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L’Europe et vous…

L’Europe investit massivement et au quotidien en faveur du développement de l’ensemble de
nos territoires, en soutenant des projets dans les domaines de la formation, l’emploi, l’agriculture et
la sylviculture, le développement rural, la pêche et l’aquaculture, le développement économique, la
recherche et l’innovation, la création, le développement et transmission d’entreprises, l’économie
numérique, la transition énergétique et écologique, la revitalisation des quartiers urbains en
difficulté…
Son intervention s’inscrit dans une démarche de proximité aujourd’hui renforcée, puisque nous
avons obtenu que les Régions deviennent le principal pilote de la gestion des fonds européens.
Avec près de 2,5 milliards d’euros pour notre nouvelle Région, les fonds européens sont de
véritables outils leviers pour les territoires, de formidables tremplins pour l’innovation et une
réponse aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
La Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, au plus près des territoires, des acteurs et de leurs
projets, attribue ces crédits européens et soutient l’ensemble des partenaires
socioéconomiques et porteurs de projets (État, collectivités, entreprises, associations…).
Les domaines prioritaires d’intervention des fonds européens correspondent largement aux
compétences de notre Région. La décentralisation de leur gestion constitue dès lors une grande
avancée pour l’image de l’Europe auprès des citoyens.
L’opération « Le joli mois de l’Europe » est une formidable opportunité de découvrir ces nombreux
projets, mais également de promouvoir et animer la culture européenne qui est notre avenir.

Alain Rousset,
président du
Conseil régional

Isabelle Boudineau,
vice-présidente en charge
de l’Europe
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Laurence Harribey,
conseillère régionale en
charge de l’Europe

L’Europe en région : mode d’emploi

La politique de cohésion territoriale
L’Union européenne regroupe 28 Etats au sein de son organisation politique et économique
parmi les 45 pays du continent européen. Les 28 Chefs d’État, rassemblés en Conseil européen,
fixent les objectifs, les moyens et définissent un budget.
Pour 2014-2020, l’Europe dispose ainsi d’un budget de 960 milliards d’euros. Parmi toutes les
politiques européennes (la PAC, Horizon 2020...), il existe une politique de cohésion territoriale qui
concerne toutes les régions d’Europe, pour accompagner les territoires dans leurs projets de
développement et améliorer les conditions de vie des habitants. A ce titre, la Région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes dispose de près de 2.5 milliards d’euros.

Un budget au service du développement économique
L’Europe a pour but d’aider les États membres et leurs régions à sortir de la crise actuelle. Elle
donne à chaque région des moyens pour orienter, encourager et développer l’économie locale
vers les secteurs en fort développement et créateurs d’emplois. C’est ce qu’on appelle la
spécialisation intelligente.
La priorité du budget est de favoriser un développement équilibré entre chaque territoire selon
les grandes orientations politiques de l’Union Européenne. Chaque État ou Région est donc plus ou
moins aidé financièrement, en fonction de son niveau économique. Chaque Région définit ses
priorités et ses besoins pour développer les secteurs qu’elle a choisis.

La Région et l’Union Européenne : 8 domaines d’intervention
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Du mardi 10 mai au vendredi 13 mai 2016 : une semaine
consacrée au Comité de suivi des fonds européens

Mardi 10 mai : réunion préparatoire au comité de suivi à l’hôtel de Région de
Bordeaux, dédiée à l’information sur des projets financés par la Région et l’Europe,
suivie d’une visite de terrain
Temps d'échanges avec la diffusion de reportages vidéo et de témoignages de porteurs de projets :
Aide à l’installation de jeunes viticulteurs - un projet présenté pour illustrer l’intervention de la
Région et de l’Europe via le Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER).
L’aide régionale et européenne accordée à de jeunes viticulteurs du Château le Clos du Notaire
(Bourg-en-Gironde), leur a permis de reprendre ce domaine viticole, dans un objectif de
développement durable.
Pour montrer l’action de la Région et de l’Europe via le Fonds Social Européen (FSE), un
dispositif favorisant l’orientation de jeunes Aquitains, éloignés de l'emploi ou sortants de
l'apprentissage (ruptures, fins de contrat), vers l'artisanat est présenté. Plusieurs milliers de jeunes
sont concernés par cette mesure, portée par la Chambre de métiers et de l'artisanat Aquitaine. Le
soutien européen, via l'Initiative pour l'Emploi des Jeunes (IEJ) est de 950 000 €, sur 1 M€ de coût
total. Ce taux de cofinancement exceptionnel est dû à cette enveloppe spécifique de l'IEJ.

