
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Appel à projets sur la thématique  
e-tourisme/e-culture 
La Région Bourgogne-Franche-Comte, autorité de gestion des fonds 
européens, propose un appel à projets au titre de l’objectif spécifique 
1.2 de son programme FEDER-FSE+ Bourgogne-Franche-Comté et 
Massif du  Jura 2021-2027 visant la « numérisation (citoyens, 
entreprises et collectivités) » 
 
Appel à projets disponible sur : www.europe-bfc.eu 
 

 
 
 
 

Le présent appel à projet est ouvert à compter du 15/10/2022 

Date limite de dépôt des candidatures le 31/01/2023 à 12h00 

Pour être recevable au titre de l’appel à projets et faire l’objet d’un examen technique 
par la commission d’experts, le candidat doit déposer OBLIGATOIREMENT  sur le 

portail de dépôt en ligne e-Synergie : 

https://synergie-europe.fr/e_synergie/portail/bourgognefranchecomte 

(Heure système du portail e-synergie faisant foi) 

 



 

Section 1 – Contexte et objectifs  

 

Contexte   
 
La Région Bourgogne-Franche-Comte, autorité de gestion des fonds européens, propose 
un appel à projets au titre de sa priorité 2 de son programme FEDER-FSE+ Bourgogne-
Franche-Comté et Massif du Jura 2021-2027 visant l’OS 1.2 : « numérisation (citoyens, 
entreprises et collectivités) ». 
 
Objectifs 

La construction d’outils et services numériques pour faciliter l’accès au citoyen à la culture 
et au tourisme favorise l’attractivité du territoire et son développement. Il s’agit de soutenir 
les entreprises et les pouvoirs publics opérant dans le domaine de l’e-tourisme afin de 
favoriser le développement de services touristiques numériques. Il s’agit également 
d’apporter un appui au développement du numérique dans le domaine de la culture, des 
patrimoines, des spectacles, etc. 

 

Section 2 – Quels sont les projets attendus ? (typo logie des projets)  
 
 

• Dispositifs d’aide à la visite in situ afin de faciliter le cheminement des visiteurs et 
de renforcer la compréhension de la thématique abordée (musées, sites, 
monuments, territoires, patrimoines…) ; aider ou faciliter la médiation ; 

• Services de découverte des contenus sous forme de support, plateforme 
numérique (mutualisation d’information, de bases de données, open data, etc.); 

• Services de personnalisation visant à recruter, fidéliser, à améliorer l’accueil de 
tous les publics (familles, enfants, groupes, multilinguisme, e-accessibilité, e-
inclusion…) ; et partager les expériences ; 

• Parcours de découverte avec possibilité de personnalisation. 

 

Section 3 – Qui sont les bénéficiaires ?  

 

Les bénéficiaires éligibles sont : 
• des collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics et leurs 

groupements ; 
• des associations ; 
• des chambres consulaires ; 
• des organismes professionnels ; 
• des GIP, des SEM, des SPL ; 
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• des PME ; 
• etc. 

 

Section 4 – Eligibilité  

 

Critères techniques d’éligibilité : 

Les porteurs de projets devront démontrer les points suivants : 

• Répondre à un besoin précis ou à un irritant remonté par les usagers 
• Satisfaire les attentes des usages de différents types de publics (jeunes, scolaires, 

familles, amateurs, experts, visiteurs étrangers, etc.) ; 
• Être inclusif, accessible et multi langues LSF, FALC, audio description, etc.) ; 
• Proposer des services adaptés aux nouveaux usages (mobilité, tourisme 

expérientiel, interaction avec le visiteur/tourisme participatif, etc.) ; 
• Proposer des services contributifs, participatifs, etc. permettant aux utilisateurs 

d’être acteur (co-élaboration, test, contribution, évaluation) ; 
• S’appuyer sur les récentes innovations numériques appliquées au tourisme, à la 

culture et à la valorisation du patrimoine, telles que les technologies 3D, 
holographiques et la réalité virtuelle (immersive, augmentée, etc.), les services 
sans contact (NFC, QR codes, etc.), la robotique (robots de visite, de médiation, 
etc.), les technologies mobiles et les nouveaux terminaux, les enrichissements de 
contenu (réalité augmentée, etc.), l’intelligence artificielle (traitement massif des 
données, services prédictifs,…); 

• Choisir les outils interopérables et prendre en compte les enjeux de la gestion des 
données produites (sécurité des données, souveraineté de ses données, stocka 
des données, Open Data…) 

• Mutualiser des contenus historiques, patrimoniaux et touristiques qualifiés ou 
contributifs ; 

• Suivre les évolutions technologiques, être responsive et compatible (terminaux 
mobiles, bornes tables/écrans, tactiles, objets connectés/mobilier urbain, bâtiments 
intelligents, jumeaux numériques, …) 
 

Eligibilité géographique :  

Les projets devront être déployés sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté 

Eligibilité temporelle : 

Pour être éligibles, les dépenses doivent être engagées et payées entre le 1er janvier 2021 
et le 31 décembre 2028  (un avenant à la convention attributive pourra prolonger cette 
date le cas échéant). 
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Règlementation relative aux aides d’Etat : 
 
Opération n’impliquant aucune activité économique ( secteur non concurrentiel) :  
Aucun régime d’aide d’Etat ne sera appliqué. 
Cependant, pour être éligible au présent appel à projets, une opération ne peut être 
physiquement achevée (travaux réceptionnés) avant la date de dépôt de demande de 
subvention au titre du FEDER (date de réception au Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté). 
 

