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56,2 millions d’euros de fonds européens pour de nouveaux projets
en Nouvelle-Aquitaine

La Région Nouvelle-Aquitaine a sélectionné 334 nouveaux projets en mai à l’issue de la
dernière consultation des partenaires régionaux associés à la mise en œuvre des fonds
européens.
La Région poursuit ainsi la dynamique engagée dans les territoires urbains et ruraux avec le
soutien de l’Europe :


88 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),



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



15 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 Nouvelle-Aquitaine
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, la Région 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 mai classés par département :
GIRONDE (33)
Formation et insertion
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie
sociale et solidaire
Bénéficiaire : association « Du Soleil pour les héros »
Action : structuration d'une nouvelle offre d'aide au départ en vacances pour des
publics spécifiques en utilisant la vacance structurelle hôtelière
Localisation : La Brède
Le projet de l'association « Du Soleil pour les héros » porte sur la structuration, la
professionnalisation et la validation d'une nouvelle offre d'aide au départ en vacances. Cette
aide s'adresse à des publics spécifiques et utilise la vacance structurelle des hôtels. Le projet
vise à proposer un répit reconstructeur, sous la forme de séjour à l'hôtel, à des aidants
familiaux, auxiliaires de vie à domicile et parents d'enfants mineurs en difficultés économiques.
Ce répit reconstructeur aura fonction de repos psychologique et physique ainsi que de
reconnaissance de leur fort engagement quotidien. Le projet permettra également de créer
une nouvelle activité économique et la création d'un emploi à court terme. Cette opération
est soutenue par le FSE (fonds social européen) pour un montant de 20 000 euros.
Innovation et compétitivité
Augmenter les capacités de recherche appliquée, de développement technologique et
d'innovation dans le cadre de la stratégie de spécialisation intelligente
Bénéficiaire : Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement
Action : rénovation d'un bâtiment pour accueillir l'UMR ISPA (Interactions sol, plante,
atmosphère)
Localisation : Villenave-d’Ornon
Créée le 1er janvier 2014, l'Unité Mixte de Recherche (UMR) ISPA – pour « Interactions sol,
plante, atmosphère » – rassemble des compétences pluridisciplinaires dans le domaine de
l'environnement. La localisation actuelle des équipes dans plusieurs bâtiments limite les
échanges quotidiens et la dynamique de collaborations. Le projet, qui porte sur un total de
2247 m², a pour objet la construction d'un bâtiment commun par rénovation de bâtiments
existants et la création d'une extension. Un campus plus attractif et plus fonctionnel sera offert.
Les recherches conduites s'inscrivent dans le cadre de la politique régionale en faveur d'une
agriculture et d'une sylviculture durables, respectueuses de l'environnement et génératrices
de produits de qualité. Cette initiative est financée par l’Union européenne (FEDER – fonds
européen de développement régional) à hauteur de 3 800 000 d’euros et par la Région
Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 2 000 000 d’euros.
Pêche et aquaculture
Investissements productifs dans l'aquaculture
Bénéficiaire : SAS Odette
Action : projet de ferme aquaponique, bassins piscicoles et système de filtration
Localisation : Mérignac
La société Odette, nouvellement créée (mars 2021), appartient au groupe d’entreprise « Les
Nouvelles fermes » créé en 2019. La ferme Odette, basée sur la commune de Mérignac, sera
la première ferme aquaponique - association de l’élevage de poisson et du maraichage -

d’Europe de par sa taille (5 000 m²). Elle a pour objectif de produire et distribuer des produits
frais de qualité et sans phytosanitaires en ville, en zone à forte densité de population, et tout
particulièrement des poissons d’eau douce (principalement des truites arc en ciel et saumon
de fontaine). L’objet de ce dossier est d’intervenir sur la partie aquacole entièrement recirculée,
extrêmement exigeante en filtration qui permettra de produire environ 10 tonnes de truites
fraîches par an livrées aux distributeurs, restaurateurs et habitants de l’agglomération
bordelaise. L’investissement européen concerne les bassins piscicoles : travaux de
maçonnerie et pour la partie aquacole un système de filtration avec tuyauterie. Ce projet
permettra à la ferme de réaliser des économies d’échelle importantes (baisse des prix de vente
et en faire profiter le plus grand nombre), améliorer l’autonomie alimentaire de la région. Il
permettra également de répondre aux enjeux environnementaux (climat et biodiversité) :
utilisation de technique innovante, aucun rejet nitraté dans l’environnement et utilisation de
semences exclusivement biologiques. Il est prévu la création de 3 emplois durables. Le
FEAMP (fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) finance cette opération à
hauteur de 120 176 euros et la Région Nouvelle-Aquitaine pour un montant de 40 058
euros.
