
7 RESUME A L’ATTENTION DES CITOYENS 

Ce résumé citoyen est l’occasion de présenter les principaux éléments figurant dans le Rapport 

Annuel de Mise en Œuvre (RAMO) réalisé en 2021 et faisant le point sur le PO FEDER-FSE Poitou-

Charentes au 31 décembre 2020. Il est publié sur le site internet « L’Europe s’engage en Nouvelle-

Aquitaine » et permet à tout citoyen de la Région Nouvelle-Aquitaine de pouvoir suivre l’avancée de 

la programmation.  

Dans le cadre de la réforme territoriale, la Région Nouvelle-Aquitaine est devenue depuis le 1er 

janvier 2016, autorité de gestion de six programmes européens (3 programmes opérationnels et 3 

programmes de développement rural) et autorité déléguée d’une partie du PO national FEAMP, pour 

un budget global de 2,4 Mds €.  

Dans un souci de rationalisation et de mutualisation des moyens et procédures, de nombreux 
rapprochements ont été opérés cependant il convient de noter que les 3 PO FEDER-FSE ont vocation 
à rester distincts jusqu’à leur terme.  

Le RAMO 2020 présenté en 2021 présente l’activité et les réalisations depuis le début du 
Programme, il permet de situer la programmation et l’exécution du PO Poitou-Charentes. 

 

1. Avancement du programme opérationnel Poitou Charentes FEDER-FSE 2014-2020 

Le Programme Opérationnel (PO) 2014-2020 FEDER/FSE de la Région Poitou-Charentes a été adopté 

le 12 décembre 2014 par la Commission européenne. Doté de 267,95 M€, dont 222,97 M€ pour le 

FEDER et 44,97M€ pour le FSE, il est composé de 7 axes opérationnels (5 FEDER et 2 FSE) et de 2 axes 

d’assistance technique. 

Synthèse Avancement du PO Poitou-Charentes 

 Maquette UE sélectionné  

Total du PO 267 950 000 242 481 598 Soit 90.5 % du PO 

FEDER 222 973 695 203 137 124 Soit 91.1 % du PO 

FSE 44 976 305 39 344 474 Soit 87.5 % du PO 

 

L’année 2020 restera marquée par le contexte sanitaire et la COVID-19. L’impact de cette crise sur le 

programme opérationnel  s’est répercuté auprès des porteurs de projets et des partenaires avec un  

ralentissement des échanges los du premier confinement (mars-juin). L’Autorité de gestion s’est 

adaptée pour permettre aux porteurs de bénéficier de facilités pour la réalisation de leur projet 

(report des délais d’exécution, avances majorées) mais aussi en créant un nouvel axe dans le cadre 

de l’initiative d’investissement en réaction au Coronavirus (CRII) proposée par la Commission. Ce 

nouvel axe 10 « Soutenir les services publics face à la crise du COVID-19 afin de préserver leur accès à 

tous » a pu être ouvert grâce à la réorientation de crédits FSE. Cet axe permettra de cofinancer les 

opérations d’achat d’équipements de protection individuelle réalisées en réaction immédiate au 

début  de la crise par l’intermédiaire du FSE. Aucune opération relevant de cette axe n’a été 

programmée en 2020.  

 

Des modifications de maquette ont été opérées afin d etenir compte de la réalité de la 

programmation.  

 

  



Au 31 décembre 2020, 966 opérations ont été programmées, dont 160 en 2020, suivant la répartition 
suivante :  

 

Intitulés de l’axe Soutien de 
l’UE  

En M€ 

 

Nombre 
d’opérations 
programmées 

Montant 
UE 

programmé 

En M€ 

taux de 
programmation 

 ( 

En % 

Axe 1 Développer la 
recherche, l’innovation 
et le transfert de 
technologie (FEDER) 

87 167 89.52 

 

102.9% 

Axe 2 Favoriser l’accès 
à l’économie du 
numérique (FEDER) 

19.9 34 10.90 54.8% 

Axe 3 Soutenir le 
développement et la 
mutation des PME 
(FEDER) 

35.62 97 38.22 107.3% 

Axe 4 Promouvoir 
l’excellence 
environnementale 
(FEDER) 

61.64 142 53.50 86.8% 

Axe 5 Protéger les 
ressources et le 
patrimoine naturels 
(FEDER) 

11 113 

 

9.73 88.5% 

Axe 6 Soutenir la 
création/reprise 
d’activité et la 
transmission 
d’entreprises (FSE) 

6.5 70 5.08 78.2% 

Axe 7 Développer le 
capital humain (FSE) 

33.90 335 33.77 99.6% 

 

 

Réalisation des objectifs du programme : 

Pour le FEDER, le coût total des 559 opérations programmées (dont 6 opérations d’assistance 

technique) représente 91.1  % de la maquette et pour le FSE, le coût total des 407 opérations (dont 2 

opérations d’assistance technique) représente 87.5 % de la maquette. 

