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Créé il y a 10 ans, le Joli mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine est l’occasion
de s’approprier l’Europe de façon ludique. Chaque printemps, les liens entre
l’Europe et les territoires sont fêtés dans les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine,
dans les autres régions françaises et chez nos voisins d’Europe! En 2018, plus
de 150événements (concerts, expositions, repas, visites…) ont été organisés
par de nombreux acteurs du territoire: écoles, lycées, universités, collectivités
locales, associations… Retour sur trois évènements.

C

haque année, une simulation
du Parlement européen est
menée par des étudiants et
des lycéens néo-aquitains. Le temps
d’une journée, ils rentrent dans la peau
d’un.e parlementaire européen.ne pour
travailler un texte de loi et débattre…
comme au Parlement!

ÉRIC, professeur
« Cela donne l’occasion aux
élèves de s’ouvrir à la dimension
européenne, […] qu’ils aient un
ressenti européen. »

MAXIME, lycéen
« Cela nous a permis d’apprendre
comment se gère et se crée un projet
au sein de l’Union européenne à
travers le Parlement. »

L
L’

orchestre européen des jeunes
lycéens de Nouvelle-Aquitaine,
composé de plus de 40 jeunes
musiciens venant de régions jumelées
avec la Nouvelle-Aquitaine (Italie,
Allemagne, Roumanie, Suède et Malte)
est venu jouer dans notre région!
Ce projet d’échange soutenu par le
programme Erasmus+ Jeunesse et
Sport permet la rencontre de jeunes
de différents pays pour les amener à
produire un langage commun.

L’EUROPE
DANS LES TERRITOIRES

L

es Maisons de l’Europe et les Centres d’Information Europe Direct sont
des espaces de proximité, pouvant renseigner sur tous les aspects
de l’Europe : institutions, programmes, financements, législation, mobilité
des jeunes... Gratuits et accessibles à tous, retrouvez-les près de chez vous
à Agen, Angoulême, Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers et Niort.

e Centre d’information régional
jeunesse (CRIJ) de Poitiers a mis en
place une idée simple et généreuse:
un repas du monde! Chacun(e) apportait
une spécialité culinaire de son pays dans
le cadre du festival Le Monde en Fête. La
convivialité était au rendez-vous!

Participez au

JOLI MOIS DE

L’EUROPE

jolimoiseurope-nouvelle-aquitaine.eu

LA RÉGION À BRUXELLES

S

ituée au cœur du quartier européen, la représentation de la Région
Nouvelle-Aquitaine remplit une mission d’information et de veille
sur les politiques européennes et défend les intérêts des territoires
auprès de l’Union européenne. Une action est par exemple engagée
pour reconnaître les savoir-faire de la tapisserie d’Aubusson et de la
porcelaine de Limoges afin de mieux les protéger au niveau commercial.

CONTACT : bureau-bruxelles@nouvelle-aquitaine.fr + 32 2 318 10 45

Retrouvez toutes les informations et les contacts utiles sur

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu

La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre territoire

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SUPP EUROPE MEPV2.indd 4-1

L’EUROPE EN RÉGION

DÉJÀ PLU
S DE

100 000
PROJETS

ONT ÉTÉ SO
UTENUS PAR
L’EUROPE EN
NOUVELLE-A
QUITAINE. L’E
UROPE CON
AU TOTAL 2,5
SACRE
MILLIARD
S D’EUROS
DE FINANCE
MENTS À NO
TRE RÉGION
ENTRE 2014
ET 2020.

ADOBE STOCK

LE JOLI MOIS
DE L’EUROPE
FÊTE SES

Union Européenne

LE SAVIEZ-VOUS?

À NOS CÔTÉS
Préparé à l’occasion des
élections européennes et des
dix ans du Joli Mois de l’Europe,
ce supplément revient sur des
informations utiles et montre la
diversité des projets soutenus par
l’Europe en Nouvelle-Aquitaine.

H

istoriquement, l’Europe s’est construite sur
une mise en commun des ressources, des
énergies, du charbon et de l’acier… Lancée
quelques années après la Seconde Guerre
mondiale, cette initiative rassemblait des
pays autour d’une action de paix.
Aujourd’hui, l’Union européenne est souvent vécue
comme un espace trop grand, trop lointain et surtout
inéquitable, inadapté aux réalités de chacun. Pourtant,
l’Europe agit en proximité et œuvre en faveur du
développement économique, social et solidaire de
tous les territoires. Chaque jour, elle soutient des
projets multiples dans nos villes et nos campagnes.

