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Février 2020 

 

Programmes européens 2021-2027 

Réunion de concertation le 4 février 2020 

 

 

La Région Bourgogne-Franche-Comté, en tant qu’autorité de gestion des fonds européens, 

organise une deuxième phase de concertation dans le cadre de la préparation des futurs 

programmes européens pour la période 2021-2027. 

 

A ce jour, la Région Bourgogne-Franche-Comté assure la gestion des fonds européens régionaux 
et dispose à ce titre d’une enveloppe de 1.4 milliards d’€ pour soutenir des projets sur le territoire 
au cours de la période 2014-2020.  

 

Pour accompagner les projets de développement portés par des acteurs locaux, la Région 
Bourgogne-Franche-Comté peut compter sur plusieurs dispositifs européens : le fonds européen 
de développement régional (FEDER), le fonds social européen (FSE), et le fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER). Ils interviennent au service de cinq programmes 
entièrement gérés par la Région. Les fonds soutiennent des projets dans le prolongement de la 
stratégie de l’Union européenne. 

 

Alors que la fin de la période de programmation 2014-2020 approche, les négociations 

européennes sur le budget 2021-2027 se poursuivent à Bruxelles. En parallèle, les travaux 

régionaux pour l’élaboration des programmes européens 2021-2027, lancés en fin d’année 2018, 

se poursuivent. 

 

Dans ce cadre, cette rencontre de l’instance régionale de concertation, présidée par Patrick 

Ayache, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, en charge de l’action 

européenne et internationale, en présence de Mickaël Boucher, adjoint au SGAR de  Bourgogne-

Franche-Comté, s’est tenue au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon le mardi 4 

février 2020. Conscients de l’importance pour le territoire des financements européens, les acteurs 

régionaux sont venus nombreux : acteurs institutionnels – collectivités, chambres consulaires - , 

acteurs de l’environnement, de la recherche et du monde agricole, entreprises… 
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Cette réunion avait pour objectif de poursuivre la concertation sur les choix stratégiques opérés 

dans la première version du programme FEDER-FSE+.  

 

Les premières priorités du futur programme opérationnel Bourgogne-Franche-Comté FEDER-
FSE+ pour la période 2021-2027, ont été dévoilées :   

 Développer une économie régionale plus intelligente, plus innovante et plus compétitive 

 Développer une économie régionale tournée vers le numérique 

 Promouvoir un territoire régional plus vert et plus durable 

 Conforter l’usage des mobilités plus durables et multimodales 
 

Cette réunion a permis de recueillir l’avis des acteurs du territoire sur les orientations stratégiques 

afin de dessiner les contours des futurs programmes européens. 

La concertation et les échanges avec les partenaires vont se poursuivre tout au long de l’année 

2020, en particulier sur les thématiques du social et de la formation pour le FSE+ et du soutien aux 

territoires pour le FEDER. La Région et l’Etat ont confirmé l’objectif d’une adoption du futur 

programme au tout début de l’année 2021. 

 

Concernant le FEADER, compte-tenu des travaux en cours au niveau national, le calendrier de 
travail est un peu décalé. En Bourgogne-Franche-Comté, le travail de recensement des besoins a 
été réalisé en fin d’année 2019, afin de permettre leur prise en compte dans le futur plan national 
2022-2027. 
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L’année 2019 a vu la poursuite des programmes 2014-2020 en Bourgogne-Franche-
Comté. Dans ce cadre, un certain nombre de projets ont été financés grâce aux 
fonds européens au titre de la programmation en cours (2014-2020). 

 

 
Avec le soutien de l’Union européenne, la Métropole a mené un projet multimodal autour de la 
gare de Dijon, facilitant l’accès au jardin de l’Arquebuse, site remarquable du point de vue 
paysager et patrimonial.  La plateforme multimodale s’inscrit dans le projet d’amélioration des 
transports – PRIORIBUS –  

FEDER : 649 823 €  

 

A Longvic, le collège Roland Dorgelès est constitué de 3 bâtiments à structure béton, datant des 
années 1980. Les bâtiments n’étaient pas accessibles aux personnes à mobilité réduites et 
avaient un bas niveau d’isolation thermique. Grâce au soutien des fonds européens, les nouveaux 
bâtiments sont conçus selon les principes de l’architecture bioclimatique, les préoccupations liées 
à la réduction des gaz à effet de serre et la maîtrise du bilan carbone de la construction d’une 
surface de 5 800 m², accueilleront environ 700 élèves.  

