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21,7 M€ de fonds européens 

pour de nouveaux projets en Nouvelle-Aquitaine 
 

 
La Région Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 463 nouveaux projets en octobre, 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 : 

 76 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).  

 372 projets dans le cadre des programmes européens de développement rural 

(Fonds européen agricole pour le développement rural - Feader). 

 15 opérations sélectionnées dans le cadre du programme pour la pêche (Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche - Feamp). 

Au total, ce sont 833,7 M€ de fonds européens structurels et d’investissement 

(Fesi) qui co-financent des actions au bénéfice des territoires de la Nouvelle-

Aquitaine, soient 33 % des financements européens dédiés à la Région sur 2014-

2020. 

 

 

 

 

 

 

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. 



Exemples de projets sélectionnés en octobre 2017, classés par département 

///CHARENTE (16) 

Energie et environnement 
Augmenter l’utilisation des services de mobilité propre 
Bénéficiaire : Syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente (Sdeg 16) 
Action : déploiement d’infrastructures de charge pour véhicules électriques 
Localisation : Département de la Charente 
Cette opération permettra l’implantation de 86 bornes représentant 162 points de charge 
accélérée et 10 points de charge rapide, réparties de manière homogène sur l'ensemble du 
département charentais, hors-territoire du Grand-Angoulême, déjà équipé.  
Leur implantation privilégiera les espaces publics et la proximité avec les axes 
départementaux et locaux les plus fréquentés, les zones d'intermodalités ainsi qu'avec les 
sites touristiques. Les bornes seront communicantes et compatibles avec les moyens 
d'identification les plus courants ouverts sur le marché. 
Ce projet d’un coût total de 881 633 € est soutenu par l’Union européenne (Feder - Fonds 
européen de développement régional) à hauteur de 617 143  €. 
 
 

///CHARENTE-MARITIME (17) 

Agriculture et forêt 
Bénéficiaire : SAS Milco 
Action : Remoulage du système de refroidissement et acquisition de nouveaux 
équipements de production 
Localisation : La Vergne 
Spécialisée dans la fabrication de mousses, foies gras, terrines et pâtés, la SAS Milco 
souhaite doubler sa capacité de production dans un délai de cinq ans. Pour cela, elle 
réaménagera son système « froid » adapté au pic d’activité de fin d’année, par la séparation 
des réseaux selon la température. Elle fera aussi l’acquisition de nouveaux matériels de 
production. Ces investissements permettront de réduire les consommations énergétiques, 
augmenter la production, notamment en saison basse, développer de nouvelles gammes, et 
optimiser les dates limites de consommation et d’améliorer la qualité des produits. 
Cette modernisation contribuera au recrutement de deux CDI et de six emplois nouveaux, 
envisagés à moyen terme. 
Ce projet d’un coût total de 203 503 € est soutenu par l’Union européenne (Feader - Fonds 
européen agricole pour le développement régional) à hauteur de 35 719 €. 
 
Pêche et aquaculture 
Mise en œuvre de stratégies de développement local par les acteurs locaux 
Bénéficiaire : Comité départemental des pêches et des élevages marins 17 
Action : Acquisition de données liées à l’activité de pêche 
Localisation : Marennes Oléron - La Rochelle - Ile de Ré et Charron 
Le Comité départemental des pêches et des élevages marins 17 a intégré le programme 
d’évaluation des activités de pêche au regard des nouvelles activités (Valpena) mis en 
œuvre sur le littoral français depuis 2010, aux côtés de ses homologues, ligériens, bretons, 
normands, pacaiens. 
Dans un contexte de partage croissant de l’espace maritime (énergies marines 
renouvelables, zones d’extraction ou de dépôt de sédiments, câbles, aires marines 
protégées, etc.), ce projet est destiné à l’acquisition de données mensuelles de spatialisation 
de l’activité de pêche : espaces géographiques fréquentées, engins utilisés, principales 
espèces ciblées. Il permettra notamment l’obtention de données exploitables et déclinables 
selon les métiers ou les saisons. 