Opération impliquant une activité économique (secte ur concurrentiel) : 
Un régime d’aide d’Etat doit être mobilisé. 
Selon le régime mobilisé, les aides allouées dans le cadre du présent appel à projets 
peuvent devoir avoir un effet incitatif dans le respect des conditions ci-dessous. Si cet effet 
n’est pas démontré, l’aide ne pourra pas être attribuée dans le cadre du présent appel à 
projets.  
Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande 
d’aide écrite (y compris lettre d’intention antérieur à l’appel à projets), au titre du FEDER, 
à la région Bourgogne-Franche-Comté, autorité de gestion des Fonds Européens 
Structurels d’Investissement 2021-2027, avant tout engagement juridique, financier ou 
physique lié aux investissements. 
 

Section 5 – Modalités financières  

 

Dépenses éligibles : 

• Dépenses d’investissement matériel et immatériel 
• Dépenses de prestations externes de services 
• Frais de maintenance et d’hébergement et stockage 
• Frais d’abonnement 
• Frais de communication 
• Forfait de 7% de coûts indirects, sur l’assiette des dépenses directes éligibles 

 
Dépenses inéligibles (notamment) : 

• Dépenses de personnels 
• Les dépenses de numérisation qui ne s’inscrivent pas dans un projet plus global 
• Les dépenses de recherche qui ne s’inscrivent pas dans un projet plus global 
• Les dépenses de production audiovisuelle qui ne s’inscrivent pas dans un projet 

plus global 
• Les dépenses immobilières  
• Les frais généraux hors forfait 7% 

 
Financement des projets : 

L’enveloppe prévisionnelle de l’appel à projets « e-Tourisme/e-Culture » 2022-2023 est de 
3 500 000 € de FEDER. 
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Plancher minimal de subvention FEDER : 40 000 € 
Taux maximal d’intervention FEDER : 60% 
Taux maximal d’aide publique : 100% dans le respect de la règlementation européenne et 
nationale (dont autofinancement des collectivités territoriales et leurs groupements) 
 

Section 6 – Modalités d’évaluation des candidatures  et de sélection des projets  
 

Critères de notation et leur pondération : 

La sélection se fera selon les critères suivants, chaque critère sera noté sur 10 et 
chaque projet aura une note finale sur 100  : 

 
1. Caractère innovant du projet et prise en compte des enjeux de 

la donnée 
  /10 

2. Adéquation du projet avec la stratégie du site/territoire en 
fonction de la thématique 

  /10 

3. Références du porteur de projet et qualité des partenariats 
éventuels 

  /10 

4. Qualité/pertinence des contenus proposés (utilisation de 
compétences professionnelles)  

  /10 

5. Ergonomie de l’outil et des fonctionnalités proposées 
(expérience utilisateur UX) 

  /10 

6. Viabilité et pérennité du projet (sources de financement, 
retombées attendues, transférabilité, etc.) 

  /10 

7. Implication et formation des équipes liées au projet   /10 

8. Communication liée au projet (prise en main, création de 
contenus, animation, réutilisation, etc.) 

  /10 

9. Evaluation en interaction avec les utilisateurs/visiteurs et 
capacité d’évolution 

/10 

10. Prise en compte du numérique responsable (bilan carbone, cycle 
de vie dans le processus d’écoconception, …) 

/10 

 
Avis technique et procédure de sélection : 
 

Les projets seront étudiés, priorisés et sélectionnés par un comité de sélection (service 
FEDER) en présence d’experts techniques des directions opérationnelles concernées de 
la Région. 
 

Note éliminatoire : 
 
Une note inférieure à 40/100 est éliminatoire. 
 
Décision d’octroi de l’aide : 
 
Les décisions techniques du comité de sélection seront soumises à l’avis des membres 
du comité régional de programmation des FESI (fonds européens structurels et 
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d’investissement) qui émettra un avis favorable ou défavorable et proposera un montant 
définitif de la subvention en fonction de la production des pièces définitives d’engagement 
(marchés publics ou devis le cas-échéant). 
 
Quelles que soient les conclusions du comité de sélection, le FEDER ne pourra être 
engagé qu’après complétude du dossier de demande de la subvention européenne 
(notamment après production de la totalité des pièces de marché, le cas-échéant). 
 
L’attribution et la mise en œuvre de l’aide au titre du FEDER ou son rejet, reste du ressort 
de la Présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté ou de son représentant 
dûment habilité dans un délai de trois mois suivant la réunion du comité régional de 
programmation des FESI. 
 
L’ensemble des personnes ayant accès aux dossiers (administration régionale ou non) est 
tenu à la plus stricte confidentialité. 

