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50,65 millions d’euros de fonds européens
pour des nouveaux projets en Nouvelle-Aquitaine

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 807 nouveaux projets à l’issue
de la dernière consultation des partenaires régionaux associés à la mise en œuvre des fonds
européens. Il poursuit ainsi la dynamique engagée dans les territoires urbains et ruraux avec
le soutien de l’Europe :
- 103 opérations dans le cadre des programmes européens dédiés à la
compétitivité régionale (FEDER - Fonds Européen de Développement Régional), à
la formation et à l’emploi (FSE - Fonds Social Européen).
-

676 projets dans le cadre des programmes européens de développement rural
(FEADER LEADER – Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural).

-

28 opérations sélectionnées dans le cadre du programme pour la pêche (FEAMP
- Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche).

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 de Nouvelle-Aquitaine pilote et anime le comité partenarial
composé de près de 500 structures locales, collectivités, institutions et acteurs socioéconomiques, 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 novembre et en décembre par département :
NOUVELLE-AQUITAINE
Recherche
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 : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
Action : projet Eaux-SCARS (Systèmes CArbonates Réservoirs du Secondaire)
Localisation : Nappes du bassin aquitain
Le projet Eaux-SCARS concerne la gestion interdépartementale des ressources en eau des
nappes du Crétacé et Jurassique du nord-est du Bassin aquitain. Ce projet ambitieux engage
sur 6 ans un important volet investissement et un large partenariat académique et territorial,
afin d'obtenir des éléments scientifiques robustes sur le fonctionnement des systèmes
hydrogéologiques. Il constituera un outil d'aide à la décision précieux pour les acteurs locaux
posant les bases d'une gestion adaptée de la ressource en eau dans un contexte de
changement climatique. Le soutien de l’Union européenne s'intègre dans Eaux-SCARS au
travers des financements du volet Recherche et Développement.
Ce projet d’un coût total de 1 440 338 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 1 152 270 euros.
Accroître la pérennité des PME
Bénéficiaire : Aelis Farma
Action : Développement d'une nouvelle famille de médicaments
Localisation : Nouvelle-Aquitaine
Aelis Farma est une société de biotechnologie créée en octobre 2013 à Bordeaux. Son objet
est de développer une nouvelle famille de médicaments ayant un mécanisme d'action original
au niveau de récepteurs cellulaires du cerveau, et pouvant trouver une application en
particulier pour le traitement de pathologies neuropsychiatriques telles que l'addiction au
cannabis et les déficits cognitifs. Son candidat médicament, l'AEF0217, est susceptible de
traiter les déficits cognitifs de patients atteints du syndrome de Down (trisomie 21). Ce
programme de développement doit lui permettre de mener à bien les études nécessaires afin
d'être en situation de tester cette molécule chez l'homme à horizon 2020.
Ce programme permettra donc de positionner Aelis Farma comme un acteur majeur dans ce
domaine, tout en diversifiant son portefeuille de projet et confortant ainsi sa pérennité.
Ce projet d’un coût total de 2 349 535 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 500 000 euros et par la Région
pour 500 000 euros également.
LANDES (40)
Energie et Environnement
Accroître l'efficacité énergétique pour réduire la consommation finale d'énergie des
bâtiments publics et du logement
Bénéficiaire : Commune de Saint-Paul-lès-Dax
Action : Rénovation énergétique de l'école élémentaire Jules Barrouillet
Localisation : Saint-Paul-lès-Dax
L'objet de l'opération est la rénovation énergétique du bâtiment de l'école élémentaire Jules
Barrouillet. Ces travaux vont permettre d'améliorer sa qualité d'usage et répondre aux
demandes des occupants, notamment en termes de confort thermique. Il s'agit également
d'optimiser le bilan énergétique, avec un objectif de réduction de 40 % des consommations.

