
 
  



 

 Date de 

début 

Date de fin 

Intitulé : Projets de recherche et de 

développement collaboratifs laboratoires / 

entreprises dans le cadre de la RIS3  

Objectif spécifique 1.1 : Soutien aux projets 

collaboratifs innovants laboratoires/entreprises 

en réponse à un enjeu de développement de 

nouveaux produits, procédés ou services. 

Bénéficiaires éligibles : 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).  

15/10/2021 

31/01/2023 

Intitulé : E-tourisme – E-culture  

Objectif stratégique 1.2 : Tirer parti des 

avantages de la numérisation au bénéficie des 

citoyens, entreprises, collectivités  

Bénéficiaires éligibles : les collectivités 

territoriales ainsi que leurs établissements 

publics et leurs groupements, les associations,  

les chambres consulaires, les organismes 

professionnels, les GIP, les SEM, les SPL, les 

PME, etc  

Montant total prévu : 3 500 000 € de FEDER. 

15/10/2022 

31/01/2023 



 

Intitulé : Déploiement de bâtiments 

démonstrateurs économes en énergie : 

constructions neuves ou rénovations de 

bâtiments intégrant des matériaux 

biosourcés (hors logement social). 

Objectif stratégique 2.1 : Favoriser les 

mesures en matière d’efficacité énergétique et 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Bénéficiaires éligibles : Toute personne 

morale de droit public ou privé, dont le siège se 

situe sur le territoire de l’Union Européenne. 

Montant total prévu : 10 000 000 € de FEDER 

15/10/2022 

31/05/2023 

Intitulé : Biodiversité 

Objectif stratégique 2.7 : Améliorer la 

protection et la préservation de la nature et la 

biodiversité et en renforçant les infrastructures 

vertes, en particulier en milieu urbain, ainsi 

qu’en réduisant toutes les formes de pollution 

Bénéficiaires éligibles : Communes et leurs 

groupements, organismes consulaires, 

associations, sociétés délégataires de service 

public, établissements publics, syndicats 

mixtes, groupements d’intérêt public, PME   

Montant total prévu : 5 000 000 € de FEDER 

15/10/2022 

28/02/2023 



 

Intitulé : Déploiement de chaufferies bois 

avec réseaux de chaleur  

Objectif stratégique 2.2 : Promouvoir les 

énergies renouvelables 

Bénéficiaires éligibles : PME, collectivités, 

toute personne morale de droit public ou privé 

hors grande entreprise, dont le siège se situe 

sur le territoire de l’Union Européenne. 

Montant total prévu : 5 000 000 € de FEDER  

15/10/2022 

31/05/2023 

Intitulé : Apprentissage  

Objectif stratégique 4.5 : Améliorer la qualité, 

le caractère inclusif et l'efficacité des systèmes 

d'éducation et de formation ainsi que leur 

adéquation au marché du travail, notamment 

par la validation de l'apprentissage non formel 

et informel, pour favoriser l'acquisition de 

compétences clés dont les compétences 

entrepreneuriales et numériques, et en 

promouvant la mise en place de systèmes de 

formation en alternance et d'apprentissages 

Bénéficiaires éligibles : Les Centres de 
Formation d’Apprentis (CFA) de Bourgogne-
Franche-Comté. 

15/10/2022 

28/02/2023 

 


