D’ici 2020, près de 2,5 milliards d’euros de fonds européens
vont appuyer le développement régional,
renforcer les atouts des territoires
et
faciliter l’insertion professionnelle des Néo-Aquitains

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

La Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union européenne
soutiennent les projets répondant aux priorités régionales :

Numérique & Très Haut Débit
Urbain et rural
Innovation et compétitivité des entreprises
Pêche & aquaculture
Agriculture & forêt
Energie & environnement
Formation et insertion

www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu

FONDS
EUROPÉENS
2014 - 2020

Numérique
&
Très Haut Débit

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...).
Bénéficiaire : SARL Scop Mécano soudure industrielle
- Le Tallud Deux-Sèvres (79)

Modernisation de son système d’information
Spécialisée dans la fabrication de structures métalliques, la SARL
modernise et sécurise son système d’information, pour accroître sa
productivité, se doter d’un avantage concurrentiel, et consolider ses
rapports avec ses partenaires.
Coût total : 67 908 € - dont Europe (Feder) : 33 954€

Bénéficiaire : Brezac Artifices - Dordogne (24)
Chèque transformation numérique
La société travaille aujourd’hui avec un système informatique composé d’une multitude de solutions et d’interfaces.
En réponse à l’obsolescence programmée de sa solution de comptabilité et gestion commerciale, la société Brezac
Artifices met en place une nouvelle application intégrée visant à mieux répondre à ses activités et pratiques actuelles
et futures. Elle pourra ainsi par la suite élaborer et animer une stratégie de communication numérique.
Coût total : 154 187 € - dont Europe (Feder) : 77 094 €

Bénéficiaire : Air Quality Process SAS - Pyrénées-Atlantiques (64)
Chèque transformation numérique
Spécialisée en conditionnement d’air hygiénique, notamment pour l’industrie fromagère, Air Quality Process met
en place des outils de suivi et de gestion plus aboutis et pertinents, pour réussir sa transition numérique, par la
modernisation des outils informatiques.
Coût total : 201 779 € - dont Europe (Feder) : 75 700 €

Bénéficiaire : Société CADRALBRET - Lot-et-Garonne (47)
Chèque transformation numérique
En s’engageant dans ce projet de transformation numérique, Cadalbret va améliorer sa performance globale et
délivrer un service de meilleure qualité à ses clients en lien avec les producteurs.
Ce projet d’investissement sur 2 ans comprend notamment le développement d’un nouveau système d’information de
gestion des processus et l’équipement de stations de matériels de collecte de données en temps réel (douches, bornes
wifi).
Coût total : 364 265 € - dont Europe (Feder) : 145 700 €

Bénéficiaire : Entreprise Roulaud transport - Haute-Vienne (87)
Développement numérique et informatique
L’entreprise s’engage dans une stratégie globale de développement pour répondre, par des solutions intelligentes,
aux nouvelles problématiques des utilisateurs.
Coût total : 128 188 € - dont Europe (Feder) : 38 456 € et Région Nouvelle-Aquitaine : 25 638 €
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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.
Bénéficiaire : Communauté de Communes des Vallées du Clain - Vivonne - Vienne (86)
Réalisation d’une maison de santé pluri-professionnelle
En réponse au phénomène de désertification médicale, la communauté de communes des Vallées du Clain créé une
maison de santé pluridisciplinaire en réhabilitant les locaux d’un ancien EHPAD. Ce projet regroupe aujourd’hui 17
professionnels de santé. L’espace réhabilité offre également des locaux pour la protection maternelle infantile ainsi qu’à
l’Association de Transports Sanitaires d’Urgence, pour les gardes d’ambulances.
Coût total : 254 102 € - dont Europe (Feader) : 112 250 € et Région Nouvelle-Aquitaine : 100 000€

Bénéficiaire : Association Trajets Solutions Santé -

Saint-Maixent l’Ecole - Deux-Sèvres (79)

Développement de la plateforme régionale de transport de
patients pour un transport partagé avec ses partenaires
L’Association Trajets Solutions Santé a été créée pour
mettre en place une nouvelle organisation du transport
de patients avec ses partenaires (ARS, établissements
de santé et transporteurs). Une plateforme régionale de
transports dématérialisée a été mise en place pour assurer la
communication entre les établissements de santé de la région.
Coût total : 94 441 € - dont Europe (Feder) : 27 422 €