 

Section 7 – Indicateurs et principes horizontaux 

 
Indicateurs de réalisation :  

RCO 13 : Valeur des services, produits et procédés numériques développés pour les 
entreprises 

RCO 14 : Soutien aux institutions publiques pour le développement de services, de 
produits et de processus numériques 
 
Indicateurs de résultat :  
RCR 11 : Utilisateurs de services, produits et processus numériques publics nouveaux et 
améliorés 
RCR 12 : Utilisateurs de services, produits et processus numériques nouveaux et 
améliorés développés par les entreprises 

Par ailleurs, des champs seront à renseigner dans le dossier de demande de subvention 
afin de détailler la contribution du projet aux principes horizontaux (développement 
durable, égalité des genres et non-discrimination) ainsi que les dispositions mises en place 
afin de garantir la protection des données personnelles des usagers. 

 

Section 8 – Modalités de dépôt des candidatures   
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Pour  bénéficier  du  FEDER au  titre  du  présent  appel à  projets,  lié  au  programme  
FEDER-FSE+  Bourgogne-Franche-Comté et Massif du Jura 2021-2027,   les   demandes   
de   subvention   européenne   devront   être déposées  dans  le  cadre  de  cet  appel  à  
projets  entre  le  15/10/2022  et  le  31/01/2023 à 12H00  (attestation  de  dépôt  générée  
automatiquement  par  le  portail  eSynergie  faisant  foi),  et les dernières factures (y 
compris retenues de garantie) acquittées au plus tard le 31/12/2028.  

Informations complémentaires relatives à l’AAP accessibles sur : https://www.europe-
bfc.eu 

Le dossier de candidature doit comporter a minima  les éléments suivants : 

-  Renseignements concernant le porteur  

- Présentation détaillée du projet (nom, localisation, contexte et présentation, actions 
menées, retombées notamment pour le territoire régional, résultats escomptés, moyens 
mis en œuvre, livrables attendus) à l’échelle du porteur et à l’échelle du projet global 

- Calendrier prévisionnel de l’opération (l’opération ne doit pas être achevée à la date de 
dépôt du dossier) 

- Plan de financement prévisionnel du projet pour le porteur (dans le cas d’une opération 
portée par un chef de file, le plan de financement e-synergie doit être consolidé).  

Les dépenses seront ventilées par catégorie de dépenses et pourront comporter une part 
de dépenses indirectes sur la base d’un taux défini par l’autorité de gestion. Les 
ressources devront comporter au minimum un co-financement public à l’échelle du projet 
(pour un partenaire laboratoire ou un partenaire entreprise). 

-  Indicateurs chiffrés et argumentaire sur le respect des principes horizontaux 

- Attestation et engagement du porteur de projet datée et signée du représentant légal ou 
ayant-droit. 

- Tableau de calcul de la marge d’exploitation si le projet s’inscrit dans le champ 
concurrentiel et nécessite la mobilisation d’un régime d’aide d’Etat 

 

Section 9 – Obligations réglementaires 

 
Rappels réglementaires : 
 
Vu les articles 107.1, 107.2, 107.3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, 
 
Vu le règlement n° 2021/1060 du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de 
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cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces 
Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure 
et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, 

Vu le règlement n° 2021/1058 du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de 
développement régional et au Fonds de cohésion, 

Vu le programme FEDER-FSE+ 2021-207 Bourgogne-Franche-Comté et Massif du Jura, 
adopté le 26 juillet 2022. 
 

Si le projet constitue une activité économique l’ai de FEDER devrait s’inscrire dans 
le cadre d’une règlementation européenne relative a ux aides d’Etat. 

 
Obligations en matière de publicité : 

Dans la droite ligne de la stratégie de communication du programme FEDER-FSE+ 2021-
2027 de la Région Bourgogne-Franche-Comté et Massif du Jura, le bénéficiaire devra 
respecter la règlementation européenne et la charte graphique retenue par l’autorité de 
gestion. 

Le bénéficiaire  s’engage donc à respecter les obligations de communication 
conformément aux articles 47, 50 et annexe IX du règlement UE 2021-1060 portant 
dispositions communes. Aussi, le bénéficiaire devra mentionner le soutien octroyé par 
l’Union européenne :  

• sur son site internet et réseaux sociaux, 
• sur les documents et matériels de communication relatifs à la mise en 

œuvre du projet destiné aux publics ou aux participants, 
• apposer des plaques ou panneaux d’affichages permanents  dès lors 

que la réalisation physique de l’opération comprenant des investissements 
matériels commence ou que les équipements achetés sont installés. Cette 
obligation concerne les opérations soutenues par le FEDER, dont le coût 
total est supérieur à 500 000 €, 

• pour les opérations dont le coût total est inférieur à 500 000 €, apposer une 
affiche au format A3 minimum  ou un affichage électronique 
 

Section 10 – Contacts utiles 

 

Pour toute question relative à l'appel à projets :  
Service FEDER Bourgogne-Franche-Comté et Massif du Jura 

 numerique.feder@bourgognefranchecomte.fr  


