Plan d’accélération de l’investissement régional
N°

Thématique

Intitulé du programme proposé

Descriptif

Relever le niveau d’aides pour les ménages « très modestes »Aides aux particuliers réalisant une rénovation
Anah, ouvrir des aides aux travaux Effilogis maison individuelle aux
BBC de leur maison dans le cadre du service public ménages « modestes » Anah (selon hyp 2) et ouvrir des aides aux
régional Effilogis
travaux Effilogis maison individuelle aux ménages non éligibles à
l’Anah
Abondement du Fonds régional destiné au fonctionnement de la
caisse d’avance dans le cadre du service Effilogis - maison
Caisse d'avance pour les particuliers
individuelle pour la rénovation énergétique en BourgogneFranche-Comté
Augmenter les bonus sur les matériaux biosourcés en rénovation
Bonification des aides Effilogis aux bailleurs
et intégrer des bonus sur les énergies renouvelables (en
sociaux (révision d’un programme)
rénovation et en construction)
Augmenter les plafonds des aides Effilogis aux
Augmenter les plafonds sur les matériaux biosourcés en
collectivités et associations (révision d’un
rénovation et intégrer des bonus sur les énergies renouvelables
programme)
(en rénovation et en construction)

1

Rénovation énergétique

2

Rénovation énergétique

3

Rénovation énergétique

4

Rénovation énergétique

5

Rénovation énergétique

Aides Effilogis sur les projets significatifs (révision
d’un programme)

Abaisser l'exigence Effilogis au niveau BBC pour les grandes
collectivités et associations au lieu de performance

6

Rénovation énergétique

Aides Effilogis sur les établissements à vocation
sanitaire et sociale (révision d’un programme)

Ouvrir Effilogis (en rénovation et en construction) aux bâtiments à
vocation sanitaire et sociale

Rénovation énergétique

Bonification des aides Effilogis sur la gestion de
l'eau, la végétalisation et la biodiversité (révision
d’un programme)

Intégrer des bonus aux aides Effilogis sur la gestion de l'eau, la
végétalisation et la biodiversité

7

8

Rénovation énergétique

Dotation exceptionnelle pour les réparations
courantes du propriétaire (RCP) à finalité
énergétique dans les lycées publics

Dotation aux EPLE et CREPS sur la base d'un taux au m² majoré (4
€ / m²) permettant la mise en œuvre de travaux d'entretien ayant
pour objectif des économies d'énergies. Ce processus viserait
plusieurs actions simples sur le patrimoine, comme l'éclairage, le
remplacement des têtes thermostatiques, l'isolation des combles
et toitures simples.
Lancer un appel à projets en direction des EPLE et du CREPS
sollicitant la Région pour des subventions permettant de
remplacer des menuiseries, des volets roulants, abri à vélo pour
développement de modes doux, sécurisation des accès avec clés
électroniques, équipements pour économie d'eau (réducteurs de
débit, mousseurs, réducteurs de pression, écoplaquettes WC)
La Région soutient de manière volontariste les investissements
dans les lycées privés sous contrat EN et agri. L'enveloppe
annuelle est de 4,1M euros, pour des besoins de plusieurs dizaines
de millions d'euros. Il est proposé de la porter à 8,1M euros.

Rénovation énergétique

Appel à projets Lycées favorisant la sobriété
(eau et énergie) et les déplacements doux
dans les lycées publics.

10

Rénovation énergétique

Renforcement des investissements à finalité
énergétique dans les lycées privés sous contrat
d'association et aux établissements
d'enseignement privé agricole

11

Rénovation énergétique

Rénovation énergétique du campus de Besançon

Rénovation énergétique de bâtiments de l’Université de FrancheComté et de l’ENSMM sur le campus de Besançon.

12

Rénovation énergétique

Rénovation énergétique du campus de Dijon

Rénovation énergétique de bâtiments de l’Université de
Bourgogne à Dijon.