Visite de terrain :
Le projet Poppy Education porté par l’Institut National de la Recherche en Informatique et
Automatique (INRIA) à Talence (200, avenue de la Vieille Tour).
Cette première mondiale consiste en une plate-forme de robotique humanoïde et open-source
basée sur l'impression 3D, destinée particulièrement au monde de la recherche, aux FabLabs, aux
lycées et à la formation professionnelle. Le robot, piloté par son logiciel Poppy Education, permet de
créer et de diffuser des kits pédagogiques « clés en main », open-source et libres, à coût réduit,
pour l'enseignement de l'informatique et de la robotique.
Le soutien via le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) s'élève à 570 000 € pour
un coût total d'1 M€.
A ce jour, 63 Poppy Ergo ont été prêtés aux professeurs partenaires entre décembre 2015 et mars
2016.
*
**

Mercredi 11 mai : réunion préparatoire au comité de suivi à l’hôtel de Région à
Limoges avec l‘organisation de trois visites simultanées de terrain
Visite de la coopérative de vente de pommes AOP du Limousin LIMDOR (Station Fruitière – zone
d’activités de Bourdelas – Saint-Yrieix-la-Perche) pour montrer l’impact de l’action de la Région et de
l’Europe via le Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER).
Le projet soutenu est la création d’une unité permettant de pré-calibrer les pommes. Ce
choix de développement, devenu nécessaire pour rester concurrentiel sur le marché,
est accompagné par la Région et l’Europe.
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Son financement, à hauteur de 756 000 € (sur un montant total de 3 000 000 €), s’est opéré
via le FEADER. Avec cette nouvelle unité effectuant un tri par catégorie, taille et couleur, la
coopérative a pu améliorer sa réactivité et répond aujourd’hui plus rapidement aux
commandes. Au-delà de ce gain de productivité, l’activité est plus lissée dans le temps
et l’emploi sécurisé par la transformation de CDD saisonniers en CDI. La création de
cette unité s’accompagne du recrutement d’un cadre commercial pour développer les
exportations.

Visite de l’institut de recherche pluridisciplinaire XLIM (Faculté des Sciences et Techniques –
123, avenue Albert Thomas – Limoges)
Cœur scientifique du pôle de compétitivité Elopsys, cet institut de recherche
pluridisciplinaire fédère 480 enseignants- chercheurs, chercheurs CNRS, ingénieurs,
techniciens, post-doctorants et doctorants, personnels administratifs. Son savoir-faire
est centré sur l'électronique et les hyperfréquences, l'optique et la photonique, la CAO,
les mathématiques, l'informatique et l'image, dans les domaines des réseaux télécom et
espace, des environnements sécurisés, de la bio-ingénierie, des nouveaux matériaux, de
l'énergie et de l'imagerie.
Son projet industriel est soutenu à hauteur de 144 243 € (sur un montant total de 549 009 €)
via le FEDER.
Il a pour objectif d’améliorer les architectures des systèmes de décollage et
d’atterrissage. Cette innovation permettra la réalisation d’un démonstrateur utilisant le
positionnement GPS par satellites, qui sera au final, testé en vol.

Visite du Centre de Formation et d’Insertion aux Métiers des Travaux Publics, en présence de
stagiaires (CFIM TP – Ventenat – Le Palais-sur-Vienne)
Un vaste programme régional de formation qualifiante en direction demandeurs
d’emploi est conduit par la Région pour augmenter le niveau de qualification de ces
publics, dans des métiers ayant des débouchés. Le CFIM TP fait partie des
établissements retenus dans le cadre de marchés publics régionaux. Spécialisées dans les
travaux publics, les formations délivrées concernent les métiers de conducteur de pelle
hydraulique et de chargeuses pelleteuse (CAP-BEP), et de constructeur professionnel en
voierie et réseaux et canalisateurs.
Le montant des actions de formation de l’établissement s’élève à 806 220 € HT sur trois ans,
dont 362 799 € pris en charge par le FSE.
*
**

