Communiqué de presse
Mardi 23 avril 2019

69,8 millions d’euros de fonds européens
pour des nouveaux projets en Nouvelle-Aquitaine

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 1 502 nouveaux projets en février,
mars et avril, dans le cadre des deux dernières consultations des partenaires régionaux
associés à la mise en œuvre des fonds européens. Le Conseil régional poursuit ainsi la
dynamique engagée dans les territoires urbains et ruraux avec le soutien de l’Europe.

Lancement du partenariat européen d'innovation
« Productivité et développement durable de l'agriculture » (PEI-AGRI)
Ce partenariat a été lancé afin de contribuer à la stratégie « Europe 2020 » de l'Union
européenne (UE) en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive. Le partenariat
européen d’innovation agricole (PEI-AGRI) vise à encourager une agriculture durable,
compétitive et plus efficace dans l'utilisation des ressources. Pour ce faire, il met en
relation les acteurs de la filière agricole : les acteurs de la recherche et développement, les
services de conseil, les entreprises et les collectivités territoriales, réunis au sein de groupes
opérationnels.
Les 9 projets sélectionnés au titre de l’appel à projet 2019, visent à une des trois
thématiques priorisées pour l’agriculture innovante et durable en Nouvelle-Aquitaine :
 l’adaptation au changement climatique,
 le développement de stratégies de développement territorialisées,
 l’augmentation de la compétitivité des entreprises agricoles et
agroalimentaires.
Des exemples de projets soutenus dans ce cadre figurent en page suivante.

Près de 2,5 milliards d'euros de fonds européens sont pilotés par la Région NouvelleAquitaine sur la période 2014-2020 afin d’appuyer les projets des territoires dans des
domaines variés : formation, emploi, agriculture, développement du territoire, innovation,
économie numérique, développement durable... Ces fonds permettent de soutenir de
nombreuses initiatives répondant aux priorités de développement régional et à la stratégie
européenne qui vise un développement intelligent, durable et inclusif à l’horizon 2020, avec
pour ambition la création d’emplois et l’insertion de tous les citoyens. Depuis 2014, le Conseil
régional pilote et anime le comité partenarial composé de près de 500 structures locales,
collectivités, institutions et acteurs socio-économiques, et chargé d’attribuer les fonds
européens au regard de l’innovation, l’emploi et la création activités, la transition énergétique
et écologique et la promotion des ressources humaines.

Exemples de projets sélectionnés en février, mars et avril par département :

Projets soutenus dans le cadre du partenariat européen
pour l’innovation (PEI)
LOT-ET-GARONNE (47)
Agriculture
Bénéficiaire : Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles du Lot-et-Garonne
Action : Implantation d’une filière houblon en diversification en Nouvelle-Aquitaine
Localisation : Département du Lot-et-Garonne
Il existe aujourd’hui en France près de 1500 brasseries artisanales à la recherche de
houblon local pour être en cohérence avec le discours de proximité et de savoir-faire local.
Le houblon apporte à la bière amertume et arômes. La quantité moyenne utilisée est de 3 g
de houblon par litre (contre 0,3 g/l pour les bières industrielles). En France, les zones de
production de houblon sont l’Alsace et le Nord mais 80 % du houblon est importé
principalement de pays hors UE. Le projet vise donc à relocaliser la production de houblon
principalement dans le Lot-et-Garonne, département où les producteurs agricoles sont
habitués à la diversification avec une forte présence de la polyculture-élevage mais aussi
département parmi les leaders en production biologique. Les producteurs de prune d’ente en
difficulté seront particulièrement visés. Le projet se concentrera sur un objectif de 1 à 3
hectares de houblon par exploitation participant avec une forte mutualisation du matériel
(CUMA).Les actions viseront à mettre en place des référentiels technico-économiques,
permettre l’accès aux matériels agricole et végétal, diffuser et communiquer les résultats.
Ce projet, d’un coût total de 489 695 euros est soutenu par l’Union européenne (FEADER
LEADER – Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) à hauteur de 207 630
euros, et par la Région, à hauteur de 184 125 euros.
CHARENTE-MARITIME (17)
Agriculture
Bénéficiaire : Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime
Action : Reconstitution et amélioration des sols : retour à la terre des sédiments
fluviatiles
Localisation : Département de la Charente-Maritime
Les sédiments peuvent apporter de la structuration aux sols malgré une valeur nutritive peu
intéressante. La valorisation en agriculture est limitée par la réglementation qui assimile les
sédiments de dragage aux boues issues des traitements des eaux usées (STEP). Or les
boues sont organiques alors que les sédiments sont principalement minéraux.
Le principe de précaution commande que l’utilisation des sédiments ne doit pas mettre en
danger la santé humaine ni nuire à l’environnement. Parallèlement, la perte de sol est
importante avec en France ¼ des sols affecté par l’érosion. Les enjeux en agriculture sont
donc : réduire les zones de dépôts, recycler, proposer une filière économique, améliorer le
potentiel des sols, diminuer le stress hydrique et l’irrigation en améliorant la réserve utile des
sols, augmenter le pouvoir épurateur des sols (phyto, nitrates…). Le projet vise notamment à
rechercher les dosages d’épandage possibles sur les sols de Doucins (sables ou limons) et
sur des sols argileux-calcaires. Les aspects juridiques seront également étudiés. Il est
constitué des axes suivants : analyses et caractérisation des sédiments et des sols, essais,
analyse et guide méthodologique, diffusion des résultats.
Ce projet, d’un coût total de 440 179 euros est soutenu par l’Union européenne (FEADER
LEADER – Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) à hauteur de 281 714
euros, et par la Région, à hauteur de 70 428 euros.

