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L’EUROPE EN RÉGION

Numérique et Très Haut Débit
Accélération de l’innovation numérique sur le territoire Poitou-Charentes - Vienne
LE PROJET
Le SPN, Réseau des Professionnels du Numérique en PoitouCharentes, œuvre au développemnet et à la promotion de la
filière numérique. Il soutient le développement notamment
à travers la création de « tiers lieux » dédiés au numérique.
C’est la finalité de l’espace Cobalt : un lieu de frottement
et d’émulation autour des questions du numérique, de
l’innovation et de l’entrepreneuriat au cœur du centre-ville
de Poitiers qui se compose d’espaces dédiés à l’accélération de
Startups, au co-working, salles de réunions, aux bureaux du SPN et un espace évènementiel.
Il contribue, de part la portée de son action, au maillage de l’écosystème et sa dynamique rayonne à l’échelle
de l’ex. Poitou-Charentes.
LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
Association Le Réseau des Professionnels du Numérique en Poitou-Charentes
Un cluster qui réunit plus de 180 entreprises du numérique sur l’ex PoitouCharentes. Fortement ancré sur le territoire depuis sa création en 2001, le
SPN développe la croissance des professionnels du secteur et de la filière
numérique à travers son plan d’actions décliné sur 3 volets : l’Animation /
l’Accélération de startups et PMEs / l’Open Innovation.
VALEUR AJOUTÉE DU PROJET

- Animation de communautés : organisation d’évènements
réguliers autour des sujets du numérique et de l’entrepreneuriat ;
- Accélération et accompagnement des startups et PME en
croissance ;
- Innovation ouverte et collaborative : Les notions d’entrepreneuriat
et d’innovation se développent vite dans les milieux numériques,
leur large diffusion est primordiale et notamment en direction du
public non initié des pratiques collaboratives : un enjeu fort pour
réussir la transformation numérique de l’économie et de la société.

C’est également par cette diffusion que les entreprises numériques régionales pourront se spécialiser sur des
marchés de niches et développer leur activité.
L’INTERVENTION DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Coût total : 1 006 113 €
Participation Europe : 376 260 € (FEDER)
et Région Nouvelle-Aquitaine : 75 600 €
- Pour en savoir plus -

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre territoire
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CONTACT
Lisa Hardel, (SPN)
Tel. 05 49 03 17 76
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L’EUROPE EN RÉGION

Numérique et Très Haut Débit
Transformation numerique de la Filature Rougnat - Creuse
LE PROJET
Le marché de la laine en pelote stagne sur les réseaux
de distribution physique (boutiques, merceries) mais
est en forte croissance sur le marché numérique (eshop,
places de marché...), où il est largement soutenu par
l’abondance d’animations que procurent les réseaux sociaux.
Fonty, « la Filature de Rougnat » est une des dernières manufactures
de filature et de teinture de laine encore en activité en France. Pour
continuer à se développer et s’adapter à un marché qui se veut de
plus en plus numérique, l’entreprise a fait le choix de s’inscrire dans
une stratégie plus informatisée. Il s’agit de coupler un site internet avec une stratégie digitale. Cette stratégie vise
notamment à booster les ventes ainsi qu’à faciliter les opérations de gestion.

LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
Fonty, « la Filature de Rougnat » est une des dernières
manufactures de filature et de teinture de laine encore en
activité en France. Créée en 1880 en Creuse, cette entreprise
traditionnelle a été labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.

VALEUR AJOUTÉE DU PROJET
- Faciliter les opérations de gestion des achats,
ventes et gestion commerciale, gestion comptable,
gestion des stocks (logistique, transport...) et le
suivi de l’ensemble des informations et services
opérationnels ;
- Standardiser les processus et les données,
sécuriser la production et fiabiliser la gestion des
stocks ;
- Développer et sécuriser la vente en ligne ;
- Optimiser la capacité de livraison ;
- Contribuer à la conservation des savoir-faire
patrimoniaux ancestraux.
L’INTERVENTION DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Coût total : 220 274 €
Participation Europe : 66 082 € (FEDER)
et Région Nouvelle-Aquitaine : 44 054 €
- Pour en savoir plus -

