
INSTANCE DE CONSULTATION INTER-FONDS
POITOU-CHARENTES

Du 31 janvier au 12 février 2018

Total 19 dont 1 dossier défavorable et 5 reprog Total 7 932 577 € 4 272 676 € 1 591 470 € 660 735 € 1 407 695 € 53,86%

actions FSE 0 Sous-total FSE 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

actions FEDER 19 Sous-total FEDER 7 932 577 € 4 272 676 € 1 591 470 € 660 735 € 1 224 524 € 55,14%
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Université de Poitiers PC149

CPER Transport : projet COMERE : 
Travaux de recherche sur le contrôle 
actif des écoulements et des 
transferts

Le projet déposé par l'Université de 
Poitiers et plus particulièrement par 
l'équipe du département "fluides, 
thermique, combustion" de l'institut 
Pprime,dont l'objet est de mener des 
travaux de recherche sur le développement 
du contrôle des écoulements et des 
transferts.

1.a.1 : Renforcer les 
capacités de la 
recherche dans les 
domaines d’activités 
stratégiques pour 
augmenter l’effort 
régional de recherche-
développement

FEDER
Chasseneuil-du-
Poitou (86360)

01/09/2016 au 
31/08/2019

Avis favorable 
(sous réserve)

sous réserve de la production 
de l'attstation de 
cofinancement CPER Région, 
en cours de signature 

447 875,00 312 527,00 135 348,00 0,00 0,00 69,78%

Université de Poitiers PC773

NanoTrans (Nanophysique pour le 
Transport) : Acqusition 
d'équipements et travaux de 
recherche sur la nanophysique pour 
le domaine des transports

Le projet porté par l'Université de Poitiers 
et plus précisément par le département 
"Physique et Mécanique des Matériaux" de 
l'institut Pprime consiste à mener des 
travaux de recherche fondamentaux sur la 
nano-structuration.

1.a.1 : Renforcer les 
capacités de la 
recherche dans les 
domaines d’activités 
stratégiques pour 
augmenter l’effort 
régional de recherche-
développement

FEDER
Chasseneuil-du-
Poitou (86360)

01/04/2018 au 
30/09/2020

Avis favorable 157 331,00 157 331,00 0,00 0,00 100,00%

Centre National de la 
Recherche Scientifique 
(CNRS) - Centre Poitou-
Charentes

PC797

CAPRODINTO : Acquisition d'un 
système d'enregistrement 
cinématographique pour l'étude de la 
structure cellulaire des détonations

L'objet du projet est donc d'acquérir un 
système d'enregistrement 
cinématographique à très grande vitesse et 
résolution, pour l'étude de la structure 
cellulaire des détonations dans les gaz 
homogènes ou avec suspension de 
gouttelettes. Cela comprend les 
équipements suivants :
- Caméra ultra-rapide
- Ordinateur dédié au pilotage de la caméra 
et à l'acquisition et au traitement de ses 
images
- Accessoires techniques de maintien et de 
positionnement de la caméra
La caméra ultra-rapide sera associée à des 
bancs expérimentaux existants ou à 
adapter.

1.a.1 : Renforcer les 
capacités de la 
recherche dans les 
domaines d’activités 
stratégiques pour 
augmenter l’effort 
régional de recherche-
développement

FEDER
Chasseneuil-du-
Poitou (86360)

01/03/2017 au 
28/02/2019

Avis favorable 221 891,00 133 135,00 0,00 88 756,00 60,00%

Université de La 
Rochelle

PC835

CPER HABISAN VALBIOSANTE : 
VALorisation BIOtechnologique de 
ressources naturelles pour la 
conception d'actifs SANTE

Le projet VALBIOSAN de l'Université de La 
Rochelle vise à isoler, identifier et 
synthétiser plusieurs hits moléculaires de 
type polysaccharide, peptides et
pigments issus de la biodiversité marine de 
notre littoral (présente le long de nos côtes 
charentaises). Ainsi le potentiel santé de 
micro-, de macro-algues
marines mais aussi de bactéries marines 
est exploité 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 en santé humaine.

