TEMIS SCIENCES à Besançon (25)

Bilan Fonds
EuropéenS
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTé

TRAMWAY du Grand Dijon (21)

L

es fonds structurels européens sont des
fonds visant à permettre aux États membres
de l’Union européenne d’être solidaires
les uns des autres tout en restant compétitifs
dans l’économie mondiale. Ils agissent en
profondeur sur les structures économiques
et sociales des régions européennes, tout en
réduisant les inégalités de développement sur
l’ensemble du territoire européen.
Les enveloppes des fonds sont allouées par
périodes de 7 ans, conformément au budget
de l’Union européenne
Ainsi pour la période 2007/2013, la réalisation
des derniers projets s’est achevée fin 2015.
Le bilan définitif vient d’en être dressé.

Depuis leur lancement en 2007, plus de
1,2 Milliards d’€ d’aides européennes ont
soutenus 111 000 projets en BourgogneFranche-Comté.

LE FEADER
Fond Européen Agricole pour le Développement Rural

est un fonds dédié au développement rural ; il contribue à
l’amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et
forestiers, à l’environnement et à l’espace rural ;
Avec un socle national important (509M€) pour financer :
les indemnités compensatrices de handicaps naturels, la
dotation aux jeunes agriculteurs, les mesures en faveur de
la forêt, ce fonds est le plus dôté.

4 grands axes :
Améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et

forestiers

LE FEDER
Fond Européen de Développement Régional

au titre de l’objectif européen « compétitivité régionale
et emploi » vise les grands objectifs prioritaires :

Stimuler l’innovation et la recherche avec notamment
le soutien aux poles de compétitivité et aux filières clés
porteuses d’emplois

Valoriser

le
patrimoine
environnemental
et
prioritairement
le développement des énergies
renouvelables,
réduction
de
la
dépendance
énergétique, la préservation de la biodiversité et de la
ressource en eau

Le développement et l’attractivité des territoires
ruraux et urbains ou spécifiques (Massif du Jura), incluant
l’accés aux nouvelles technologies de l’information et
pour l’ex Bourgogne le soutien aux moyens alternatifs
de transports à la route

2 107 325

M€

Améliorer l’environnement et l’espace

projets soutenus

d’aides allouées

La qualité de vie en milieu rural et diversification de

l’économie rurale

Avec l’axe LEADER (Liaison Entre Actions de
Développement de l’Économie Rurale) 13 territoires ont
bénéficié de fonds pour des projets collectifs de qualité
parmi une liste de thématiques telles que la politique
d’accueil et de service, la valorisation du patrimoine
naturel, le tourisme,..

105 000 667

M€

projets soutenus

d’aides allouées

Au titre de l'objectif européen « coopération territoriale »
le programme INTERREG France-Suisse encourage
une réelle démarche de partenariat Franco-Suisse en
permettant l'émergence de projets transfrontaliers dans
l'Arc Jurassien et le Bassin Alémanique.

171

projets soutenus

47

M€

d’aides allouées
par le FEDER
(70 M Francs suisses
de fonds suisses)

Emplois créés
avec le FEDER

140

Entreprises soutenues
(aides directes)

487

Projets de recherche/
développement soutenus

Le fse

321

Fond Social Européen

concrétise le soutien de l’Europe en matiére de lutte
contre le chômage et les discriminations, d’insertion et
de formation.

4 grands axes :
Adaptation des travailleurs et des entreprises aux
mutations économiques en finançant des actions en
faveur du maintien et du reclassement des travailleurs
agés mais aussi un meilleur accés à la formation pour
les travailleurs peu qualifiés, les salariés des entreprises,
les demandeurs d’emploi, amèliorer l’accés à
l’apprentissage.

Amèliorer l’accés à l’emploi des demandeurs
d’emploi. Le FSE s’engage fortement dans la lutte contre
le chomage et l’exclusion. Il soutient et coordonne des
actions de prévention et de résorption du chômage
par le suivi personnalisé et l’accompagnement des
demandeurs d’emploi les plus en difficultés. Dans cet
objectif, sont ainsi soutenus le Conseil régional, Pôle
Emploi, les Missions Locales, les Espaces Jeunes, l’AFPA.
Renforcement de la cohésion sociale et lutte contre
les discriminations : en faveur des populations les plus
exposées (minimas sociaux, jeunes en très grande
difficultés, personnes handicapées ou population en
grande pauvreté). Le FSE intervient pour ce faire en
appui aux collectivités, aux entreprises et aux entreprises
d’insertion par l’économique.