Ce projet d’un coût total de 58 397 € est soutenu par l’Union européenne (Feamp - Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche) à hauteur de 23 359 € et par la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour 23 359 €. 
 
Innovation et compétitivité des entreprises 
Accroître l'innovation des entreprises 
Bénéficiaire : SARL Rescoll 
Action : étude du comportement à la chaleur des matériaux entrant dans la fabrication 
d’intérieurs de cabines d’avions 
Localisation : Rochefort 
Société de recherche spécialisée dans l’étude des applications industrielles innovantes des 
matériaux polymères, Rescoll réalise plusieurs types d’activités, dont études R&D, analyses 
et essais, formation et fabrication, évaluation environnementale, avec pour principaux 
secteurs d’activité l’aéronautique, le spatial, la défense, la santé, l’énergie, et le recyclage.  
Le projet associe Rescoll à l’Institut PPRIME de la Vienne et à Stelia Aerospace de 
Rochefort (17), dans le cadre d’une opération conjointe avec l’Université de Poitiers. Il vise à 
mieux comprendre les mécanismes qui régissent le comportement au feu des matériaux non 
métalliques utilisés à l’intérieur des cabines d’avions. Objectif : proposer à Stelia Aérospace 
un outil d’aide au choix des matériaux, pour concevoir des produits innovants et « fiables », 
dans la conception puis la commercialisation de nouveaux sièges, plus respectueux de 
l'environnement. 
Ce projet d’un coût total de 231 555 € est soutenu par l’Union européenne (Feder - Fonds 
européen de développement régional) à hauteur de 79 656  €. 
 
 

///CORREZE (19) 

Innovation et compétitivité 
Accompagnement au développement des entreprises 
Bénéficiaire : L’entreprise Lascaux 
Action : Investissement pour la création du nouveau siège social 
Localisation : Saint-Sornin-Lavolps 
L'entreprise Lascaux est une TPE spécialisée dans les travaux publics, voierie, réseaux 
divers et transports. Créée en 1984 par Eric Lascaux, son activité d'origine est 
essentiellement ciblée sur des travaux auprès des particuliers.  
Les  locaux actuels sont installés dans un ancien bâtiment agricole, dans un lieu isolé et peu 
visible limitant toute évolution. La construction d’un nouveau bâtiment favorisera 
l'augmentation de l’activité et  renforcera le structure administrative et encadrante. 
L'emplacement des nouveaux locaux, dans la récente zone industrielle de Lubersac, 
donnera une meilleure visibilité. 
Les équipements associés au nouveau bâtiment  permettront d'évoluer sur la valorisation 
des déchets et sur la maîtrise de la consommation en carburant et en eau. 
 
Cette initiative d’un coût total de 761 535 € est soutenue par l’Union européenne (Feder - 
Fonds européen de développement régional) à hauteur de 228 460 €. 
 
 

///CREUSE (23) 

Urbain et rural 
Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
Bénéficiaire : Commune de Saint-Martin-Château 
Action : Rénovation de l’auberge communale 
Localisation : Saint-Martin-Château 



Après une fermeture de cinq ans, et un impact très négatif dans la commune, un projet de 
réouverture a été engagé par le conseil municipal et les habitants. Une association s’est 
créée en 2015 pour tester « grandeur nature » l’activité durant l’été 2015. Le test s’étant 
avéré concluant, la mairie s’est engagée dans la réalisation des travaux de rénovation et la 
recherche d’un(e) gérant.  
Le projet participera à la réouverture de la seule activité commerciale de la commune, qui 
au-delà de l’aspect économique jouera un rôle en matière de cohésion sociale dans un 
territoire très rural. L’association qui s’est créée autour de la réouverture de l’auberge, 
pourra, si le gérant le souhaite, continuer à l’aider en proposant des animations, concerts et 
activités dans l’auberge  
Cette initiative, d’un coût total de 77 111 €, est soutenue par l’Union européenne (Feader - 
Fonds européen Agricole de développement régional) à hauteur de 48 580 € et par la 
Région Nouvelle-Aquitaine pour 25 796 €. 
 
