
 

                                                 
                

                                                                                                                   

 

 

Rapport annuel 2017 du Programme FEDER-FSE-IEJ Aquitaine 2014-2020  
soumis à la consultation du  Comité de suivi du 28 mai 2018 

Résumé à l’attention des citoyens 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes soutenus par les Fonds européens, un rapport est 
réalisé chaque année par l’autorité responsable  pour rendre compte de leur avancement et des premiers 
résultats visibles.  

Ce document synthétise le contenu du rapport annuel  2017 du Programme d’investissement pour la 
croissance et l’emploi Aquitaine FEDER-FSE-IEJ 2014-2020, rapport qui a fait l’objet d’une consultation 
écrite   du comité de suivi en mai 2018.  

 

Pour en savoir plus sur les programmes et les  projets soutenus en Région Nouvelle-Aquitaine 

www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu 

 

http://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/


Rapport annuel 2017 du Programme FEDER-FSE 2014-2020 pour l’Aquitaine  
Résumé à l’intention des citoyens 

 
Contexte général, résultats attendus  

Le programme d’investissement pour la croissance et l’emploi  Aquitaine 2014/2020, a été approuvé et 
lancé officiellement en  novembre 2014.  Doté de 459,3 millions d’euros de subventions  européennes, il prévoit un 
investissement total de 1,3 milliard € devant contribuer à « une croissance intelligente, durable, inclusive », 
priorités fixées par  l’Union Européenne à  l’horizon 2020. La stratégie du programme Aquitaine y contribue via 5 
axes prioritaires et un volet d’appui technique  et mobilise au total 368,7 M€ de Fonds européen de 
développement régional (FEDER), 80,5 M€ de Fonds social européen (FSE) et 10 M€ de crédits spécifiques à 
l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ).   

Une exigence de résultats renforcée : la répartition des crédits disponibles par axe thématique exprime les 
priorités régionales sur le territoire Aquitaine pour lesquelles sont attendus des résultats très concrets sur cette 
période décrits dans 22 « objectifs spécifiques ». Le rythme d’avancement sera vérifié à mi-parcours (fin 2018) et 
conditionne l’attribution de la réserve de performance (26,3 M€) par la Commission Européenne. De plus des 
évaluations en cours et en fin de programme devront montrer si les résultats observés sont au niveau attendu et dans 
quelles mesures les actions menées y ont contribué.  

Quels sont les principaux résultats attendus à la fin de la période 2014-2020 et les moyens alloués, le 
point d’étape de performance fixé en 2018 et  les réalisations visibles fin 2017 ? 

 

Axes et dotation 
européenne 

Principaux changements  attendus au terme du 
programme suivant les 22 objectifs 

Actions prévues à 2023 Point d’étape à 
atteindre 2018 

Situation fin 
2017 

Axe 1,  157 M€ de 
FEDER en faveur de 
la recherche 
/innovation et de la 
compétitivité des 
PME 

• augmentation des effectifs de recherche   
• et des dépenses de recherche et développement en 

particulier dans les PME,  
• accroissement de la durée de vie des jeunes entreprises  
• et du le nombre d’entreprises de taille intermédiaire. 

3800 entreprises  bénéficiant 
d’un soutien direct ou 
indirect, donnant lieu à un 
investissement de 493 M€ 

2430 entreprises 
77,8 M€ 

d’investissement 

6158 entreprises 
bénéficiaires 

47 M€ 
d’investissement 

Axe 2,  87,4 M€ de 
FSE-et IEJ en 
soutien à 
l’amélioration de  
l’accès à l’emploi des 
Aquitains 

• augmentation du taux de qualification et d’accès à 
l’emploi 

• amélioration de la qualité et de l’efficacité des actions  
du système d’orientation et de formation  

•  réduction de  part des étudiants les plus défavorisés 
sortis sans diplômes 

• augmentation du nbre de jeunes accompagnés et en 
emploi 

• augmentation du nombre de participants créateurs 
d’entre. 

