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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



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



3) Soutenir les projets e-care 

(e-santé, maintien à domicile et 

télémédecine)

4) Soutenir les projets e-

gouvernement 

Types d’actions (1/2) 

1) Soutenir la transformation 

numérique des 

entreprises

2) Soutenir les projets e-

tourisme et e-culture



6) Soutenir les projets e-

mobilité

Types d’actions (2/2)

5) Soutenir les projets e-

formation, e-orientation & e-

inclusion



PRINCIPES D’ELIGIBILITE

• Les services numériques devront être innovants,

• concourir à des services ouverts, partagés, interopérables (ne pas être liés à une technologie

fermée ou propriétaire),

• l’open-source sera privilégiée, dotés de standards ou connecteurs ouverts (facilement

connectables à d’autres services ou plateformes numériques),

• facilement personnalisables (réutilisation).



Type d’action 1
Transformation numérique 
des entreprises

Détail de la mesure

Soutenir les écosystèmes économiques qui permettent de stimuler les entreprises afin 

d’engager la transformation numérique de leurs processus. 

Permettre d’accélérer la transformation numérique d’acteurs économiques, de leur outil 

de production ou par la production de nouveaux services dématérialisés.

Pôle d’innovation numérique régional dans le cadre de l’initiative European Digital 

Innovation Hubs (EDIH).

Modalités de sélection : Fiche-action



Type d’action 1
Transformation numérique 
des entreprises

Bénéficiaires

• Les actions d’accompagnement des entreprises devront être ouvertes à toutes les (TPE/ PME/ETI) 

entreprises du territoire régional et permettre d’accompagner leur processus de digitalisation.

• Plancher minimal de subvention UE : 1 000  000 €

• Taux maximal d’intervention UE : 60%

• Taux maximal d’aide publique: 100% dans le respect de la règlementation européenne et nationale (dont 

autofinancement des collectivités territoriales et leurs groupements)



Type d’action 2
e-tourisme et e-culture

Détail de la mesure

La construction d’outils et services numériques pour faciliter l’accès du 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.

Appel à projets du 15/10/22 au 31/01/2023

Critères de sélection: Spécifiques à l’AAP



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 ;

• des PME 

Type d’action 2
e-tourisme et e-culture



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

• Forfait de 7% de coûts indirects, sur l’assiette des dépenses 
directes éligibles

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles

Type d’action 2
e-tourisme et e-culture



Calendrier

AAP du 15/10/2022 au 31/01/2023

Points de vigilance / points particuliers à signaler

Type d’action 2
e-tourisme et e-culture



Détail de la mesure

- Projets numériques visant à favoriser le déploiement de la télémédecine et l’accélération 

les prises en charge des patients, à favoriser les télédiagnostics ;

- Autres projets numériques en lien avec le bien-être de la personne, notamment le « bien 

vieillir » et les soins à domicile.

Modalités de sélection : Fiche-action 

Critères de sélection

Idem

Type d’action 3
e-care



Bénéficiaires

Collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics et leurs groupements, associations, chambres consulaires, organismes professionnels, GIP, SEM, SPL, PME, etc.

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 directes de personnel interne à la structure (plafond de 100 000 € bruts chargés/ETP/an et affectation au projet à 100%), incluant les personnels externes 
(intérimaires, formateurs externes, etc.)

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles

Type d’action 3
e-care



Calendrier Fiche Action

• Les projets devront être compatibles avec les stratégies de santé publique mise en place par

l’Agence régionale de Santé (ARS )..

Type d’action 3
e-care



Type d’action 4
e-gouvernement 

Détail de la mesure

faciliter la vie quotidienne des citoyens dans leurs interactions avec l’administration et les 

services disponibles sur leur territoire. Ces projets numériques visent à la fois les 

collectivités dans leur fonctionnement interne, mais également dans leur relation avec les 

citoyens-usagers.

Modalités de sélection : Fiche-action 

Critères de sélection: IDEM



Type d’action 4
e-gouvernement

Bénéficiaires

Collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics et leurs groupements, associations, chambres consulaires, organismes professionnels, GIP, SEM, 
SPL, PME, etc.

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

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles, plancher minimal de subvention UE : 75 000 €



Type d’action 4
e-gouvernement

Calendrier Fiche Action

Points de vigilance 

Les projets ne couvrant que du déploiement ne sont pas éligibles

Ligne de partage avec la Priorité 5 FEDER térritorial



Type d’action 5
e-formation, e-orientation & 
e-inclusion

Détail de la mesure

Stimuler les projets d’investissements visant à améliorer par le numérique la formation, 

l’orientation et l’inclusion

Projets de développement de services numériques innovants en matière de formation, 

orientation, inclusion, y compris les équipements strictement nécessaires à la mise en 

place et la pérennité de services.

Modalités de sélection : Fiche-action

Critères de sélection: IDEM



Type d’action 5
e-formation, e-orientation & 
e-inclusion

Bénéficiaires

Collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics et leurs groupements, associations, chambres consulaires, 
organismes professionnels, GIP, SEM, SPL, PME, centres de formation…

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

Taux d’intervention : 60% max des dépenses éligibles, plancher minimal de subvention UE : 75 000 €



Type d’action 5
e-formation, e-orientation & 
e-inclusion

Calendrier: Fiche Action

Points de vigilance / points particuliers à signaler

Ligne de partage avec le FSE+



Détail de la mesure

Promouvoir des outils innovants : billettiques, numériques et monétiques 

aux citoyens de BFC afin de faciliter l’accès aux transports en commun

Modalités de sélection : Fiche-action 

Critères de sélection: IDEM

Type d’action 6
e-mobilité



Bénéficiaires

Collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics et leurs groupements, associations, chambres consulaires, organismes 
professionnels, GIP, SEM, SPL, PME, etc.

Dépenses éligibles

- Dépenses d’investissement matériel et immatériel,

- Dépenses de prestations externes de services,

- Frais de maintenance, d’hébergement et stockage,

- Frais d’abonnement, 

- Frais de communication, 

- Forfait de 7% de coûts indirects, sur l’assiette des dépenses directes éligibles.

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles et plancher minimal de subvention UE : 100 000 €

Type d’action 6
e-mobilité



Calendrier Fiche Action

Points de vigilance / points particuliers à signaler

Les projets devront être compatibles avec les stratégies en termes de mobilité mise en 

place par la région (schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires (SRADDET), « Ici 2050 », le schéma régional de l’intermodalité 

(SRI), et la Charte d’Interopérabilité en région Bourgogne-Franche-Comté. 

Type d’action 6
e-mobilité



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

Questions / 
Réponses 



Contacts et informations

numerique.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=&fond=feder&departement=&theme=nu

merique

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
mailto:umerique.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=&fond=feder&departement=&theme=numerique


MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


