
U n e  e n v e l o p p e  d e

pour accompagner le développement 
des entreprises du territoire

141 M€# 99

Le programme FEDER Bourgogne-Franche-Comté et Massif du Jura 2021-
2027 a été adopté officiellement par la Commission européenne le 26 juillet 2022. Il 
s’agit du premier programme régional français validé.
 
A travers ce programme, la région se positionne en faveur d’une économie 
régionale innovante et compétitive avec une ambition forte sur l’emploi et la 
croissance marquée par deux principaux objectifs :

 ⮑ Développer, améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que 
l’utilisation des technologies de pointe ;

 ⮑ Renforcer la croissance durable, la compétitivité des PME et la création d’emplois 
dans les PME.

Les projets soutenus seront :
 ⮑ Les investissements stratégiques des PME (bâtiments porteurs d’innovation 

et équipements y compris les investissements productifs) ;
 ⮑ Les projets innovants portés par les entreprises ;
 ⮑ Les projets de recherche collaboratifs (entre le monde académique et 

les entreprises) dans les domaines identifiés par la région : santé, mobilité 
durable, hydrogène, matériaux et procédés avancés, microtechniques 
et système intelligent.

QUELS PROJETS ?

FORME DE L’AIDE
Subvention

PÉRIODE
Instruction au fil de l’eau jusqu’en 2027
Dans la limite des fonds disponibles

INTENSITÉ DE L’AIDE
Jusqu’à 50% des dépenses éligibles

FEDER EUROPE 
RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

QUELS SOUTIENS ? 

BÉNÉFICIAIRES
R&D-Innovation : PME / ETI, Grandes entreprises 
dans le cadre de projets collaboratifs
Investissements productifs : PME

Les entreprises retenues pourront prétendre à une aide publique significative 
pouvant représenter jusqu’à 50% du montant des dépenses éligibles, en 
fonction de la nature des projets et du régime d’aides retenue.

⚠ Les projets seront instruits dans la limite des fonds disponibles et selon des critères 
reprenant les impacts technologiques, économiques, environnementaux, sociaux, le modèle 
d’affaires, la solidité du porteur de projet…
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D’expérience
19ANS

D’aides publiques
obtenues en 2021

220M€
Implantations
en France

7
Collaborateurs
98

06 33 04 37 74 
franck.maudoux@abfdecisions.fr
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