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12,2 M€ de fonds européens pour de nouveaux  
projets en Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 234 nouveaux projets en février 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 : 
 
 47 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), 
 

 187 projets dans le cadre des programmes européens de développement rural 
(Fonds européen agricole pour le développement rural - FEADER). 
 

Ainsi, ce sont au total 1,08 milliard d’euros de fonds européens structurels et 
d’investissement (FESI) qui cofinancent des actions au bénéfice des territoires de la 
Nouvelle-Aquitaine, soient 43,2 % des financements européens dédiés à la Région sur la 
période 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. 



Quelques exemples de projets sélectionnés en février 2018, classés par 
département 
 
 
// GIRONDE 
 
Energie et environnement 
Préserver et restaurer la biodiversité et les continuités écologiques 
 
Bénéficiaire : Graine Aquitaine 
Action : Programme d'éducation à la biodiversité et à la transition écologique - Année 
2017 
Localisation : Belin-Béliet (33) 
Graine Aquitaine cherche à répondre aux besoins de compréhension et d'appropriation, par 
les citoyens, des enjeux relatifs à la transition écologique et du développement durable, 
selon 3 axes : 
- apporter une réflexion du secteur professionnel sur les enjeux environnementaux actuels 
(biodiversité, changement climatique, prévention et gestion des risques, 
- diversifier les approches pédagogiques, pour répondre aux besoins des jeunes, des adultes 
ou des acteurs professionnels de l'éducation à l’environnement et au développement durable 
(EEDD), 
- impliquer les associations du réseau Graine dans la mise en œuvre « des actions par et 
pour le réseau ».  
Ce programme vise à favoriser l'implication de toutes les parties prenantes dans les 
démarches de concertation et participation citoyenne.  
Ce projet, d’un coût total de 183 575 €, est soutenu par l’Union européenne (FEDER- 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 106 100 € et par la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 35 300 €. 
 
Bénéficiaire : Cistude nature 
Action : Projets Herpétologiques 2017 
Localisation : Le Haillan (33) 
Longtemps délaissés, les serpents sont, aujourd'hui un groupe à conserver en toute priorité. 
L’association Cistude Nature, spécialisée dans la conservation de l'herpétofaune, a lancé en 
2015 un programme sur 3 ans de conservation de ces espèces, d'ampleur régionale. Le 
présent projet concerne les différentes actions que propose de mettre en œuvre 
l'association : 
- comprendre l'évolution des populations de serpents dans la région, 
- proposer des outils de formation, de sensibilisation et de communication en adéquation 
avec la problématique, 
- mettre en œuvre des mesures de conservation spécifiques, 
- sensibiliser le public afin de garantir la protection des sites concernés. 
Le second volet de ce projet porte sur le Sonneur à ventre jaune, espèce de crapaud 
menacée.  
Les objectifs du programme régional sont de : 
- améliorer les connaissances sur la répartition de l'espèce, 
- caractériser les différentes populations, 
- protéger les sites de reproduction identifiés, 
- sensibiliser afin de garantir la protection des sites concernés. 
Ce projet, d’un coût total de 198 465 €, est soutenu par l’Union européenne (FEDER- 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 113 323 € et la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour 23 023 €. 
 
 
 



Accroître la production d'énergies renouvelables à partir de la biomasse, de la 
géothermie et des ressources marines 
 
Bénéficiaire : Société de distilleries vinicoles du Blayais 
Action : Création d’une chaudière biomasse 
Localisation : Marcillac (33) 
Le projet consiste à installer une nouvelle chaudière capable de répondre aux besoins de 
production de vapeur actuels mais aussi futurs du site de Marcillac. S’inscrivant dans une 
démarche d’économie circulaire, cette chaudière « 100% biomasse » sera alimentée 
uniquement à partir de sous-produits de l’activité vinicole produits localement.  
Ce projet est un gage de compétitivité et de développement durable de la distillerie : la 
nouvelle chaudière constituera un outil de production fiable permettant le développement de 
nouvelles activités tout réduisant l’impact sur l’environnement (diminution des émissions de 
CO2). Ce projet, d’un coût total de plus de 2,7 M€, est soutenu par l’Union européenne 
(FEDER- fonds européen de développement régional) à hauteur d’1 M€. 
 
