
                                                                                                    
 

 
 
 

24,3 millions d’euros de fonds européens pour  
de nouveaux projets en Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 633 nouveaux projets en octobre à l’issue de 
la 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 : 
 
 87 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),  
 

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

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

 
 
 

 
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 octobre 2018 par département : 
 
/// GIRONDE (33) 
 
Formation et insertion 
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie 
sociale et solidaire 
 
Bénéficiaire : Collectif Libournais des Acteurs de Musiques Actuelles (LAMA) 
Action : AMPLI / Structuration du collectif Libournais des acteurs de musiques 
actuelles 
Localisation : Saint-Denis-de-Pile 
Le collectif Libournais des acteurs de musiques actuelles (LAMA) a pour objectif d’apporter 
un soutien structurant à ses adhérents, les associations culturelles du territoire. Il vise à 
soutenir l'activité des structures, renforcer leur visibilité auprès de leurs publics et renforcer la 
mutualisation de leurs moyens. Il est également force de proposition politique sur son 
territoire, représentant près de 20 000 spectateurs, 800 adhérents, 300 bénévoles et une 
vingtaine de salariés. Il permet à chaque adhérent, et au-delà aux acteurs locaux de 
travailler ensemble autour des valeurs d'accès à la culture pour tous et d'éducation 
populaire, de renforcer leurs actions communes, et au final d'impacter positivement le 
territoire en touchant de nouveaux publics. 
Ce projet d’un coût total de 20 550 euros est soutenu par l’Union européenne (FSE - fonds 
social européen) à hauteur de 20 000 euros. 
 
Faciliter l'accès et le maintien dans l'enseignement supérieur de jeunes issus des 
zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou appartenant à un des 
groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d'exclusion sociale 
 
Bénéficiaire : Université de Bordeaux 
Action : START'U > Droit devant ! (SoluTions et Accompagnement pour la Réussite de 
Tous à l'Université) 
Localisation : Pessac 
L'« École d'été » ouvre les portes de la Faculté de Droit et de Science Politique aux étudiants 
de première année avant la rentrée universitaire. Organisée sur une semaine, sur les 
campus de Bordeaux, Agen et Périgueux, elle a pour objectif de les familiariser avec leur 
nouvel environnement, en les accueillant dans leurs lieux d'études (amphithéâtres, salles de 
TD, bibliothèque). Outre les informations nécessaires à leur cursus, les étudiants recevront 
des conseils judicieux de méthodologie et d'organisation du travail attendu en droit. Au 
programme également, des visites de juridictions et des échanges avec différents 
professionnels du droit, pour avoir une idée plus précise de la diversité des débouchés.  
Ce projet d’un coût total de 411 492 euros est soutenu par l’Union européenne (FSE- fonds 
social européen) à hauteur de 205 746 euros. 
 
Energie et environnement 
Préserver et restaurer la biodiversité et les continuités écologiques 
 
Bénéficiaire : Mairie de Lormont 
Action : Fil vert Lormont - Parc des Coteaux (2018-19) 
Localisation : Lormont 
La commune de Lormont souhaite réaliser un cheminement qui s'inscrit dans le projet 
intercommunal du Parc des Coteaux de Garonne, dont l'objectif est de fédérer dans un 
même ensemble paysager et naturel les parcs de 4 communes de la rive droite de la 
métropole de Bordeaux (Floirac, Lormont, Cenon et Bassens), en les reliant par un 
cheminement piétonnier long de 25km : le Fil vert. 



L'enjeu global consiste à reconnecter les zones de ruptures à la fois en terme de 
fonctionnalité écologique tant dans une logique d'infrastructure verte que dans une logique 
d'accessibilité et d'usages.  
Ce projet d’un coût total de 793 330 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER- 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 380 314 euros. 
 
Innovation et compétitivité 
Accroître la pérennité des PME nouvellement créées et reprises 
 
Bénéficiaire : UNITEC 
Action : Soutien à la création et à la croissance d'entreprises innovantes – 2018 
Localisation : Pessac 
La technopole Unitec est une association engagée dans une mission de service public : le 
développement économique par la création et le développement d'entreprises 
technologiques innovantes. 
Reconnue pour la qualité de ses services et de ses réseaux d'experts, Unitec favorise la 
création d'entreprises technologiques et innovantes avec 3 métiers complémentaires : 
- le conseil personnalisé aux start-ups 
- l'organisation de formations dédiées et de rencontres thématiques 
- l'ingénierie de projets territoriaux. 
L'ensemble de l'action du projet est tourné vers l'objectif de favoriser le développement 
économique par la création d'entreprises innovantes et l'accélération de leur développement. 
Ce projet d’un coût total de plus de 1,6 million d’euros est soutenu par la Région Nouvelle-
Aquitaine pour 872 167 euros et l’Union européenne (FEDER- fonds européen de 
développement régional) à hauteur de 550 000 euros. 
 