Jeudi 12 mai : réunion préparatoire au comité de suivi à l’hôtel de Région à Poitiers
avec trois visites de terrain
Visite de l’Institut de Chimie des Milieux et des Matériaux de Poitiers - IC2MP
(Bâtiment B28, rue Jacques Fort)
L’aide régionale et européenne porte sur la construction d'un bâtiment chimie
hébergeant l'équipe de synthèse organique. L'Université de Poitiers a pu ainsi réaliser
une nouvelle infrastructure adaptée pour la recherche en chimie, en remplacement d'un
bâtiment vétuste. L’institut actuel héberge l'équipe de synthèse organique de l'IC2MP,
spécialisée dans l'étude de la réactivité de composés organiques et la synthèse multi3

étapes de molécules à haute valeur ajoutée. Ses travaux de recherche portent sur
plusieurs axes, dont la glycochimie, la synthèse en milieu superacide, compétence unique en
France, et les systèmes moléculaires programmés, orientés en particulier sur le ciblage
thérapeutique d'agents anticancéreux.
Pour cette construction, 1 030 928 € ont été accordés via le FEDER, 1 112 925 € par des
crédits Région, sur un investissement total de 3 845 333 euros HT.
Visite d’une cave troglodyte rénovée, pour la mise en valeur du circuit touristique du domaine
viticole à Marigny-Brizay (Manoir de Lavauguyot)
En 2004, la Sarl Ampelidae s'associe avec un partenaire pour créer la SAS MBF qui
convertit l'exploitation en agriculture biologique. Un chai, une salle de dégustation et des
bureaux sont alors créés dans le domaine du Manoir Lavauguyot. Ce site, disposant d'une
cave troglodyte et d'un panorama sur le sud du département, la SAS MBF décide en 2010
de réaliser des travaux destinés à diversifier et ouvrir son activité à l'oenotourisme.
Des aménagements sont effectués pour réaliser au final un circuit « découverte du vin
et de son histoire ». Les travaux accompagnés, à hauteur de 20 000 € via le FEADER,
portent sur l'aménagement des accès, la sécurisation de la cave ainsi que sa mise en
lumière et scénographie. Pour optimiser l'accueil de tous les publics, la société s'est
engagée dans une démarche de labellisation « Tourisme et Handicap » et dans une
adhésion au réseau Accueil Paysan.
Visite d’un chantier organisé dans le cadre du brevet professionnel Responsable de Chantiers
Forestiers – l’exemple d’une action dans le domaine de la formation financée par la Région et
l’Europe, via le Fonds Social Européen (FSE).
Cette formation, proposée par le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion
Agricole de Montmorillon, a pour finalité l'accès à la qualification et à l'emploi durable
des demandeurs d’emploi. L'action de formation débouche sur l'obtention du Brevet
professionnel Responsable de chantiers forestiers. Le montant des actions de formation
s’élève à 325 440 € HT sur trois ans, dont 195 264 € pris en charge par le FSE et 130 176
€ par la Région.
*
**
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Vendredi 13 mai : 1er comité de suivi unique des programmes
européens régionalisés 2014-2020 à la Faculté de Droit et de
Sciences sociales de Poitiers

Dans un souci d’efficacité, Alain Rousset, président du Conseil régional, et Isabelle Boudineau, viceprésidente en charge de l’Europe, ont souhaité engager dès le début de l’année 2016 une
harmonisation des pratiques concernant le pilotage et la gestion des 6 programmes européens. C’est
pourquoi ils ont opté pour l’organisation d’un comité de suivi inter-fonds à l’échelle de la nouvelle
région, en rassemblant une fois par an l’ensemble des partenaires associés à la mise en
œuvre des programmes régionaux.
Depuis le 1er janvier 2016, la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes assume la responsabilité
de la gestion de 6 programmes pour près de 2,5 milliards d’euros pour la période 2014-2020. Ces
fonds sont essentiels pour accompagner les mutations des PME et des territoires.
15, 63% des crédits sont aujourd’hui programmés. Ce taux d’avancement est globalement
satisfaisant dans la mesure où la programmation a débuté fin 2014.