CORREZE (19)
Agriculture
Bénéficiaire : Centre interrégional d’information et de recherche en production ovine
(CIIRPO)
Action : Créer un espace pour promouvoir des systèmes d’élevage ovin
agroécologique conciliant la triple performance
Localisation : Départements de la Charente, Creuse, Dordogne, Deux-Sèvres, HauteVienne, Vienne et Pyrénées-Atlantiques
La Nouvelle-Aquitaine compte 1,2 million de brebis, le premier troupeau français de brebis
allaitantes et le second de laitières. La moitié des allaitantes y sont engagées dans un signe
officiel de qualité contre 20 % ailleurs en France, et 96% de ces nourrices pâturent. En lait, la
Nouvelle-Aquitaine compte l’AOP Ossau-Iraty exclusivement produite avec des races
locales. Le maintien de ces élevages passe par leurs capacités à relever les défis de la
durabilité : rentabilité, acceptabilité et écologie. Bien qu’en progression, le revenu des
éleveurs en production allaitante est parmi les plus faibles des revenus agricoles avec des
marchés de moins en moins régulés. Les éleveurs ovins doivent travailler à l’attractivité de
leur métier (conditions de travail) alors que la pression sociétale augmente (bien-être animal,
remise en cause de la consommation de viande, limitation des intrants…). La finalité du
projet So_Perfects est d’identifier et de promouvoir des solutions d’adaptation nouvelles
autour des trois leviers : des systèmes fourragers maximisant le pâturage, la diminution des
intrants alimentaires et sanitaires, l’augmentation de la productivité. La recherche de
l’autonomie protéique est un axe stratégique. Les actions se répartissent ainsi : construction
participative de solutions, confrontation aux connaissances techniques et scientifiques, tests
et appropriation, transfert et communication.
Ce projet, d’un coût total de 402 213 euros est soutenu par l’Union européenne (FEADER
LEADER – Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) à hauteur de 202 715
euros, et par la Région, à hauteur de 119 055 euros.

