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Yannick NEUDER donne au Cantal les recettes des aides 

européennes pilotées par la Région  
  

 
 
 

Pilote des fonds européens, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée à 

travailler au plus près de ses territoires. Dans ce cadre, Yannick NEUDER,  

Vice-président délégué aux Fonds européens, a décidé d’aller à la rencontre des 

acteurs publics et privés dans chaque département afin de mieux faire connaître 

les possibilités de financement leur projets. 

D’ores et déjà, plus de 600 projets ont été soutenus en Auvergne pour 185M€ de fonds 

européens depuis le début de la période de programmation qui court jusqu’en 2020. 

 

Dans le département du Cantal où s’est tenue ce mercredi la première rencontre à 

Aurillac, Yannick NEUDER, accompagné de Martine GUIBERT, a rappelé que ce sont ainsi 

77 projets qui ont été soutenus par les fonds européens à hauteur de 8,7M€. La diversité 

des projets soutenus dans ce département reflète les domaines couverts par les fonds 

européens : 

 

� Plusieurs projets de soutien à l’équipement numérique des écoles à 

Chaudes-Aigues, à Allanches, à Jaleyrac par exemple. 

Au total, le Cantal a bénéficié de plus de 770k€ de fonds FEDER (fonds 

européen de développement régional) pour équiper écoles, bibliothèques et 

se doter d’un nouveau service de télémédecine ; 

 

� la création d’une unité de méthanisation à Saint-Bonnet-de-Salers financée 

à hauteur de 400k€ et une autre à Sainte-Eulalie à hauteur de 500k€, 

 

� un projet de recherche porté par la SA BIOVITIS concernant les  

micro-organismes pour une agriculture durable (projet MOPAD). Ce projet 

associe le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

(CEA), la SA BIOVITIS et VILMORON. Le FEDER soutient la recherche 

industrielle pendant trois ans à hauteur de 152k€. 

  

La Région accompagne les porteurs de projets pour monter leur dossier de demande de 

subvention et les accompagner tout au long de la vie des projets. 

 

Les informations sont disponibles sur le site : 

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu 

 


