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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 5 : Accompagner le 
développement territorial vers 
un développement durable

Objectifs spécifiques

• Encourager le développement social, 

économique et environnemental intégré 

en zone urbaine (OS 5.1)

• Encourager le développement social, 

économique et environnemental intégré 

en zone rurale (OS 5.2)

BUDGET : 
99 M€ FEDER



Urbain

Mise en œuvre en lien avec les organismes intermédiaires :

2 pôles métropolitains FC et 8 agglomérations de Bourgogne

AMI urbain de janvier à avril 2022. OI retenus par la Région le 30/09.

Une enveloppe financière par territoire. Attribution en deux temps :

50 M€ fléchés en 2022, puis 13 M€ lors d’une clause de revoyure

Les projets doivent faire l’objet d’une sélection par les OI en fonction de leur cohérence avec la 

stratégie des territoires.



Rural

Mise en œuvre en lien avec les territoires ruraux :

33 Territoires de contractualisation (Pays/PETR…)

AMI rural du 01/07/2022 au 31/03/2023. 

Pas d’enveloppe fléchée par territoire. 33 M€ à l’échelle régionale

Subvention maximum par projet : 1 000 000 €

Les territoires ruraux retenus lors de l’AMI devront valider la conformité des projets 

avec leur stratégie.



4) Tourisme durable, patrimoine, 

équipements culturels

5) Le renouvellement urbain en 

milieu urbain ou rural

Types d’actions 

1) Villes et villages intelligents

2) Mobilités durables

3) Infrastructures vertes en ville 

(OS urbain uniquement)

Fiches actions publiées sur le site internet (version projet)
Versions finales présentées au comité de suivi de décembre
Dépôt des dossiers possible sur e-synergie à partir de cette date



Bénéficiaires

Collectivités territoriales et leurs groupements, sociétés publiques locales, 
sociétés d’économie mixte, OLS, groupements d’intérêt public, 
établissements publics, syndicats, associations, entreprises, coopératives, 
fondations…

Taux d’intervention FEDER : 60 % max des dépenses éligibles

Montant FEDER plancher variable selon la thématique et 
urbain/rural

Subvention FEDER plafond : 1 000 000 € (rural)

Ligne de partage avec LEADER: 

CT > ou = 200 000€ HT = FEDER

CT< 200 000€ = LEADER

Principes communs

Calendrier
Fiche action – dépôt au fil de l’eau

Points de vigilance
- Commande publique
- Aides d’Etat pour les projets économiques :
- Incitativité -> dépôt de lettre d’intention 

avant tout engagement juridique

- Communication européenne
- Cofinancements



Type d’action 1
Villes et villages intelligents

Détail de la mesure

- Développement et déploiement de services / usages / solutions numériques ou 

plateformes de services numériques à destination des citoyens ;

- Développement de tiers-lieux numériques y compris les espaces d’e-inclusion ;

- Elaboration de stratégies de transformation numérique du territoire.

Critères d’éligibilité

Les services numériques devront être ouverts, partagés, interopérables

Les tiers-lieux numériques devront offrir à leurs usagers de véritables services 

numériques et un accompagnement à la pérennisation de leur utilisation.



Type d’action 1
Villes et villages intelligents

Dépenses éligibles

Etudes, travaux, acquisition (tiers-lieux), déploiement de services numérique, 

équipements numériques…

Inéligibles : frais de fonctionnement des structures, frais de personnel

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles

Plancher minimal de subvention : 30 000 €



Détail de la mesure

- Aménagements multimodaux 

- Aménagement de voiries douces

- Aménagement d’aires de covoiturage;

- Déploiement de bornes de charge

- Actions visant à favoriser une meilleure interopérabilité des services de transport, de 
billettiques…

- Etudes de mobilité

Critères d’éligibilité :

Lien avec les schémas régionaux (SRADDET, schéma des aires de covoiturage, des bornes de 
charge…)

Interopérabilité et adaptabilité des infrastructures de recharge

Type d’action 2
Mobilités durables



Dépenses éligibles

Réalisation d’études, de diagnostics… ;

Investissements matériels et immatériels (maîtrise d’œuvre, infrastructures, signalétique, 
accès PMR, verdissement…)

Acquisitions foncières (dans la limite de 10 % maximum des dépenses éligibles)

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles

Plancher minimal de subvention FEDER pour les projets d’études : 20 000 €

Plancher minimal de subvention FEDER pour les projets de travaux : 50 000 €

Type d’action 2
Mobilités durables



Détail de la mesure

Projets de lutte contre les ilots de chaleur (études et projet de végétalisation des villes/ilot de fraîcheur).