De nombreuses aides européennes sont pilotées au
niveau régional en associant un large partenariat avec
500 structures locales : institutions, collectivités,
entreprises et associations qui participent au
développement des territoires.
Grâce à ces financements, dans notre région, l’Europe
aide les entreprises à innover, à maintenir leur
compétitivité. Elle soutient l’agriculture, la pêche, la
transition écologique, l’accès au numérique pour tous,
la formation, l’insertion et l’emploi ainsi que la mobilité
des jeunes.
Il est important de rappeler le sens de l’action
européenne en Nouvelle-Aquitaine et de montrer la
diversité des projets accompagnés. Il en existe un très
grand nombre : découvrez en pages centrales de ce
supplément des exemples dans les 12 départements de
notre région.
Comme chaque année depuis dix ans, la Région
Nouvelle-Aquitaine organise le Joli Mois de l’Europe :
un mois de mai riche en événements, pour faire écho
aux origines historiques de l’Union européenne et
promouvoir sa diversité culturelle.

N'hésitons plus, fêtons l'Europe !

« L’Europe se fera par des réalisations concrètes
créant d’abord une solidarité de fait. »
ROBERT SCHUMAN, déclaration du 9 mai 1950
proposant la création d’une Communauté européenne
ACCOMPAGNEMENT ÉDITORIAL ET RÉDACTIONNEL : BENOÎT HERMET
CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉALISATION : A NOIR,

Contrairement aux idées reçues, le choix des projets
régionaux soutenus par l’Europe ne se décide pas qu’à
Bruxelles. Depuis janvier 2014 les Régions sont devenues
les principaux pilotes des aides régionales européennes.
A ce titre, le conseil régional Nouvelle-Aquitaine gère
2,5 milliards d’euros au bénéfice de projets locaux
répondant aux priorités de nos territoires et de leurs
habitants.

LE PARLEMENT EUROPÉEN
Les élections européennes de 2019 en France se
dérouleront le 26 mai. Il s’agit d’élire les 79 députés qui
représenteront la France au sein du Parlement européen
pour 5 ans. Le pouvoir du Parlement européen est à la
fois législatif et budgétaire. Les députés représentent
les citoyens européens et votent les lois appliquées par
les États de l’Union européenne. Par exemple, en 2017,
le Parlement européen a décidé de mettre fin aux frais
d’itinérance : cela signifie que, pour tous les Européens,
l’utilisation de leur téléphone portable est au même prix
dans tous les pays de l’Union européenne.

L’EURORÉGION
C'est un espace de coopération renforcée entre les
trois régions Nouvelle-Aquitaine, Euskadi (Pays basque
espagnol) et Navarre. Son objectif est de faire émerger
des grands projets de coopération contribuant au
développement de cette eurorégion qui représente
9 millions d’habitants.

PLUS D'INFORMATIONS SUR

WWW.NAEN.EU/LEUROREGION/

UN TERRITOIRE,
UNE CHARTE
L’Union européenne est très
investie sur les questions d’Égalité
Femmes-Hommes et de lutte contre toutes les formes de
discrimination. Les Régions, par leur pouvoir d’action
locale, ont un véritable rôle à jouer dans ce domaine.
La Région Nouvelle-Aquitaine a signé en 2017 la Charte
européenne pour l’Égalité des femmes et des hommes
dans la vie locale, afin d’intégrer l’égalité dans toutes ses
politiques.

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre territoire
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L’EUROPE EN RÉGION

OBJECTIF 2020
PLUS DE 40000 JEUNES
NÉO-AQUITAINS AVEC UNE
EXPÉRIENCE DE MOBILITÉ EN
EUROPE OU À L’INTERNATIONAL

B
EM

bit.ly/projets-soutenus

O
UT
EIL
LA
GE

FAIT POUR NOUS

AIDER LES JEUNES
À PARTIR À L’ÉTRANGER

RETROUVEZ
LES PROJETS SOUTENUS
PRÈS DE CHEZ VOUS
EN 1 CLIC

C
NA
COG
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VOICI UNE SÉLECTION ET UN RAPPEL DES OBJECTIFS À 2020

LE COGNAC TOUJOURS
PLUS COMPÉTITIF

Au cœur de la Spirit Valley, Cognac
Embouteillage est une PME spécialisée
dans la mise en bouteilles et le
conditionnement des vins et spiritueux.
L’entreprise possède des lignes de
production qui peuvent aller de 1 000 à
5 000 bouteilles par heure ! Pour continuer
à se développer, Cognac Embouteillage
a bénéficié du soutien de l’Union
européenne pour obtenir la certification
Opérateur économique agréé (OEA).
Celle-ci lui permettra de sécuriser encore
mieux sa chaîne logistique, de devenir
un partenaire de confiance des douanes
et de développer son activité auprès des
exportateurs et du marché international.
bit.ly/cognac-embouteillage
02

