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 28.2 M€ de fonds européens pour des nouveaux projets  
en Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 409 nouveaux projets en juillet à l’issue d’une 
consultation des partenaires régionaux associés à la mise en œuvre des fonds européens.  
 
La Région poursuit ainsi la dynamique engagée dans les territoires urbains et ruraux 
avec le soutien de l’Europe : 
 81 opérations dans le cadre des programmes européens dédiés à la compétitivité 

régionale (Fonds européen de développement régional - FEDER), à la formation et à 
l’emploi  (Fonds social européen - FSE).  

 314 projets dans le cadre des programmes européens de développement rural 
(Fonds européen agricole pour le développement rural - FEADER). 

 14 opérations sélectionnées dans le cadre du programme pour la pêche (Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche - FEAMP). 
 

Au total, ce sont 778 M€ de fonds européens structurels et d’investissement (FESI) qui 
cofinancent des actions au bénéfice des territoires de la Nouvelle-Aquitaine. 
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05 57 57 02 75 / presse@nouvelle-aquitaine.fr  
Facebook : Région Nouvelle-Aquitaine - Twitter : @NvelleAquitaine 
http://nouvelle-aquitaine.fr 

Près de 2,5 milliards d'euros de fonds européens sont pilotés par la Région 
Nouvelle-Aquitaine sur la période 2014-2020 afin d’appuyer les projets des territoires 
dans des domaines variés : formation, emploi, agriculture, développement du 
territoire, innovation, économie numérique, développement durable... Ces fonds 
permettent de soutenir de nombreuses initiatives répondant aux priorités de 
développement régional et à la stratégie européenne qui vise un développement 
intelligent, durable et inclusif à l’horizon 2020, avec pour ambition la création d’emplois et 
l’insertion de tous les citoyens. Depuis 2014, la Région pilote et anime le comité 
partenarial composé de près de 500 structures locales, collectivités, institutions et acteurs 
socio-économiques, et chargé d’attribuer les fonds européens au regard de l’innovation, 
l’emploi et la création activités, la transition énergétique et écologique et la promotion des 
ressources humaines. 
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Exemples de projets sélectionnés en juillet 2017, classés par 
département 
 
 
Energie et environnement 
Réduire la vulnérabilité des populations les plus exposées aux risques d'inondation, 
d'érosion submersion et de pollution de l'eau 
Bénéficiaire : Association pour le développement de l’enseignement et des recherches 
auprès des universités, des centres de recherches et des entreprises d’Aquitaine 
Action : Postes de secours modulaires innovants 
Localisation : Littoral aquitain 
La côte Aquitaine est un site très prisé en période estivale, ce qui entraine des enjeux 
environnementaux et urbanistiques spécifiques au territoire. Suite aux tempêtes de 2013-
2014, la question de la réversibilité des aménagements les plus proches du littoral et 
notamment des postes de secours s'est posée et un travail spécifique sur la conception et la 
réalisation de postes de secours mobiles en bois a été engagé avec l'élaboration d'un 
référentiel technique « poste de secours en bois ».  
Un 1er poste de secours démonstrateur a été installé sur la plage Sud de Biscarrosse 
pendant la saison 2016 et 6 collectivités ont souhaité s'inscrire dans un groupement de 
commande pour généraliser cette opération vertueuse.  
Ce projet, d’un coût total de 951.254 € est soutenu par l’Union européenne (FEDER - 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 761.003 €. 
 
 

/// GIRONDE 
 
Formation et insertion 
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie 
sociale et solidaire  
Bénéficiaire : Local’attitude : du jardin à l’épicerie 
Action : Création d'un lieu d'animation de mixité sociale, d'une épicerie solidaire et 
d'un jardin collectif 
Localisation : Bordeaux (33) 
D'un constat de précarité grandissante et d'une difficulté d'accès à une alimentation saine, 
une volonté collective de trouver des solutions s'est mise en mouvement. Le projet 
Local'Attitude est né de ce postulat : inventer et créer une épicerie solidaire et participative, 
associée à un jardin collectif, qui favorise l'implication des consommateurs (qu'ils soient en 
situation de précarité ou non) et les circuits courts. Ce projet permettra la création d’un 
emploi pour un équivalent temps plein. 
Ce projet, d’un coût total de 98.395 €, est soutenu par l’Union européenne (FSE - fonds 
social européen) à hauteur de 16.000 € dans le cadre du dispositif « Cap amorçage » 
qui vise au développement de nouvelles activités et à la création d’emplois sur le 
territoire de l’ex-Aquitaine. 
 
