Innovation & compétitivité des entreprises
Recherche appliquée et
développement technologique/
innovation, produits et services
innovants, croissance des PME,
création et reprise d’entreprises.
> Soutenir au moins

10 225 entreprises

Numérique
& Très Haut Débit

Formation
et insertion
Accès et retour à l’emploi, accompagnement des créateurs/repreneurs
d’entreprises, insertion des jeunes
en difficultés.
> Accompagner

l’insertion professionnelle de
40 000 demandeurs d’emplois

Pêche & aquaculture

Couverture du territoire néo-aquitain en Très Haut Débit, transformation numérique des entreprises
et offres de services numériques à
destination du public (e-education,
e-santé, e-administration...).

Modernisation des exploitations
d’aquaculture et des bateaux de
pêche, amélioration de l’efficacité
énergétique, valorisation et commercialisation des produits et développement des zones littorales.

> Raccorder au Très Haut Débit

26.6 Millions d’euros
pour la pêche et l’aquaculture

72 000 ménages

Agriculture & forêt
Appui aux exploitations agricoles,
développement,
installation
et
transmission d’exploitations, adaptation des exploitations agricoles et
des entreprises agro-alimentaires,
valorisation de la ressource forestière.
> Aider à l’installation de

4 700 jeunes agriculteurs

Urbain & rural
Création d’activités économiques et
amélioration des conditions de vie
des habitants, développement de
l’économie locale, développement
intégré des quartiers urbains en difficulté.
Services de base à la population,
tourisme en milieu rural, soutien aux
très petites entreprises et développement local.
> 51,7 Millions d’euros pour accompagner le développement des territoires urbains
> 93 Millions d’euros en faveur de
52 territoires identifiés au titre du
développement local et rural

Energie
& environnement
Recours aux énergies renouvelables
dans les entreprises, meilleure efficacité énergétique pour l’habitat,
développement de la mobilité durable, préservation des continuités
écologiques, connaissance des espèces et des sites, prévention des
risques naturels et mise en valeur du
patrimoine naturel.

> SOUTENIR LA COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
La Région Nouvelle-Aquitaine s’inscrit dans plusieurs espaces et programmes de
coopération territoriale européenne qui favorisent les dynamiques interrégionales
ou contribuent à défendre ses intérêts notamment en matière de stratégie maritime
atlantique (litorral atlantique du Portugal à l’Ecosse), de coopération transfrontalière
(Espagne-France-Andorre) ou interrégionale (Péninsule Ibérique et Sud-Ouest de la
France).

>P
 RENDRE EN COMPTE LA SPÉCIFICITÉ MONTAGNE ET FLEUVES
AVEC L’EUROPE
La Région Nouvelle-Aquitaine s’implique dans 3 programmes interrégionaux
cofinancés par l’Union européenne pour 3 espaces : les Pyrénées, le Massif Central et
le Bassin de la Loire.
> Ces espaces offrent des opportunités de financement pour les porteurs de
projets de la région (zonage géographique limité) dans les domaines suivants :
développement durable des territoires, protection de l’environnement et
des ressources naturelles, bois, innovation territoriale, développement des
entreprises, tourisme,...

> RENFORCER L’EURORÉGION
Espace de coopération territoriale de près de 9 millions d’habitants, soit 2% de la
population de l’Union européenne, l’EuroRégion «Nouvelle-Aquitaine – Euskadi Navarre» soutient des projets dans les domaines de la culture, du plurilinguisme, de
la jeunesse, de l’économie de la connaissance, de l’attractivité, du développement
et des transports durables.

> AGIR AU QUOTIDIEN EN FAVEUR DE TOUS LES PUBLICS
La Région Nouvelle-Aquitaine encourage et accompagne la mobilité des jeunes
en Europe et à l’International (étudiants, lycéens, apprentis…), favorisant ainsi leur
future insertion professionnelle.
Enfin la Région Nouvelle-Aquitaine agit auprès du grand public en soutenant les relais
associatifs que sont les 9 Centres d’Information Europe Direct et maisons de l’Europe
du territoire. Avec ces relais et d’autres acteurs du territoire, elle coordonne chaque
année un Joli mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine qui propose un programme
d’évènements tous publics pour mieux faire connaître l’action de l’Europe en région.

> Améliorer la performance

Présente à Bruxelles

énergétique du logement pour
20 000 foyers bénéficiaires

la Région Nouvelle-Aquitaine remplit aussi une mission
d’information et de veille sur les politiques de l’Union
européenne, les financements européens et les appels à
projets au service de tous les acteurs régionaux, dont les
entreprises et les collectivités.