FEDER : 997 952.35 €  

 

A Vosne-Romanée, Le Richebourg, hôtel 4 étoiles, a créé un espace dédié au bien-être. 
L’extension regroupe un espace de détente offrant piscine, spa, hammam, sauna ainsi qu’un 
espace de remise en forme composé de salles de massage, cabine de balnéothérapie, solarium... 
Avec cette nouvelle offre, l’hôtel souhaite accroître la durée des séjours et la période d’attractivité 
de son établissement.   

FEADER : 22 203 €  

 
 
Afin de maintenir une offre médicale et paramédicale de qualité sur la ville et le territoire, la ville de 
Pontarlier construit une maison de santé en centre-ville, dans le secteur Ilot Saint Pierre. La 
nouvelle construction, engagée dans le cadre de la reconversion totale de l’Ilot Saint Pierre 
permettra à la fois la résorption d’une friche urbaine tout en améliorant l’accessibilité aux soins des 
habitants.  

FEDER : 640 000 €  
 
La ville de Besançon a décidé la mise en place d’une Maison des Services au Public dans le 
quartier Planoise. Ainsi des antennes publiques telles que le CCAS, la CAF, la CPAM du Doubs, 
la Mission locale pour l’emploi etc. seront regroupés en un même endroit ouvert à tous. Cette 
maison des Services constitue un véritable lieu d’accueil, d’orientation et d’information des 
publics ; elle facilite notamment les relations entre l’administration et le public.  
 

FEDER : 507 109.48 €  
 
La fruitière de la Rivière-Drugeon construit une nouvelle fromagerie avec caves de pré-affinage. 
Doté d’un atelier, ce nouveau bâtiment, situé au bord d’une route départementale, accueillera un 
magasin de vente au détail. 
 

FEADER : 232 743.96€ 
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A Mignovillard, XLAM Industrie est une nouvelle unité de fabrication de panneaux en bois 

structurels de grand format fabriqués en bois massif issus des forêts jurassiennes, totalement 

automatisée (inédit en France). Les produits fabriqués répondent à des projets particuliers (non 

standardisés) et pourront par exemple être intégrés à des immeubles de grande hauteur; ils sont 

en conformité avec les nouvelles directrices européennes relatives à la performance énergétique 

des bâtiments. Ce projet permet en outre de recruter du personnel féminin. Emblématique pour le 

territoire dans le domaine de la 2
nde

 transformation du bois, il se concrétise par un investissement 

innovant dans une ligne de production automatisée, une chaine d’aboutage compacte, un centre 

d’usinage mobile, une raboteuse, un système de récupération de chute.  

FEDER : 720 293 €  

 

Afin de poursuivre son développement et sa montée en gamme, le camping des Pêcheurs à Pont 
de Poitte  a créé un espace aquatique chauffé semi-couvert, avec bain à bulles, pataugeoires et 
jeux pour enfants.  

FEDER : 120 000 €  

 
 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale  a organisé le salon « Fiers d’être 
apprentis », dédié à la formation par l’alternance. Ce salon regroupe une quarantaine d’exposants 
rassemblés sur deux espaces métiers et conseils. Un 3

ème
 espace est dédié aux entreprises 

venues recruter.  
 

FSE : 64 904  €  
 

A Moux en Morvan, le SIEEEN crée une chaufferie avec un réseau de chaleur. La nouvelle 
installation alimentera l’école, la mairie, des logements, les bureaux de La Poste, le gite 
communal, le cabinet médical, la salle polyvalente, la maison des initiatives, ainsi qu’un salon de 
coiffure.  
 