Bénéficiaire : Commune de Faux La Montagne - Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède - Dordogne (24)
Création d’une maison de services publics
Destinée à améliorer et développer les services de base locaux dans les territoires ruraux, cette maison de service
public offre un accompagnement au quotidien aux habitants et acteurs locaux : prestations sociales ou d’accès à
l’emploi, transports, énergie, prévention santé, accompagnement à l’entrepreneuriat, services postaux...
Coût total : 496 928 € - dont Europe (Feader) : 131 686 € et Région Nouvelle-Aquitaine : 19 800 €

Bénéficiaire : Commune de Faux La Montagne - Creuse (23)
Aménagement d’un tiers lieu, espace de co-working sur le plateau de Millevaches
En réponse à un manque d’espaces de bureaux et locaux professionnels, la commune de Faux La Montagne, aménage
un tiers lieu favorisera les liens entre professionnels, les échanges de contacts, d’expériences.
Coût total : 189 667 € - dont Europe (Feader) : 113 800 €

Bénéficiaire : Communauté de communes Porte Océane du Limousin - Haute-Vienne (87)
Préservation du patrimoine et création de la Cité du Cuir - Commune de St Junien
Saint-Junien, «capitale de la filière cuir» avec une filière locale toujours active et des entreprises tournées vers le haut de
gamme et le luxe, s’inscrit dans une dynamique tant touristique, patrimoniale qu’économique pour conforter la filière
cuir avec l’installation d’entreprises.
Coût total : 9 900 000 € - dont Europe (Feder) : 2 800 000 € et Région Nouvelle-Aquitaine : 400 000€
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Innovation
&
compétitivité des entreprises

Recherche appliquée et développement technologique/innovation,
produits et services innovants, croissance des PME, création et reprise d’entreprises.
Bénéficiaire : Université de Poitiers - Vienne (86) - Programme Inscrit au Contrat de Projet Etat-Région
HABISAN : Développement d’une plateforme robotique collaborative d’assistance chirurgicale
Acquisition d’un robot constitué de 2 bras manipulateurs et de capteurs de perceptions. Développement d’une interface
haptique permettant d’assister les praticiens et de sécuriser ses gestes.
Coût total : 155 000 € - dont Europe (Feder) : 93 000 € et Région Nouvelle-Aquitaine : 62 000 €

Bénéficiaire : Université de Bordeaux - Gironde (33)
DIALGLYC : Décoder et intégrer les algorithmes des îlots pour contrôler la glycémie en boucle ouverte et fermée
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.
Coût total : 298 900 € - dont Europe (Feder) : 145 285 € et Région Nouvelle-Aquitaine : 49 000 €

Bénéficiaire : SAS Lucien Georgelin - Lot-et-Garonne (47)
Investissement d’une nouvelle ligne de production
Cet investissement permettra de doubler la production :
agrandir et moderniser la ligne confiture (robotisation),
construire un local et produire les dernières innovations
(les pâtes à tartiner, les sauces tomates etc...), agrandir
et moderniser l’atelier préparation des fruits et l’atelier
maintenance.
Il permettra également de satisfaire favorablement les
demandes des clients et d’améliorer significativement les
conditions de travail des collaborateurs.
Coût total : 4 150 000 € - dont Europe (Feder) : 900 000 €

Bénéficiaire : Entreprise Lascaux - Corrèze (19)
Investissement pour la création du nouveau siège social à St Sornin Lavolps
L’entreprise LASCAUX, spécialisée dans les Travaux Publics VRD Transports, réalise la construction d’un nouveau
bâtiment pour augmenter l’activité, renforcer la structure administrative et encadrante et donner une meilleure visibilité
à l’entreprise.
Coût total : 761 535 € - dont Europe (Feder) : 228 460 €

Bénéficiaire : Entreprise Kamax Innovative System et l’université de Limoges - Haute-Vienne (87)
DIAMED
Le projet consiste à développer un endoscope capable de détecter la présence de tumeurs précoces. Actuellement, la
distinction entre tissu sain et tissu tumoral repose uniquement sur la reconnaissance visuelle et l’expertise du praticien.
Cette nouvelle technologie confortera l’analyse du médecin qui n’aura plus besoin de procéder à des biopsies d’autant
que les résultats seront immédiats. Le risque de récidive pourrait être diminué.
Coût total : 848 295 € - dont Europe (Feder) : 267 174 € et Région Nouvelle-Aquitaine : 178 123 €
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Pêche & Aquaculture

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.