 
/// DORDOGNE (24) 
 
Numérique et très haut débit  
Augmenter les usages avancés des technologies numériques par les entreprises 
 
Bénéficiaire : Aquadem 
Action : Chèque transformation numérique AQUADEM 
Localisation : Les Eyzies Tayac Sireuil 
L'entreprise Aquadem est producteur de caviar et détentrice de la marque Caviar Perle 
Noire. 
Le projet est la mise en place de dispositif d'outils e-commerce et marketing digitaux 
intelligents pour développer la notoriété et les ventes de la marque « Caviar Perle Noire » 
sur les réseaux de ventes directes et indirectes. 
Le projet est organisé en 4 grands axes : 
- refonte du site internet en site e-commerce. 
- acquisition et captation de données locales autour des points de distribution (10 000 
contacts BtoC). 
- mesure et rendement des salons par la mise en place d’outils d’écoute concurrentielle &    
« drive to store » pour dynamiser la fréquentation BtoC sur les 20 salons ouverts aux 
particuliers et aussi conduire des clients et prospects vers les revendeurs partenaires en 
dehors des évènements salons. 
- animation du réseau de distributeurs mise en place d'outils pour favoriser  les mécanismes 
« Drive to store » vers le réseau de distribution (mise en place de mécanismes de promotion 
de nos revendeurs). L'objectif est de doubler le chiffre d'affaire moyen des revendeurs. 
Ce projet d’un coût total de 33 000 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER- 
fonds  européen de développement régional) à hauteur de 16 500 euros. 
 
 
 



/// LANDES (40) 
 
Energie et environnement 
Accroître l'efficacité énergétique pour réduire la consommation finale d'énergie des 
bâtiments publics et du logement 
 
Bénéficiaire : Office public de l’habitat du département des Landes 
Action : Rénovation thermique de la résidence La Croix à Tarnos 
Localisation : Tarnos 
Le projet de rénovation thermique de la résidence La Croix à Tarnos s'inscrit dans ses 
missions et dans la stratégie de l'office. Il s'agit d'une résidence construite en 1977-78 
comportant 113 logements collectifs qui n'a pas bénéficié de travaux thermiques importants 
depuis sa livraison. Le projet de rénovation thermique s'inscrit dans la rénovation globale de 
la résidence. Il vise une augmentation de la performance énergétique. Ces travaux 
concernent principalement l'isolation par l'extérieur, l'isolation de la toiture, le remplacement 
de la production ECS (Eau Chaude Sanitaire) et du système de ventilation, etc… et 
permettront d'améliorer le confort des locataires tout en réduisant des gaz à effet de serre 
estimés à 122 TeqCO2/an (soit 122 allers/retours Paris New-York). 
Ce projet d’un coût total de plus de  2,2 millions d’euros est soutenu par l’Union 
européenne (FEDER- fonds européen de développement régional) à hauteur de 271 200 
euros. 
 
 
/// LOT-ET-GARONNE (47) 
 
Formation et insertion 
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie 
sociale et solidaire 
 
Bénéficiaire : La petite populaire 
Action : AMPLI / structuration, professionnalisation et développement de l'activité 
d'un lieu de vie associatif et culturel 
Localisation : Lot-et-Garonne et Sud Gironde (47-33) 
La Petite Populaire est un collectif associatif de 26 personnes créé en novembre 2016, 
œuvrant pour la re-dynamisation du centre-ville de La Réole et aux territoires de sud Gironde 
(territoires ruraux du Réolais, du Langonnais, du Marmandais). Conscient et bienveillant, le 
projet vise à défendre et promouvoir les droits culturels, mais aussi une certaine ré-
appropriation de l'espace public, au travers d'actions citoyennes, sociales et solidaires. 
Ce projet d’un coût total de 24 500 euros est soutenu par l’Union européenne (FSE- fonds 
social européen) à hauteur de  20 000 euros. 
 
