
LA RÉGION  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
ET L'EUROPE, PARTENAIRES  
DE VOS PROJETS



L'EUROPE DES PROJETS

Aller rechercher systématiquement toutes les possibilités de financement européens, 
voilà aujourd’hui notre mot d’ordre. Aucune autre région de France ne se mobilise 
d’ailleurs autant sur ce sujet.

 Car, que l’on soit chef d’entreprise, agriculteur, responsable associatif ou élu, les fonds 
européens représentent aujourd’hui des opportunités de soutien tout simplement 
exceptionnelles. C’est en effet près de 3 milliards d’euros qui sont aujourd’hui orientés 
vers notre région sur la période 2014-2020.

La Région veut être le moteur qui vous accompagne dans la recherche de ces financements. 
Pourquoi ? Parce que j’y vois des projets concrets pour notre territoire, et c’est ce mot « projets » 
qui est pour moi le plus important.

Complexe, technocratique, éloignée des réalités du terrain… L’Europe porte aujourd’hui une 
image trop souvent négative. Si notre région est une grande région européenne, si elle est 
taillée pour en être l’un des leaders de premier plan, si nous croyons qu’elle peut venir s’imposer 
dans le top 5 des régions les plus dynamiques d’Europe, ce sera clairement pour moi en 
devenant cette locomotive qui incarnera l’Europe des projets – l’Europe que nous aimons  
et en laquelle nous croyons.
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Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Des fonds européens pour vos projets
La Région et l’Europe agissent pour la réussite  
de vos projets, au plus près des territoires
Entrepreneur, chercheur, exploitant, association, collectivité…
Vous avez une idée, un projet… Vous recherchez un financement ?
La Région et l’Europe vous accompagnent ! 

DES FONDS EUROPÉENS  
POUR VOS PROJETS
La Région et l’Europe agissent pour la réussite de 
vos projets, au plus près des territoires
Entrepreneur, chercheur, exploitant, association, collectivité…
Vous avez une idée, un projet… Vous recherchez un financement ?
La Région et l’Europe vous accompagnent ! 
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La Région, passerelle entre  
l’Europe et les acteurs du territoire

TROUVER DES SOLUTIONS 
COMMUNES, AU-DELÀ DES 
FRONTIÈRES

Parce que certaines problématiques ne s’ar-
rêtent pas à nos frontières, l’Union européenne 
a mis en place de programmes de coopéra-
tions territoriales européennes (CTE), qui 
concernent tous ses Etats membres. 
Véritables laboratoires de la construction euro-
péenne, ces programmes INTERREG, financés 
par le FEDER, sont la traduction concrète, au plus 
près des territoires, de la politique de cohésion 
menée par l’Union Européenne. 
Leurs objectifs sont :

•  trouver des solutions partagées à des  
problèmes communs ;

• réduire les effets négatifs des frontières;

• rapprocher les territoires et les citoyens.

Le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes est concer-
né par 6 programmes INTERREG.

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS DE 
RÉGION À RÉGION DANS L’ESPACE 
EUROPÉEN

La Région Auvergne-Rhône-Alpes se mobi-
lise dans la coopération européenne avec ses 
partenaires des Quatre Moteurs pour l’Europe 
(Bade-Wurtemberg, Catalogne, Lombardie) 
et de l’Eurorégion Alpes Méditerranée (PACA,  
Vallée d’Aoste, Piémont et Ligurie) ainsi que 
dans le cadre de la Stratégie de l’UE pour la 
Région Alpes (SUERA) pour faire émerger des 
projets régionaux d’envergure européenne et 
pour faire entendre de concert la voix des ter-
ritoires à Bruxelles et auprès des institutions 
européennes.