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre territoire
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CONTACT
Benoit De La Rouziere
Tel. 05 55 67 06 04
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L’EUROPE EN RÉGION

Développement rural
Réhabilitation et valorisation du château de Rochechouart par la création d’un espace dédié à
l’histoire, au coeur du musée d’art contemporain- Haute-Vienne
LE PROJET
Le projet de réhabilitation et de valorisation du château
de Rochechouart porte sur la restauration des façades du
monument et la création, au rez-de-chaussée, d’un nouvel
espace d’exposition historique.
Ces travaux permettront de solutionner des défauts d’étanchéité
de certaines des façades (tour du Lion, tour de la Chapelle,
cour intérieure), qui affectent à la fois la maçonnerie et les
menuiseries.
Ils contribueront aussi à déplacer l’accueil du Musée, pour une meilleure gestion des flux et permettre
l’installation d’un espace boutique. Les deux salles d’exposition seront modernisées et un accès vers le jardin
du château sera également créé, ainsi qu’un vestiaire pour les visiteurs, dans l’ancien espace d’accueil.

LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
Département de la Haute-Vienne
Le Département de la Haute-Vienne est propriétaire du château des XIIIe - XVIe siècles. Implanté sur
la commune de Rochechouart, il est classé Monument Historique. Depuis 1985 il abrite un musée d’art
contemporain, service du Département.
VALEUR AJOUTÉE DU PROJET
- Contribution à la bonne maintenance du bâtiment et la
conservation des oeuvres du Musée ;
- Optimiser le fonctionnement de l’établissement et améliorer
la conformité des locaux aux normes de sécurité ;
- Amélioration de la qualité de l’accueil des visiteurs ;
- Valorisation des collections avec notamment l’acquisition
d’une table tactile permettant de visualiser en 3D l’état et
l’évolution architecturale du château.

L’INTERVENTION DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Coût total : 1 279 847 €
Participation Europe : 383 954 € (FEDER)
Etat: 588 000 €, Conseil départemental de la Haute-Vienne: 307 893 €

- Pour en savoir plus -

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre territoire
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CONTACT
Sylvie Garraud
Tel. 05 444 00 12 31
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L’EUROPE EN RÉGION

Développement rural
Aménagement d’une maison de santé pluridisciplinaire et déploiement d’un pôle santé avec la
commune de Jarnac Champagne - Charente-Maritime
LE PROJET
Le projet de maison de santé pluridisciplinaire et le déploiement
d’un pôle santé, sur cette commune de 800 habitants, est né suite
au départ brutal d’un des 2 médecins de la commune.
Les autres professionnels de santé de la Commune, regroupés en
Associaton, et l’équipe municipale ont alors mené une réfexion sur
la mise en œuvre d’un projet collectif qui offrirait les conditons
d’exercice recherchées par les praticiens.
Ce travail conjoint avec l’Agence Régionale de la Santé a permis une
labellisaton du projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire et de
Pôle Santé en septembre 2016.
LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
Commune de Jarnac Champagne - 770 habitants - Insee 2014

VALEUR AJOUTÉE DU PROJET - Un accueil permanent, dans un même lieu de 3 médecins et 1
podologue et un accueil ponctuel de praticiens pluridisciplinaires
(diététicien…) ;
- Un appartement dédié pour l’accueil de stagiaires ou de remplaçants ;
- Un travail de coopération conduit parallèlement avec les
professionnels de la commune voisine d’Archiac, avec pour objectif
de développer un Pôle Santé, qui permet d’assurer des gardes de nuit,
les week-ends et jours fériés, ainsi que de consacrer un praticien/jour
pour les urgences en lien avec les pompiers et le SAMU ;
- Une réflexion globale tenant compte du projet territorial de santé du
secteur en lien avec l’hôpital et les acteurs médico-sociaux incluant
une mission de prévention et d’éducation à la santé.
L’INTERVENTION DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Coût total : 310 916 €
Participation Europe : 70 049 € (FEADER)
Etat: 177 303 €
- Pour en savoir plus -