Cet investissement de 417 047 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds
Européen de Développement Régional) à hauteur de 135 160 euros, l’Etat 166 819 euros, le
Département des Landes 75 068 euros et la Communauté d’Agglomération du Grand Dax
pour 40 000 euros.
LOT-ET-GARONNE (47)
Développement local
Créer des activités économiques dans les quartiers urbains en difficulté
Bénéficiaire : Commune de Villeneuve-sur-Lot
Action : réhabilitation intérieure de la Halle du quartier Bastide
Localisation : Villeneuve-sur-Lot
La « Halle gourmande » accueille des commerces de produits alimentaires locaux et de
qualité, une offre de restauration simple produite sur place et un ensemble de services (cours
de cuisine, animations avec les producteurs locaux, soirées à thèmes, …) Ce projet qui
renforce l’attractivité et le dynamisme économique du quartier, s’inscrit dans la stratégie
urbaine intégrée du territoire.
Suite à un appel à projet, le candidat retenu pour l’exploitation commerciale est Damien Christ,
spécialiste de la production de volailles maigres et festives.
Ce projet d’un coût total de 689 222 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 358 000 euros, l’Etat 114 893
euros et par la Région à hauteur de 206 767 euros.
PYRENEES-ATLANTIQUES (64)
Numérique
Augmenter les usages avancés des technologies numériques par les entreprises
Bénéficiaire : La société Imprimerie Moderne
Action : chèque transformation numérique
Localisation : Lons
L’activité de cette entreprise - l’envoi de mailings postaux papier via un site internet,
"Papermailing » - lui procure un avantage concurrentiel. Afin de renforcer sa compétitivité,
l'Imprimerie Moderne souhaite développer les fonctionnalités du site, acquérir un système de
progiciel de gestion intégré adapté ainsi que du matériel informatique. Ces investissements
doivent permettre à la société de renforcer sa productivité et d'acquérir de nouveaux clients.
Ce projet d’un coût total de 53 891 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 26 945 euros.
GIRONDE (33)
Energie et Environnement
Accroître la fréquentation des modes durables de déplacements
Bénéficiaire : Bordeaux Métropole
Action : Réalisation du pôle d'échanges multimodal de Pessac Alouette
Localisation : Pessac
Le quartier de Pessac Alouette représente un point d'interconnexion des réseaux de transports
en commun, au centre d'un ensemble de quartiers de près de 20 000 habitants en plein
développement. L'objectif du pôle d'échanges est d'améliorer la qualité et l'efficacité des
liaisons entre les modes de déplacement (auto, tram, bus, train, vélo, piétons). Le
réaménagement des rues qui y mènent, permet de relier, dans de meilleures conditions, les
quartiers alentours. Il s'agit également de couper définitivement le passage piéton qui traverse
les voies ferrées.
Ce projet d’un coût total d’1 251 289 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 481 054 euros et par la Région
à hauteur de 240 496 euros.

Développement local
Créer des activités économiques dans les quartiers urbains en difficulté
Bénéficiaire : Communauté de communes du Pays Foyen
Action : rénovation et extension (création de 2 salles) du cinéma La Brèche
Localisation : Sainte-Foy-la-Grande
Ce projet s’inscrit dans la stratégie urbaine intégrée du territoire et a pour objectifs :
- de redynamiser le centre-bourg, de favoriser l'accès à la culture pour tous et
d’améliorer l’attractivité de ce quartier prioritaire de Sainte-Foy-la-Grande ;
- de pérenniser la vitalité et la qualité de l'activité cinématographique par la création de
deux salles supplémentaires permettant, par une programmation plus large et variée,
une meilleure réponse aux attentes du public ;
- d’ouvrir tous les jours de l'année et projeter un minimum de 90 films en sortie nationale,
des avant-premières, les principaux films Art et Essai dès la deuxième semaine, 25%
minimum de séances Art et Essai (soit un taux au-dessus de celui nécessaire à la
labellisation Art et Essai), au moins 300 films proposés chaque année, plus de 3000
séances par an, une à deux animations par semaine.
Ce projet d’un coût total d’1 514 505 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 462 870 euros, et par la Région
à hauteur de 230 202 euros, et le Département de la Gironde 151 367 euros.
Formation/Emploi
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie
sociale et solidaire
Bénéficiaire : association Espace Textile Rive Droite
Action : structuration et professionnalisation de la coordination d'un Espace Textile sur
la Rive Droite de Bordeaux Métropole
Localisation : Lormont
L'association Espace Textile Rive Droite a pour objet la remobilisation sociale et
professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la Rive Droite de Bordeaux par la
couture. L'Atelier de proximité situé au cœur du quartier Carriet à Lormont est ouvert à tous. Il
propose de structurer le parcours d'entrepreneurs fragiles (issus des Quartiers Politique de la
Ville, bénéficiaires de minimas sociaux), un espace de lien social via des ateliers gratuits et un
lieu de remobilisation professionnelle pour les habitants.
Après un temps de construction et d'expérimentation, il s'agit durant l'année 2020 de modéliser
le fonctionnement économique du lieu afin de le pérenniser et de créer le premier emploi
salarié de chargé de développement.
Cette initiative d’un coût total de 20 000 euros est soutenue par l’Union européenne (FSE –
Fonds Social Européen) à 100 %.
DORDOGNE (24)
Agriculture
Bénéficiaire : Société coopérative agricole des kiwiculteurs du Sud-Ouest dite KSO
Localisation : Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Action : Modernisation de la station fruitière
KSO souhaite commercialiser 100 % de kiwis bio d’ici 5 ans. Pour cela, elle a engagé une
politique auprès de ses adhérents pour les accompagner dans leur conversion (financièrement
et techniquement). L’ambition est d’augmenter les volumes de kiwi bio. Elle estime que le
volume bio devrait passer de 747t à 1 463t soit une augmentation de 95%. La modernisation
de la station fruitière permettra d’augmenter la qualité et la conservation des fruits grâce à un
système d’atmosphère contrôlé pour les chambres froides. Ainsi, la coopérative sera en
mesure d’approvisionner ses clients sur une durée plus longue et leur éviter ainsi d’avoir
recours aux fruits dessaisonnés de l’hémisphère sud.

