COMPTE-RENDU
INSTANCE DE CONSULTATION DES PARTENAIRES INTER-FONDS
POITOU-CHARENTES
du 1er au 12 décembre 2016
TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSSIERS RELEVANT DU PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER/FSE POITOU-CHARENTES 2014-2020
PROPOSES A L'INSTANCE DE CONSULTATION DES PARTENAIRES INTER-FONDS

Porteur de projet

Maison des Sciences et
Techniques du PoitouCharentes (Espace
Mendès France)

Maison des Sciences et
Techniques du PoitouCharentes (Espace
Mendès France)

Université de Poitiers

Association OGEC
Poitiers Nord

Identifiant

Intitulé du projet

Résumé du projet

Total

51

Total

14 210 902,41 €

5 054 110,25 €

690 354,41 €

2 504 256,28 €

5 645 726,77 €

35,57%

actions FSE

18

Sous-total FSE

1 492 115,83 €

510 459,74 €

148 707,41 €

299 878,71 €

516 615,27 €

34,21%

actions FEDER

33

Sous-total FEDER

12 718 786,58 €

4 543 650,51 €

541 647,00 €

2 204 377,57 €

5 129 111,50 €

35,72%

Objectif spécifique
concerné

Fonds
concerné

Localisation du
projet

Période

Avis des
services
thématiques

PC491

Ce projet porte sur la mise en oeuvre d’une
plate-forme numérique d’information, de
communication et de partage de contenus
relatifs à l’innovation, à la création, à la
culture scientifique, à l’enseignement
Création d'une plateforme numérique supérieur et à la recherche sur le territoire
d'information, de communication et de l'ex Poitou-Charentes. Cette plateforme
de partage de contenus autour de la sera un complément à la revue trimestrielle
revue scientifique intitulée "l'Actualité "L’Actualité scientifique Poitou-Charentes".
Poitou-Charentes"
Cette plate-forme collaborative, ouverte et
gratuite, s’adressera à l’ensemble des
acteurs publics et privés ainsi qu’à la
communauté éducative et à un large public
dans une démarche d'appropriation
citoyenne.

1.a.1 : Renforcer les
capacités de la
recherche dans les
domaines d’activités
stratégiques pour
augmenter l’effort
régional de recherchedéveloppement

FEDER

Charente, Charente01/04/2015 au
Maritime, DeuxAvis favorable
31/03/2017
Sèvres, Vienne

PC501

L'objectif du projet est de proposer sur le
théme de la chimie verte, des actions de
valorisation de la science, de ses métiers
et filières sur l'ensemble du territoire de
l'ancienne région Poitou-Charentes. C'est à
travers des expositions, des
expérimentations, des démonstrations, des
conférences, des débats, des projections
de films... que le domaine de la CHIMIE
VERTE sera expliqué concrétement au
public.

1.a.1 : Renforcer les
capacités de la
recherche dans les
domaines d’activités
stratégiques pour
augmenter l’effort
régional de recherchedéveloppement

FEDER

Charente, Charente01/01/2015 au
Maritime, Deux31/12/2016
Sèvres, Vienne

1.a.1 : Renforcer les
capacités de la
recherche dans les
domaines d’activités
stratégiques pour
augmenter l’effort
régional de recherchedéveloppement

FEDER

PC677

PC710

Chimie verte : recherche et
environnement dans une société en
transition

HABISAN : Développement d'une
plateforme robotique collaborative
permettant à un robot, d'assister le
praticien dans ses gestes
chirurgicaux

Le projet consiste pour l'Université de
Poitiers, et plus particulièrement pour
l'équipe RoBioSS de l'institut Pprime, de
développer leur plateforme robotique
collaborative dédiés à l'assistance au geste
chirurgical.
En l'occurence, il s'agit d'acquérir un robot
constitué de 2 bras manipulateurs et de
capteurs de perceptions, et de développer
une interface haptique permettant
d'assister/accompagner le praticien.
Ce robot va permettre :
- de réaliser des tâches de chirurgie de
type mini-invasive
- de sécuriser des opérations chirurgicales
telles que l'anastomose d'artéres
- d'améliorer le confort de l'opérateur en
situation de pratique médicale
- de sécuriser les gestes réalisés

Le projet consiste pour l'OGEC Poitiers
Nord (organisme de gestion des
établissements catholique) à se doter
d'équipements industriels et de réaliser des
Acquisition d'équipements industriels travaux d'aménagements des bâtiments,
dans le but de créer un laboratoire
modernes au profit des étudiants
d'ingénierie afin de créer une passerelle
ingénieurs pour travailler sur les
entre la pédagogie et le monde de
motorisations de demain
l'entreprise. Ces équipements permettront
de travailler sur les motorisations de
demain et seront accessibles aux
étudiants.

1.a.1 : Renforcer les
capacités de la
recherche dans les
domaines d’activités
stratégiques pour
augmenter l’effort
régional de recherchedéveloppement

FEDER

Avis de
synthèse de la
Régie

01/05/2016 au
Avis favorable
01/09/2017

Poitiers (86000)

01/09/2016 au
31/12/2016

Sans objet

Avis de l'instance

Avis favorable sous réserve de l'attestation du Avis favorable (sous
(sous réserve) CPER Région
réserve)

Avis
défavorable

Poitiers (86000)

Précisions le cas échéant
relatives aux avis

En intégrant les
cofinancements, on arrive à un
montant FEDER <10 000€

Avis favorable

Avis
défavorable

Avis défavorable

Avis favorable

projet non éligible au PO, car
les équipements et les travaux
d'aménagement du bâtiment
n'auront pas pour objectif final
de mener des travaux de
recherche.

Avis défavorable

Coût total retenu

Montant UE
proposé

Montant Région

Financeurs
publics

Autofinancement

141 609,78

84 965,87

20 000,00

0,00

36 643,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 000,00

93 000,00

62 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taux UE

60,00%

60,00%
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Porteur de projet

Université de Poitiers

Association de
préfiguration de la
fondation Esprit de
Velox

Communauté
d'Agglomération de La
Rochelle

Identifiant

PC719

Intitulé du projet

Résumé du projet

Objectif spécifique
concerné

Le projet consiste pour l'Université de
Poitiers, et notamment pour les
laboratoires STIM et IC2MP, d'acquérir une
HABISAN - CALSCREEN :
station d'imagerie calcique par microscopie
acquisition d'une station d'imagerie
de fluorescence, dont l'objectif est de
1.a.1 : Renforcer les
calcique par microscopie de
mesurer sur des cellules vivantes, le
capacités de la
fluoresence dont l'objectif est de
calcium intracellulaire.
recherche dans les
mener des travaux de recherche sur
domaines d’activités
certaines pathologies humaines
Ce nouvel équipement permettra de mener stratégiques pour
mettant en jeu l'altération du calcium
des travaux de recherche sur les
augmenter l’effort
intracellulaire (myopathies,
mécanismes de certaines pathologies
régional de recherchemucoviscidose, cancer) et de
humaines mettant en jeu l'altération du
développement
proposer des pharmacothérapies en
calcium intracellulaire (myopathies,
ciblant certains canaux calciques.
mucoviscidose, cancer) et de proposer des
pharmacothérapies en ciblant certains
canaux calciques.