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre territoire
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CONTACT
Mairie de Jarnac-Champagne
Tel. 05 46 49 50 71

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

L’EUROPE EN RÉGION

Développement urbain durable
Création par La WAB, d’un co-working et accélérateur de start-ups sur Bergerac - DORDOGNE
LE PROJET
Pour favoriser la transition numérique, la Web Association
Bergerac (WAB) a créé une école du web accessible pour
tous, un pôle de formation digitale des TPE/PME du territoire
et un groupement d’employeurs numériques pour faciliter
l’embauche de compétences digitales. Aujourd’hui avec le
soutien de l’Europe, elle met en place un espace de coworking
et d’aide au développement de start-ups dans le centre-ville
de Bergerac.
Le nouvel espace de travail sera installé sur 430 m², au deuxième
étage d’un immeuble partagé avec la FNAC, en plein centreville de Bergerac. Il offrira un espace de travail avec bureaux partagés et salles de réunions, un lieu de vie
et d’échanges pour des porteurs de projets, un ensemble de services et d’ateliers proposés par un réseau de
partenaires et des parcours sur mesure pour l’accélération d’activité.
LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
Web Association Bergerac
La WAB est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif qui regroupe des acteurs publics (Municipalité,
Communauté d’Agglomération) et privés (CPME Dordogne, Crédit Agricole Charente Périgord, AG2R La
Mondiale, EHPAD de La Madeleine, Papillons Blancs de Bergerac, etc.).
VALEUR AJOUTÉE DU PROJET
- Un outil destiné à accompagner la transition numérique,
implanté dans un quartier prioritaire et visant à redynamiser tout
un territoire par l’implantation d’activités économiques à valeur
ajoutée ;
- Une cohabitation avec la FNAC, séduite par le projet, contribuant
à la fois à générer des flux de visiteurs, de travailleurs et d’accélérer
la création d’un véritable centre d’activité dans le centre-ville de
Bergerac ;
- 8 emplois à temps plein créés en 1,5 an et 30 apprenants en
formation alternée avec un objectif d’accueil d’au moins 20 porteurs
de projets en permanence à horizon 3 ans.
L’INTERVENTION DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Coût total : 340 000 €
Participation Europe : 152 807 € (FEDER)
Région Nouvelle-Aquitaine : 94 802 €, Département de la Dordogne: 57 819 €,
Communauté d’Agglomération Bergeracoise: 34 572 €
- Pour en savoir plus -

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre territoire
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CONTACT
Alban Brett
Tel. 05 32 28 01 19
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L’EUROPE EN RÉGION

Innovation et compétitivité
Investissements productifs : Projet Refondation 2020 - LANDES
LE PROJET
Le projet s’inscrit dans une démarche de
compétitivité à l’échelle Européenne et focalisé sur
la recherche du zéro défaut, notion particulièrement
importante dans le cadre de la sécurité alimentaire.
Les investissements accompagnés par l’Europe
permettront la refonte des lignes de production
de légumes, l’acquisition de matériels destinés à
minimiser les pertes de matières premières, en
particulier, l’acquisition d’un nouveau tunnel de
surgélation qui permettra aussi un bond important
en termes de qualité et d’économie d’énergie.
L’ entreprise se dotera d’un trieur optique, pour conforter son haut niveau de qualité en termes d’absence
de corps étrangers, elle reverra la globalité de son process de conditionnement et réhabilitera son espace de
stockage de produits finis (chambre froide).
LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
Antartic Foods Aquitaine
PME indépendante basée à YCHOUX dans les Landes depuis 1995, elle est spécialisée dans la transformation
et la surgélation de légumes bruts d’Aquitaine, en produits destinés à une clientèle régionale, française et
européenne. Antartic Foods devrait se positionner comme fournisseur français en conventionnel et bio avec
une forte étiquette terroir « Nouvelle Aquitaine ».

