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L’Europe, une action au plus près des citoyens

L’Europe investit en Nouvelle-Aquitaine, via les fonds européens, en faveur du développement
économique, social et solidaire de l’ensemble de nos territoires.
Dotés de 2,5 milliards d’euros pour la Nouvelle-Aquitaine, ces fonds sont de véritables outils
leviers pour notre région, de formidables tremplins pour l’innovation et une réponse aux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux. Pour cette programmation 2014-2020, la moitié des
crédits dédiés à la Nouvelle-Aquitaine ont d’ores et déjà été investis.
Depuis que les Régions sont devenues autorités de gestion, l’Europe n’a jamais été autant au cœur
de la vie quotidienne des citoyens. Par leurs compétences et leur proximité, les Régions demeurent
l’échelon pertinent et l’interlocuteur privilégié de l’Europe dans les territoires.
Aujourd’hui, faire connaître l’intervention de l’Europe est un enjeu essentiel en NouvelleAquitaine pour donner du sens aux actions qu’elles mènent. La mise à disposition des porteurs de
projets de l’information sur les aides européennes existantes est une priorité, pour faire émerger des
projets en Nouvelle-Aquitaine et les faire avancer.
.

Alain Rousset,
président du
Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine

Isabelle Boudineau,
vice-présidente en charge
de l’Europe et de l’International
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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 NouvelleAquitaine 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 : 9 domaines d’intervention
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Du mardi 26 juin au jeudi 28 juin 2018 : une semaine
consacrée au Comité de suivi des fonds européens en
Nouvelle-Aquitaine
Mardi 26 juin / Visites de projets soutenus par l’Union européenne

9h – 10h30 : Centre de recyclage et de valorisation des déchets à Lapouyade (33)
La société SOVAL mobilise les ressources énergétiques locales, en faveur d’une activité de
production agricole favorisant la commercialisation en circuit-courts. Elle bénéficie du
financement de l’Union européenne et de la Région pour deux projets, réunis sur un même site :
1- Energie et environnement
Valorisation du biogaz issu de déchets, par la production d’électricité dont la chaleur récupérée
est acheminée jusqu’aux serres.
Le soutien via le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) s'élève à 450.000 €
pour un coût total de 2.261.754 €. Le Conseil régional a également financé cette opération à
hauteur de 415.085 €.
2- Agriculture
Construction et aménagement de quatre serres pour la production de tomates, exploitées par la
coopérative « les paysans de Rougeline ».
Le soutien via le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) de ces
serres s'élève à 857.992 € pour un coût total de 1.715.987 €.
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11h30 – 12h45 : Structuration d’une activité insertion maraîchage à Barbezieux (16)
Le chantier d’Insertion du Centre Social et Culturel a bénéficié du soutien européen pour réaliser
les investissements nécessaires au développement d’une activité de maraîchage en agriculture
biologique : construction de vestiaires et d’un bâtiment pour la transformation des productions,
acquisition de matériels : serres, arrosage, chambre froide, mobiliers…
La production sera vendue en circuit court auprès des acteurs locaux : établissements scolaires,
centre hospitalier, plateforme Agrilocal,…
D’un coût total de 146.801 €, ces investissements sont financés à hauteur de 50.000 € par des
crédits européens via Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADERLEADER) et à hauteur de 37.892 € par le Conseil régional.

16h : Etablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles (EPLEFPA) de Limoges et du Nord Haute Vienne à Verneuil-sur-Vienne
(87)
Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles des Vaseix, dont les
locaux se trouvent sur le site du lycée, propose aux demandeurs d'emploi des formations
dans les domaines de l'agriculture.
Les formations délivrées aboutissent à des diplômes dans le domaine de l'agriculture. Ils
permettent la valorisation des acquis, notamment en matière d'aménagement paysager avec la
réhabilitation d'une roseraie classée patrimoine historique. 186 demandeurs d'emplois, dont 58
femmes, sont attendus. 148 stagiaires ont déjà suivi une formation, dont 35 femmes. Les taux de
réussite et d’insertion vers l’emploi sont de 80% à 100%.
D'un coût total de 1.354.320 €, ces actions sont financées à hauteur de 609.444 € par des crédits
européens via le Fonds Social Européen (FSE), et à hauteur de 744.876 € par le Conseil
régional.

