
                                                                                                    
 

 
 
 

21 millions d’euros de fonds européens pour  
de nouveaux projets en Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 253 nouveaux projets en juillet à l’issue de la 
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 : 
 
 68 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),  
 

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

 31 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 juillet 2018 par département : 
 
/// GIRONDE (33) 
 
Numérique et Très Haut Débit 
Augmenter les usages avancés des technologies numériques par les entreprises  
 
Bénéficiaire : Sud-Ouest Radiateurs 
Action : Chèque transformation numérique 
Localisation : Yvrac  
L'entreprise Sud-Ouest Radiateurs est spécialisée dans la réparation de radiateurs 
automobiles. Aujourd'hui, l’entreprise souhaite intégrer de manière plus rapide et avancée 
les outils numériques lui permettant d'améliorer ses performances. Cela lui permettra de 
gagner en productivité, de sécuriser ses process, d’avoir une meilleure visibilité commerciale 
et une meilleure relation avec ses fournisseurs et clients. L'objectif est avant tout de faciliter 
la transmission de données entre les services de production (l’atelier de fabrication et celui 
de réparation) et le service administratif. Ainsi, la mise en place de cet ERP industriel va 
permettre de gérer et de suivre, au quotidien, l'ensemble des informations et des services 
opérationnels lié à la gestion commerciale, aux achats, aux stocks, à la production et à la 
qualité. Toutes les informations seront ainsi centralisées dans une même base de données 
et partagées entre les différents utilisateurs. Ce projet, d’un coût total de 50 522 €, est 
soutenu par l’Union européenne (FEDER - fonds européen de développement régional) à 
hauteur de 25 261 €. 
 
 
/// DORDOGNE (24) 
 
Formation et insertion 
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie 
sociale et solidaire 
 
Bénéficiaire : Coop’Alpha - Coopérative d’activités et d’emploi 
Action : Emergence Périgord - Création, structuration et animation d'une offre  
d'incubation des projets ESS et d'innovation sociale en Dordogne  
Localisation : Périgueux 
Émergence Périgord est porté par trois acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) : 
Coop'Alpha, ATIS et Aquitaine Active. Il propose 3 programmes distincts à destination des 
porteurs de projet ESS et d'innovation sociale : la pré-incubation (les premiers pas d'une 
idée), l'incubation (du projet à la création de l'entreprise) et la fabrique à initiatives (du besoin 
au porteur de projet, le processus de création d'activité). Au sein de ces programmes, les 
porteurs de projets, hommes et femmes, sont accompagnés afin de valider et structurer leur 
idée en réponse aux besoins du territoire. Cette action, d’un coût global de 173 300 €, est 
soutenue par l’Union européenne (FSE - fonds social européen) à hauteur de 100 000 € et 
par la Région Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 15 000 €. 
 
Agriculture et forêt 
 
Bénéficiaire : Société Espinet 
Action : Investissement dans des équipements performants d’une industrie 
agroalimentaire 
Localisation : Carsac-Aillac  
Ce projet, situé sur la commune de Carsac-Aillac, est porté par la société Espinet spécialisée 
en transformation de canards gras. Il concerne l’agrandissement et la modernisation de leur 
conserverie. La société va donc agrandir son site de 450 m² et investir dans des 
équipements performants. Ces investissements vont permettre l’aménagement du bâtiment, 
notamment en production de froid et de vapeur, et l’achat d’équipements spécifiques à la 



production : marmite, autoclave, doseuse… Ce projet, d’un coût total de 242 241 €, est 
soutenu par l’Union européenne (FEADER - fonds européen agricole pour le développement 
rural) à hauteur de 128 759 € et par la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 77 741 €. 
 
 
/// LANDES (40) 
 
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 de Mimizan 
Action : Animation de la stratégie locale de gestion de la bande côtière de Mimizan 
Localisation : Mimizan  
Pour répondre et faire face aux risques d'érosion et de submersion marine, la Communauté 
de communes de Mimizan a mis en place une stratégie de gestion de la bande côtière. Cette 
gestion se doit de prendre en compte les éléments environnementaux et préserver les 
milieux naturels, tout en considérant l'urbanisation de la station balnéaire, le développement 
du tourisme et les enjeux sociétaux. Depuis 2012, le diagnostic des aléas d'érosion et de 
submersion marine a permis de définir des scénarios adaptés aux différentes zones du 
projet. L'ensemble des actions répond à des objectifs et enjeux différents, rassemblés sous 
une même volonté de réduction de la vulnérabilité de la population au risque érosion / 
submersion. Ce projet global, d’un coût total de 128 800 €, est soutenue par l’Union 
européenne (FEDER - fonds européen de développement régional) à hauteur de 77 208 €. Il 
prévoit notamment le recrutement d'une chargée de mission « Stratégie de gestion de la 
bande côtière » à la communauté de communes en charge de la coordination et du suivi du 
plan d'actions pluriannuelles de la stratégie. 
 