Ordre du jour

A partir
de 10h00

Discours introductifs
Adoption du nouveau règlement intérieur
État d'avancement financier et physique des Programmes Opérationnels FEDERFSE-IEJ (Région ALPC)
Etat d'avancement des Programmes Opérationnels Nationaux FSE-IEJ (État)
Synthèse des réunions techniques des trois PO et discussion
État d'avancement du Programme de Développement Rural FEADER (Région
ALPC)
Synthèse des réunions techniques des trois PDR et discussion.
Décisions du comité :
- validation des rapports annuels de mise en œuvre des trois PO FEDER 2015 et
présentation de l’évaluation IEJ Aquitaine
- autres décisions (critères de sélection / appels à projets)
- point particulier d'information
État d'avancement :

- du FEAMP
- de la coopération territoriale européenne
- des programmes de coopération interrégionaux
13h00

Conclusions
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Avec l’Europe, la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
soutient les projets de ses territoires

Les fonds européens régionalisés en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Depuis le 1er janvier 2016, la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes est autorité de
gestion de programmes européens (Programme Opérationnel et Programme de Développement
Rural) et autorité déléguée d’une partie du Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche. Cette intervention s’inscrit dans une démarche de proximité aujourd’hui renforcée, puisqu’en
2014, les conseils régionaux sont en effet devenus les pilotes principaux des "fonds européens
structurels d’investissement" régionaux, l’État conservant une partie de la gestion du Fonds
Social Européen.
Près de 2,5 milliards d’euros pour la nouvelle Région
Les fonds européens sont de véritables leviers pour le développement des territoires. Pour la période
2014-2020, le développement régional en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes sera en effet
appuyé par un montant total de 2,5 milliards d’euros, réparti entre les fonds. À l’instar des autres
régions françaises, la nouvelle Région bénéficie du soutien de l’Union européenne qui permet le
financement de milliers de projets locaux. Les six programmes européens établis à l'échelle des
anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes sont aujourd’hui gérés d'une manière
convergente avec une programmation harmonisée.

Une action au plus près des citoyens
Les citoyens régionaux bénéficient directement ou indirectement d’un projet financé par
l’Europe dans des domaines aussi variés que :
l’innovation et la compétitivité des entreprises
le soutien à l’emploi par des actions de formation, d’insertion professionnelle, et par la
création d’activité
le numérique et le très haut débit
la transition énergétique et environnementale
développement intégré des territoires urbains et ruraux
l’agriculture durable, développement rural et forêts
la pêche et l’aquaculture
la coopération territoriale européenne
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Les principaux fonds européens gérés par le Conseil régional
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes pour 2014-2020

Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
• Priorités 2014-2020 :
•Recherche et innovation, compétitivité des PME, renforcement des compétences, formation
professionnelle et emploi, TIC, transition écologique et énergétique, développement urbain
intégré
• 717 millions d'euros

Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)
• Priorités 2014-2020 : Soutien aux exploitations dans des zones à handicaps naturels
(ICHN), préservation de l'environnement et des espaces naturels, installation, transmission
et pérennité des exploitations, compétitivité et adaptation environnementales des
exploitations agricoles et industries agroalimentaires, soutien à la filière sylvicole,
développement rural
• 1,577 milliard d'euros
Une partie du Fonds Social Européen (FSE)
• Formation, emploi et entrepeneuriat, inclusion sociale
• 155 millions d'euros
Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP)
• Développement durable et diversification des activités économiques de la pêche et de
l’aquaculture
• 26 millions d'euros
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Quelques exemples des nombreux projets accompagnés par la
Région et l’Europe sur le territoire

En Charente (16) : Chaudière bois sur ateliers de menuiserie
Bénéficiaire : Comptoir du Bois Sec et Transformé (CBST)
Localisation : Genouillac
Projet : Construction d’une chaufferie alimentée par les sous-produits de l’activité du locataire
des locaux et de son silo de stockage, destinée à chauffer les bureaux et tempérer l’atelier de
fabrication.
Aide européenne : 777 106 euros
Coût total : 1 295 177 euros

En Charente-Maritime (17) : Création d’un propulseur éolien auxiliaire pour navires
Bénéficiaire : Cent Rech Archit Indu Nautique (CRAIN)
Localisation : La Rochelle
Projet : Action de recherche et développement pour la création d’un propulseur éolien auxiliaire
pour navires. Démarche en faveur de l’écomobilité et des transports propres.
Aide européenne : 261 021 euros
Coût total : 573 923 euros

En Corrèze (19) : Du dossier patient papier au dossier numérique pour plus de réactivité
Bénéficiaire : Centre Médico Chirurgical - Les Cèdres
Localisation : Brive-la-Gaillarde
Projet : La Clinique des Cèdres souhaite développer une plateforme numérique pour que les
praticiens hors de la clinique et les patients eux-mêmes puissent avoir accès à leur dossier.
Aide européenne : 200 000 euros
Coût total : 550 802 euros