DORDOGNE (24)
Formation et insertion
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie
sociale et solidaire
Bénéficiaire : l’Attache Rapide (Association environnementale)
Action : structuration, professionnalisation et lancement d'une offre de collecte des
biodéchets et de réemploi du verre sur la Dordogne
Localisation : Bergerac
L'association L'Attache Rapide porte principalement deux projets : la mise en place d'une
filière de réemploi du verre en Dordogne et la collecte des bios déchets (à vélo et remorque à
assistance électrique) ainsi que leur traitement par compostage et méthanisation. Le projet de
réemploi du verre consiste à proposer aux producteurs de Dordogne de collecter, laver et leur
distribuer des bouteilles propres, au lieu d'acheter des bouteilles neuves, selon le principe de
la consigne. Le projet de collecte des biodéchets consiste quant à lui à proposer aux
professionnels un service de collecte de leurs déchets alimentaires, en vue de la composter,
pour se conformer à la législation en vigueur. Fort de ces objectifs à fin 2021, l'association
souhaite désormais amorcer ses activités et se donner les moyens de se structurer, se
professionnaliser et finaliser son offre (expérimentation et phase test) afin de sécuriser la
pérennisation de l'activité et des ressources allouées. Ce projet est accompagné par le FSE
(fonds social européen) à hauteur de 20 000 euros.
LOT-ET-GARONNE (47)
Formation et insertion
Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie
sociale et solidaire
Bénéficiaire : association « Amicale de l'Obsolescence Déprogrammée » (AOD)
Action : structuration et ouverture d'un lieu de vie sociale à vocation environnementale
autour d'une ressourcerie recyclerie en milieu rural
Localisation : Blanquefort-sur-Briolance
Dans un lieu unique, l'association AOD proposera une ressourcerie recyclerie qui mettra en
place des actions concrètes pour les habitants, dans l’objectif de faire changer les
comportements et de réduire les déchets. La ressourcerie recyclerie propose une boutique

d'objets de seconde vie à bas prix mais c'est également un lieu de partage et d'échanges de
savoir-faire où des ateliers d'autoréparation et de création seront organisés. AMPLI (pour
Appui aux Micro-Projets Locaux Innovants), dispositif régional qui permet de financer
l'amorçage d'une nouvelle activité économique, va permettre à l'association d'amorcer son
activité, de se professionnaliser, de créer son premier emploi et de consolider son modèle
économique. L'objectif est de garantir, par les actions menées sur la phase d'amorçage
(organisation, communication, offre, partenariats...), la pérennisation de l'association et son
projet. Ce projet a été soutenu par le FSE (fonds social européen) à hauteur de 20 000
euros.