Projets d’amélioration de la nature en ville : renaturation de zones urbanisées, Développement d'habitats 
naturels favorables à la biodiversité.

Projets contribuant à la lutte contre l’artificialisation des sols, projets visant un meilleur usage de l’eau

Projets contribuant à la réduction des pollutions en milieu urbain (air, eau, lumineuse…)

Ne sont pas éligibles :

Les projets issus de mesures compensatoires réglementaires,

Les projets d’extensions urbaines hors tissu urbain préexistant,

Les projets de réaménagement de parcs urbains existants,

Les projets d’équipements sportifs (terrain de football, golf…)

Type d’action 3
Infrastructures vertes en ville 
(OS urbain uniquement)



Dépenses éligibles

- Etudes de connaissance et de caractérisation du phénomène d’Ilots de chaleur urbains à 
l’échelle d’une ville ou d’une agglomération, Etude de faisabilité et de programmation sur un 
ou plusieurs sites cibles, honoraires de maitrise d’œuvre, AMO…)

- Investissements : Travaux d’aménagement, de végétalisation et de renaturation, de 
désimperméabilisation et de dépollution. 

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles

Plancher minimal de subvention pour un projet d’investissement matériel : 30 000 
€

Plancher minimal de subvention pour les projets d’études : 20 000 €

Type d’action 3
Infrastructures vertes en ville
(OS urbain uniquement)



Détail de la mesure

1/ Dans le domaine du tourisme durable : 

• Le développement de sites et activités touristiques (aménagement, 
accueil des sites), 

• L’aménagement d’itinéraires touristiques (itinérances pédestre, équestre, 
œnotourisme…)

• Le développement et la valorisation des vélo routes et voies vertes 
régionales inscrites au SRIT 

• Le développement du tourisme fluvial et l’offre de services et d’activités

Type d’action 4
Tourisme durable, patrimoine, 
équipements culturels 



2/ Dans le domaine du patrimoine 

• Les projets d’investissement, de restauration et de valorisation, sur des sites protégés 
au titre des monuments historiques, destinés à accroître la qualité de l’offre 

• Les actions de médiation et d’interprétation sur les sites touristiques et patrimoniaux

3/ Dans le domaine de la culture 

• Les projets de création, de rénovation et d’aménagement d’équipements culturels 
proposant une offre culturelle variée conduite par des professionnels (théâtre, musique, 
danse…) répondant à un besoin avéré sur le territoire (absence d’équipement équivalent 
à l’échelle de l’intercommunalité) et permettant une pratique artistique des habitants

• Sont exclus les salles dites à multi usages (salles polyvalentes, salles de fêtes), les 
projets de type librairie, bibliothèque et médiathèque, salles de cinéma.

Type d’action 4
Tourisme durable, patrimoine, 
équipements culturels



Critères d’éligibilité :

Les projets devront tenir compte :

- De l’attractivité et de l’impact économique et touristique,

- De la maturité et de la viabilité économique avec étude à l’appui,

- Du caractère innovant et collaboratif du projet, (notamment mise en réseau des acteurs du territoire),

- De la nature de l’activité en adéquation avec les principes du développement durable (insertion paysagère, 

choix d’éco-matériaux, maîtrise de l’énergie, gestion des déchets, gestion de l’eau…

• Les projets devront être en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 

actuel 2017-2022 et le SRDTL 2023–2028 en cours d’élaboration. 

• Les projets de restauration du patrimoine protégé au titre des monuments historiques, devront être exécutés 

sous le contrôle scientifique et technique des services de l’Etat chargés des monuments historiques (DRAC)

Type d’action 4
Tourisme durable, patrimoine, 
équipements culturels



Dépenses éligibles

- Acquisition de biens immobiliers et fonciers (dans la limite de 10 % maximum des dépenses éligibles)

- Etudes préalables, honoraires de MOE, AMO…

- Travaux de construction, d’extension, de rénovation, de réhabilitation des sites touristiques, patrimoniaux ou culturels

