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Yannick NEUDER présente au Puy-de-Dôme 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. Il était ce jeudi à la préfecture de Clermont-Ferrand. 
D’ores et déjà, plus de 600 projets ont été soutenus côté Auvergne pour 185M€ de fonds 
européens depuis le début de la période de programmation qui court jusqu’en 2020. 
 

Dans le département du Puy-de-Dôme, 310 projets ont été soutenus par les fonds 

européens à hauteur de 49,8 M€. La diversité des projets soutenus dans ce département 

reflète les domaines couverts par les fonds européens : 

� Un projet de recherche porté par l’Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA) Auvergne Rhône-Alpes concernant le projet HERBIPÔLE. 

L’objectif est de constituer une plateforme de recherche sur les herbivores et 

les prairies en zone de montagne à vocation régionale, nationale et européenne. 

Le FEDER soutient ce projet à hauteur de 1,6 M€ par le financement 

d’équipements structurants et de plateaux techniques pendant 4 ans. 

� La création d’un complexe hôtelier thermal à Châtel-Guyon financé à hauteur 

de 1,5 M€ et porté par France Thermes Immobilier. L’objectif est de disposer 

d’un outil performant capable d’accueillir de nouveaux curistes 

quotidiennement, en proposant des prestations de médecine thermale 

« traditionnelle » et de nouvelles prestations santé basées sur la nutrition, 

l’activité physique et le bien-être. 

� Le projet « Eco Campus des Cézeaux » porté par l’Université Clermont Auvergne 

concernant la rénovation thermique du Pôle Mutualisé d’Enseignement et du 

Pôle Biologie sur le Campus des Cézeaux. L’objectif est d’améliorer la 

performance énergétique des bâtiments concernés en réduisant sa 

consommation énergétique et son émission de gaz à effet de serre. Le FEDER 

soutient ce projet à hauteur 4,2 M€. 
 

La Région est au côté des 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 