PYRENEES-ATLANTIQUES (64)
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 : Université de Pau et du Pays de l’Adour
Action : construction du bâtiment IPREM II (Institut des sciences analytiques et de
physico-chimie pour l'environnement et les matériaux)
Localisation : Pau
Unité Mixte de Recherche de l'UPPA (Université de Pau et du Pays de l’Adour) et du CNRS
(Centre National de Recherche Scientifique), l'IPREM mène des activités de recherche
fondamentale en physico-chimie, chimie analytique et microbiologie en relation avec des
applications concernant la structure du vivant, la gestion de l'environnement et les propriétés
fonctionnelles de différentes classes de matériaux. Le projet consiste à construire un deuxième
bâtiment IPREM II d'une surface de 4 157 m² sur la technopôle Hélioparc pour accueillir les
équipements de haute technologie sur la spécialisation des métaux, et développer ainsi les
activités de recherche et de valorisation correspondantes. Il s'agit d'une opération financée au
titre du CPER (Contrat de Plan Etat Région) 2015-2020.
L’Union européenne (FEDER – fonds européen de développement régional) soutient cette
opération pour un montant de 1 500 000 euros et la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur
de 4 454 474 euros.
Formation et insertion
Augmenter le nombre de créateurs-repreneurs issus, notamment des publics les plus
éloignés des dispositifs classiques d'accompagnement à la création d'activités
Bénéficiaire : association Euskal Herriko Laborantza Ganbara
Action : dispositif d'accompagnement à l'installation en agriculture 2021
Localisation : Ainhice-Mongelos
Le schéma global à l'installation en agriculture prévoit un accompagnement en amont et en
aval du candidat à l'installation, ou nouvel installé, afin de renforcer la pérennité des nouvelles
exploitations. L'opération prévoit la réalisation de 35 diagnostics avant installation pour
accompagner un candidat en amont de son installation et lui permettre d'appréhender toutes
les dimensions de son projet, 30 études économiques avant installation et 14 suivis post
installation. Ce projet est financé par le FSE (fonds social européen) à hauteur de 25 087
euros et par la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 17 187 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 : communauté de communes de Mimizan
Action : stratégie locale de gestion de la bande côtière de Mimizan – Phase 1
Localisation : Mimizan
Le littoral de Mimizan se voit confronté aux aléas d'érosion et de submersion marine. Pour y
répondre, et faire face à cette nouvelle problématique environnementale, la communauté de
communes s'est engagée à mettre en place une stratégie de gestion de la bande côtière, afin
de gérer les différents risques littoraux. Cette gestion se doit de prendre en compte les
éléments environnementaux et de préserver les milieux naturels, tout en considérant
l'urbanisation de la station balnéaire, le développement du tourisme et les enjeux sociétaux.
La stratégie locale découle de la stratégie régionale de gestion de la bande côtière, qui
respecte elle-même les principes de la stratégie nationale de gestion du trait de côte.
L'ensemble des actions répondent à des objectifs et enjeux différents, rassemblés sous une
même volonté de préservation de la biodiversité. Les actions et les outils de communication
vont notamment permettre d'encourager la sensibilisation aux risques littoraux et à ses
impacts. Cette initiative est soutenue par l’Union européenne (FEDER - fonds européen
de développement régional) à hauteur de 1 835 325 euros et par la Région NouvelleAquitaine à hauteur de 632 681 euros.
CREUSE / CORREZE (23, 19)
Formation et Insertion
Accès à la qualification ou à la professionnalisation
Bénéficiaire : CFPPA de Tulles-Naves et le CFPPA de la Creuse
Action : formations qualifiantes de responsable d’entreprise agricole.
Localisation : Tulle et Ahun
La formation professionnelle doit être un levier de croissance, de compétitivité et de cohésion
sociale pour les personnes, mais aussi pour les entreprises et les territoires, en élevant le
niveau de qualification des demandeurs d'emploi et l'insertion professionnelle durable de ses
bénéficiaires. C’est pourquoi le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
(CFPPA) de Tulles-Naves et le CFPPA de la Creuse dispensent des formations qualifiantes
de responsable d’entreprise agricole. Ces formations, proposées aux demandeurs d’emploi et
plus précisément à des jeunes de bas niveau de qualification, ou titulaires de qualifications
obsolètes, permettront d'élever leur niveau de compétences et de valider des qualifications
adaptées aux projets des stagiaires et répondant aux besoins de l'économie régionale.
