’€

6. Innovation sociale et essaimage de dispositifs innovants 0,1 M d’€

7. Réponse aux défis spécifiques des régions ultrapériphériques

Programme national FSE+ 
Emploi Inclusion Jeunesse & 
Compétences
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