Ce site de 300 hectares est aménagé avec une exploitation agricole, un centre équestre, un atelier
de maraîchage, une serre biologique, une roseraie et un plateau technique agro-alimentaire.
Il permet ainsi une pratique et un cadre très professionnel de toutes les formations.
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Mercredi 27 juin / Réunions préparatoires au comité de suivi à
la Maison de Région de Limoges
Présentation générale commune FEDER - FSE
10h00 - 10h15

Discours introductifs

10h15 - 10h40

Point d’actualités de l’autorité de gestion

Réunion technique FSE
10h40 - 12h10

12h10 - 12h40

Etat d’avancement du Programme Opérationnel
National FSE (géré par l’Etat)
Etat d’avancement des Programme Opérationnel
(PO) régionaux FSE
Programmation PO Limousin, Poitou-Charentes

14h15 - 15h45

Programmation PO Poitou-Charentes, Aquitaine
Réalisation PO Aquitaine, Limousin,
Poitou-Charentes

15 h45 - 16h15

Rapport Annuel de Mise en Œuvre/Evaluation

Réunion technique FEDER
12h10 - 12h40

Etat d’avancement des PO régionaux FEDER
Programmation des PO Aquitaine, Limousin
et Poitou-Charentes
Réalisation PO Limousin

14h15 - 15h00

Réalisation PO Poitou-Charentes, PO Aquitaine

15 h00 - 15h30

Rapport Annuel de Mise en Œuvre/Evaluation

15H30 - 16h00

Points divers

Réunion technique FEADER
10h15 - 10h30

Organisation de l’autorité de gestion FEADER

10h30 - 11h45

Bilan des programmes

11 h45 - 12h30

Animation des programmes
de développement rural

14h15 - 15h45

Perspectives d’évolution des programmes

15h45 - 15h55

Mise en place du réseau Rural Régional
et candidature Réseau Rural National

15h55 - 16h15

Actions d’information et publicité FEADER
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Jeudi 28 juin à 10h15 / Visite de l’Institut de Recherche sur les
Céramiques (IRCER) – Ester technopole de Limoges
L’ancien laboratoire SPCTS - Science des Procédés Céramiques et Traitements de Surface, est
devenu l’Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER) en début d’année. Il regroupe sur
8200 m2, dans un bâtiment unique nommé « Centre Européen de la Céramique », l’ensemble de
ses personnels et de ses équipements.
Le Centre Européen de la Céramique
Unique en Europe, le Centre Européen de la Céramique est un lieu où se concentrent
enseignements supérieurs et centres de recherche de premier plan sur les matériaux
céramiques. Implanté en France, à Limoges, au cœur d’un tissu technologique et institutionnel
spécialisé dans ces domaines de pointe et fédéré par le Pôle Européen de la Céramique, il
accueille plus de 450 chercheurs, enseignants, enseignants-chercheurs, techniciens,
doctorants et étudiants.
Cette situation et ces conditions privilégiées favorisent la convergence de projets parmi les plus
innovants du monde de la céramique. On y trouve les formations de haut niveau de l’École
Nationale Supérieure de Céramique Industrielle (ENSCI) ainsi que celles de l’Université de
Limoges en relation directe avec les activités de leurs laboratoires associés : le laboratoire IRCER
(Institut de Recherche sur les Céramiques) et le GEMH (Groupe d’Étude des Matériaux
Hétérogènes).
Cette école et ce laboratoire de recherche appartiennent tous deux à l’Université de Limoges,
qui a bénéficié sur la période 2014/2020 de 6.250.000 € pour 35 projets.
Le Centre Européen de la Céramique a bénéficié de fonds européens pour une 1ère phase de
sa construction à hauteur de 4.200.000 € sur le programme 2000 /2006 et de 2.700.000 € pour la
deuxième phase de sa construction et l’acquisition d’équipements sur la programmation 20072013.
L’Institut de Recherche sur les Céramiques
L’IRCER travaille sur trois grands axes de recherche : procédés céramiques, procédés de
traitements de surface, analyse structurale multi-échelle des matériaux. L’institut est reconnu pour
son excellence scientifique et son rayonnement international.