13

Rénovation énergétique

Rénovation énergétique du pôle Nord FrancheComté

Compléments de financement dans le cadre de la construction de
l’Eco-campus Nord-Franche-Comté.

Rénovation énergétique des bâtiments culturels

Un appel à projet permettra d'intervenir, conjointement avec
l'Etat, sur le volet purement énergétique des bâtiments culturels.
L'enjeu pour les opérateurs culturels est aussi la maitrise des
charges de fonctionnement, donc de viabilisation.

9

14

Rénovation énergétique

Construction d'un bâtiment accueil de performance énergétique
RT 2012 - 40 % composé de matériaux biosourcés et restauration,
réparation et confortement du site (tranches 2021 et 2022)
Développement de nouveaux plateaux techniques Qualit’ENR
(RGE) permettant la montée en compétences des professionnels
du bâtiment
(Praxibat - vu avec la direction des lycées)
augmenter la participation au capital des 3 SEM EnR locales et
Jurascic

15

Rénovation énergétique

Travaux de restauration, rénovation et
construction au Château de Châteauneuf

16

Rénovation énergétique

Equipement des plateformes Praxibat/Qualit ENR
dans les Lycées

17

Energies renouvelables

Recapitalisation des SEM énergies renouvelables

18

Energies renouvelables

Abondement d’un Fonds régional de transition
énergétique dédié aux énergies renouvelables

19

Energies renouvelables

Financer la reconversion de friches industrielles
pour la production d’énergies renouvelables

20

Energies renouvelables

Déploiement de l’énergie solaire

21

Energies renouvelables

Production d’énergie renouvelable par
générateurs photovoltaïques sur deux bâtiments
administratifs du Conseil régional à Dijon.

Installation de panneaux photovoltaïques en toitures des 16 et 17
TREMOUILLE

abonder le FR EnR qui sera créé début 2021
reconversion friches, espaces dégradés, désaffectés pour
destination PV
• Piscicultures
• Développement PV en toitures
• Développement de champs PV

22

Transition énergétique dans
les transports

Poursuite du CPER volet ferroviaire

- Ligne des horlogers (8,717 M€)
- Ligne du Revermont (0,350 M€) + part Etat (4,525 M€) et CD 39
(0,350 M€)
- Accessibilité en gares (Auxerre 4,4 M€)

23

Transition énergétique
dans les transports

Renouvellement des Actifs en Gares

Ex : souterrains, quais, abris de quais, marquises …

24

Transition énergétique
dans les transports

FRET FERROVIAIRE : Modernisation du réseau ferré Modernisation de réseau ferroviaire «capillaire » dédié au fret +
dédié au fret et du triage de Dijon Gevrey
dossier Gare de triage de Gevrey

25

Transition énergétique
dans les transports

Acquisition de trois rames TER Régiolis à
quatre caisses hybrides hydrogène / électrique

Acquisition de 3 rames TER Régiolis bi-modes électrique/H2

26

Transition énergétique
dans les transports

Schéma régional des aires de covoiturages en
Région Bourgogne-Franche-Comté

conforme au schéma directeur et au RI

Biodiversité

Renaturation et lutte contre les effets du
changement climatique

Réaménagement de quartiers urbains avec création d’espaces
verts et gestion alternative des eaux pluviales + Diagnostic, plan
de gestion, programmes de restauration, équipements et
aménagements pour l'accueil et sensibilisation du public

28

Biodiversité

Accélération des programmes d’intervention dans
les Réserves naturelles régionales

Travaux de restauration et d'aménagement (sentier de
découverte…) pour l'accueil du public dans les RNR, panneautique
et signalétique, acquisition de données…

29

Biodiversité

Réhabilitation du bâtiment du siège administratif
du Conservatoire d’espace naturel Bourgogne

Travaux de restauration et d'extension du bâtiment de la maison
Duplessy à Longvic (21)
géothermie avec puits canadien