Plusieurs dossiers liés à la transition énergétique et écologique
GIRONDE (33)
Energie et Environnement
Accroître la fréquentation des modes durables de déplacements
Bénéficiaire : Communauté d'agglomération Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique
Action : Aménagement de la gare d'Arcachon en Pôle d'Echanges Multimodal (PEM)
Localisation : Arcachon
La Ville d'Arcachon souhaite réaménager le boulevard du Général Leclerc dans sa globalité.
Ce projet s'inscrit dans une dynamique plus large de revitalisation et de rénovation du
centre-ville, qui a fait l'objet récemment d'une réfection totale avec le projet de « cœur de
ville » et la réhabilitation de ses rues adjacentes. En cohérence avec les projets précités,
l'aménagement d'un pôle d'échanges autour de la gare vise à répondre aux enjeux d'accueil
de voyageurs et de développement des transports collectifs et modes actifs, en améliorant
l'intermodalité, les conditions d'accès, le confort des usagers et la qualité urbaine.
Ce projet d’un coût total de 2 578 927 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 902 624 euros et par la Région
ex-Aquitaine, à hauteur de 277 000 euros.
LANDES (40)
Energie et Environnement
Réduire la vulnérabilité des populations les plus exposées aux risques d'inondation,
d'érosion submersion et de pollution de l'eau
Bénéficiaire : Institution Adour
Action : Mise en œuvre d'une politique coordonnée de prévention des inondations sur

deux secteurs sensibles
Localisation : Mont-de-Marsan
A l'échelle du bassin de l'Adour, plusieurs territoires sont exposés au risque d'inondation. Au
vu des enjeux et des contextes locaux (restauration de l'espace de mobilité de l'Adour sur le
secteur amont et de la SLGRI (Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation) sur le
secteur de Dax par l'Institution Adour), l'Institution Adour souhaite porter, avec le soutien des
élus locaux et en accord avec les collectivités locales, l'élaboration de deux Programmes
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ainsi qu'une étude relative au classement
des systèmes d'endiguement et à la restauration des champs d'expansion des crues.
Ces projets répondent au principe de développement durable (réduction des coûts humains
et matériel liés aux inondations) en conciliant le maintien des usages et la préservation de
l'environnement.
Ce projet d’un coût total de 266 900 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 213 500 euros.
PYRENEES-ATLANTIQUES (64)
Energie et Environnement
Accroître la fréquentation des modes durables de déplacements
Bénéficiaire : Commune de Bidart
Action : Création d'une véloroute voie verte de l'Uhabia à Izarbel
Localisation : Bidart
Bidart est une commune attractive, avec une augmentation annuelle moyenne de sa
population de 2,7%. Les nouveaux habitants qui constituent 30% de la population font de
Bidart une commune jeune. Les enjeux liés à la pression démographique et touristique
englobent aussi bien les questions de mobilité, d'urbanisme ; ou environnementale.
Le bureau d'étude a mis en évidence l'intérêt pour Bidart d'une stratégie d'aménagement et
de développement rétro-littorale en s'adossant à la vallée de l'Uhabia, pour reconquérir
l'intérieur du territoire. La commune a donc décidé de créer une voie verte longeant l'Uhabia,
s'étirant de l'embouchure jusqu'à la zone d'activité Izarbel. Cette réalisation répond à deux
objectifs : proposer une voie cyclable aux Bidartars, et proposer un cheminement doux aux
touristes en prolongeant l'aménagement jusqu'à Izarbel et Biarritz.
Ce projet d’un coût total de 1 384 498 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 349 244 euros et par la Région
ex-Aquitaine, à hauteur de 277 000 euros.
Energie et environnement
Préserver et restaurer la biodiversité et les continuités écologiques
Bénéficiaire : Parc national des Pyrénées
Action : Programme de réintroduction du bouquetin ibérique dans le Béarn
Localisation : Parc national des Pyrénées, Hautes-Pyrénées en Occitanie et PyrénéesAtlantiques en Nouvelle-Aquitaine
Le projet de réintroduction du bouquetin dans le Béarn vise à favoriser la restauration d'une
espèce disparue il y a plus d'un siècle en France à partir d'individus de souche ibérique. Ce
projet est la suite logique du programme de réintroduction engagé dans les Hautes-Pyrénées
(2014-2017). L'objectif est de lâcher 75 individus sur 3 ans afin de créer 2 noyaux de
population en vallées d'Aspe et d'Ossau favorisant un maintien durable de l'espèce dans les
Pyrénées. En parallèle, ce projet permettra également de caractériser la continuité
écologique de la trame rocheuse sur le territoire du Parc National des Pyrénées à travers
l'étude du déplacement des bouquetins équipés de colliers GPS.
Ce projet d’un coût total de 346 600 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 142 800 euros, et également
par la Région, à hauteur de 15 000 euros.