VALEUR AJOUTÉE DU PROJET
- Optimiser les outils de production ;
- Améliorer les outils de conditionnement ;
- Augmenter et améliorer les conditions et capacités de
stockage ;
- Créer une dizaine d’emplois sur trois ans.

L’INTERVENTION DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Coût total : 2 097 000 €
Participation Europe : 629 100 € (FEDER)

- Pour en savoir plus -

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre territoire
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CONTACT
Benoit Gérard
Tel. 05 58 09 52 52

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

europé

L’EUROPE EN RÉGION

Pêche et aquaculture
Construction d’une tour à glace, Port de Pêche Chef de baie - CHARENTE-MARITIME
LE PROJET
Le port de pêche de La Rochelle assure, dans le cadre de ses obligations, la
production et la distribution de glace auprès de l’ensemble des maillons de la
filière qui en font un usage quotidien : producteurs, mareyeurs, détaillants et
semi grossistes.
Pour permettre la production, le stockage et la distribution de glace à
l’ensemble des usagers dans des conditions sanitaires satisfaisantes, le port
de pêche de La Rochelle engage la construction d’un silo orbital.
Les travaux seront réalisés par la société Delat Engineering

LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
Syndicat mixte Port de la Rochelle
Installé depuis 1994 à «Chef de Baie», le Port de pêche de La
Rochelle assure de nombreux services auprès des usagers :
port de stationnement pour les navires de la flotte locale,
port de services pour les navires étrangers, halle à marée,
service de location d’ateliers de mareyage, gare routière….
Il est aujourd’hui une véritable plateforme multiservices
entièrement équipée pour répondre aux attentes et aux besoins des professionnels de la filière des produits
de la mer.
VALEUR AJOUTÉE DU PROJET
- Offrir un stockage et une production journalière de 30 tonnes de
glaces ;
- Couvrir les besoins des usagers sur toute l’année ;
- Proposer un système de distribution permettant de mesurer la
quantité demandée et de la coupler avec la facturation.

L’INTERVENTION DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Coût total : 945 573 €
Participation Europe : 450 000 € (FEADER)
et Région Nouvelle-Aquitaine : 75 000 €

- Pour en savoir plus -

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre territoire
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CONTACT
BAELEN Gaëtan
- Tel. 05 46 00 39 10
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L’EUROPE EN RÉGION

Agriculture
Installation d’un atelier de transformation de lait en fromage et yaourt fermier - CHARENTE
LE PROJET
Cette entreprise familiale a mis en place un atelier de vente
directe de fromages dès 1987. Depuis, elle a multiplié ses modes et
points de vente : vente sur les parkings de centres commerciaux,
distributeurs automatiques de lait, fromages et jus de pomme
(2009-2010), marchés, établissements scolaires locaux.
Avec le soutien de l’Union européenne, le Gaec de l’Argentor
a complété sa diversification en développant un atelier de
transformation de lait en fromage et yaourt fermier.

LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
GAEC de l’Argentor
Le GAEC de l’Argentor est une exploitation en polyculture élevage de près de 230ha, dont les 80 vaches laitières
sont exclusivement nourries par les céréales et fourrages de la ferme, cultivés dans le cadre d’une agriculture
raisonnée.
A coté de sa production laitière (700 000 litres/an), elle a également développé une activité de vente de viande
de veau à la commande, vendue en caissette de 12/13kg.
VALEUR AJOUTÉE DU PROJET
- Permettre au Gaec de l’Argentor de diversifier son offre et de
renforcer sa compétitivité.
- Membre du réseau national « Bienvenue à la ferme », le GAEC
accueille également et régulièrement des groupes de scolaires des
lycées agricoles et propose une aire de camping-car aux visiteurs,
à qui il fait déguster sa production.

