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Résumé à l’attention des citoyens
Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes soutenus par les Fonds européens, un rapport est
réalisé chaque année par l’autorité responsable pour rendre compte de leur avancement et des premiers
résultats visibles.
Ce document synthétise le contenu du rapport annuel 2018 du Programme d’investissement pour la
croissance et l’emploi Aquitaine FEDER-FSE-IEJ 2014-2020, rapport qui fait l’objet d’une consultation
écrite du comité de suivi en juin 2019.

Pour en savoir plus sur les programmes et les projets soutenus en Région Nouvelle-Aquitaine
www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu

Rapport annuel 2018 du Programme FEDER-FSE 2014-2020 pour l’Aquitaine

Résumé à l’intention des citoyens
Contexte général, résultats attendus
Le programme d’investissement pour la croissance et l’emploi Aquitaine 2014/2020, a été approuvé et
lancé officiellement en novembre 2014. Doté de 459,3 millions d’euros de subventions européennes, il prévoit un
investissement total de 1,3 milliard € devant contribuer à « une croissance intelligente, durable, inclusive »,
priorités fixées par l’Union Européenne à l’horizon 2020. La stratégie du programme Aquitaine y contribue via 5
axes prioritaires et un volet d’appui technique et mobilise au total 368,7 M€ de Fonds européen de
développement régional (FEDER), 80,5 M€ de Fonds social européen (FSE) et 10 M€ de crédits spécifiques à
l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ).
Une exigence de résultats renforcée : la répartition des crédits disponibles par axe thématique exprime les
priorités régionales sur le territoire Aquitaine pour lesquelles sont attendus des résultats très concrets sur cette
période décrits dans 22 « objectifs spécifiques ». Le rythme d’avancement doit être vérifié à mi-parcours (fin 2018)
et conditionne l’attribution de la réserve de performance (26,3 M€) par la Commission Européenne. De plus des
évaluations en cours et en fin de programme devront montrer si les résultats observés sont au niveau attendu et dans
quelles mesures les actions menées y ont contribué.

Quels sont les principaux résultats attendus à la fin de la période 2014-2020 et les moyens alloués.
Les cibles de performance fixées à mi-parcours en 2018 ont-elles été atteintes ?
Axes et dotation
européenne
Axe 1, 157 M€ de
FEDER en faveur de
la recherche
/innovation et de la
compétitivité des
PME
Axe 2, 87,4 M€ de
FSE-et IEJ en
soutien à
l’amélioration de
l’accès à l’emploi des
Aquitains

Principaux changements
attendus au terme du
programme suivant les 22 objectifs
 augmentation des effectifs de recherche
 et des dépenses de recherche et développement en
particulier dans les PME,
 accroissement de la durée de vie des jeunes entreprises
 et du le nombre d’entreprises de taille intermédiaire.







Axe 3, 57,5 M€ de
FEDER pour les
investissements dans
l’économie
numérique,
Axe 4, 122,3 M€ de
FEDER en soutien à
la transition
énergétique et
écologique

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



augmentation du taux de qualification et d’accès à
l’emploi
amélioration de la qualité et de l’efficacité des actions
du système d’orientation et de formation
réduction de part des étudiants les plus défavorisés
sortis sans diplômes
augmentation du nbre de jeunes accompagnés et en
emploi
augmentation du nombre de participants créateurs
d’entre.
hausse du nbre d’entreprises et d’emploi dans l’ESS

accroissement de la couverture Très Haut Débit dans
les zones prioritaires,
 augmentation les usages numériques par les entreprises
 ainsi que de l’offre de services publics numériques à
destination des citoyens
 accroissement de production d’énergies renouvelables,
 réduction de « l’intensité énergétique » des entreprises
 et réduction de la consommation énergétique des
bâtiments publics et du logement,
 accroissement de la fréquentation des réseaux de
transport en commun et modes doux,
 réduction de la vulnérabilité des populations à certains
risques d’inondation, d’érosion submersion et
pollution
 développement du tourisme en Dordogne autour d’un
patrimoine culturel exceptionnel (site de Lascaux)
 préservation et restauration de la biodiversité et des
continuités écologiques.
44 quartiers dans 12 agglomérations priorisées par la
politique de la ville

création d’activités économiques et

amélioration des conditions de vie dans les quartiers
prioritaires

Actions prévues à 2023
3800 entreprises bénéficiant
d’un soutien direct ou
indirect, donnant lieu à un
investissement de 493 M€

