
Au travers des outils numériques,
consultez, partagez et relayez l’action de l’Union européenne

Pour en savoir plus

 réseaux sociaux :

Contact
ue.numerique.thd@nouvelle-aquitaine.fr

www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu

Europeennouvelleaquitaine @UEenNelleAqui

La Région
Nouvelle-Aquitaine

et l’Europe
agissent ensemble

pour améliorer l’accès 
aux technologies de l’information 

et de la télécommunication



Quelques exemples de dépenses
prises en charge par l’Europe :
Conception, Construction, Aménagement de locaux, Travaux de génie civil, 
Acquisition de matériels, Personnels, Frais d’ingénierie / étude / expertise, 
Formations, Animations, Licences, Dépenses de communication…

Le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire 

Le développement d’infrastructures publiques de très haut débit en fibre optique

Les projets visant à augmenter l’utilisation par les PME des nouvelles technologiques 
numériques

Les projets pour l’autonomie des personnes fragiles ou en situation de handicap

Le soutien au développement de l’e-santé

Les projets d’éducation et de formation par le numérique

Le développement d’outils et de services numériques dans le secteur de la culture

Le développement de nouvelles formes de travail

Le développement de la publication en ligne de données numériques

Les produits et les services de commerce en ligne

Aménagement et usage numérique, que peut 
financer l’Europe en Nouvelle-Aquitaine ?

Pour qui ?
Entreprises

Consulaires

Établissements publics

Associations/Fondations

Professionnels de santé

Structures d’économie mixte

Collectivités territoriales et leurs groupements

Acteurs dans les domaines de l’e-santé 

et l’e-administration…

Quelques projets en Nouvelle-Aquitaine cofinancés par l‘Europe

La Quincaillerie PORTALET, située dans les Landes, a mis 
en place un site e-commerce performant au service de ses 
clients pour optimiser la gestion des stocks et ainsi améliorer 
sa qualité de service, sa productivité et son positionnement 
concurrentiel.

Ce projet d’un coût total de 160 105 € est soutenu par l’Union 
européenne (FEDER) à hauteur de 80 052 €.

L’association Trajets Solutions 
Santé a déployé une plateforme 
dématérialisée régionale de 
transports des patients (Speedcall) 
dans les établissements de santé 
des départements de la Charente, 
Charente-Maritime, Deux-Sèvres 
et de la Vienne. L’objectif de cette 
plateforme est d’organiser un 
transport partagé, de regrouper 
les demandes des patients habitant 
sur un même territoire afin de limiter 
le nombre de transport. Cette 
nouvelle organisation permettra de 
faire des économies.

L’Europe a contribué à plus de 
27 400 € (FEDER) sur 94 400 € de 
dépenses totales.

Le syndicat des transports de l’Agglomération Côte 
Basque-Adour, situé dans les Pyrénées Atlantiques, souhaite 
se doter d’un système innovant de billettique interopérable 
visant à faciliter l’usage des transports en commun, 
développer les usages multimodaux grâce à un système 
interopérable et adapter la billettique aux nouveaux usages 
numériques (nouveaux moyens de paiement). Le système 
permet d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers.

Ce projet, d’un coût total de 1,6 M €, est soutenu par l’Union 
européenne (FEDER) à hauteur de 800 000 €.

En l’absence d’intervention d’opérateurs privés en milieu rural, 
le Syndicat mixte DORSAL intervient pour développer le très 
haut débit dans les départements de la Creuse, de la Corrèze 
et de la Haute-Vienne. Dans sa mission de déploiement du 
numérique sur le territoire Limousin, DORSAL a, entre autres, 
procédé au raccordement en fibre optique de 60 collèges, 5 
entreprises, une zone d’activité et sur l’île de Vassivière. 

Ce projet d’un coût total de 3,33 M € est soutenu par l’Union 
européenne (FEDER) à hauteur de 1,66 M €.

La Région Nouvelle-Aquitaine 
a lancé un appel à projets 
‘’L’innovation éducative par le 
numérique’’ à destination des 
établissements d’enseignement 
régionaux dans les départements 
de la Charente, Charente-Maritime, 
Deux-Sèvres, Vienne. Elle a 
identifié 12 projets innovants 
dont l’objectif est d’intégrer le 
numérique dans leurs pratiques et 
d’expérimenter une nouvelle forme 
de transmission du savoir. À l’issue 
de cette sélection, la Région a 
lancé un marché afin d’équiper ces 
établissements.

Ce projet d’un coût total de plus de 
285 000 € est soutenu par l’Union 
européenne (FEDER) à hauteur de 
plus de 114 000 €.

La commune de Faux-la-Montagne en Creuse a identifié un manque de locaux professionnels qui 
permettraient d’accueillir ou de maintenir localement les personnes désireuses de travailler à proximité de 
leurs lieux de vie. Pour la commune, répondre à ces besoins favoriserait les liens entre professionnels, les 
échanges de contacts, d’expériences et ainsi romprait l’isolement que représente souvent le télétravail. 
La création d’un « tiers lieu » est envisagée comme un incitateur à la création d’activité et d’emploi sur la 
commune. 

Ce projet d’un coût total de 189 667 € est soutenu par l’Union européenne (FEDER) à hauteur de 113 800 €.

Les enjeux de l’Europe 
1. Déployer les réseaux numériques de dernière génération afin d’apporter à l’horizon 2020 la fibre 
optique à la totalité de la population régionale

2. Augmenter les usages numériques par et pour la population, les entreprises et  services publics

3. Développer de nouvelles formes de travail (e-santé, e-éducation, e-administration).