Formation et insertion 
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie 
sociale et solidaire 
 
Bénéficiaire : La Pena rive droite 
Action : Projet de bodega locale et d'accompagnement à la création d'activité 
dans le secteur de la restauration 
Localisation : Floirac (33) 
L'objectif premier du projet est la création d'un nouveau tiers-lieu dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire sur le territoire de la rive droite et plus particulièrement sur la 
ville de Floirac. 
Cet espace citoyen se veut tout d'abord un lieu de rencontres et d'échanges permettant 
l'accueil et l'intégration des nouveaux résidents de la rive droite. Un lieu valorisant par la 
diversité des activités et services proposés. Un lieu festif, décontracté et convivial. Une 
nouvelle offre différente et complémentaire en termes de restauration, d'animations et 
d'insertion économique. Ce projet d’un coût total de 114 707 € est soutenu par l’Union 
européenne (FSE- fonds social européen) à hauteur de 20 000 €. 
 
 
// DORDOGNE 
 
Agriculture et forêt 
 
Plan de modernisation des élevages 
Bénéficiaire : Particulier 
Action : Construction de quatre poulaillers 
Localisation : Sainte-Trie (24) 
Ce jeune agriculteur de 26 ans a bénéficié de la DJA (Dotation Jeunes Agriculteurs). Le 
projet, dans le cadre de son installation, consiste en la construction de quatre poulaillers de 
400 m² chacun afin d'élever 17 600 volailles de chair label rouge sur la commune de Sainte-
Trie. Cet investissement, d’un coût total de 145 880 €, est soutenu par l’Union 
européenne (FEADER- fonds européen agricole pour le développement rural) à hauteur de 
9 275 € et la Région Nouvelle-Aquitaine pour 8 225 €. 
 
 
 
 
 
 



// LANDES 
 
Energie et environnement 
Accroître la fréquentation des modes durables de déplacements 
 
Bénéficiaire : Département des Landes 
Action : Mise en œuvre de l'EURO Vélo n°3 dans les Landes / phase signalisation 
directionnelle 
Localisation : Mont-de-Marsan (40) 
Les Landes sont une destination « vélo » reconnue et appréciée. Le projet EV3 qui relie 
Trondheim en Norvège à St Jacques de Compostelle en Espagne, soit 5 130 km, est une 
réelle opportunité pour faire découvrir l'intérieur des terres. La Scandibérique est le nom de 
l'EV3 dans sa partie française, soit 1 600 km. Elle traverse 19 départements. Le territoire 
landais est traversé par l'EV3, projet global très ambitieux sur environ 190 km, inscrit dans le 
Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes.  
La première phase opérationnelle de ce projet est la mise en place d'une signalisation 
directionnelle. 
L'EuroVélo n°3 renforcera l'offre touristique dans les Landes qui a d'ores et déjà pu apprécier 
le succès et les retombées induites par l'EuroVélo n°1 « La Vélodyssée ». Grâce à ce nouvel 
itinéraire, le territoire landais comme tous les partenaires inscrits dans cette démarche, 
souhaite attirer un large public afin de favoriser des retombées économiques. 
Ce projet d’un coût total de 32 760 € est soutenu par l’Union européenne (FEDER- fonds 
européen de développement régional) à hauteur de  18 018 €. 
 