 

///DEUX-SEVRES (79) 

Numérique et très haut débit 
Augmenter la taille des entreprises 
Bénéficiaire : SARL Scop Mécano soudure industrielle 
Action : modernisation de son système d’information 
Localisation : Le Tallud 
Spécialisée dans la fabrication de structures métalliques, la SARL Scop souhaite améliorer 
et sécuriser son système d’information, pour accroître sa productivité, se doter d’un 
avantage concurrentiel, et consolider ses rapports avec ses partenaires. 
Le projet accompagné vise notamment à « numériser » encore plus les relations avec les 
fournisseurs et clients (plateforme sécurisée) et à conforter l’autonomie des salariés dans 
leur travail quotidien, via le numérique. Il contribuera également à faciliter les liens au sein de 
l'entreprise, dont les relations entre le bureau d'étude, la production, et l’administratif.  
Ce projet d’un coût total de 67 908  € est soutenu par l’Union européenne (Feder - Fonds 
européen de développement régional) à hauteur de 33 954  €. 
 
Agriculture et Forêt 
Bénéficiaire : Conservatoire régional des espaces naturels Poitou-Charentes (Cren 
PC) 
Action : Entretien de pelouses, par gyrobroyage 
Localisation : Pamproux - Bougon 
Cette opération inscrite dans le cadre du contrat Natura 2000, porte sur les travaux de 
gestion écologique de parcelles gérées par le Cren PC et menacées d'embroussaillement. 
Les sites concernés sont situés sur les communes de Pamproux ("Cote Belet") et Bougon 
("Champs pourris"). Ils offrent des habitats écologiques d’intérêt communautaire européen. 
Les travaux d’entretiens accompagnés sur 5 ans, contribueront à la protection de ces 
espaces considérés comme prioritaires au regard de la diversité des habitats et des espèces 
faunistiques et floristiques associées : pelouses riches en orchidées, bosquets et haies 
bocagères. 
Ce projet d’un coût total de 16 171 € est soutenu par l’Union européenne (Feader - Fonds 
européen agricole pour le développement régional) à hauteur de 10 187 €. 

 

///DORDOGNE (24) 

Numérique et très haut débit 
Augmenter les usages avancés des technologies numériques par les entreprises 



Bénéficiaire : Brezac Artifices 
Action : Chèque transformation numérique 
Localisation : Le Fleix 
Brezac Artifices est une société familiale créée en 1964. Elle a été reprise par Guillaume 
Camboulive en juillet 2015. Elle a aujourd'hui trois activités : la vente de produits d'artifices 
de divertissement pour les professionnels en France, la réalisation de feux d'artifices et de 
spectacles pyro-mélodiques en France et à l'étranger, la location-pose-dépose 
d'illuminations de Noël en France. 
La société travaille aujourd'hui avec un système informatique composé d'une multitude de 
solutions et d'interfaces. Suite à l'obsolescence programmée de sa solution de comptabilité 
et gestion commerciale, la société Brezac Artifices a décidé de mettre en place une nouvelle 
application intégrée visant à répondre plus correctement aux trois activités et aux pratiques 
actuelles et futures de l'entreprise. Mais aussi d'élaborer et animer ultérieurement une 
stratégie de communication numérique. 
Ce projet d’un coût total de 154 187 € est soutenu par l’Union européenne (Feder - Fonds 
européen de développement régional) à hauteur de 77 094 €. 
 
Energie et environnement 
Préserver et restaurer la biodiversité et les continuités écologiques 
Bénéficiaire : Association Migado 
Action : programme général de restauration du saumon atlantique dans le bassin de la 
Dordogne 
Localisation : Bergerac / Castels 
L'association Migado est pour le bassin Garonne-Dordogne le principal maître d'ouvrage des 
actions définies dans le Plagepomi (Plan de gestion de poissons migrateurs) et dans les 
plans nationaux de sauvegarde des espèces « esturgeon européen » et « anguille ».  
Les différentes opérations prévues dans le cadre de ce programme s'attachent ainsi à 
restaurer, durablement, une population de saumon qui doit tendre vers l'auto-suffisance sur 
le bassin de la Dordogne grâce à des lâchers de juvéniles produits en pisciculture.  
Ce projet d’un coût total de 384 450 € est soutenu par l’Union européenne (Feder - Fonds 
européen de développement régional) à hauteur de 216 191 €, l’Agence Adour-Garonne 
pour 129 342 € et la Région Nouvelle-Aquitaine pour 38 917 €. 

