
 

                                                  
             

                                                                                                                  

 

 

Rapport annuel 2019 du Programme FEDER-FSE-IEJ Aquitaine 2014-2020  
soumis à la consultation du  Comité de suivi de  juillet 2020 

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 2019 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 juillet 2020.  

 

Pour en savoir plus sur les programmes et les  projets soutenus en Région Nouvelle-Aquitaine 

www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu 

 



Rapport annuel 2019 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), 81 M€ de Fonds social européen (FSE) et 10,6 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 21 « objectifs spécifiques ». Les cibles fixées à mi-parcours ont été atteintes et ont permis de 
libérer la réserve de performance (26,3 M€). En 2019 le programme a fait l'objet d'une révision qui a donné lieu à 
un ajustement des axes et des cibles fixées à 2023.  Des évaluations  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.  

 
 

Axes et dotation 
européenne 

Principaux changements  attendus au terme du programme 
suivant les 21 objectifs 

Actions prévues à 2023 Situation fin 2019 

Axe 1,  174,5 M€ de 
FEDER en faveur de 
la recherche 
/innovation et de la 
compétitivité des 
PME 

• 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 nombre d’entreprises de taille intermédiaire. 

11252 entreprises  
bénéficiant d’un soutien 
direct ou indirect, donnant 
lieu à un investissement de 
528 M€ 

5058 entreprises 
bénéficiaires 

189 M€ investis 

Axe 2,  88,5 M€ de 
FSE-et IEJ en 
soutien à 
l’amélioration de  
l’accès à l’emploi des 
Aquitains 

• 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’entreprises. 
• hausse du nbre d’entreprises et d’emploi dans l’ESS 

au bénéfice de plus de : FSE 
18300 chômeurs, pour un 
investissement  total de 134,6 
M€ 

IEJ 12500 chômeurs, pour un 
investissement  total de 31,8 
M€ 

 
 

  FSE : 20684    
chômeurs 

29,2 M€ 
 

IEJ : 13618 chômeurs 
18,1M€ investis 

Axe 3,   32,3  M€ de  
FEDER pour les 
investissements dans 
l’économie 
numérique,  

• augmentation les usages numériques par les entreprises  
• ainsi que de l’offre de services publics numériques à 

destination des citoyens 

soutien de plus de 105 
entreprises, 39 nouveaux 
services numérique 66,4 M€ 
d’investissement 

 
69 entreprises 
17 services 

7,8 M€ investis 

Axe 4,   129,2 M€ de 
FEDER en soutien à 
la transition 
énergétique et 
écologique 

• 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. 

Production de 18MW 
supplémentaires  d’énergies 
renouvelables (ENR), 
amélioration énergétique des 
logements pour 7500 ;  
ménages et création ou 
l’aménagement de 10 pôles 
d’échange avec les TER, 
réalisation Lascaux IV,  pour 
359M€ d’investissement 
total. 

13,6 MW d’énergies 
renouvelables ; 2753 

ménages bénéficiaires ;  
Lascaux IV terminé 
3 pôles d’échanges 

créés/aménagés 
83,9M€ d’investis 

 

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

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  

construction/réhabilitation 
63000 m2 d’espaces de vie, 
38M€ 

25591 m² d’espaces 
aménagés 

9,9M€ investis 



 
 
Les faits marquants de 2019 pour la quatrième année de programmation  

Fin 2019, 342,4 M€ de subventions européennes soit  74,4 % de l’enveloppe du programme ont été alloués 
à 1572 projets dont  598 projets sont soutenus par  le FEDER et  974 par  le FSE. Parmi ces derniers 283 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. 

Ces 1572 projets donnent lieu à 967,1 M€ d’investissement et correspondent à 79,9 % de l’ensemble des 
investissements prévus dans le programme. Fin 2019,  537,8 M€ de dépenses ont été transmises par les 
bénéficiaires.  

L’axe 1  recherche innovation, compétitivité des entreprises reste l’axe soutenu par le FEDER le plus  
dynamique avec  80,5% du montant des investissements prévus sur cette thématique fin 2019. Sur 253 projets 
sélectionnés, 214 sont terminés et concernent plus de 5058 entreprises sur les 11250 attendues pour fin 2023. 

L’axe 2 concerne l’amélioration de l’accès à l’emploi et sur la partie FSE, atteint 107,7 % des 
investissements prévus pour un total de 972 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 2019 au total sur l’ensemble de l’axe 844 projets sont terminés.  

