
                                                                                                 
 

 
 
 

32,3 millions d’euros de fonds européens  
pour des nouveaux projets en Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 393 nouveaux projets en mars et avril  à l’issue 
de deux consultations 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 : 
 
 127 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). 

 
 61 opérations sélectionnées dans le cadre du programme pour la pêche (Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche - FEAMP). 
 
 

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. 
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Exemples de projets sélectionnés en mars et avril 2018 : 
 
A l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine : 
 
Développeurs de l’apprentissage 
La Région a mis en place dès 2016 un plan d'actions favorisant l'accès des jeunes à 
l'apprentissage et encourageant les entreprises à y recourir. Ce dispositif s’appuie notamment 
sur le déploiement d'un réseau de développeurs de l’apprentissage sur l’ensemble du territoire 
de la Nouvelle-Aquitaine. Un appel à projets, cofinancé par le Fonds Social Européen (FSE) 
sur 3 ans (2018-2020), a été lancé afin de renforcer la prospection des entreprises et le 
placement des candidats. Plus de 50 dossiers ont été retenus dans ce cadre. Au total, ce sont 
95 développeurs de l’apprentissage, dont 24 recrutés spécifiquement, qui agissent en région.  
 
Le soutien de l’Union européenne se porte à 7,14 millions d’euros et représente 55% du coût 
total de cette opération. 
 
Par département : 
 
///GIRONDE (33) 
 
Numérique et Très Haut Débit 
Augmenter les usages avancés des technologies numériques par les entreprises  
Bénéficiaire : SAS H2MC 
Action : Chèque transformation numérique 
Localisation : Bruges  
 
Les 3 sociétés SAS H2MC, SAS DISTRIWATT et SAS NEGOWATT sont regroupées et 
spécialisées dans le domaine de la distribution de matériels électriques aux professionnels du 
bâtiment. Elles emploient 62 personnes au total. Une nouvelle concurrence émerge sur le 
marché purement numérique et les comportements d’achats des clients traditionnels 
changent, ce qui nécessite beaucoup plus de services en ligne.   
Le projet de transformation numérique vise donc à organiser une vision globale du système 
d'information et de commercialisation, d’adapter l’interopérabilité du système d'information 
(gestion commerciale, gestion des stocks, comptabilité) et en acquérir de nouveaux outils. 
 
Ce projet d’un coût total de 333.104 € est soutenu par l’Union européenne (FEDER - Fonds 
européen de développement régional) à hauteur de 150.000 €. 
 
Formation et insertion 
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie 
sociale et solidaire 
Bénéficiaire : Princ’ESS 
Action : Création d'un institut de beauté solidaire : structuration d'une activité socio-
économique (volet insertion) dans le secteur de l'esthétique et du bien-être 
Localisation : Villenave d’Ornon  
 
Le projet PrincESS a vocation à mettre en place une entreprise sociale dans le champ de 
l'esthétique et du bien-être. Il vise à développer des prestations favorisant la valorisation de 
l'image de soi auprès de publics fragiles (situation de rupture sociale, familiale et/ou 
professionnelle), dans un objectif d'inclusion sociale. La structure poursuivra un second 
objectif d'inclusion professionnelle, en proposant des parcours d'insertion vers les métiers du 
bien-être à des femmes éloignées de l'emploi. La création de 3 à 5 emplois est attendue pour 
permettre le fonctionnement à plein régime d’ici 2 ans. 
 
Ce projet d’un coût total de 26.698 € est soutenu par l’Union européenne (FSE - Fonds social 
européen) à hauteur de 16.000 €. 



 
 
///DORDOGNE (24) 
 
Formation et insertion 
Accroître l'accès à l'emploi par la formation tout au long de la vie 
Bénéficiaire : Web association Bergerac 
Action : Sésame Numérique 2018 - Plateforme d'orientation aux métiers du web et 
acquisition de compétences 
Localisation : Bergerac  
 
C’est une action d'orientation et de construction de parcours de formation dans les métiers du 
web et plus largement dans le secteur du numérique. Elle est labellisée Grande Ecole du 
Numérique par l'Etat et s'inscrit dans le dispositif régional Nouvelle Chance. Les objectifs de 
la formation : acquérir ou renforcer les savoirs de base, diversifier et valider ses choix 
professionnels, remettre à niveau ses compétences professionnelles, découvrir les métiers et 
en acquérir les bases professionnelles, effectuer une pré-qualification et acquérir une 
qualification (partielle ou totale). 
 