• hausse du nbre d’entreprises et d’emploi dans l’ESS 

au bénéfice de plus de 30300 
chômeurs et d’au moins 
19500 jeunes, pour un 
investissement  total de 149 
M€ 

19400 chômeurs, 
15100 jeunes,   

40M€ 

19383 chômeurs 
12777 de moins 

de 25 ans 
11,6 M€ 

Axe 3,   57,5  M€ de  
FEDER pour les 
investissements dans 
l’économie 
numérique,  

• accroissement de   la couverture Très Haut Débit dans 
les zones prioritaires, 

• augmentation les usages numériques par les entreprises  
• ainsi que de l’offre de services publics numériques à 

destination des citoyens 

installation de  135 000 
prises très haut débit et 
soutien de plus de 300 
entreprises, 186M€ 
d’investissement 

50000 prises, et 
100 entreprises, 

29,4M€ 

_ 
22 entreprises 

7,8 M€ 

Axe 4,   122,3 M€ de 
FEDER en soutien à 
la transition 
énergétique et 
écologique 

• accroissement de production d’énergies renouvelables,  
• réduction de « l’intensité énergétique » des entreprises  
• et réduction de la consommation énergétique des 

bâtiments publics et du logement,   
• accroissement de la fréquentation des réseaux de 

transport en commun et modes doux,  
• réduction de la vulnérabilité des populations à certains 

risques d’inondation, d’érosion submersion et 
pollution  

• développement du tourisme en Dordogne autour d’un 
patrimoine culturel exceptionnel (site de Lascaux)  

• préservation et restauration de la biodiversité et des 
continuités écologiques. 

Production de 15MW 
supplémentaires  d’énergies 
renouvelables (ENR), 
amélioration énergétique des 
logements pour 16000 
ménages et création ou 
l’aménagement de 7 pôles 
d’échange avec les TER, 
pour 359M€ 
d’investissement total. 

3800 ménages, 
4MW ENR 

supplémentaires, 
aménagement 

facsimilé du site 
Lascaux terminé, 

2 pôles d’échange, 
56M€ 

1121 ménages 
bénéficiaires 

6MW d’énergies 
renouvelables   
Lascaux IV 

terminé 
2 pôles 

d’échanges 
créés/aménagés 

27,7M€ 
d’investissement 

 

• l’axe 5, 19 M€ de   
FEDER en faveur du 
développement des 
Quartiers Urbains en 
difficulté  

44 quartiers dans 12 agglomérations priorisées par la 
politique de la ville  
• création d’activités économiques et  
• amélioration des conditions de vie dans les quartiers 

prioritaires  

construction/réhabilitation de 
50000 m² d’espaces liés au 
développement  éco et 11000 
m2 d’espaces de vie , 38M€ 

2200 m² d’espaces 
créés ou 

aménagés, 6M€ 

11 448 m² 
d’espaces  

3,6M€ 



Les faits marquants de 2017 pour la troisième année de programmation  

Fin 2017, 220,5 M€ de subventions européennes soit  48 % de l’enveloppe du programme ont été alloués à 
1113 projets dont  385 projets sont soutenus par  le FEDER et  728 par  le FSE. Parmi ces derniers 290 sont 
également soutenus par l’IEJ à destination des jeunes sans emploi.  La dynamique de programmation et de 
réalisation est variable selon les 5 axes prioritaires (hors assistance technique) et dépend étroitement de la nature 
des projets et aussi du contexte réglementaire. Sur  les 22 objectifs spécifiques que comporte le programme, seul 
l’objectif sur le THD reste encore à engager. 

Ces 1113 projets donnent lieu à 631 M€ d’investissement et correspondent à 49,8 % de l’ensemble des 
investissements prévus dans le programme. Fin 2017,  148 M€ de dépenses ont été transmises par les bénéficiaires 
et plus de 702 projets sont « physiquement terminés».  

L’axe 1  recherche innovation, compétitivité des entreprises reste l’axe soutenu par le FEDER le plus  
dynamique avec  55,5 %  du montant des investissements prévus sur cette thématique fin 2017. Sur 170 projets 
sélectionnés,  80 sont terminés et concernent plus de  6120 entreprises sur les 2430 attendues pour fin 2018. 