Point d’étape à
atteindre 2018
2430 entreprises
77,8 M€
d’investissement

Situation
fin
2018
5058 entreprises
bénéficiaires
103,5 M€ investis

au bénéfice de plus de
FSE 18300 chômeurs, pour
un investissement total de
134,6 M€
IEJ 12000 chômeurs, pour un
investissement total de 30,2
M€

FSE : 19400
chômeurs,
40M€
IEJ : 10900
chômeurs,
18,3M€

installation de 135 000
prises très haut débit et
soutien de plus de 105
entreprises, 186M€
d’investissement
Production de 15MW
supplémentaires d’énergies
renouvelables (ENR),
amélioration énergétique des
logements pour 16000 ;
ménages et création ou
l’aménagement de 7 pôles
d’échange avec les TER,
pour 359M€
d’investissement total.

Analyses
préparatoires de 5
projets THD
35 entreprises,
29,4M€
4MW ENR
3800 ménages,
supplémentaires,
aménagement
facsimilé du site
Lascaux terminé,
2 pôles d’échange,
56M€

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

2200 m² d’espaces
créés ou
aménagés, 6M€

Etape de performance 2018 : au regard du point d’étape 2018, la majorité des cibles a été atteinte

FSE : 20624
chômeurs
29,2 M€
IEJ : 13563
chômeurs
8,7 M€ investis

5 projets analysés

56 entreprises
7,8 M€ investis
7,7MW d’énergies
renouvelables ;
2753 ménages
bénéficiaires ;
Lascaux IV
terminé
2 pôles
d’échanges
créés/aménagés
70,7M€ d’investis