Cette action d’un coût total de 72.320 € est soutenue par l’Union européenne (FSE - Fonds 
social européen) à hauteur de 50.320 € et la Région Nouvelle-Aquitaine pour 22.000 €. 
 
 
///LANDES (40) 
 
Formation et insertion 
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie 
sociale et solidaire 
Bénéficiaire : HABITAT ECO ACTION 
Action : Consolidation de la Coopérative d’activité et d’emploi (CAE), réalisation de 
l'accompagnement des porteurs de projet à la création de leur activité et promotion de 
l'éco-habitat - 2017 
Localisation : Tarnos 
 
La CAE Habitat Eco-Action permet à des créateurs-rices d'activité de tester leur activité et de 
développer leurs compétences entrepreneuriales au sein d'une entreprise collective. Cette 
structure est gérée par une société coopérative d’intérêt collectif dont le sociétariat regroupe 
des acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire, du bâtiment et des porteurs de projet. 
L'activité concerne l'accompagnement et l'encadrement d'une quarantaine de créateur-rices à 
partir de suivis personnalisés, d'actions de formation, et d'animation d'une dynamique 
collective. 
 
Cette action d’un coût total de 120.157 € est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine à 
hauteur de 34.640 € et l’Union européenne (FSE- Fonds social européen) pour 30.000 €. 
 
 
///LOT-ET-GARONNE (47) 
 
Numérique et Très Haut Débit 
Augmenter les usages avancés des technologies numériques par les entreprises 

Bénéficiaire : Natura plus ultra pet food 
Action : Chèque transformation numérique 
Localisation : Estillac  
 
L'entreprise Natura Plus Ultra Pet Food est spécialisée dans la croquette grain-free et low 
grain (sans céréales ou à faible teneur en céréales).  



Sa mission est de démocratiser l'accès à la santé par l'alimentation pour tous les chiens et 
chats, en proposant des produits de qualité à un prix juste. L'entreprise a opté pour un modèle 
de distribution direct via Internet. Le développement d’un logiciel de la relation commerciale 
(CRM) et de 2 applications pour smartphone va permettre notamment de recueillir l'intégralité 
des informations connues sur les clients via différents canaux, de permettre le suivi des 
services, et d’améliorer la transmission des informations au sein des équipes. 
 
Ce projet d’un coût total de 245.680 € est soutenu par l’Union européenne (FEDER- Fonds 
européen de développement régional) à hauteur de  85.988 €. 
 
 
///PYRENEES-ATLANTIQUES (64) 
 
Numérique et Très Haut Débit 
Augmenter les usages avancés des technologies numériques par les entreprises 
Bénéficiaire : Entreprise STAERO 
Action : Chèque Transformation Numérique 
Localisation : Bayonne  
 
Sous-traitant dans le secteur aéronautique, l'entreprise STAERO est spécialisée dans la 
mécanique de précision. Elle a décidé de mettre en œuvre une politique de développement 
ambitieuse, axée sur l'amélioration de sa productivité et l'accroissement de sa taille de 
structure. L’aide européenne permettra d’acquérir une nouvelle version du logiciel de 
programmation d’usinage. Celle-ci intègrera un module de vérification et de simulation plus 
complet. Les nouvelles fonctionnalités consolideront la qualité et la fiabilité des programmes. 
 
Ce projet d’un coût total de 41.896 € est soutenu par l’Union européenne (FEDER- Fonds 
européen de développement régional)  à hauteur de 20.948 €. 
 