L’IRCER est partenaire, avec le laboratoire XLIM, du laboratoire d’Excellence Sigma-Lim
« Des matériaux et composants céramiques spécifiques aux systèmes communicants intégrés,
sécurisés, intelligents ». Il est également partenaire de deux centres technologiques : Centre
de Transfert de Technologies Céramiques (CTTC) et Centre d’Ingénierie en Traitements et
Revêtements de Surface Avancés (CITRA)
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Chiffres et données clés de l’IRCER
Enseignants-chercheurs et chercheurs CNRS : 96
Autres chercheurs : 1
Ingénieurs, techniciens et administratifs : 27
Ingénieurs, techniciens et administratifs non titulaires : 22
Doctorants : 82
Habilitation à Diriger des Recherches (HDR): 44
230 personnes présentes en moyenne
Thèses soutenues: 84
Brevets déposés : 20
Secteurs d’application : Matériaux, céramiques, chimie, traitements de surface, électronique,
optique, Technologies de l’Information et des Télécommunications énergie, environnement,
mécanique, santé, transport
Applications industrielles : Domaine de l’énergie ; Production de gaz de synthèse, d’hydrogène
et d’oxygène (Laboratoire Commun avec Air Liquide) ; Propulsion spatiale ; Biomatériaux
(implants, prothèses) ; Métallurgie (réfractaires spéciaux) ; Optique (laboratoire commun avec
Cilas) ; Couches d’émaux élaborées par projection thermique pour former des barrières de
diffusion ; Couches de carbone élaborées par une technique de dépôt en phase vapeur pour
applications tribologiques ; Barrières thermiques élaborées
Entreprises issues des recherches de l’unité : 3DCeram – Ceradrop – Glass Surface
Technology – FERLIM
Laboratoires de recherche commun : LMIPG avec le CEA (laboratoire correspondant) ;
Laboratoire commun avec Air Liquide ; Laboratoire commun LCTL avec CILAS
Association avec des pôles de compétitivité : Pôle Européen de la Céramique ; Pôle ALPHARLH (Route des Lasers et des Hyperfréquences)
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Jeudi 28 juin à 10h00 / 3ème comité de suivi unique des
programmes européens régionalisés 2014-2020 – île de
Vassivière à Beaumont-du-Lac (87)
Dans un souci d’efficacité, Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et
Isabelle Boudineau, vice-présidente en charge de l’Europe et de l’International, 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.
er

Depuis le 1 janvier 2016, la Région Nouvelle-Aquitaine 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.
53,3 % 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