 
/// LOT-ET-GARONNE (47) 
 
Formation et insertion 
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie 
sociale et solidaire 
 
Bénéficiaire : Au Recycle-Tout 
Action : Structuration et mise en place d’une activité économique de ressourcerie 
Localisation : Saint-Sylvestre-sur-Lot  
L'association Au Recycle-Tout veut ouvrir et développer un lieu d'échange et de partage. 
Bien plus qu'une ressourcerie, le lieu se veut ouvert à tous. Ainsi, les objectifs sont de 
développer un lieu vivant pour les habitants du village et des alentours (boutique solidaire, 
lieu de dépôt des objets usagers qui peuvent avoir une seconde vie, nombreux ateliers 
créatifs et de réparation, accueil d'associations comme un FabLab, accueil d'artistes...), créer 
de l'emploi pérenne et de développer une ressourcerie autonome, dont les finances 
permettent de payer ses employés, les charges, et de développer son activité en fonction 
des besoins du territoire (collectivité, ville), des bénéficiaires, et des participants (bénévoles). 
Les enjeux sont de diminuer le gaspillage et les déchets, d’apprendre aux gens à faire 
autrement, réparer et réutiliser les objets pour leur donner une seconde vie. Ce projet, d’un 
coût total de 66 253 €, est soutenu par l’Union européenne (FSE - fonds social européen) à 
hauteur de  20 000 €. 
 
 
/// PYRENEES-ATLANTIQUES (64) 
 
Innovation et compétitivité 
Accroître la taille des PME 



Bénéficiaire : Inox Pyrénées 
Action : Construction d’une nouvelle unité de production 
Localisation : Biarritz  
Depuis plus de 25 ans, Inox Pyrénées façonne l’inox pour des créations de grande qualité. 
La société fabrique tout type de mobilier en inox : table, crédence, carrelage, plan de travail, 
comptoir, escalier, garde-corps, douche… Le potentiel de développement de l'entreprise est 
très grand mais aujourd'hui contraint par des locaux devenus trop exigus pour accueillir les 
équipements nécessaires pour répondre à la demande des clients. En effet, l'entreprise 
dispose de deux sites de production, en location, distancés d'un kilomètre. Ces deux sites 
sont aujourd'hui totalement saturés. C'est pourquoi Inox Pyrénées a initié le projet de 
construction d'une unité de production neuve. Ces investissements, soutenus par l’Union 
européenne, poursuivent un double objectif : améliorer la productivité de l’entreprise mais 
aussi les conditions de travail des salariés. Ce projet, d’un coût total de plus d’1 M€, est 
soutenu par l’Union européenne (FEDER - fonds européen de développement régional) à 
hauteur de 215 000 €. 
 
Formation et insertion 
Accroître l'accès à l'emploi par la formation tout au long de la vie 
 
Bénéficiaire : Services Tertiaires aux Entreprises des Pyrénées (STEP) 
Action : Formation développeur web 
Localisation : Pau  
La formation Développeur/se Web proposée par les Services Tertiaires aux Entreprises des 
Pyrénées, en partenariat avec Simplon.co, s'adresse à toute personne qui souhaite 
apprendre à créer des sites et des applications web et à en faire son métier. La formation est 
intensive et dure 7 mois. Elle comporte également une ouverture et un accompagnement 
professionnels, une mise en réseau avec les acteurs du numérique et une découverte du 
numérique inclusif et citoyen. Aucun prérequis technique n'est demandé pour candidater à 
cette formation si ce n'est une forte dose de motivation. L'école accueillera entre 14 et 20 
apprenants par promotion. Cette formation, d’un coût total de 187 013 €, est soutenue par 
l’Union européenne (FSE - Fonds social Européen) à hauteur de 90 000 € et par la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 13 900 €. 
 