 
// LOT-ET-GARONNE 
 
Energie et environnement 
Réduire la vulnérabilité des populations les plus exposées aux risques d'inondation, 
d'érosion submersion et de pollution de l'eau 
 
Bénéficiaire : Communauté de communes « Albret communauté » 
Action : Valorisation et restauration des zones inondables du bassin versant des 
Auvignons 
Localisation : Nérac (47) 
En 2017, « Albret communauté » et la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne ont 
candidaté à l'appel à projet « Valorisons et restaurons les zones inondables » proposé par 
l'Agence de l'eau Adour-Garonne, et les Régions Nouvelle-Aquitaine, en tant qu'autorité de 
gestion des fonds européens, et Occitanie. 
Cet appel à projet vise à promouvoir les actions de restauration des espaces riverains 
inondables. Il s'adresse aux structures gestionnaires de cours d'eau, aux collectivités 
territoriales, établissements publics, associations ainsi qu'aux fédérations de pêche. 
Les actions mises en œuvre pour réaliser l’opération sont : 
 L’amélioration des connaissances et le partage des enjeux (cartographie, aspects socio-

économiques et environnementaux…), 
 Faire connaître le projet (communiquer et expliquer le projet), 
 Etude des impacts agricoles et compensations éventuelles (dommages à compenser et 

indemnisations, recensement des agriculteurs, rencontre des filières…). 
Ce projet d’un coût total de 165 031 € est soutenu par l’Union européenne (FEDER- 
fonds européen de développement régional) à hauteur de  66 012 €. 
 
 
 
 
 



// PYRENEES-ATLANTIQUES 
 
Numérique et très haut débit 
Augmenter les usages avancés des technologies numériques par les entreprises 
 
Bénéficiaire : Entreprise Darrieumerlou 
Action : Chèque Transformation Numérique 
Localisation : Bardos (64) 
L'entreprise Darrieumerlou est spécialisée dans la couverture, la charpente, la zinguerie, la 
menuiserie et l'agencement d'intérieur. Malgré un développement important ces dernières 
années, l'entreprise est aujourd'hui confrontée à une concurrence accrue. Pour y faire face, 
l'entreprise a lancé en 2017 sa transformation numérique pour soutenir le développement de 
son activité commerciale. Cette transformation vise à développer sa visibilité sur internet et à 
augmenter l'efficience de ses équipes commerciales. Elle permettra ainsi d'atteindre un taux 
de transformation prospect/client de 30%, d'augmenter sa marge de 1 à 2% par an et 
d'envisager le recrutement de 3 à 5 personnes d'ici à 2020.  
Ce projet d’un coût total de 48 750 € est soutenu par l’Union européenne (FEDER- fonds 
européen de développement régional)  à hauteur de 24 375 €. 
 
Energie et environnement  
Réduire la vulnérabilité des populations les plus exposées aux risques d'inondation, 
d'érosion submersion et de pollution de l'eau 
 
Bénéficiaire : SI Défense contre Inondations du gave de Pau 
Action : Etude hydraulique de l'impact des crues du gave de Pau (CAPBP) et 
animation de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) 
Localisation : Pau (64) 
L'étude hydraulique des incidences des crues sur le territoire de la CAPBP (Communauté 
d'agglomération Pau Béarn Pyrénées)  a pour objectif d'acquérir la connaissance précise du 
risque inondation/érosion et d'évaluer les impacts sur les enjeux les plus exposés. Elle sera 
utile à l'établissement d'un espace admissible de divagation du gave de Pau, de zones 
potentielles d'expansion des crues et d'aménagements ou de modes de gestion à créer pour 
la préservation des enjeux territoriaux et environnementaux. L'étude définira des mesures de 
gestion appropriées qui s'inscriront dans la future SLGRI, qui fait l'objet d'une mission 
d'animation par une chargée de projet à temps plein. La SLGRI nécessitera l'enrichissement 
de la connaissance hydraulique sur tout le bassin du gave de Pau. 
Cette étude, d’un coût total de 152 031 €, est soutenue par l’Union européenne (Feder - 
Fonds européen de développement Régional) à hauteur de 36 075 €. 
 