 

///GIRONDE (33) 

Innovation et compétitivité 
Augmenter les capacités de recherche appliquée, de développement technologique et 
d'innovation dans le cadre de la stratégie de spécialisation intelligente de l'Aquitaine 
Bénéficiaire : Université de Bordeaux 
Action : Diaglyc (Décoder et intégrer les algorithmes des îlots pour contrôler la 
glycémie en boucle ouverte et fermée) 
Localisation : Talence 
Le diabète de type I (DT1) est une maladie chronique de longue durée (plus de 50 ans) qui 
concerne 5 à 10 % des 500 millions de diabétiques dans le monde, et se déclare 
généralement chez les enfants ou jeunes adultes. En plus de la souffrance du patient et de 
son entourage, la maladie a un coût important en raison de sa chronicité et la difficulté pour 
les patients à intégrer le monde du travail : le DT1 engendre des séquelles oculaires, 
rénales, cardiaques, etc. 
Le projet Diaglyc vise à lever un verrou important dans le traitement du diabète en proposant 
un nouveau paradigme de détermination en temps réel du besoin d'insuline chez les patients 
diabétiques de type 1. Ce projet est intrinsèquement interdisciplinaire, alliant physique 
appliquée, conception et réalisation micro-électroniques, mathématiques (modélisation et 
traitement du signal), biologie (électro-physiologie et bio-technologie) et médecine 
(diabétologie). De plus, il s'agit d'un projet ambitieux au regard de la complexité de la 



problématique posée par la régulation en temps réel de la glycémie. L'objectif à terme est de 
créer un système intégré contrôlant une pompe à insuline, l'ensemble réalisant un pancréas 
artificiel en boucle fermée alternatif aux dispositifs actuels basés sur de simples capteurs de 
glucose. 
Ce projet d’un coût total de 298 900 € est soutenu par l’Union européenne (Feder - fonds 
européen de développement régional) à hauteur de 145 285 € et par la Région Nouvelle-
Aquitaine pour 49 000 €. 
 
Formation et insertion 
Accroître l'accès à l'emploi par la formation tout au long de la vie  
Bénéficiaire : Institut national de formation et d’application (Infa) 
Action : Grande école du numérique - formation web-radio 
Localisation : Cenon 
Une volonté commune : le projet web-radio est avant tout le fruit d'un partenariat, réunissant 
la Fondation Infa et l'association « Musiques de Nuit ». 
Spécialisées dans l'accueil des publics prioritaires et fortes de leurs expériences dans la 
mise en place de projets innovants et d'intérêts publics, leur collaboration a pour but de 
favoriser l'insertion socio-professionnelle des personnes par le numérique, quels que soient 
leurs niveaux et leurs expériences. 
Le projet web-radio se matérialise par une double approche. 
Une innovation pédagogique concrétisée par :  
- un nouvel outil d'application pédagogique (la web-radio), mis à disposition des apprenants 
dans le cadre d'une offre de formation « pré-qualifiante ». 
- une application « terrain » allant de la création de l'outil à la gestion d'heures d'antennes. - 
un accélérateur d'acquisition sur des techniques en animation, communication, TRE 
(recherche emploi), soft skills, ... 
Une ligne éditoriale consacrée à la valorisation du territoire :  
- mise en lumière des initiatives institutionnelles et associatives, informations locales, 
agendas des événements locaux, mise en valeurs des formations et des stagiaires,  
- zoom sur les projets d'innovation sociale, portrait de personnalités/citoyens actifs, les 
initiatives entrepreneuriales et l'éveil culturel, en lien avec les diverses activités présentes sur 
le Rocher de Palmer, à Cenon. 
Ce projet d’un coût total de 72 716 € est soutenu par l’Union européenne (FSE - fonds social 
européen) à hauteur de 50 848 € et par la Région Nouvelle-Aquitaine pour 5 000 €. 
 