DES PERGOLAS
INNOVANTES

Basé près de Poitiers, SOLISYSTEME
conçoit et fabrique des pergolas à lames
orientables, un produit bioclimatique
de son invention, vendu dans plus de
15 pays ! Avec la participation de l’Europe,
SOLISYSTEME a financé un nouveau
centre d’usinage pour augmenter sa
productivité.
bit.ly/solisysteme
03

LÉGUMES ZÉRO DÉFAUT
DANS LES LANDES

Antartic Foods Aquitaine transforme
et surgèle des légumes de la région,
produits en agriculture conventionnelle
et bio. Les investissements européens ont
permis d’optimiser son activité (lignes
de production, tri optique, stockage), le
zéro défaut étant essentiel sur le marché
européen. Cette évolution va aussi
permettre de créer une dizaine d’emplois.
bit.ly/antartic-foods

Installée en Corrèze, l’entreprise PRÂNA
Recherche et Développement participe
au projet DEMOS. Ces tests financés par
l’Europe utilisent les micro-fréquences
pour extraire des protéines à partir
de végétaux. Une solution durable
pour répondre à la demande croissante
d’aliments végétariens.
bit.ly/prana-rd

Ce programme valorise l’excellence des
produits de l’agriculture européenne
à l’international. Le Bureau National
Interprofessionnel du Cognac (BNIC)
pilote ainsi deux projets en direction de la
Chine et des États-Unis. Le Consortium du
Jambon de Bayonne anime le programme
« PGI-Bayonne ham USA ».
bit.ly/enjoy-europe

AGRICULTURE
ET FORÊT

NUMÉRIQUE
ET TRÈS HAUT DÉBIT

OBJECTIF 2020
AIDER A L’INSTALLATION
DE 5000 JEUNES
AGRICULTEURS
05

OBJECTIF 2020
RACCORDER 72000 FOYERS
AU TRÈS HAUT DÉBIT
08

JEUNES AGRICULTEURS,
CULTURES COLLECTIVES

SOUTIEN
AUX FROMAGES BIO

Depuis plus de vingt ans, la fromagerie de
la Lémance, en Lot-et-Garonne, produit
des fromages de chèvre, brebis et vache.
Elle possède aussi sa laiterie et a initié un
groupement français des producteurs de
lait de chèvre bio. L’Europe accompagne
une stratégie globale en faveur du bio :
partenariats avec de nouveaux éleveurs,
amélioration de l’outil de production,
création d’emplois…
bit.ly/fromagerie-lemance

VOUS AVEZ UN PROJET ?
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
EUROPE-EN-NOUVELLE-AQUITAINE.EU
ET CONSULTEZ LE MOTEUR DE RECHERCHE
« CONTACTS POUR MON PROJET ».

LA FILATURE
SUR LA TOILE

Créée en 1880 dans la commune de Rougnat,
en Creuse, la filature Fonty est une des
premières manufactures de filature et
teinture de laines naturelles en France.
Cultivant des savoir-faire uniques, elle a été
labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.
Une stratégie globale est engagée par la
filature sur le numérique car le marché de
la laine se développe dans les espaces du
e-commerce. L’Europe soutient ce projet
en participant au financement de plusieurs
outils : nouveau site internet avec boutique
en ligne, logiciel de gestion commerciale et
de stocks, ou encore communication globale,
notamment sur les réseaux sociaux.
bit.ly/ﬁlature-fonty

Ils sont une dizaine de filles et garçons
à l’origine du Gaec de la Tournerie, à
Coussac-Bonneval, en Haute-Vienne. Cette
ferme collective regroupe sur 83 hectares
du maraîchage, de l’élevage, la fabrication
de pain, de fromage et même le brassage
de bière ! Le soutien de l’Europe a permis
l’achat d’outils de désherbage mécanique
et la mise en place d’une phyto-épuration
performante. Une belle aventure humaine !
bit.ly/ferme-tournerie
06

ENJOY, IT’S FROM
EUROPE !

