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Fonds européens : 13,1 millions d’euros pour de
nouveaux projets en Nouvelle-Aquitaine
mercredi 8 février 2017, par lpe

La Région Nouvelle-Aquitaine a sélectionné, en janvier 2017, 241 nouveaux projets dans le cadre des six
programmes européens dont elle assure la gestion (deux par ancienne Région).
Cette programmation intervient à l’issue d’une consultation des partenaires régionaux associés à la mise
en œuvre de ces programmes et elle poursuit la dynamique régionale engagée dans les territoires urbains
et ruraux avec le soutien de l’Europe :
- 34 opérations sélectionnées le 27 janvier 2017 dans le cadre des programmes européens dédiés à la
compétitivité régionale (Fonds européen de développement régional - FEDER), à la formation et à l’emploi
(Fonds social européen - FSE).
- 207 dossiers dans le cadre des programmes européens de développement rural (Fonds européen agricole
pour le développement rural - FEADER).
D’autre part, depuis août 2016, la Région assure la coordination et la gestion du Fonds Européen pour les
Affaires Maritimes et la Pêche qui poursuit deux grands objectifs :
- La promotion d’une économie de la pêche et de l’aquaculture plus compétitive, fondée sur la
connaissance et l’innovation, et créatrice d’emploi.
- La promotion d’un développement économique durable de la pêche et de l’aquaculture.
Enfin, 22 opérations sélectionnées en novembre 2016 ont permis de soutenir des projets d’efficacité
énergétique et atténuation du changement climatique, d’aide à la création d’entreprise pour les jeunes
pêcheurs et des investissements productifs en aquaculture pour une aide européenne totale de 609 899 €.
Au total, ce sont près de 582,7 M€ de fonds européens structurels et d’investissement (FESI) qui
cofinancent des actions au bénéfice des territoires de la Nouvelle-Aquitaine, soient 23,3% des
financements européens dédiés à la Région sur la période 2014-2020.
Quelques projets en Poitou et Charentes soutenus par ces fonds européens :
- En Charente :
Innovation et compétitivité des entreprises : la Sarl ST Bois de Chasseneuil-sur-Bonnieure a bénéficié d’un
soutien du FEDER à hauteur de 399 708€ pour la mise en place d’une nouvelle ligne de sciage.
La scierie ST Bois souhaite développer son activité de fabrication de palettes. A l’occasion d’un
déménagement de son usine, elle investit dans une ligne complète de sciage dotée des dernières
technologies pour lui permettre de poursuivre sa croissance, renforcer son autonomie en matière
d’achats, optimiser les flux de matières premières et de produits finis. Cet investissement vise à diversifier
son activité, augmenter ses marges et améliorer sa compétitivité grâce à des process industriels
innovants. Il contribuera aussi à améliorer les conditions de travail ainsi qu’à la formation des opérateurs
qui évolueront de manutentionnaires, vers des missions de « pilotes et régleurs ».
Cette initiative, d’un coût total de 4 497 080 €, est soutenue par l’Union européenne (FEDER - fonds
européen de développement régional) à hauteur de 399 708 €, et la Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur
de 399 708 €.