L’Union européenne (FSE – fonds social européen) finance ces deux formations –
réalisées par les CFPPA de Tulle et de la Creuse – à hauteur de 215 546 euros. La Région
Nouvelle-Aquitaine, quant à elle, les soutient pour un montant de 92 378 euros.
HAUTE-VIENNE (87)
Urbain/Rural :
Développement sportif et touristique
Bénéficiaire : conseil départemental de la Haute-Vienne
Action : lac de Saint-Pardoux - passerelle entre les sites de Santrop et Chabannes

Le lac de Saint Pardoux est un pôle de loisirs de proximité attirant une clientèle locale et
familiale mais reconnu aussi comme destination touristique pour une clientèle estivale
extérieure au département. Le lac connait depuis quelques années un développement
touristique important grâce à une offre de loisirs attractive et diversifiée : circuit de randonnée
pédestre et VTT, plages et activités liées à la baignade, coins pêcheurs, base de voile,
pédalos, canoës, accrobranche… Il rayonne sur 3 sites aménagés : Santrop, Chabannes,
Fréaudour. Le Conseil départemental a décidé la construction d’une passerelle métallique
piétonne de 150 mètres entre ces sites permettant d’une part de renforcer l’attractivité des
équipements en facilitant leur accès et leur mutualisation et, d’autre part, de favoriser les
« modes doux ». Les visiteurs pourront laisser leurs voitures sur les parkings dédiés à cet effet
et profiter des activités des deux sites sans avoir à utiliser leurs véhicules. Ce projet est
soutenu par l’Union européenne (FEADER-fonds européen agricole pour le développement
rural) à hauteur de 500 000 euros.
CORREZE (19)
Innovation et compétitivité
Accompagnement au développement des entreprises
Bénéficiaire : entreprise Canalisations Regards Préfabrication
Action : investissements matériels dans le cadre de la nouvelle usine de fabrication de
regards en béton pour les eaux usées
Localisation : Malemort
Pour faire face à une importante croissance d'activité, l’entreprise Canalisations Regards
Préfabrication (CRP) a souhaité construire une usine de 6 000 m² qui pourra accueillir une
nouvelle ligne de production pour fabriquer des fonds de regard en grande série 100%
étanches. Cette machine, entièrement pensée et conçue par les équipes de CRP et leur
fournisseur sera unique au monde de par sa capacité de production et son système de
réservation réutilisables à l'infini. La nouvelle usine va permettre à CRP d'augmenter dès la fin
2021 sa capacité de production de 50% supplémentaire. L'achat d'une nouvelle machine
permettra d’améliorer la productivité de l'entreprise. Elle est par ailleurs un acteur majeur dans
son domaine d'où la nécessité de ce projet de développement afin de maintenir et d'améliorer
sa compétitivité. Cette opération est financée par l’Union européenne (FEDER – fonds
européen de développement régional) à hauteur de 995 435 euros
CHARENTE (16)
Numérique
Accroître l'offre et la qualité des services numériques pour améliorer l'attractivité du
territoire
Bénéficiaire : commune d'Angoulême
Action : musée 3.0
Localisation : Angoulême
Le musée d'Angoulême réunit trois collections : la collection des arts d’Afrique et d’Océanie,
la collection d’archéologie et la collection des arts occidentaux. Par ses fonctions, sa
localisation géographique et ses liens avec le Pôle Image Magelis, le musée développe un
terrain favorable à la rencontre entre culture et entreprises innovantes de l'image. Dans ce
contexte, et fort du succès de l'exposition 3D « Dinosaures, les géants du vignoble », le musée
va développer l'application des technologies numériques à la présentation de l'ensemble de
ses collections permanentes afin d'en accroître leur rayonnement, sa fréquentation et servir
de vitrine aux entreprises de son territoire. L’Union européenne (FEDER – fonds européen
de développement régional) soutient ce projet à hauteur de 202 018 euros.