30

Biodiversité

31

Tourisme

32

Tourisme

27

Programme de gestion et de restauration des sites
travaux sur milieux naturels et trame écologique
de conservation et de trame écologique
Evolution des contrats de station en contrats station « durable » :
équipements 4 saisons / diversification, circulation douce,
Contrats de station durables
accessibilités, hébergements durables, activités : pleine nature,
bien-être, ressourcement, découverte du territoire, savoir-faire,
sites remarquables
Un appel à projets (2021 et 2022) pour développer et diversifier
Appel à projets nouvelles activités durables en
l’offre de nouvelles activités durables dans les montagnes du Jura,
montagne
le massif des Vosges et le Morvan ou destinations telles que celles
des lacs, cascades et rivières (hors contrat station)

33

Tourisme

34

Tourisme

Développement de l’itinérance touristique douce
(modification et élargissement d’un règlement
d’intervention existant) – Nouveau contrat
d’itinérance
Développement de l’itinérance touristique douce
(modification et élargissement d’un règlement
d’intervention existant) – Convention Région /
VNF

35

Economie circulaire
et déchets

Accélérateur à projet économie circulaire /
déchets spécial plan d’accélération (révision et
accélération de programme)

36

Economie circulaire
et déchets

Généralisation du tri à la source des biodéchets

37

38

39

Nouveau contrat d’itinérance « itinéraires d’excellence » fluvestre,
vélo ou pédestre par itinéraire

Convention Région / VNF « infrastructures fluviales »
Dans le cadre d’un AAP, accompagner les investissements sur la
modernisation des centres de tri / la modernisation et la création
de déchetteries professionnelles / la modernisation et la création
de ressourceries, recycleries, magasins inversés / la modernisation
ou la création de filière de tri, de recyclage / la modernisation ou
la création de plate-forme de compostage / le co-compostage de
déchets verts et biodéchets / les équipements de collecte (bacs,
véhicules de transports à hydrogène…)
expérimentations de traitement des biodéchets

gestion de la ressource en eau sur un territoire expérimental interbassin / actions de restauration et d'acquisition de milieux
Economie circulaire
Adaptation au changement climatique / eau
aquatiques et zones humides / bonification des aides des agences
et déchets
de l'eau dans le cadre de leurs plans d'adaptation au changement
climatique
Modernisation, agrandissement, rénovation, équipement des
Education à l'Environnement
Education à l'Environnement et au Développement
et au Développement
centres d’accueil de classes environnement / classes vertes
Durable (EEDD)
Durable
(création)
RI en cours de validité. Soutenir les investissements dans
l’adaptation au changement climatique, à la suite des récents
Agriculture durable
épisodes de sécheresse (2018 à 2020), et notamment le stockage
Accès de l'agriculture aux ressources en eau
des eaux pluviales issues des toitures des bâtiments agricoles pour
l’abreuvement des animaux

40

Agriculture durable

Généralisation du soutien aux investissements de
protection contre le gel en viticulture

41

Agriculture durable

Aide au raccordement de panneaux
photovoltaïques sur toitures de bâtiments
agricoles

42

Agriculture durable

Développement des systèmes agroforestiers

43

Agriculture durable

Soutenir les investissements liés à la protection du vignoble en
BFC contre le gel dans les zones où le risque gélif est amené à
croître en lien avec le changement climatique (Chablisien,
Châtillonnais, Nièvre et Jura)
Réduction du reste à charge pour l’agriculteur mettant en œuvre
un programme d’installation de panneaux PV sur les toitures des
bâtiments de son exploitation
Soutenir la première installation de parcelles agroforestières :
plantations d’arbres d’espèces forestières exploités notamment
pour leur bois, sur des parcelles utilisées à des fins agricoles.