Fonds
concerné

Localisation du
projet

FEDER

Poitiers (86000)

PC011

Étude de faisabilité préalable à la
Esprit de VELOX, étude de faisabilité réalisation d'un navire utilisant toutes les
1.b.1 : Accroître
architecture d'un navire mixte à voile énergies renouvelables possibles pour être l'innovation des
sur base SWATH
autonome et mener des actions de
entreprises
recherche.

FEDER

PC496

Les objectifs du projet sont de développer
l'accompagnement des entreprises
innovantes, de générer au sein des
entreprises de l'agglomération de nouvelles
initiatives en terme d'amélioration de leur
compétitivité, de promouvoir auprès de ces 1.b.1 : Accroître
entreprises les compétences et savoir-faire l'innovation des
de l'Université et des écoles, de contribuer entreprises
à l'insertion professionnelle des jeunes
diplômés universitaires dans le tissu local
et enfin de mettre en relation les
entreprises auprès des structures et
compétences adéquates.

FEDER

VIVACE

PC590

Artmolécule

PC722

Université de Poitiers

PC723

Accompagnement des entreprises
innovantes

Développement de l'activité de la SAS
VIVACE selon 2 thématiques :
- Proposer de nouvelles espèces/variétés
pour enrichir les gammes de plantes et
Développement expérimental de
créer de nouvelles gammes sur des
gammes innovantes de plantes en
thématiques très innovantes : plantes pour
pot à thème, pilotes de production
la santé animale, plantes saveurs
insolites...
- Faire aboutir la gamme "les plantes
peintes" avec des colorants végétaux
naturels
Projet collaboratif entre l'Université de
Poitiers (IC2MP- groupe Superacide) et
l'entreprise @rtMolécule, qui fait l'objet de
Projet SUPERDIV : recherche et
2 dossiers FEDER distincts.
développement de nouveaux
L'objectif du projet est d'utiliser le potentiel
candidats médicaments obtenus par
et la spécificité de la chimie des
transformations chimiques
superacides pour créer de nouvelles
innovantes en milieu superacide
molécules à activité biologique, n'ayant pas
leur équivalent dans l'arsenal synthétique
disponible aujourd'hui.
Projet collaboratif entre l'Université de
Poitiers (IC2MP- groupe Superacide) et
l'entreprise @rtMolécule, qui fait l'objet de
Projet SUPERDIV : recherche et
2 dossiers FEDER distincts.
développement de nouveaux
L'objectif du projet est d'utiliser le potentiel
candidats médicaments obtenus par
et la spécificité de la chimie des
transformations chimiques
superacides pour créer de nouvelles
innovantes en milieu superacide
molécules à activité biologique, n'ayant pas
leur équivalent dans l'arsenal synthétique
disponible aujourd'hui.

La Rochelle
(17000)

Avis des
services
thématiques

Avis de
synthèse de la
Régie

01/08/2016 au
Avis favorable
01/10/2018

Avis favorable

Période

31/03/2015 au
Avis favorable
31/12/2016

Charente, Charente01/01/2015 au
Maritime, Deux31/12/2017
Sèvres, Vienne

Avis
défavorable

Précisions le cas échéant
relatives aux avis

Suite à un échange avec le
porteur le 16/09/16, l'AG a
appris que le porteur avait
perçu une avance
remboursable Région de 30
000 € pour ce projet (calcul
Avis favorable d'un ESB = 4 768 €).
==> Passage en COPIL le
17/11/2016 pour une
reprogrammation à la baisse
car nouveau montant FEDER
de 51 521,68 € (au lieu de 55
945,00 €)
L'accompagnement des
entreprises innovantes et
l'animation de la démarche
technopolitaine serait
envisageable si la technopôle
labellisée était portée par une
Avis
structure juridique dédiée
défavorable associant les acteurs
économiques et
l'enseignement supérieur à la
gouvernance. Le financement
des fonds de concours n'est
pas possible dans le cadre du
FEDER.

Avis de l'instance

Coût total retenu

Montant UE
proposé

Montant Région

Financeurs
publics

Autofinancement

Taux UE

Avis favorable

67 000,00

40 200,00

26 800,00

0,00

0,00

60,00%

Avis favorable

93 241,68

51 521,68

4 768,00

36 952,00

0,00

55,26%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avis défavorable

1.b.1 : Accroître
l'innovation des
entreprises

FEDER

Rochefort (17300)

01/05/2016 au
Avis favorable
31/12/2018

Avis favorable

Avis favorable

896 563,57

403 453,61

0,00

493 109,96

45,00%

1.b.1 : Accroître
l'innovation des
entreprises

FEDER

Poitiers (86000)

01/10/2016 au
Avis favorable
31/03/2019

Avis favorable

Avis favorable

372 936,00

202 762,00

0,00

170 174,00

54,37%

1.b.1 : Accroître
l'innovation des
entreprises

FEDER

Poitiers (86000)

01/10/2016 au
Avis favorable
31/03/2019

Avis favorable

Avis favorable

622 244,00

330 563,00

59 362,50

232 318,50

53,12%
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Porteur de projet

SIVOM de la Presqu'île
d'Arvert

Département de la
Charente-Maritime

Communauté
d'Agglomération de La
Rochelle

Transports BOUYAT
Hervé SAS

SARL BATI RENOV

Identifiant

Intitulé du projet

Résumé du projet

La politique de l'enfance jeunesse sur les
six communes du Canton de la Tremblade
a connu une évolution. Cinq communes
(La Tremblade, Arvert, Chaillevette,
Etaules, Mathes) et le SIVOM de la
Tremblade souhaitent mettre en cohérence
les différentes actions et projets existants
sur le territoire.
Le renouvellement du logiciel de gestion
administrative des activités extra scolaires
répondra aux attentes des communes et
des familles notamment en ce qui concerne
la constitution d'un dossier unique, la
gestion des réservations et l'utilisation de
nouveaux moyens de paiement.
Le SIVOM presqu'île d'Arvert est site pilote
pour le déploiement de la solution globale
qui permettra de développer les politiques
enfance et jeunesse.