Bénéficiaire : Navire « Point final »
- Pyrénées-Atlantiques (64)

Investissement en matière de sécurité
Le navire « Point Final », d’une longueur totale 11,98m,
a réalisé des investissements de sécurité à bord du
navire : réfection des rambardes de sécurité sur le pont
principal, passerelles et mise en place d’équipements de
communication par radio.
Coût total : 37 990 € - dont Europe (Feamp) : 15 000 €
et Région Nouvelle-Aquitaine : 15 000 €

Bénéficiaire : : Comité départemental des pêches et des élevages marins
- Charente-Maritime (17)

Acquisition de données liées à l’activité de pêche
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.
Coût total : 58 397 € - dont Europe (Feamp) : 23 359 € et Région Nouvelle-Aquitaine : 23 359 €

Bénéficiaire : Société coopérative anonyme pêcheurs d’Aquitaine
- Gironde (33)

Acquisition d’un générateur de glace
Pour contribuer à l’organisation de ses producteurs-pêcheurs d’Aquitaine,
la Coopérative fait l’acquisition d’un générateur de glace pour permettre
l’approvisionnement en glace des petites unités du quartier maritime
d’Arcachon et contribuer ainsi au maintien de la qualité des produits
débarqués.
Coût total : 25 902 € - dont Europe (Feamp) : 14 569 €
et Région Nouvelle-Aquitaine : 4 856 €
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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.

Jeunes Agriculteurs

2014 - 2020

Bénéficiaire : Exploitante agricole - Creuse (23)
Aide à l’installation d’une jeune agricultrice sur la commune de
Boussac

Sans emploi après 1 an d’apprentissage en élevage ovin et
une expérience agricole en Nouvelle-Zélande, une jeune
exploitante a créé une exploitation de 66 ha comprenant
une ferme, une bergerie et des bâtiments de stockage.
Coût total : 407 000 €
dont Europe (Feader) : 28 320 €

Objectif 2020 : aider 4 700 jeunes agriculteurs

Bénéficiaire : Exploitant arboricole - Corrèze (19)
Diversification et développement d’une exploitation agricole, communes de Reygade et Bassignac-le-Bas
Un exploitant arboricole a décidé de mettre en place un projet d’agroforesterie avec pour finalité de construire un
parc agrotouristique alliant production et sensibilisation à l’écologie.
Coût total : 70 000 €
dont Europe (Feader) : 19 845 €
et Région Nouvelle-Aquitaine : 11 655 €

Bénéficiaire : Chambre départementale d’agriculture
- Charente (16)
Accompagnement des porteurs de projets en création ou reprise d’une activité économique en agriculture
Programme d’action en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture de 110 porteurs de projet : création/
reprise d’activité, actions collectives de sensibilisation des porteurs à l’installation.
Coût total : 72 900 € - dont Europe (Fse) : 40 290 €
et Région Nouvelle-Aquitaine : 3 300 €
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Bénéficiaire : SAS MILCO
- Charente-Maritime (17)

Remolding du système de refroidissement et acquisition de nouveaux équipements de production
Spécialisée dans la fabrication de mousses, foies gras, terrines et pâtés, la SAS Milco double sa capacité de production
en réaménagent son système « froid » adapté au pic d’activité de fin d’année et l’acquisition de nouveaux matériels de
production. Cette modernisation contribuera au recrutement de 2 CDI et de 6 emplois nouveaux, envisagés à moyen
terme.
Coût total : 203 503 € - dont Europe (Feader) : 35 719 €
et Région Nouvelle-Aquitaine : 3 300 €

Bénéficiaire : Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) « fines
fraises »
- Landes (40)

Investissement dans les serres de fruits et légumes
Ce projet d’investissement consiste en la création d’une serre hors sol de
trois hectares de fraises. Celle-ci limitera sa consommation d’énergie grâce
à l’installation d’écrans thermiques, de doubles-parois et d’un dispositif de
stockage d’eau (open buffer). Quatre emplois en CDI et une vingtaine en
CDD seront créés pour faire fonctionner l’installation.
Coût total : 1 500 000 € - dont Europe (Feader) : 238 500 €
et Région Nouvelle-Aquitaine : 211 500 €

Bénéficiaire : SERVAL S.A.S
- Deux-Sèvres (79)

Evolution des équipements de mélange et de chargement en vrac d’aliments pour animaux
Producteur d’aliments pour animaux et en particulier pour les veaux,agneaux, chevreaux, depuis 50 ans Serval engage
un programme d’investissement pour maintenir sa part de marché dans un secteur très concurrentiel en améliorant son
produit phare « Servamix » par l’ajout de nouveaux ingrédients fibreux dans le processde production.
Coût total : 771 278 € - dont Europe (Feader) : 91 861 €
et Région Nouvelle-Aquitaine : 53 951 €

Bénéficiaire : Pruneaux de Menet SARL
- Lot-et-Garonne (47)

