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18,4 millions d’euros de fonds européens
pour des nouveaux projets en Nouvelle-Aquitaine
La Région Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 171 nouveaux projets en décembre à l'issue
d'une consultation des partenaires régionaux associés à la mise en œuvre des fonds
européens.
La Région poursuit ainsi la dynamique engagée dans les territoires urbains et ruraux
avec le soutien de l'Europe :




74 opérations dans le cadre des programmes européens dédiés à la
compétitivité régionale (Fonds européen de développement régional - Feder), à la
formation et à l'emploi (Fonds social européen - FSE).
89 projets dans le cadre des programmes européens de développement rural (Fonds
européen agricole pour le développement rural - Feader).
8 opérations sélectionnées en novembre dans le cadre du programme pour la pêche
(Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche - Feamp).

Au total, 1 milliard d’euros de Fonds européens structurels et d'investissement (Fesi) cofinancent des actions au bénéfice des territoires de la Nouvelle-Aquitaine, soient 40 % des
financements européens dédiés à la Région sur 2014-2020.

Près de 2,5 milliards d'euros de fonds européens sont pilotés par la Région Nouvelle –
Aquitaine sur la période 2014-2020 afin d’appuyer les projets des territoires dans des
domaines variés :formation, emploi, agriculture, développement du territoire, innovation,
économie numérique, développement durable ... Ces fonds permettent de soutenir de
nombreuses initiatives répondant aux priorités de développement régional et à la stratégie
européenne qui vise un développement intelligent, durable et inclusif à l’horizon 2020, avec
pour ambition la création d’emplois et l’insertion de tous les citoyens. Depuis 2014, la
Région pilote et anime le comité partenarial composé de près de 500 structures locales,
collectivités, institutions et acteurs socio-économiques, et chargé d’attribuer les fonds
européens au regard de l’innovation, l’emploi et la création activités, la transition
énergétique et écologique et la promotion des ressources humaines.

Exemples de projets sélectionnés en décembre 2017, classés par département

///CHARENTE (16)
Développement local
Bénéficiaire : Communauté d’agglomération du Grand-Angoulême
Action : reconstruction de l’accueil de loisirs sans hébergement communautaire
Localisation : Dirac (16)
La Communauté d’agglomération du Grand-Angoulême réaménage l’accueil de loisirs sans
hébergement de la commune de Dirac. Cette opération permettra de répondre à la demande
croissante d'accueil d'enfants en périscolaire et accueil de loisirs. Les travaux offriront un
bâtiment aux normes, capable d’accueillir dans des conditions optimisées, 350 enfants,
originaires des communes de la Vallée de l’Echelle.
Située à proximité immédiate du gymnase intercommunal et de divers terrains de sport, les
enfants du secteur seront ainsi regroupés au sein d'une même structure. Ils pourront
également mieux bénéficier des échanges avec les associations du territoire œuvrant en
faveur du sport, du développement des activités de pleine nature et d'éducation à
l'environnement.
Ce projet d’un coût total de 1 101 332 euros est soutenu par l’Union européenne (Feader Fonds européen agricole de développement régional) à hauteur de 200 000 euros.

Numérique et Très Haut Débit
Bénéficiaire : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente
Action : Acquisition d’une nouvelle version du logiciel Geomap
Localisation : Angoulême (16)
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente CMA 16 déploie sur le territoire
Charentais un ''Laboratoire des Savoir-Faire", dans le cadre d'un projet multipartenariat
associant tous les publics (territoires, entreprises, associations). Ce projet vise à multiplier
les opportunités de rencontres, d’échanges, de développement des compétences, pour
favoriser l’émergence de nouveaux projets collaboratifs et innovants.
Le Laboratoire des Savoir-Faire a vocation à créer des communautés d'intérêt
(technique/artistique) sur l'ensemble du territoire charentais.
Ce projet d’un coût total de 188 724 euros est soutenu par l’Union européenne (Feder Fonds européen de développement régional) à hauteur de 75 489 euros.