Renforcement du PCAE

Soutenir les investissements liés à la modernisation des
exploitations d’élevage, à l’agriculture durable et à l’adaptation au
changement climatique dans les PCAE de Bourgogne et de
Franche-Comté : abondement de la dotation annuelle

44

Bois-forêt

Soutien aux plates-formes de stockage de bois
scolytés

Soutien aux plates-formes de stockage de bois : Suite à une étude
en cours, soutien à la restauration des plates-formes de stockage
de bois existantes et à la création de nouvelles plateformes,
notamment pour le stockage de bois scolytés, en attente de mise
sur le marché.

45

Bois-forêt

Aide à la construction bois exemplaire dans les
bâtiments notamment publics

Aide à la construction bois exemplaire dans les bâtiments notamment
publics. Soutien financier aux projets d’intégration du bois dans la
construction, exemplaire par la prise en compte des filières bois locales.

Bois-forêt

Dans le cadre d’une politique nouvelle visant à la promotion et
l’accompagnement des propriétaires et gestionnaires souhaitant
Démonstration et promotion de la faisabilité d’une engager une gestion forestière totalement multifonctionnelle
équilibrée et appelant la mise en place de plusieurs dispositifs
gestion forestière multifonctionnelle – volet
nouveaux : Acquisition directe (ou via un Fonds d’investissement
acquisition
forestier) de forêts par la Région pour servir d’outils de
démonstration de la faisabilité

46

47

Décarbonation de
l’économie (UE)

48

Formation professionnelle
(UE)

Process verts dans les entreprises

Accompagner la formation professionnelle

Soutien aux investissements des entreprises visant à réduire
l’impact environnemental des processus de production (démarche
de décarbonation des chaines de production), en particulier les
grandes entreprises polluantes du secteur de la plasturgie.
• Actions de formations professionnelles des demandeurs
d’emploi
• Action de formation apprentissage dans le supérieur
Financer en subvention des entreprises (PME, ETI, groupes).
Projets de relocalisation offensive (attirer les projets) et défensive
(éviter que les usines partent). Egalement projets liés à la santé, à
la TEE et à la reprise d'entreprises en difficulté.

49

Soutien des acteurs et
transition économique

Fonds de relocalisation et de transition vers une
économie décarbonée (FRTED)

50

Soutien des acteurs et
transition économique

Augmenter les participations de la Région dans les
Intervenir en renforcement du capital des SEM d'immobilier
outils d’immobilier d’entreprise (SEM et Batifranc)
d'entreprise pour les aider à soutenir des projets d'entreprise.
pour accompagner la relance

51

Soutien des acteurs et
transition économique

Outils Haut de bilan (Capital risque)

52

Agroalimentaire

53

Soutien des acteurs et
transition économique

Financer ou renforcer des projets pour renforcer le haut de bilan
des entreprises : Défis 3, CIBFC, BFCG, SDH

Créer un fonds d’investissement ayant pour vocation d’investir
dans les entreprises-clés des filières agroalimentaires de
Bourgogne-Franche-Comté afin :
1. De maintenir les centres de décision en région BFC
Fonds d’investissement « Filières agroalimentaires
2. De préserver la structuration des filières en évitant la prédation
de Bourgogne-Franche-Comté »
par des acteurs ayant d’autres intérêts
3. D’investir dans une logique de moyen-long terme (« capital
patient ») et de constitution de tour de table avec les acteurs
régionaux
Doubler l'effort de la région sur les projets Hydrogène qui est déjà
Accélération des projets Hydrogène
de 5 M€ par an, soit 10 M€ sur deux ans. Passer en tout à 20 M€
sur deux ans donc apporter 10 M€ en plus du budget prévu.

54

Soutien des acteurs et
transition économique

55

Economie de proximité
et ESS

Financer le traitement des friches pour augmenter le traitement
de l'artificialisation, apporter du chiffre d'affaires au BTP,
Traitement des friches
reconstruire la ville sur elle-même, apporter des terrains prêts
pour l'économie sans consommer de nouveau foncier
Ce fonds servira à financer les investissements majeurs les TPE et
PME de l’économie de proximité (c’est-à-dire avec un marché
Fonds régional de soutien pour les investissements
local) par des aides comprises entre 10 K€ et 100 K€ et se
économiques de proximité
positionne de manière complémentaire au fonds délégué aux
EPCI.