Pêche et aquaculture 
Renforcer la compétitivité des PME du secteur de la pêche et de l’aquaculture 
 
Bénéficiaire : SARL Mericq Innovation 
Action : Acquisition d’une ligne de conditionnement de produits de la mer                    
« DARFRESH » 
Localisation : Lot-et-Garonne 
La ligne de conditionnement de produits de la mer « DARFRESH » de la société Mericq 
Innovation, qui fait l’objet de l’investissement européen, utilise un process technologique de 
conditionnement de poissons sous vide et à grande série permettant d’améliorer la qualité et 
la fraîcheur des produits par l’augmentation de la Durée Limite de Conservation, sans additif 
de gaz en barquette. 
Depuis sa mise en service, la société a créé 12 emplois en CDI et l’investissement a pour 
objectif d’augmenter les volumes de production de 50%, soit de 600 T à 900 T à destination 
des centrales d’achat des grandes enseignes de la distribution. 



Cet investissement d’un coût total de 334 459 euros est soutenu par l’Union européenne 
(FEAMP- fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) à hauteur de  75 253 
euros et la Région Nouvelle-Aquitaine pour 25 084 euros. 
 
 
/// PYRENEES-ATLANTIQUES (64) 
 
Développement rural 
Enrichir et structurer une offre touristique permettant la découverte et mise en valeur 
des ressources et du territoire montagne basque 
 
Bénéficiaire : Office de tourisme de Soule 
Action : Le sentier des Cayolars – Traversée itinérante de la montagne basque 
Localisation : Tardets 
Le projet « Sentier des Cayolars » valorisera l’ensemble du réseau par la mise en place d’un 
itinéraire de traversée de la montagne basque, associé à un apport progressif de services 
(location d’ânes de bât, paniers repas, transfert taxi, hébergement au départ et à l’arrivée, 
location de matériel de camping…) destiné à compenser le manque d’autonomie des 
randonneurs. 
Ce projet d’un coût total de 16 719 euros est soutenu par l’Union européenne (FEADER / 
LEADER- fonds européen agricole pour le développement rural / liaison entre actions de 
développement de l'économie rurale) à hauteur de  8 170 euros. 
 
 
/// VIENNE (86) 
 
Performance énergétique des bâtiments publics et du logement 
 
Bénéficiaire : Commune de Poitiers 
Action : Réhabilitation d’un groupe scolaire 
Localisation : Poitiers 
Dans le cadre de son Programme Pluriannuel d'Investissements, la commune de Poitiers 
réhabilite le groupe scolaire Charles Perrault, construit en 1964. Cette réhabilitation 
permettra la réfection des couvertures, l'isolation des murs par l’extérieur, le remplacement 
des menuiseries et luminaires, le remplacement des cloisons intérieures et peintures et la 
rénovation des sanitaires et des cours extérieures. 
Ce projet d’un coût total de 1 268 694 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER- 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 570 912 euros. 
 
Agriculture 
 
Bénéficiaire : jeune agriculteur 
Action : Développement d’ateliers ovins et bovins 
Localisation : Vienne 
Ce projet permet à un jeune agriculteur de s’installer en développant un atelier de 500 ovins 
et 36 bovins, grâce au rachat de parts sociales auprès de sa famille. 
Ce projet d’un coût global de 251 750 euros est soutenu par l’Union européenne (FEADER- 
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) à hauteur de 26 080 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



/// CHARENTE (16) 
 
Efficacité énergétique 
 
Bénéficiaire : Naval Group 
Action : Réduction des consommations énergétiques 
Localisation : Ruelle-sur-Touvre 
Groupe industriel français, spécialisé dans l'industrie navale de défense et les énergies 
marines renouvelables, Naval Group (ex DCNS) est implanté sur une dizaine de sites en 
France, dont à Ruelle-sur-Touvre. Ce site est dédié aux sous-marins, aux systèmes 
automatisés et simulateurs ainsi qu’à la formation. 
Figurant parmi les 120 plus gros consommateurs énergétiques industriels de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le site s’engage dans la réduction de ses consommations énergétiques 
via le développement d’une gestion centralisée de ses outils. Concrètement, il s’agit 
d’asservir l’usage des outils industriels au temps de présence effectif des personnels et ainsi 
éviter tout fonctionnement inutile : extracteurs d’air, climatiseurs, pilotage des apports de 
chauffage, éclairage LED… Cette initiative est destinée à réduire d’environ 15% la facture 
globale et de diminuer de 4 600 tonnes équivalents CO2 par an. 
Ce projet d’un coût total de  506 347 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER- 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 177 221 euros. 
 