13 361 m²
d’espaces
aménagés
7,9M€ investis

Les faits marquants de 2018 pour la quatrième année de programmation
Fin 2018, 220,5 M€ de subventions européennes soit 59,7 % de l’enveloppe du programme ont été alloués
à 1343 projets dont 481 projets sont soutenus par le FEDER et 862 par le FSE. Parmi ces derniers 284 sont
également soutenus par l’IEJ à destination des jeunes sans emploi. La dynamique de programmation et de
réalisation est variable selon les 5 axes prioritaires (hors assistance technique) et dépend étroitement de la nature
des projets et aussi du contexte réglementaire. Sur les 22 objectifs spécifiques que comporte le programme, seul
l’objectif sur le THD reste encore à engager.
Ces 1343 projets donnent lieu à 791,3 M€ d’investissement et correspondent à 62,2 % de l’ensemble des
investissements prévus dans le programme. Fin 2018, 418 M€ de dépenses ont été transmises par les bénéficiaires
et plus de 1053 projets sont « physiquement terminés».
L’axe 1 recherche innovation, compétitivité des entreprises reste l’axe soutenu par le FEDER le plus
dynamique avec 69% du montant des investissements prévus sur cette thématique fin 2018. Sur 201 projets
sélectionnés, 130 sont terminés et concernent plus de 5058 entreprises sur les 2430 attendues pour fin 2018.
L’axe 2 concerne l’amélioration de l’accès à l’emploi et sur la partie FSE, atteint 95 % des
investissements prévus pour un total de 579 projets sélectionnés. Egalement au sein de l’axe 2, l’Initiative pour
l’emploi des Jeunes (IEJ) correspond à un objectif spécifique en faveur des jeunes de moins de 26 ans ni en emploi,
ni en enseignement, ni en formation (NEET) et atteint le niveau d’investissement en coût total de 106% avec 283
projets sélectionnés. Fin 2018 au total sur l’ensemble de l’axe 742 projets sont terminés. Les premiers bilans des
actions de formation, d’orientation ou d’apprentissage dénombrent près de 36512 participants dont une majorité de
chômeurs (93,6 %) et de moins de 25 ans (60,7 %) pour une participation de plus de 54 % de femmes.
L’axe 3 couvrant les investissements numériques atteint 19% de coût total programmé. Au total sur l’axe,
92 projets sont sélectionnés dont 74 concernent des entreprises soutenues dans le cadre de leur transformation
numérique et 20 la mise en place de services numériques sur le territoire Aquitain. L’enjeu important de l’axe est
également le soutien aux réseaux très haut débit pour les zones prioritaires, objectif qui à ce stade n’a pas encore
été engagé. Fin 2018, 63 projets sont terminés dont 56 investissements d’entreprises et 7 services.
L’axe 4 en faveur de la transition écologique et énergétique connait à nouveau une forte progression en
2018 et atteint un niveau d’investissement de 65,3 % du montant prévu. Sur 153 projets sélectionnés, 16 sont liés
aux énergies renouvelables, 7 à la réduction de l’intensité énergétique des entreprises, 27 aux réductions de
consommation d’énergie de bâtiments publics ou de logements, 11 aux modes durables de déplacement, 40 à la
prévention des risques, 56 à la biodiversité et un projet concerne la reconstitution du facsimilé de Lascaux. Fin
2018, 100 opérations sont terminées permettant notamment la production de 7MW d’énergie renouvelable et sur le
volet réhabilitation permettent à plus de 2753 ménages de disposer d’un meilleur classement en matière de
consommation énergétique.
L’axe 5 concerne le développement intégré des quartiers en difficultés, au total 44 quartiers répartis
dans 12 agglomérations éligibles au nouveau périmètre de la politique de la ville et regroupant près de 101000
habitants. Fin 2018, l’axe urbain atteint 33,4 % des dépenses prévues pour 22 projets dont 9 correspondent au
soutien à l’élaboration des stratégies des agglomérations concernées et 13 à des projets d’investissement ; parmi ces
derniers 5 contribuent à la création d’activités économiques et 8 à l’amélioration des conditions de vie. Parmi les 13
projets d’investissement ou aménagement urbain sélectionnés 9 sont réalisés.
Considérant l’ensemble des 5 axes d’investissement, la majorité des cibles fixées dans le cadre de
performance a été atteinte pour le point d’étape 2018 (cf tableau).
En résumé, au regard de sa quatrième année de mise en œuvre, le programme Aquitain connait un taux de
59,7 % de consommation des crédits européens. Il faut veiller cependant à conforter les réalisations des projets tout
en maintenant une dynamique de programmation permettant d’atteindre les résultats attendus en fin de programme.
L’autorité de gestion mobilise les moyens à sa disposition pour accompagner les bénéficiaires et renforce
l’animation du programme et l’information notamment à destination des porteurs de projets potentiels. L’évaluation
réalisée en 2018 sur l’Initiative pour l’emploi des jeunes donnera lieu à une rencontre régionale avec les partenaires
concernés pour en tirer les enseignements.

