Le joli mois
de l’Europe
en Bourgogne
Du 1er au 31 mai 2014

Dossier de presse
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dans le cadre du joli mois de l’Europe en Bourgogne.
Jeux concours gratuit sans obligation d’achat, valable du 2 au 31 mai 2014.
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Du 1er au 31 mai 2014, la Région et l’Etat lancent la 2e édition du Joli mois de l’Europe en Bourgogne. Près de 130
manifestations organisées par plus de 70 associations, administrations et entreprises sont proposées : repas,
portes ouvertes et visites, expositions, conférences, concerts, projections de films…
L’Etat et le conseil régional organisent également la tournée du bus pour l’Europe qui circule à nouveau sur le
territoire bourguignon et une exposition itinérante l’Europe et moi qui présente des réalisations soutenues par
l’Europe.
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Pour cette 2e édition du Joli mois de l’Europe en Bourgogne, l’actualité européenne est particulièrement riche :
poursuite de l’année européenne du citoyen, 10e anniversaire de l’élargissement à l’Est de l’Union Européenne,
élections européennes, début de la programmation 2014-2020 des fonds européens, autant de raisons de parler
d’Europe avec les Bourguignons.
En choisissant de renouveler cette manifestation, la Région et l’Etat mettent à nouveau en valeur l’action des
acteurs locaux.
Principe de l’événement : fédérer et promouvoir les événements qui valorisent l’Europe.
Les projets sont identifiés par un papillon aux couleurs de l’Europe.
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Un bus pour
l’Europe

L’exposition
L’Europe et moi

Le conseil régional de Bourgogne et les centres d’information Europe Direct renouvellent la tournée du bus
pour l’Europe. L’occasion de retrouver, à bord d’un bus à impériale, des informations sur l’Union européenne, la
citoyenneté européenne, les dispositifs de mobilité internationale…

À l’occasion de la 2e édition du Joli mois de l’Europe en Bourgogne, l’Etat va à la rencontre des citoyens pour les
sensibiliser à l’action de l’Union européenne avec l’exposition itinérante L’Europe et moi1.
L’Europe et moi présente des projets financés avec le concours des trois fonds européens (FEDER2, FSE3 et
FEADER4) entre 2007 et 2013. Construction d’une maison médicale de proximité, restauration virtuelle d’une
abbaye, ou encore mise en place d’une aire de lavage écologique sont autant de projets qui ont bénéficié du
soutien de l’Europe.

Le bus circulera du 6 au 17 mai dans les quatre départements et fera escale dans huit villes (Chagny, Le Creusot,
Nevers, Lormes, Joigny, Avallon, Genlis et Dijon).
Il est stationné de 10h00 à 18h00 en centre-ville.
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Mêlant présentation traditionnelle (panneaux) et supports numériques (tablettes tactiles), l’exposition, à la fois
informative et attractive, montre la diversité de l’action concrète de l’Europe en Bourgogne.

Que trouverez-vous dans le bus pour l’Europe ?

L’Europe, à travers les projets qu’elle soutient, s’adresse avant tout aux citoyens. L’exposition L’Europe et moi
entreprend un périple à travers les quatre départements, au côté du Bus pour l’Europe. Des agents de l’Etat,
spécialistes des questions européennes accueillent le public.

Au rez-de-chaussée : une exposition sur l’Europe « Le Parlement européen et les élections européennes ».
A l’étage : un espace pour accueillir des groupes et débattre de l’actualité européenne avec la projection de
documentaires sur l’Union européenne et sur l’utilisation des fonds européens.
Devant le bus : un stand d’information avec des brochures et des cartes sur l’Europe.
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La tournée 2014 en 6 étapes
Mardi 6 mai

Place Marcel Charollais, Chagny 		

Mercredi 7 mai

Place Schneider, Le Creusot

Mardi 13 mai

Place François Mitterrand, Lormes

Mercredi 14 mai

Place du 1er Régiment des volontaires de l’Yonne, Joigny

Vendredi 16 mai

Parking de l’espace culturel Paul Orssaud, Genlis

La tournée 2014 en 8 étapes

Samedi 17 mai

Place Darcy, Dijon

Mardi 6 mai

Place Marcel Charollais, Chagny 		

Mercredi 7 mai

Place Schneider, Le Creusot

Pour plus d’information sur l’actualité des fonds européens : www.europe-bourgogne.eu

Samedi 10 mai

Esplanade Walter Benjamin, Nevers

Jouez avec l’Europe
et gagnez un week-end à Bruxelles

Gagnez un week-end pour deux personnes à Bruxelles en jouant sur le site jolimoiseurope-bourgogne.fr ou lors
des manifestations.
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Mardi 13 mai