56

Economie de proximité
et ESS

Soutien à la commercialisation en vente directe
des productions régionales (création RI)

Soutien aux investissements mobiliers et immobiliers visant à
développer la commercialisation en vente directe : magasins de
producteurs, stockage avant vente directe, acquisition
d'équipements logistiques (petits véhicules de livraison), de
conditionnement (empaqueteuses...) ou visant à développer les
services au consommateur (logiciels, site web, distributeurs
automatiques…)…

57

Economie de proximité
et ESS

Fonds territorial pour l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS)

Déléguer aux EPCI la gestion d'aides directes aux entreprises de
l'ESS (économie sociale et solidaire) par des aides à
l'investissement et des prises de participation dans des SCIC

Instrument financier – prêt rebond et/ou autres
outils BPI

Ré-abonder le prêt rebond et/ou développer de nouveaux outils
de financement à destination des entreprises, sous forme
d’ingénierie financière : fonds de roulement, fonds de garantie,
prêt vert, …

Fonds de prêt innovation

Fonds de prêt innovation avec BPI pour des projets allant de
l’innovation jusqu’à l’industrialisation de ces nouveaux process /
procédés / services

58

59

Soutien à l’économie (UE)

Soutien à l’économie (UE)

60

Soutien à l’économie (UE)

Recherche collaborative RIS3

Projets de recherche collaborative en lien avec la RIS3, filière
horlogère et hydrogène notamment.
(Ouvert uniquement sur le PO FC, car sur le PO B il reste encore
des disponibilités au titre du PO 14-20 « classique »)

61

Soutien à l’économie (UE)

Investissements des PME : équipements et
immobilier

Soutien aux investissements des PME y compris immobilier

62

Soutien à l’économie (UE)

Hydrogène

Station de production et de stockage d’hydrogène, équipements
expérimentaux ou innovants pour initier le développement de la
filière

Filière masques

Constitution d’une filière masques et/ou s’appuyant sur le projet
de production locale initiée par la Région (machines de production
acquise par la Région) ainsi que les projets portés par des
entreprises privées (incluant matières premières)

63

Soutien à l’économie (UE)

64

Tourisme

65

Tourisme

66

Tourisme

67

Tourisme

68

Modernisation appareil
de formation

Accompagnement du tourisme social (révision
d’un RI existant)
Accompagnement de l’hébergement et des
structures touristiques - Foncière hôtelière
régionale
Accompagnement de l’hébergement et des
structures touristiques - Appel à émergence de
projets pour un tourisme durable
Accompagnement de l’hébergement et des
structures touristiques - Appel à projets grands
équipements structurants
Rénovation de résidences étudiantes à Besançon,
Cluny et Dijon

Evolution du dispositif d’aide à la mise aux normes et à la
transition énergétique des infrastructures
Fonds d’investissement immobilier touristique (Foncière)

Appel à émergence de projets pour un tourisme durable

Appel à projets grands équipements structurants

Réhabilitation de quatre résidences étudiantes.

69

Modernisation appareil
de formation

70

Modernisation appareil
de formation

71

Modernisation appareil
de formation

Aménagement des campus territoriaux de
l'Université de Bourgogne
Réhabilitation et extension du pôle alimentaire et
restauration du CFA école des métiers DijonMétropole
Rénovation de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) d'Auxerre : - Permettre la mise en
sécurité, la mise aux normes et l’accès handicapés
de l’institut ; - Améliorer les performances
énergétiques du bâtiment

72

Modernisation appareil
de formation

73

Transition numérique

Couverture universelle très haut débit (THD)