Accompagnement vers l’emploi 
 
Bénéficiaire : Centre d’Information des Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) 
Action : Accompagner vers l’emploi, dans une démarche d’égalité entre les femmes et 
les hommes 
Localisation : Département de la Charente 
Ce projet, inscrit dans le cadre de la réforme sur la formation professionnelle tout au long de 
la vie, se décline sur l’ensemble du département, en partenariat avec les acteurs du Service 
Public Régional d’Orientation. Il vise notamment à assurer un accueil de proximité et une 
information actualisée et personnalisée dans le champ de l'orientation, la formation et 
l'emploi, à accompagner et conseiller les femmes dans la construction ainsi qu’à la mise en 
place  de leur projet d'insertion ou de transition professionnelle.  
Ce programme prévoit, sur 2 ans, l’accueil de 200 personnes dans le cadre d’un premier 
« accueil information » et 100 femmes dans le cadre d’un « accompagnement individuel», en 
lien avec les orientations enregistrées en fin d'accompagnement (orientation, formation, 
emploi, autres dispositifs) et 100 femmes inscrites sur des ateliers collectifs. 
Ce projet d’un coût total de 113 003 euros est soutenu par l’Union européenne (FSE- fonds 
social européen) à hauteur de 46 105 euros et par la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur 
de 40 608 euros. 
 
 
/// CHARENTE-MARITIME (17) 
 
 
Sauvegarde des espèces animales emblématiques 
 
Bénéficiaire : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 
Action : Sauvetage de 9 espèces d’oiseaux menacés de disparition. 
Localisation : Département de la Charente Maritime 
La LPO s’est engagée dans un programme d’inventaire et de préservation des oiseaux 
vivant en zones humides : les « roselières », oiseaux menacés de disparition que l’on 
retrouve principalement en limite d’étang, lacs ou marais. Le projet consiste notamment à 
proposer un programme de sauvetage des roselières habitant dans les 20 sites les plus 
prioritaires des zones humides de Charente-Maritime et intégrées au réseau Natura 2000. 



Ce projet d’un coût total de 96 187 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER- 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 28 856 euros. 
 
Accompagnement vers l’emploi 
 
Bénéficiaire : Centre d’Information des Droit des Femmes et des Familles 
Action : Accompagner vers l’emploi, dans une démarche d’égalité entre les femmes et 
les hommes 
Localisation : Département de la Charente Maritime 
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réforme sur la formation professionnelle tout au long de 
la vie et vise notamment à accompagner et conseiller prioritairement les femmes dans la 
construction et  la mise en place  de leur projet d'insertion ou de transition professionnelle. Il 
vise à favoriser l’accès à la formation et à l’emploi ainsi qu’à la mixité dans les emplois. 
Ce programme prévoit sur 2 ans, l’accueil de 200 personnes dans le cadre d’un premier 
« accueil information », 180 femmes dans le cadre d’un « accompagnement individuel », en 
lien avec les orientations enregistrées en fin d'accompagnement (orientation, formation, 
emploi, autres dispositifs) et 60 femmes inscrites sur des ateliers collectifs. 
Ce projet d’un coût total de 136 015 euros est soutenu par l’Union européenne (FSE- fonds 
social européen) à hauteur de 69 117 euros et par la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur 
de 40 608 euros. 
 
Agriculture 
 
Bénéficiaire : jeune agriculteur 
Action : Création d’un atelier caprin 
Localisation : Mirambeau 
Ce projet permet la création d’un atelier caprin de 200 places, dont la production de lait sera 
revendue en totalité à la coopérative. Le producteur cultive par ailleurs des céréales sur 
50ha (système fourrager luzerne/trèfle). 
Ce projet d’un coût global éligible de 24 000 euros est soutenu par l’Union européenne 
(FEADER- Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) à hauteur de 19 520 
euros. 
 