Pêche et aquaculture 
Valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures non désirées. 
Bénéficiaire : Société coopérative anonyme pêcheurs d’Aquitaine 
Action : Acquisition d’un générateur de glace 
Localisation : Arcachon 
Le Feamp finance l’organisation de producteurs-pêcheurs d’Aquitaine pour l’acquisition d’un 
générateur de glace destiné à répondre aux problématiques suivantes : 
1 - Approvisionnement en glace des petites unités du quartier maritime d’Arcachon 
- A bord, ces unités qui pratiquent des marées très courtes, ne disposent pas de cale à glace 
et embarquent la glace en bacs en petites quantités. Par ailleurs, la tour à glace existante 
sur le port d’Arcachon n’est pas idéalement adaptée à ce type d’approvisionnement, ce qui 
constitue un frein. 
- A terre, la problématique est la même pour de nombreux adhérents qui ont fait le choix de 
commercialiser tout ou partie de leur production en direct, notamment en livrant des colis de 
poissons aux AMAP. 
2 - Utilisation de glace par l’organisation de producteurs pour maintenir la qualité des 
produits débarqués par les adhérents 
- Achats de l’organisation de producteurs en criée par le biais d’ordre d’achat pour soutenir 
les revenus des producteurs : l’organisation de producteurs souhaite rapatrier davantage de 



produits dans ses locaux d’Arcachon pour favoriser les débouchés commerciaux de ces 
produits difficiles à écouler. 
- Obligation de débarquement : perspective de devoir écouler sur les marchés spécifiques 
des produits ramenés à terre par les adhérents. 
Cet investissement d’un coût total de 25 902 € est soutenu par l’Union européenne (Feamp – 
Fonds européens pour les affaires maritimes et la pêche)  à hauteur de 14 569 € et par la 
Région Nouvelle-Aquitaine pour 4856 €. 
 

///LANDES (40) 

Formation et insertion 
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie 
sociale et solidaire 
Bénéficiaire : Hope Team East 
Action : Accompagner, grâce aux activités physiques, des personnes atteintes de 
cancer pour "un mieux vivre" 
Localisation : Soorts-Hossegor 
Le sport est reconnu scientifiquement comme bénéfique dans le processus de guérison des 
malades pour plusieurs raisons identifiées. Trop peu de personnes atteintes de cancer 
pratiquent une activité physique qui est pourtant conseillée afin de mieux supporter les 
traitements, reprendre confiance en soi et ainsi revenir plus vite dans la vie "normale".  
Ce dispositif permettra d’offrir aux patients un coaching personnalisé pendant les phases de 
traitement et de post-traitement, notamment pour des personnes exclues géographiquement, 
sur une zone rurale.  
Ce projet bénéficie d’un soutien de l’Europe via le dispositif Cap Amorçage ayant pour 
objectif la création d’emplois. 
D’un coût total de 26 500 €, il est soutenu par l’Union européenne (FSE – Fonds social 
européen) à hauteur de 16 000 €. 
 
  

///LOT-ET-GARONNE (47) 

Numérique et très haut débit 
Augmenter les usages avancés des technologies numériques par les entreprises 
Bénéficiaire : Groupe Carrément Fleurs 
Action : Chèque Transformation numérique 
Localisation : Agen 
La société Groupe Carrément Fleurs, implantée à Agen, est spécialisée dans l'élaboration et 
la commercialisation de bouquets de fleurs. Dans le cadre de son développement et de sa 
stratégie de transformation de ses outils numériques, elle prévoit d'investir dans un intranet 
fonctionnel et un site de boutique e-commerce, capable de lier ses différents points de vente 
et de gérer en temps réel, la commande, les achats, l'animation réseau, le e-commerce, le 
développement et la comptabilité. 
Ce projet d’un coût total de 70 000 € est soutenu par l’Union européenne (Feder - Fonds 
européen de développement régional) à hauteur de 35 000 €. 
 