Réorganisation de l’outil industriel
Le projet a pour objectif d’améliorer les conditions de travail du personnel en intégrant des process automatisés, en
isolant des salles de travail, en implantant des éclairages led et en développant les programmateurs. Ainsi le cloisonnement
et l’isolation des ateliers offriront un meilleur confort de travail en limitant les nuisances et l’automatisation réduira la
pénibilité des tâches.
Coût total : 814 570 € - dont Europe (Feader) : 86 344 €
et Région Nouvelle-Aquitaine : 76 569 €

Bénéficiaire : GAEC de Tourdon - Saint-Priest Ligoure (87)
Construction de 2 poulaillers label et d’un bâtiment d’engraissement bovin
La création du GAEC et la restructuration de l’atelier bovin viande nécessitent la construction d’un bâtiment
d’engraissement bovin et l’installation d’un atelier de volailles de chair
Coût total : 274 159 € - dont Europe (Feader) : 82 042 €
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Energie & environnement

Recours aux énergies renouvelables dans les entreprises, meilleure efficacité énergétique pour l’habitat,
développement de la mobilité durable, préservation des continuités écologiques, ²
connaissance des espèces et des sites, prévention des risques naturels et mise en valeur du patrimoine naturel.
Bénéficiaire : Université de Poitiers - Vienne (86) - Programme Inscrit au Contrat de Projet Etat-Région
ECONAT : Programme global de gestion durable des ECO-systèmes et ressources NATurelles
3 Projets portés par les laboratoires de l’Université de Poitiers :
Etude des écosystèmes de bassins, Travaux de recherche sur la biomasse et les catalyseurs, pour la conception de
molécules à forte valeur ajoutée et Recherche sur l’analyse des micropolluants dans l’eau et les sols et acquisition
d’équipements pour le site expérimental hydrogéologique.
Coût total : 3 910 557 € - dont Europe (Feder) : 2 343 089 € et Région Nouvelle-Aquitaine : 740 000€

Bénéficiaire : Aquitanis - Gironde (33)
Réhabilitation thermique des résidences GHI à Bordeaux
Le projet de rénovation thermique des résidences Gounod, Haendel,
Ingres vise à améliorer la performance énergétique des logements afin
de réduire significativement les charges des locataires et de contribuer
à la réduction des gaz à effet de serre. L’objectif est d’atteindre le
niveau BBC rénovation.
Coût total : 10 700 000 €
dont Europe (Feder) : 736 662 € et Région Nouvelle-Aquitaine : 280 111 €

Bénéficiaire : Systèmes et Télécommunications SA (Systel) - Charente-Maritime (17)
Travaux de recherche pour développer un logiciel de gestion de crise
En collaboration avec l’Université de La Rochelle, Systel Leader français des systèmes de gestion de l’alerte, élargit
sa gamme de produits en développant un logiciel d’aide à la gestion de crise à destination des pouvoirs publics et des
structures industrielles et commerciales.
Coût total : 788 000 € - dont Europe (Feder) : 400 000 €

Bénéficiaire : Tembec Tartas - Landes (40)
Amélioration de la Performance Energétique d’une unité de fabrication de Celluloses de Spécialités
La première phase de ce projet consiste à mettre en œuvre 4 actions d’amélioration des processus devant conduire
à une réduction de 10% de l’énergie thermique consommée par les procédés et une production accrue d’énergie
électrique interne.
Coût total : 1 400 000 € - dont Europe (Feder) : 200 000 € et Région Nouvelle-Aquitaine : 200 000 €
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Formation & insertion

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

Bénéficiaire : Centre d’Information sur le Droit des Femmes et
des Familles de la Charentes (CIDFF)
- Basseau – Grande Garenne - Charente (16)

Accompagner vers l’emploi, dans une démarche d’égalité entre
les femmes et les hommes
Le CIDFF est désigné opérateur régional pour mettre en œuvre un
programme d’accompagnement vers l’emploi dans une démarche
d’égalité entre les hommes et les femmes. Ce profjet vise à accompagner
200 femmes vers l’esmploi via le conseil et l’accompagnement,
individualisé et collectif dans la construction et la mise en œuvre de
leur projet d’insertion sociale et professionnelle.
Coût total : 59 958 € dont Europe (Fse) : 26 509 €
et Région Nouvelle-Aquitaine : 20 304 €

Bénéficiaire : Région Nouvelle-Aquitaine
- Charente - Charente-Maritime - Deux-Sèvres - Vienne (16-17-79-86)