MOBILISER LES FONDS EUROPÉENS  
POUR SOUTENIR VOS PROJETS

Depuis 2014, la Région est autorité de gestion 
des fonds européens sur son territoire. Elle gère 
une enveloppe de plus de 3,2 milliards d'Euros 
répartis en trois fonds structurels et d’investis-
sement (FEDER, FSE, FEADER), destinés à des 
entreprises, exploitations agricoles, associa-
tions ou collectivités territoriales. Ces fonds 
viennent cofinancer des projets sur le territoire, 
poursuivant la « stratégie Europe 2020 » de 
l’Union européenne « pour une croissance intel-
ligente, durable et inclusive ».
Ces fonds sont mis en œuvre à travers différents 
programmes régionaux et interrégionaux, décli-
nés en axes d’intervention et objectifs concrets 
qui répondent aux priorités fixées par la Région 
en matière d'innovation, de développement 
économique, de transition énergétique, de 
développement rural et de formation.

FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural
FEDER : Fonds européen de développement régional
FSE : Fonds social européen



 AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL

La Région et l’Europe s’engagent vers une agriculture et un secteur 
forêt-bois compétitifs, la gestion durable des ressources naturelles,  
la préservation du climat et un développement territorial équilibré 
des économies et communautés rurales.

Investissements de  
la société COOPENOIX 
COOPENOIX Société

Cette coopérative, située sur la commune de Vi-
nay au cœur même de la région de la Noix de 
Grenoble, regroupe plus de 450 producteurs 
rhônalpins qui cultivent leurs vergers dans le res-
pect des règles environnementales. Les inves-
tissements, soutenus par le FEADER, ont pour 
objectifs l’agrandissement du bâtiment de 2000 
m2 afin d'augmenter les capacités de produc-
tion, et l’acquisition de matériel de production 
pour la noix, et d'une machine de tri optique. Ces 
investissements visent également à relocaliser 
en France l’activité de fabrication de cerneaux. 

 FEADER : 115 672 € 
 PDR Rhône-Alpes 2014-2020  
 Isère, Vinay (38)  

Acquisition d’équipement  
pour débardage par câble aérien  
SARL Echo-forêt 

Cette SARL est une entreprise de travaux fores-
tiers et d’exploitation forestière (commerce du 
bois). Le débardage du bois par câble aérien 
lui permet de diversifier son offre de travaux 
sur des terrains accidentés et difficilement  
accessibles, avec peu d’impact environnemen-
tal. L’équipement acquis permet la formation 
d’équipes de câblistes dans la perspective du 
développement du débardage par ballon captif.

 FEADER : 19 119 € 
 PDR Rhône-Alpes 2014-2020  
 Haute Savoie, Samoëns (74) 
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DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Les fonds européens accompagnent le déploiement de la couverture 
Très Haut Débit dans l’ensemble des territoires de la région. Ils 
soutiennent également la transition numérique des entreprises et les 
nouveaux usages pour les citoyens. 

Construction du Réseau d’Initiative 
Publique « Auvergne Très Haut Débit » 
dans sa composante desserte FTTH 
(Fiber To The Home) 
Régie Auvergne Numérique

Le projet, porté par la Régie Auvergne Numé-
rique, consiste à financer des équipements et 
des travaux pour la construction du Réseau  
d’Initiative Publique (RIP) « Auvergne Très Haut 
Débit » dans sa composante FTTH (Fiber To The 
Home). Un réseau FTHT (Fibre optique jusqu'au 
domicile) est un réseau de télécommunica-
tions physique qui permet notamment l'accès à 
internet à très haut débit et dans lequel la fibre  
optique se termine au domicile de l'abonné. 

 FEDER : 13 000 000 € 
 PO FEDER/FSE Auvergne 2014-2020  
 Les 4 territoires d’Auvergne Allier (03),  
 Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63) 

SMART SPACE 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

L’Espace Alpin se caractérise par une forte 
concentration industrielle avec des secteurs très 
variés tels que la mécanique, le textile, la chimie, 
l’agro-alimentaire... Ces industries traditionnelles 
sont confrontées à une très forte concurrence et 
leur transformation digitale apparaît essentielle 
pour leur compétitivité. L’objectif de ce projet 
consiste à accroître les capacités d’innovation 
des PME industrielles en exploitant le potentiel 
des technologies intelligentes et numériques 
(réalité augmentée, modélisation, Internet des 
objets, Big Data …).