10h00- 10h30

Discours introductifs

10h30 - 12h05

Etat d’avancement des programmes
européens en Nouvelle-Aquitaine

12h05-12h15

Etat d’avancement des autres
programmes européens

12h15- 12h45

Décisions et avis du comité de suivi

12h45-12h55

Actions de communication

12h55-13h10

Conclusions
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Jeudi 28 juin à 14h30 / Dialogue citoyen – île de Vassivière à
Beaumont-du-Lac (87)
« Quel avenir et quelles mobilisations des fonds européens
après 2020 en Nouvelle-Aquitaine ? »
Animateur : Jean-Charles Leygues, directeur général honoraire à la commission européenne
En présence de Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, et Alain Rousset,
président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
En mai dernier, la Commission européenne a publié ses propositions budgétaires et législatives
pour la période 2021-2027 : plus de 1.135 Mrds€ avec de nouvelles priorités à financer telles
que la défense, la politique migratoire, la sécurité aux frontières à côté des politiques plus
traditionnelles comme la politique agricole commune et la politique de cohésion....
L’objectif principal de ce débat est de défendre l’importance d’un budget fort pour la politique
de cohésion en 2021-2027 pour les régions européennes et plus particulièrement françaises,
car en effet, la proposition bruxelloise est en baisse de - 10%.
Ce débat est aussi l'occasion de rappeler le rôle primordial des Régions comme autorités de
gestion des fonds européens, par leurs compétences et leur proximité avec les bénéficiaires.
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Avec l’Europe, la Région Nouvelle-Aquitaine soutient les
projets de ses territoires
Les fonds européens régionalisés en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
er
Depuis le 1 janvier 2016, la Région Nouvelle-Aquitaine 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.
Au total depuis 2014, ce sont plus de 1,3 million d’euros de fonds européens structurels et
d’investissement (FESI) qui cofinancent des actions au bénéfice des territoires de la NouvelleAquitaine, soient 53,3 % des financements européens dédiés à la Région sur 2014-2020.
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Les principaux fonds européens gérés par la Région NouvelleAquitaine 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 entrepreunariat, 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
Depuis 2014, 90.248 projets ont été soutenus par l’Union européenne en Nouvelle-Aquitaine.

En Charente (16) : Achat de matériels pour l’entretien des vignes
Bénéficiaire : CUMA AGRINOV (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole)
Localisation : Genac-Bignac (16)
Projet : Ce projet consiste en l’achat par une CUMA, de matériels pour l’entretien des vignes :
châssis intercep et paire d'interceps. Cet équipement permet une gestion mécanique complète
du désherbage de la vigne, sans utilisation d'herbicides.
Aide européenne (FEADER) : 5.922 euros
Coût total : 23.500 €

En Charente-Maritime (17) : Réhabilitation de 48 logements, Résidence La Sablière
Bénéficiaire : HABITAT 17
Localisation : La Tremblade (17)
Projet : La réhabilitation énergétique de la résidence de la Sablière à la Tremblade porte sur 2
bâtiments représentant au total 48 logements. Les travaux ont pour objectifs l’amélioration des
performances énergétiques et la diminution des charges des locataires, tout en contribuant à
renouveler l'image de la résidence et le confort des logements. Les travaux réalisés (huisserie,
isolation extérieure, système de chauffage et étanchéité des portes palières) doivent permettre à
terme de réduire par 4 la consommation énergétique en passant d’un coefficient de
consommation de D à A.
Aide européenne (FEDER) : 72.000 euros
Coût total : 371.315 euros

En Corrèze (19) : Création d’une chaufferie biomasse et d’un réseau de chaleur
Bénéficiaire : Green Energie Brive
Localisation : Brive-la-Gaillarde (19)
Projet : La création d'un réseau de chaleur de 19,4 km, associé à la création d'une chaufferie
avec plusieurs types de moyens de production, permet de remplacer des chaudières
individuelles gaz ou fioul moins performantes et ainsi d'amener un système d'énergie
renouvelable dans un plus grand nombre de foyers et de bâtiments publics. Ce projet permet
d'étendre l'utilisation des énergies renouvelables et d'éviter l'émission de 12.864 tonnes de CO2.
Aide européenne (FEDER) : 2,2 millions d’euros
Coût total : 25,3 millions d’euros

