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Vendredi 23 juin 2017

Jeudi 29 juin 2017 à Bordeaux : comment l’Europe et la Région se
mobilisent en faveur de la transition énergétique et de l’insertion
professionnelle des jeunes ?
Les membres de la Commission Européenne (DG Regio et DG Emploi) seront présents en
Nouvelle-Aquitaine du lundi 26 juin au vendredi 30 juin, jour du comité de suivi des fonds
européens. L’après-midi du jeudi 29 juin sera consacrée à la découverte de projets en
Aquitaine, financés conjointement par la Région et l’Europe.
Programme de la journée :
15h00 – Visite des immeubles rénovés Gounod, Haendel et Ingres à Bordeaux (quartier
Grand Parc - 1, Place de l'Europe).
Dans le cadre de leur réhabilitation, ces résidences, composées de 530 logements collectifs,
ont fait l’objet de travaux de rénovation thermique. Une opération de sensibilisation des
locataires aux économies d’énergie et aux travaux a été entreprise. Un appartement
témoin a en effet été créé pour délivrer des conseils pratiques sur les précautions d’emplois
et sur l’entretien des nouveaux équipements.
D’un coût total de 10.700.000 €, ces investissements ont été financés à hauteur de 736.662
€ par des crédits européens via le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER),
et par des crédits du Conseil régional à hauteur de 280.111 €.
16h30 - Projet Capacité - FabLab au sein de Cap Sciences (Hangar 20 – Quai de
Bacalan)
Cap Sciences mène des actions de vulgarisation et de diffusion des sciences et techniques
afin que le grand public en ait une meilleure compréhension. Le projet Capacité - Fablab
prévoit de réunir des Fablabs pour co-construire des outils de sensibilisation à
l'approche entrepreneuriale à travers le recours à des méthodes collaboratives et des
dispositifs numériques. Les jeunes les plus éloignés des dispositifs classiques
d’accompagnement à la création d’activités sont plus particulièrement visés par ce
projet.
Cap Sciences bénéficie d’un soutien européen à hauteur de 900.000 € via le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER), pour son programme de diffusion de la
culture scientifique et technique.
Le projet FabLab est quant à lui financé à hauteur de 348.539 € par des crédits
européens via le Fonds Social Européen (FSE), pour un coût total de 482.570 €.
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