
 

                                                  
             

                                                                                     

 

 

Rapport annuel 2020 du Programme FEDER-FSE-IEJ Aquitaine 2014-2020  
soumis à la consultation du  Comité de suivi de  mai 2021 

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 2020 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 mai 2021.  

 

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

www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu 

 



Rapport annuel 2020 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 460,4 millions d’euros de subventions  européennes, il prévoit un 
investissement total de 1,2 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€). Le programme a fait l'objet d'une révision à mi-parcours en 2019 qui a 
donné lieu à un ajustement des axes et des cibles fixées à 2023.  Des évaluations d’impact 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 2020 

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€ 

10566 entreprises 
bénéficiaires 

266 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 : 21165    chômeurs 
64,7 M€ 

 
IEJ : 13871 chômeurs 

20M€ 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 

 
75 entreprises 

18 services 
28,4 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. 

15,7 MW d’énergies 
renouvelables ; 2800 

ménages bénéficiaires ;  
Lascaux IV terminé 
6 pôles d’échanges 

créés/aménagés 
113,4M€ 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 
225000 m2 d’espaces de vie, 
38M€ 

54867 m² d’espaces 
aménagés 

15,8M€ investis 



 
 
 
Les faits marquants de 2020 pour la sixième année de programmation  

Fin 2020, 383,4 M€ de subventions européennes soit  83,3 % de l’enveloppe du programme ont été alloués 
à 1765 projets dont  703 projets sont soutenus par  le FEDER et  1062 par  le FSE. Parmi ces derniers 304 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 est restée soutenue malgré 
l’impact de la crise sanitaire. Par ailleurs, en finn d’année 2020,  dans le cadre de l'initiative d'investissement en 
réaction au Coronavirus (CRII) proposée par la Commission, un nouvel axe a été créé pour flécher 3,5M€ de 
crédits de FSE sur des mesures d'urgence. 

Les 1765 projets sélectionnés donnent lieu à 1064 M€ d’investissement et correspondent à 88% de 
l’ensemble des investissements prévus dans le programme. Fin 2020,  609,4 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  88% du montant des investissements prévus sur cette thématique fin 2020. Sur 295 projets 
sélectionnés, 254 sont terminés et concernent plus de 10500 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 113 % des 
investissements prévus pour un total de 1060 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 104% avec 304 
projets sélectionnés. Fin 2020 au total sur l’ensemble de l’axe 895 projets sont terminés.  

L’axe 3 couvrant les investissements numériques atteint 84% de coût total programmé. Au total sur l’axe, 
120 projets sont sélectionnés dont 97 concernent des entreprises soutenues dans le cadre de leur transformation 
numérique et 37 la mise en place de services numériques sur le territoire Aquitain. Fin 2020, 97 projets sont 
terminés dont 75 investissements d’entreprises et 18 services.  

L’axe 4 en faveur de la transition écologique et énergétique connait à nouveau une forte progression en 
2020 et atteint un niveau d’investissement de 86 % du montant prévu. Sur 243 projets sélectionnés, 18 sont liés aux 
énergies renouvelables, 7 à la réduction de l’intensité énergétique des entreprises, 39 aux réductions de 
consommation d’énergie de bâtiments publics ou de logements, 28 aux modes durables de déplacement, 64 à la 
prévention des risques, 86 à la biodiversité et un projet concerne la reconstitution du facsimilé de Lascaux. Fin 
2020, 175 projets sont terminés et aboutissent notamment à la production de 15,7MW d’énergie renouvelable et sur 
le volet réhabilitation permettent à plus de 2800 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 2020, l’axe urbain atteint 72 % des dépenses prévues pour 37 projets dont 9 correspondent au soutien 
à l’élaboration des stratégies des agglomérations concernées et 28 à des projets d’investissement ; parmi ces 
derniers 10 contribuent à la création d’activités économiques et 18 à l’amélioration des conditions de vie. Parmi les 
28 projets d’investissement ou aménagement urbain sélectionnés 16 sont réalisés correspondant à plus de 58500 m² 
d’espaces aménagés. 

En résumé, au regard de sa sixième année de mise en œuvre, le programme Aquitain connait un taux de 
83,3% de consommation soutenu des crédits européens malgré l’impact de la crise sanitaire. 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 programmes 2021-
2027 s’est poursuivie en 2020 et s’est traduite par la présentation d’une première version du futur programme aux 
partenaires. Par ailleurs une concertation s’est également engagée en 2020 avec la Commission et les partenaires 
pour mobiliser sur les 3 années à venir des crédits supplémentaires FEDER/FSE au titre de l’initiative «  REACT-
EU » afin de soutenir la réparation des dommages économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire. 



 

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

Innovation et 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 : ITERG / Localisation : Pessac 
Action : Ressourcement scientifique 2020 
L'ITERG, centre technique industriel national des entreprises du secteur des corps gras, a pour objectif de 
mettre à la disposition des acteurs de la chimie du végétal et de la nutrition santé (notamment des PME), des 
compétences adéquates afin de les accompagner dans leurs projets d'innovation-développement et répondre aux 
enjeux de l'industrie française des huiles et protéines. Les enjeux de cette filière en région sont importants au 
regard de la surface cultivée de tournesol et de soja non OGM, pour approvisionner en protéines tracées les filières 
animales. Il s'agit aussi d'huiles et de protéines de haute valeur nutritionnelle pour l'alimentation humaine. Il 
développe pour cela des actions de recherche en lien avec les laboratoires académiques, acquiert des 
compétences qu'il transfère ensuite aux entreprises. Cette action, d’un coût total de plus d’1 million d’euros, 
est soutenue par l’Union européenne (FEDER – Fonds Européen de Développement Régional) et par la 
Région Nouvelle-Aquitaine pour 325 178 euros chacun. 