L’axe 2 concerne l’amélioration de  l’accès à l’emploi et sur la  partie FSE, atteint 72 % des 
investissements prévus pour un total de 442 projets sélectionnés.  Egalement au sein de l’axe 2, l’Initiative pour 
l’emploi des Jeunes (IEJ) correspond à un objectif spécifique en faveur des jeunes de moins de 26 ans ni en emploi, 
ni en enseignement, ni en formation (NEET) et  atteint le niveau d’investissement en coût total de 127 % avec 294 
projets sélectionnés. Fin 2017 au total  sur l’ensemble de l’axe 515 projets sont terminés. Les premiers bilans des 
actions de formation, d’orientation ou d’apprentissage dénombrent près de 20830  participants dont  une majorité 
de chômeurs (93 %) et de moins de 25 ans (58 %) pour une participation de plus de 52 % de femmes.  

L’axe 3 couvrant les investissements numériques atteint 17, 9% de coût total programmé.  Au total sur 
l’axe, 71 projets sont sélectionnés dont 55 concernent des entreprises soutenues dans le cadre de leur 
transformation numérique et 16 la mise en place de services numériques sur le territoire Aquitain. L’enjeu 
important de l’axe est également le soutien aux réseaux très haut débit pour les zones prioritaires, objectif qui à ce 
stade n’a pas encore été engagé. Fin 2017,  29 projets sont terminés dont 22 investissements d’entreprises.   

L’axe 4 en faveur de la transition écologique et énergétique connait la plus forte progression en 2017 et 
atteint un niveau  d’investissement de  48 % du montant prévu. Sur  118 projets sélectionnés,  12 sont liés aux 
énergies renouvelables, 7 à la réduction de l’intensité énergétique des entreprises, 17 aux  réductions de 
consommation d’énergie de bâtiments publics ou de logements, 8 aux modes durables de déplacement, 35 à la 
prévention des risques, 38  à la biodiversité et un  projet concerne la reconstitution du facsimilé de Lascaux. Fin 
2017, 64 opérations sont terminées permettant notamment la production de 6MW d’énergie renouvelable et sur le 
volet réhabilitation permettant à plus de 1121 ménages de disposer d’un meilleur classement en matière de 
consommation énergétique.     

L’axe 5 concerne le développement intégré des quartiers en difficultés, au total 44 quartiers répartis 
dans 12 agglomérations éligibles au nouveau périmètre de la politique de la ville et regroupant près de 101000 
habitants. Fin 2017, l’axe atteint 27,7 % des dépenses prévues pour 18 projets dont 9 correspondent au soutien à 
l’élaboration des stratégies des agglomérations concernées et 9 à des projets d’investissement ; parmi ces derniers 3  
contribuent à la création d’activités économiques et 6 à l’amélioration des conditions de vie.  Fin 2017 toutes les 
stratégies ont été validées et les  conventions ont été signées permettant aux agglomérations de sélectionner leurs 
projets. Parmi les  9 projets d’investissement ou aménagement urbain sélectionnés. 5 sont réalisés. 

Considérant l’ensemble des 5 axes d’investissement, si la majorité des cibles fixées dans le cadre de 
performance sont en bonne voie d’être atteintes pour le point d’étape 2018, certaines prennent du retard (ex THD)  
sans pour autant remettre en question les résultats attendus pour la fin du programme.  

Perspectives 2018 : 

 



L’enjeu pour fin 2018 est de mobiliser les acteurs du programme pour atteindre les objectifs  intermédiaires 
fixés dans le cadre de performance.  Une évaluation est aussi en cours de réalisation sur l’Initiative pour l’emploi 
des jeunes pour mesurer les premiers résultats et tirer les enseignements de ce dispositif destiné à réduire le 
chômage des jeunes.    

En résumé, au regard de sa troisième année de mise en œuvre, le programme Aquitain avance relativement 
bien avec un taux de 48 % de consommation des crédits européens. Il faut veiller cependant à conforter les 
réalisations des projets tout en maintenant une dynamique de programmation permettant d’ atteindre les résultats 
attendus en fin de programme. L’autorité de gestion mobilise les moyens  à sa disposition  pour accompagner les 
bénéficiaires et renforce  l’animation du programme et l’information notamment à destination des porteurs de 
projets potentiels.  