Energie et environnement 
Accroître la production d'énergies renouvelables à partir de la biomasse, de la 
géothermie et des ressources marines 
Bénéficiaire : Energie des quartiers 
Action : Réseau de chaleur Bordeaux Saint-Jean Belcier 
Localisation : Bordeaux (33) 
Le but du projet est d'alimenter en chaleur et eau chaude sanitaire renouvelable un territoire 
en émergence au cœur du projet urbain Bordeaux Euratlantique. Le réseau de chaleur 
urbain, alimenté par l’énergie de récupération d’un incinérateur, desservira 296.000m² de 
logements neufs et existants, 296.000m² de bureaux, 148.000m² de bâtiments commerciaux 



 

ainsi que des équipements culturels, sportifs ou scolaires déjà en place ou à venir. Il permet 
également le passage d'une énergie fossile à une énergie renouvelable et la réduction de 
l'émission des gaz à effet de serre. 
Ce projet, d’un coût total de plus de 8 M€, est soutenu par l’Union européenne (FEDER - 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 2.6 M€. 
 
Innovation et compétitivité 
Accroître la taille des PME 
Bénéficiaire : Epsilon Composite 
Action : Développement de l'activité d'Epsilon Composites : acquisition de nouveaux 
équipements 
Localisation : Gaillan-en-Médoc (33) 
Epsilon Composite est spécialisé dans la conception, l'étude et la fabrication de pièces et 
d'équipements en fibre de carbone et de résine époxy. Pour accompagner la phase 
d'industrialisation des marchés de l'aéronautique et de l'énergie, l’entreprise doit investir très 
fortement, et ce rapidement. C'est pourquoi elle lance un programme significatif 
d'accroissement de ses capacités de production, bâtiments et équipement, sur la période 
2016-2019. Ce programme d'investissement de 3 ans permettra à la société de gagner en 
compétitivité.Les investissements matériels financés par l’Europe concernent l'accroissement 
de capacité des 4 pôles stratégiques de l’entreprise. Pour autant, un effort conséquent est 
porté sur les unités Aerospace (lignes de pultrusion /procédé de mise en œuvre en continu 
de tubes et profilés en matériaux composites, machines à commande numérique, matériels 
de laboratoire, équipements de contrôle non destructif...) et Energy (lignes de pultrusion) 
pour permettre la production des nouveaux produits issus de la R&D. Cette forte croissance 
d'activité va s'accompagner de la création de 118 emplois, notamment sur les pôles 
« Energy et Aerospace ».  
Ces recrutements s'accompagneront d'un gros effort de formation, tant sur les spécificités du 
cœur de métier de l'entreprise que sur des compétences traditionnelles de l'aéronautique. 
De plus, Epsilon Composites joue un rôle de réelle locomotive sur son territoire, représentant 
un important bassin d'emploi dans le Médoc. Ces investissements, d’un coût total de plus 
de 8,2 M€, sont soutenus par l’Union européenne (FEDER - fonds européen de 
développement régional) à hauteur de 992.800 €. 
 
 

/// DORDOGNE 
 
Formation et insertion 
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie 
sociale et solidaire 
Bénéficiaire : La ronde des crayons 
Action : Création d'un lieu d'accueil enfant / parent itinérant « La Coquille des 
Possibles » en milieu rural 
Localisation : Sainte-Alvère (24) 
Dans les salles des fêtes et les centres de loisirs, deux éducatrices de jeunes enfants 
assurent l'accueil des familles - accueil qui est gratuit et proche de chez eux. L'enfant peut 
alors jouer, expérimenter et découvrir un espace extérieur à son domicile et trouver des pairs 
avec qui partager ses premières socialisations. Le parent peut se livrer à d'autres adultes et 
se ressourcer grâce aux échanges et à cette distanciation. Quatre communes pourront 
bénéficier de cet accueil au sud de Périgueux, ce qui permet dans cette zone d'avoir un 
accueil possible à moins de 30 minutes du domicile.  
Ce projet permettra la création d’un emploi pour 1/2 équivalent temps plein. Ce projet, d’un 
coût total de 24.536 €, est soutenu par l’Union européenne (FSE - fonds social européen) 
à hauteur de 16.000 € dans le cadre du dispositif « Cap amorçage » qui vise au 
développement de nouvelles activités et à la création d’emplois sur le territoire de l’ex-
Aquitaine. 