Energie et environnement 
Accroître l'efficacité énergétique pour réduire la consommation finale d'énergie des 
bâtiments publics et du logement 
Bénéficiaire : Habitat Sud Atlantic 
Action : Rénovation thermique de la résidence Le Bedat à Bayonne 
Localisation : Bayonne  

 
Le projet porté par Habitat Sud Atlantic consiste en la réhabilitation thermique de la résidence 
Le Bedat à Bayonne. Construite en 1966 et située dans le quartier de la politique de la ville 
Citadelle - Maubec, cette résidence comporte 146 logements collectifs, retenus dans le contrat 
de Ville 2015-2020. Les travaux de rénovation thermique concernent principalement l'isolation 
par extérieur, l'isolation des toitures, la réfection de l'étanchéité, la mise en place de la 
ventilation mécanique et de vannes d'isolement/robinet thermostatique. Ces travaux 
permettront d’augmenter la performance énergétique des logements et de réduire les gaz à 
effet de serre. 
 
Ces investissements d’un coût total de 1.800.000 € sont soutenus par l’Union européenne 
(FEDER- Fonds européen de développement régional) à hauteur de 350.400 € et la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour 94.889 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Innovation et compétitivité 
Augmenter les capacités de recherche appliquée, de développement technologique et 
d'innovation dans le cadre de la stratégie de spécialisation intelligente de l'Aquitaine 
Bénéficiaire : Ecole supérieure des technologies industrielles avancées - ESTIA 
Action : Extension des locaux d'ESTIA : construction du bâtiment ESTIA 3 
Localisation : Bidart  
 
L'évolution des activités et des effectifs de l'ESTIA tant en élèves qu'en salariés implique la 
construction d'un nouvel espace concernant à la fois la pédagogie, le transfert de technologie 
et l'animation territoriale du campus. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus globale 
de développement de l'attractivité du territoire, par l'augmentation notamment du nombre 
d'ingénieurs formés. D'une surface prévisionnelle de 4300 m², il comporte des espaces de 
formation, des espaces mixtes de démonstration/développement et caractérisation 
méthodologie/transfert de technologie, des espaces de bureaux. L'ESTIA souhaite atteindre 
250 élèves diplômés par an et 1000 apprenants à l'horizon 2021. 
 
Cet investissement d’un coût total de 11,8 millions d’euros est soutenu par la Région 
Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 5,5 millions d’euros et de l’Union européenne (FEDER- 
Fonds européen de développement régional)  pour 4 millions d’euros. 
 
 
///CHARENTE (16) 
 
Innovation et compétitivité 
Bénéficiaire : SAS Conception Industrielle et Technologies Futures (CITF)  
Action : Séparation par procédés électrostatiques innovants des mélanges de 
matériaux plastiques 
Localisation : Saint-Cybardeaux  
 
CITF est spécialisée dans la conception et la réalisation de machines clés en main, adaptées 
à chaque client. Dans le cadre d'une collaboration avec l'Université de Poitiers, son projet vise 
à proposer des installations capables d'assurer le traitement d'une gamme élargie de 
mélanges de matériaux granulaires plastiques, avec des rendements de séparation élevés et 
une meilleure efficacité énergétique. Il se traduira par une phase d'étude laboratoire puis par 
la conception et la fabrication de la première machine de série, préalable à son 
industrialisation. 
Pour conduire ce projet, CITF s'appuiera également sur l'expertise scientifique du CNRS et 
plus particulièrement du laboratoire Pprime du centre universitaire d'Angoulême. Un doctorant 
sera chargé d’assurer le lien entre ce laboratoire et CITF (mise au point des procédés 
laborantins et transfert de technologies). L'expertise marché sera assurée par la collaboration 
avec la société REVIPLAST, industriel limousin spécialisé dans la récupération, le recyclage 
et le négoce de déchets de matières plastiques.  
 
Ce projet d’un coût total de  837.637  € est soutenu par l’Union européenne (FEDER- Fonds 
européen de développement régional) à hauteur de 376.818  €. 
 
Agriculture et forêt 
Bénéficiaire : Earl La Forêt du Brâme 
Action : Transformation de produits 
Localisation : Mainzac  
 
Cette opération permet l’acquisition de matériels de transformation destinés à la fabrication de 
gâteaux et biscuits. Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEADER-Fonds européen 
agricole pour le développement régional) à hauteur de  9.237 €. 
 