Place François Mitterrand, Lormes

Mercredi 14 mai

Place du 1er Régiment des volontaires de l’Yonne, Joigny

Jeudi 15 mai

Place du général de Gaulle, Avallon

Vendredi 16 mai

Parking de l’espace culturel Paul Orssaud, Genlis

Samedi 17 mai

Place Darcy, Dijon

Opération financée par l’Union européenne

1

Fonds européen de développement régional

2

Fonds social européen

3

4

Fonds européen agricole pour le développement rural

Pour plus d’information, contactez les Centre d’information Europe Direct Bourgogne Dijon ou Mâcon :
03 80 30 67 88 ou 03 85 21 14 12
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Les fonds européens
en Bourgogne

En Côte-d’Or, près de 14 500 dossiers ont bénéficié de l’aide des fonds européens. Les autres départements de
la Bourgogne ne sont pas en reste puisque plus de 18 000 dossiers d’aides européennes sont dénombrés dans la
Nièvre, 40 000 en Saône-et-Loire et 6 500 dans l’Yonne.

h

Pour la période 2014 -2020

A partir de 2014, la Région prend en charge la gestion des fonds européens (100 % du FEDER, 35 % du FSE, 100 %
du FEADER) qui représentent une enveloppe de 776 millions d’euros. Elle gère les dossiers, devient le garant de la
bonne utilisation des fonds et rend les comptes à la Commission européenne sur leur utilisation efficace.
L’enveloppe financière pour cette période est répartie entre trois fonds structurels :
- le Fonds européen de développement régional (FEDER) : 185 millions d’euros,
- le Fonds social européen (FSE) : 38 millions d’euros,
- Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : 553 millions d’euros.
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Pour la période 2014-2020, la Région :
• maîtrise les fonds européens (100 % du FEDER, 35 % du FSE,
100 % du FEADER),
• gère les dossiers soutenus,
• devient le garant de la bonne utilisation des fonds,
• rend des comptes à la Commission européenne
sur leur utilisation eﬃcace.

Pour la période 2007-2013, l’État était l’autorité
de gestion des fonds européens et en assurait
la pleine responsabilité. Il donnait délégation
au conseil régional de Bourgogne pour
la sélection d’une partie des projets,
leur instruction et leur paiement.

Qui peut bénéﬁcier
de l’aide européenne ?

Les porteurs de projets publics et privés :
PME, centres de recherche, centres de
formation d’apprentis, collectivités...
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Des turbos nommés FSE et FEDER
Pour la période 2014-2020, le conseil régional bénéﬁciera de
plus de 223 millions d’euros d’aides de l’Union européenne
via le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen
de développement régional (FEDER).

Zoom sur trois Bourguignons aidés entre 2007 et 2013.
Thibault
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Major de promo, Thibault a poursuivi avec un CAP et il est actuellement en mention complémentaire
boulangerie spécialisée. « Je suis
apprenti en région parisienne « Au
pain rustique », une boulangerie très
réputée où j’apprends à travailler
sur le goût et la mise en valeur des
produits en boutique. » À 18 ans,
il a déjà obtenu une troisième
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jeunes boulangers de France et
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voulu actualiser le discours
proposé aux visiteurs pour tenir
compte des avancées archéologiques. Plus de 1 500 objets issus
des fouilles sont présentés. »
Au cœur de cette rénovation,
l’apport des nouvelles technologies.
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Thibault Pivin a intégré le
DIMA (dispositif d’initiation
aux métiers de l’alternance)
au CIFA d’Auxerre à l’âge de
15 ans

Laïla Ayache, conservatrice
du musée de Bibracte

Roland de la Brosse, PDG de
Plasto Technologies, Chenôve
en Côte-d’Or

Avec l’aide du Feader, la
famille Ravat s’est équipée
d’un atelier de transformation
à la ferme en Saône-et-Loire

« Pendant un an, j’ai alterné
les périodes de formation et les
stages. » Ce dispositif de préapprentissage, financé en partie par le FSE, permet chaque
année à des jeunes sortis du
système scolaire de découvrir
l’apprentissage et de valider
ou de trouver leur orientation
professionnelle. « J’ai quitté
le collège en cours de sixième
et grâce au pré-apprentissage,
j’ai découvert la boulangerie :
une révélation  ! Ça a été une
chance pour moi. Je suis encadré au CIFA par des formateurs
de qualité, il y a une très bonne
ambiance de travail. » Major
de promo, Thibault a poursuivi
avec un CAP et il est actuellement en mention complémentaire boulangerie spécialisée.
« Je suis apprenti en région
parisienne « Au pain rustique »,
une boulangerie très réputée
où j’apprends à travailler sur
le goût et la mise en valeur des
produits en boutique. » À 18
ans, il a déjà obtenu une 3e place au Concours des meilleurs
jeunes boulangers de France et
ne compte pas s’arrêter là.