1.a.1 : Renforcer les 
capacités de la 
recherche dans les 
domaines d’activités 
stratégiques pour 
augmenter l’effort 
régional de recherche-
développement

FEDER
La Rochelle 

(17000)
01/01/2016 au 

31/12/2018
Avis favorable 568 287,00 337 619,00 230 000,00 0,00 668,00 59,41%

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSSIERS RELEVANT DU PROG RAMME OPERATIONNEL FEDER/FSE POITOU-CHARENTES 2014- 2020
 PROPOSES AU COMITE REGIONAL DE PROGRAMMATION INTER -FONDS

Page 1      



Porteur de projet Identifiant Intitulé du projet Résum é du projet
Objectif spécifique 

concerné
Fonds 

concerné
Localisation du 

projet
Période

Avis de 
synthèse de 

la Régie

Précisions le cas échéant 
relatives aux avis

Coût total retenu
Montant UE 

proposé
Montant Région

Financeurs 
publics

Autofinancement Taux UE

Université de La 
Rochelle

PC873

CPER BATIMENT DURABLE Axe 2 
Projet MADUR : Matériaux de 
construction performants à faible 
impact environnemental, durables et 
résilients

Dans la recherche et le développement de 
nouveaux matériaux dédiés à la 
construction, plusieurs voies doivent 
aujourd'hui être poursuivies : la recherche 
de matériaux à propriétés spécifiques, 
intégrables aux composants d'enveloppes 
ou aux systèmes pour leurs propriétés 
intrinsèques (stockage de chaleur, 
épuration d'air, hyper isolation,...), de 
matériaux à faible impact environnemental 
(matériaux bio-sourcés, végétalisation des 
enveloppes, éco matériaux provenant de 
recyclage, de cycles courts) et de 
matériaux résilients aux aléas (aléas 
climatiques, feu, environnement 
agressifs,...) et durables.
Cette opération (MADUR) a pour but de 
développer les capacités de recherche 
dans le domaine des matériaux pour la 
construction, des éco-matériaux.

1.a.1 : Renforcer les 
capacités de la 
recherche dans les 
domaines d’activités 
stratégiques pour 
augmenter l’effort 
régional de recherche-
développement

FEDER
La Rochelle 

(17000)
10/04/2017 au 

09/04/2020
Avis favorable 2 047 369,52 1 257 295,16 690 409,36 99 665,00 0,00 61,41%

Université de La 
Rochelle

PC895
CPER ECONAT Axe 2 Thème 2 
DURALIT

Le projet DURALIT vise à mieux 
comprendre et simuler la dynamique hydro-
sédimentaire des zones pré-littorales 
(profondeurs entre 10 et 30 m), en
combinant mesures in situ et simulations 
numériques. En particulier, le projet 
permettra de mieux comprendre les 
échanges sédimentaires entre les zones
pré-littorales et les plages et de mieux 
connaitre l'impact des extractions de 
granulats marins sur ces dernières. 
DURALIT contribuera donc à une gestion 
plus
durable des zones littorales et facilitera les 
futures exploitations de granulats marins 
ou l'installation de systèmes d'énergies 
marines renouvelables.

1.a.1 : Renforcer les 
capacités de la 
recherche dans les 
domaines d’activités 
stratégiques pour 
augmenter l’effort 
régional de recherche-
développement

FEDER
La Rochelle 

(17000)
01/01/2017 au 

31/12/2019
Avis favorable 540 095,80 319 827,00 198 017,00 22 251,80 59,22%

CRITT Agroalimentaire 
et Biotechnologique

PC480

Mise en oeuvre de la plateforme 
mutualisée TEST'IN, Tests 
d'Efficacité et de Sobriété des 
Technologies  INnovantes

Cette plateforme mutualisée va permettre 
aux industries agro-alimentaires d'anticiper 
l'accès à de nouvelles technologies pour 
gagner en compétitivité et ainsi d'accroître 
leur innovation.

1.b.1 : Accroître 
l'innovation des 
entreprises

FEDER
La Rochelle 

(17000)
01/04/2017 au 

31/12/2019
Avis favorable 1 058 542,05 404 738,93 124 532,10 529 271,02 38,24%

PIERRE 
FRANCHOMME LAB

PC844
Site web de vente en ligne et 
boutique connectée

Entreprise de vente en gros d'huiles 
essentielles de haute qualité, 
principalement à l'export. Projet visant à 
cibler le marché des particuliers par 
l'intermédiaire d'un site web e-commerce 
et par le développement d'une boutique 
''connectée'' permettant aux clients 
d'acheter les produits et de la payer via une 
tablette connectée.

2.c.1 : Accroître l'offre et 
la qualité des services 
numériques pour 
améliorer l'attractivité du 
territoire

FEDER Vallans (79270)
24/04/2017 au 

15/09/2017
Avis 

défavorable

Le projet ne correspond pas 
aux critères d'éligibilité du 
dispositif numérique et de 
l'objectif spécifique 3d1 
''Augmenter la taille des 
entreprises''. Le seuil minimum 
de financement européen de 
10 000euros n'étant pas 
atteint, le projet Feder devient 
inéligible.  Par ailleurs, une 
partie de l'opération sera mise 
en oeuvre en dehors de la 
zone couverte par le 
programme ce qui remet en 
cause l'éligibilité géographique 
du projet.