Coopération
européenne
Coopération décentralisée, animation des questions de coopération et
de développement solidaire, soutien
à la mobilité des jeunes en Europe.
> Partenariats interrégionaux :
169.2 Millions d’euros en faveur
de 4 programmes de coopération
territoriale.

CONTACTS
BORDEAUX

@UEenNvelleAqui

fonds.europeens-bordeaux@nouvelle-aquitaine.fr

Programmes et projets engagés :
> Espace Atlantique : 33 études ou
actions pilotes engagées.

LIMOGES

> Programmes POCTEFA, SUDOE,
INTERREG EUROPE et Arc Atlantique : 73 projets engagés.

fonds.europeens-poitiers@nouvelle-aquitaine.fr

300 entreprises engagées dans des
projets de recherche transfrontaliers,
transnationaux ou interrégionaux .

@Europeennouvelleaquitaine
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Actions soutenues & principaux résultats à atteindre d’ici 2020

FONDS
EUROPÉENS

L’EUROPE
en région Nouvelle-Aquitaine
c’est aussi :

fondseuropeens-limousin@nouvelle-aquitaine.fr

POITIERS

BRUXELLES

bureau-bruxelles@nouvelle-aquitaine.fr

Document réalisé avec
le soutien financier de l'Union européenne.
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LES 8 THÉMATIQUES PRIORITAIRES
en région Nouvelle-Aquitaine

2014 - 2020

L’Europe & Vous

Edition 2017

Avec l’Europe, la Région
s’investit sur l’ensemble de nos territoires
2017 est une année charnière pour l’Europe initiée en 1957 avec la signature du Traité de Rome,
qui a donné naissance à la Communauté Economique Européenne : L’Union européenne
célèbre cette année son 60e anniversaire et poursuit son oeuvre quotidienne de proximité
en faveur du développement économique, social et solidaire de l’ensemble de nos territoires.
2017 est aussi une année importante pour la Région, pilote de la gestion des fonds européens.
Elle mobilise ces fonds de manière harmonisée sur tout le territoire de la NouvelleAquitaine en poursuivant son soutien aux projets, dans les domaines de la formation,
l’emploi, l’agriculture et la sylviculture, le développement rural, la pêche et l’aquaculture,
le développement économique, la recherche et l’innovation, la création-développementtransmission d’entreprises, l’économie numérique, la culture, la transition énergétique et
écologique, la revitalisation des quartiers urbains en difficulté, …
Pour découvrir comment et où l’Europe intervient sur l’ensemble de notre territoire au plus
près de chacun d’entre nous, je vous invite à retrouver dans cette édition 2017 une partie
des projets accompagnés, dont certains dès le début des années 2000. Pour découvrir les
projets soutenus depuis 2014, rendez-vous sur le nouveau site Europe de la Région. Créé à
votre attention, il illustre concrètement les priorités soutenues aujourd’hui par la Région et
l’Union européenne en Nouvelle-Aquitaine.

Alain Rousset

Président du Conseil régional

La Région Nouvelle-Aquitaine
connectée avec l’Europe
europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
Le nouveau site internet dédié aux programmes européens, mis en place par la Région
Nouvelle-Aquitaine, est l’outil indispensable pour vous informer sur l’intervention de
l’Europe près de chez vous.
Simple et facile d’accès, il présente au
grand public une carte interactive et
des vidéos qui illustrent concrètement
l’implication européenne dans le quotidien
des habitants de la région.
Egalement à destination des futurs
porteurs de projets, il facilitera leurs
démarches. En quelques clics, ils seront
mis en contact avec les équipe de la
Région qui pourront les accompagner en
fonction de la thématique de leur projet.

Retrouvez-nous
sur Facebook et Twitter
pour partager vos expériences

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre territoire

LA NOUVELLE-AQUITAINE ET L’EUROPE agissent ensemble pour votre territoire
Retrouvez des exemples de projets près de chez vous

URBAIN & RURAL

La présence de l’Europe s’exprime au quotidien sur notre territoire régional.
Son intervention, inscrite dans la durée, contribue au développement
de notre région, au plus près de ses habitants et en faveur de domaines
prioritaires, communs à l’Europe et à la Nouvelle-Aquitaine.