PÊCHE ET
AQUACULTURE

OBJECTIF 2020
PLUS DE 26 MILLIONS D’EUROS
POUR SOUTENIR LA PÊCHE ET
L’AQUACULTURE
10

CONNECTÉS
EN LIMOUSIN

Pour lutter contre la fracture numérique
dans les zones rurales, le syndicat mixte
DORSAL accompagne le développement
des territoires grâce au déploiement du
Très Haut Débit. Plusieurs sites prioritaires
en Corrèze, Creuse et Haute-Vienne sont
désormais raccordés à la fibre avec la
participation de l’Europe : 60 collèges, une
zone d’activités et deux sites publics, l’île de
Vassivière et la base nautique de Mondon.
bit.ly/syndicat-dorsal

O
PH

UNE TOUR À GLACE AU
PORT DE LA ROCHELLE

Plateforme multiservices dédiée aux
professionnels de la mer, le Port de La
Rochelle a réalisé un silo capable de
produire et de stocker 30 tonnes de glace
par jour ! Financé à près de la moitié par
l’Union européenne, cet équipement
bénéficiera à l’ensemble des acteurs
de la filière : producteurs, mareyeurs,
détaillants en poissons, semi-grossistes…

ÉNERGIE ET
ENVIRONNEMENT

OBJECTIF 2020
AMÉLIORER LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DE 20000
LOGEMENTS BÉNÉFICIAIRES
15

FORMATION
ET INSERTION

OBJECTIF 2020
ACCOMPAGNER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DE 40 000
DEMANDEURS D’EMPLOI
11

DÉVELOPPEMENT
LOCAL URBAIN ET RURAL

OBJECTIF 2020
ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPEMENT DES
TERRITOIRES URBAINS ET LE
DÉVELOPPEMENT LOCAL RURAL

LES DÉVELOPPEURS
DE L’APPRENTISSAGE

La Région, avec le soutien de
l’Europe, a mis en place un nouveau
dispositif de « développeurs de
l’apprentissage ». Leur mission
est de faciliter et favoriser l’accueil
des apprentis dans les entreprises.
Concrètement, 95 personnes sont
mobilisées sur l’ensemble du
territoire afin de soutenir davantage
l’apprentissage.
Ces développeurs ont pour mission de
développer le placement des apprentis
tout en respectant les attentes des
entreprises. Une réelle opportunité pour
les jeunes et les demandeurs d’emploi afin
de se former et retrouver du travail.
bit.ly/100-developpeurs
12
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RETROUVEZ DES TÉMOIGNAGES
DE BÉNÉFICIAIRES D’AIDES
EUROPÉENNES SUR YOUTUBE
bit.ly/nouvelle-aquitaine-europe

À BERGERAC, LE DIGITAL
COOPÉRATIF

Avec le soutien de l’Europe, le centre-ville
de Bergerac a désormais son espace de
coworking et d’aide au développement de
start-up. Ce projet a été initié par la Web
Association Bergerac (WAB) qui regroupe
des acteurs locaux, publics et privés, au
service du numérique. La WAB a déjà créé
une école du web, un pôle de formation
pour les TPE/PME et un groupement
d’employeurs du digital. Ce nouvel espace
d’échange de 430m² propose bureaux
partagés, salles de réunion et services pour
accompagner les jeunes entrepreneurs.
bit.ly/web-association-bergerac

LE BLEU A
DE L’AVENIR !

Comment réinventer une relation durable
avec notre environnement marin ?
L’université de La Rochelle propose un
master appliqué en Biotechnologie bleue
rattaché à de multiples domaines : santé,
nutrition, aquaculture… Une formation
d’avenir cofinancée avec le soutien de
l’Europe.
bit.ly/master-biotechnologie-bleue

14
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UNE MAISON DE SANTÉ EN
MILIEU RURAL

En réponse au phénomène de désertification
médicale, la communauté de communes
des Vallées du Clain a créé une maison de
santé pluridisciplinaire en réhabilitant les
locaux d’un ancien EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes). Ce projet aidé par l’Europe
regroupe aujourd’hui 17 professionnels de
santé. Ce nouvel espace offre également
des locaux pour la protection maternelle
infantile ainsi qu’à l’Association de
Transports Sanitaires d’Urgence, pour les
gardes d’ambulances.
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KARINE RICHARD ET
ALEXIA RIBEIRO GOMES

01

PROTÉINES
VERTES

VO

OBJECTIF 2020
SOUTENIR PLUS DE
10000 ENTREPRISES
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INNOVATION
ET COMPÉTITIVITÉ
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BOUGEZ
AVEC L’EUROPE !

