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Programmes européens régionaux : 
Près de 27.2 M€ supplémentaires pour des projets en  Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 
Ce ne sont pas moins de 514 nouveaux projets que la  Région Nouvelle-Aquitaine a 
sélectionné le mois dernier dans le cadre des six p rogrammes européens  dont elle 
assure la gestion 1.  
 
Cette programmation intervient à l’issue d’une consultation des partenaires régionaux 
associés à la mise en œuvre de ces programmes et elle poursuit la dynamique régionale 
engagée dans les territoires urbains et ruraux avec  le soutien de l’Europe. 
 
Ainsi, 180 opérations  ont été sélectionnées le 20 juillet dernier  dans le cadre des 
programmes européens dédiés à la compétitivité régi onale  (Fonds européen de 
développement régional - FEDER), et à la formation et à l’emploi (Fonds social européen - 
FSE) pour la recherche et l’innovation, les PME, l’économie numérique, la transition 
énergétique, la protection de la biodiversité, la prévention des risques naturels liés aux 
changements climatiques, la création d’activités, l’économie sociale et solidaire, la formation, 
l’apprentissage et enfin l’orientation. 
 
De plus, 334 dossiers ont été sélectionnés dans le cadre des  programmes européens 
de développement rural  (Fonds européen agricole pour le développement rural - 
FEADER), avec des cofinancements européens en faveur des exploitations agricoles situées 
en zones soumises à des conditions naturelles plus difficiles, de l’installation en agriculture et 
pour le soutien à la sylviculture. 
 
Au total, ce sont donc plus de 451 M€ de fonds européens structurels et 
d’investissement  (FESI) qui cofinancent des actions au bénéfice des territo ires de 
Nouvelle-Aquitaine , soient plus de  18 % des financements dédiés à la Région. 
  

                                                
1 Deux par ex-Région 



Zoom sur quelques projets phares 
 
 
 
/// Innovation et compétitivité des entreprises 
 
Bénéficiaire : l’Institut National de la Recherche Agronomique  
Action : PINASTER (phase 1) 
Localisation : Cestas (33)  
L'objectif du programme PINASTER est d'innover pour adapter et soutenir la production des 
peuplements de pin maritime. L'ambition du Groupement d’Intérêt Scientifique Pin Maritime 
du Futur est à la fois de progresser dans les connaissances concernant l'adaptation des 
arbres et des peuplements face à différents facteurs de risque, les innovations sylvicoles 
dans le cadre d'une gestion durable des peuplements en production, et les méthodologies de 
la sélection et de la création variétale. Il s'agira aussi de transférer concrètement ces 
connaissances sous forme de recommandations à la filière professionnelle, et sous forme 
d'innovations variétales. 
Ce programme, d’un coût total de plus de 487.000 €,  est soutenu par l’Union européenne à 
hauteur de plus de 299.700 € (FEDER - fonds européen de développement régional) et par 
la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 90.000 €. 
 
Bénéficiaire : la société Barthouil 
Action : extension de leur atelier « canard » (inve stissements matériels et immobiliers)  
Localisation : Peyrehorade (40) 
La maison Barthouil, installée dans les Landes depuis 1929, sollicite l'intervention du FEDER 
pour l'aider à construire son futur développement, par le biais d'une restructuration de ses 
ateliers accompagnée d'un agrandissement. Le projet porte d'une part, sur la réhabilitation 
de la « conserverie canard », et son agrandissement pour implanter de nouveaux matériels 
de production, et  d'autre part, sur l'amélioration des flux de marchandises et des personnes, 
grâce à la liaison des deux ateliers « conserverie canard » et « saumon ». 
Ce projet, d’un coût total de près de 2.2 M€,  est soutenu par l’Union européenne (FEDER- 
Fonds européen de développement régional) à hauteur de plus de 450.000 €, la Région 
Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 165.530 € et le Département des Landes pour 10.800 €. 
 
Bénéficiaire : Systèmes et Télécommunications SA (S ystel)  
Action : Gestion de Crises et Risques Majeurs (GeDy CRisM) - Travaux de recherche 
pour développer un logiciel de gestion de crise sur  la période juin 2016 - août 2018  
Localisation : Aytré (17) 
Systel, leader français des systèmes de gestion de l'alerte pour les SDIS et SAMU, souhaite 
élargir sa gamme de produits en développant un logiciel d'aide à la gestion de crise à 
destination des pouvoirs publics et des structures industrielles et commerciales (type 
aéroports, ports de commerce) pour la réponse aux risques majeurs (risques climatiques, 
industriels, naturels, attentats...). 
Avec la collaboration de l'université de La Rochelle, un programme d'innovation ambitieux va 
permettre de lever un certain nombre de verrous scientifiques et technologiques. La société 
Systel est la seule bénéficiaire de l'aide FEDER. Ce projet, d’un coût total de plus de 
788.800 €,  est soutenu par l’Union européenne (FEDER) à hauteur de de 400.000 €.  
 