 

Energie et environnement 
Accroître l'efficacité énergétique pour réduire la consommation finale d'énergie des 
bâtiments publics et du logement 
Bénéficiaire : Mesolia Habitat 
Action : Réhabilitation thermique  globale du lotissement La Beylive à Bergerac  
Localisation : Bergerac (24) 
Le programme de réhabilitation énergétique de la résidence a été conçu dans une démarche 
globale. Il comprend le remplacement du système de chauffage, c’est-à-dire le passage d'un 
chauffage électrique à une chaudière gaz, et le remplacement des menuiseries extérieures 
et de la porte d'entrée. Le gain énergétique sera significatif puisque les logements passeront 
d’une étiquette énergétique G à C, entraînant une diminution des charges pour les locataires 
sans augmentation de loyer. Ces travaux de rénovation thermique seront réalisés dans 100 
logements : 16 collectifs et 84 individuels. 
Ce projet a été mené en concertation avec les locataires qui recevront, à la fin des travaux, 
une sensibilisation sur le développement durable, un guide sur les éco-gestes, les 
économies d'eau... Il contribuera également à la réduction des gaz à effet de serre. Ce 
projet de réhabilitation énergétique, d’un coût total de 938.209 €, est soutenu par 
l’Union européenne (FEDER - fonds européen de développement régional) à hauteur de 
281.462 €. 
 
Urbain et rural 
Investissements dans les services de base pour la population rurale  
Bénéficiaire : Communauté de communes Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède 
Action : Création d’une maison de services publics  
Localisation : Saint-Cyprien (24) 
Le soutien aux maisons de services au public vise à améliorer et développer des services de 
base locaux dans les territoires ruraux. Ces maisons permettent, en un lieu unique aux 
usagers, qu’ils soient particuliers ou professionnels, d’être accompagnés dans leurs 
démarches de la vie quotidienne : prestations sociales ou d’accès à l’emploi, transports, 
énergie, prévention santé, accompagnement à l’entrepreneuriat, services postaux... 
Ce projet, porté par la communauté de communes de la Vallée Dordogne et de la Forêt 
Bessède, et d’un coût total de 496.928 €, est soutenu par l’Union européenne (FEADER – 
fonds européen agricole de développement rural) à hauteur de 131.686 € et par la Région 
Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 19.800 €.  
 
 

/// LANDES 
 
Agriculture et forêt 
Aide aux investissements dans la transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles 
Bénéficiaire : Ronsard SAS 
Action : Modernisation de l’usine Ronsard 
Localisation : Losse (40) 
Le groupe Ronsard est issu de regroupements d’abattoirs de volailles (900 salariés, 180 M€ 
de chiffre d’affaires et 7 sites en France). C’est une filiale de Triskalia et d’Euralis qui sont 
des coopératives agricoles. Le site de Ronsard à Losse est un abattoir de volailles « Label 
Rouge » avec activité d’abattage, découpe, conditionnement et expédition. 
Le site de Losse manque d’espace pour pouvoir répondre à l’augmentation de la demande 
commerciale : + 25 % sur les cinq dernières années. Il s’agit d’optimiser les circuits et les flux 
au sein de l’usine, ce qui impose l’agrandissement du site. Ce projet s’accompagne de la 
modernisation des installations tant pour la productivité que l’amélioration des conditions de 
travail. 



 

Ces investissements portent sur l’extension des bâtiments (zone de stockage, 
conditionnement, expédition, l’abattoir, les locaux sociaux, de 3.074m² à 4.360m² et le 
renouvellement de matériels (conditionnement, logistique, calibrage, process abattoir). 
Ce projet, d’un coût total de plus de 5 M€, est soutenu par l’Union européenne (FEADER 
– fonds européen agricole pour le développement rural) à hauteur de  636.000 € et par la 
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 564.000 €. 
 
 

/// LOT-ET-GARONNE 
 
Formation et insertion 
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie 
sociale et solidaire 
Bénéficiaire : Echappées sauvages 
Action : Professionnalisation de l'association et création d'une nouvelle activité de 
stages de vie en pleine nature 
Localisation : Meilhan-sur-Garonne (47) 
Echappées Sauvages, association proposant des activités et des formations autour des 
plantes sauvages comestibles et de la vie en pleine nature, projette la création de différents 
stages d'immersion en pleine nature sur plusieurs jours, pour des publics variés (familles, 
entreprises, les enfants scolaires ou des centres de loisirs, jeunes adultes, personnes en 
situation de handicap) dans une démarche d'éducation à l'environnement. Ces stages 
répondent à une forte demande de reconnexion avec le milieu sauvage. Ce secteur 
d'activités est en pleine expansion nationale et la concurrence inexistante dans le 
département. Ces stages permettront également de financer et pérenniser deux emplois 
salariés. Ce projet, d’un coût total de 37.812 €, est soutenu par l’Union européenne (FSE - 
fonds social européen) à hauteur de 16.000 € dans le cadre du dispositif « Cap 
amorçage » qui vise au développement de nouvelles activités et à la création 
d’emplois sur le territoire de l’ex-Aquitaine. 
 