L’innovation sociale : l’investissement FSE dans le capital

humain vise à amèliorer les systèmes de formation pour
contribuer à la qualité des emplois et à la mise en réseau
des acteurs sur le territoire.

4126
projets soutenus

177

M€

d’aides allouées

Projets d’énergies
renouvelables

380 000

Participants à des formations

3 000

Bâtiments d’élevage
modernisés avec le FEADER

Le fEP

Fond Européen pour la Pêche

Le FEP (Fonds Européen pour la Pêche),
auquel la Franche-Comté emarge, vise à
assurer le développement durable du secteur
européen de la pêche et de l'aquaculture.

0,400

M€

pour une dizaine de projets

QUELQUES RÉSULTATS

10 000

COMPÉTITIVITÉ
INNOVATION
La santé et la nutrition au coeur
des préocupations de l’europe
L’INRA a mené un programme de recherche sur la
perception sensorielle et sur le comportement
alimentaire.

FEDER

1,5 M€
Pour la recherche sur
le goût et la nutrition

Vers la mobilité du futur

FEDER

0,735 M€

FILAUTO, des PME en pleine vitesse.
Une coordination interrégionale qui permet
d’accompagner 250 entreprises de la
filière.

TEMIS Sciences (25)
TEMIS Sciences, à Besançon, l’emblème
d’un vrai projet de territoire, 6 500m2
au service de
l’exellence des
micro et nano
technologies
Franc-Comtoises.
FEDER

14,6 M€
Le pôle de la Performance
de Nevers-Magny-Cours
(PPNMC), un concentré de
technologie et d’innovation.

0,312 M€
En 2011 pour la construction
du 1er véhicule hybride de
série pour la compétition

Projet de recherche clovis
Mené par la pépinière Guillaume à Charcenne (70),
l’objectif : réduire de 50 % l’usage de produits de
traitement phytosanitaires d’ici 2018.

FEDER

0,227 M€

Les TIC
L’hôpital de Chalon-sur-Saône
(71) à l’ère du numérique pour
faciliter l’échange avec le patient
et les professionnels de santé.

1,7 M€
Pour améliorer la
prise en charge des
patients

La Région Bourgogne
contribue à la couverture
des zones blanches ADSL.

3,5 M€

pour 753 000 personnes
raccordés

Arc Optique voyage
très haut débit pour la
Haute-Saône.
FEDER

1,01 M€
FEADER

0,803 M€
pour 28 000
habitants
raccordés

PRIORITÉ À L’EMPLOI
AVEC LE PSE
25 M€
En Bourgogne-Franche-Comté
sur 4 ans pour la formation des
demandeurs d’emploi peu qualitfiés

Les plans départementaux
d’insertion
Au-delà de l’effet levier, davantage de publics accompagnés avec
les plans Départementaux d’Insertion menés
17,7 M€
par les Conseils départementaux en faveur des
en Bourgognepersonnes les plus en difficulté.

Franche-Comté
pour les plans
departementaux
d’insertion

La Région s’engage dans la
formation professionnelle
Le Programme Régional de Formation Professionnelle
Continue (PRFPC) a permis d’améliorer l’accès à l’emploi
des seniors comme des jeunes demandeurs d’emploi.
Le FSE est intervenu sur l’apprentissage visant à réduire le
taux de rupture des contrats et à favoriser la réussite aux
examens. Celui-ci a soutenu les programmes de formation
pour les stagiaires demandeurs d’emploi.

Reconversion des seniors
Impulsion emploi agit pour la réinsertion professionnelle
des demandeurs d’emploi senoirs.

0,079 M€

en 2010 pour
favoriser l’emploi
des seniors

Emploi des femmes issues de
l’immigration
La société coopérative FETE agit pour l’emploi des femmes
issues de l’immigration victime d’une double discrimination.

0,076 M€
pour lutter contre la
discrimination envers
les femmes

Le FONGECIF Bourgogne
La formation à distance
La Région encourage les systèmes de formation innovants.

0,601 M€
sur 2 ans pour
la promotion de
l’apprentissage

Le FONGECIF Bourgogne se bat pour le maintien dans l’emploi.

1,5 M€
en 2012-2013 pour le
financement de congés
individuels de formation

ATTRACTIVITÉ
DES TERRITOIRES
CADRE DE VIE
FEDER

0,290 M€
en 2010-2011 pour l’égalité
hommes-femmes au travail

Crèche de Saint Clément (89)
La commune de Saint-Clément ouvre une crèche
interentreprise, pour l’égalité hommes-femmes au tavail.