 
// CHARENTE 
 
Energie et environnement 
 
Bénéficiaire : SAS LYSIPACK 
Action : Installation d'une centrale photovotaïque en autoconsommation sur le site de 
Lysipack 
Localisation : Merpins (16) 
Entreprise de la filière de l'emballage basée historiquement à Jarnac, La SAS Lysipack a 
engagé en 2015 le transfert de son activité dans la commune de Merpins, sur un site 
industriel mieux adapté à son évolution et à sa pérennité. A cette occasion, elle met en place 
une production solaire destinée à sa propre consommation. Son installation étant située 
dans la servitude aéronautique de l’aéroport de l'agglomération de Cognac, pour répondre 
aux problématiques d’éblouissements, la solution technologique retenue a nécessité 
l’utilisation de modules anti-éblouissement. Cette initiative permettra à Lysipack d’abaisser 



son poste de charge électricité, de sécuriser le coût d'approvisionnement et de bénéficier 
d'une électricité propre, produite sur place. 
Ce projet, d’un coût total de 183 170  €, est soutenu par l’Union européenne (FEDER- 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 50 000 € et par la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 50 000 €. 
 
Agriculture et Forêt 
 
Bénéficiaire : Groupe Forestier de l’Espérance 
Action : Création de pistes de défense des forêts contre l’incendie  
Localisation : Nonac (16) 
Cette opération permettra l’aménagement de 450 km de pistes de défense des forêts 
contribuant à la lutte contre les incendies. Elle se traduira également par la création d’un 
point de puisage dans un massif non desservi en point d’eau. 
Ce projet d’un coût total de 133 989 € est soutenu par l’Union européenne (FEADER- 
fonds européen agricole pour le développement régional) à hauteur de 84 413 € 
 
 
// VIENNE 
 
Agriculture et forêt 
 
Bénéficiaire : Agricultrice 
Action : Création d’un élevage d’escargots 
Localisation : Senillé- Saint-Sauveur (86) 
Ce projet d’installation d’une jeune agricultrice permettra la création d’une activité d’élevage, 
de transformation et de ventes d’escargots en circuits courts. Au total, cet élevage 
représentera près de 330 000 escargots. Ce projet d’installation est soutenu par l’Union 
européenne (FEADER- fonds européen agricole pour le développement régional) à hauteur 
de 17 920 €. 
 
 
// CHARENTE-MARITIME 
 
Innovation et Compétitivité 
 
Bénéficiaire : Université de La Rochelle 
Action : Valorisation Biotechnologique de ressources naturelles marine pour la 
conception d'actifs santé 
Localisation : La Rochelle (17) 
Porté par l'Université de La Rochelle, le projet Valbiosan vise à valoriser le potentiel santé de 
micro et macro-algues ainsi que de bactéries marines, à des fins de production de nouveaux 
agents pharmacologiques marins aux effets biologiques bénéfiques sur la santé humaine. 
Ce projet s'intéresse également aux toxiques environnementaux que peuvent bioaccumuler 
ces bioressources et aux conséquences fonctionnelles de ces polluants sur la santé 
humaine. 
Ce projet, d’un coût total de 568 287 €, est soutenu par l’Union européenne (FEDER- 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 337 619 € et par la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 230 000 €. 
 
Innovation et Compétitivité 
 
Bénéficiaire : Association CRITT Agro-Alimentaire et Biotechnologie 
Action : Mise en œuvre d’une plateforme mutualisée TEST 'IN, Tests d'Efficacité et de 
Sobriété des Technologies Innovantes 



Localisation : La Rochelle (17) 
Ce projet vise à la création d'une nouvelle activité d'essais technologiques, avec pour 
support la pépinière agro-alimentaire Créatio-Agro de la Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle. Il s’adresse aux industries agro-alimentaires intégrant la préservation de la 
qualité des produits, les exigences environnementales (réduction des consommations d'eau, 
d'énergie, de matières premières et d'emballages...) et l'optimisation de la performance, dans 
la mise en œuvre de leurs approches technologiques. 
L’objectif visé est de permettre aux entreprises d’accéder très tôt à des innovations 
technologiques, d'évaluer rapidement le potentiel de valorisation des technologies testées, et 
de bénéficier d'un environnement scientifique et technique adaptés, tout en minimisant les 
contraintes (délai, coûts, confidentialité...). 
La plateforme TEST'IN constituera un support expérimental adapté à cet objectif en 
proposant un environnement technique et scientifique performant.  
Ce projet, d’un coût total de 1 058 542 €, est soutenu par l’Union européenne (FEDER- 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 404 739 €. 
 