Energie et environnement
Sauvegarder les espèces végétales et animales emblématiques et restaurer les milieux
naturels et les continuités écologiques
Bénéficiaire : Etablissement Public Territorial de Bassin Charente
Action : programme de préservation des poissons migrateurs sur les bassins Charente
et Seudre en 2021
Localisation : Crouin et Saint-Savinien (16 & 17)
L’Etablissement Public Territorial de Bassin Charente (EPTB Charente) a pour mission de
promouvoir la gestion de l’eau à l’échelle du bassin de la Charente. Le soutien de l’Union
européenne contribue à un projet de suivis biologiques des habitats et circulation des
anguilles, aloses, lamproies et salmonidés, menés sur les barrages de Crouin (16) et de SaintSavinien (17). Il s’agit également de sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux des poissons
migrateurs. Ce projet vise à sauvegarder ces espèces et permet d’améliorer le rétablissement
de la continuité écologique des bassins Charente et Seudre. Ce projet est soutenu par
l’Union européenne (FEDER – fonds européen de développement régional) pour un
montant de 71 260 euros.
CHARENTE-MARITIME (17)
Formation et insertion
Augmenter le nombre de créateurs et de repreneurs accompagnés
Bénéficiaire : Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine
(CMA)
Action : Entreprendre 2021 PO PC - CMAR NA - département 17
Localisation : tout le département
Le projet vise à développer la création et la reprise d'entreprises artisanales en CharenteMaritime, en rendant compréhensible les étapes de création et de reprise, et en accompagnant
chaque porteur de projet en fonction de son profil et de son idée. La sécurisation des projets
est une priorité tout comme l'accès de l'ensemble des publics à la création ou à la reprise d'une
activité. Il s'agit aussi de favoriser, renforcer l'accompagnement des femmes, des jeunes, des
personnes éloignées de l'emploi et des personnes en situation de handicap et de soutenir le
primo développement des jeunes entreprises. L’objectif est d’accompagner plus de 1 400
personnes. L’Union européenne (FSE - fonds social européen) finance ce projet à hauteur
de 153 184 euros.
Formation et insertion
Augmenter le nombre de créateurs et de repreneurs accompagnés
Bénéficiaire : Odacio - Couveuse d'entreprises de Charente-Maritime
Action : accompagnement structuré et personnalisé des projets entrepreneuriaux
pérennes dans une dynamique collective
Localisation : tout le département
« Avec nous, concrétisez votre projet », voici l'invitation faite par l’association Odacio aux
créatrices et créateurs d'entreprises. Ainsi, un parcours d'une durée maximale de 24 mois
conduit l'entrepreneur à concrétiser le développement commercial de son activité, acquérir les
compétences et maîtriser les outils nécessaires à son pilotage. Tout au long de cette phase
de lancement au cours de laquelle, il vend, gère et ajuste sa stratégie, l'entrepreneur bénéficie
d'un accompagnement personnalisé, d'apports d'experts de l'entrepreneuriat et de séances
de co-construction de projets en ateliers. Ils sont ainsi une soixantaine à s'engager
contractuellement chaque année dans cette démarche qui apporte une double sécurité : à la

fois professionnelle et sociale. Le projet est soutenu par l’Union européenne (FSE - fonds
social européen) à hauteur de 63 162 euros.
DEUX-SEVRES (79)
Innovation et compétitivité
Augmenter la taille des entreprises
Bénéficiaire : Sica Pom'2 Sèvres
Action : modernisation de l'outil de production
Localisation : Secondigny
Le projet du groupe Pom 2'Sèvres, spécialisé dans le tri, le conditionnement et le stockage
des pommes, consiste à moderniser l'espace de tri, de calibrage et de conditionnement du site
de Secondigny. L’entreprise va s'équiper de machines de dernière génération, plus
ergonomiques, permettant d'augmenter les volumes conditionnés et d'optimiser l'activité de tri,
calibrage et conditionnement. Ce projet doit générer une augmentation de 6 à 8 emplois directs
dans le département des Deux-Sèvres et sécuriser la production de 6 pomiculteurs. Il est
soutenu par l’Union européenne (FEDER – fonds européen de développement régional) à
hauteur de 585 931euros.