Energie et environnement
Bénéficiaire : Office public de l’habitat de l’Angoumois (OPH)
Action : conception, réalisation, exploitation, maintenance du réseau de chaleur Sillac
Localisation : Angoulême (16)
Cette opération portée par le groupement de commande constitué de l'OPH Angoumois et
de la commune d'Angoulême, permettra l’installation d’une chaufferie bois destinée au
chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire de 480 logements ainsi que de l'école
communale située dans le quartier de la Grande Garenne à Angoulême. Cette installation
permettra de réduire les consommations en chauffant par le bois, ces bâtiments aujourd’hui
chauffés par le gaz naturel.
Ce projet d’un coût total de 768 369 euros est soutenu par l’Union européenne (Feder Fonds européen de développement régional) à hauteur de 201 089 euros.

///CHARENTE-MARITIME (17)
Pêche et aquaculture
Bénéficiaire : Syndicat Mixte du port de La Rochelle (17)
Action : valorisation du rayonnement et du poids économique de la plateform e
portuaire de Chef de Baie de La Rochelle.
Localisation : La Rochelle (17)
La plateforme portuaire de Chef de Baie de La Rochelle accueille plus d’une centaine
d’entreprises directement liées à la filière locale des produits de la mer. ELle abrite les plus
grandes sociétés de mareyage au niveau national, une flotte de pêche d’environ 90 navires,
des entreprises mytilicoles et des sociétés de transport national. Elle présente un taux
d’occupation de 100 % de ses infrastructures professionnelles.
Le projet a pour objectif de disposer d’une image actualisée de la force de la filière locale
des produits de la mer à La Rochelle et de mieux en connaître les acteurs pour promouvoir
son territoire, valoriser le rayonnement économique de ce secteur et conforter l’attractivité et
l’identité de la ville au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Ce projet d’un coût total de 18 853 euros est soutenu par l’Union européenne (Feamp Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) à hauteur de 7581 euros.
Innovation et Compétitivité
Bénéficiaire : Entreprise Maison Mer (17)
Action : chèque transformation numérique
Localisation : La Rochelle (17)
Entreprise industrielle du secteur agro-alimentaire basée à La Rochelle, la société Maison
Mer est spécialisée dans la cuisson et le conditionnement de crustacés cuits.
Le projet consiste à refondre globalement son système d'information, ERP & téléphonie,
pour améliorer sa compétitivité en réduisant les taches inutiles occasionnées par leur
système actuel. Cette refonte favorisera la compétitivité de l’entreprise en libérant plus de
temps au développement commercial et au contrôle de gestion industriel et commercial.
Ce projet d’un coût total de 254 600 euros est soutenu par l’Union européenne (Feder Fonds européen de développement régional) à hauteur de 127 300 euros.

///CORREZE (19)
Numérique et très haut débit
Augmenter les usages numériques par les entreprises
Bénéficiaire : ERFI France
Action : chèque transformation numérique
Localisation : Bilhac (19)
La société Erfi France est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et
d’équipements industriels avec une clientèle de professionnels. L’entreprise envisage de se
développer sur un nouveau segment de clientèle (associations, particuliers ...). Ainsi elle
souhaite mettre en place un site e-commerce pour vendre en direct grâce à un catalogue de
produits achetables en ligne. Dans ce projet, une version mobile sera également incluse. Et
le tout sera relayé par une communication dédiée grâce à une campagne de référencement
e-marketing.
L’entreprise ambitionne, en attirant de nouveaux clients, d’augmenter son chiffre d'affaires.

Cette initiative d’un coût total de 37 312 euros est soutenue par l’Union européenne (Feder Fonds européen de développement régional) à hauteur de 18 656 euros.