Techn’hom à Belfort (90)
FEDER

1,2 M€

sur 2 ans pour le développement
économique local

Village d’entreprises à Sens (89)

Techn’hom l’une des plus vastes opérations de requalification
d’un site industriel engagée en France. Un parc de 110
hectares qui accueille 130
FEDER
entreprises industrielles et
3,2
M€
tertiaires pour 7 5000 salariés.
pour l’aménagement

La CCI de l’Yonne a construit à Sens un complexe de 3 140m2, comprenant un centre de
formation et une pépinière d’entreprise, ce qui a permis de redynamiser l’économie et
l’emploi.

Le musée de la faïence
à Nevers (58)
Nevers modernise son musée de la faïence et obtient la
classification « Musée de France ».

FEDER

0,311 M€
pour la valorisation du
patrimoine culturel

FEDER

2,7 M€

Conservatoire à Besançon (25)
FEDER

0,7 M€

La Cité des Arts est un ouvrage majeur, qui a permet de réunir
en un seul lieu le Conservatoire à Rayonnement Régional et le
FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain), les invitant par la
même occasion à collaborer ensemble.

Espace des Mondes Polaires à Prémanon (39)
L’Espace des Mondes Polaires propose un concept innovant : un musée des mondes
polaires et une patinoire. Cet endroit est un atout touristique mais aussi un lieu de
référence pour l’étude des mondes arctiques et antarctiques.

ENVIRONNEMENT
DÉVELOPMENT DURABLE
1,949 M€

Intermodalité des
transports en Bourgogne
La SNCF et la COMADI
favorisent les transports
doux et non polluants.

FEDER

de 2007 à 2013 pour
preserver et valoriser
l’environnement

FEDER

Espaces naturels remarquables en Bourgogne

4,109 M€

Les activités du Conservatoire des Sites naturels Bourguignons s’inscrivent
dans 3 pôles d’activités : la gestion d’espaces naturels, les études
scientifiques et la sensibilisation du grand public.

de 2009 à 2012 pour
favoriser l’intermodalité

Restauration
du Durgeon (25)

0,265 M€

Plateforme multimodale de Gron (89)

Travaux de restauration du Drugeon dans le Doubs : un projet
à la fois biologique et esthétique.

Aménagement du port de Gron pour en faire
une plateforme d’échange attractive et
alternative au transport routier.

Unité de méthanisation GAEC
des Plots (58)

1,954 M€
sur 3 ans pour développer
le transport fluvial de
marchandises

Efficacité énergétique

L’installation d’une unité de méthanisation agricole à Devey
valorise les déchets agricoles pour les transformer en énergie et
en engrais.

FEDER

8,1 M€
pour réhabiliter 2 021 logements
sociaux en Franche-Comté

FEDER

0,557 M€

En 2009, les régions intégraient dans leurs
programmes européens les dépenses
liées à l’efficacité énergétique dans
les logements proposés par les bailleurs
sociaux à leurs locataires.

pour favoriser l’utilisation
d’énergies renouvelables

Unité de vie et pôle santé

AGRICULTURE
DÉVELOPPEMENT RURAL

À Saint-Bonnet-de-Joux (71), une unité de vie a été créée
pour les personnes agées.

0,2 M€
sur 2 ans pour l’accompagnement des personnes agées
FEADER

0,17 M€
FEADER

Irrigation, agriculture en Bourgogne

0,8 M€

L’irrigation assure la qualité pour les productions légumières
de Côte d’Or

de 2007 à 2009
pour la gestion
d’eau en
Bourgogne

À Foncine-le-Haut (39), un pôle
de santé a été mis en place pour
anticiper le départ à la retraite
de 3 médecins sur 4.

Natura 2000
La Franche-Comté compte 72 sites Natura 2000.

Dotation jeunes agriculteurs
2821 jeunes agriculteurs ont été soutenus en BourgogneFranche-Comté par le Fonds européen d’aménagement et de
développement rural pour démarrer leur exploitation dans
des conditions économiques satisfaisantes.

FEP

0,13 M€

FEADER

25,517 M€
pour l’aide à
l’installation

Pisciculture Beaume à Chaux (90)
Pour une aquaculture et un commerce propre et
responsable.

FEADER

5,5 M€

pour l’entretien, ou la restauration
des sites d’habitats naturels
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Pour la période 2014/2020, l’Union Européenne a adopté la stratégie Europe 2020 pour une
croissance intelligente, durable et inclusive. Dans ce cadre, la Région Bourgogne-FrancheComté, autorité de gestion des fonds de cette période, s’est fixée des objectifs dans les
domaines de l’emploi, de la recherche et du développement, de l’environnement, de
l’éducation et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