Bénéficiaire : Association Limousine des Challenges  2016-2017 
Action : Action de sensibilisation à l'entrepreunar iat des jeunes collégiens, lycéens et 
étudiants par la création fictive d'entreprises 
Localisation : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne (19, 2 3, 87) 
L’objectif est de développer l’esprit d’entreprise des jeunes. Pour ce faire, plusieurs actions 
sont proposées : Challenges Destination Entreprise, Graines de challenger, « Entreprise 
European Business Game », le concours francophone et « j’innove en vrai » : une journée 
pour entreprendre. Elles visent à permettre à des collégiens, lycéens et étudiants de monter 



un projet fictif de création d’entreprise dans le cadre de leur cursus scolaire ou universitaire. 
Raison pour laquelle les projets se déroulent sur l'année scolaire, du 1er septembre au 31 
août de l'année suivante. Cette action, d’un coût total de 219.600 €, est soutenue par l’Union 
européenne à hauteur de 126.000 €, la Région Nouvelle-Aquitaine pour 42.000 € et la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie pour 42.000 €. 
 
 
 
/// Formation, insertion professionnelle et créatio n d’activités 
 
Bénéficiaire : l’association « L’épicerie sans fin » 
Action : Développement d’une épicerie 
Localisation : Sauveterre-de-Béarn (64) 
Outre le principe d'une épicerie, ce projet cherche à recréer du lien social dans un village. 
Ainsi, il encouragera la population à mieux se nourrir et à coopérer. Il valorisera l'agriculture 
(bio) locale et la biodiversité agricole (circuits courts).  
D'ici 3 ans, les porteurs de projet envisagent de devenir un Pôle d'initiatives de l'ESS sur leur 
territoire en créant un PTCE (Pôle Territorial de Coopération Économique) avec des 
partenaires producteurs. Ce pôle aurait pour mission de rassembler la production bio locale 
et de la mettre à disposition des professionnels et des collectivités (maisons de retraite, 
hôpitaux). Cette action, d’un coût total de 65.700 €, est soutenue par l’Union européenne 
(FSE-fonds social européen) à hauteur de 16.000 €. 
 
Bénéficiaire : Région Nouvelle-Aquitaine 
Action : Formation des détenus  
Localisation : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sè vres, Vienne (16, 17, 79,86) 
Dans l’objectif d’assurer aux détenus une meilleure entrée sur le marché du travail à leur 
sortie, la Région complète son Programme Régional de Formation par la mise en œuvre 
d'actions de formations qualifiantes spécifiques à ce public. Les domaines de formations 
concernés sont : certification dans le domaine de l'hôtellerie, services en restauration, 
métiers de l'horticulture et des paysages, du commerce, du bâtiment, préparation à la sortie 
vers l'emploi ou une formation qualifiante. Ces formations aux détenus s’adressent à 87 
stagiaires et se dérouleront sur une année. Ce programme, d’un coût total de plus de 
693.700 €, est soutenu par l’Union européenne (FSE) à hauteur de plus de 416.200 €. 
 
 
 
/// Numérique 
 
Bénéficiaire : Groupement d’intérêt public littoral  aquitain 
Action : Accès aux plages girondines – élaboration d’un modèle prédictif des flux  
Localisation : Mérignac (33) 
Ce projet vise à concilier fréquentation et protection des milieux dans un contexte où la 
capacité d'accueil de certains espaces semble atteinte et assurer la sécurité des personnes, 
tout en continuant d'améliorer l'accueil sur les plages.  
Ce projet, d’un coût total de 70.000 €, est soutenu par l’Union européenne (FEDER) à 
hauteur de 35.000 € et par la Région Nouvelle-Aquitaine pour 21.000 €. 
 
Bénéficiaire : L’atelier Bash 
Action : Chèque transformation numérique  
Localisation : Saint-Vincent-de-Connezac (24) 
Spécialisé dans la rénovation et la fabrication de sièges de spectacle, la stratégie de l'Atelier 
Bash nécessite aujourd'hui le développement d'un site internet en français et en anglais 
comprenant la présentation de l'entreprise et de ses compétences, un tableau de bord de 
suivi des commandes et de la vente en ligne e-commerce. L'objectif est, au-delà de la 
présentation de l'entreprise, de se différencier grâce au suivi de commandes et de renforcer 



la relation client, de se diversifier sur d'autres marchés grâce au e-commerce (export, vente 
aux particuliers). Ce projet, d’un coût total de 35.200 €,  est soutenu par l’Union européenne 
(FEDER) à hauteur de 17.600 €. 
 