L’axe 3 couvrant les investissements numériques atteint 76,9% de coût total programmé. Au total sur 
l’axe, 107 projets sont sélectionnés dont 87 concernent des entreprises soutenues dans le cadre de leur 
transformation numérique et 20 la mise en place de services numériques sur le territoire Aquitain. Fin 2019, 80 
projets sont terminés dont 69 investissements d’entreprises et 11 services.  

L’axe 4 en faveur de la transition écologique et énergétique connait à nouveau une forte progression en 
2019 et atteint un niveau d’investissement de 78 % du montant prévu. Sur 201 projets sélectionnés, 17 sont liés aux 
énergies renouvelables, 7 à la réduction de l’intensité énergétique des entreprises, 31 aux réductions de 
consommation d’énergie de bâtiments publics ou de logements, 21 aux modes durables de déplacement, 51 à la 
prévention des risques, 73 à la biodiversité et un projet concerne la reconstitution du facsimilé de Lascaux. Fin 
2019. A noter que les opérations terminées aboutissent notamment à la production de 13,6MW 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 2019, l’axe urbain atteint 55,7 % des dépenses prévues pour 29 projets dont 9 correspondent au 
soutien à l’élaboration des stratégies des agglomérations concernées et 13 à des projets d’investissement ; parmi ces 
derniers 8 contribuent à la création d’activités économiques et 12 à l’amélioration des conditions de vie. Parmi les 
13 projets d’investissement ou aménagement urbain sélectionnés 9 sont réalisés. 

En résumé, au regard de sa cinquième année de mise en œuvre, le programme Aquitain connait un taux de 
74,4 % de consommation des crédits européens. Il faut continuer cependant à conforter les réalisations des projets 
tout en maintenant une dynamique de programmation en fin de période permettant d’atteindre les résultats attendus.  
La concertation pour la préparation des programme 2021-2027 s’est intensifiée en 2019 et s’est traduite notamment 
par près d’un vingtaine de réunions d’information sur tout le territoire Nouvelle Aquitaine entre juillet et octobre, 
permettant d'associer 304 structures partenaires et 1188 personnes.  

 

 

 



Quelques illustrations de projets réalisés dans les différents domaines d’intervention du 
programme : 

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 
En Dordogne (24) à Douville, construction d'une serre d'expérimentation de matériel végétal (fraises) pour 
le CIREF Création Variétal Fraises-Fruits rouges. 
Afin d'anticiper les changements climatiques et leurs conséquences sur la physiologie et l'état sanitaire des plantes, 
en plus des programmes du Ciref sur les créneaux « saison » et « remontantes », un nouveau programme sur le 
créneau « précoce » est mis en place. Son objectif est de trouver une remplaçante à la gariguette, à la fois gustative 
et résistante aux maladies. Ce projet consiste à construire une nouvelle serre en verre sur le site de Douville pour y 
conduire les programmes de sélection. Véritable vitrine du dynamisme de la filière, cette serre n'en sera pas moins 
un outil incontournable pour pérenniser la production de fraises en France et en Nouvelle-Aquitaine. 
Ce projet associe deux chercheurs et une vingtaine d’entreprises. La serre a été inaugurée en octobre 2019. 
Aide européenne FEDER allouée : 425 150 euros. 
 
Compétitivité des entreprises /  Augmenter la taille des entreprises 
En Pyrénées Atlantiques (64) à Biarritz , construction d’une nouvelle unité de production pour la société 
Inox Pyrénées. 
Depuis plus de 25 ans, INOX PYRENEES façonne l’inox pour des créations de grande qualité. Elle fabrique tout 
type de mobilier en inox : table, crédence, carrelage, plan de travail, comptoir, escalier, garde corps, douche, … Le 
potentiel de développement de l'entreprise est très grand mais aujourd'hui contraint par des locaux devenus trop 
exigus pour accueillir les équipements nécessaires pour répondre à la demande des clients. En effet, l'entreprise 
dispose de deux sites de production, en location, distancés d'un kilomètre. Ces deux sites sont aujourd'hui 
totalement saturés. C'est pourquoi INOX PYRENEES a initié le projet de construction d'une unité de production 
neuve. Ces investissements soutenus par l’Union européenne poursuivent un double objectif ; améliorer la 
productivité et améliorer les conditions de travail des salariés. Le site a été livré et équipé fin 2018. 
Aide européenne FEDER allouée : 215 000 €. 