0,00 0,00 0,00 0,00

PROACTIF INTERIM PC165
Création d'une plateforme numérique 
de gestion de recrutement Candidats-
Employeurs

La société ''Proactif Recrutement Intérim''  
basée à Saintes souhaite transformer et 
optimiser la relation entre les candidats et 
les entreprises en phase de recrutement 
par la mise en place d'un service innovant, 
une plate-forme numérique de ''Gestion de 
Recrutement Candidats Employeurs'' 
(GRCE).
Cet outil favorisera donc la mise en relation 
''Candidats-Employeurs'' participera 
activement à l'amélioration du marché de 
l'emploi sur la Région Nouvelle Aquitaine 
et positionnera ProActif comme un acteur 
pilote et innovant de l'emploi.

3.d.1 : Augmenter la 
taille des entreprises

FEDER Saintes (17100)
13/03/2017 au 

31/08/2018
Avis favorable 39 295,00 19 647,00 0,00 19 648,00 50,00%
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CRISTAL GROUPE PC831
Création de studios de post-
production images et sons

Le studio d'enregistrement Alhambra 
Colbert se tourne résolument vers 
l'audiovisuel et le cinéma et porte une 
projet qui consiste à créer des studios de 
postproductions image et son (4 salles de 
montage images et son ainsi qu'un 
auditorium 5.1 cinéma), complémentaires à 
son offre en matière d'enregistrement et de 
mixage de musique. Ce projet vise à 
pérenniser un outil de production, des 
emplois et des compétences et à favoriser 
l'attractivité du territoire.

3.d.1 : Augmenter la 
taille des entreprises

FEDER Rochefort (17300)
02/10/2017 au 

31/03/2018
Avis favorable 186 440,00 18 849,08 18 441,94 0,00 149 148,98 10,11%

SAS Ets Bossard et Cie PC856 Chèque transformation numérique

L'objectif du projet est de pouvoir s'appuyer 
sur le numérique afin de faire évoluer 
l'entreprise, être en phase avec les 
nouveaux usages numériques  à 
destination des clients et fournisseurs. 

3.d.1 : Augmenter la 
taille des entreprises

FEDER
01/03/2017 au 

30/11/2018
Avis favorable 202 550,00 101 275,00 0,00 0,00 101 275,00 50,00%

LYSIPACK PC764
Centrale photovoltaïque en 
autoconsommation

La mise en place d'une production solaire 
en autoconsommation sur le site de 
Lysipack à Merpins est cohérente en terme 
:
- Economique : le prix du kWh produit sur 
le site pourrait être valorisé à 0.088 
ceuros/kWh avec une augmentation 
maîtrisée (+1%) en comparaison des 
augmentations des tarifs réseaux à moyen 
terme. 
- Ecologique : Lysipack devient producteur 
d'énergie propre à long terme et pour une 
partie non négligeable de sa 
consommation (20%) 
- Business/ Marketing : Un plan d'action 
marketing est à construire pour valoriser ce 
projet et consolider, voir développer son 
chiffre d'affaires. 
- Règlementaire : Anticipation sur les 
règlementations à venir notamment en 
matière de bilan carbone

4.a.1 : Augmenter la part 
d'énergies 
renouvelables dans le 
bouquet énergétique

FEDER Merpins
01/01/2015 au 

31/12/2017
Avis favorable 
(sous réserve)

Vérification pièces 
administratives

183 170,88 50 000,00 50 000,00 0,00 83 170,88 27,30%

Communauté de 
Communes du 
Thouarsais

PC737
Préservation et mise en valeur des 
ENS de la Communauté de 
Communes du Thouarsais

Les différents ENS délimités sur le 
territoire ont une valeur patrimoniale forte 
avec la présence d'espèces rares. Ce 
projet a pour objectif de préserver les 
différentes espèces et leur permettre de se 
développer, de préserver les habitats 
patrimoniaux mais aussi de sensibiliser le 
public en rendant accessibles les sites.

