
MINI-CONFÉRENCE 1

Les nouveaux programmes vont 

démarrer ! Où trouver des 

informations  ? Qui contacter ? 

Comment procéder ?



Un site internet dédié aux 
programmes 

www.europe-bfc.eu
Un site internet unique pour retrouver toutes les informations sur :

Le programme régional FEDER-FSE+ et les appels à projets 

Les autres programmes gérés au niveau national ou régional (national FSE+, Interreg, 

FEADER) y compris certains appels à projets 

Les programmes européens - dits sectoriels - gérés directement par la Commission européenne 

et ses agences

Un guide pour monter son projet européen et des exemples de projets soutenus 

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


monprojeteuropeen@bourgognefranchecomte.fr

Ce nouvel outil permettra :

De s’adresser facilement via une adresse mail générique à la Direction Europe et 

rayonnement international

D’orienter au mieux le projet en dirigeant le porteur vers le bon financement européen 

disponible, ou à l’inverse lui indiquer qu’il n’y en a pas en lien avec son projet

De rediriger les porteurs potentiels/porteurs vers le bon interlocuteur qui pourra les 

accompagner ensuite vers la définition de son projet dans le respect des règles 

européennes

Un guichet unique pour un 
1er contact

mailto:monprojeteuropeen@bourgognefranchecomte.fr


9 webinaires dédiés aux programmes FEDER-FSE+ du 3 au 7 octobre :

Fonds ? Thématique ? Quand ?

FEDER Massif du Jura lundi 3 octobre de 11h à 11h45

FEDER Compétitivité des PME mardi 4 octobre de 11h à 11h45

FEDER Numérique mardi 4 octobre de 14h à 14h45

FEDER Energie et environnement mercredi 5 octobre de 11h à 11h45

FEDER Territorial (urbain / rural) mercredi 5 octobre de 14h à 15h

FSE+ Orientation, apprentissage et formation jeudi 6 octobre de 11h à 11h45

FSE+ Programme national jeudi 6 octobre de 14h à 14h45

FEDER Innovation - Recherche vendredi 7 octobre de 11h à 11h45

Transversal Projet européen ? Mode d'emploi ! vendredi 7 octobre de 14h à 14h45

Pour en savoir plus sur le 
programme régional



Le FSE+ géré par la DREETS
et les conseils départementaux

• Toutes les infos utiles sur le programme national et les AAP à paraître sur  

www.fse.gouv.fr

• Et sur le site de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des 

solidarités (DREETS) https://bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr/Fonds-

Social-Europeen

• Ou par mail à dreets-bfc.fse@dreets.gouv.fr

• Une plateforme unique pour le dépôt d’une demande de subvention :

https://ma-demarche-fse-plus.fr

http://www.fse.gouv.fr/
https://bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr/Fonds-Social-Europeen


• DREETS BFC – Service FSE

DREETS-BFC.FSE@dreets.gouv.fr

Vos contacts FSE + 
pour le programme national

mailto:DREETS-BFC.FSE@dreets.gouv.fr


MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

Questions / 
Réponses 



La Région BFC est concernée par 4 programmes Interreg 

Rendez-vous sur les sites internet respectifs pour tout savoir sur ces 4 programmes 

(appels à projets, règles d’éligibilité, exemples de projets soutenus, etc.)

1.   Interreg France-Suisse : https://www.interreg-francesuisse.eu/

2. Interreg Espace Alpin : https://www.alpine-space.eu/

3. Interreg Europe : https://www.interregeurope.eu/

4. Interreg Europe du Nord Ouest : https://www.nweurope.eu/ (webinaire d’info sur ce 

programme mardi 25 octobre à 14h =>  invitations à venir )

Pour en savoir plus sur les 
programme INTERREG

https://www.interreg-francesuisse.eu/
https://www.alpine-space.eu/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.nweurope.eu/


Le volet régional du 
FEADER

• Une programmation sur 2023-2027

• Une gestion du FEADER par la Région centrée sur les mesures dites 

non surfaciques : soutien aux investissements, transition 

agroécologique, mesures environnementales, soutien aux jeunes 

agriculteurs et à l’économie régionale agro-alimentaire, formation et 

innovation, Leader

• Les GAL, au cœur de la mise en œuvre du Leader. Interlocuteur des 

acteurs du territoire pour la sollicitation de fonds Leader



Le volet régional du 
FEADER

• Les appels à projet FEADER au cœur de la programmation : panorama complet sur le site



• Veille d’informations sur les politiques et les financements européens

• Échanges entre le territoire de Bourgogne-Franche-Comté et les institutions 

européennes

• Accompagnement des organisations du territoire dans la recherche de 

financements européens 

Le bureau de Bruxelles



• Recherche et Innovation 

• Éducation-Formation

• Jeunesse

• Sport

• Culture

• Citoyenneté

• Numérique

• Transports

• Énergie, Environnement

• Actions extérieures de l’UE …

officebruxelles@bourgognefranchecomte.fr

Le bureau de Bruxelles



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

Questions / 
Réponses 



Quelques pages clés de 
notre site



Quelques pages clés 
de notre site



Quelques pages clés 
de notre site



Quelques pages clés 
de notre site



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION
Questions / 
Réponses 



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