 
 
///VIENNE (86) 
 
Innovation et compétitivité 
Bénéficiaire : Université de Poitiers 
Action : Amélioration des performances des spectromètres de résonnance magnétique 
nucléaire 
Localisation : Poitiers  
 
Ce projet porte sur l'acquisition de deux consoles électroniques nouvelles générations et d'une 
sonde cryogénique destinées à augmenter la capacité et la qualité d'analyse des 
spectromètres de résonnance magnétique nucléaire (RMN), dont les noyaux sont localisés à 
l'Université de Poitiers. Il contribuera notamment au maintien du savoir-faire et du niveau 
d'excellence et d'innovation proposés par l’Université, et reconnus à l'échelle internationale. 
Il se traduira également par la mutualisation de l'ensemble de son parc d'appareils RMN au 
sein d'une plateforme accessible à l'ensemble des chercheurs, et ouvert aux utilisateurs 
extérieurs. 
Ce projet d’un coût total de 525.000 € est soutenu par l’Union européenne (FEDER-Fonds 
européen de développement régional) à hauteur de 315.000 €. 
 
Agriculture et forêt 
Bénéficiaire : Cuma de la Chatellerie 
Action : Acquisition de matériels 
Localisation : Benassay  
 
Cette opération permet l’acquisition de matériels collectifs destinés à la récolte de fourrages 
(tracteurs, andainer et presse cubique) ainsi qu’à l’épandage de fumier. Ce projet est soutenu 
par l’Union européenne (FEADER-Fonds européen agricole pour le développement régional) 
à hauteur de  80.101 €. 
 
 
///CHARENTE-MARITIME (17) 
 
Numérique 
Bénéficiaire : Association Abbaye aux Dames  
Action : Proposer une expérience de jeu artistique, animée par la pratique d'instruments 
numériques inconnus 
Localisation : Saintes  
 
L’Abbaye aux Dames porte un projet de carrousel musical destiné à proposer à un public de 
néophytes, une expérience de jeu artistique collectif, alliant musique et image animée par la 
pratique d'instruments numériques inconnus. Ce projet permettra d’offrir à 27 joueurs à la fois 
un dispositif de production immédiate et synchronisée de sons qu’ils auront eux-mêmes initiés. 
Chaque participant sera guidé par une partition non écrite fournissant uniquement la structure 
générale de la partition, sans aller jusqu'à la note de musique et ne nécessitant aucune 
connaissance en solfège. 
Le caractère innovant des dispositifs musicaux du carrousel réside dans le fait que la musique 
produite sera audible et mélodieuse, quels que soient les actions du public et le nombre de 
personnes actives présentes. Les contenus s'inspireront des genres musicaux diffusés à 
l’Abbaye aux Dames dans le cadre de ses activités de concerts: médiéval, baroque, classique, 
romantique, contemporain, électronique.   
 
Ce projet d’un coût total de 324.304 € est soutenu par l’Union européenne (FEDER- Fonds 
européen de développement régional) à hauteur de 129.721 € et la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour 80.000 €. 



 
Agriculture et forêt 
Bénéficiaire : Jeune Agriculteur 
Action : Installation de jeune agriculteur 
Localisation : Forges  
 
Cette opération permet l’installation d’un jeune agriculteur sur une exploitation maraîchère en 
agriculture biologique. Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEADER- fonds 
européen agricole pour le développement régional) à hauteur de  14.080 €. 
 
 
///DEUX-SEVRES (79) 
 
Energie et environnement 
Bénéficiaire : Habitat Nord Deux-Sèvres 
Action : Réhabilitation de 48 logements Résidence Doc Bernard  
Localisation : Bressuire 
 
Habitat Nord Deux-Sèvres est présent sur toute la moitié nord du département. Depuis 2010, 
il a intégré à son plan stratégique du patrimoine les enjeux environnementaux et la réduction 
des dépenses énergétiques. Après  avoir identifié le quartier du Docteur Bernard comme un 
ensemble parmi les plus énergivores, il engage sa modernisation. Ce projet permettra la 
réhabilitation thermique et intérieure de 48 logements (bâtiments Aquitaine et Champagne) et 
la démolition de 12 autres (bâtiment Le Béarn). Cette opération contribuera à renouveler 
l’image au quartier et à augmenter l'attractivité des logements grâce à une réhabilitation 
complète et à des travaux d'isolation extérieure. Elle contribuera aussi à réduire la facture 
énergétique de quelques centaines d’euros pour les locataires accueillis. Les travaux de 
réhabilitation permettront d'atteindre le niveau BBC rénovation et se traduiront par une 
réduction de 78 tonnes des émissions de CO2. 
 