6.d.1 : Sauvegarder les 
espèces végétales et 
animales 
emblématiques et 
restaurer les milieux 
naturels et les 
continuités écologiques

FEDER
Communaute de 
Communes du 

Thouarsais

23/03/2015 au 
31/07/2017

Avis favorable 31 458,00 12 583,00 12 583,00 6 292,00 40,00%

Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres

PC771
Avifaune des haies et du bâti en 
Deux-Sèvres - 2016-2017

Ce projet contribue à la sauvegarde de 
l'avifaune en Deux-Sèvres dans des 
milieux transformés ou créés par l'Homme 
: les haies et le bâti. Par l'acquisition de 
connaissances sur l'écologie des oiseaux 
de ces milieux, qu'ils soient des corridors 
de la TVB (haie) ou des milieux de 
substitution (bâti) et par la mise en place 
d'actions de protection concrètes (tour à 
hirondelles, maison nichoir), ce projet 
s'inscrit dans l'objectif de protection des 
espèces, de restauration des milieux et des 
continuités écologiques.

6.d.1 : Sauvegarder les 
espèces végétales et 
animales 
emblématiques et 
restaurer les milieux 
naturels et les 
continuités écologiques

FEDER Deux-Sèvres
01/01/2016 au 

30/09/2017
Avis favorable 54 504,00 32 702,00 16 980,00 4 100,00 722,00 60,00%

Dossiers à reprogrammer

Porteur de projet Identifiant Intitulé du projet Résum é du projet
Objectif spécifique 
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Fonds 
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projet
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INRA PC193
FERTICAP - construction d'un 
bâtiment de recherche et d'élevage 
caprin

Le projet consiste à financer un nouveau 
bâtiment de recherche et d'élevage caprin.

1.a.1 : Renforcer les 
capacités de la 
recherche dans les 
domaines d’activités 
stratégiques pour 
augmenter l’effort 
régional de recherche-
développement

FEDER Lusignan (86600)
04/05/2015 au 

31/12/2018
Avis favorable

Reprogrammation : la réserve 
émise lors de l'ICP du 04 avril 
2016 et figurant dans l'arrêté 
P/2016/040401/BAFE du 18 
avril 2016 est levée.
Le permis de construire a été 
délivré. Le permis de 
démolition sera demandé dans 
un second temps, une fois que 
le nouveau bâtiment sera 
opérationnel et que les 
animaux pourront y être 
installés (présence des 
animaux actuellement dans 
l'ancien bâtiment).

1 430 625,00 700 000,00 340 000,00 0,00 390 625,00 48,93%

PETR du Pays de 
Gâtine

PC277
Inventaire des zones humides de 28 
communes de Gatine

Ce projet a pour objectif de protéger les 
ressources et le patrimoine naturel en 
commençant par inventorier et 
cartographier les zones humides sur le 
territoire du pays de Gâtine. Il participe à la 
mise en œuvre de la trame bleue à 
l'echelle des communes, du SVOT et du 
Shéma Régional.
Il servira aussi de base de travail pour des 
politiques publiques en faveur de la 
préservation de la biodiversité régionale.

6.d.1 : Sauvegarder les 
espèces végétales et 
animales 
emblématiques et 
restaurer les milieux 
naturels et les 
continuités écologiques

FEDER Deux-Sèvres
15/09/2015 au 

15/09/2017
Avis favorable

Reprogrammation présentée à 
l'Instance de consultation des 
partenaires du 12 février 2018 
: 
Le Syndicat Mixte pour 
l’Expansion de la Gâtine 
(SMAEG) a été autorisé à se 
transformer en Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR) du Pays de Gâtine à 
compter du 31 décembre 
2016.
L’avenant permet d’acter cette 
modification en changeant le 
nom et le numéro de SIRET du 
bénéficiaire. Le plan de 
financement est maintenu à la 
programmation initiale.

383 444,36 191 722,18 191 722,18 0,00 50,00%

Agence Régionale de la 
Biodiversité Nouvelle-
Aquitaine (ARB NA)

PC736
Réseau Partenarial des Données sur 
l'Eau (RPDE) en Poitou-Charentes - 
année 2017

Le RPDE est un projet évolutif qui vise, par 
le partage de la connaissance sur la 
ressource en eau et ses enjeux en Poitou-
Charentes, à une plus grande implication 
citoyenne. Le territoire Poitou-Charentes 
subit une forte dégradation de la ressource 
en eau ainsi que des écosystèmes 
aquatiques. Ce programme poursuit l'effort 
collectif autour des principaux enjeux 
identifiés en région sur le territoire Poitou-
Charentes, pour l'atteinte du bon état des 
eaux et milieux aquatiques.