PC495

Mutualisation logiciel métier sur 5
communes du canton de la
Tremblade et le SIVOM de la
Presqu'ïle d'Arvert : Dossier unique
d'inscription aux activités extrascolaires et portail familles

PC613

La Charente-Maritime compte dans sa
population une part importante de
personnes âgées notamment dans sa zone
littorale. Sous la pression conjuguée du
vieillissement démographique de la
population et de la demande sociale forte,
le secteur de l’aide à domicile subit
aujourd’hui des mutations profondes. Face
à ce constat, le Département a souhaité
faire de la qualité des prestations de
services et des conditions de prise en
charge à domicile des personnes en perte
d’autonomie, un axe majeur de sa politique
Dispositif de télégestion et
au profit des personnes âgées et
plateforme de télétransmission des
handicapées, conformément au schéma
échanges avec les services
départemental en faveur des personnes
prestataires d'aide et
âgées 2011-2016 et au schéma
d'accompagnement à domicile et les
départemental 2013-2017 en faveur des
bénéficiaires
personnes adultes handicapées.
Pour y remédier, un des axes identifiés par
l’accord-cadre pour la modernisation et la
professionnalisation des Services
prestataires d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile (SAAD), conclu pour la période
2014-2016 avec la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) prévoit
le déploiement d’un dispositif de
télégestion et de télétransmission des
échanges avec les Services prestataires
d'Aides et d'Accompagnement à Domicile
(SAAD).

Objectif spécifique
concerné

Fonds
concerné

2.c.1 : Accroître l'offre et
la qualité des services
numériques pour
améliorer l'attractivité du
territoire

FEDER

Charente, Charente01/01/2016 au
Maritime, Deux31/12/2016
Sèvres, Vienne

2.c.1 : Accroître l'offre et
la qualité des services
numériques pour
améliorer l'attractivité du
territoire

FEDER

Charente-Maritime

PC408

Structuration et convergence dess
filières (Smart Wellness)

Le projet vise à affermir un socle
d'entreprises diversifiées jeunes et en
développement sur les cinq filières
prioritaires de l'Agglomération de La
Rochelle (ECOactivités, ImagéTIC,
3.d.1 : Augmenter la
AGROalimentaire; NAUTisme, INDUStrie
taille des entreprises
et sous-traitance et économie portuaire), à
développer et consolider les clusters, et
favoriser les rapprochements
interentreprises locaux et la convergence
entre les entreprises des différentes filières.

FEDER

PC597

La SAS Transports BOUYAT Hervé
(transports routiers de fret interurbains) a
été choisie en 2013 à l'issue d'un appel
d'offre lancé par le 1er fabricant de papier
au monde ''International Paper''.
Une première phase du projet a été
Création d'une plateforme logistique réalisée en 2014 avec la construction d'un
et acquisition d'équipements de
entrepôt.
3.d.1 : Augmenter la
nouvelle génération répondant aux
La 2ème phase du projet présentée
taille des entreprises
besoins du client International Paper concerne l'extension du bâtiment jouxtant
le site de production d'International Paper
permettant le stockage des produits finis.
Création ainsi d'une plateforme logistique
de 12000m2 avec d'importants moyens
technologiques et équipements logistiques
de dernière génération.

FEDER

PC689

L'entreprise souhaite :
- créer une ligne de fabrication du panneau
à Varaize.
Création d'une ligne de production de - développer une gamme de produit issu de
3.d.1 : Augmenter la
panneaux polyuréthane destinés à la ce panneau (volet persienne, porte
taille des entreprises
réalisation de volets battants
d'entrée, porte de service, porte de garage,
portail...).
- commercialiser au niveau local et national
par le biais d'un réseau de revendeurs

FEDER

Localisation du
projet

Période

Avis des
services
thématiques

Avis de
synthèse de la
Régie

Avis réservé

Avis favorable

19/10/2015 au
Avis favorable
30/06/2017

Précisions le cas échéant
relatives aux avis

Le SIVOM presqu'île d'Arvert
est site pilote pour
expérimenter la solution
globale proposée par le
syndicat informatique dans le
cadre de la politique enfancejeunesse.

Avis favorable

Charente, Charente01/01/2015 au
Maritime, Deux31/12/2017
Sèvres, Vienne

Avis
défavorable

Avis
défavorable

Le financement des fonds de
concours (PULPE et
innovation partenariale) n'est
pas possible dans le cadre du
FEDER.L'animation de la
démarche technopolitaine
serait envisageable si la
technopôle labellisée était
portée par une structure
juridique dédiée associant les
acteurs économiques et
l'enseignement supérieur à la
gouvernance

Étagnac (16150)

01/10/2015 au
31/05/2016

Avis
défavorable

Avis
défavorable

Projet inéligible car l'incitativité
n'a pas été repectée

Varaize (17400)

01/09/2016 au
Avis favorable
31/08/2019

Avis favorable

Veiller à la bonne réalisation
du projet avant le versement
du premier acompte et de la
signature de la convention de
l'avance remboursable de
l'État.

Avis de l'instance

Coût total retenu

Montant UE
proposé

Montant Région

Financeurs
publics

Autofinancement

Taux UE

Avis favorable

70 359,20

28 143,68

24 180,00

18 035,52

40,00%

Avis favorable

463 700,00

139 110,00

230 000,00

94 590,00

30,00%

Avis défavorable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avis défavorable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 945 450,00

311 613,08

77 476,92

1 556 360,00

Avis favorable

16,02%

Page 3

Porteur de projet

Cognac Embouteillage

Identifiant

PC721

Intitulé du projet

AAP Opérateur Economique Agréé
''simplifications douanières'' et
''sécurité et sûreté''

Résumé du projet

Cognac embouteillage réalise des
prestations de mise en bouteilles et de
conditionnement de vins, d'alcools, et de
spiritueux pour le compte de groupes et de
PME régionales exportateurs.
En répondant à cet appel à projets, Cognac
embouteillage souhaite obtenir la
certification ''Opérateur Economique
3.d.1 : Augmenter la
Agréé'' afin de :
taille des entreprises
- sécuriser sa chaîne logistique,
- devenir un partenaire de confiance des
douanes dans les domaines de la sécurité
et de la sûreté du commerce international
- Accroître sa capacité à s'ouvrir à de
nouveaux marchés à l'international