///CREUSE (23)
Innovation et compétitivité
Renforcer la recherche, le développement économique et l’innovation
Bénéficiaire : Traitement Composites Poudres et Process (TCPP)
Action : Projet Hard Eco Innovative Coatings (Hei-Coat)
Localisation : Azerables (23)
Installée en Creuse depuis plus de 20 ans, la SARL TCPP évolue dans le domaine de la
recherche-innovation en offrant une gamme de revêtement conçus pour répondre de
manière optimale aux besoins en traitements de surface.
Cela fait plus de 30 ans que le chrome dur dans l'industrie doit être remplacé à cause de ses
contraintes environnementales cependant il est toujours utilisé dans de très nombreux
secteurs de l'industrie. Le procédé de projection Cold Spray est un procédé de substitution
assez récent mais il est encore peu utilisé dans l'industrie. L'entreprise TCPP s'est
intéressée à ce procédé Cold Spray il y a maintenant plus de 10 ans et a été le premier en
France a avoir intégré un Cold Spray basse pression. Par la suite TCPP a développé son
propre système de projection par Cold Spray basse pression géré par automate.
Cette initiative d’un coût total de 359 803 euros est soutenue par l’Union européenne (Feder
- Fonds européen de développement régional) à hauteur de 150 000 euros.

///DEUX-SEVRES (79)
Développement local
Bénéficiaire : Commune de Parthenay
Action : restructuration du stade Jean-Daguerre
Localisation : Parthenay (79)
Créé en 1945, le stade Jean-Daguerre aujourd’hui vétustes nécessitait d’être modernisé. La
commune de Parthenay a entrepris la modernisation de cet équipement sportif avec
notamment la réalisation d’un terrain d’honneur de football de niveau 4 en gazon naturel et
d’une piste d’athlétisme de 6 couloirs avec une ligne droite de 8 couloirs. La création d’un
bâtiment tribune couverte de 300 places assises offrira également des vestiaires joueurs et
arbitres, des sanitaires, une infirmerie, un espace de préparation physique, un local de
chronométrage, un club house, une buvette, des locaux administratifs et techniques.
Le tout sera complété de plusieurs aires de lancer et d’aires de sauts, d’un plateau sportif
couvert, d’une piste de course autour du site et d’une aire de jeux.
Ce projet d’un coût total de 4 178 674 euros est soutenu par l’Union européenne (Feader Fonds européen agricole de développement régional) à hauteur de 200 000 euros.

///DORDOGNE (24)
Formation et insertion
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie
sociale et solidaire
Bénéficiaire : ESOPE
Action : Structuration d'un collectif d'acteurs économiques et élaboration de son offre
innovante de services
Localisation : Périgueux (24)
Le projet porté par Esope Occitània Creativa repose sur l'organisation de la coopération
économique entre les acteurs de l'ESS et d'autres acteurs selon les besoins. L'enjeu global
est de permettre la rencontre entre les besoins en ingénierie territoriale (attractivité,
positionnement, marketing, organisation, concertation, production d'offres touristiques,
valorisation des produits locaux, appui à la structuration des circuits courts) et les acteurs
présents sur les territoires pouvant répondre à ces besoins.
Les objectifs de ce projet sont de structurer une forme de coopération économique à l'échelle
du département de la Dordogne, de permettre la structuration juridique avec les partenaires
actuels actifs (les CAE Iriscop et Coop'Alpha 24), mais aussi d'autres partenaires associatifs,
intermittents du spectacle ou en nom propre. Il s’agit également de faciliter la préfiguration
juridique et stratégique d'une forme plus adaptée : SCIC (Sociétés coopératives d'intérêt
collectif) et/ou PTCE (Pôles territoriaux de coopération économique).
À terme, ce projet devra atteindre un CA annuel de 250 000 euros pour maintenir 5 ETP et
alimenter l'activité d'une douzaine de partenaires.
Ce projet d’un coût total de 173 320 euros est soutenu par l’Union européenne (FSE - Fonds
social européen) à hauteur de 60 000 euros et la Région Nouvelle-Aquitaine pour
40 000 euros.