 
/// VIENNE (86) 
 
Création d’activités 
 
Bénéficiaire : Association pour le droit à l'initiative économique - ADIE  
Action : Accompagnement et consolidation de projets de création d'entreprises en 
Poitou-Charentes 
Localisation : Vienne, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres 
L’Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) contribue, grâce au microcrédit, à 
la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et le chômage, en accompagnant et finançant les 
personnes qui ont un projet de création d'entreprise et sont exclues du système bancaire 
classique. 360 créateurs d'entreprises en situation de précarité devraient ainsi être 
accompagnés dans la consolidation de leur projet.  Les bénéficiaires sont des personnes 
exclues du marché du travail : demandeurs d'emploi, travailleurs pauvres, inactifs, femmes, 
jeunes et notamment ceux issus des quartiers prioritaires. La part estimée des femmes 
bénéficiaires est de 40 % et celle des moins de 40 ans est de 45 %. Ils bénéficieront d’un 
soutien individuel et collectif adapté de la phase de maturation et de démarrage du projet, 
aux phases de suivi et de post-création limité à 3 ans. Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
l’appel à projet FSE « Soutenir la création-reprise d'activités et la transmission 
d'entreprises » lancé pour la période 2017-2018. D’un coût total de 595 490 €, ce projet est 
soutenu par l’Union européenne (FSE - Fonds social européen) à hauteur de 200 000 €, et 
par la Région Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 241 312 €. 



 
Agriculture 
 
Bénéficiaire : jeune agriculteur 
Action : Reprise d’exploitation 
Localisation : Le Rochereau  
Ce projet permet la reprise d’une exploitation familiale de 147 hectares et sa conversion en 
agriculture biologique. Il est soutenu par l’Union européenne (FEADER - Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural) à hauteur de 17 320 €. 
 
 
/// CHARENTE (16) 
 
Agriculture 
 
Bénéficiaire : Chambre d’Agriculture de la Charente 
Action : Animation des territoires MAEC (Mesures agroenvironnementales et 
Climatiques) sélectionnés lors de l'AAP à projets 2018. 
Localisation : Charente   
Ce projet d’animation vise à accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent dans le 
développement de pratiques améliorant les performances environnementales des 
exploitations agricoles (préservation de la qualité de l’eau, biodiversité des sols, lutte contre 
le changement climatique, préservation de races menacées...). Cette animation se décline 
en plusieurs phases : diagnostic de territoire, construction du projet agroenvironnemental, 
information et accompagnement, suivi du projet... L'animation concerne 6 territoires : Plaines 
de Barbezière Gourville, Vallée de la Charente en amont et aval d'Angoulême, Vallée de la 
Tude, Coteaux du Montmorélien, Vallées calcaires peri-angoumoisines et Plaine de 
Villefagnan. Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEADER - Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural) à hauteur de 12 581 €. 
 
 
/// CHARENTE-MARITIME (17) 
 
Création d’activités 
 
Bénéficiaire : Chambre de Commerce et d'Industrie de La Rochelle 
Action : Construire un parcours entrepreneurial personnalisé réussi pour tous 
publics, notamment les femmes et les jeunes  
Localisation : Charente-Maritime  
Bénéficiaire de l'appel à projet régional « Soutenir la création-reprise d'activités et la 
transmission d'entreprises », la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Rochelle 
propose aux porteurs de projets, créateurs ou repreneurs d’entreprises, un parcours 
personnalisé en 4 phases : émergence, maturation, démarrage et suivi post création. 
L’objectif est d’accompagner 140 créateurs/repreneurs en Charente sur une période de 18 
mois dont 70% de demandeurs d'emploi, 60% de femmes, 50 % de moins de 40 ans et 20 % 
de moins de 30 ans. Le taux de création attendu et le taux de retour à l'emploi est d'environ 
21%. Le taux de pérennité à 3 ans des entreprises créées attendu est de 80%. Ce projet, 
d’un coût total de 60 599 €, est soutenu par l’Union européenne (FSE - fonds social 
européen) à hauteur de 30 299 €. 
 
/// DEUX-SEVRES (79) 
 
Numérique 
 
Bénéficiaire : Communauté d’Agglomération du Niortais 
Action : Musées numériques 