74

Transition numérique

Création de Tiers Lieux

Modernisation du CREPS de Dijon

Travaux de voirie, de protection et de sûreté (vidéoprotection,
grillage, parking à vélos) sur les campus d’Auxerre, Chalon-surSaône, Le Creusot et Nevers.
Restructuration de plusieurs bâtiment dont la restauration, hors
construction d'une salle de sport

La rénovation porte quelques interventions sur les différents
bâtiments du site
La première tranche du PPI du Creps vise la reconstruction de la
halle polyvalente, la rénovation lourde des fonctions d'internat et
de restauration, et la construction d'un bâtiment neuf dédié à la
réathlétisation des sportifs, comprenant notamment un centre de
cryothérapie. Ce service sera potentiellement ouvert sur
l'extérieur. la mise en service doit s'effectuer en 2023, année de
préparation pré-olympique.
Déploiement de solutions d’attente afin que tous les habitants et
professionnels puissent disposer du très haut débit suivant un mix
technologique :
RCube : poursuite des déploiements en fonction des demandes et
extension de la dorsale vers les zones en tension
Solutions satellitaires
4G fixe
Afficher une forte ambition de développement des tiers lieux sur
la base du règlement adopté en juin 2020

75

Transition numérique

Structurer une démarche de territoire intelligent
et connecté

Lancer un programme territoire intelligent d’appui aux
collectivités :
- Niveau 1 : boite à outils numérique pour les collectivités
- Niveau 2 : appel à projets pour le développement d’usages et de
services
- Niveau 3 : réalisation d’une infrastructure régionale de la donnée
(lac de données)

Soutien à des projets numériques d’envergure

Soutien à la construction et à l’équipement de bâtiments qui
accueillent des projets structurants qui constituent des briques
essentielles de ce que doit être un territoire intelligent :
- Datacenter de l’UB/CHU Dijon
- Réadaptic CHU Dijon
- Crunch lab et maison du numérique UTBM

76

Transition numérique

77

Numérique éducatif

Plan d’équipement numérique individuel pour les
lycéens boursiers (2nde et 1ère année CAP)

Participation de la collectivité aux dépenses liées à l'acquisition
d'un ordinateur portable pour les lycéens boursiers

78

Numérique éducatif

Acquisition d’équipements numériques pour
l’enseignement des formations sanitaires et
sociales

De nombreux instituts de formations sollicitent la Région pour les
accompagner sur des acquisitions d'adaptation numérique

Numérique éducatif

Acquisition d'équipements informatiques par les
CFA

Numérique éducatif

Acquisition de casques de réalité virtuelle de
présentation des métiers et d’équipements de
simulation

79

80

Aide à l'acquisition d'équipements informatiques , que ne
permettent pas le RI actuel (car amortissables en moins de 3 ans).
Le besoin est cependant réel, suite à la crise sanitaire et aux
nouvelles modalités pédagogiques mises en œuvre
Dans le cadre de la compétence information sur les métiers ces
casques permettront de présenter de façon ludique et innovante
plus de 50 métiers aux jeunes

Appel à projets "Equipements pédagogiques et
numériques 2021" – Enseignement supérieur

Augmentation de l’enveloppe de l’appel à projets de la Région «
Equipements pédagogiques et numériques », avec un volet ciblant
l’adaptation à un enseignement partiellement distanciel.

81

Numérique éducatif

82

Transition numérique (UE)

Numérique – immobilier

Investissements immobiliers en faveur du déploiement des usages
numériques (tiers-lieux, data-center, …)

83

Transition numérique (UE)

Numérique – matériels et usages, dont
notamment e-santé et e-tourisme

Investissements dans le matériel et les usages numériques, à
destination des acteurs publics et privés

84

Création d’un programme spécifique pour l'appui
Aménagement du territoire
aux projets de relance et de transformation dans
et mobilités durables
le cadre de la cohésion territoriale régionale

85

Aménagement du territoire
et mobilités durables

86

PLAN VELO - création d’un programme pour
accompagner les Départements dans le cadre de la
Aménagement du territoire
réalisation de pistes cyclables en maitrise
pistes cyclables le long des RD /abris vélos sécurisés
et mobilités durables
d’ouvrage et implantation d’abris vélos sécurisés
dans des gares comtoises