Quelques illustrations de projets  réalisés dans les différents domaines d’intervention du 
programme : 

Innovation  - Recherche développement 
 
En Gironde, Pessac, Université de Bordeaux,  l’Institut Hospitalo-Universitaire de RYthmologie et 
Modélisation Cardiaque (LYRIC) a investi dans l’équipement d’une salle  mixte Rayons X/Imagerie par 
Résonance Magnétique utilisé dans le cadre d’un projet de recherche axé sur la rythmologie cardiaque. Ce projet   a 
été réalisé par le LIRYC, un centre multidisciplinaire de recherche adossé à l’Hopital Xavier Arnozan. Cet 
investissement  bénéficie notamment aux travaux de 11 nouveaux chercheurs et techniciens  travaillant dans ce 
domaine de recherche. 
Aide européenne FEDER allouée : 1 250 000 euros. 
 
Compétitivité des entreprises 
 
Landes, Extension d’un atelier "Canard" : Investissements matériels et immobiliers en agro-alimentaire. La 
maison BARTHOUIL, installée à Peyrehorade dans les Landes depuis 1929 a bénéficié d’un soutien  pour la 
restructuration de ses ateliers de découpe accompagnée d'un agrandissement. Le projet a porté notamment sur la 
réhabilitation de l'outil de production « conserverie canard », et son agrandissement pour implanter de nouveaux 
matériels de production afin de satisfaire aux demandes de la clientèle et d’améliorer la compétitivité de 
l’entreprise. L’investissement a par ailleurs entrainé la création de 2 emplois supplémentaires.  
Aide européenne FEDER allouée : 450 000euros. 

 
Formation – emploi  

 
Aquitaine Cap Métiers – Formation  et orientation pour tous les Aquitains – Programme d’action 2015 –  
Dans le cadre du service public régional de l’orientation l’association Aquitaine Cap Métiers  exerce plusieurs 
missions : faire découvrir les métiers et assurer l'information sur la formation et l'orientation pour tous les aquitains, 
développer  l'observatoire régional sur l'évolution des métiers, développer les dispositifs d'animation et de 
professionnalisation des acteurs de la formation tout au long de la vie et être un centre de ressources pour les 
professionnels de l'orientation. Le programme d’action 2015 a permis notamment de réaliser  la  mise en relation 
des acteurs (réseau de 30 Espaces Métiers assurant l’accueil et l’orientation des publics en insertion 
professionnelle, répartis sur le territoire de l’ex-Aquitaine), les actions d‘information par différents moyens 
(plateforme téléphonique, Espace métiers Aquitaine, salons professionnels – plus 4000 demandes d’informations en 
2015; newsletter 5500 abonnés ;  227 250 utilisateurs du site web ), des expositions de découvertes (6 en 2015 dont 
2 permanentes - 5300 visiteurs dans l’année ) et des coups de projecteurs sur des métiers (61 lieux en 2015). La 
mission d’observatoire et d’expertise a notamment donné lieu à 94 publications, la production de données 
statistiques accessibles par l’intermédiaire d’une plateforme à destination des professionnels. 
Aide européenne FSE allouée : 1 248 000euros 

 
Initiative pour l’emploi des jeunes  

 
Aquitaine – Action Cap’artisanat – Chambre régional des métiers. - L’action Cap'Artisanat est portée la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat. Elle est réalisée en partenariat avec l’Etat, la Région Nouvelle-
Aquitaine, l’Association Régionale des Missions Locales (ARML), Aquitaine Cap Métiers (ACM), le Groupement 



Aquitain des Réseaux de l'Insertion par l'activité Economique (GARIE), l’Union Régionale des Plans locaux pour 
l'insertion et l'emploi d'Aquitaine(URPA), Pôle Emploi(PE) qui sont membres du comité de pilotage. 