Dans la Creuse (23) : Cité de la tapisserie
Bénéficiaire : Syndicat Mixte de la Cité Internationale de la Tapisserie et de l’Art Cité
Localisation : Aubusson
Projet : Le numérique va permettre de découvrir autrement la tapisserie d’Aubusson. La Cité de
la tapisserie propose un programme de numérisation HD de ses œuvres les plus
représentatives. Destiné aux chercheurs et spécialistes, ce programme, qui s’étend jusqu’en
2018, sera accessible au grand public.
Aide européenne : 118 032 euros
Coût total : 224 064 euros

8

En Dordogne (24) : Lascaux 4
Bénéficiaire : Conseil départemental de la Dordogne
Projet : Reproduction intégrale de la grotte de Lascaux et utilisation des nouvelles technologies
de l’image et du virtuel, au nouveau Centre International de l’Art Pariétal à Montignac-Lascaux.
Localisation : Montignac
Aide européenne : 12 000 000 euros
Coût total : 57 000 000 euros

En Gironde (33) : Projet d’investissement – réseau de chaleur
Bénéficiaire : Société SOVAL
Localisation : Lapouyade
Projet : Le projet de SOVAL consiste à récupérer de l'énergie thermique disponible sur les
moteurs biogaz de l'installation de stockage de déchets de Lapouyade et d'alimenter, via
un réseau de chaleur, 8 ha de serres agricoles.
Aide européenne : 450 000 euros
Coût total : 2 300 000 euros

Dans les Landes (40) : Développement numérique de 300 supérettes rurales
Bénéficiaire : Codis Aquitaine
Localisation : Tarnos (40)
Projet : Cette aide permettra l’amélioration et la fiabilisation de la communication numérique de
la coopérative avec ses fournisseurs et ses clients (supérettes).
Aide européenne : 130 000 euros
Coût total : 442 000 euros

Dans le Lot-et-Garonne (47) : Agrandir et moderniser la capacité de stockage et de
séchage de céréales
Bénéficiaire : Entreprise Jean Sansan
Localisation : Nérac (47)
Projet : Le projet de cette entreprise porte sur l'accroissement de la capacité de stockage et de
séchage des céréales sur les sites de Lamontjoie et Francescas. Le projet intègre une
dimension environnementale et d'amélioration de la qualité.
Aide européenne : 477 000 euros
Coût total : 3 000 000 euros

Dans les Pyrénées-Atlantiques (64) : Développement d’une entreprise de vente de selles
d’équitation – Métier du cuir
Bénéficiaire : Groupe Voltaire
Localisation : Bidart (64)
Projet : L’entreprise investit dans un nouveau bâtiment et l’achat d’outils de production
performants qui amélioreront sa performance et permettront la création de postes en CDI.
Aide européenne : 297 540 euros
Coût total : 1 487 700 euros
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Dans les Deux-Sèvres (79) : Création d’un pôle d’échange multimodal
Bénéficiaire : Ville de Thouars
Localisation : Thouars
Projet : réalisation d’un pôle d'échange favorisant l'intermodalité par l'aménagement de la rue
Danton et du quartier des gares.
Aide européenne : 840 000 euros
Coût total : 1 400 000 euros

Dans la Vienne (86) : Dotation Jeune Agriculteur
Bénéficiaire : Famille SOUCHAUD
Localisation : Le Vigeant
Projet : Reprise d’une exploitation à titre individuel hors cadre familial de 112 ha (prairies +
céréales + proéragineux) et 450 brebis.
L’exploitation bénéficie d’un stage de parrainage depuis le 1er janvier 2015. D’ici 2020, plus de
4 500 jeunes agriculteurs seront soutenus pour leur projet d’installation dans l’ensemble de la
Région.
Aide européenne : 14 960 euros
Coût total : 89 428 euros

En Haute-Vienne (87) : Réhabilitation de 42 logements sociaux
Bénéficiaire : Office Public de l’Habitat (OPH) de Limoges Métropole
Localisation : Limoges
Projet : L’opération porte sur la réhabilitation d’un ensemble immobilier de 42 logements sociaux
situés dans la résidence Chateaugaillard à Limoges, réalisée par l’Office Public de l’Habitat de
Limoges Métropole.
Aide Européenne : 210 513 euros
Coût total : 1 052 567 euros
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Mai 2016 s’ouvre sur un grand « Joli mois de l’Europe en
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes »

Un mois pour parler de l’Europe ! Le « Joli mois de l’Europe » s’élargit cette année à l’Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes et devient la première action commune de la nouvelle Région sur
ce thème.
Ce temps fort annuel vise à renforcer l’information des citoyens sur l’Union européenne et son
implication dans leur quotidien. La Région, principal pilote des programmes européens pour les
projets locaux, s’est associée à tous les relais européens et aux acteurs régionaux pour
proposer au public plus de 140 événements très variés et organisés tout au long du mois dans de
nombreuses villes du territoire.