Dans la Creuse (23) : Réhabilitation du lieu d’hébergement de la résidence d’artiste « La
Métive »
Bénéficiaire : Communauté de communes Creuse Sud-Ouest
Localisation : Moutier d’Ahun (23)
Projet : La Communauté de communes Creuse Sud-Ouest souhaite réhabiliter la maison du
moulin de la Métive afin de proposer un hébergement de qualité pour les artistes en création. La
rénovation complète de cette maison d’habitation, géré par l’association la Métive, vient finaliser
un projet global de réhabilitation, puisque la communauté de communes a déjà restauré le lieu
de travail des artistes. Ainsi, la rénovation de l’hébergement permettra un accueil plus
confortable et participera au développement de sa fréquentation.
Aide européenne (FEADER) : 137.765 euros
Coût total : 327.581 euros
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En Dordogne (24) : Transition Numérique VCN INDUSTRIE
Bénéficiaire : VCN INDUSTRIE
Localisation : Sigoules (24)
Projet : Spécialisée dans la mécanique de haute précision, VCN Industries a investi grâce à
l’aide européenne dans un logiciel de fabrication assistée par ordinateur qui lui permettra
d’optimiser et d’améliorer sa technicité pour produire des prototypes dans les domaines du
médical, défense, aéronautique, connectique et luxe.
Aide européenne (FEDER): 11.000 euros
Coût total : 22.000 euros

En Gironde (33) : Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS)

Opérations structurantes 2017-2018
Bénéficiaire : ADERA
Localisation : Pessac (33)
Projet : L’OAFS est dédié à la coordination et à la valorisation des informations faunistiques. Il a
pour vocation d'améliorer l'échange de données, l'accès à cette connaissance et l'identification
des enjeux liés à la préservation des espèces animales, à partir de l'expertise croisée de son
réseau. En tant que centre d'appui technique pour les décideurs publics et les acteurs régionaux,
il assure en partenariat le développement d'une plateforme partagée de gestion et restitution de
données sur la faune, afin de notamment faciliter la publication d'état de référence et l'élaboration
d'indicateurs sur le patrimoine naturel régional.
Aide européenne (FEDER) : 224.329 euros
Coût total : 373.882 euros
Dans les Landes (40) : Programme d’investissement productif
Bénéficiaire : Antarctic Foods Aquitaine
Localisation : Ychoux (40)
Projet : La société Antarctic Foods Aquitaine spécialisée dans la transformation et surgélation de
légumes bruts issus de productions agricoles aquitaines (carottes / haricots / pois), est une PME
implantée depuis 1995 à Ychoux, dans les Landes.
Les investissements prévus dans le cadre de ce programme ont pour objectif la refonte des
lignes de production ainsi qu’une réorganisation globale du process de conditionnement.
L'acquisition de matériels de nouvelle génération permettra d'optimiser les rendements,
d’accroître la qualité des produits et d’élargir l’offre auprès des clients de l’entreprise. Ces
investissements contribuent en outre à une amélioration des conditions de travail et un
renforcement de la démarche développement durable de la PME.
Aide européenne (FEDER) : 629.100 euros
Coût total : 2.097.000 euros

Dans les Landes et le Lot-et-Garonne (40-47) : Assurer la continuité des parcours de
formation dans l'enseignement supérieur grâce aux métiers du numérique
Bénéficiaire : C2RT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Localisation : Agen (47)
Projet : Dispositif permettant d'accompagner une personne en rupture de cycle de formation vers
un métier dans le numérique à travers un parcours personnalisé et l'obtention d'une qualification
accessible de tous niveaux de V à I.
La valeur ajoutée majeure est d'expliquer les différents métiers du numérique aux personnes
concernées, de les orienter vers un parcours adapté individuellement, de les suivre tout au long
des étapes et leur fournir à la fin un portfolio des compétences acquises comme clé vers l'emploi.
L'objectif chiffré est de permettre à 300 personnes environ sur 3 ans de passer d'une situation de
rupture de formation vers un emploi.
Aide européenne (FSE) : 417.310 euros
Coût total : 834.620 euros
14

