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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 1 : Développer une 
économie régionale 
innovante et compétitive

Objectif spécifique (OS)

• Développer et améliorer les capacités 

de recherche et d'innovation et 

l'utilisation des technologies de pointe 

(OS 1.1)

BUDGET : 
58 M€ FEDER



2) Soutenir la structuration de la 

recherche en lien avec la RIS3

3) A venir : Soutenir des projets 

innovants portés par les 

entreprises

Types d’actions en lien 
avec la RIS3 

1) Soutenir les projets de 

recherche collaboratifs dans 

les domaines de la stratégie de 

spécialisation intelligente qu’ils 

soient publics/privés ou 

publics/publics



Types d’actions en lien 
avec la RIS3 

Les domaines visés par la stratégie régionale de recherche et d’innovation pour une spécialisation intelligente 

(RIS3), 

- Chaîne de valeur au service d’une alimentation durable 

- Santé et soins individualisés et intégrés 

- Solution pour une mobilité durable, intelligente et connectée 

- Production et déploiement des usages de l’hydrogène renouvelable, vecteur de transition énergétique et de développement 

économique 

- Microtechniques et systèmes intelligents 

- Matériaux et procédés avancés

Ou dans un des défis transversaux mentionnés par la RIS3 (transition numérique, industrielle et écologique/énergétique).



Type d’action 1
Projets de recherche 
collaboratifs 

Détail de la mesure:

Projets collaboratifs entre les laboratoires de recherche et les entreprises dans le 
cadre de la stratégie de spécialisation intelligente du territoire BFC

Modalités de sélection : Appel à projets

Critères de sélection:

les domaines visés par la stratégie régionale de recherche et d’innovation pour 

une spécialisation intelligente (RIS3)



Type d’action 1
Projets de recherche 
collaboratifs 

Critères de sélection autres que RIS3:

- être partenariaux et concerner a minima un organisme de recherche et une PME. Parmi les membres 
du consortium, a minima une entreprise – quelle que soit sa taille – doit être localisée en Bourgogne-
Franche-Comté ; 

- proposer en priorité le soutien à des activités positionnées entre 4 et 9 sur l’échelle de niveaux de 
maturité (échelle technology readiness level, TRL). Les investissements dans la recherche de niveaux de 
maturité technologique TRL 2 et 3 pourraient être soutenus si démonstration est faite qu’ils correspondent 
de façon probante à des besoins commerciaux et/ou sociétaux clairement identifiés dans la RIS3 BFC.  
Les projets de recherche fondamentale ne seront pas soutenus (voir annexe 1).

- avoir des retombées sur le territoire Bourgogne Franche-Comté notamment en termes d’emploi et 
d’activité économique 

- Présenter un budget total de plus de 300 000 € HT 

- Démontrer la capacité des partenaires, notamment financière pour les entreprises à réaliser le projet.



Type d’action 1
Projets de recherche 
collaboratifs

Bénéficiaires:

Les bénéficiaires éligibles sont les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les organismes de 
recherche publics, les établissements de santé publics ou privés d’intérêt collectif et leurs partenaires publics, les 
organismes de transfert de technologie et les entreprises de toute taille (sous réserve de la présence d’une PME dans 
le consortium).

Pour être éligibles à l’aide FEDER BFC, les activités des bénéficiaires partenaires doivent être clairement établies en 
Bourgogne-Franche-Comté (et sous réserve que parmi eux au moins une entreprise soit domiciliée en BFC ).

Taux d’intervention : Taux maximal d’intervention FEDER (sous réserve d’autres cofinancements publics) : 

- Pour les organismes publics : 100%

- Pour les organismes privés : selon la règlementation européenne et nationale des aides d’Etat en vigueur au 
moment de l’octroi de l’aide. Pour information ci-dessous les taux prévus par le  régime d’aide d’Etat « recherche et 
développement industriel » RDI n° SA.58995 au 01/10/2022 :



Type d’action 1
Projets de recherche 
collaboratifs

Dépenses éligibles:

• Dépenses directes :

- Dépenses de personnel dans la limite d’un salaire annuel brut chargé de 100 000 € / ETP / an,  sous réserve d’un taux 

d’affectation au projet de 20% minimum ;

- Dépenses de prestations externes de services, hors prestations éventuellement facturées entre partenaires ;

- Dépenses de matériels (pour les entreprises seule la quote-part relative à l’amortissement sur la durée du projet FEDER est 

éligible) ;

- Fournitures et consommables directement et exclusivement liés au projet (pas de clé de répartition) ;

NB : les dépenses salariales du personnel titulaire des structures publiques sont éligibles en tant que dépenses de personnel clairement 

affectées au projet soutenu. Leur montant ne peut être supérieur à la part d’ « autofinancement » du projet. 