Le projet consiste en l'instalation d'une
nouvelle chaufferie destinée à couvrir les
besoins de chauffage par l'énergie bois, en
uilisant au maximum les déchets et chutes
de bois générés par la production de
meubles sur site, dans l'objectif d'une
autonomie complète sur le combustible et
suppression du recours au fioul.
Ce projet de construction d'une unité de
méthanisation agricole est portée par la
SAS DEMETER Energies. Le principe
d'unité de méthanisation retenu est la
valorisation du biogaz par cogénération
avec production d'électricité et valorisation
thermique de la chaleur auprès des
collectivités locales et pour le séchage de
céréales et du foin.
Le projet consiste au financement, à la
construction puis à l'exploitation d'une
installation photovoltaïque installée sur une
ombrière de parking et équipée d'une borne
de recharge. Le projet se situe sur le
parking du SDIS 17 à Périgny.
La commune souhaite mener des travaux
de réhabilitation afin d'améliorer les
performances énergétique du centre de
loisirs et les conditions d'utilisation des
locaux en vue de réaliser des économies
d'énergie.

Avis favorable

36 698,00

22 019,00

0,00

14 679,00

60,00%

La Chapelle-Saint- 13/04/2016 au
Avis favorable
Laurent (79430)
30/09/2016

Avis favorable

Avis favorable

683 287,67

375 808,00

0,00

7 479,67

55,00%

Avis favorable
(Point de
vigilance)

Avis favorable

Avis favorable

3 785 504,76

1 080 928,81

617 321,11

2 087 254,84

28,55%

0,00

0,00

0,00

0,00

99 131,03

45 964,45

23 427,27

29 739,31

0,00

0,00

0,00

0,00

696 664,68

250 000,00

0,00

446 664,68

0,00

0,00

0,00

0,00

5 400,00

4 754,61

53,58%

0,00

55 189,18

60,00%

Avis de l'instance

Coût total retenu

Montant UE
proposé

Prin-Deyrançon
(79210)

01/11/2016 au
31/03/2018

4.a.1 : Augmenter la
part d'énergies
renouvelables dans le
bouquet énergétique

FEDER

Périgny (17180)

01/06/2017 au
01/08/2017

4.c.1 : Accroître les
performances
énergétiques des
bâtiments publics et du
logement

FEDER

4.c.1 : Accroître les
performances
Réhabilitation des espaces publics, de la
énergétiques des
mairie et de la salle associative (288 hab).
bâtiments publics et du
logement

FEDER

Lorigné

01/10/2016 au
Avis favorable
31/05/2017

Avis
défavorable

4.c.1 : Accroître les
performances
énergétiques des
bâtiments publics et du
logement

FEDER

Niort

01/07/2016 au
Avis favorable
31/12/2018

Avis favorable

Dans le cadre d'un programme d'extension
des locaux avec aménagements de
vestiaires à la salle omnisports "Fernand
Pétreau", la commune de Thénezay a
souhaité intégrer un volet "Amélioration de
la performance énergétique" prenant en
compte la seule partie existante des locaux
(1411 hab).

4.c.1 : Accroître les
performances
énergétiques des
bâtiments publics et du
logement

FEDER

Thénezay (79390)

01/12/2016 au
30/11/2018

Animation de l'Observatoire Régional
des plantes exotiques Envahissante
des écosystèmes Aquatiques de
Poitou-Charentes

L'organisation de la lutte à une echelle
collective afin de mutualiser les pratiques
et les moyens. Cela induit l'existance de
relais locaux et la mise en place d'une
couverture exhaustive de surveillance de
territoire sur ce thème.

6.d.1 : Sauvegarder les
espèces végétales et
animales
emblématiques et
restaurer les milieux
naturels et les
continuités écologiques

FEDER

Charente-Maritime

01/01/2015 au
Avis favorable
31/12/2016

Avis favorable

Avis favorable

59 354,61

31 800,00

ECORCE Deux-Sèvres - Actions de
sensibilisation des scolaires à la
protection de l'environnement

Dans le cadre de la mise en place du futur
cycle 3 et et de la liaison CM2-6ème, ce
dispositif permet de découvrir son
environnement proche en s'engageant dans
un parcours naturaliste qui donnera priorité
aux sorties de terrain par des approches
sensibles et scientifiques mêlant
investigation et émotion de façon
innovante.

6.d.1 : Sauvegarder les
espèces végétales et
animales
emblématiques et
restaurer les milieux
naturels et les
continuités écologiques

FEDER

Deux-Sèvres

01/06/2015 au
Avis favorable
31/07/2016

Avis favorable

Avis favorable

137 972,96

82 783,78

PC692

Unité de méthanisation agricole
territoriale

PCER Carline

PC718

SDIS 17 - Ombrières
photovoltaïques

Commune de Nouaillé
Maupertuis

PC605

AAP - Réhabilitation énergétique du
centre de loisirs sans hébergement

Commune de Lorigné

PC614

AAP Bâtiments publics Réhabilitation des espaces publics
mairie et salle associative

PC651

La ville de Niort s'est engagée depuis
plusieurs années dans une politique
ambitieuse de développement durable à
travers l'élaboration te la mise en œuvre
d'un Agenda 21. Un Plan Climat Energie
AAP Bâtiments publics - Rénovation
Territorial a été adopté en 2013 et la ville a
énergétique du bâtiment municipal
obtenu la reconnaissance CAP Cit'ergie en
Émile Bêche
juillet 2014. Dans ce cadre l'opération
consiste à réaliser des travaux pour réduire
les consommations énergétqiues du
bâtiment Emile Bêche qui rassemble
l'ensemble des services municipaux.

PC665

AAP Bâtiments publics - Travaux
d'amélioration de la performance
énergétique à la salle Omnisports
"Fernand Pétreau"

PC143

PC387

Avis favorable

Salles-d'Angles
(16130)

Précisions le cas échéant
relatives aux avis

FEDER

DEMETER ENERGIES

Département des DeuxSèvres

01/01/2016 au
Avis favorable
31/12/2016

FEDER

Période

4.a.1 : Augmenter la
part d'énergies
renouvelables dans le
bouquet énergétique

Réalisation d'une chaufferie bois et
suppression de l'énergie fioul

Syndicat mixte du
Forum des Marais
Atlantiques

Avis de
synthèse de la
Régie

Localisation du
projet

FEDER

PC554

Commune de Thénezay

Avis des
services
thématiques

Fonds
concerné

4.a.1 : Augmenter la
part d'énergies
renouvelables dans le
bouquet énergétique

Meubles CELIO SAS

Commune de Niort

Objectif spécifique
concerné

Avis
défavorable

Nouaillé01/01/2017 au
Avis favorable
Maupertuis (86340) 31/12/2017

Avis
défavorable

Abandon du projet. La
direction du SDIS ne souhaite
finalement pas donner suite au
projet.