CHARENTE-MARITIME (17)
Energie et Environnement
Extension du réseau de chaleur du Port Neuf Mireuil Energies
Bénéficiaire : Port Neuf Mireuil Energies
Action : Extension du réseau de chaleur de Port Neuf Mireuil Energies (PNME)
Localisation : La Rochelle
Le réseau de distribution de chaleur sur les Quartiers de Port Neuf Mireuil à La Rochelle a
été construit et mis en place progressivement en 1968. Ce réseau est alimenté en chaleur
par les fours de l'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) située rue Chef de Baie
à la Rochelle, avec un appoint par une chaufferie gaz.
Dans le cadre de la mission générale de développement du réseau de chaleur, la
Communauté d’agglomération (CDA) et PNME ont identifié un potentiel d'extension en vue
d'alimenter de nouvelles installations, qui permettrait d'accompagner la démarche de la CDA
pour la réduction des émissions polluantes et le développement des énergies renouvelables
et de récupération sur son territoire, et de faire bénéficier ces nouveaux sites d'un prix
attractif de la chaleur.
Ce projet d’un coût total de 1 896 000 euros est soutenu par l’Union européenne (FSE –
Fonds Social Européen) à hauteur de 1 966 072 euros.
VIENNE (86)
Energie renouvelable
Bénéficiaire : MARECHAUX ENERGIE ZAE Les Sables
Action : unité de méthanisation
Localisation : Ingrandes
Le projet porté par la SAS MARECHAUX ENERGIE est un projet de méthanisation valorisant
des substrats issus de trois exploitations agricoles et des déchets du territoire (fumier de
cheval, déchets de melons, issues de céréales, huile de cuisson usagée et tontes de
pelouses). Le biogaz produit sera épuré et injecté dans le réseau de gaz à hauteur de 108
Nm3/h. Le site choisi pour l'implantation de l'unité se situe à Ingrandes sur la zone
industrielle des Fonderies du Poitou. Le point d'injection est à environ 3 km de l'unité et le
biométhane produit alimentera les zones d'Ingrandes et de Châtellerault.
Les objectifs poursuivis dans le cadre de son projet de valorisation sont les suivants :
produire de l'énergie renouvelable en valorisant des déchets du territoire ; réduire les
émissions de GES ; créer de l'emploi par l'embauche d'un salarié et stimuler l'emploi local
(études construction, épandages, etc) ; sécuriser les exploitations par l'apport d'un revenu
fixe sur 15 ans ; réduire l'utilisation d'engrais chimiques sur l'exploitation grâce à l'épandage
du digestat qui possède de hautes valeurs nutritives et est facilement assimilable par les
plantes.
Ce projet d’un coût total de 3 243 955 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 490 000 euros.
CORREZE (19)
Energie et environnement
Création d’énergies renouvelables
Bénéficiaire : Société NCI Environnement
Action : Installation d’un parc photovoltaïque au sol
Localisation : Brive-la-Gaillarde
La société NCI Environnement souhaite donner un second souffle à un site d’enfouissement,
devenu inutilisable, en y installant un parc photovoltaïque au sol de 1 500 m2. La société
espère optimiser les coûts d’exploitation du terrain en augmentant sa capacité à produire de
l’électricité.
Ce projet s'intègre également dans la vie future du site qui a pour vocation d'être ouvert au
public. Ainsi, un parcours pédagogique de sensibilisation du grand public pourrait être
développé pour promouvoir le site et son parc solaire.