De nouvelles réorientations de crédits par l’intermédiaire d’une modification de la maquette ont été 

proposées fin 2020 et adoptée en février 2021. 

La programmation 2014-2020 prévoit la mise en place d’un cadre de performance qui définit des 
objectifs à atteindre pour l’autorité de gestion à mi-parcours, les indicateurs de ce cadre de 



performance sont également revus lors de ces évolutions pour tenir compte de la réalité de la 
programmation et de l’avancement des axes.  

 

Préparation de la prochaine génération de programme 2021-2027 

Comme pour la préparation des principaux schémas régionaux, la Région, Autorité de Gestion, a 

souhaité associer l’ensemble des parties prenantes de Nouvelle-Aquitaine aux différentes phases de 

préparation des programmes européens 2021-2027. Dans ce cadre en 2019, plus de 60 contributions 

ont été réceptionnées et 19 réunions d’informations se sont tenues sur l’ensemble du territoire. Le 

travail de préparation s’est poursuivi en 2020  malgré les conditions sanitaires.  

Préparation de la programmation REACT 

Dans le cadre des effets de la pandémie de la COVID-19 qui a frappé l’Europe en 2020, la Commission 

européenne a proposé à travers son plan de relance Next Génération EU, la mobilisation de crédits 

FEDER-FSE supplémentaires au titre de l’initiative «  REACT-EU » afin de soutenir la réparation des 

dommages économiques et sociaux engendrés par la crise tout en préparant une reprise écologique 

numérique et résiliente de l’économie. Des ressources supplémentaires ont ainsi été dégagées et des 

modalités d’application élaborées afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des 

dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences 

sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU). 

L’Autorité de gestion a œuvré pour présenter un programme dans ce cadre, programme soumis à le 

Commission fin avril 2021.   

 

2. Quelques exemples de dossiers programmés dans le cadre du Programme Opérationnel 

FEDER-FSE 2014-2020  

 

Bénéficiaire : Automative Cells Compagny  
Action : création d’un centre technologique  
Localisation : Nersac (16) 
Axe 1 Développer la recherche, l’innovation et le transfert de technologie. 
La société Automative Cells Compagny, détenue par le constructeur automobile PSA/OPEL et le 

fabricant de batteries SAFT, filiale du groupe TOTAL, porte un projet de recherche, développement et 

production de nouvelles générations de cellules et batteries au lithium pour le secteur de 

l'automobile. Elle a sollicité le soutien de l’Union européenne pour la création d'une ligne de test à 

Nersac. Il s’agit d’un équipement de pointe dédié aux processus de développement et de mise au 

point de procédés industriels, de leur validation, et d'exécution de la pré-production de cellules et 

modules.  

Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds européen de développement régional) 

au titre du Programme Opérationnel de Poitou-Charentes, à hauteur de 26 millions d’euros. 

 

Bénéficiaire : Communauté de communes du Haut-Poitou 

Action : Développement des outils numériques pour une visite virtuelle et ludique des Tours 

Mirandes 

Localisation : Neuville-de-Poitou 

Axe 2 Favoriser l’accès à l’économie du numérique 



Le site archéologique des Tours Mirandes est situé sur la commune de Saint-Martin-la-Pallu. Il s'agit 

d'un site gallo-romain remarquable d'une centaine d'hectares datant du Ier au IIIème siècle après JC. 

Dans l’optique de renforcer l’attractivité touristique du site, le soutien européen contribuera à la 

production d’une visite du site en réalité augmentée. L'objectif du projet est d'atteindre 3 000 

visiteurs sur le site en redonnant vie à un patrimoine archéologique exceptionnel. Cette nouvelle 

affluence contribuera, à terme, à relancer un programme de fouilles archéologiques pour compléter 

la connaissance du site. 

Ce projet, d’un coût total de 146 166 euros, est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds 

Européen de Développement Régional) à hauteur de 58 466 euros. Le projet reçoit également le 

soutien de l’Etat pour 35 051 euros et de la Région pour 22 020 euros. 

 

Bénéficiaire : Les Jardins de l’Orbrie 

Action : Nouvelle ligne d'embouteillage robotisée 

Localisation : Bressuire (79) 

Axe 3 Soutenir le développement et la mutation des PME 

Dans un contexte de forte croissance, la société de fabrication et de conditionnement de boissons à 

base de fruits, investit afin d'augmenter sa capacité de production. Par l’acquisition d’une nouvelle 

ligne robotisée de mise en bouteille, la PME entend réduire la pénibilité au travail, favoriser le 

recrutement de nouveaux opérateurs, répondre à la demande forte de conditionnement de produits 

naturels, en bouteille verre, sans conservateurs et augmenter la compétitivité de sa marque, « Coeur 

de pom' », à l’échelle nationale et internationale. 

L’achèvement du projet est prévu en 2023. 