///GIRONDE (33)
Energie et environnement / Urbain et rural
Accroître l'efficacité énergétique pour réduire la consommation finale d'énergie des
bâtiments publics et du logement / Améliorer les conditions de vie des quartiers
urbains en difficulté par leur réhabilitation physique
Bénéficiaire : Commune de Bordeaux
Action : réhabilitation de la salle des fêtes du Grand-Parc
Localisation : Bordeaux (33)
Construite en 1965, la Salle des Fêtes du Grand-Parc a accueilli des concerts et des
activités socioculturelles de proximité jusqu'au début des années 90 et demeure depuis lors
désaffectée. A compter de 2012, une concertation avec les habitants du quartier a permis à
la Ville d'acter un projet de rénovation de la salle.
Les objectifs sont dans un premier temps d'ordre socio-culturels, mêlant diffusion culturelle
professionnelle et amatrice, vie locale et participation citoyenne, scolaire et associative et

englobant également des usages privés (fêtes familiales, convention d'entreprise...), qui
induisent un mode de fonctionnement original et novateur. Il s'agit bien de faire de la Salle
des Fêtes un haut lieu de la culture bordelaise mais aussi et surtout un endroit ouvert et
disponible pour les habitants du Grand-Parc.
Par-delà cet objectif socio-culturel, la réhabilitation poursuit un objectif ambitieux en matière
de performance énergétique en limitant ses consommations en énergie, en évitant
l'installation d'un système de refroidissement, en s'inscrivant dans une démarche de
développement durable tant du point de vue du chantier lui-même que de la maintenance
des locaux, en s'appuyant sur les outils modernes de simulation et les conseils des experts
(acousticien participant à la maîtrise d'œuvre).
Ce projet d’un coût total de 3 265 440 euros est soutenu par l’Union européenne (Feder Fonds européen de développement régional) à hauteur de 1,1 million d’euros.

Urbain et rural
Améliorer les conditions de vie des quartiers urbains en difficulté par leur
réhabilitation physique
Bénéficiaire : Commune de Pessac
Action : Restructuration partielle et extension du COSEC de Saige
Localisation : Pessac (33)
Aujourd'hui la grande vétusté du Cosec, équipement sportif datant du milieu des années
1970, rend difficile son utilisation quotidienne et ne lui permet plus de jouer son rôle social au
service du quartier et de ses habitants. Sa restructuration vise d'abord à conforter et
développer son rôle dans la cohésion sociale du quartier. Elle vise aussi à favoriser «
l'ouverture » du quartier et son changement d'image. Cette restructuration s'inscrit dans les
orientations stratégiques et les objectifs opérationnels de la convention territoriale de Pessac
du contrat de ville métropolitain 2015/2020 et de la stratégie urbaine intégrée*.
Elle s'inscrit enfin comme l'une des premières actions du projet de renouvellement urbain en
cours de définition pour ce quartier.
Le Cosec de Saige a une importante vocation socio-éducative. Il est occupé à 75 % par des
associations et écoles du quartier.
Les objectifs sont de plusieurs ordres :
1 - Redonner à l'équipement une qualité d'usage lui permettant de jouer tout son rôle social
et sportif dans ce quartier
2 - Redimensionner, étendre et créer de nouveaux locaux pour améliorer l'offre, la qualité
d'usage et la convivialité
3 - Répondre à la réglementation en vigueur concernant l'accessibilité de l'équipement aux
normes PMR (personnes à mobilité réduite)
4 - Participer à l'ouverture et au changement d'image du quartier de Saige
5 - Maintenir l'équipement dans ses vocations socio-sportives
Ce projet d’un coût total de 1 589 552 euros est soutenu par l’Union européenne (Feder Fonds européen de développement régional) à hauteur de 704 250 euros.