Ce projet d’un coût total d’1,77 million d’euros est soutenu par l’Union européenne (FEADER
- Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) à hauteur de 124 725 euros.
CHARENTE-MARITIME (17)
Pêche et aquaculture
Investissement productif en aquaculture
Bénéficiaire : SCEA Sturgeon
Action : Développement d’une unité d’alevinage sur le site piscicole de Forges
Localisation : Le Douhet et Saint-Genis-de-Saintonge
L’entreprise souhaite développer une nouvelle unité englobant l’incubation, l’élevage larvaire
et un circuit recirculé de production d’alevins avec pour objectif la production de 100 000
alevins d’esturgeons de 15 à 20 kg. L’investissement porte sur la création d’un bâtiment neuf,
de bassins et la mise en place d’un système d’alarme pour les bassins. Ce nouvel outil de
production permettra de répondre aux besoins de performance de production de l’entreprise.
Le bâtiment sera adapté pour répondre aux exigences sanitaires élevées, aux respects
environnementaux et au bien-être animal. Il assurera également de meilleures conditions de
travail aux personnels.
L’entreprise Sturgeon qui offre au travers de sa marque Sturia une large gamme de caviar en
termes de texture, couleur et diamètre des œufs est également soutenue pour le
développement d’un outil d’analyse photographique du caviar. Aujourd'hui la couleur et la taille
des œufs sont mesurées visuellement par un opérateur, seul dépositaire du savoir-faire au
sein de l’entreprise. Le projet consiste donc à développer un logiciel d’analyse afin de gagner
en rapidité et en finesse de la qualification des œufs. Cela permettra un meilleur assemblage
des gonades et la possibilité de concentrer la production sur une période plus courte en
éliminant les mois les plus extrêmes (septembre et mars), maximisant ainsi globalement la
fermeté des caviars produits.
Ces investissements d’un total de 153 251 euros sont soutenus par l’Union européenne
(FEAMP – Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche) à hauteur de 53 377 euros
et par la Région pour 17 792 euros.
Innovation et compétitivité des entreprises
Bénéficiaire : Société Rescoll
Action : Conception et réalisation d'un banc d'essais HCT pour l'aéronautique
Localisation : Rochefort
Les structures intérieures d'avions répondent à des fonctions précises et sont soumises à une
réglementation qui prévoit que chaque élément soit certifié selon un test normalisé. Rescoll
est le plus grand laboratoire d'essais en Europe proposant aux équipementiers de
l'aéronautique une offre de services accrédités dédiée à l’intérieure cabine. L'objectif de ce
projet est de compléter cette offre de service par la conception d'un banc d'essai qui permettra
de simuler l'impact de la tête avec un siège passager. Ce test, indispensable pour assurer la
sécurité des passagers en vol, est similaire au test de choc réalisé pour l'automobile, mais
n'existe actuellement nulle part en France.
Ce projet d’un coût total de 856 246 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) pour 487 235 euros.
VIENNE (86)
Recherche et Innovation
Bénéficiaire : Société E-QUAL
Action : Programme SD-WAN - MANDALA
Localisation : Chasseneuil-du-Poitou
Le projet SD-WAN (Software Defined - Wide Area Network) MANDALA est une approche
technologique innovante d'automatisation du réseau informatique/télécom privé étendu appelé