L’Europe : une action de proximité, génératrice d’opportunités
Le « Joli mois de l’Europe » est né en 2010 sur une idée originale du Conseil régional d’Aquitaine.
Cette initiative pédagogique est désormais reprise au niveau national, par quasiment toutes les
régions françaises. Grâce à sa programmation d’événements locaux organisés autour de la
traditionnelle « Fête de l’Europe » (9 mai), cet événement permet d’expliquer ou de rappeler que
l’Europe intervient directement dans le quotidien des citoyens. L’action de l’Union Européenne
se traduit par plusieurs politiques votées pour 7 ans, et gérées aux niveaux européen, national et
régional. L’une de ces politiques, adaptée localement, soutient les projets de proximité, dans des
domaines variés : formation et insertion professionnelle, soutien aux entreprises, transition
énergétique et écologique, revitalisation des quartiers urbains en difficulté… Pour la période 20142020, la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes gère plus de 2,5 milliards d’€ de
cofinancements européens.

Une année placée sous le signe de la mobilité des jeunes
Parmi les thématiques abordées cette année à l’occasion du Joli mois de l’Europe en Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes, la mobilité, pour laquelle la programmation 2016 dédie une
vingtaine d’événements.
En 2014 et 2015, sur l'ensemble du territoire ALPC, les aides à la mobilité ont concerné 18 000
jeunes, tous publics confondus, pour un budget de 11 millions d'€ par an. Ces dispositifs d'aide
encouragent différents publics (lycéens, apprentis, étudiants, stagiaires en formation professionnelle,
demandeurs d'emploi, jeunes en projet autonome) sur plusieurs types de projets : séjours de
découverte, projets d’insertion, années d’études, stages à l’étranger, service civique européen
ou encore volontariat international en entreprise (VIE). Lorsque la Région ne peut pas financer
tous les départs, elle donne la priorité aux jeunes issus de familles modestes, ayant eu peu
d'occasions de partir à l'étranger.
Qu'elles soient obligatoires ou souhaitées, ces périodes de mobilité permettent aux jeunes d'enrichir
leur parcours et leur connaissance du monde de l'entreprise étrangère, leur maîtrise d'une ou
plusieurs autres langues, leur capacité à appréhender des situations d'interculturalité… sont
autant de leviers qui faciliteront leurs démarches de recherche d'emploi et leur permettront de se
démarquer.
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Un concours photo ouvert à tous
Du 1er au 31 mai, le concours "Trouvez l’Europe près de chez
vous" s’installe en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. Le principe
est simple : photographier un projet de la Région cofinancé par l’Union
européenne ou un événement du Joli mois de l’Europe en Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes puis poster la photo sur la page Facebook
de la Région (https://www.facebook.com/RegionALPC).
Pour chaque catégorie (photographie d’un projet ou d’un événement),
de nombreux lots sont à gagner : un week-end pour 2 personnes à San
Sebastian (capitale européenne 2016 de la culture), un appareil photo
numérique, 2 Pass « découverte culturelle » de la Région et 10 paniers
gourmands de produits régionaux de qualité.

Plus de 140 événements à découvrir dans la région en mai !
Expositions, visites de projet, ateliers sur la mobilité, projections de films, concerts, conférencesdébats, jeu de piste, quizz, expositions, animations gastronomiques ou sportives… Le Joli mois de
l’Europe en ALPC réserve une programmation dense et variée, autour de temps d’informations liés
aux projets et réalisations soutenus par l’Union européenne, de débats citoyens sur différents
sujets liés à l’Europe, ou encore de manifestations festives.
Les événements de proximité sont à retrouver sur www.jolimoiseurope-alpc.eu.
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Les interlocuteurs des fonds européens en région

Aquitaine
Tél. : 05 57 57 80 28
fondseuropeensbordeaux@laregion-alpc.fr

Limousin
Tél. : 05 55 45 17 30
www.europeenlimousin.fr/contactcommunication
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Poitou-Charentes
Tél. : 05 17 84 30 23
fonds.europeenspoitiers@laregion-alpc.fr
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