Ce projet d’un coût total de 401.912 € est soutenu par l’Union européenne FEDER- Fonds 
européen de développement régional) à hauteur de 72.000 € et la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour 74.640 €. 
 
Agriculture et forêt 
Bénéficiaire : Cuma La Gâtinaise 
Action : Acquisition de matériels 
Localisation : Saint-Aubin-le-Cloud (79) 
 
Cette opération permet l’acquisition collective d’un semoir semi-direct. Ce projet est soutenu 
par l’Union européenne (FEADER- fonds européen agricole pour le développement régional) 
à hauteur de  17.892 €. 
 
 
/// CORREZE (19) - CREUSE (23) - HAUTE-VIENNE (87) 
 
Formation et insertion 
Actions d’accès à la qualification ou à la professionnalisation 
Bénéficiaire : Organismes de formations  
Action : Soutien aux développeurs de l’apprentissage 
Localisation : Creuse, Corrèze et Haute-Vienne 
 
Dans le cadre du plan de développement de l'apprentissage de la Région Nouvelle-Aquitaine 
et de la mise en place d'un réseau de prospecteurs d'employeurs, plusieurs structures 
spécialisées dans les formations professionnelles ont souhaité s'engager dans la démarche « 
Développeur d'apprentissage ».  



Il s’agit de soutenir le financement de deux types de développeurs : des agents de 
prospections d'employeurs et de placement de candidats auprès des Centres de Formation 
des Apprentis et des prospecteurs d'employeurs d'apprentis pour les chambres consulaires.  
Plusieurs structures ont répondu à l’appel à projets, lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine  
pour les départements de la Creuse, Corrèze et Haute-Vienne : l’association Les 13 vents, le 
GIP Formation Continue et Insertion Professionnelle, le CFA Bâtiment Limousin, la Chambre 
Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Commerce et d'Industrie Région 
Nouvelle-Aquitaine, la Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat Nouvelle-Aquitaine 
l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d’Ahun.  
 
Cette initiative d’un coût total de 1.806.375 € est soutenue par l’Union européenne (FSE – 
Fonds social Européen) à hauteur de 993.505 €. 
 
 
///HAUTE-VIENNE (87) 
 
Innovation et compétitivité 
Soutien aux projets scientifiques 
Bénéficiaire : Université de Limoges 
Action : Projet PILIM III 
Localisation : Limoges (87) 
 
Le projet, porté par les laboratoires XLIM et Science des Procédés Céramiques et de 
Traitements de Surface (SPCTS) propose d’explorer les nouvelles technologies dans les 
domaines de la céramique, électronique et photonique, qui constitueront les systèmes de 
communication de demain. L'Université de Limoges souhaite recruter dans ce cadre 2 
doctorants, 2 ingénieurs de recherche et 1 technicien. 
 
Ce projet d’un coût total de 448.000 € est soutenu par l’Union européenne (FEDER-fonds 
européen de développement Régional) à hauteur de 268.000 € et la Région Nouvelle-
Aquitaine pour 180.000 €. 
 
Innovation et compétitivité 
Soutien aux projets scientifiques 
Bénéficiaire : Université de Limoges 
Action : Projet Structurans III 
Localisation : Limoges (87) 
 
L'ensemble du programme Structurans vise une structuration forte de la recherche dans les 
domaines de la biologie, la santé, la chimie et l’environnement, permettant aux différentes 
équipes de recherche de développer leur capacité d'innovation, clé de leur compétitivité. Les 
11 unités de recherche sont rattachées à l'institut Génomique, Environnement, Immunité, 
Santé et Thérapeutiques (GEIST) de l'Université de Limoges et développent des activités de 
recherche dont les finalités concernent la santé humaine, les agro-ressources, la chimie des 
substances naturelles et l'environnement. L'Université de Limoges souhaite recruter  dans ce 
cadre 1 doctorant, 2 ingénieurs de recherche et 2 techniciens. 
 
Ce projet d’un coût total de 216.750 € est soutenu par l’Union européenne (FEDER - Fonds 
européen de développement Régional) à hauteur de 126.250 €. 
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