 

/// PYRENEES-ATLANTIQUES 
 
Numérique et très haut débit 
Augmenter les usages avancés des technologies numériques par les entreprises 
Bénéficiaire : Air Quality Process SAS 
Action : Chèque transformation numérique 
Localisation : Artix (64) 
Air Quality Process est spécialisée en conditionnement d'air hygiénique, en particulier pour 
l'industrie fromagère, avec une part très importante de chiffre d'affaires à l'export (entre 60% 
et 80%, principalement vers les Etats-Unis, l’Italie, la Russie, l’Australie, la Suisse, le 
Canada...). Le financement européen doit permettre la mise  en place d'outils de suivi et de 
gestion plus aboutis et pertinents. En effet, la mise en place de « CRM », logiciel de gestion 
client, le déploiement d'outils de conception 3D et la sécurisation des données ont permis 
d'atteindre une nette amélioration des performances de l'entreprise. L'aide permettra de 
réussir sa transition numérique par la modernisation des outils informatiques. 
Ce projet, d’un coût total de 201.779 €, est soutenu par l’Union européenne (FEDER - 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 75.700 €. 
 
Pêche et aquaculture 
Santé et sécurité 
Bénéficiaire : Navire « Point final » 
Action : Investissement en matière de sécurité 
Localisation : Bayonne (64) 



 

Le navire « Point Final », d’une longueur totale 11,98m, a réalisé des investissements de 
sécurité à bord du navire : réfection des rambardes de sécurité sur le pont principal, 
passerelles et mise en place d’équipements de communication par radio. 
Ces investissements, d’un coût total de 37.990 €, sont soutenus par l’Union européenne 
(FEAMP – fonds européens pour les affaires maritimes et la pêche) à hauteur de 15.000 €. 
 
 

/// CHARENTE 
 
Agriculture et forêt 
Installation jeune agricultrice 
Action : Installation sur l’exploitation familiale 
Localisation : Theil-Rabier (16) 
Ce projet a permis l’installation d’une jeune agricultrice spécialisée dans la production de lait 
de chèvre, sur une exploitation comptant 460 chèvres. 
Ce projet, d’un coût total de  26.750  €, est soutenu par l’Union européenne (FEADER - 
fonds européen agricole pour le développement régional) à hauteur de 21.400 €. 
 
 

/// VIENNE 
 
Innovation et compétitivité 
Renforcer les capacités de la recherche dans les domaines d’activités stratégiques 
pour augmenter l’effort régional de recherche-développement 
Bénéficiaire : ENSMA (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aéronautique) 
Action : Travaux de recherche sur les transferts thermiques efficaces dans le domaine 
du transport  
Localisation : Chasseneuil-du-Poitou (86) 
Le projet est porté par le département « Fluide thermique, combustion de l’institut Pprime de 
Poitiers » et l’École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique (ENSMA). Il vise 
à l’acquisition d’équipements pour la conduite de travaux de recherche sur la réduction des 
consommations, des coûts d’exploitation et des impacts sur l’environnement, par la gestion 
optimale des flux de chaleur et des échanges thermiques, ainsi que la sécurité et le confort, 
dans les transports aéronautiques et terrestres (auto et rail). Les résultats obtenus serviront 
notamment de base de données pour la conception de systèmes industriels dans les 
turboréacteurs. 
Ce projet, d’un coût total de 325.657 €, est soutenu par l’Union européenne (FEDER - 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 211.483 € et par la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour 114.174 €. 
 