6.d.1 : Sauvegarder les 
espèces végétales et 
animales 
emblématiques et 
restaurer les milieux 
naturels et les 
continuités écologiques

FEDER Vienne
01/01/2017 au 

31/12/2017
Avis favorable

Reprogrammation présentée à 
l'Instance de consultation des 
partenaires du 12 février 2018 
: 
L'Observatoire Régional de 
l'Environnement (ORE) a été 
absorbée pour créer l’Agence 
Régionale de la Biodiversité 
Nouvelle-Aquitaine (ARB NA) 
au 1er janvier 2018.
L’Agence Régionale de la 
Biodiversité Nouvelle-
Aquitaine (ARB NA) est créée 
par la fusion et l’absorption de 
l’Observatoire Régional de 
l’Environnement (ORE) et de 
l’Agence Régionale de la 
Biodiversité en Aquitaine 
(ARBA). Le traité de fusion 
prévoit la poursuite de l’activité 
de l’ORE par l’ARB NA. 
L'avenant permet d'acter cette 
modification en changeant le 
numéro SIRET du bénéficiaire 
ainsi que le RIB qui y est 
rattaché. Le plan de 
financement est maintenu à la 
programmation initiale

138 970,00 79 011,00 30 291,00 25 483,00 4 185,00 56,85%
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Agence Régionale de la 
Biodiversité Nouvelle-
Aquitaine (ARB NA)

PC763
Réseau Partenarial des Acteurs du 
Patrimoine Naturel (RPAPN) en 
Poitou-Charentes - année 2017

La protection et la prise en compte de la 
biodiversité ne peut se faire qu'en 
développant les actions permettant 
d'améliorer la connaissance sur le 
patrimoine naturel et celles visant à 
diffuser les informations sur la biodiversité. 
Ce sont les objectifs que se sont fixés les 
membres du RPAPN.

6.d.1 : Sauvegarder les 
espèces végétales et 
animales 
emblématiques et 
restaurer les milieux 
naturels et les 
continuités écologiques

FEDER Vienne
01/01/2017 au 

31/12/2017
Avis favorable

Reprogrammation présentée à 
l'Instance de consultation des 
partenaires du 12 février 2018 
: 
L'Observatoire Régional de 
l'Environnement (ORE) a été 
absorbée pour créer l’Agence 
Régionale de la Biodiversité 
Nouvelle-Aquitaine (ARB NA) 
au 1er janvier 2018.
L’Agence Régionale de la 
Biodiversité Nouvelle-
Aquitaine (ARB NA) est créée 
par la fusion et l’absorption de 
l’Observatoire Régional de 
l’Environnement (ORE) et de 
l’Agence Régionale de la 
Biodiversité en Aquitaine 
(ARBA). Le traité de fusion 
prévoit la poursuite de l’activité 
de l’ORE par l’ARB NA. 
L'avenant permet d'acter cette 
modification en changeant le 
numéro SIRET du bénéficiaire 
ainsi que le RIB qui y est 
rattaché. Le plan de 
financement est maintenu à la 
programmation initiale

219 109,00 131 465,00 76 000,00 0,00 11 644,00 60,00%

Agence Régionale de la 
Biodiversité Nouvelle-
Aquitaine (ARB NA)

PC785

Mise en oeuvre technique de 
l'ORENVA "Observatoire régional 
des plantes exotiques envahissantes 
des écosystèmes aquatiques" - 
Année 2017

La prolifération de plantes exotiques 
envahissantes dans les milieux aquatiques 
de Poitou-Charentes est un vrai problème. 
L'ORENVA permet de rassembler les 
gestionnaires autour d'un réseau d'acteurs, 
partageant des procédures d'échange et 
des expériences.

6.d.1 : Sauvegarder les 
espèces végétales et 
animales 
emblématiques et 
restaurer les milieux 
naturels et les 
continuités écologiques

FEDER Vienne
01/01/2017 au 

31/12/2017
Avis favorable

Reprogrammation présentée à 
l'Instance de consultation des 
partenaires du 12 février 2018 
: 
L'Observatoire Régional de 
l'Environnement (ORE) a été 
absorbée pour créer l’Agence 
Régionale de la Biodiversité 
Nouvelle-Aquitaine (ARB NA) 
au 1er janvier 2018.
L’Agence Régionale de la 
Biodiversité Nouvelle-
Aquitaine (ARB NA) est créée 
par la fusion et l’absorption de 
l’Observatoire Régional de 
l’Environnement (ORE) et de 
l’Agence Régionale de la 
Biodiversité en Aquitaine 
(ARBA). Le traité de fusion 
prévoit la poursuite de l’activité 
de l’ORE par l’ARB NA. 
L'avenant permet d'acter cette 
modification en changeant le 
numéro SIRET du bénéficiaire 
ainsi que le RIB qui y est 
rattaché. Le plan de 
financement est maintenu à la 
programmation initiale

21 619,00 12 949,00 4 000,00 4 633,00 37,00 59,90%
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