Cette initiative d’un coût total de 177 551 euros est soutenue par l’Union européenne
FEDER (fonds européen de développement régional) à hauteur de 71 020 euros.
DORDOGNE (24)
Energie et environnement
Préservation des zones naturelles remarquables
Bénéficiaire : Parc naturel régional Périgord Limousin
Action : Programme biodiversité Parc naturel régional Périgord Limousin
Localisation : La Coquille
Pour préserver au mieux la biodiversité, le PNR a mis en place trois actions prioritaires sur
son territoire : deux actions en faveur des espèces et une action en faveur des espaces
naturels.
Il s’agit d’élaborer un guide des végétations du Parc qui permettra l'identification des
végétations, d’élaborer un plan d'action en faveur des chiroptères du territoire du Parc et de
mettre en place une Réserve Naturelle Régionale des Landes atlantiques du PNR.
Ce projet d’un coût total de 256 458 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 102 583 euros.
HAUTE-VIENNE (87)
Energie et environnement
Réhabilitation thermique des bâtiments publics
Bénéficiaire : Commune de Rilhac-Lastours
Action : Réhabilitation d’un presbytère
Localisation : Rilhac-Lastours
La commune a souhaité réhabiliter le presbytère de l’église Saint-Pierre-ès-Liens en vue de
mettre à disposition des salles pour les associations. L’objectif est de conserver et faire
revivre un beau bâtiment inscrit au registre des monuments historiques. Les travaux
d'isolation thermique, le remplacement des menuiseries extérieures et l’installation d’un
système de chauffage plus performant permettront de réduire la consommation énergétique.
Ce projet d’un coût total de 40 388 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 10 097 euros.

Autres thématiques d’intervention
DORDOGNE (24)
Pêche et aquaculture
Investissement productif en aquaculture
Bénéficiaire : Spiruline Vallée de l’Isle
Action : Création d’une ferme de spiruline
Localisation : Razac-sur-l’Isle
L’EARL Spiruline Vallée de l’Isle a été créée en 2018.
Le projet consiste en la création d’une ferme de spiruline. La production de spiruline est
encore peu présente sur le secteur de la Dordogne.
Le projet vise la construction d’une serre d’une surface de 845 m² qui accueillera 4 bassins
de production de spiruline pour une surface totale de 650 m². Elle sera adossée à une
grange existante, adaptée pour répondre aux besoins de cette nouvelle production (séchoir,
chaufferie…). Les bassins seront chauffés.
Ce projet d’un coût total de 246 387 euros est soutenu par l’Union européenne (FEAMP –
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche) à hauteur de 75 000 euros et la
Région Nouvelle-Aquitaine pour 25 000 euros.

Développement rural
Améliorer l’offre de santé
Bénéficiaire : Communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye
Action : Adapter les services de la maison de santé aux besoins du territoire
Localisation : Razac-sur-l’Isle
La communauté de commune souhaite introduire et développer, au sein de la maison de
santé de Saint-Aulaye, la télémédecine, le dossier médical partagé et l’éducation
thérapeutique. Le projet vise également l’aménagement d’un cabinet médical partagé
destiné aux consultations ponctuelles de spécialistes.
L’objectif est d’améliorer l’accès aux soins de santé sur le territoire du Pays de Saint-Aulaye ;
d’optimiser l’espace au sein de la maison de santé sur ledit territoire ; de pérenniser la
maison de santé par une offre de soins plus diversifiée et plus qualitative.
Ce projet d’un coût total de 38 679 euros est soutenu par l’Union européenne (FEADER
LEADER – Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) à hauteur de 20 499
euros, et la Région Nouvelle-Aquitaine pour 2 048 euros.
GIRONDE (33)
Innovation et compétitivité
Augmenter les capacités de recherche appliquée, de développement technologique et
d'innovation dans le cadre de la stratégie de spécialisation intelligente de l'Aquitaine
Bénéficiaire : Institut technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois Ameublement)
Action : Extension du site FCBA de Bordeaux-Boutaut
Localisation : Bordeaux
FCBA-Forêt/Cellulose/Bois-construction/Ameublement, centre Technique Industriel situé
allée Boutaut à Bordeaux, est une structure de recherche technologique qui capitalise la
connaissance des marchés du bois et de la forêt et leurs verrous technologiques, et intègre
les résultats de la recherche académique et appliquée au service des industries de la filière.
Il a pour mission de promouvoir l'innovation et le progrès technique, et de participer à
l'amélioration de la productivité et à la garantie de la qualité dans l'industrie forêt-bois. A
l'écoute de l'environnement technico-économique, règlementaire et normatif de la filière, il
aide les entreprises à intégrer les innovations, à s'adapter à l'évolution des marchés et à se
positionner aux niveaux européen et mondial.
FCBA a souhaité étendre ses locaux du site de Bordeaux Boutaut afin de développer ses
activités de recherche, d'études et d'essais dans le domaine des mesures acoustiques et du
vieillissement naturel du bois.
Ce projet d’un coût total de plus de 2,7 millions d’euros est soutenu par l’Union
européenne (FEDER – Fonds Européen de Développement Régional) et la Région NouvelleAquitaine à hauteur de 581 080 euros chacun.
LOT-ET-GARONNE (47)
Soutenir l’itinérance et cheminements doux et les activités de pleine nature
Développement rural
Bénéficiaire : Commune de Francescas
Action : Création d’un parcours de santé intergénérationnel
Localisation : Francescas
La commune de Francescas désire implanter un parcours de santé intergénérationnel,
permettant aux habitants de la commune et des alentours de se rencontrer dans un lieu à
vocation ludique. Il profitera également aux résidents de l’EHPAD situé juste à côté du projet.
Cela nécessite la création d’un cheminement sécurisé et l’achat d’agrès.
Ce projet d’un coût total de 27 300 euros est soutenu par l’Union européenne (FEADER
LEADER – Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) à hauteur de 14 470
euros, ainsi que par la Région à hauteur de 3 680 euros.