- En Charente-Maritime :
Formation et insertion d’ouvriers polyvalents en agriculture. Cette action vise à compléter le programme
régional de formation existant par la mise en œuvre de formations qualifiantes en lien avec les besoins des
secteurs économiques locaux et en complémentarité de l’offre gérée par Pôle Emploi. Les stagiaires
bénéficieront d’un parcours de formation moyen de 280 heures, dont 70 heures en stage en entreprise
réalisées par le CFPPA de Bourcefranc, titulaire du marché, et du CFPPA de Saintes, qui en assurera la
co-traitance. Le recrutement des stagiaires s’étendra aux départements de la Charente, CharenteMaritime, Deux-Sèvres et Vienne. Les formations seront réalisées en Charente-Maritime (Bourcefranc,
Marennes Oléron et Ile de Ré).
Les axes de formation se déclineront en fonction des contraintes de l’activité agricole saisonnière et
prendront en compte la problématique environnementale ainsi que les contraintes de développement
durable. Au cours de la formation, les stagiaires découvriront les filières agricoles, la conduite et
l’entretien des engins agricoles et maritimes et aborderont les problématiques de l’hygiène, de la sécurité
et de la communication dans l’entreprise.
Cette formation prépare au certificat de marin ouvrier aux cultures marines. Elle s’adresse à 29
demandeurs d’emploi et se déroulera sur 12 mois.
Cette initiative, d’un coût total de 70 295 €, est soutenue par l’Union européenne (FSE - fonds social
européen) à hauteur de 42 177 €, et la Région Nouvelle-Aquitaine pour 28 118 €.
- En Deux-Sèvres :
Agriculture et forêt : Serval à Sainte Eanne a bénéficié d’un soutien du FEADER à hauteur de 91 861€
pour l’amélioration du process de production du produit de nutrition animale Servamix.
Serval produit depuis 50 ans des aliments pour animaux et en particulier pour les veaux, agneaux,
chevreaux : aliments fibreux, d’allaitement et spécialités nutritionnelles. L’entreprise se positionne
principalement en haut-de-gamme sur deux grands marchés : les veaux de boucherie et le sevrage. Elle
est le 3ème acteur du marché, derrière les groupes hollandais Denkavit et Van Drie (Sobeval) et le 1er
producteur au capital entièrement français, en termes de volume de vente de l’aliment pour veaux. Serval
présente un programme d’investissement pour maintenir sa part de marché dans un secteur qui reste très
concurrentiel. Sur la base de travaux de recherche en nutrition-santé animale développés par la société
avec une filiale de son groupe qui produit des veaux de boucherie, Serval améliore son produit phare «
Servamix » par l’ajout de nouveaux ingrédients fibreux dans le process de production. Le projet comprend
principalement une conditionneuse et des équipements logistiques connexes, en complément des
agencements immobiliers.
Ce projet, d’un coût total de 771 278 €, est soutenu par l’Union européenne (FEADER - fonds européen
agricole pour le développement rural) à hauteur de 91 861 € et la Région Nouvelle-Aquitaine pour 53 951
€.
Dans la Vienne : L’Université de Poitiers a bénéficié d’un soutien du FEDER pour plusieurs projets inscrits
dans l’action ECONAT : Programme global de gestion durable des ECO-systèmes et ressources
NATurelles.
Inscrit au Contrat de Projet Etat-Région, ECONAT est un programme global de recherche portant sur les
thématiques environnementales et les ressources naturelles. Construit autour de 3 grandes priorités :
Biodiversité - Gestion intégrée des zones littorales et portuaires - Chimie verte et ressources durables, il
s’inscrit également dans un contexte lié aux enjeux du changement climatique.
Dans le cadre d’ECONAT, la Région et l’Union européenne accompagnent trois projets portés par les
laboratoires de l’université de Poitiers, dont l’IC2MP, dans les domaines de :
- La biodiversité : étude des écosystèmes de bassins : plaines agricoles, forêts et marais de Charente,
Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. Cette opération dont l’investissement correspond à 1 163 584 €
est soutenue par l’Union européenne (FEDER - fonds européen de développement régional) à hauteur de
696 752 € et la Région Nouvelle-Aquitaine pour 100 000 €, sur le coût total du projet.
- La chimie verte : travaux de recherche sur la biomasse et les catalyseurs, pour la conception de
molécules à forte valeur ajoutée. Cette opération dont l’investissement correspond à 1 540 419 € est
soutenue par l’Union européenne (FEDER - fonds européen de développement régional) à hauteur de 922
405 € et la Région Nouvelle-Aquitaine pour 360 000 €, sur le coût total du projet.
- La chimie verte et les ressources durables : recherche sur l’analyse des micropolluants dans l’eau et les

sols et acquisition d’équipements pour le site expérimental hydrogéologique. Cette opération dont
l’investissement correspond à 1 206 554 € est soutenue par l’Union européenne (FEDER - fonds européen
de développement régional) à hauteur de 723 932 € et la Région Nouvelle-Aquitaine pour 280 000 €.
Pour en savoir plus sur l’Europe en Région : www.nouvelle-aquitaine.fr