1

Amélioration
des performances
énergétiques des
bâtiments publics et du
logement - Bressuire (79)

4

Extension de
la Vallée des Singes
Romagne (86)

Réhabilitation thermique
des résidences Gounod,
Haendel, Ingres

Restauration des
Landes de la Chaize
- St Pardoux (23)

11

FEDER : 736 662 €

12

Création du
Pôle Nature de Vitrezay

FSE : 2 063 556 €

NUMÉRIQUE &
TRÈS HAUT DÉBIT

FSE : 348 539 €

FEDER : 1 102 661 €

Création d’un espace
de santé rural

19

24

Lisle (24)
FEADER : 268 770 €

Création d’une
maison de santé
communautaire
Gardolle

21

Tonneins (47)

14

Cité du cuir - St Junien (87)

30 FEADER : 200 000 €

FEDER : 2 810 000 €

29
30

Développement
de la Télémédecine
(16-17-79-86)

31

AGRICULTURE & FORÊT

32

Dotation
Jeune Agriculteur
GAEC Les Ruchers
de la Boutonne
Tonnay-Boutonne (17)

Extension de l’usine de la Cité gourmande
Estillac (47) - FEADER : 636 000€

32

FEDER : 118 032 €

Création d’un fablab,
espace de fabrication
numérique

Maintien d’une
Boucherie-Charcuterie
Masseret (19)

7 FEADER : 14 520 €

33

Accompagnement
d’une ferme collective :
La Tournerie

34

Coussac-Bonneval (87)
FEADER : 9 400 €

15

21

FEADER : 29 731 €

Investissement dans
les serres de fruits et
légumes
31
Pissos (40)
FEADER : 238 500 €

Croze (23)

25 FSE : 54 169 €

27

Montbron (16)

18

27

Aubusson (23)

18

FEDER : 547 378 €

23

10

CFA Bergerac (24)

Bordeaux (33)

15

25

26

FEDER : 523 721 €

E-CFA : Le numérique
au service de
la pédagogie de
l’apprentissage

Création Fablab
Cap Sciences

13

Massignac (16)

Modernisation du
Centre de Plein-Air
du Chambon

22

BORDEAUX

3

FEDER : 3 576 463 €

10

17

20
24

FEDER : 1 342 954 €

Numérisation des
oeuvres du Musée
de la tapisserie

20

14

16

St-Sorlin-de-Conac (17)

FEDER : 1 660 000 €

Formations
qualifiantes à
destination des jeunes
en grande difficulté
(19- 23-87)

LIMOGES

13

28

28

Raccordement
d’établissements
scolaires et
d’entreprises
au Très Haut Débit
(19-23-87)

11

12

La Rochelle (17)

16

8

7

6
Création et aménagement de l’Aquarium,
du Musée Maritime et du Centre des Congrès

Création du village
de Gîtes du Cruzeau

9

FEDER : 1 852 442 €

FEDER : 171 944 €

Mise en valeur des
Fresques de l’Abbaye
Saint-Savin (86)
9
FEDER : 758 220 €

5

6

Bordeaux (33)

19

POITIERS

4

Aménagement de Pistes cyclables
Marais Poitevin (79-17)

FEDER : 381 250 €

FORMATION
& INSERTION

FEAMP >
Fonds Européen pour les
Affaires Maritimes et la Pêche

3

8

FEDER : 12 841 €

FSE > Fonds Social Européen

2

FEDER : 54 000 €

2

FEADER >
Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural

ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

1

Mise en valeur du
Château de St-Mesmin
Saint-Mesmin (79)

FEDER > 
Fonds Européen de
Développement Régional

FEDER : 44 392 €
Chèque Numérique
pour la mobilisation
des technologies
numériques - Kiwifruits
Labatut (40)

INNOVATION &
COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

33

FEDER : 150 000 €

5

COOPÉRATION
EUROPÉENNE

PECHE &
AQUACULTURE
Reproduction intégrale
de la grotte de Lascaux

Transformation
d’un chalutier
en bolincheur
St-Jean-de-Luz (64)

Montignac (24)
FEDER : 12 000 000 €

23

Thématique des projets accompagnés par l’Union européenne sur les programmes

FEAMP : 16 000 €

34

FEDER : 900 000 €

Création et
commercialisation de
produits et de services
adaptés aux besoins de l’économie liée
aux personnes âgées (Silver Economy)
Bordeaux (33), Espagne, Portugal
FEDER : 998 250 €

Soutien à la création
d’entreprises dans les
quartiers prioritaires
de Limoges (87)

17

Acquisition d’un IRM
CHU de Poitiers (86)

26

Développement
22
d’un nouveau
système d’aide à la
navigation en vol et à
l’atterrissage (19-87)
FEDER : 144 234 €

FEDER : 65 870 €

Investissement d’une
nouvelle ligne de
production - société
Lucien Georgelin
Virazeil (47)
FEDER : 900 000 €

29