L’INTERVENTION DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Coût total : 153 647 €
Participation Europe : 23 702 € (FEADER)
et Région Nouvelle-Aquitaine : 23 702 €
- Pour en savoir plus -

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre territoire
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CONTACT
Tel. 05 45 31 41 96
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L’EUROPE EN RÉGION

Agriculture
Modernisation de l’outil de production - LOT ET GARONNE
LE PROJET
Implantée à Montayral depuis 2007, la fromagerie Lemance
produit des fromages à pâte pressée, à pâte molle et croute
fleurie issus de l’Agriculture Biologique. Elle est le premier
collecteur de lait de chèvre Bio en France et elle est à
l’initiative de la structuration de cette filière.
Sa production annuelle représente plus de 600 tonnes de
fromages à pâte molle et 35 tonnes de fromages à pâte
pressée. L’entreprise commercialise aussi plus de 65 000
litres de lait.
La fromagerie Lemance a bénéficié du soutien de l’Europe pour la modernisation de son outil de production
dans le but d’accompagner la croissance de son activité, d’accroitre sa productivité, d’améliorer les conditions
de travail et de diminuer les impacts environnementaux.
LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
La SAS Fromagerie la Lemance

VALEUR AJOUTÉE DU PROJET
- Mise en place d’un partenariat avec de nouveaux éleveurs de
chèvres pour l’approvisionnement en lait,
- Poursuite de la recherche de stratégie globale avec comme
objectif connexe, l’optimisation de la chaine de production,
- Création d’emplois pérennes.
L’INTERVENTION DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Coût total : 629 299 €
Participation Europe : 133 411 € (FEADER)
et Région Nouvelle-Aquitaine : 118 308 €
- Pour en savoir plus -

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre territoire
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CONTACT
Tel. 05 53 41 74 06
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L’EUROPE EN RÉGION

Energie, environnement et climat
Réalisation d’une chaufferie bois pour remplacer l’énergie, fioul - DEUX-SÈVRES
LE PROJET
Depuis plus de 60 ans, la société Célio est spécialisée dans la
fabrique de meuble (meubles de salon, dressings et chambres de
grande qualité, meubles pour l’hôtellerie).
Elle produit près de 1 400 tonnes de déchets de bois broyés
par an qu’elle a souhaité valoriser, en s’équipant d’une nouvelle
chaufferie destinée à couvrir ses besoins de chauffage.
Deux chaudières bois sont installées en reprise sur le silo de
stockage existant qui permettent à l’entreprise d’augmenter la
capacité de sa chaudière de 1.2MW à 3 MW.

LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
Meubles Célio SAS
Le site de production de la SAS Celio est implanté en Deux-Sèvres à la Chapelle Saint Laurent. Elle emploie
près de 200 salariés et offre près de 400 points de vente, en France ou à l’étranger.
VALEUR AJOUTÉE DU PROJET
- Contribuer à l’autonomie énergétique de l’entreprise pour le
chauffage de ses locaux ;
- Favoriser le recours aux énergies renouvelables par l’abandon
du recours aux énergies fossiles (fioul) ;
- Doublement de la capacité de chauffage ;
- Recyclage des déchets bois résultant de l’activité de fabrication
de meubles ;
- Transfert des fonds économisés sur la part énergie, vers
l’investissement et l’emploi.
L’INTERVENTION DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Coût total : 638 237 €
Participation Europe : 375 808 € (FEDER)

- Pour en savoir plus -

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre territoire
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CONTACT
Pascal Fouchez
Tel. 05 49 72 06 22
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L’EUROPE EN RÉGION