FEDER : 264 144 €  
 
 
A Coulanges-lès-Nevers, l’entreprise LASER FUSION est spécialisée dans la sous-traitance de 
découpe par machine laser sur tôle acier, inox, aluminium, laiton et cuivre. L’entreprise renouvelle 
son outil de production et acquiert une machine de découpe laser fibre avec chargeur et 
déchargeur de tôle automatisé. Ce nouvel investissement est deux fois plus performant et permet 
à l’entreprise de diviser par 6 sa consommation d’électricité et par 2 sa consommation de gaz de 
découpe.  
 

FEDER : 90 875 €  

 
 
La SAS AUGIGAZ crée une unité de méthanisation agricole collective à Augicourt. Le biométhane 
produit sera directement injecté  dans le réseau de gaz à proximité et permettra ainsi de couvrir la 
consommation d’environ 2 000 foyers. Il s’agit de la plus grande unité de méthanisation agricole de 
Bourgogne Franche-Comté. 
 

FEDER : 932 973  €  
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La communauté d’agglomération du Mâconnais Beaujolais a engagé des travaux de réhabilitation 
énergétique de la crèche de Bioux. Les travaux ont permis d’atteindre un niveau BBC compatible 
diminuant ainsi les consommations de chauffage et d’électricité et améliorant le confort d’été et 
d’hiver. 

FEDER : 23 084 €  
 
A Champforgeuil, la société MECA SERVICES est spécialisée en usinage de précision. Afin de 
faire monter la société en technicité et précision et se diversifier, MECA SERVICES a modernisé 
ses moyens de production et  a investi dans l’acquisition d’une tour 3 axe et d’une machine à 
mesurer tridimensionnelle.  
 

FEDER : 37 015 €  
 
Afin d’améliorer l’offre médicale sur son territoire, la communauté de communes du Grand 
Autunois  a engagé la construction d’une maison de santé pluri-professionnelle sur la commune 
d’Etang-sur-Arroux. Le bâtiment accueillera des médecins généralistes, des infirmières, un 
dentiste, un ostéopathe et un psychologue-neurologue.  

FEADER : 284 299  €. 
 

 
Gutenberg One est un robot qui permet de produire et publier des livres sur place en moins de 5 
minutes. Développé par NOEMEDIAS à Coulanges-la-Vineuse, le prototype offre la possibilité de 
rééditer n’importe quel titre de toutes langues. Gutenberg One propose ainsi une solution 
d’impression avec zéro stock, zéro logistique et zéro gaspillage.  

FEDER : 150 000 € 
L’accueil périscolaire de l’école élémentaire de Toucy se déroulait dans un bâtiment préfabriqué 
datant des années 50, dépourvu d’isolation. La commune de Toucy s’est donc engagée dans la 
rénovation énergétique d’un bâtiment de l’école élémentaire afin d’y transférer l’accueil de loisirs.  

FEADER : 63 186 €  

 

A Sens, la brasserie LARCHE est spécialisée dans la fabrication de bières artisanales. Pour 
s’adapter à un marché toujours plus concurrentiel, l’entreprise a souhaité développer une nouvelle 
gamme de bières aromatisée. Aussi, pour préserver les arômes naturels des jus de fruits utilisés, 
la brasserie investit dans un pasteurisateur en tunnel.  

FEDER : 25 102 €  

 
Le Grand Belfort Communauté d’Agglomération a souhaité créer un nouvel équipement aquatique 
moderne, performant énergétiquement et permettant d’augmenter de manière importante sa 
capacité d’accueil. Trois fois plus grand que l’actuel équipement, le nouveau centre aquatique, 
sera construit sur le site de celui-ci, aux abords immédiat du parc de loisirs de la Douce, dans le 
quartier prioritaire de la ville des Résidences-le Mont. 

FEDER : 2 000 000 € 
 
Le CFAA de Valdoie met en place des formations complémentaires, tels que permis remorque ou 
habilitation électrique, dans le but de favoriser l’insertion professionnelle des apprentis par 
l’obtention de permis ou certificat. Ces opérations de soutien permettent aux apprentis d’accéder à 
un niveau de qualification favorisant leur insertion professionnelle. 
 

FSE : 20 078  €  