Localisation : Niort   
Les musées Bernard d'Agesci et Donjon de la Communauté d'Agglomération du Niortais 
labellisés « Musées de France » poursuivent leurs actions de médiation en direction du 
public en proposant des applications numériques favorisant la visite libre ou guidée sur 
chacun des deux sites. Ces applications sont destinées à permettre aux publics de devenir 
acteurs de leur visite et d'accéder, de manière ludique, à des contenus scientifiques et 
culturels sur les collections des musées. Elles permettront notamment aux personnes à 
mobilité réduite, un accès virtuel à certaines collections présentées au musée du Donjon. 
Elles proposeront plusieurs parcours dont un parcours Beaux-arts au musée Bernard 
d'Agesci et un parcours sur l'habitat vernaculaire, le paysage et la géographie de territoire, 
au musée du Donjon. Ces parcours seront accessibles via des outils supports type tablettes 
Android, avec audioguides. Ils resteront interactifs avec les documents de visite classique y 
compris supports papiers et permettront aux visiteurs de déclencher des commentaires, 
explications, et jeux. Ce projet, d’un coût total de 146 086 €, est soutenu par l’Union 
européenne (FEDER - fonds européen de développement régional) à hauteur de 58 434 € et 
par la Région Nouvelle-Aquitaine pour 9 854 €. 
 
Agriculture 
 
Bénéficiaire : jeune agriculteur 
Action : Installation en tant que paysan boulanger 
Localisation : Saint Maurice Etusson  (79) 
Ce projet permet l’installation d’un jeune agriculteur en tant que paysan boulanger et 
producteur de pain biologique, vendu en direct et auprès de magasins fermiers. Ce projet est 
soutenu par l’Union européenne (FEADER - Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural) à hauteur de 17 920 €. 
 
 
/// HAUTE-VIENNE (87) 
 
Innovation et compétitivité 
Accompagnement au développement des entreprises 
 
Bénéficiaire : Addidream 
Action : Acquisition de matériels 
Localisation : Limoges  
Addidream est spécialisée dans l'impression 3D de dispositifs médicaux pour les acteurs de 
la santé. La société, basée à Limoges, sera le premier parc d'imprimantes 3D multi-
matériaux (métal, plastique, céramique) d'Europe destiné aux acteurs du secteur médical. 
Grâce aux technologies de l'impression 3D, Addidream va proposer aux fournisseurs 
d'implants de nouveaux types de produits qui présenteront plusieurs avantages pour les 
fournisseurs, les chirurgiens et  les patients. La société souhaite se diversifier dans le même 
secteur par la fabrication de nouveaux produits. Cette initiative, d’un coût total de 938 711 €, 
est soutenue par l’Union européenne (FEDER - fonds européen de développement 
Régional) à hauteur de 281 613 €. 
 
 
/// CREUSE (23) 
 
Numérique et très haut débit 
Outils numériques pour le développement des entreprises 
 
Bénéficiaire : Société Filature de Rougnat 
Action : Transformation numérique de la société 
Localisation : Rougnat  



La société est spécialisée dans le secteur de la préparation de fibre textile et filature. Le 
projet de transformation numérique permettra d’optimiser la production et la gestion des 
données de l'entreprise  et  de  mettre en place un site internet commerçant. Pour la société, 
Internet peut devenir un véritable levier d'acquisition de parts de marché. Ces nouveaux 
outils numériques contribueront à rendre une marque de laine incontournable, diminuer les 
délais de livraison, conserver un savoir-faire patrimonial et une augmentation du chiffre 
d’affaire. Cette initiative, d’un coût total de 220 274 €, est soutenue par l’Union européenne 
(FEDER - fonds européen de développement Régional) à hauteur de 66 082 € et par la 
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 44 054 €. 
 
 
/// CORREZE (19) 
 
Agriculture et forêt 
Activités d’information et de promotion 
 
Bénéficiaire : Vignerons bio Nouvelle-Aquitaine 
Action : Promotion des vins et spiritueux biologiques de la Nouvelle-Aquitaine 
Localisation : Tulle  
Vignerons bio Nouvelle-Aquitaine est un syndicat professionnel qui regroupe des viticulteurs 
bio. L’enjeu des actions de communication est de promouvoir les vins et spiritueux 
biologiques. Il s’agit d’expliquer les spécificités et avantages des vins biologiques auprès des 
acheteurs professionnels, de la presse et du grand public par le biais de salons tels que le 
salon ProWein à Düsseldorf ou les salons BtoBio à Paris et Bordeaux, manifestations qui 
drainent une clientèle nationale et internationale. Vignerons-bio Nouvelle-Aquitaine 
organisera « les Barriquades » à Bordeaux, qui regroupera une vingtaine d’AOP et d’IGP 
ainsi que d’autres produits de bouche issus de l’agriculture biologique. Cette initiative, d’un 
coût total de 1 568 €, est soutenue par l’Union européenne (FEADER - fonds européen 
agricole pour le développement rural) à hauteur de 692 € et par la Région Nouvelle-
Aquitaine à hauteur de 406 €. 
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