Urbain et rural 
Développement des services de base pour la population rurale 
Bénéficiaire : Communauté de Communes des Vallées du Clain 
Action : Réalisation d’une maison de santé pluri-professionnelle 
Localisation : Vivonne (86) 
Pour répondre au phénomène de désertification médicale, la communauté de communes 
des Vallées du Clain a créé une maison de santé pluridisciplinaire en réhabilitant les locaux 
de l'ancien EHPAD de Vivonne. Ce projet a permis de proposer des conditions d'exercice 
plus attrayantes pour les professionnels de santé qui regroupe aujourd’hui 17 praticiens. Cet 
espace réhabilité offre également des locaux pour la protection maternelle infantile ainsi qu'à 
l’Association de Transports Sanitaires d'Urgence, pour les gardes d'ambulances. Ce projet, 
d’un coût total de 254.102 €, est soutenu par l’Union européenne (FEADER - fonds 
européen agricole pour le développement régional) à hauteur de 112.250 € et par la Région 
Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 100 000 €. 
 



 

/// CHARENTE-MARITIME 
 
Agriculture et forêt 
Installation jeune agriculteur 
Bénéficiaire : EARL Le Grand Fief 
Action : Installation sur l’exploitation familiale 
Localisation : Nantille  (17) 
Ce projet a permis l’installation d’un jeune agriculteur, par la reprise de 50% du capital social 
de l’EARL spécialisée dans la production végétale et la vigne. Cette installation se traduira 
également par la création d’une distillerie spécialisée dans les eaux de vie AOC. 
Cette installation est soutenue par l’Union européenne (FEADER - fonds européen 
agricole pour le développement régional) à hauteur du coût total du projet, soit 24.000 €. 
 
 

/// DEUX-SEVRES 
 
Agriculture et forêt 
Transformation et commercialisation de produits agricoles 
Bénéficiaire : Gaec des Touches 
Action : Installation d’un robot de traite 
Localisation : Saint-Maurice (79) 
Exploitation de 167 hectares répartis entre grandes cultures et prairies, le Gaec des Touches 
est également spécialisé dans la production de vaches laitières et à viande. Le projet 
soutenu consiste en l’installation d’un robot de traite dédié aux 70 vaches laitières. Cette 
acquisition contribuera à améliorer les conditions de travail. 
Ce projet, d’un coût total de 126.000 €, est soutenu par l’Union européenne (FEADER - 
fonds européen agricole pour le développement régional) à hauteur de 27.783 € et la 
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 8.158,50 €. 
 
 

/// CORREZE 
 
Urbain et rural 
Bénéficiaire : Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement de la Corrèze 
Action : Zéro pesticide dans nos villes et villages 
Localisation : Neuvic (19) 
Souhaitant lutter contre la pollution des eaux par les pesticides, des associations limousines 
(Limousin Nature Environnement, les CPIE des pays Creusois et de la Corrèze et la 
FREDON Limousin) ont mis en place, dès 2009, l’opération « zéro pesticide dans nos villes 
et nos villages », notamment en partenariat avec la Région. L'objectif était d'amener les 
collectivités et des établissements publics sur l'ensemble de l’ex-Limousin, à s'engager dans 
des actions visant à réduire, voire supprimer, l'usage des pesticides de l'entretien des 
espaces publics. L'opération visait également à sensibiliser les jardiniers amateurs. 
L’opération a été un succès puisqu’aujourd’hui plus de 150 collectivités se sont engagées 
dans cette démarche, ainsi que de nombreux autres établissements. 
C’est dans la continuité de cette initiative que le centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) de la Corrèze a bénéficié d’une aide européenne (FEADER - 
fonds européen Agricole de développement régional) à hauteur de 8.357 € et de la Région 
Nouvelle-Aquitaine de 7.961 € pour un coût total du projet de 16 319 €. 

 
 
 
 
 



 

/// CREUSE 
 
Numérique et très haut débit 
Développer des outils numériques dans le secteur de la culture 
Bénéficiaire : Commune de Faux La Montagne 
Action : Aménagement d’un tiers lieu, espace de co-working sur le plateau de 
Millevaches 
Localisation : Faux-la-Montagne (23) 
Faux-la-Montagne est une commune rurale de 400 habitants très active. Elle accueille de 
nombreuses associations, petites entreprises et activités diverses. Cependant, il a été 
identifié sur la commune un manque d’espaces de bureaux ou de locaux professionnels qui 
permettraient d'accueillir ou de maintenir localement les personnes désireuses de travailler à 
proximité de leur lieu de vie. Pour la commune, répondre à ces besoins permet d'apporter 
des solutions à des préoccupations diverses : 

 En matière d'environnement, limiter les déplacements quotidiens vers les centres 
urbains est une manière intelligente de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

 En matière de vie sociale, un tel projet permettrait de rompre l'isolement que 
représente souvent le télétravail.  

