


de plus de 180 M€ pour le Fonds européen de développement régional
(FEDER)

40 M€ pour le Fonds social européen (FSE),

6 M€ pour l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ). 

Les fonds européens sont les outils privilégiés de l’Union européenne
pour agir sur les territoires afin d’atteindre les objectifs d’une
croissance intelligente, durable et inclusive. 

La région Bourgogne-Franche-Comté, par l’intermédiaire du
programme opérationnel FEDER-FSE Bourgogne dispose : 

Ces crédits bénéficient aux projets menés par les acteurs locaux dans
les domaines de la recherche, de l’innovation, le développement des
PME, la transition énergétique, la protection de la biodiversité, l’accès
aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Ils
soutiennent également les projets liés à l’accompagnement des
demandeurs d’emploi, l’apprentissage et l'orientation. 
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2 projets 

En 2022, l'Europe a soutenu 
11 projets grâce au 
PO FEDER-FSE Bourgogne 



Quelques exemples de projets
programmés en 2022

Pour une économie plus innovante.  

L'ENSAM de Cluny (71) procède à la réhabilitation du laboratoire de
métrologie. Le redéploiement d'espaces existants et la création d'espaces
dédiés à la recherche permettront d'accueillir des matériels de haute
technologie et développer ainsi de nouvelles compétences et
connaissances dans le domaine de l'usinage de haute précision. 
Avec le soutien de l'Europe, ce projet permet d'accroître la notoriété
scientifique et technologique bourguignonne sur une problématique de
recherche de pointe au niveau international. 
Coût du projet : 797 698 € - Montant de l'aide FEDER : 237 698 € 

Pour un territoire vert et durable.  

A Tillenay (21), la commune a engagé des travaux de rénovation intérieure
et thermique du groupe scolaire. Le remplacement des menuiseries
extérieures, l'isolation extérieure du bâtiment et la modification de la
production de chaleur permettront d'atteindre des performances
énergétiques BBC (Bâtiment Basse Consommation).
Coût du projet : 308 927 € - Montant de l'aide FEDER : 16 798 € 



Quelques exemples de projets 
programmés en 2022

Pour un développement durable des 
zones urbaines. 

Pour préserver la biodiversité 

Le syndicat mixte du Parc Régional du Morvan (58) assure la gestion de
la réserver naturelle régionale des Tourbières du Morvan avec pour
objectif la préservation, la gestion, la valorisation des espaces tourbeux et
paratourbeux emblématique du Morvan. 
L'aide du FEDER permettra de financer l'amélioration des équipements
permettant l'accueil du public, de porter à connaissance  des visiteurs les
règles à respecter pour la préservation du milieu tourbeux ou encore la
gestion agro-pastorale extensive des praires paratourbeuses.
Coût du projet : 98 961 € - Montant de l'aide FEDER : 38 123 € 

Le Grand Chalon (71) aménage une voirie douce, praticable et sécurisée,
le long de la Saône, à l'entrée Sud de Chalon-sur-Saône, depuis la
Sucrerie, jusqu'au rond point de la Californie.
 Le développement des liaisons douces et la végétalisation des espaces
publics participent à l'attractivité de la ville. 
Coût du projet : 2 656 652 € - Montant de l'aide FEDER : 1 000 000 € 



57 M€ supplémentaires pour
accompagner la relance 

Suite à l'épidémie de COVID 19, une enveloppe supplémentaire de 57 M€ a
été alloué au programme FEDER-FSE 2014-2020. Elle est destinée à soutenir
des projets favorisant la sortie de crise ou des mesures d'investissements
dans les secteurs importants pour la reprise verte et numérique et la
résilience de l'économie.

Au titre du FEDER, les ressources supplémentaires soutiennent
prioritairement les PME, les investissements dans le domaine de la santé et
les investissements en faveur de la transition numérique.

Au titre du FSE, ces ressources supplémentaires visent la formation
professionnelle des demandeurs d'emploi.

En 2022, 47 projets ont bénéficié de plus de 27 M€
de fonds européens 

32 projets en soutien à l'économie régionale,

5 projets pour une reprise numérique,

2 projets en soutien au système de santé 



Quelques exemples de projets 
programmés en 2022 dans le 
cadre de la relance 

La distillerie VALOUR-LEMAIRE, installée à Tonnerre (89), a investi dans une
nouvelle ligne de production afin de rétablir les capacités de production prévues
lors de sa création et retardées par la crise sanitaire. Grâce à l'acquisition d'un
nouvel alambic, la société va pouvoir asseoir son positionnement auprès des
professionnels de la revente et  lancer de nouvelles gammes de spiritueux.
Coût du projet : 98 555 € - Montant de l'aide FEDER : 29 566 €  

Soutien à l'économie régionale  

Pour une reprise numérique 

Avec le soutien de l'Union européenne, l'établissement public local
d'enseignement et de formation Les Terres de l'Yonne à Venoy (89) a fait
l'acquisition de simulateurs de conduite d'engins agricole dans un objectif de
déploiement des outils numériques rendu d'autant plus nécessaire après la crise
sanitaires. Ces équipements de formation à destination des futurs exploitants et
salariés agricoles contribuent à la professionnalisation des acteurs et à leur
sécurité.
Coût du projet : 673 420 € - Montant de l'aide FEDER : 673 420 € 

Soutien au système de santé 

A Dijon (21) le Centre Georges François Leclerc construit un nouvel étage et crée
un nouveau secteur d'hospitalisation de 21 lits en chambres individuelles, dans le
but de renforcer son offre de soin. L'objectif est d'améliorer la prise en charge
des patients et de limiter les risques de propagation des virus. 
Coût du projet : 6 511 657 € - Montant de l'aide FEDER : 6 511 657 € 
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