CHARENTE (16)
Energies renouvelables
Bénéficiaire : Metha Confolentais
Action : Création d'une unité de méthanisation agricole collective
Localisation : Confolens
La création de cette unité de méthanisation agricole collective est portée par 11 exploitations
agricoles apporteuses de matières et de surfaces d'épandage, toutes situées dans un rayon
de 20 km. Tout en valorisant les effluents produits localement, cette unité de méthanisation
contribuera à la pérennisation des exploitations, par la diversification de leurs activités. La
production de biométhane sera valorisée par injection dans le réseau GRDF pour un débit
moyen de 107 Nm3/h. Elle permettra aussi d’obtenir un digestat enrichi en éléments
fertilisants, valorisé par un retour au sol réduisant l’usage des engrais minéraux.
Ce projet d’un coût total de plus de 4,1 millions d’euros est soutenu par l’Union européenne
(FEDER – Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 805 000 euros.
CHARENTE-MARITIME (17)
Environnement et Biodiversité
Bénéficiaire : Commune de La Rochelle
Action : Réhabilitation et reconquête du marais de Tasdon et du cours d'eau de La
Moulinette
Localisation : La Rochelle
La restauration de la zone humide du marais de Tasdon s’inscrit dans la mise en œuvre du
Plan d'Action Communal de la ville de La Rochelle, en faveur de la biodiversité. Site naturel
très riche, ce marais constitue une coupure d'urbanisation et un réservoir de biodiversité, au
cœur de l'agglomération.
Ce projet contribuera à réhabiliter les zones humides existantes et à reconquérir 20 ha de
marais remblayé. Il restaurera la continuité écologique entre la mer, le marais et l'amont du
cours d'eau "La Moulinette" et permettra la circulation des espèces patrimoniales (loutre,
triton marbré, genette).
Ce projet d’un coût total de 3,85 millions d’euros est soutenu par l’Union européenne
(FEDER – Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 100 000 euros.
Formation
Bénéficiaire : Région Nouvelle-Aquitaine
Action : Formation aux métiers du bâtiment, des personnes sous mains de justice
Localisation : Saint-Martin-de-Ré
Les formations soutenues sont à destination des détenus incarcérés à la Maison Centrale de
Saint-Martin-de-Ré, dont le reliquat de peine permet d'engager un parcours certifiant.
Sélectionnés en lien avec l'établissement et les services pénitentiaires, ils seront
sélectionnés notamment au regard de critères pédagogiques de l'organisme
(positionnement, expérience, compétences) et la maîtrise des savoirs de base (lire, écrire,
compter).
Cette formation vise à l’accueil de près de 60 stagiaires sur 2 ans et à l’obtention totale ou
partielle d’une certification de niveau V : Titre Professionnel Tailleur de Pierre, Maçon et
Agent d'Entretien du Bâtiment. Ces actions seront menées en partenariat avec l'Éducation
Nationale du site.
Ce projet d’un coût total de 378 019 euros est soutenu par l’Union européenne (FSE –
Fonds Social Européen) à hauteur de 226 811 euros.