 En matière économique, la logique des « tiers lieux » est de favoriser les liens entre 
professionnels, les échanges de contacts, d’expériences. 

La création d'un « tiers lieu » est donc envisagée comme un incitateur à la création 
d'activité et d'emploi sur la commune.  
 

Cette initiative, d’un coût total de 189.667 €, est soutenue par l’Union européenne 
(FEDER - fonds européen de développement régional) à hauteur de 113.800 €. 
 
Urbain et rural 
Bénéficiaire : Communauté de communes de Bourganeuf – Royère de Vassivière. 
Action : Aménagements de la Maison Martin Nadaud, 
Localisation : Soubrebost (23) 
Sur le site de la Martinèche dans la maison natale de Martin Nadaud, personnage 
emblématique de la Creuse, un espace muséographique a ouvert ses portes au public en 
2009. Propriété de la commune de Soubrebost, elle fut mise à la disposition de la 
communauté de communes de Bourganeuf-Royère de Vassivière qui a souhaité créer un 
espace de mémoire, de visites et d’animation sur Martin Nadaud.  
Pour augmenter sa fréquentation, la communauté de communes souhaite créer de nouveaux 
aménagements muséographiques sur l’histoire des maçons de la Creuse. Par cette action, 
elle participe pleinement à l’objectif de faire du patrimoine un vecteur de connaissance et de 
valorisation. Aussi, une aide lui est apportée pour l’amélioration de ces outils de médiation 
permettant de faciliter la compréhension du patrimoine et capter de nouveaux publics. 
Cette initiative, d’un coût total de 52.333 €, est soutenue par l’Union européenne 
(FEADER - fonds européen Agricole de développement régional) à hauteur de 23.079 € et 
par la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 7.850 €.  
 
 

/// HAUTE-VIENNE 
 
Urbain et rural 
Accompagner le développement des agglomérations et réseaux de villes 
Bénéficiaire : Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole 
Action : Travaux d’aménagement de pistes cyclables 
Localisation : Limoges (87) 
Dans le cadre du développement de l'utilisation du vélo sur le territoire de l'agglomération de 
Limoges, la communauté d'agglomération Limoges Métropole a adopté le Schéma Directeur 



 

Intercommunal des Aménagements Cyclables (SDIAC). L'objectif du SDIAC est de relier les 
communes entre elles via des itinéraires cyclables.  
Le programme d'aménagement prévu pour l'année 2017 est dans la continuité de celui mené 
en 2016 (aménagement des avenues Benoît Frachon et d'Ariane à Limoges ainsi que sur le 
boulevard Robert Schumann et Jean Monnet). Il prévoit l'aménagement de 3.590 km de 
pistes cyclables sur 5 communes : Condat-sur-Vienne, Verneuil-sur-Vienne, Feytiat, Rilhac 
Rancon et Isle dans l'objectif de favoriser l'utilisation de mode de déplacement doux. 
Cette initiative, d’un coût total de 308.685 €, est soutenue par l’Union européenne 
(FEDER - fonds européen de développement Régional) à hauteur de 77.171 € et par la 
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 46.302 €. 
 
Numérique et très haut débit 
Développement d’outils et de services numériques dans le secteur de la culture 
Bénéficiaire : La cinémathèque Nouvelle-Aquitaine 
Action : Numérisation et restauration d’images cinématographes 
Localisation : Limoges (87) 
La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine est une association basée à Limoges. Elle dispose 
de sept ans d'expérience dans la collecte, le traitement et la valorisation de la mémoire 
filmique.  
Si la Cinémathèque dispose aujourd’hui de 3.000 documents, le gisement potentiel de films 
oubliés ou en passe de disparaître par détérioration physique ou manque d'intérêt des 
détenteurs est énorme, tant auprès des institutions que des particuliers. Le projet consiste à 
investir dans du matériel de numérisation et de restauration d'images venant compléter et 
améliorer l'existant. 
Cet investissement comporte l'acquisition de machines de numérisation et de restauration 
d'images et l'élargissement de la capacité de traitement par la création d'un emploi de 
numérisation. Les objectifs recherchés relèvent en premier lieu d'une couverture élargie et 
améliorée du nouveau territoire régional. 
Sa position, unique en Nouvelle-Aquitaine, lui a permis de développer des coopérations et 
partenariats aux plans national et international. 
Cette initiative, d’un coût total de 270.485 €, est soutenue par l’Union européenne 
(FEDER - fonds européen de développement Régional) à hauteur de 162.280 € et par la 
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 53.210 €. 
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