Avis favorable

Avis
défavorable

Avis défavorable

Avis favorable

Non éligible car suite à la
proratisation des co-financeurs
sur l'assiette éligible, la
subvention possible au titre du
FEDER est inférieure à 10
000€.

Avis défavorable

Avis favorable

Les critères de l'Appel à Projet
"Amélioration de la
Performance Energétique des
bâtimenst publics existants" ne
sont pas atteints.

Avis défavorable

Montant Région

0,00

17 400,00

Financeurs
publics

Autofinancement

Taux UE

46,37%

35,89%
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Porteur de projet

EPTB Charente

Région PoitouCharentes

Instituatin
Interdépartementale du
Bassin de la Sèvre
Niortaise (IIBSN)

Syndicat Intercommunal
d'Aménagement de la
Gartempe

Communauté
d'agglomération
Rochefort Océan

Festival international
ornithologique

Conservatoire Régional
d’Espaces Naturels de
Poitou-Charentes

Conservatoire Régional
d’Espaces Naturels de
Poitou-Charentes

Avis de
synthèse de la
Régie

01/01/2014 au
Avis favorable
31/12/2015

Avis favorable

Localisation du
projet

6.d.1 : Sauvegarder les
espèces végétales et
animales
emblématiques et
restaurer les milieux
naturels et les
continuités écologiques

FEDER

Charente-Maritime

6.d.1 : Sauvegarder les
espèces végétales et
animales
emblématiques et
restaurer les milieux
naturels et les
continuités écologiques

FEDER

Charente, Charente01/01/2016 au
Maritime, Deux31/12/2018
Sèvres, Vienne

6.d.1 : Sauvegarder les
espèces végétales et
animales
emblématiques et
restaurer les milieux
naturels et les
continuités écologiques

FEDER

Deux-Sèvres

6.d.1 : Sauvegarder les
espèces végétales et
animales
emblématiques et
restaurer les milieux
naturels et les
continuités écologiques

FEDER

Vienne

6.d.1 : Sauvegarder les
espèces végétales et
animales
emblématiques et
restaurer les milieux
naturels et les
continuités écologiques

FEDER

6.d.1 : Sauvegarder les
espèces végétales et
animales
emblématiques et
restaurer les milieux
naturels et les
continuités écologiques

PC705

Le projet consite en des suivis scientifiques
sur le Marais de Brouage, et un
Acquisitions et suivis biologiques en programme d'acquisitions de terrain sur les
Charente-Maritime
Landes de Montendre et laCarrière de Fief
de Foye. Acquisition par retrocession avec
la SAFER.

PC707

Dans le cadre de l'objectif spécifique 6D1
de l'axe prioritaire 5 du Programme
opérationnel du FEDER 2014-2020, le
CREN PC porte des projets visant à :
- Compléter la connaissance de la
Actions du CREN Poitou-Charentes biodiversité, des habitats et des
pour la sauvegarde de la Biodiversité écosystèmes
- 2016
- Reconstituer et préserver des corridors et
réservoirs biologiques fonctionnels
- L'éducation et l'information du public sur
le patrimoine naturel régional
- La replantation d'arbres et de haies pour
reconstituer le maillage bocager

Intitulé du projet

Résumé du projet

PC419

Augmenter les corridors de migration des
poissons migrateurs afin d'augmenter
l'accessibilité aux frayères et ainsi
augmenter la productivité des espèces,
Programme d'actions pour la
pour leur préservation. Prise en compte de
sauvegarde et la restauration des
la continuité écologique dans les projets de
poissons migrateurs amphihalins sur
territoire, par bassin versant. Améliorer la
les bassins Charente et Seudre connaissance des espèces pour identifier
Années 2014-2015
les problèmes (qualité d'habitat, qualité et
quantité d'eau). Suvi d'indicateur sur les
espèces grâce notamment à des suivis
biologiques.

PC471

Gestion-Maintenance du réseau
piézométrique régional de
surveillance des eaux souterraines
sur le territoire de Poit-ou-Charentes
(dont assistance à maîtrise
d'ouvrage)

PC555

PC604

PC615

PC674

Le réseau piézométrique régional a pour
objectif principal d’améliorer la
connaissance du comportement des eaux
souterraines, de suivre leur évolution dans
le temps (recharge hivernale, vidange
estivale…), et de constituer une base de
données en vue d’alimenter les outils de
gestion quantitative des ressources en eau
souterraine.

Les opérations présentées visent à la
maîtrise de la prolifération de la jussie et
de sa colonisation au sein de la zone
humide, afin d'assurer le maintien de la
biodiversité, la restauration des milieux
naturels, le bon fonctionnement des
réseaux hydrauliques.
Programme d'actions visant à aménager,
restaurer et protéger les cours de la
Gartempe, de certains de ses affluents
ainsi que des affluents de la Creuse dans le
département de la Vienne. Il s'agit de
Travaux de restauration milieux
travaux de restauration des berges, de lutte
aquatiques inclus dans le cadre du
contre la Jussie, de restauration de la
CTMA Gartempe - Phases 3 - 4 et 5
continuité écologique et de restauration du
lit mineur des affluents de la Creuse et de
la Gartempe, mais aussi des actions de
sensibilisations des riverains et du grand
public.
Contrôler la prolifération de la jussie,
reconquérir des espaces colonisés par la
faune et la flore locales, restaurer le bassin
hydraulique et redonner au marais sa
fonction première par les actions suivantes
: intervantion sur les reliquats de linéaire
Programme de lutte contre la jussie du programme 2011-2015, intégration de
et de reconquête de la biodiversité
secteurs supplémentaires, renouvellement
en 2016
du travail de concertation, mise en place
des ajustements devant être apportés à la
stratégie initiale pour la gestion des
secteurs à faible ou très faible niveau
d'infestation, mise en place d'une veille afin
d'assurer un suivi sur la problématique de
la jussie terrestre.
La mise en place du Festival International
du Film Ornithologique favorise la
sensibilisation pour la sauvegarde des
espèces végétales et animales.
Mise en place d'actions pédagogiques
d'éducation et d'information du public sur le
patrimoine naturel régional, sur les
Festival international du film
espèces et
ornithologique
espaces : ateliers pour les enfants mais
également pour le public adulte.
Encourager les initiatives qui vont dans le
sens d'une meilleure connaissance de la
nature et du respect des milieux naturels et
des continuités écologiques.
Maîtrise de la prolifération de la
jussie dans le Marais Poitevin