Agriculture
Bénéficiaire : Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
Action : Animation Natura 2000
Localisation : Presqu’île d’Arvert
Ce projet porte sur l’animation du site de la Presqu’île d’Arvert, Zone de Protection Spéciale,
autour de la mise en œuvre de mesures de gestion et de restauration adaptées en fonction
des habitats et des espèces.
Ce projet d’un coût total de 30 116 euros est soutenu par l’Union européenne (FEADER
LEADER – Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) à hauteur de 15 178
euros.
DEUX-SEVRES (79)
Innovation et compétitivité
Bénéficiaire : Atelier Mécanique Thouarsais d’Electroérosion et Usinage
Action : Amtheus 2020
Localisation : Thouars
Amtheus est une entreprise qui allie différents métiers tels que l'usinage, le décolletage,
l'électroérosion, l'outillage, le traitement thermique et l'emboutissage. Son savoir-faire lui
permet d’être présente dans de nombreux secteurs d'activités : aéronautique, automobile,
agriculture, agroalimentaire, cosmétique etc.
Pour rester compétitive et en phase avec les nouveaux usages de ses clients et
fournisseurs, Amtheus intègre des outils numériques qui se traduiront par un gain de temps,
plus de réactivité et de performance ainsi que par une offre de services complémentaires et
intégrés. Pour cela, elle fait l’acquisition d’un nouveau système d'information unique et
centralisé qui contribuera à accroître son activité, monter en compétences ainsi qu’à créer de
nouveaux emplois.
Ce projet d’un coût total de 103 772 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 51 886 euros.
Agriculture
Bénéficiaire : SAS Sofivo
Action : Amélioration du processus de transformation du lait, en poudre de lait
Localisation : Champdeniers
La Sas Sofivo est spécialisée dans la transformation et le conditionnement de produit issus
du lait en poudre. Pour améliorer la qualité de ses productions et valoriser de nouveaux
produits du lait, elle réalise des investissements de stockage et de conditionnement : l’achat
de 3 chaudières au gaz naturel, pour la production de la vapeur nécessaire au process
d’évaporation et de séchage et l’acquisition de convoyeurs et racks de chargement.
Ce projet d’un coût total de 2 406 200 euros est soutenu par l’Union européenne (FEADER
LEADER – Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) à hauteur de 721 860
euros et par la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 267 088 euros.
VIENNE (86)
Réhabilitation énergétique
Bénéficiaire : Commune de Vivonne
Action : Rénovation du gymnase
Localisation : Vivonne
La commune de Vivonne s'est engagée dans la rénovation de son gymnase, construit dans
les années 70 et fréquenté chaque semaine par plus de 3500 scolaires et adhérents
d’associations sportives. Les travaux consistent à isoler le gymnase par l’intérieur ainsi qu’à
changer les huisseries. Ils contribueront à réduire les consommations énergétiques de cet
équipement actuellement très énergivore.
A l’issue des travaux, des actions de sensibilisation sur la maîtrise de l’énergie seront
réalisés, auprès du personnel et des usagers.