Energie et environnement
Augmenter la part d'énergies renouvelables dans le bouquet énergétique
Bénéficiaire : DISMO
Action : installation photovoltaïque sur le parking du Super U de Mauléon
Localisation : Mauléon
Ce projet photovoltaïque en autoconsommation est implanté sur les ombrières du parking du
Super U de Mauléon. La production attendue permettra une réduction de plus de 305 000 kWh
par an de la facture d'électricité représentant une baisse de 23% de la consommation totale
du site et une réduction des gaz à effet de serre équivalente à CO2 de 55 tonnes par an. Il est
financé par l’Union européenne (FEDER – fonds européen de développement régional)
pour un montant de 89 600 euros.
Formation et insertion
Augmenter le nombre de créateurs et de repreneurs accompagnés
Bénéficiaire : Chambre Départementale d'Agriculture des Deux-Sèvres
Action : accompagnement de porteurs de projet en création ou reprise d'une activité
économique en agriculture
Le programme est axé sur l'accompagnement des porteurs de projet en situation de reprise
ou de création d'entreprise agricole. Les différentes actions menées sont construites autour
des phases d'émergence de projet, d'acquisition de compétences, de transfert de
connaissances et de mise en œuvre concrète de projet. En complément d’un parcours
professionnel personnalisé, ce programme d'intervention est un levier pour mieux répondre à
l'évolution des profils des candidats et des situations de création/reprise qui évoluent. Les 160
candidats accompagnés seront sensibilisés aux problématiques du développement durable
afin de construire un projet en adéquation avec l'évolution d'un secteur en pleine mutation
socioéconomique. L’Union européenne (FSE - fonds social européen) soutient cet
accompagnement à hauteur de 91 365 euros.

VIENNE (86)
Formation et insertion
Augmenter le nombre de créateurs et de repreneurs accompagnés
Bénéficiaire : L'Atelier du soleil et du vent
Action : structuration et professionnalisation d'activités de formation (résilience et
autonomie) et de mise à disposition d'ateliers partagés en zone rurale
Localisation : Lusignan
L'Atelier du soleil et du vent, structure et professionnalise ses activités de formation et de mise
à disposition d'ateliers partagés en zone rurale. Engagée sur les enjeux de résilience,
d'autonomie énergétique, de savoir-faire artisanal, l'association fédère autour de ces valeurs
les acteurs de son territoire (particuliers, associations, artisans ou professionnels). En
rejoignant le tiers-lieu de la Recyclerie Mélusine, l'offre de formation va s'étoffer et les ateliers
partagés (bois, métal) vont se structurer afin d'être accessibles à tous. L'accès se fera à la
journée ou demi-journée, avec ou sans réservation, avec des forfaits dégressifs. Ce projet est
financé par l’Union européenne (FSE - fonds social européen) à hauteur de 20 000 euros.
Formation et insertion
Augmenter le nombre de créateurs et de repreneurs accompagnés
Bénéficiaire : Orks Grand Poitiers
Action : développement et Structuration du pôle Éducation de la Maison de l'E-sport du
Jeu et du Numérique
Localisation : Grand Poitiers
Dans le but de revitaliser les zones rurales ou les quartiers prioritaires, mais aussi d'y réduire
la fracture du numérique, l'association OrKs Grand Poitiers propose un format innovant afin
d'apporter une zone de jeu éducative à portée de tous permettant une équité des chances sur
le territoire de Grand Poitiers face au numérique. Robotique, premiers principes de
l'Informatique et de l'Ingénierie et apprentissage sain et encadré de l'e-sport sont autant de
sujets qui seront traités au travers d'ateliers numériques à destinations d'enfants de 3 à 17
ans. L’Union européenne (FSE - fonds social européen) apporte une subvention de 20 000
euros à ce projet.
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