    Suite à un premier temps de sensibilisation, de diagnostic et d’orientation de jeunes futurs ou anciens 
apprentis inactifs, Cap’Artisanat propose la mise en œuvre d’une solution de parcours en accord avec les jeunes 
pour 780 participants sur 3 ans : stage de découverte de métiers ; programme de formation à la carte ; bilan de 
compétence ; développement de l’esprit d’entreprise ;  aide à la recherche d’emploi. 

Le dispositif s'est étendu de 2015 à 2017 et visait un objectif d’au moins 875 jeunes sensibilisés / an et de 
260 jeunes accompagnés / an. 

Au 31/12/2017, 4994 jeunes ont été renseignés, 804  jeunes sont accompagnés dont 59 % ont une sortie 
« positive » dont près des deux tiers vers l’apprentissage. 
Aide européenne FSE/ IEJ allouée 949 000 euros. 
 
Numérique – Volet e-services  
 

E-services 24 (Dordogne), Agence technique départementale - L'Agence technique départementale est 
un organisme de mutualisation de services au profit des collectivités du département de la Dordogne. Le projet 
consiste à la mise à disposition d’un WEBSIG mutualisé sur lequel prennent appui des applicatifs de gestion dédiés 
aux compétences exercées par les collectivités : voirie, SPANC, économie, cimetière…. 
Ces applicatifs de gestion développés en lien avec les techniciens métiers, réunis au sein de groupes de travail sont 
faciles à prendre en main pour les collectivités. Ils permettent par ailleurs de développer l’e-administration pour les 
collectivités de la Dordogne ou leurs groupements. Mi 2017 pour la partie cartographie numérique. 94 % des 
communes ont un accès à l'outil SIG Web . 

Aide européenne allouée : 390 000 euros 
 
Energie –Climat – Volet Transport durable 
 

En Gironde,  
Aménagement d’un pôle d’échanges multimodaux autour de la gare de Marcheprime, Communauté de 
communes  du bassin d’Arcachon  Nord Atlantique (COBAN).  
Marcheprime occupe une position médiane entre Bassin d'Arcachon et l’agglomération bordelaise, axe  qui connaît 
un trafic routier et ferroviaire croissant. L’investissement a concerné la réalisation d'un Pôle d'Échanges 
Intermodaux  visant à aménager un site capable de faciliter les déplacements et de favoriser les échanges entre de 
multiples modes de transports alternatifs à la voiture. Les travaux ont porté principalement sur  l'aménagement du  
stationnement et du parvis central favorisant l'inter modalité voiture / vélo / bus / train.  Le Pôle a été inauguré au 
mois de janvier 2018.  
Aide européenne allouée : 459 000 euros  

 
Environnement –Patrimoine -  
 

En Pyrénées Atlantiques,  
Amélioration du franchissement piscicole du seuil d'Haitzé à Ustaritz - Syndicat mixte de l’usine de la NIVE. 
Sur le cours d’eau de la Nive, le seuil d'Haitzé à  Ustaritz  a été identifié comme un premier obstacle à la montaison 
des poissons migrateurs. Le Syndicat mixte s'est  engagé dans un programme d'amélioration du franchissement 
piscicole de son seuil qui fait partie de travaux plus larges visant à terme la restauration de la continuité de 33 km 
du cours d’eau.  
Aide européenne allouée : 46 700  euros  
 

Développement urbain – Volet économique et dimension sociale 
 

En Gironde,  
Le restaurant jardin pêcheur à  Bordeaux, SARL Jardin Garonne - Le Projet Jardin Pêcheur est un concept de 
restauration d'entreprise adaptée, inscrit dans le cadre d'une innovation sociale de services, dans une démarche 
d'économie sociale et solidaire et de développement. La Jardin pêcheur est une deuxième implantation en Nouvelle 
Aquitaine (après une première près de Périgueux). L’opération a consisté en l’aménagement mobilier de 637 m2. 
Le restaurant est ouvert depuis  mars 2017- Sur 22 personnes recrutés, 12 sont issus des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville.   
 Aide européenne allouée : 200 000 €. 