Les expériences à l’étranger constituent
une véritable valeur ajoutée sur un CV :
apprentissage des langues, adaptabilité,
citoyenneté ouverte… À travers le
programme Erasmus+, l’Europe et la
Région favorisent la mobilité des jeunes,
qu’ils soient collégiens, lycéens, étudiants,
apprentis, jeunes diplômés, demandeurs
d’emplois ou formateurs. À Châtellerault,
24 élèves en Bac Pro « Produits imprimés et
Plurimédia » du Lycée Branly ont travaillé
avec leurs homologues du Lycée Lübeck
(Allemagne du nord) sur la conception et
l’impression de cartes postales illustrant
leurs deux villes à travers le patrimoine,
le sport, la gastronomie...
bit.ly/mobilite-erasmus-info

LA

Dans chacun des 12 départements de la Région Nouvelle-Aquitaine,
des actions de proximité sont soutenues par l’Europe. On ne le sait
pas assez ! Pourtant, les projets présentés ici témoignent d’un
accompagnement dans de nombreux domaines : aides aux entreprises,
à l’agriculture, formation des jeunes, solidarité et numérique…

SOPHIE MALLET
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CE QUE

Union Européenne

RÉNOVATION THERMIQUE
AU PAYS BASQUE

Premier bailleur social des PyrénéesAtlantiques, l’Office 64 a rénové avec
l’aide de l’Union européenne les
232 logements de la résidence Ichaca, à
Saint-Jean-de-Luz. Pendant plus d’un
an, les locataires ont été associés afin de
répondre à leurs besoins. Cette opération
ambitieuse et complète (isolation,
fenêtres, ventilation) permettra de
réduire à terme les factures des résidents
puisqu’elle diminuera les consommations
d’énergie de plus de moitié.
bit.ly/residence-ichaca
16

MULTIMODAL
ET RURAL

Pour favoriser des mobilités durables, la
ville de Thouars, dans les Deux-Sèvres, a
réalisé un pôle multimodal autour de sa
gare. Piste cyclable, quai de bus aménagé
pour les personnes à mobilité réduite, aire
de covoiturage… Cette initiative, soutenue
par l’Europe, s’est accompagnée d’une
requalification des abords.
bit.ly/pole-multimodal
17

DES REFUGES
POUR LES VISONS

Le bassin de la Charente est un des derniers
sanctuaires du vison d’Europe, un des
mammifères les plus menacés sur notre
continent ! La Ligue de Protection des
Oiseaux et le Département de CharenteMaritime mettent en œuvre le projet
européen LIFE « MAMMAQ* » pour
améliorer les conditions de vie du vison
d’Europe en augmentant ses possibilités
d’habitat et de circulation.
*mammifères semi-aquatiques

bit.ly/projet-mammaq

COOPÉRATION

OBJECTIF 2020
RENFORCER LES ÉCHANGES
ET LES SOLUTIONS COMMUNES
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
19

ÉCHANGES
MUSICAUX

Le projet « MusXchange 2018-2020 »
favorise les échanges entre musiciens
préprofessionnels de 40 pays pour enrichir
leurs compétences et valoriser leur talent
auprès du public. L’Abbaye aux Dames /
Cité musicale de Saintes est partenaire de
ce projet cofinancé par Europe Créative.
bit.ly/mus-x-change
20

PASSERELLES
BILINGUES

L’apprentissage de la langue basque
connaît un succès grandissant grâce aux
classes bilingues. Afin d’encourager ce
développement, l’Eurorégion NouvelleAquitaine, Euskadi (Pays basque espagnol),
et Navarre a lancé le projet Eskola Futura.
Soutenu par le programme de coopération
transfrontalière POCTEFA, ce dispositif
permet d’accueillir des étudiant.e.s des
deux côtés de la frontière sur les différents
campus. Ils reçoivent une formation
intensive en basque ou en français pour
préparer le concours de professeur
bilingue.
bit.ly/eskola-futura
21

L’EUROPE
À VÉLO

Voici un projet ambitieux et passionnant !
Créer une Euro Véloroute le long du littoral
atlantique à travers 6 pays : Norvège,
Irlande, Belgique, France, Espagne
et Portugal. Cette expérience unique
s’appuie sur la découverte d’un patrimoine
exceptionnel au fil des côtes, avec le
développement d’activités touristiques
liées au vélo (visites, hébergement,
restauration, services…).
bit.ly/europe-a-velo

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu

La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre territoire
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