D’un coût total de 2,36 millions d’euros, ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEDER – 

Fonds Européen de Développement) à hauteur de 367 452 euros. 

 

Bénéficiaire : trois sociétés du groupe Pampr’oeuf  

Action : installation de trackers photovoltaïques  

Axe 4 Promouvoir l’excellence environnementale 

 

Ces trois sociétés du groupe Pampr’oeuf vont installer des trackers photovoltaïques, ces panneaux 

photovoltaïques qui suivent la trajectoire du soleil :  

- LOGISTIC’OEUF, à Pamproux, va déployer 38 trackers photovoltaïques qui produiront 1 558 000 

kWh par an. 91% seront autoconsommés sur place pour les besoins électriques du site. Ce projet 

permettra de couvrir environ 33% des besoins et d'économiser 144 tonnes de rejet de CO² par an 

dans l'atmosphère.  

Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds Européen de Développement 

Régional) à hauteur de 300 000 euros.  

- La SCEA LA PLAINE DES BOUILLEES va installer 8 trackers photovoltaïques sur le site de La Faye, à 

Nanteuil. L’installation produira 333 000 kWh/an, qui seront consommés à 94% sur place pour les 

besoins électriques du site. Cela permettra de couvrir environ 28% des besoins et d'économiser 144 

tonnes de rejet de CO² par an dans l'atmosphère.  

Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds européen de développement régional) 

à hauteur de 70 000 euros.  

- La SCEA LA PLAINE DES BOUILLEES sera équipée de 8 trackers photovoltaïques qui produiront 333 

000 kWh/an. 87% de cette production seront consommés sur place pour les besoins électriques du 



site. L’installation permettra de couvrir environ 24% des besoins et d'économiser 144 tonnes de rejet 

de CO² par an dans l'atmosphère.  

Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds européen de développement régional) 

à hauteur de 70 000 euros. 

Bénéficiaire : Syndicat mixte pour l’aménagement du Fleuve Charente et de ses affluents  

Action : Programme de préservation des poissons migrateurs bassins Charentes et Seudre en 2020  

Localisation : les bassins de la Charente et de la Seudre (17) 

Axe 5 Protéger les ressources et le patrimoine naturels 

Situés au nord de la Gironde et au sud de la Loire, les bassins de la Charente et de la Seudre 

représentent des territoires favorables à la reproduction, la croissance et le développement des 

poissons migrateurs amphihalins. Le projet 2020, porté par la Cellule Migrateurs Charente Seudre 

(composée de l'EPTB Charente, de MIGADO et du CREAA), vise à suivre et améliorer le 

rétablissement de la continuité écologique et à apporter un appui technique aux acteurs locaux. Des 

suivis biologiques des anguilles, aloses, lamproies et salmonidés sont effectués pour mesurer le gain 

des actions entreprises. Un état et une tendance des espèces sont dressés annuellement et la 

sensibilisation des acteurs et du grand public aux enjeux des poissons migrateurs permet de les 

intégrer dans tous les projets locaux.  

D’un coût total de 119 429 euros, ce projet est soutenu par l’Union européenne (FEDER – Fonds 

Européen de Développement Régional) à hauteur de 59 158 euros. Le projet reçoit également le 

soutien de l’Agence Adour Garonne pour 59 158 euros. 

Bénéficiaire : Consortium Coopérative 

Action : soutenir la création / reprise d'activités en ex-Poitou-Charentes 

Localisation : Ligugé (86) 

Axe 6 Soutenir la création/reprise d’activité et la transmission d’entreprises 

Créée en juillet 2015, Consortium Coopérative est une coopérative d'activités et d'emploi dont 

l'activité principale est l'accompagnement de porteurs de projets artistiques et de professionnels de 

la culture en Nouvelle-Aquitaine. Ce modèle d'entreprise partagée permet la création d'activités, le 

développement de l'entrepreneuriat coopératif et social, la création d'emplois, de dynamiques 

collectives et d'activités nouvelles. 

Ce projet est soutenu par l’Union européenne (FSE – Fonds social européen) à hauteur de 89 000 

euros, la Région Nouvelle-Aquitaine pour 30 000 euros. 

 

Bénéficiaire : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente-Maritime 

Action : formation des artisans et des conjoints collaborateurs 

Localisation : La Rochelle (17) 

Axe 7 Développer le capital humain 

L'objectif est d'offrir un parcours adapté et sécurisé permettant au plus grand nombre de chefs 

d'entreprise ou conjoints collaborateurs de se former. 152 stagiaires seront répartis dans 4 

thématiques : numérique (49), développement commercial (26), gestion, comptabilité (71) et 

assistant de dirigeant d’entreprise artisanale (6). 

Ce projet d’un coût total de 115 737 euros est soutenu par l’Union européenne (FSE – fonds social 

européen) à hauteur 59 375 euros. 

 