*Conformément aux règlements européens, les EPCI (établissements publics de coopération
intercommunale) ayant des quartiers prioritaires ont établis une Stratégie Urbaine Intégrée : il s’agit
d’un ensemble cohérent d’actions qui répond à des objectifs et des besoins locaux, dans un objectif
de développement urbain durable. Pour mettre en œuvre ces stratégies, l’Autorité de gestion a
délégué aux EPCI concernés la sélection des projets Politique de la Ville soutenus par l’axe urbain du
programme FEDER. En ce sens Bordeaux Métropole a sélectionné les projets de Réhabilitation de la
salle des fêtes du Grand-Parc, la création d’une boulangerie solidaire à Mérignac, ainsi que la
restructuration et extension du Cosec de Saige, en comité de sélection, l e 7 décembre dernier.

///HAUTE-VIENNE (87)
Innovation et compétitivité
Soutien aux projets collaboratifs
Bénéficiaire : Université de Limoges
Action : Projet Casper 2.0
Localisation : Limoges (87)
Un pourcentage grandissant de la population est stressée dans la vie quotidienne, ce qui a
des effets néfastes sur la santé. Les agriculteurs sont particulièrement touchés par cette
problématique. Les trois facteurs principaux liés à ce mal-être seraient la charge de travail et
le manque de temps, les inquiétudes financières et les inquiétudes face au marché et à
l'avenir. Les éleveurs bovins seraient les plus touchés par ces problématiques.
L'objet du présent projet, en collaboration avec l’entreprise Voltakap et le laboratoire XLIM,
est de développer un système de centralisation et d'analyse de vidéosurveillance. Celui-ci
permettrait d'alerter l'agriculteur, en temps réel, sur les éléments importants de son quotidien
(début de vêlage, anomalie avec un animal...) mais aussi sur les perturbations extérieures
(vandalisme ou vol). Cette technologie permettrait donc d'améliorer le confort de l'agriculteur
ainsi que sa rentabilité financière en limitant par exemple les pertes de veaux, tout en
favorisant le bien-être animal.
Cette initiative d’un coût total de 145 625 euros est soutenue par l’Union européenne (Feder
- Fonds européen de développement Régional) à hauteur de 43 671 euros et la Région
Nouvelle-Aquitaine pour 29 114 euros.

Urbain et rural
Augmenter la fréquentation des sites culturels et touristiques
Bénéficiaire : Département de la Haute-Vienne
Action : Réhabilitation et valorisation du château de Rochechouart par la création d'un
espace dédié à l'histoire au cœur du musée d'art contemporain
Localisation : Rochechouart (87)
Le Département de la Haute-Vienne est propriétaire, sur la commune de Rochechouart, d'un
château des XIIIe - XVIe siècles. Classé monument historique, le bâtiment abrite également
dans ses murs un musée d'art contemporain. Le Conseil départemental a la volonté de
préserver ce patrimoine remarquable afin de mieux le valoriser.
Le projet de réhabilitation et de valorisation du château de Rochechouart contribuera au
développement culturel et touristique de l'édifice en permettant :

- une amélioration des conditions d'accueil du public ;
- une préservation des collections du musée ;
- une diversification des points d'intérêt dans le bâtiment et un renforcement de l'ancrage
local et de la fréquentation du Musée en ouvrant un nouvel espace d'exposition sur l'histoire
du château.
L'opération contribuera à diversifier l'offre touristique de la commune et à renforcer son
attractivité.
Cette initiative d’un coût total de 1 279 847 euros est soutenue par l’Union européenne
(Feder - Fonds européen de développement régional) à hauteur de 383 954 euros.