Dans les Pyrénées-Atlantiques (64) : Chèque transformation numérique
Bénéficiaire : Inter Diffusion SA
Localisation : Bayonne (64)
Projet : Collectivité Service, spécialiste de la bureautique professionnelle à Bayonne, développe
un applicatif métier afin de passer une étape importante dans l'amélioration de la gestion des
interventions techniques. Ce projet prévoit une synchronisation avec le logiciel de gestion en
place et l'information en temps réel de tous les acteurs (techniciens, clients) par le biais d'un
portail internet dédié. Ce projet permettra un gain qualitatif dans l'organisation du travail ainsi
qu'une baisse du nombre de déplacements. L'équipe salariée concernée est totalement associée
au pilotage du projet. En cumul, le projet permettra d'économiser 30h semaine répartis entre tous
les intervenants.
Aide européenne (FEDER) : 35.000 euros
Coût total : 71.700 euros
Dans les Pyrénées-Atlantiques (64) : Création d'un atelier de transformation de poissons
Bénéficiaire : Pisciculture de Pedehourat
Localisation : Pedehourat (64)
Projet : La pisciculture de Pedehourat à Louvie Juzon, antérieurement exploitée par la Fédération
départementale de la pêche pour la production de salmonidés de repeuplement des rivières, a
été reprise en 2017.
La pisciculture dispose d’une écloserie et de bassins d’engraissement. Elle produit uniquement
des salmonidés : truite arc en ciel, truite fario, saumon des fontaines.
Le bénéficiaire souhaite équiper cette pisciculture d’un laboratoire de transformation pour
diversifier sa gamme de produits, valoriser les produits déclassés (truites de petite taille) et se
positionner sur de nouveaux marchés.
Les investissements réalisés : isolation des locaux et climatisation, équipements pour abattre et
éviscérer, fileter, conditionner sous vide, fumer, cuisiner et stériliser.
L'objectif est de transformer 3,5 tonnes de poissons sur les 20 tonnes produites par la
pisciculture, soit entre 15% et 20% de la production de la pisciculture
Aide européenne (FEAMP) : 54.840 euros
Coût total : 146.242 euros
Dans les Deux-Sèvres (79) : Acquisition d'un déchaumeur équipé d'un semoir pour
couverts végétaux
Bénéficiaire : CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) 3 Vallées de Saint-Génard
Localisation : Saint Génard (79)
Projet : Ce projet porte sur l’achat par une CUMA, d’un déchaumeur, outil agricole conçu
pour l’enfouissement des chaumes principalement issu des cultures de graminés.
Aide européenne (FEADER) : 11.592 euros
Coût total : 46.000 euros

Dans la Vienne (86) : Sauvegarde d’espèces animales emblématiques (Sterne pierragrin)
Bénéficiaire : Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Vienne
Localisation : Poitiers (86)
Projet : Le projet consiste à créer un réseau de sites de reproduction pour les oiseaux des
grèves, en réalisant des aménagements dans d'anciennes carrières alluvionnaires situées au
nord du département de la Vienne. Il s’agit de répondre au manque de sites de nidification
adaptés à la reproduction des Sterne pierragrin, dont la population régresse, faute de sites.
Cette action se traduira également par des actions de sensibilisation destinées à limiter le
dérangement des oiseaux, auprès du grand public, des scolaires et acteurs des territoires
concernés.
Aide européenne (FEDER): 29.889 euros
Coût total : 60.817 euros
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Dans la Vienne (86) : Installation jeune agriculteur
Bénéficiaire : jeune agriculteur
Localisation : Dercé (86)
Projet : Ce projet permet l’installation d’une jeune agricultrice avec la création d'une E.A.R.L. en
production biologique de plantes aromatiques et médicinales avec transformation (tisane, huile,
cosmétique...) et la vente directe auprès d’AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne) et de magasins de producteurs.
Aide Européenne (FEADER) : 14.080 euros

En Haute-Vienne (87) : Valorisation des substances végétales bio
Bénéficiaire : SARL Solibio
Localisation : Limoges (87)
Projet : Créée en 2001, Solibio est une entreprise, innovante, proposant une chimie verte, sans
risque pour l'homme et son environnement. Elle propose des gammes variées, allant des
produits cosmétiques biologiques aux produits d'entretien bio et répond à l'éthique « zéro
déchet ».
Recherche, développement, conception, fabrication, commercialisation, Solibio assure les
différentes étapes de la vie d'un produit à partir de ressources agricoles biologiques et
régionales. C’est à ce jour le seul laboratoire à proposer des cosmétiques sans additif ni
conservateur et sans perturbateur endocrinien.
Aide Européenne (FEDER) : 134.117 euros
Coût total : 496.731 euros
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Retour sur le « Joli mois de l’Europe en NouvelleAquitaine » de mai 2018