Agriculture et Forêt 
 
Bénéficiaire : Particulier 
Action : Installation Jeune agriculteur 
Localisation : Allas Bocage (17) 
Cette opération permet l’installation d’un jeune agriculteur dans un cadre familial. Elle se 
traduit par la rétrocession par la Safer, de 58ha de terres destinés à la production végétale : 
vignes, céréales et tabac blond, ainsi que par la reprise d’une partie du matériel de 
production. Ce projet d’installation est soutenu par l’Union européenne (FEADER- fonds 
européen agricole pour le développement régional) à hauteur de 18 200 €. 
 
 
// DEUX-SEVRES 
 
Numérique et très haut débit 
 
Transformation et commercialisation de produits agricoles 
Bénéficiaire : SAS Bossard et Compagnie 
Action : Chèque transformation numérique 
Localisation : Bressuire (79) 
Spécialisée dans le travail mécanique des métaux et le traitement de surface, la SAS 
Bossard créée en 1927 emploie 30 salariés, répartis en 6 services. Pour favoriser une 
gestion rigoureuse de ses process de production, l'entreprise souhaite optimiser la gestion 
de l'ensemble de ses processus opérationnels et fonctionnels, avec le développement d'un 
système d'information unique et centralisé : simple, clair et précis. L'objectif du projet est de 
pouvoir s'appuyer sur le numérique afin de faire évoluer l'entreprise et être en phase avec 
les nouveaux usages - notamment numériques - des clients et des fournisseurs. 
Ce projet, d’un coût total de 202 550 €, est soutenu par l’Union européenne (FEDER- 
fonds européen de développement régional) à hauteur de  101 275 €. 
 
Agriculture et Forêt 
 
Bénéficiaire : Particulier 
Action : Installation Jeune agriculteur 
Localisation : Le Pin  (79) 
Cette opération permet l’installation d’une jeune agricultrice spécialisée dans la production et 
la vente de fruits frais, produits transformés et d’arbres fruitiers. Le verger multi-espèces, est 
réparti en trois sites totalisant 2.6ha. Il est notamment constitué de variétés anciennes 
résistantes, dont la fertilisation sera assurée par l’introduction de légumineuses aux pieds 



des arbres. Ce projet d’installation est soutenu par l’Union européenne (FEADER- fonds 
européen agricole pour le développement régional) à hauteur de  14 080 €. 
 
 
// CORREZE 
 
Energie et environnement 
Sensibilisation aux enjeux liés à la transition énergétique 
 
Bénéficiaire : Association Energies pour demain 
Action : Espace info-Energie 
Localisation : Peyrelevade (23) 
L'Espace Info Energie est un lieu d'information, de sensibilisation et de conseils 
personnalisés sur la maitrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. Il 
a pour vocation de répondre gratuitement et de façon neutre et indépendante aux questions 
émanant des particuliers, petites entreprises (artisans, commerçants, agriculteurs...) ou 
associations. L'Espace Info Energie est situé en plein cœur du Parc naturel régional de 
Millevaches.  Diverses permanences sont également mises en place sur le territoire pour 
être au plus près des habitants.  
Cette initiative, d’un coût total de 55 671 €, est soutenue par l’Union européenne 
(FEDER - fonds européen de développement régional) à hauteur de 22 029 € et la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour 9 642 €. 
 