87

Aménagement du territoire
et mobilités durables

88

Santé de proximité

Optimisation des règlements d’intervention /
Bouquet d’intervention pour la cohésion
territoriale régionale

Soutien à des projets hors RI ou hors contrats de la DAT,
s’inscrivant dans les objectifs de la Direction / du SRADDET.
+ Volet "mobilité douce" de l'AAP transitoire :
- itinéraires de mobilités douces en secteurs urbains ou en interurbain
Doubler les plafonds des dispositifs suivants :
- HABAM (espaces publics + suppression quota nb espaces publics)
: + 5,5
- ENVI : +1,2M€
- FIP : + 0,25

Pôles d'échanges multimodaux

Mouchard, Lons-le-Saunier, Chagny...

Maisons de santé pluridisciplinaire

Doubler les plafonds du dispositif concernant les maisons de santé
Objectif faciliter les projets ou les déclencher grâce à une
intervention plus importante.

Avec la crise sanitaire la e-santé est devenue un axe prioritaire
Accélérer le développement de la e-santé et de la pour développer une médecine de proximité via la télémédecine,
télémédecine sur l’ensemble du territoire régional diagnostiquer des pathologies complexes avec de l’IA, délivrer des
e-services nouveaux auprès des patients et médecins.
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Santé de proximité

90

Rénovation du patrimoine

Extension du musée de Bibracte

Extension du musée : construction d'un auditorium et d'une salle
d'exposition temporaire
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Rénovation du patrimoine

Musée du Grand Rolin

Création du musée du Grand Rolin (bâtiments actuels + ancienne
prison panoptique et ancien palais de justice)
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Rénovation du patrimoine

Projet "Un cercle immense" de la Saline royale
d'Arc-et-Senans

Créer le demi-cercle symétrique imaginé au 18ème siècle par
Ledoux et aménager sept jardins permanents ouverts toute
l’année aux visiteurs dans l’enceinte du monument. Créer un
véritable îlot de biodiversité.
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Rénovation du patrimoine

Collégiale Saint-Lazare Avallon

Restauration des couvertures, maçonneries extérieures et portails
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Rénovation du patrimoine

Restauration temple protestant Montbéliard –
Association cultuelle de l’Eglise Protestante Unie

Restauration intérieure du temple
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Rénovation du patrimoine

Restauration de la chapelle de Ronchamp

Opération patrimoniale sur ce site internationalement reconnu
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Rénovation du patrimoine

Restauration du château de Ray-sur-Saône –
Département de Haute-Saône

Restauration des façades et couvertures
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Rénovation du patrimoine

Restauration du palais abbatial de Cluny

Sauvegarde des décors en albâtre
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Rénovation du patrimoine

Restauration de la Grande Saline de Salins-lesBains

Restauration de la galerie souterraine, des magasins à sel , de la
salle des poêles, de la maison du Pardessus et de la Tour Reculoz
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Rénovation du patrimoine
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Rénovation du patrimoine

101

Culture

102

Sport

Abbaye Saint-Germain d’Auxerre

Restauration et aménagement d'un parcours muséal (cloitre
église, ailes de l'abbaye)

Partenariat avec la Fondation du patrimoine

Développer le partenariat avec la Fondation du patrimoine en
faveur du soutien à la restauration du patrimoine non protégé en
élargissant les critères (1 euro de subvention régionale pour 1
euro collecté par la Fondation dans le cadre des souscriptions
qu’elle gère).

Soutien aux aménagements des lieux culturels
(travaux, informatique..)

Abondement du RI pour permettre l'augmentation du nombre de
projets retenus

Plan piscines

Rénovation thermique/énergétique et/ou l’augmentation de la
capacité sportive des piscines situées sur l’ensemble du territoire.