Objectif spécifique
concerné

Avis des
services
thématiques

Fonds
concerné

Identifiant

Période

Avis
défavorable

Précisions le cas échéant
relatives aux avis

Avis de l'instance

Avis favorable

Le projet n'est pas éligible au
FEDER

Avis défavorable

Coût total retenu

Montant UE
proposé

Montant Région

Financeurs
publics

Autofinancement

Taux UE

473 884,54

195 603,24

278 281,30

0,00

41,28%

0,00

0,00

297 684,00

-297 684,00

42 800,00

21 400,07

40,00%

15/04/2016 au
Avis favorable
31/12/2016

Avis favorable

Avis favorable

107 000,07

42 800,00

Avis favorable
(Point de
vigilance)

Avis favorable

Avis favorable

687 989,73

158 475,31

21 800,00

370 116,47

137 597,95

23,03%

Charente-Maritime

01/06/2016 au
Avis favorable
31/12/2016

Avis favorable

Avis favorable

100 380,30

36 308,00

15 057,00

28 935,00

20 080,30

36,17%

FEDER

Ménigoute (79340)

01/01/2016 au
31/12/2016

Avis favorable
(Point de
vigilance)

Avis favorable

Avis favorable

180 627,00

40 000,00

38 000,00

102 627,00

0,00

22,15%

6.d.1 : Sauvegarder les
espèces végétales et
animales
emblématiques et
restaurer les milieux
naturels et les
continuités écologiques

FEDER

Charente-Maritime

01/01/2017 au
Avis favorable
28/02/2019

Avis favorable

Avis favorable

24 535,00

14 721,00

9 814,00

0,00

60,00%

6.d.1 : Sauvegarder les
espèces végétales et
animales
emblématiques et
restaurer les milieux
naturels et les
continuités écologiques

FEDER

Vienne

01/01/2016 au
Avis favorable
30/06/2017

Avis favorable

Avis favorable

817 652,00

481 106,00

0,00

724,00

58,84%

01/06/2016 au
31/12/2018

335 822,00
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Porteur de projet

Couveuse d'entreprises
de Charente-Maritime

Association pour le Droit
à l'Initiative Economique
(ADIE)

Association pour le
Développement de
l'Emploi Agricole et
Rural (ARDEAR)

Consortium Coopérative

Chambre de Métiers et
de l'Artisanat des DeuxSèvres

CCI REGION POITOU
CHARENTES

URSCOP

Chambre
Départementale
d'Agriculture de la
Vienne

Identifiant

Intitulé du projet

Résumé du projet

Objectif spécifique
concerné

Fonds
concerné

Localisation du
projet

Période

Avis des
services
thématiques

AAP Création d'activité Accompagnement au projet
d'entreprise par le test d'activité

La CECM souhaite accompagner 60
porteurs sur l'année 2016. Elle les
accompagne vers la création par le test
d'activté.

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

La Rochelle
(17000) / Surgères
(17700) / Rochefort 01/01/2016 au
Avis en attente
(17300) / Saintes
31/12/2016
(17100) / Royan
(17200)

PC650

AAP Création d'activité Accompagnement et consolidation
de projets de création d'entreprises
en 2016

Le projet porté par l'ADIE doit permettre
l'acccompagnement à la création
d'entreprise de 180 personnes en situation
de précarité par un soutien individuel et
collectif adapté durant les phases de
maturation et de démarrage du projet de
création, mais également durant les
phases de post création, pour consolider la
stratégie de l'entreprise et son
développement commercial.

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

Charente, Charente01/01/2016 au
Maritime, DeuxAvis en attente
31/12/2016
Sèvres, Vienne

PC672

AAP Création d'activité - Des
dispositifs innovants au service de la
création et la transmission
d'entreprises agricoles

L'ARDEAR Poitou-Charentes souhaite
aider à l'installation de10 jeunes
agriculteurs. Pour cela elle met en place
des dispositifs innovants pour permettre
aux porteurs de tester en grandeur nature
leur activité.

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

Charente, Charente01/01/2016 au
Maritime, DeuxAvis en attente
31/12/2016
Sèvres, Vienne

PC680

Consortium Coopérative est une CAE sous
statut SCOP dont l'activité principale est
l'accompagnement des porteurs de projets
artistiques et des professionnels de la
culture. Son objectif pour l'année 2016 est
AAP Création d'activité d'accompagnés 30 entrepreneurs. Pour
Accompagnement des entrepreneurs
cela, elle met en place plusieurs actions : la
des secteurs artistiques, culturels,
sensibilisation à l'entrepreneuriat social,
créatifs en Nouvelle Aquitaine
coopératif et culturel, des
accompagnements individuels et collectifs,
des temps d'expérimentation et de
coopération ainsi que l'accès à des
services mutualisés.

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

Charente, Charente01/01/2016 au
Maritime, DeuxAvis en attente
31/12/2016
Sèvres et Vienne

PC681

AAP Création d'activité - Soutenir la
création-reprise d'activités et la
transmission d'entreprises

Le projet vise à accompagner les créateurs
et repreneurs d'entreprise et les jeunes
entreprises de moins de trois ans.
L'accompagnement se fait de manière
innovante, globale et complète. Il est
individualisé, adapté et sur-mesure. La
CMA 79 a prévu d'accompagner 540
bénéficiaires dont 160 femmes, 40% de
bénéficiaires de moins de 40 ans. Il est
attendu 45% de taux de création et 20% de
taux de création d'emploi sur 2016 et un
taux de pérennité à 3 ans des suivis jeunes
entreprises supérieur ou égal à 75%

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

PC682

La CCI Poitou-Charentes, qui a pour
mission d'accompagner et de conseiller
l'entreprise tout au long de sa vie, souhaite
AAP Création d'activité - Soutenir les
pour l'année 2016, accompagner 528
envies d'entreprendre via un
personnes vers la création d'entreprises.
parcours personnalisé pour tous
Elle propose un parcours personnalisé afin
publics et les femmes
que chaque porteur dispose d'outils et de
méthodes innovantes et bénéficie d'un
accompagnement sur mesure.