Bénéficiaire : Région Aquitaine Limousin Poitou-Cha rentes 
Action : L'Innovation Educative par le Numérique  
Localisation : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sè vres, Vienne (16, 17, 79, 86) 
La Région a lancé un appel à projets « L'innovation éducative par le numérique » à 
destination des établissements d'enseignement régionaux. Elle a identifié 12 projets 
innovants dont l'objectif est d'intégrer le numérique dans leurs pratiques et d'expérimenter 
une nouvelle forme de transmission du savoir. A l'issue de cette sélection, la Région a lancé 
un marché afin d'équiper ces établissements. 
Ce projet, d’un coût total de plus de 285.000 €, est soutenu par l’Union européenne (FEDER) 
à hauteur de de 114.000 €. 
 
Bénéficiaire : Association Trajets Solutions Santé 
Action : Développement de la plateforme régionale d e transport de patients avec ses 
partenaires pour un transport partagé  
Localisation : Saint-Maixent-l’Ecole (79) 
A l'issue d'une réflexion et d'un travail menés par l'Agence Régionale de Santé (ARS) et les 
différents acteurs de santé, l'association Trajets Solutions Santé a été créée pour mettre en 
place une nouvelle organisation du transport de patients avec ses partenaires (ARS, 
assurance maladie, établissements de santé et transporteurs). Une plateforme régionale de 
transports dématérialisée a été mise en place. L'association assure la communication et le 
déploiement de la plateforme de transport Speedcall dans les établissements de santé de la 
région. Le cofinancement de l’Union européenne (FEDER) pour cette action est de 27.400 €. 
 
Bénéficiaire : Communauté de Communes de Bugeat-Sor nac (19) 
Action : Création d'un tiers-lieu dans l'ancienne p oste de Tarnac 
Localisation : Tarnac (19) 
La création d’un tiers-lieu à Tarnac permettra de proposer des services à la population dans 
ce secteur géographique décrété zone blanche, de développer les activités économiques 
liées à l'usage du numérique et de favoriser les actions de formation, notamment en direction 
des populations. La situation privilégiée de ces anciens locaux de La Poste, en plein centre 
de Tarnac, participera activement à l'animation de la vie de la commune et offre des 
perspectives très intéressantes dans le cadre de l'activité plus large de l'ensemble du 
territoire du plateau de Millevaches. Les travaux portent sur la réhabilitation du bâtiment. Ces 
travaux, d’un coût total de 355.140 €, sont cofinancés par l’Union européenne (FEDER) à 
hauteur de 142. 000 €. 
 
Bénéficiaire : Association « Des lendemains qui cha ntent » 
Action : « Mémoires électriques » : préserver la mé moire des acteurs musiques 
actuelles de la Corrèze 
Localisation : Tulle (19) 
L'histoire des musiques actuelles en Corrèze, objet de la recherche socio-historique, 
constitue un patrimoine culturel immatériel. Celui-ci se développe à partir de son 
enracinement dans les communautés et dépend de ceux dont la connaissance des 
traditions, des savoir-faire et des coutumes est transmise au reste de la communauté, de 
génération en génération, ou à d'autres communautés. L'enjeu du numérique dans cette 
transmission est d'élargir la communauté et d'en toucher d'autres. En terme d'usage, les 
outils numériques, création graphique et conception web réalisées par un prestataire, 
animation et mise en service des bornes, objet de la présente demande de financement 
visent à compléter de manière ludique les apports de connaissance et la transmission du 
patrimoine culturel immatériel présenté dans l'exposition physique ; développer la 
fréquentation de l'exposition ; permettre aux usagers d'écrire une partie de cette histoire des 



musiques actuelles en Corrèze au travers de leur propre témoignage ou leurs propres 
archives personnelles. 
Ce projet, d’un coût total de plus de 169.290 €, est soutenu par l’Union européenne (FEDER) 
à hauteur de 100.890 €, la commune de Tulle pour 56.400 € et l’Etat pour 12.000 €. 
 