 
/// DEUX-SEVRES (79) 
 
Numérique et Très Haut Débit 
 
Bénéficiaire : Conseil départemental des Deux-Sèvres 
Action : Développement de l’ADSL 
Localisation : Département des Deux-Sèvres 
Le Conseil départemental des Deux-Sèvres poursuit ses investissements destinés à 
accompagner la montée en débit des accès au réseau internet, sur l’ensemble de son 
territoire. Cette opération consiste à remplacer les câbles en cuivre reliant chaque central 
téléphonique aux « sous-répartiteurs », par un câble optique. Les « sous-répartiteurs » ainsi 
équipés permettront, dans un second temps, d’accroître le débit des lignes des abonnés 
ADSL qui y sont reliées. Au total, ce sont 90 communes du département qui bénéficieront de 
cette montée en Très Haut Débit. 
Ce projet d’un coût total de 6 516 814 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER- 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 4 millions d’euros et la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour 480 481 euros. 
 
 
 
 



Agriculture 
 
Bénéficiaire : Jeune agriculteur 
Action : Production de céréales 
Localisation : Cerizay 
Ce projet permet l’installation d’une jeune agricultrice en production de céréales bio pour une 
transformation et vente de pain à la ferme. Il se traduira également par la production et la 
vente de plantes aromatiques et médicinales. 
Ce projet d’un coût global éligible de 15 400 euros est soutenu par l’Union européenne 
(FEADER - Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) à hauteur de 12 320 
euros. 
 
 
/// HAUTE-VIENNE (87) 
 
Cohésion territoriale 
Améliorer les conditions de vie par le renouvellement des villes 
 
Bénéficiaire : Ville de Limoges 
Action : Aménagement de la Bastide 
Localisation : Limoges 
Le projet de rénovation urbaine du quartier de La Bastide consiste à créer un espace public 
qui permettra à la fois la création d'un pôle de vie du quartier où se trouveront commerces, 
services, marché, transports en commun, jardins, stationnements. 
Ce projet de réaménagement permettra de désenclaver le quartier de la Bastide, d’offrir aux 
habitants un cadre de vie de qualité  et permettre une dynamisation de l'entrée de ville. 
Cette initiative d’un coût total de 2,58 millions d’euros est soutenue par l’Union européenne 
FEDER (fonds européen de développement régional) à hauteur de 646 568 euros et de la 
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 341 858 euros. 
 
 
/// CREUSE (23) 
 
Urbain/Rural 
Service de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
 
Bénéficiaire : Direction Départementale des Territoires de la Creuse 
Action : Animations 2018/2019 des sites Natura 2000 
Localisation : Guéret 
 
La Direction départementale des territoires assure actuellement le portage de cinq sites 
Natura 2000 désignés par arrêtés ministériels comme zones de protection spéciale 
"Habitats, Faune, Flore". Ces sites Natura 2000 sont : le site Vallée de la Gioune, le site 
Vallée de la Creuse, le site Gorges de la Grande Creuse, le site Landes et zones humides 
autour du Lac de Vassivière et le site Vallée du Taurion et affluents. 
L’animation Natura 2000 a pour objectif de conserver ou  rétablir dans un état favorable les 
habitats naturels et les espèces de flore et de faune sauvages comme par exemple la Loutre 
d'Europe, les chauves-souris, les mollusques comme la Moule perlière, les poissons, les 
insectes, les amphibiens.   
Cette initiative d’un coût total de 106 028 euros est soutenue par l’Union européenne 
FEADER (fonds européen agricole de développement rural) à hauteur de 66 798 euros. 
 
 
 
 
 



/// CORREZE (19) 
 
Transition énergétique et environnemental 
Augmenter la capacité de production des énergies renouvelables 
 
Bénéficiaire : Communauté d’agglomération du Bassin de Brive 
Action : Conseil en énergie partagée 
Localisation : Brive 
 
La Communauté d’agglomération du Bassin de Brive souhaite apporter un service de 
proximité aux  48 communes qui la composent afin de les accompagner dans leurs choix en 
matière de performance énergétique.  
L’objectif recherché est l’optimisation énergétique des bâtiments publics. Un conseiller 
assure un suivi personnalisé des communes volontaires : pré-diagnostics, suivis des 
consommations, aides à la rédaction de cahiers des charges, suivis des chantiers, 
formations… 
Cette initiative d’un coût total de 82 107 euros est soutenue par l’Union européenne FEDER 
(fonds européen de développement régional) à hauteur de 35 685 euros. 
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