Après quatre années de travaux, le musée archéologique
du mont Beuvray présente un
nouveau visage. L’exposition
permanente a été totalement
repensée. Après la galerie
supérieure en 2011, le public
peut découvrir la nouvelle
présentation de la galerie inférieure consacrée aux résultats
des recherches archéologiques
menées sur le site de Bibracte.
« Nous avons voulu actualiser le discours proposé aux
visiteurs pour tenir compte des
avancées archéologiques. Plus
de 1 500 objets issus des fouilles
sont présentés. » Au cœur
de cette rénovation, l’apport
des nouvelles technologies. «
Dans la galerie supérieure, une
projection sur une maquette en
relief du mont Beuvray présente
l’histoire du site. Dans la galerie inférieure, le visiteur, muni
d’une tablette tactile, visite le
site archéologique. En orientant
l’œil électronique de la tablette
sur l’un des 40 points de la ville
gauloise, les données archéologiques récoltées sont accessibles à tous.» Cette opération
de 2,33 millions d’euros a été
financée à hauteur de 535 000
euros par le FEDER.

La société Plasto Technologies
est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente
de rubans adhésifs et d’étiquettes techniques. Elle travaille
pour les grandes marques de
l’automobile et de la santé.
En 2012, elle relocalise en
Côte-d’Or une machine issue
d’une société reprise en Suisse.  
« Nous avons souhaité ramener
cet outil performant (60 m de
long), le modifier et l’adapter
pour produire de manière plus
environnementale. Pour mettre
en place cette nouvelle ligne
de production d’adhésifs, nous
avons investi dans un nouveau
bâtiment de 2 500 m². » La
société a reçu une subvention
FEDER de 154 300 euros sur
un projet s’élevant à plus de 11
millions d’euros. « Les fonds
européens ne représentent
qu’une partie du montant mais
c’est un label et une reconnaissance de la qualité du projet.
C’est un complément qui nous
permet de démarrer d’autres
projets plus vite. »

Installée en agriculture biologique à Loisy, l’exploitation
La Grange Gaule a reçu 24
000 euros pour construire un
bâtiment de 100 m² en 2011.
« Ce projet aurait été impossible sans les fonds européens,
pour répondre à la restauration
collective, il faut voir grand
tout de suite et cela a un coût »,
explique Marie-Ange Ravat,
« nous réalisons des yaourts
natures et aromatisés, des
fromages faisselles et vendons
du lait. » Les produits alimentent les cantines des lycées
Mathias à Chalon-sur-Saône,
Tournus, Fontaines et René
Cassin à Mâcon, les collèges
de Givry et Châtenoy-le-Royal,
les communes de Saint-Rémy
et Loisy. « Nous travaillons
sur commande, cela peut aller
de 50 à 400 litres traités par
jour. », témoignent  Lydie et
Laëtitia Ravat. À la transformation du lait s’ajoute la découpe
de viande. « Nous proposons
aux particuliers des caissettes
de viande de bœuf, de génisse
et de veau de lait. Les retours
sont très positifs. »
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Entre 2007 et 2013, les fonds européens ont soutenu plus de 74 000 projets bourguignons pour un montant de
près de 650 millions d’euros. Environnement, recherche, emploi, innovation, développement rural, égalité des
chances... Les fonds européens tiennent une place importante dans la vie quotidienne de tous les Bourguignons.  
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L’Etat était l’autorité de gestion des fonds européens et en assurait la pleine responsabilité. Il donnait délégation
au conseil régional de Bourgogne pour la sélection d’une partie des projets, leur instruction et leur paiement.
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Pour la période 2007-2013

Photo : Philippe Maupetit
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Témoignages de Bourguignons aidés
entre 2007 et 2013

De l’Europe dans nos campagnes
“Les fonds

européens, c’est
un label et une
reconnaissance
de la qualité de
notre projet ”

Roland de la Brosse,

PDG de Plasto Technologies,
Chenôve (Côte-d’Or)

Basée à Chenôve, la société Plasto Technologies est
spécialisée dans la conception, la fabrication et la
vente de rubans adhésifs et d’étiquettes techniques.
Elle travaille notamment pour les grandes marques de
l’automobile et de la santé. En 2012, elle décide de relocaliser en Côte-d’Or une machine issue d’une société

Une agriculture compétitive et respectueuse de l’environnement, des produits
alimentaires de qualité, des territoires ruraux attractifs..., tels sont les objectifs de
la politique de développement rural de l’Union européenne.

Focus sur la famille Ravat, qui s’est équipée
d’un atelier de transformation à la ferme,
avec l’aide du FEADER.

En Saône-et-Loire, la Grange
Gaule a reçu 24 000 euros de
fonds européens FEADER pour
développer un atelier de transformation. Installée en agriculture
biologique à Loisy, l’exploitation
agricole a investi en 2011 dans un
bâtiment de 100 m2. « Ce projet
aurait été impossible à mener
sans les fonds européens car pour
pouvoir répondre à la restauration collective, il faut voir grand

De la viande
pour les particuliers
Les produits fabriqués à la ferme
alimentent les cantines des environs. Parmi les clients de la famille
Ravat : les lycées Mathiasà Chalon,
horticole de Tournus, Fontaines
et René Cassin à Mâcon, les collèges de Givry et Châtenoy-leRoyal, les communes de Saint-Rémy
et Loisy, etc. « Nous travaillons uni-