WAN. Il permet aux entreprises d’avoir une agilité plus accrue et de reprendre le contrôle en
toute sécurité. Cette solution est indépendante de la nature et du nombre des infrastructures
télécoms du client et se déploie sur des matériels génériques.
L'objectif recherché est pour E-Qual de rester dans la course de l'innovation, pour pérenniser
l'entreprise et la faire grandir tant en termes de résultat que d'effectifs.
Ce projet d’un coût total de 499 093 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur 140 000 euros.
DEUX-SEVRES (79)
Energies renouvelables
Bénéficiaire : Société Metharcenciel
Action : Unité de méthanisation
Localisation : Airvault
Le projet de la SAS Metharcenciel valorise les matières agricoles en provenance de
l'exploitation de l'EARL Arc en Ciel et d'autres exploitations ainsi que des déchets de céréales.
Le biogaz produit sera épuré puis le biométhane obtenu sera injecté dans le réseau de
distribution Séolis à hauteur de 97 Nm3/h. La mise en place du projet de méthanisation au
niveau de la SAS Metharcenciel permettrait de réduire chaque année les émissions de gaz à
effet de serre correspondant à 590 véhicules émettant 120 g CO2/km et roulant chacun 25
000 km par an.
Ce projet d’un coût total de 3,62 millions d’euros est soutenu par l’Union européenne
(FEDER – Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur 402 300 euros.
CHARENTE (16)
Energie et environnement
Bénéficiaire : La communauté d’agglomération de Grand Angoulême
Action : Pôle d’échange multimodal
Localisation : Angoulême
La communauté d’agglomération de Grand Angoulême a préparé l'arrivée de la ligne à grande
vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA), axe ferroviaire reconnu majeur à l'échelle
européenne, par l'élaboration de projets structurants indispensables à l'aménagement et à
l'attractivité du territoire. La création d'une passerelle qui enjambera le faisceau ferroviaire de
la gare d'Angoulême, constituera un lieu de connexion entre différents modes de transport.
Elle doit en effet permettre le développement d'offres alternatives à la voiture individuelle (vélo,
transport urbain, co-voiturage, train). Il s'agit également de redynamiser le quartier de
l'Houmeau en reliant deux quartiers séparés par le faisceau ferroviaire.
Ce projet d’un coût total de 6 millions d’euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER
– Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 2,2 millions d’euros.
HAUTE-VIENNE (87)
Innovation et compétitivité
Accompagnement au développement des entreprises
Bénéficiaire : Société Transpod
Action : Création d’un pôle de compétence et d’un centre de test sur la recherche et
l’innovation en transports à très grande vitesse – Hyperloop
Localisation : Droux (Haute-Vienne)
TransPod est une société canadienne avec pour mission d'associer technologies innovantes
et recherches afin de concevoir, construire, puis commercialiser un nouveau mode de
transport au sol, à très grande vitesse, et respectueux de l'environnement.
TransPod poursuit son développement international en installant un centre de R&D sur les
mobilités vertes à très grande vitesse dans la commune de Droux.

Les objectifs sont de :
‐ dynamiser et bénéficier de l'expertise du territoire Limousin en termes de plasmas,
isolations, céramiques, électroniques et super-fréquences,
‐ contribuer au développement économique du territoire,
‐ collaborer avec les écoles de commerce (notamment IAE Limoges) et d'autres régions
françaises,
‐ ouvrir la voie à de futurs partenariats avec de grands acteurs industriels français et
l'Université de Limoges que la Région a souhaité associer.
Ce projet d’un coût total de 4 894 069 euros est cofinancé par l’Union européenne (FEDER –
Fonds Européen de Développement Régional) pour 2 millions d’euros.
CORREZE (19)
Développement local
Aménagements structurants en milieu urbain
Bénéficiaire : Communauté d’agglomération du bassin de Brive
Action : Voie verte
Localisation : Brive
La communauté d’agglomération de Brive a souhaité développer des itinéraires piétons et
cyclistes par le biais de voies vertes le long de ses principaux cours d’eau. La voie verte de
Brive centre, d’une longueur de 2,5 km, qui relie le parc du prieur au pont du Buy, a pour
objectif d’améliorer les conditions de vie et redynamiser le territoire.
Cette initiative d’un coût total de 2 779 632 euros est soutenue par l’Union européenne
(FEDER – Fonds Européen de Développement Régional) à hauteur de 694 908 euros et par
la Région pour 416 944 euros.
CREUSE (23)
Numérique
Augmenter les usages numériques pour la population
Bénéficiaire : Département de la Creuse
Action : Déploiement d’espaces numériques de travail dans les collèges du
département de la Creuse
Localisation : Creuse
Le Département a fait le choix de déployer un espace numérique de travail dans 18 collèges
de la Creuse. Ce projet permettra d’une part de répondre aux attentes des élèves, parents,
enseignants, personnels administratifs en termes d’accompagnement à la réussite de l’élève
et d’autre part de renforcer les pratiques collaboratives. 4 400 élèves sont concernés avec une
estimation d’environ 10 000 utilisateurs.
Cet investissement de 144 060 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds
Européen de Développement Régional) pour 86 436 euros.
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