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

PC687

AAP Création d'activité - Assurer la
continuité et développer l'emploi en
coopérative

L'URSCOP propose d'initier les acteurs
économiques de proximité à la détection de
tout collectif de personnes pouvant porter
un projet coopératif, et de les accompagner
dans la réussite de leur création-reprise
d'entreprises. Elle souhaite accompagner à
la création ou reprises de 6 entreprises.

AAP Création d'activité Accompagnement de porteurs de
projet en création ou reprise d'une
activité économique en agriculture

La chambre d'agriculture de la Vienne qui
participe à un programme d'actions en
faveur de l'installation et de la transmission
en agriculture souhaite accompagner 90
porteurs de projet :
- en aidant à la structuration des projets de
création ou de reprise d'une activité
économique en agriculture,
- en conduisant des actions spécifiques en
faveur du public féminin,
- en menant des actions
d'accompagnement à la recherche de
financement pour la création ou reprise
d'entreprises agricoles.

PC616

PC690

Avis de
synthèse de la
Régie

Précisions le cas échéant
relatives aux avis

Avis de l'instance

Avis
défavorable

Après étude du dossier et
selon les critères de la grille
d'analyse, ce projet a obtenu la
note de 11, inférieure à la
moyenne. Il n'est donc pas
retenu dans le cadre de l'appel
à projet.

Avis défavorable

Avis favorable

Avis favorable

Coût total retenu

Montant UE
proposé

0,00

0,00

305 056,32

78 816,00

Montant Région

56 804,86

Financeurs
publics

Autofinancement

0,00

0,00

0,00

169 435,46

Avis
défavorable

Après étude du dossier et
selon les critères de la grille
d'analyse, ce projet a obtenu la
note de 13, inférieure à la
moyenne. Il n'est donc pas
retenu dans le cadre de l'appel
à projet.

Avis défavorable

0,00

0,00

0,00

0,00

Avis
défavorable

Après étude du dossier et
selon les critères de la grille
d'analyse, ce projet a obtenu la
note de 13, inférieure à la
moyenne. Il n'est donc pas
retenu dans le cadre de l'appel
à projet.

Avis défavorable

0,00

0,00

0,00

0,00

Taux UE

25,84%

01/01/2016 au
Avis en attente
31/12/2016

Avis favorable

Avis favorable

146 070,00

56 747,00

0,00

72 868,30

38,85%

FSE

Charente, Charente01/08/2016 au
Maritime, DeuxAvis en attente
31/12/2016
Sèvres, Vienne

Avis favorable

Avis favorable

57 380,00

22 612,00

0,00

34 768,00

39,41%

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

Charente, Charente01/09/2016 au
Maritime, DeuxAvis en attente
31/12/2016
Sèvres, Vienne

Avis
défavorable

0,00

0,00

0,00

0,00

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

57 960,00

22 841,00

16 777,00

7 617,00

Deux-Sèvres

Vienne

01/01/2016 au
Avis en attente
31/12/2016

Avis favorable

Après étude du dossier et
selon les critères de la grille
d'analyse, ce projet a obtenu la
note de 12, inférieure à la
moyenne. Il n'est donc pas
retenu dans le cadre de l'appel
à projet.

Avis défavorable

Avis favorable

10 725,00

39,41%
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Porteur de projet

Chambre de Métiers et
de l'Artisanat de la
Charente-Maritime

Chambre de Métiers et
de l'Artisanat de la
Charente

L'ALTERBATIVE

Identifiant

Intitulé du projet

Résumé du projet

Objectif spécifique
concerné

Fonds
concerné

Localisation du
projet

Période

Avis des
services
thématiques

Avis de
synthèse de la
Régie

Précisions le cas échéant
relatives aux avis

Avis de l'instance

Coût total retenu

Montant UE
proposé

Montant Région

Financeurs
publics

Autofinancement

Taux UE

AAP Création d'activité - Soutenir la
création-reprise d'activités et la
transmission d'entreprises

Le projet vise à accompagner les créateurs
et repreneurs d'entreprise et les jeunes
entreprises de moins de trois ans.
L'accompagnement se fait de manière
innovante, globale et complète. Il est
individualisé, adapté et sur-mesure. La
CMA 17 a prévu d'accompagner 521
bénéficiaires dont 177 femmes, 40% de
bénéficiaires de moins de 40 ans. Il est
attendu 30% de taux de création et 5% de
taux de création d'emploi sur 2016 et un
taux de pérennité à 3 ans des suivis jeunes
entreprises supérieur ou égal à 75%

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

Charente-Maritime

01/01/2016 au
Avis en attente
31/12/2016

Avis favorable

Avis favorable

164 883,30

64 976,00

50 327,51

49 579,79

39,41%

PC693

AAP Création d'activité - Soutenir la
création reprise d'entreprise et la
transmission d'entreprises

Le projet vise à accompagner les créateurs
et repreneurs d'entreprise et les jeunes
entreprises de moins de trois ans.
L'accompagnement se fait de manière
innovante, globale et complète. Il est
individualisé, adapté et sur-mesure. La
CMA 16 a prévu d'accompagner 600
bénéficiaires dont 240 femmes, 40% de
bénéficiaires de moins de 40 ans. Il est
attendu 30% de taux de création et 5% de
taux de création d'emploi sur 2016 et un
taux de pérennité à 3 ans des suivis jeunes
entreprises supérieur ou égal à 75%

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

Charente

01/01/2016 au
Avis en attente
31/12/2016

Avis favorable

Avis favorable

190 013,24

74 880,00

36 000,00

79 133,24

39,41%

PC694

L'ALTERBATIVE est une coopérative
d'activité et d'emploi qui a pour mission
l'accompagnement vers l'entrepreneuriat
AAP Création d'activité - Innovation,
artisanal. Elle envisage d'accompagner 30
mutualisation et démarche de
entrepreneurs en 2016. Elle souhaite
progrès dans notre
développer son offre de services, adapter
accompagnement à l'entrepreneuriat
l'accompagnement des femmes, assurer
un accompagnement qualitatif et permettre
une meilleure formation des entrepreneurs.