///LANDES (40)
Formation et insertion
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie
sociale et solidaire
Bénéficiaire : Le Grenier de Mezos
Action : Le Grenier 2.0 - développement de l'activité de recyclerie
Localisation : Mezos (40)
Le Grenier de Mezos, acteur de l'économie sociale et solidaire locale, est une association
créée en 2002 et reconnue d'intérêt général qui exerce une activité de bric à brac : collecte
de dons matériels (textiles, meubles, vélos, outillages, électroménager, livres, bibelots,
vaisselle), tri de premier niveau et vente dans un magasin de 900 m², 6 jours sur 7 toute
l'année.
Les objectifs de ce projet sont de permettre le développement du rôle du Grenier comme
acteur du réemploi à travers l'augmentation en volume des activités actuelles (collecte des
dons via des containers dédiés en déchetterie, collecte auprès d'entreprises locales,
augmentation de la capacité de réception des dons de particuliers), la diversification des
activités (mise en place d'ateliers de réparation/transformation/valorisation des déchets) et le
renforcement des missions fondamentales de l'association (amélioration des conditions de
travail pour les salariés, pérennisation des emplois et création d'un espace de convivialité).
Cette ouverture consiste en l'achat d'un terrain, la construction d'un hangar et l'embauche de
4 personnes pour 3 ETP, le renforcement de liens, de partenariats, de mutualisation et
d'échanges avec des acteurs du territoire.
Le public ciblé concerne les personnes les plus démunies, l'enfance handicapée et les
chiens d'aveugle.
Ce projet d’un coût total de 20 000 euros, est soutenu par l’Union européenne (FSE – Fonds
social européen) à hauteur de 16 000 euros.

///LOT-ET-GARONNE (47)
Formation et insertion
Augmenter le nombre de créateurs-repreneurs issus, notamment des publics les plus
éloignés des dispositifs classiques d'accompagnement à la création d'activités
(jeunes, apprentis, bas niveaux de qualification…)
Bénéficiaire : Association de gestion et comptabilité 47
Action : Dispositif d'accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs
Localisation : Agen (47)

En ex-Aquitaine, le schéma global à l'installation en agriculture, validé en 2014, prévoit un
accompagnement en amont de l'installation et dans les années qui suivent afin de renforcer
la pérennité des nouvelles installations. Il s'agit d'un des enjeux majeurs de la politique
rénovée de l'Installation/Transmission.
Dans le cadre d'un travail partenarial réalisé au sein du Comité Régional Installation (CRIT),
un dispositif d'accompagnement des porteurs de projet et des nouveaux installés a été défini.
Trois types de conseil sont prévus tels que le diagnostic préalable à l'installation, l’étude
économique avant installation et le suivi technico-économique après installation.
Le diagnostic préalable à l'installation a pour objectif d'accompagner un candidat en amont
de son installation et doit lui permettre d’appréhender toutes les dimensions de son projet.
Cette action d’un coût total de 62 250 euros, qui permettra de réaliser 35 diagnostics et 35
études économiques avant installation ainsi que 40 suivis technico-économiques postinstallation, est soutenue par l’Union européenne (FSE- fonds social européen) à hauteur de
32 625 euros et la Région Nouvelle-Aquitaine pour 21 625 euros.

///PYRENEES-ATLANTIQUES (64)
Energie et environnement
Accroître l'efficacité énergétique pour réduire la consommation finale d'énergie des
bâtiments publics et du logement
Bénéficiaire : Domofrance
Action : rénovation thermique de la résidence Galuperie à Bayonne
Localisation : Bayonne (64)
Domofrance est une société anonyme coopérative de production de HLM qui emploie 487
salariés. Sa vocation est d'apporter un ensemble de réponses diversifiées aux attentes qui
s'expriment en matière de logement, et plus généralement d'habitat.
Domofrance a acquis en avril 2011 auprès de la Ville de Bayonne cette résidence qui était
composée de 5 logements. Dans le cadre de ce projet, les 5 logements existants seront
transformés en 8 logements dans lesquels les travaux de rénovation thermique seront
réalisés. A la demande de la Ville de Bayonne, Domofrance s'engage à mener une opération
exemplaire en matière de performance énergétique. Cette opération s'inscrit également
dans le Programme national de requalification des quartiers anciens (PNRQAD), en
occurrence du quartier Petit Bayonne.
Le label Promotelec Effinergie Rénovation est visé dans ce projet ce qui correspond au label
BBC Rénovation. C'est une performance énergétique exceptionnelle pour ce type
d'immeuble.
Ce projet d’un coût total de 417 934 euros est soutenu par l’Union européenne (Feder Fonds européen de développement régional) à hauteur de 19 200 euros.