 
 
 
/// Transition énergétique et environnementale 
 
Bénéficiaire : Tembec Tartas 
Action : Amélioration de la Performance Energétique  d'une unité de fabrication de 
Celluloses de Spécialités  
Localisation : Tartas (40) 
Tembec Tartas, un des leaders mondiaux sur le marché des celluloses de spécialités et 
acteur majeur de la filière Bois en Aquitaine, engage un projet de management de l'énergie 
destiné à conforter sa position de leader. La première phase de ce projet consiste à mettre 
en œuvre 4 actions d'amélioration des processus devant conduire à une réduction de 10% 
de l'énergie thermique consommée par les procédés et une production accrue d'énergie 
électrique interne. Ces actions doivent ainsi permettre de réduire notablement la 
dépendance énergétique d'une bio raffinerie produisant déjà une part majoritaire de son 
énergie primaire et de son électricité. Le cofinancement de l’Union européenne (FEDER) et 
de la Région Nouvelle-Aquitaine pour cette action est de 200.000 € chacun sur plus de 1,4 
M€ de dépenses totales. 
 
Bénéficiaire : Association Migado 
Action : Conservation du stock d'esturgeons europée ns, production de juvéniles pour 
repeuplement et animation 
Localisation : Le Passage (47) 
L'esturgeon européen « acipenser sturio » est le plus grand poisson migrateur des eaux 
françaises et ouest européennes. Autrefois présent sur la plupart des grands fleuves 
européens et le long des côtes de l'ouest atlantique, cette espèce est désormais gravement 
menacée de disparition et ne se reproduit plus qu'en France, dans les fleuves Garonne et 
Dordogne, la dernière reproduction naturelle connue datant de 1994. L'objectif principal est 
la restauration de cette espèce en voie de disparition. Les résultats attendus sont un 
développement optimal en fonction du cycle biologique des poissons dans le milieu naturel, 
poissons issus des reproductions artificielles réalisées à partir des géniteurs en captivité. 
Ce projet, d’un coût total de plus de 630.400 €, est soutenu par l’Agence Adour Garonne 
pour plus de 309.900 €, l’Union européenne (FEDER) à hauteur de 213.900 €, l’Etat pour 
74.600 € et le Département de la Gironde pour 11.900 €. 
 
Bénéficiaire : Commune de Nexon 
Action : Travaux d’économie d’énergie du groupe sco laire (école maternelle Françoise 
Dolto et élémentaire Jacques Prévert) 
Localisation : Nexon (87) 
La collectivité a constaté depuis plusieurs années, sur ce bâtiment, des consommations 
importantes de fourniture gaz, qu’elle souhaite réduire. Les travaux consistent en la mise en 
œuvre d’une isolation thermique dans les combles ainsi que par l’extérieur sur les murs 
périphériques. Cette technique permet de supprimer tous les ponts thermiques et donc de 
réduire les déperditions. Un gain supplémentaire sur les consommations énergétiques (gaz, 
électricité) peut être fait par le remplacement de la chaudière gaz ancienne et des éclairages 
des classes par des luminaires plus performants à LED. L’objectif est d’atteindre suite aux 
travaux mis en œuvre l’étiquette énergie B. Ce projet, d’un coût total de 540.000 €, est 
soutenu par l’Union européenne (FEDER) à hauteur de 216.000 €, l’Etat pour 162.000 € et la 
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 54.000 €. 
 



 
/// Agriculture et développement rural 
 
Bénéficiaire : La Société Civile d’Exploitation Agr icole (SCEA) « fines fraises » 
Action : Investissement dans les serres de fruits e t légumes 
Localisation : Pissos (40) 
La SCEA « fines fraises » a été créée en 2015 à Pissos (40) afin de diversifier la production 
d’une exploitation légumière déjà existante ciblée sur le plein champ. L’objectif est alors de 
créer une synergie commerciale entre la production d’asperges déjà en place et la nouvelle 
production de fraises pour offrir à la clientèle deux produits printaniers de haut de gamme à 
forte valeur ajoutée. La création de cette serre hors sol de trois hectares de fraises est 
unique dans les Landes. La serre limitera sa consommation d’énergie grâce à l’installation 
d’écrans thermiques, de doubles-parois et d’un dispositif de stockage d’eau (open buffer).  
Cet investissement de 1,5 million d’euros est soutenu par l’Union européenne (FEADER) 
pour 238.500 €, la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 211.500 € et France Agri Mer 
pour 150.000 €. Quatre emplois en CDI et une vingtaine en CDD seront créés pour faire 
fonctionner l’installation. Plus de 4 millions d’euros de FEADER ont ainsi été attribués aux 
serristes depuis le 1er  janvier 2014.  
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