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 150 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 2014-2020, la Région
Nouvelle-Aquitaine gère plus de 2,5 milliards d’euros de cofinancements européens.
Plus de 150 événements ont eu lieu dans la région en mai !
Expositions, visites de projet, ateliers sur la mobilité, projections de films, concerts,
conférences-débats, expositions, animations gastronomiques ou sportives… Le Joli mois de
l’Europe en Nouvelle-Aquitaine a réservé 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.

Tous les événements de l’édition 2018 sont à retrouver dans l’espace presse sur :
https://www.jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu/
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Un jeu de rôle version Europe…
Parmi les nombreux événements du Joli mois de l’Europe, l’Hôtel de région à Bordeaux a
accueilli la simulation d’une séance du parlement européen le 16 mai en partenariat avec
Eurofeel (association de Sciences Po Bordeaux). L’opportunité pour une centaine de
lycéens et étudiants venus de toute la région de devenir eurodéputés le temps d'une
journée. Face au président de la séance, ces eurodéputés d’un jour étaient installés dans
l'hémicycle de la Région Nouvelle-Aquitaine.
En partenariat avec l'association Eurofeel de Sciences Po Bordeaux, et dans le cadre du Joli
Mois de l'Europe, ils ont étudié un texte de loi sur la responsabilité environnementale.

Egalité entre les femmes et les hommes, et entrepreneuriat au féminin en Europe…
L’égalité entre les femmes et les hommes était à l’honneur les 15 et 18 mai avec une
conférence à l’Ecole Supérieure d'Ingénieurs et une rencontre professionnelle sur le thème
« Entreprendre et être femme » organisée par le collectif Quartiers à Entreprendre, à
Poitiers (86).
L’égalité entre les femmes et les hommes constitue un véritable enjeu de société.
Aujourd’hui encore, les femmes restent victimes d’inégalités notamment dans les domaines
de l’éducation, l’emploi, la représentation politique, la pauvreté et la santé. Ces inégalités
entre les femmes et les hommes ne concernent pas uniquement la France mais dépassent
les frontières nationales.
L'Union européenne intervient concrètement dans la Vienne pour lutter contre les
discriminations hommes/femmes, notamment via le Centre d'Information sur les Droits
des Femmes et des Familles de la Vienne. Dans ce contexte, le Centre d'information Europe
Direct (CIED) de la Vienne a organisé une conférence sur le thème « Egalité entre les
femmes et les hommes en Europe : état des lieux et perspectives ».
Un documentaire à l’occasion de la Journée Mondiale de lutte contre l’homophobie
Jeudi 17 mai, l’association Le Refuge Comité HauteVienne organisait une rencontre-projection-débat à
Limoges (87), en partenariat avec SOS Homophobie,
Entr’AIDSida Limousin, Pas Sages à Gay, le Planning
Familial, la Maison de l’Europe Centre Europe Direct
Limousin et Amnesty International.
Les réalisateurs sont partis à la rencontre de jeunes
rejetés par leurs familles à cause de leur orientation
sexuelle. Ils ont recueilli leurs témoignages, écouté
leurs souffrances mais aussi leurs espoirs.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme «
Droits, égalité et citoyenneté » (2014-2020) de
l’Union européenne, qui vise à assurer le respect
des droits de tous les citoyens, soutenant en région
les projets en ce sens.
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Les interlocuteurs des fonds européens en région

Courriel : ue.communication@nouvelle-aquitaine.fr
Facebook : @Europeennouvelleaquitaine – Twitter : @UEenNvelleAqui
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