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

Poitiers (86000)

01/01/2016 au
Avis en attente
31/12/2016

Avis favorable

Avis favorable

30 104,23

11 822,00

15 000,00

3 282,23

39,27%

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

Charente

01/01/2016 au
Avis en attente
31/12/2016

Avis favorable

Avis favorable

73 575,96

28 433,00

4 000,00

30 110,00

11 032,96

38,64%

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

Grand Poitiers

01/01/2016 au
Avis en attente
31/12/2016

Avis favorable

Avis favorable

138 706,58

19 994,00

64 000,00

47 400,00

7 312,58

14,41%

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

Deux-Sèvres

01/01/2016 au
Avis en attente
31/12/2016

Avis favorable

Avis favorable

108 717,00

40 761,00

4 000,00

53 000,00

10 956,00

37,49%

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

Charente-Maritime

01/01/2016 au
Avis en attente
31/12/2016

Avis favorable

Avis favorable

68 666,00

27 060,00

2 500,00

25 000,00

14 106,00

39,41%

PC691

Chambre
Départementale
d'Agriculture de la
Charente

PC695

AAP Création d'activité Accompagnement de porteurs de
projet en création ou reprise d'une
activité économique en agriculture

Comité Alternat Poitev
Entraid et Empl
(CAPEE)

PC696

AAP Création d'activité Accompagnement à la créationreprise d'entreprises sur
l'agglomération de Grand Poitiers

Chambre
Départementale
d'Agriculture des DeuxSèvres

PC698

AAP Création d'activité Accompagnement de porteurs de
projet en création ou reprise d'une
activité économique en agriculture

Chambre
Départementale
d'Agriculture de la
Charente-Maritime

PC699

AAP Création d'activité Accompagnement de porteurs de
projet en création ou reprise d'une
activité économique en agriculture

La chambre d'agriculture de la Charente
qui participe à un programme d'actions en
faveur de l'installation et de la transmission
en agriculture souhaite accompagner 115
porteurs de projet :
- en aidant à la structuration des projets de
création ou de reprise d'une activité
économique en agriculture,
- en conduisant des actions spécifiques en
faveur du public féminin,
- en menant des actions
d'accompagnement à la recherche de
financement pour la création ou reprise
d'entreprises agricoles.
Il s’agit d’une action d'accompagnement
individuel de porteurs de projets en
création/reprise d'entreprise dans les
phases d'émergence, de maturation et de
démarrage du projet.
En 2016, il est prévu d'effectuer un suivi
individualisé d'environ 270 porteurs de
projet
La chambre d'agriculture des Deux-Sèvres
qui participe à un programme d'actions en
faveur de l'installation et de la transmission
en agriculture souhaite accompagner 170
porteurs de projet :
- en aidant à la structuration des projets de
création ou de reprise d'une activité
économique en agriculture,
- en conduisant des actions spécifiques en
faveur du public féminin,
- en menant des actions
d'accompagnement à la recherche de
financement pour la création ou reprise
d'entreprises agricoles.
La chambre d'agriculture de la CharenteMaritime qui participe à un programme
d'actions en faveur de l'installation et de la
transmission en agriculture souhaite
accompagner 110 porteurs de projet :
- en aidant à la structuration des projets de
création ou de reprise d'une activité
économique en agriculture,
- en conduisant des actions spécifiques en
faveur du public féminin,
- en menant des actions
d'accompagnement à la recherche de
financement pour la création ou reprise
d'entreprises agricoles.
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Porteur de projet

Chambre de Métiers et
de l'Artisanat de la
Vienne

ACEASCOP
FORMASCOPE

Comité de Bassin
d'Emploi Marennes
Oléron

Identifiant

Intitulé du projet

Résumé du projet

Objectif spécifique
concerné

FSE

Vienne

01/01/2016 au
Avis en attente
31/12/2016

Avis favorable

01/01/2016 au
Avis en attente
31/12/2016

Avis
défavorable

01/04/2015 au
Avis favorable
31/12/2016

PC700

AAP Création d'activité - Soutenir la
création-reprise d'activités et la
transmission d'entreprises

PC701

AAP Création d'activité - Innovation,
mutualisation et démarche de
progrès dans notre
accompagnement à l'entrepeunariat

L'ACEASCOP FORMASCOPE,
Coopérative d'activité et d'emploi a pour
objectif d'offrir à toute personne souhaitant
créer son activité, la possibilité de tester en
grandeur réelle son projet. Pour l'année
2016, elle propose d'accompagner 100
entrepreneurs salariés vers la démarche de
sociétariat.

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

FSE

Châtellerault
(86100)

Espace Orientation du Pays
Marennes Oléron

La Région qui, à compter du 1er janvier
2015, est en responsabilité de coordonner
les actions des organismes participant au
Service Public Régional de l'Orientation
ainsi que la mise en oeuvre du Conseil en
Evolution Professionnelle (CEP) a initié un
Appel à Manisfestation d'Intérêt (AMI)
visant l'identification de lieux mutualisés
d'accueil et d'information tous publics en
matière d'orientation professionnelle. La
COBEMO a souhaité se positionner en tant
que porteur "Espace Orientation".

10.iii.1 : Augmenter le
niveau de qualification
des demandeurs
d'emploi et des groupes
cibles à travers la
participation à des
parcours et à des
actions de formation
qualifiante

FSE

Pays Marennes
Oléron

PC245

Avis de
synthèse de la
Régie

Localisation du
projet

Le projet vise à accompagner les créateurs
et repreneurs d'entreprise et les jeunes
entreprises de moins de trois ans.
L'accompagnement se fait de manière
innovante, globale et complète. Il est
individualisé, adapté et sur-mesure. La
CMA 86 a prévu d'accompagner 650
bénéficiaires dont 220 femmes, 40% de
bénéficiaires de moins de 40 ans. Il est
attendu 30% de taux de création et 5% de
taux de création d'emploi sur 2016 et un
taux de pérennité à 3 ans des suivis jeunes
entreprises supérieur ou égal à 75%

8.iii.1 : Augmenter le
nombre de créateurs et
de repreneurs
accompagnés

Avis des
services
thématiques

Fonds
concerné

Période

Précisions le cas échéant
relatives aux avis

Avis de l'instance

Avis favorable

Après étude du dossier et
selon les critères de la grille
d'analyse, ce projet a obtenu la
note de 14, inférieure à la
moyenne. Il n'est donc pas
retenu dans le cadre de l'appel
à projet.

Baisse du montant UE
demandé (demande initiale de
Avis favorable FSE de 20 032€) suite à une
modification du plan de
financement.

Avis défavorable

Avis favorable

Coût total retenu

Montant UE
proposé

Montant Région

Financeurs
publics

Autofinancement

129 560,33

51 057,00

26 264,20

52 239,13

0,00

0,00

0,00

0,00

21 422,87

10 460,74

0,00

4 284,58

6 677,55

Taux UE

39,41%

48,83%
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