Energie, environnement et climat
Améliorer la qualité de la biomasse par l’installation d’une machine de criblage des écorces - CORRÈZE
LE PROJET
La société Panneaux de Corrèze écorce environ
180 000 tonnes de bois ronds, avant de l’utiliser dans
son process de fabrication de panneaux bois. Elle
utilise près de 14 000 tonnes de ses déchets d’écorces,
ainsi récupérés, pour produire dans sa chaudière
biomasse, la vapeur nécessaire à son process de
fabrication.
Sans broyeur à ce jour, il n’est réalisé aucun triage de
granulométrie et les écorces ne sont pas stockées
à l’abri. Le projet consiste donc à installer un
système de criblage pour calibrer les écorces, les dépoussiérer et en assurer le stockage à l’abri afin de mieux
maitriser l’humidité de la biomasse utilisée dans la chaufferie. Par une meilleure préparation du combustible,
la chaufferie biomasse sera alimentée de manière régulière avec des produits dont l’humidité est maitrisée
pour ainsi éviter une surconsommation de gaz. Cet investissement s’inscrit dans un programme plus vaste de
réduction des consommations énergétiques du site engagé dès 2016.
LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
Panneaux de Corrèze - Située à Ussel, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de placage de panneaux de
bois. Depuis 2015, elle s’est déployée en rachetant l’usine ISOROY.
VALEUR AJOUTÉE DU PROJET
- Meilleure valorisation des déchets et diminution
des consommations de gaz ;
- Retrait des matières les plus fines, qui
sont aussi les plus humides et génèrent une
surconsommation de gaz lors de leur utilisation
dans la chaudière ;
- Réduction de 10 % de la consommation
énergétique ;
- 4300 tonnes d’équivalent Co2 évitées.
L’INTERVENTION DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Coût total : 298 480 €
Participation Europe : 134 316 € (FEDER)
CONTACT
Pascal Casanova
Tél . 05 55 46 37 37
- Pour en savoir plus -

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
La Nouvelle-Aquitaine et l’Europe agissent ensemble pour votre territoire

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

L’EUROPE EN RÉGION

Formation et insertion
Offres de formations régionales métiers des arts - CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-VIENNE
LE PROJET
La Région Nouvelle-Aquitaine a lancé un service « Offres de
formations qualifiantes », pour soutenir la réalisation d’actions de
formations qualifiantes et certifiantes, financées à hauteur de 45%
par le Fonds Social Européen.
Dans ce cadre, l’AFPI Limousin a proposé une formation
particulière des « métiers de la Céramique ». Le projet a
permis la création d’un bijou en acier et émail. Il s’est déroulé
en trois sous-projets : 1) Le dessin de bijoux de manchettes,
en partenariat avec un groupe de créateurs. 2) Le dépôt du prototype auprès de la Société « 3ID Concept »
de Donzenac (Corrèze) afin d’effectuer la création de la pièce en acier en « impression 3D métallique », 3)
La transposition de l’émail sur l’acier : procédé innovant dans l’industrie de la fonte, jusqu’alors ce procédé
n’avait été exécuté que sur du cuivre ou de l’argent.

LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
L’AFPI propose des formations dans les métiers d’art, tels que :
CAP émailleur d’art sur métaux, assistant concepteur et promoteur d’un produit tissé, professionnalisation aux
métiers de la céramique, qualifications professionnelles «agent technique de la céramique», professionnalisation
modelage et décalque et CAP art du tapis et de la tapisserie de lisse.
VALEUR AJOUTÉE DU PROJET
- Formation de 87 demandeurs d’emploi dans les métiers d’art ;
- Valorisation des connaissances des stagiaires par l’acquisition,
à l’issue de la formation, du diplôme des Métiers de la céramique ;
- Mise en valeur des échanges entre demandeurs d’emploi et l’industrie de l’innovation technologique et de l’industrie fonte ;
- Innovation technologique avec transposition de l’émail sur
l’acier : procédé innovant dans l’industrie de la fonte.

L’INTERVENTION DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Coût total : 963 000 €
Participation Europe : 433 755 € (FSE)

- Pour en savoir plus -

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
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Développement rural
Création de la maison de santé pluridisciplinaire de Vergt - DORDOGNE
LE PROJET
Face au risque de désertification médicale et consciente
de la nécessité d’améliorer les conditions d’accueil et
de prises en charge des patients, la communauté de
communes du pays vernois de la truffe et à sa suite,
la communauté d’agglomération le grand périgueux
depuis le 1er janvier 2017, se sont engagés dans le
développement du projet de maison de santé pluridisciplinaire à Vergt. Cette zone est identifiée par l’agence
régionale de santé comme zone prioritaire pour l’installation de MSP.
Le projet a été validé et labellisé par l’ARS le 09/07/2014.
Les permanents envisagés : 3 médecins généralistes, et 1 nouveau médecin remplaçant, 1 dentiste, 1
cabinet infirmier (6) et 2 podologues/pédicures. Les vacataires envisagés, 1 psychologue, 1 diététicien, 1
LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
Communauté d’agglomération du grand Périgueux
VALEUR AJOUTÉE DU PROJET