Ce projet d’un coût total de 173 360 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 78 012 euros.
Agriculture
Bénéficiaire : Jeune agriculteur
Action : Installation en apiculture
Localisation : Bonnes
Ce projet permet l’installation d’un apiculteur professionnel sur la commune de Bonnes, avec
le déploiement prévisionnel à moyen et long terme, de 350/400 ruches destinées à la
production et la vente de miel aux particuliers (10 à 15%) et à des grossistes. Il est aussi
prévu de produire des essaims d’abeilles pour la vente aux professionnels et aux particuliers.
Ce projet d’un coût total de 16 800 euros est soutenu par l’Union européenne (FEADER
LEADER – Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) à hauteur de 13 440
euros.
CORREZE (19)
Urbain et rural
Accroitre l’offre de service
Bénéficiaire : Communauté de communes Ventadour - Égletons - Monédières
Action : Réhabilitation d’un local existant en un accueil de loisirs.
Localisation : Montaignac-Saint-Hippolyte
Le projet consiste à réhabiliter un local existant en un accueil de loisirs afin de proposer un
moyen de garde aux enfants sur les mercredis, le périscolaire ainsi que les vacances
scolaires.
D’une surface d’environ 170 m2, le futur accueil de loisirs sera notamment constitué d’un hall
d’accueil, d’un bureau, de deux salles d’activités et d’une salle de repos avec une capacité
d’accueil de 24 enfants, pouvant aller jusqu’à 50 animateurs.
Cette initiative d’un coût total de 380 082 euros est soutenue par l’Union européenne
FEADER (fonds européen agricole pour le développement Rural) à hauteur de 151 430
euros.
Bénéficiaire : Communauté de communes Ventadour - Égletons - Monédières
Action : Agrandissement de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Localisation : Darnets
Cette initiative d’un coût total de 329 341 euros est soutenue par l’Union européenne
FEADER (fonds européen agricole pour le développement Rural) à hauteur de 48 064 euros
et la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 215 409 euros.
HAUTE-VIENNE/CORREZE/CREUSE
Innovation et compétitivité
Accompagnement au développement des entreprises
Bénéficiaire : Chambre régionale des métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine
Action : Accompagnement des créateurs repreneurs d’entreprises artisanales
Localisation : Haute-Vienne/Corrèze/Creuse
Dans le cadre d'un appel à projet lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine, le réseau des
Chambres de Métiers et de l'Artisanat de Nouvelle-Aquitaine a été retenu pour participer à la
mise en place du nouveau dispositif régional "Entreprendre, la Région à vos côtés".
Les enjeux sont de favoriser la création et reprise d'entreprises, d'améliorer la pérennité des
entreprises en sécurisant les parcours des entrepreneur-e-s, de maintenir les emplois et les
services essentiels à la population en milieu rural, de garantir un maillage territorial.
Il s'agit d'un projet collaboratif porté par la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat
Nouvelle-Aquitaine avec les Chambres de Métiers et de l'Artisanat de la Corrèze, de la
Haute-Vienne et de la Creuse.
Celles-ci entendent accompagner toutes les personnes physiques ayant un projet de
création et reprise en Aquitaine et en lien avec les métiers de l'Artisanat. Des mesures

d'accompagnement spécifiques et renforcées seront proposées aux personnes sans emploi
ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, notamment les
jeunes, femmes, seniors et salariés en reconversion professionnelle.
Cette initiative d’un coût total de 329 341 euros est soutenue par l’Union européenne
FEDER (fonds européen de développement Régional) à hauteur de 48 064 euros et la
Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 215 409 euros.
NOUVELLE-AQUITAINE
Numérique et très haut débit
Accroître l'offre de services numériques à destination du public, améliorer leur qualité
et leur appropriation
Bénéficiaire : Grades ESEA Nouvelle-Aquitaine
Actions : Krypton et Parcours numérique de santé
Localisation : Nouvelle-Aquitaine
Le GIP ESEA (Groupement régional d'appui au développement de la e-santé) agit sur
mandat de l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui confie tout ou partie des actions
permettant la mise en œuvre de la stratégie régionale d'e-santé.
Krypton est un nouveau service régional d'échange et partage sécurisé d'examens
d'imagerie réalisés entre les structures de santé publiques et privées adhérentes. La
vocation première de ce service est l'amélioration de la prise en charge des patients, via
notamment l'accès facilité et sécurisé à leurs antériorités. Ce service s'appuie sur un serveur
de rapprochement des identités régional (SRI) garantissant la bonne identification des
patients dans le cadre de ces échanges. A terme, lorsque toutes les structures d’imagerie de
Nouvelle-Aquitaine seront équipées de Krypton, le patient n’aura plus besoin d’apporter ses
examens d’imagerie lors d’une prise en charge en région.
Le projet « Parcours numérique de santé » a pour ambition d’assurer la diffusion généralisée
des services e-santé sur la région, en s'appuyant sur une équipe d'accompagnement dédiée
et une plateforme informatique en santé, accessible en mobilité, destinée à la coordination
des parcours de santé et centrée sur la pratique collaborative inter-professionnelle.
Ces deux projets complémentaires d’un coût total de plus de 4,7 millions d’euros sont
soutenus par l’Union européenne (FEDER – Fonds Européen de Développement Régional)
à hauteur de plus de 2,3 millions d’euros.
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