• Dépenses indirectes : forfait de 25% des dépenses directes de personnels du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts 

directs éligibles de sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des 

coûts indirects

• Dépenses inéligibles : toute autre dépense y compris, pour les organismes publics, les dépenses ne respectant pas les règles de la 

commande publique.



Type d’action 1
Projets de recherche 
collaboratifs

Calendrier

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 

Points de vigilance / points particuliers à signaler

• Incitativité de l’aide : Pour être éligible au présent appel à projets : 

• - l’opération ne peut être physiquement commencée avant la date de dépôt de demande de subvention au titre du 
FEDER (une lettre d’intention déposé avant la candidature à l’appel à projets permet de remplir cette condition)

• - l’opération ne peut être physiquement achevée avant la date de dépôt de demande de subvention au titre du
FEDER (date de réception au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté).

Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2021 (devis ou bon de commande signé, ordre de service émis…) sont
inéligibles au présent appel à projet.



Type d’action 1
Projets de recherche 
collaboratifs

Respect des termes de la convention 

Réalisation de l’opération et des dépenses pendant les dates 
conventionnées

Pour tout changement, contactez dans les plus brefs délais le service 
instructeur afin d’anticiper la rédaction d’un avenant 

Les postes de dépenses 

Seules les dépenses conventionnées sont éligibles. (En raison du principe 
d’incitativité, aucune modification du plan de financement ne peut être 
opérée). 



Type d’action 1
Projets de recherche 
collaboratifs

Communication 

Une preuve de publicité à fournir pour chaque étape de paiement (acompte(s), solde).

Equipement ou Immobilier : coût total inférieur à 500 000 € 

- Le visuel apposé sur les machines (photos à fournir)

- Une affiche visible du public (photos à fournir)

- le site internet (capture d’écran)

Equipement ou Immobilier d’entreprise : coût total supérieur à 500 000 € 

- Le visuel apposé sur les machines (photos à fournir)

- Une plaque pérenne visible du public avec la mention du FEDER programmé (photo à fournir)

- le site internet (capture d’écran).

Non respect de ces obligations = 3% de pénalité



Détail de la mesure

1) Construction/rénovation/aménagement de bâtiments de recherche, de locaux scientifiques ;

2) Acquisition-mutualisation de grands équipements de recherche.

Modalités de sélection : Fiche-action 

Type d’action 2
Structuration de la recherche 



Type d’action 2
Structuration de la 
recherche 

Critères de sélection:

Les domaines visés par la stratégie régionale de recherche et d’innovation pour 

une spécialisation intelligente (RIS3)



Type d’action 2
Structuration de la 
recherche 

Les porteurs de projets devront s’inscrire dans une démarche de limitation de leur 

impact environnemental (matériaux recyclés ou renouvelables, politique d’achat éco-

responsable, bilan carbone, analyse de cycle de vie, sensibilisation des usagers, 

etc.). 

Pour les projets de plateforme présentant une activité mixte, une différenciation entre 

les activités économiques et non-économiques devra être justifiée comptablement. 

De plus, la consommation des intrants (tels que le matériel, l’équipement, la main 

d‘œuvre et le capital immobilisé) devra être identifiée. Un suivi annuel sera 

demandé. 



Bénéficiaires:

Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche, organismes nationaux de recherche, établissements 

de santé et établissement français du sang dans leur mission de recherche, collectivités territoriales.

Dépenses éligibles:

• Dépenses d’acquisition d’équipements de recherche de pointe.

• Dépenses de construction/réhabilitation de bâtiments de recherche et études liées, hors mises aux

normes et désamiantage (travaux et études).

Taux d’intervention : 

70 % max des dépenses éligibles, plancher minimal de subvention 150 000€.

Taux maximum d’aide publique : 100% dans le respect de la règlementation européenne et nationale (pour 
les activités non économiques)

Type d’action 2
Structuration de la recherche 



Calendrier

Au fil de l’eau à partir du 14/10/2022, date de parution de la fiche action

Points de vigilance:

Activités de recherche uniquement…

Type d’action 2
Structuration de la recherche 



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

Questions / 
Réponses 



Contacts et informations

recherche.innovation.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=rec

herche-et-innovation

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

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

mailto:recherche.innovation.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=recherche-et-innovation


MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