Formation des détenus
Pour assurer aux détenus une meilleure entrée sur le marché du travail à leur sortie, la Région complète son Programme
Régional de Formation par la mise en oeuvre d’actions de formations qualifiantes spécifiques à ce public. ( certification
dans le domaine de l’hôtellerie, services en restauration, métiers de l’horticulture et des paysages, du commerce, du
bâtiment, préparation à la sortie vers l’emploi ou une formation qualifiant). 87 détenus ssont concernés.
Coût total : 693 700 € - dont Europe (Fse) : 416 000 €

Bénéficiaire : La ronde des crayons
- Dordogne (24)

Création d’un lieu d’accueil enfant / parent itinérant « La Coquille des Possibles » en milieu rural
Dans les salles des fêtes et les centres de loisirs, deux éducatrices de jeunes enfants assurent l’accueil des familles :
accueil gratuit et proche de leur domicile. L’enfant peut alors jouer, expérimenter et découvrir un espace extérieur à son
domicile et trouver des pairs avec qui partager ses premières socialisations. Le parent peut se livrer à d’autres adultes
et se ressourcer grâce aux échanges et à cette distanciation. Quatre communes pourront bénéficier de cet accueil au
sud de Périgueux, ce qui permet dans cette zone de disposer d’un accueil à moins de 30 minutes de son domicile.
Coût total : 24 536 € - dont Europe (Fse) : 16 000 €
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Bénéficiaire : Université de Bordeaux - Gironde (33)
PARI : actions de lutte contre le décrochage scolaire et universitaire
et d’accompagnement vers l’insertion professionnelle
Le projet PARI est né d’une volonté politique de l’université et de
la Région de s’emparer d’enjeux sociétaux majeurs : la lutte contre
le décrochage scolaire et l’insertion professionnelle. L’ambition
de l’université est d’améliorer les conditions d’apprentissage
des étudiants, de mieux préparer leur insertion professionnelle,
d’accompagner les projets innovants des entreprises et de créer un
nouveau modèle économique pour pérenniser les actions initiées.
Coût total : 2 700 000 €
dont Europe (Fse) : 1 300 000 € et Région Nouvelle-Aquitaine : 15 000 €

Bénéficiaire : Institut de l’Engagement
- Gironde, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques (33,24,40,47,64)

Accompagnement après un engagement de jeunes aquitains NEET (ni en étude, ni en emploi et ni en formation)
dans leur projet professionnel
L’Institut de l’Engagement repère des jeunes qui ont montré des qualités remarquables pendant une période
d’engagement. Il les accompagne et les sensibilise aux grands enjeux du monde contemporain. Il prépare une nouvelle
génération de responsables éclairés, porteurs de valeur d’engagement et de solidarité. L’Institut ouvre une antenne
Grand Sud-Ouest pour accompagner environ 594 jeunes dont 249 aquitains de moins de 26 ans NEET avec un
objectif de taux de sorties positives de 85%.
Coût total : 971 225 € - dont Europe (Fse - IEJ) : 946 074 €

Bénéficiaire : Les Balades Alternatives
- Gironde (33)

Création d’une offre alternative de tourisme local solidaire à Bordeaux
Le concept, développé à Paris depuis 2014, et adapté au territoire bordelais, consiste en des balades urbaines pédestres
thématiques, co-construites par des habitants et animés par des personnes en insertion, pour un nouveau regard sur
les quartiers populaires.
Coût total : 27 826 € - dont Europe (Fse) : 16 000 €

Bénéficiaire : Association seconde chance 24
- Dordogne (24)

Création d’une école de la deuxième chance E2C, sur Bergerac
Le projet de l’E2C prévoit une entrée «quasi-permanente» sur des parcours individualisés, le processus d’admission
intègre la participation des Missions Locales. Le programme concernera à terme 60 entrées par an, ce qui représente
en année pleine, environ 82 jeunes accueillis. Il comprend, pour un parcours complet, 500 heures en formation et
400 heures en entreprise, soit un parcours total moyen de 6,1 mois. L’objectif de l’E2C est l’insertion sociale et
professionnelle des stagiaires qu’elle accueille.
Coût total : 162 608 € - dont Europe (Fse) : 50 000 € et Région Nouvelle-Aquitaine : 50 000 €

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

L’Union européenne en Nouvelle-Aquitaine
Budget européen régional : 2.5 milliards d’euros
Programmation depuis le 1er janvier 2014 :
. 833 millions d’euros programmés (Novembre 2017)
. 52 750 projets accompagnés (Novembre 2017)

@Europeennouvelleaquitaine
@UEenNvelleAqui

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