 
Innovation et compétitivité _Accroître la taille des PME 
Bénéficiaire : TH&GO SAS – DARRAIDOU SAS /Action : Construction du nouveau site industriel de 
DARRAIDOU-  - Localisation : Saint-Martin-de-Seignanx (Landes) 
DARRAIDOU SAS est une entreprise de Chaudronnerie et de Mécanique de précision d'une trentaine de 
personnes. DARRAIDOU a été reprise en février 2013 par deux industriels via la société holding TH&GO SAS 
qui ont souhaité investir dans la construction d'un nouveau bâtiment industriel à Saint- Martin-de-Seignanx qui 
sera livré fin 2021. Ce nouvel outil permettra la croissance de l'entreprise dont le chiffre d'affaires devrait passer 
de 3.3 millions d’euros à 5 millions d’euros en 2024 et les effectifs de 30 à 50 personnes.  
Cet investissement d’un coût total de 2 615 108 euros est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds 
Européen de Développement Régional) pour 340 000 euros  

 
Numérique et très haut débit  Accroître l'offre de services numériques à destination du public, améliorer leur 
qualité   et leur appropriation 
Bénéficiaire : GIP AMENAGEMENT TERRITOIRE GESTION RISQUES 
Action : Plateforme d'échange de données en Nouvelle Aquitaine 2018-2021 (PIGMA 4) Localisation : 
Nouvelle-Aquitaine 

Les trois premières phases du projet ayant permis la mise à disposition des données, le développement d'outils 
et services d'information géographique à une communauté d'utilisateurs, la plateforme apparaît comme un 
centre de ressources et d'expertises opérationnel, reconnu et identifié, en termes de partage de données et d'outils 
géographiques. C'est également un lieu neutre pour l'animation et l'échange transversal. 
L'ambition de PIGMA 4 est double : positionner le centre de ressource mis en place dans PIGMA 3 à l'échelle 
de la Nouvelle-Aquitaine, et étendre la dynamique d'échange et de partage de données à la data en général, en 
s'appuyant sur les méthodes ayant fonctionné pour l'information géographique. 
D’un coût total de 5 146 492 euros ce projet est financé par l’Union européenne (FEDER – fonds européen de 
développement régional) à hauteur de 1 961 394 euros. 
 
Formation et insertion  Accroître la qualité et l'efficacité du système d'orientation et de formation aquitain 
Bénéficiaire et action : HUBIK / Centre régional de ressources pour l'inclusion  numérique  
Le projet HUBIK, centre régional de ressources pour l'inclusion numérique, vise à structurer l'offre 
d'accompagnement aux compétences numériques sur le territoire afin de permettre à tout public, et notamment 
le plus vulnérable, de trouver une réponse à ses besoins. Il s'inscrit dans une mission d'intérêt général confiée par 
la Caisse des Dépôts dans le cadre de l'appel à projet "Hubs France connectée". La formation est également au 
cœur de ce projet avec l'objectif de professionnaliser l'ensemble des acteurs de l'inclusion numérique. Les résultats 
attendus: plus de 1 500 professionnels formés et outillés pour accompagner les personnes en difficulté avec le 
numérique. D’un coût total de 998 396 euros, ce projet est financé par l’Union européenne (FSE – fonds social 
européen) à hauteur de 499 166 euros. 



 
Formation et insertion - Accroître le nombre d'emplois salariés et indépendants dans le secteur de l'économie 
sociale et solidaire 
Bénéficiaire : L’Burn - Action : AMPLI - consolidation d'un projet d'aide aux femmes victimes de burn 
out et professionnalisation de l'offre de service pour garantir le modèle économique Localisation : Bordeaux 
L'association L'BURN vient en aide aux femmes victimes de burn-out qu'il soit professionnel et/ou personnel. 
L'association les accompagne tout au long de leur reconstruction psychique et physique en vue de leur 
réinsertion socio-professionnelle. Avec un dispositif supervisé par un comité scientifique, l'association offre une 
approche innovante et pluridisciplinaire. L’action de cette structure vise aussi à sensibiliser sur la question du 
burn-out et de sa spécificité chez les femmes pour lutter contre les stigmatisations auprès du grand public et des 
entreprises. AMPLI va permettre de garantir le lancement de ses services. 
Ce dispositif est soutenu par l’Union européenne (FSE) à hauteur de 20 000 euros. 

 

Energie et environnement  
 

Accroître l'efficacité énergétique pour réduire la consommation finale d'énergie des bâtiments publics et du 
logement 
Bénéficiaire : Agen habitat, Office public de l’habitat de l’agglomération d’Agen  
Action : rénovation thermique de la résidence Barleté-Sud à AGEN 
La réhabilitation thermique de la résidence Barleté-Sud à Agen vise à réduire la consommation énergétique de 180 
logements construits en 1982. Ce bouquet de travaux (isolation thermique, réfection des toitures, réfection 
électrique, régulation du chauffage...) est complété d'un programme de modernisation des équipements sanitaires 
limitant la consommation d'eau. Les    deux objectifs de cette opération sont donc l’amélioration de la performance 
thermique ainsi que du confort de ces logements sociaux. 
Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds européen de développement régional) à hauteur 
de 432 000 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 
(phase 2)   
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 249 610 euros, est soutenu       par l’Union européenne 
(FEDER) à hauteur  de 100 000 euros. 