 
// HAUTE-VIENNE 
 
Innovation et compétitivité 
Ingénierie de financement de projets dans les entreprises 
 
Bénéficiaire : Société IMAO 
Action : Projet COS 
Localisation : Limoges (87) 
La société IMAO produit les images et les systèmes de cartographie aérienne les plus précis 
au monde. Spécialisée dans l’acquisition de données aériennes, cette société limougeaude 
exploite les dernières générations de capteurs photos avec sa flotte de 9 avions pour fournir 
à ses clients  des données dans le monde en entier. 
Le projet COS 2018 consiste à faire évoluer les capteurs intégrés et les performances de 
l’obturateur.  
Cette initiative d’un coût total de 691 612 €, est soutenue par l’Union européenne (FEDER 
- fonds européen de développement régional) à hauteur de 186 735 € et par la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 124 490 €. 
 
Bénéficiaire : Entreprise STEVA Limousin 
Action : Projet Green connected packaging 
Localisation : Bessines sur Gartempes (87) 
Le projet a pour objectif l'élaboration d'une nouvelle génération de contenant industriel alliant 
éco-conception et traçabilité. Le but est de proposer aux entreprises un nouveau modèle de 
contenant économique. Ainsi, l’entreprise vise à proposer non seulement des contenants 
industriels qui répondront aux exigences de la smart logistic, mais également aux réflexions 
menées autour de l'empreinte carbone. Il s'agira de proposer aux TPE et PME qui ne 
pourront pas investir dans de telles technologies un service nouveau. Actuellement, STEVA 
Limousin produit des contenants industriels en aluminium à l'attention de la grande 
distribution.  



Cette initiative, d’un coût total de 4 059 392 €, est soutenue par l’Union européenne 
(FEDER - fonds européen de développement fégional) à hauteur de 500 000 € et par la 
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 334 000 €. 
 
Energie et environnement 
Production d’énergies renouvelables 
 
Bénéficiaire : Société Distribution Chaleur Limoges (SDCL) 
Action : Réseau de chaleur – Extension Bastide et Brégère 
Localisation : Limoges (87) 
La Ville de Limoges a souhaité l'extension du réseau de chaleur de la Brégère jusqu'au 
quartier de la Bastide. Cette extension représentera plus de 8 km de réseau supplémentaire. 
Actuellement, l'ensemble des bâtiments compris dans l'extension consomment en sous-
stations environ 32 GWhth par an, avec les futurs travaux d'optimisation et de rénovation 
thermique, cette consommation devrait diminuer et être de l'ordre de 28,6 GWh par an. Cette 
initiative, d’un coût total de 5 231 146 €, est soutenue par l’Union européenne (FEDER - 
fonds européen de développement régional) à hauteur de 975 000 € et la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour 975 000 €. 
 
Urbain et rural 
Revitalisation des territoires urbains 
 
Bénéficiaire : Société d’équipement du Limousin 
Action : Restructuration du centre commercial de la Bastide en pôle de services 
Localisation : Limoges (87) 
La Ville de Limoges a engagé une démarche de rénovation urbaine portant sur l'habitat, la 
requalification des espaces extérieurs et un soutien affirmé aux dynamiques sociales et 
économiques du quartier de la Bastide. Ce projet consacre les atouts du positionnement de 
ce quartier dans la ville en renforçant ses liens avec les secteurs avoisinants, en diversifiant 
l'offre de logements, la résidentialisation des pieds d'immeubles, la requalification des 
espaces publics et la recomposition de l'offre commerciale existante. 
Cette initiative, d’un coût total de 2 024 984 €, est soutenue par l’Union européenne 
(FEDER - fonds européen de développement régional) à hauteur de 147 267 € et par la 
Région Nouvelle-Aquitaine pour  un montant de 335 289 €. 
 
 
// CREUSE 
 
Agriculture et forêt 
Aide à l’installation des agriculteurs 
 
L’Europe souhaite améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers, 
l’environnement ainsi que la qualité de vie et la diversification des activités en milieu rural. La 
Région a attribué à 11 agriculteurs creusois, producteurs de bovins, ovins, de 
semences végétales ou laitiers, 269 360 € d’aide européenne (Feader – Fonds européen 
agricole pour le développement rural) pour les accompagner dans leur installation 
individuelle ou en GAEC (Groupement agricole d'exploitation en commun). 
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