///PYRENEES-ATLANTIQUES (64) 

Numérique et très haut débit 
Augmenter les usages avancés des technologies numériques par les entreprises 
Bénéficiaire : Accoceberry 
Action : Chèque Transformation numérique 
Localisation : Espelette 



La SARL Accoceberry est une entreprise familiale artisanale, basée à Espelette, qui fabrique 
et vend en France et à l'étranger : viandes,  charcuteries, salaisons, plats cuisinés et piment 
d'Espelette, frais et en conserves.  
Aujourd'hui, l'entreprise connaît quelques difficultés liées à un durcissement du marché, à la 
succession-reprise de l'entreprise, et à une gestion à l'ancienne inappropriée, liée à un 
manque d'outil de gestion avec une informatisation non-centralisée des différentes activités. 
Pour pallier cela et développer sa performance, l'entreprise doit entrer dans une phase de 
transformation numérique en se dotant d'outils adéquats offrant aux dirigeants une véritable 
aide à la décision. 
Le projet porte sur l'informatisation globale de l'entreprise avec interconnexion de toutes les 
entités - boucherie, magasin, conserverie - et de tous les postes de travail. Il s'agit de doter 
l'entreprise d'outils-métiers : gestion des approvisionnements et achats, des stocks et des 
lots (traçabilité), des ventes, des caisses décentralisées, de la comptabilité analytique. Les 
dirigeants et les responsables de services auront des outils d'aide à la décision intégrant 
toutes les activités de l'entreprise tout en ayant leur rentabilité propre avec la mise en place 
de la comptabilité analytique. 
Ce projet d’un coût total de 53 859 € est soutenu par l’Union européenne (Feder - Fonds 
européen de développement régional) à hauteur de 26 930 €. 
 
 

///HAUTE-VIENNE (87) 

Numérique et très haut débit 
Outils numériques pour le développement des entreprises 
Bénéficiaire : Entreprise Roulaud transport 
Action : Développement numérique et informatique 
Localisation : Saint-Laurent-sur-Gorre 
Roulaud Transports est une entreprise familiale crée en 1951 et qui compte 70 salariés, dont 
57 conducteurs. Son activité principale est le transport de marchandises au niveau régional, 
national et international.  
Au regard des enjeux en matière de transition énergétique, de transformation numérique, de 
mutations sociétales, et d'enjeux d'innovation dans le transport, l'entreprise s'est engagée 
dans une stratégie globale de développement. L'objectif étant de répondre, par des solutions 
intelligentes dans les domaines du transport et de la logistique, aux nouvelles 
problématiques des utilisateurs. Roulaud Transports souhaite élaborer des solutions 
transport et logistique sur-mesure, évolutives et éco- responsables. 
 
Cette initiative d’un coût total de 128 188 € est soutenue par l’Union européenne Feder 
(Fonds européen de développement régional) à hauteur de 38 456 € et par la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour 25 638 €. 

 

///VIENNE (86) 

Energie et environnement 
Accroître les performances énergétiques des bâtiments publics et du logement 
Bénéficiaire : SEM Habitat Pays châtelleraudais 
Action : Réhabilitation de logements 
Localisation : Châtellerault 
Le projet consiste à conforter l’attractivité de l’immeuble Georget construit en 1964. Les 
travaux envisagés sur ce bâtiment de 30 logements porteront sur les murs latéraux, le toit-
terrasse, les huisseries et les sous-sols. Tout en confortant l’attractivité de cet immeuble, les 
travaux contribueront à améliorer l’isolation phonique des logements ainsi qu’à réduire leur 
facture énergétique de près de 40 %, en accédant au niveau « BBC Renovation ». 



Ce projet d’un coût total de 382 487 € est soutenu par l’Union européenne (Feder - Fonds 
européen de développement régional) à hauteur de 45 000 € et par la Région Nouvelle-
Aquitaine pour 71 033 €. 
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