Quelques illustrations de projets réalisés dans les différents domaines d’intervention du
programme :
Innovation - Recherche développement
Gironde, Bordeaux, Société Immersion
Recherche Développement – Plateforme connectée pour l’Aide à la décision
Immersion est un acteur international majeur des technologies 3D immersives et collaboratives innovantes pour le
monde de l'industrie et de la recherche. La société a développé une plateforme logicielle offrant la capacité
d'exploiter des grands écrans tactiles verticaux ou horizontaux. Elle permet aujourd'hui de partager tout type de
données sur des dispositifs collaboratifs, puis de les enrichir de l'expertise partagée des différents intervenants. Le
projet a pu générer au moins 9 créations d'emplois.
Aide européenne FEDER allouée : 500 000 euros.
Compétitivité des entreprises
Lot et Garonne (47), Brax, entreprise Soulard : création d’un nouveau site de valorisation des déchets
L’entreprise Soulard, petite structure familiale spécialisée dans le retraitement et la valorisation de déchets
d’emballage (plastique, papier, carton) a reçu un appui pour la création d’un deuxième site dans la commune de
Brax afin de développer un procédé totalement innovant en matière de recyclage permettant d’intégrer des matières
qui ne font pas l’objet de retraitement à l’heure actuelle (encombrant, certains plastiques, polystyrène). L’entreprise
réalise grâce à cette innovation un taux de valorisation des déchets supérieurs à 75 % et une diminution de
l’enfouissement des déchets. Grâce à cette action, le territoire dispose aujourd’hui d’un nouveau site capable de
traiter plusieurs milliers de tonnes de déchets par an. Le nouveau site est opérationnel depuis le 1er mars 2018 avec
la création d’au moins 5 nouveaux emplois à la clé. http://www.soulard-recyclage.fr/
Aide européenne FEDER allouée : 500 000 euros.
Formation – emploi
Nouvelle Aquitaine - 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. Ainsi sur le périmètre ex Aquitaine fin 2018 plus de 104 projets sont liés au développement de
l’apprentissage.
Aide européenne FSE allouée : 10,6 M euros.
Initiative pour l’emploi des jeunes
Aquitaine –Institut de l’engagement Antenne Aquitaine
Après un Service Civique, Service Volontaire Européen, Volontariat de Solidarité Internationale ou bénévolat
consistant et de longue durée, l’Institut de l’engagement propose à ses lauréats un accompagnement
personnalisé sur leur projet d’avenir : reprise d’étude, recherche d’emploi, création d’activité. L’IEJ a soutenu
le développement de l’antenne Sud‐Ouest permettant ainsi à 74 jeunes d’être accompagnés vers l’emploi à
l’issue de leur engagement. https://www.engagement.fr/qui-sommes-nous/role-et-missions/
Aide européenne FSE/ IEJ allouée : 946 000 euros.

Numérique – Volet transformation numérique
Landes, Tarnos - Transformation numérique pour le groupement d’achat CODIS Aquitaine.
Codis Aquitaine est un groupement d'achat des produits d'alimentation générale sous forme coopérative, situé à
Tarnos (Landes). Ses adhérents (plus de 300 entreprises) sont des supérettes urbaines et rurales de faibles tailles
dans le grand Sud-Ouest. Dans le cadre d'une stratégie globale Codis-Aquitaine et les membres du groupement ont
travaillé à la mise en place d'un nouveau système d'information pour une meilleure gestion du réseau et de la
centrale d'achat notamment en faisant bénéficier les magasins de technologies modernes de gestion d'information et
de communication. https://www.codis-aquitaine.fr/
Aide européenne FEDER allouée : 130 000 euros.
Energie –Climat – Volet rénovation thermique
En Pyrénées Atlantiques,
Rénovation Thermique au Pays Basque
Premier bailleur social des Pyrénées-Atlantiques, 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
Aide européenne FEDER allouée : 556 800 euros.
Environnement – Patrimoine
Landes, Mont de Marsan
L’Europe à vélo
Le programme participe à l’aménagement de l’Euro Véloroute 3 ( appelée également Véloroute des Pélerins) à
travers 2 opérations dans le département des Landes : une opération d’aménagement de 5 km de piste cyclable
intégrant la véloroute sur un itinéraire traversant l’Agglomération de Mont de Marsan et une opération concernant
la mise en place d'une signalisation directionnelle sur l’itinéraire traversant le département. Portées par
l’Agglomération de Monte de Marsan et par le Département des Landes ces opérations ont mobilisé 74,5K€ et 18
K€ de FEDER. L’itinéraire a été inauguré le 2 juin 2018.
En savoir plus sur les euros véloroutes http://www.eurovelo.com/fr
Aide européenne FEDER allouée sur l’ensemble des opérations : 92500 euros.

Développement urbain – Volet économique et dimension sociale
En Dordogne,
A 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 Bergeracoise (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
Aide européenne FEDER allouée : 152 807 euros.