 
Formation  et insertion / Accroître l'accès à l'emploi par la formation tout au long de la vie 
En Pyrénées (64), à Pau, formation de développeur web  
La formation Développeur/se Web proposée par STEP (Services tertiaires aux entreprises des Pyrénées) en 
partenariat avec Simplon.co s'adresse à toute personne qui souhaite apprendre à créer des sites et des applications 
web et en faire son métier. 
La formation est intensive et dure 7 mois. Elle comporte également une ouverture et un accompagnement 
professionnels, une mise en réseau avec les acteurs du numérique et une découverte du numérique inclusif et 
citoyen. Aucun pré-requis technique n'est demandé pour candidater à cette formation si ce n'est une forte dose de 
motivation. L'école a accueilli 15 apprenants sur la promotion 2018. 

Aide européenne FSE allouée : 90000 €. 
 
Formation et insertion / Economie sociale et solidaire 
Dans les Landes (40-Tarnos), appui à une Coopérative d’activité et d’emploi (CAE) dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire.  
 
La CAE Habitat Eco-Action permet à des créateurs(trices) d'activité de tester leur activité et de développer leurs 
compétences entrepreneuriales au sein d'une entreprise collective. La CAE est gérée par une SCIC (Société 
coopérative d’intérêt collectif) dont le sociétariat regroupe des acteurs locaux de l'ESS (Economie Sociale et 
Solidaire), du bâtiment (entreprises, formation, fédération) et des porteurs de projet.  
L'activité concerne l'accompagnement et l'encadrement d'une quarantaine de créateurs(trices) à partir de suivis 
personnalisés, d'actions de formation et d'animation d'une dynamique collective. 
La CAE contribue au développement local et favorise l'intégration de nouvelles activités dans le territoire. Elle 
participe à la structuration d'un collectif d'entrepreneurs spécialisés dans l'éco-habitat 

Aide européenne FEDER allouée : 30000 euros pour les actions menées en 2018. 
 
 
 



Investissements numériques / Volet transformation numérique  
En Lot et Garonne, transformation numérique d’une entreprise agro alimentaire.  
L'entreprise Natura Plus Ultra Pet Food a été créée en décembre 2013. La société est spécialisée dans la croquette 
grain-free et low grain (sans céréales ou à faible teneur en céréales).  
L'entreprise a opté pour un modèle de distribution direct via internet. Le numérique est placé au cœur de la stratégie 
de la société. Le client utilise différents canaux pour contacter l'entreprise, il est donc majeur pour celle-ci  de les 
connaître via l'utilisation de données partagées sur l'ensemble des canaux de l'entreprise et ainsi pouvoir favoriser la 
conversion, la satisfaction client et la fidélisation.  
Le développement d’un logiciel de la relation commerciale et de 2 applications  pour smartphone va permettre 
notamment de recueillir l'intégralité des informations connues sur les clients via différents canaux, de permettre le 
suivi des services aux clients (suivi d'un colis, changement de recette pour un animal, participation à des jeux 
concours...) et d’améliorer  la transmission des informations au sein des équipes (synchronisation des différentes 
plateformes …). 

Aide européenne FEDER allouée : 85988 euros. 
 
Energie et environnement /Accroître l'efficacité énergétique pour réduire la consommation finale 
d'énergie des bâtiments publics et du logement 
Landes, rénovation thermique de la résidence La Croix à Tarnos, pour l’Office public de l’habitat du 
département des Landes 
 
Le projet de rénovation thermique de la résidence La Croix à Tarnos s'inscrit dans ses missions et dans la stratégie 
de l'office. Il s'agit d'une résidence construite en 1977-78 comportant 113 logements collectifs qui n'a pas bénéficié 
de travaux thermiques importants depuis sa livraison. Le projet de rénovation thermique s'inscrit dans la rénovation 
globale de la résidence. Il vise une augmentation de la performance énergétique. Ces travaux concernent 
principalement l'isolation par l'extérieur, l'isolation de la toiture, le remplacement de la production ECS (Eau 
Chaude Sanitaire) et du système de ventilation, etc… et permettront d'améliorer le confort des locataires tout en 
réduisant des gaz à effet de serre estimés à 122 TeqCO2/an (soit 122 allers/retours Paris New-York). 

Aide européenne FEDER allouée : 271 200 euros. 
 
 
 
Energie et Environnement /Accroître la fréquentation des modes durables de déplacements 
En Gironde (33) Aménagement de la gare d'Arcachon en Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) 
La Ville d'Arcachon a souhaité 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. 
Aide européenne FEDER allouée : 277 000 euros 
 

Développement urbain – Volet économique et dimension sociale / Créer des activités économiques 
dans les quartiers urbains en difficulté 
En Lot et Garonne,  réhabilitation intérieure de la Halle du quartier Bastide  dans la Commune de 
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 et permettra la création de 18 emplois. 
La halle a été inaugurée en décembre 2019 
Aide européenne FEDER allouée : 358000 euros. 


