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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

Le calendrier de 
webinaires



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 (OS 5.2)

BUDGET : 
12 M€ FEDER



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

Axe interrégional

4 Départements : Jura, Doubs, T. Belfort, Ain.

902 communes éligibles : 

https://www.prefectures-

regions.gouv.fr/bourgogne-franche-

comte/content/download/16710/115980/file/Co

mmunes%20%20Massif%20du%20Jura.pdf

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-comte/content/download/16710/115980/file/Communes%20%20Massif%20du%20Jura.pdf


2) Accompagner le territoire vers un 

développement toutes saisons :

- Reconversion des stations de 

moyenne montagne

- Patrimoine naturel et culturel

Types d’actions 

1) Accompagner le territoire dans la 

poursuite de durabilité de ses 

hébergements touristiques



Type d’action 1
Hébergements touristiques

Détail de la mesure

- création, extension, rénovation de tous types d’ébergements touristiques

- reconversion des friches ou espaces dégradés en hébergements touristiques

Modalités de sélection : appel à projets 

Ouverture prévue début 2023. Lien vers site AAP europe.bfc.eu

Critères en cours d’élaboration



Type d’action 1
Hébergements touristiques

Dispositions provisoires :

Bénéficiaires

- Porteurs publics tels que collectivités, groupements, syndicats… et privés tels associations et PME

Dépenses éligibles
- Dépenses d’investissement matériels et immatériels
- Dépenses de prestation externe de services en lien avec l’investissement
- Forfait de 7% de coûts indirects sur l’assiette des dépenses directes éligibles

Dépenses inéligibles
- Dépenses concernant l’achat de terrain et/ou de bâtiment ainsi que les dépenses d’entretien et achat de mobilier.

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles

Montant minimal de subvention : 50 000 € HT



Détail de la mesure :

- l’aménagement et l’adaptation des infrastructures touristiques visant les 

activités adaptées au défaut d’enneigement

- la reconversion des stations de ski alpin vers une activité toute saison

Modalités de sélection : Fiche-Action – dépôt au fil de l’eau

Critères en cours d’élaboration

Type d’action 2
Développement toutes saisons
A-Reconversion des stations de 
moyennes montagnes



Dispositions provisoires :

Bénéficiaires : les gestionnaires de stations de ski

Dépenses éligibles

- Dépenses de prestation (en lien avec l’investissement telles que prestations d’assistance, de maîtrise d’œuvre, études, 

diagnostics, contrôle sécurité…)
- Dépenses d’investissement immatériel et matériel

- Forfait 7% de coût indirect sur l’assiette des dépenses directes éligibles

Dépenses inéligibles

- les dépenses concernant l’achat de terrain et/ou de bâtiment 
- les dépenses d’entretien.

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles

Montant minimum de fonds UE pour les projets d’investissement : 50 000 € de FEDER

Type d’action 2
Développement toutes saisons
A-Reconversion des stations de 
moyennes montagnes



Détail de la mesure

- Actions de valorisation du patrimoine naturel et culturel 

- Activités écotouristiques (voies vertes, pistes cyclables…)

- Actions de promotion du Massif du Jura, notamment de la destination 

«Montagnes du Jura»

Modalités de sélection : fiche-action : dépôt au fil de l’eau

Critères en cours d’élaboration

Type d’action 2
Développement toutes saisons
B- Patrimoine naturel et culturel



Dispositions provisoires :

Bénéficiaires : porteurs publics, notamment, les collectivités publiques, leurs groupements, les établissements 

publics, les SEM, les musées et  porteurs privés, PME et associations

Dépenses éligibles :

• Actions écotouristiques et de valorisation du patrimoine culturel et naturel
- Dépenses de prestations externes (maîtrise d’œuvre, études…)

- Dépenses investissements matériels et immatériels

- Forfait de 7% de coût indirect sur l’assiette des dépenses directes éligibles

• Actions de promotion
- Dépenses de personnels (minimum 20% de l’activité consacrée au projet)

- Dépenses de communication

- Dépenses de prestations externes de services

- Forfait de 15% de coût indirect sur l’assiette de dépenses directes de personnels OU forfait de 7% de coût 
indirect sur l’assiette des dépenses directes éligibles

Type d’action 2
Développement toutes saisons
B- Patrimoine naturel et culturel



Dispositions provisoires :

Dépenses inéligibles

- les dépenses de personnel  hors actions de promotion du massif du Jura

- les dépenses concernant l’achat de terrain et/ou de bâtiment 

- les dépenses d’entretien.

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles

Montant minimum de fonds UE : 50 000 € de FEDER

Type d’action 2
Développement toutes saisons
B- Patrimoine naturel et culturel



Points de vigilance

Incitativité -> dépôt de lettre d’intention avant tout engagement juridique

Seulement PME/TPE éligibles, Entreprises en difficultés non éligibles

Commande publique

Communication : https://www.europe-bfc.eu/je-suis-beneficiaire/je-suis-mon-dossier-les-bonnes-

pratiques-la-reglementation/la-communication/

(Risque de réduction de la subvention en cas de non-respect)

https://www.europe-bfc.eu/je-suis-beneficiaire/je-suis-mon-dossier-les-bonnes-pratiques-la-reglementation/la-communication/


MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

Questions / 
Réponses 



Contacts et informations

massifdujura.feder@bourgognefranchecomte.fr

www.europe-bfc.eu

https://www.europe-bfc.eu/les-projets-soutenus/les-projets-

soutenus/?utf8=%E2%9C%93&f=1&programme=po-feder-fse-franche-comte-massif-du-

jura-2014-2020&fond=feder&departement=&theme=tourisme-et-patrimoine-culturel

Rendez-vous vendredi 7 octobre de 14h à 14h45 

pour en savoir plus sur les aspects pratiques du montage d’un dossier !

mailto:massifdujura.feder@bourgognefranchecomte.fr
http://www.europe-bfc.eu/
https://www.europe-bfc.eu/les-projets-soutenus/les-projets-soutenus/?utf8=%E2%9C%93&f=1&programme=po-feder-fse-franche-comte-massif-du-jura-2014-2020&fond=feder&departement=&theme=tourisme-et-patrimoine-culturel


MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