Energie et environnement
Réduire l'intensité énergétique des entreprises
Bénéficiaire : Syndicat mixte des transports urbains de Pau-Porte des Pyrénées
Action : Déploiement de bus zéro émission à hydrogène
Localisation : Pau (64)

La Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées (CDAPP) a engagé depuis maintenant 10
ans une véritable politique Énergie-Climat sur son territoire. La CDAPP a ainsi été reconnue
« Territoire à énergie positive pour une croissance verte » par le Ministère de
l'environnement en 2015 et a délibéré en 2016 en faveur de la mise en place d'un Plan
Climat Air Énergie Territoire.
En matière de transports publics, l'agglomération porte aujourd'hui un projet global associant
un développement cohérent de l'urbanisme et des offres de mobilité alternatives et de
Transport Collectif en Site Propre. Le syndicat mixte des transports urbains développe donc
actuellement sa première ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) qui sera mise en
service le premier trimestre 2019 et pour laquelle une option de mobilité zéro émission a été
souhaitée. Dans ce contexte, le SMTU mène un projet intitulé « Projet d'électro-mobilité
intégrée : l'hydrogène comme vecteur de développement de la mobilité propre». Il
ambitionne de faire rouler 8 bus à hydrogène (H2) de 18m permettant la mise en œuvre
d'une mobilité zéro émission soutenable. Ce projet a été labellisé par le Ministère de
l'environnement dans le cadre de l'AAP « Territoires Hydrogène ».
Ce projet d’un coût total de 3 637 850 euros est soutenu par l’Union européenne (Feder Fonds européen de développement régional) à hauteur de 1 455 140 euros.

Pêche et aquaculture
Bénéficiaire : Pisciculture de Pedehourat
Action : Création d'un atelier de transformation de poissons
Localisation : Pedehourat (64)
La pisciculture de Pedehourat à Louvie Juzon, antérieurement exploitée par la Fédération
départementale de la pêche pour la production de salmonidés de repeuplement des rivières,
a été reprise en 2017.
Après avoir remis la structure en état de production, la pisciculture de Pedehourat fonctionne
à nouveau. Elle dispose d’une écloserie et de bassins d’engraissement. Elle produit
uniquement des salmonidés : truite arc en ciel, truite fario, saumon des fontaines.
Le bénéficiaire souhaite équiper la pisciculture de Pedehourat d’un laboratoire de
transformation pour diversifier sa gamme de produits, valoriser les produits déclassés (truites
de petite taille) et se positionner sur de nouveaux marchés.
Les investissements réalisés sont les suivants : isolation des locaux et climatisation,
équipements pour abattre et éviscérer, fileter, conditionner sous vide, fumer, cuisiner et
stériliser.
L'objectif est de transformer 3,5 tonnes de poissons sur les 20 tonnes produites par la
pisciculture, soit entre 15 % et 20 % de la production de la pisciculture.
Ce projet d’un coût total de 146 242 euros est soutenu par l’Union européenne (Feamp Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) à hauteur de 54 840 euros.

///VIENNE (86)
Energie et environnement
Accroître les performances énergétiques des bâtiments publics et du logement
Bénéficiaire : Agence Régionale pour les Travaux d'Economie d'Energie (ARTEE).
Action : Animation régional en matière de travaux d'économie d'énergie des
habitations privées.
Localisation : Poitiers (86)

La Société A œuvre en faveur de la sensibilisation des propriétaires privés à la nécessité de
rénover leurs habitations et de disposer d'un audit énergétique, d'optimisation de la
composante thermique des bâtiments concernés. Elle réalisera sur le territoire de Poitiers
des prestations de services et de conseil auprès de particuliers propriétaires de logements,
majoritairement individuels et le cas échéant en co-propriété. Cette action de conseil est
destinée à améliorer la performance énergétique des habitations auditées.
Ce projet d’un coût total de 712 025 euros est soutenu par l’Union européenne (Feder Fonds européen de développement régional) à hauteur de 500 000 euros.
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