- Travaux d’aménagement et équipements intérieurs (scénographie, muséographie, signalétique, accessibilité, espaces d’accueil, …) 
et ceux d’aménagement extérieurs (aménagement paysagers, chemin piétonnier, aire de pique-nique, clôtures)

- Frais de marketing/communication (brochure touristique, flyer, annonce média…)

Dépenses inéligibles :

- Coûts internes/ de fonctionnement, y compris les charges de personnel et travaux d’entretien courants ;

Les travaux de mise aux normes et en particulier de mise en accessibilité seuls ne sont pas éligibles

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles

Plancher minimal de subvention FEDER : 50 000 €

Plancher minimal de subvention FEDER pour les actions de promotion et communication : 30 000 €

Type d’action 4
Tourisme durable, patrimoine, 
équipements culturels



Type d’action 5
Renouvellement urbain 

Détail de la mesure

- Réhabilitation d’espaces sans usage, délaissés, à l’abandon : démolition sans reconstruction mais avec un usage 
environnemental (restauration environnementale, biodiversité, etc.)

- Résorption des ilots d’habitats et commerces dégradés ou abandonnés destinés à nouvel usage,

- Requalification de sites emblématiques délaissés ou à l’abandon (sans usage) auxquels on va redonner un usage 
nouveau ou renouvelé  (service à la population, services économiques, tertiaire ou bien renaturation du site)

Critères d’éligibilité :

Les bâtiments, les espaces rénovés ou nouvellement construits devront répondre à un besoin identifié, caractérisé et améliorer 
significativement ou créer de nouveaux services économique, tertiaire, de services à la population. Dans tous les cas la logique 
de préservation patrimoniale ne suffit pas.

Compatibilité avec les schémas régionaux (SRADDET, SRB, SRDEII).

Si construction de nouveau bâtiment ou aménagement entrainant imperméabilisation des sols : note sur prise en compte de 
l’environnement 



Type d’action 5
Renouvellement urbain 

Dépenses éligibles

Acquisitions foncières (dans la limite de 10 % maximum des dépenses éligibles)

Aménagements d’espaces publics, aménagements extérieurs et paysagers, renaturation (désimperméabilisation et végétalisation)

Travaux de démolition, déconstruction, dépollution 

Travaux de construction et/ou de réhabilitation de bâtiments

- Dépenses liées aux aménagements intérieurs en cas de changement d’usage (hors mobilier mobile)

Dépenses relatives aux prestations annexes liées aux projets (maîtrise d’œuvre, SPS, OPC, études préalables…)

NB : les dépenses qui concernent un nouvel usage ou un usage retrouvé portant sur l’habitat sont inéligibles. 

En cas de projet mixte impliquant plusieurs usages dont l’habitat, la part de dépenses relatives à l’habitat est inéligible mais la part 
de dépenses relatives aux autres usages est éligible.

Taux d’intervention : 60 % max des dépenses éligibles

Plancher minimal de subvention FEDER rural : 50 000 € 

Plancher minimal de subvention FEDER urbain : 100 000 €



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

Questions / 
Réponses 



Contacts et informations

urbain.feder@bourgognefranchecomte.fr / rural.feder@bourgognefranchecomte.fr

www.europe-bfc.eu

AMI urbain : https://www.europe-bfc.eu/evenement/appel-a-manifestation-dinteret-mise-en-oeuvre-du-developpement-urbain/

AMI rural : https://www.europe-bfc.eu/evenement/appel-a-manifestation-dinteret-mise-en-oeuvre-du-developpement-urbain/

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

soutenus/?utf8=%E2%9C%93&f=1&programme=&fond=feder&departement=&theme=

Webinaire transversal :

Rendez-vous vendredi 7 octobre de 14h à 14h45  pour en savoir plus sur les aspects pratiques du montage d’un dossier !

mailto:urban.feder@bourgognefranchecomte.fr
mailto:rural.feder@bourgognefranchecomte.fr
http://www.europe-bfc.eu/
https://www.europe-bfc.eu/evenement/appel-a-manifestation-dinteret-mise-en-oeuvre-du-developpement-urbain/
https://www.europe-bfc.eu/evenement/appel-a-manifestation-dinteret-mise-en-oeuvre-du-developpement-urbain/
https://www.europe-bfc.eu/les-projets-soutenus/les-projets-soutenus/?utf8=%E2%9C%93&f=1&programme=&fond=feder&departement=&theme=


MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