- Le projet architectural déposé à la demande d’aide inclut le
recours aux énergies renouvelables: panneaux solaires, chaufferiebois, éolien, méthanisation...
- Le projet déposé à la demande d’aide est innovant sur les
usages numériques (mise en réseau et démarche de partage des
informations entre praticiens, intégration et interopérabilité des
outils employés, développement des téléconsultations...)
et à communiquer sur la capacité d’accueil de nouveaux porteurs de
projets.
L’INTERVENTION DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Coût total : 1 million d’€
Participation Europe : 177 249 € (FEADER)
Région Nouvelle-Aquitaine : 160 000 €
Conseil départemental de la Dordogne : 36 684 €
CONTACT
Commune de Vergt

europe-en-nouvelle-aquitaine.eu
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Coopération européenne
Eskola Futura (Irakaslegaiak AEN)
LE PROJET
L’enseignement de la langue basque est en progression
constante grâce au développement de classes bilingues
pour lesquelles il est aujourd’hui nécessaire de recruter
un plus grand nombre de professeur.e.s.
L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre a
mis en place un nouveau dispositif d’accompagnement, à destination des étudiant.e.s permettant d’accéder
aux formations et concours requis pour enseigner dans les écoles bilingues français/basque.
LE MAÎTRE D’OUVRAGE :
GECT Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre
Office publique de la langue basque
VALEUR AJOUTÉE DU PROJET
Eskola Futura a trois objectifs ambitieux : d’une part, couvrir les besoins
d’enseignants bilingues au Pays basque nord, d’autre part, être un outil
pratique pour renforcer la connaissance des langues de l’Eurorégion et,
enfin, favoriser l’emploi des jeunes
Ces formations linguistiques intensives en basque et français ou en occitan
permettent d’acquérir le niveau de langue requis pour réussir les épreuves
aux concours de l’enseignement. Les frais d’inscription, de formation et de
séjour sont pris en charge dans le cadre du projet.
En plus des trois régions Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre, divers organismes collaborent à la réussite de ce
programme : l’École Supérieure du Professorat et d’Éducation d’Aquitaine (ESPE), l’Office Public de la langue basque
(OPLB) et un total de quatre universités (Université du Pays Basque, Université publique de Navarre, Université BordeauxMontaigne, Université de Bordeaux).
L’INTERVENTION DE LA RÉGION ET DE L’EUROPE
Coût total : 659 660 €
Participation Europe : 428 779 € (POCTEFA)

CONTACT
Eurorégion
Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre
06 32 20 08 13

www.eskola-futura.eu
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Crédits photos
WAB Libourne, Antartic Foods, Françoise Roch, Fred de Bailliencourt, Mairie de Vergt,
Sébastien Sindeu, Raphai Bernus, Commune de Jarnac Champagne, Jean-Christophe Dupuy,
AFPI, SAS Célio, GAEC de l’Argentor, Christophe Vinçon, Sophie Mallet
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Pêche et aquaculture
17 - Syndicat mixte port de La
Rochelle

Développement urbain durable
33 - Création d’un co-working et accélérateur
de start-ups

Agriculture
16 - GAEC Argentor
47 - Fromagerie Lemance

Coopération européenne
64 - Eskola Futura

Numérique THD
23 - Filature Rougnat
86 - Cobalt, accélération de l’innovation numérique
Energie, environnement et climat
19 - Panneaux de Corrèze
79 - Celio
Innovation Compétitivité
40 - Antartic Foods
Développement rural
17 - Aménagement d’une maison
de santé pluridisciplinaire
87 - Château de Rochechouart
24 - Création de maison de santé
pluridisciplinaire
Formation et Insertion
16-17-79-86 Développeurs apprentissage AFPI Limousin
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