 FEDER : 230 500 € 
 Programme INTERREG Espace alpin  
 Haute Savoie, Samoëns (74) 
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DÉVELOPPEMENT URBAIN

Afin de répondre aux enjeux des territoires urbains en difficulté, 
l’Europe et la Région accompagnent les projets favorisant la mobilité, 
le développement économique et la cohésion.

Développement du dispositif de 
location de vélos en libre-service (VLS) 
SMTC-AC

Le déploiement du service C.vélo vise à accroître 
de manière significative les offres de mobilité 
complémentaires aux transports collectifs. Ce 
déploiement est réalisé sur des axes principaux 
de déplacement et dans une logique de densifi-
cation du réseau existant. Les stations VLS sont 
en effet positionnées prioritairement sur des 
secteurs à fort potentiel, très urbanisés, à proxi-
mité de voiries cyclables et de pôles générateurs 
de déplacement.

 FEDER : 840 000  € 
 PO FEDER/FSE Auvergne 2014-2020  
 Puy-de-Dôme (63) 

Ecole numérique 
Communauté urbaine  
de Saint-Etienne Métropole

Le projet vise à offrir une nouvelle façon de 
s’approprier les usages du numérique à l’école 
et dans les familles, et à répondre aux besoins  
éducatifs des enseignants par une meilleure 
prise en compte des usages mais aussi de leur 
environnement. Les objectifs sont d'intensifier 
l'usage des TIC en classe et diminuer le contraste 
entre les élèves qui savent et s'exercent au quo-
tidien à l'extérieur de l'école, et ceux qui sont 
déjà exclus d'une pratique fluide. Les écoles qui  
bénéficient de ce projet sont situées dans les 39 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.

 FEDER : 574 304 € 
 PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020  
 Loire, Saint-Etienne (42) 
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   EMPLOI DURABLE ET FORMATION

L’Europe se mobilise pour les entrepreneurs, mais aussi pour tous ses 
citoyens et notamment les plus fragiles, pour leur faciliter l’accès à 
l’emploi et à la formation tout au long de la vie. L’économie change et 
se complexifie, et chacun peut y trouver sa place.

Animateur d'activités équestres (MFR 
de Saint-Flour) 
Région Auvergne-Rhône-Alpes  
Maison Familiale Rurale de Saint-Flour

Les métiers du cheval sont considérés comme 
des métiers en tension. En Auvergne, les offres 
d'emploi sont plus nombreuses que les candi-
dats. Pour répondre à la demande des centres 
équestres, il est nécessaire de former de futurs 
moniteurs équestres. Cette formation doit per-
mettre à 25 demandeurs d’emploi de préparer 
le BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du Sport) activités 
équestres, mention équitation ou mention tou-
risme équestre de niveau IV.

 FSE : 151 200 € 
 PO FEDER/FSE Auvergne 2014-2020  
 Cantal (15), Saint-Flour (15), Yssingeaux (43)  
 et Pont-du-Château (63) 

Appui à la création/reprise d'activité 
agricole ou agri-rurale en Rhône-Alpes 
ARDEAR

Le réseau des ARDEAR a initié et mis en pratique 
des accompagnements innovants des personnes 
souhaitant s'installer en agriculture ou créer leur 
activité agri-rurale. Les parcours d'accompagne-
ment proposés sont personnalisés pour être en 
adéquation avec la diversité des projets et les 
besoins des candidats.

 FSE : 123 730 € 
 PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020  
 Rhône-Alpes 
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  ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

Efficacité énergétique, préservation et valorisation des ressources, 
adaptation face aux changements climatiques… la Région et 
l’Europe accompagnent les modèles de développement durable et 
d’innovation qui permettront de mieux vivre demain.

Le projet « Éco Campus des Cézeaux » : 
rénovation thermique du Pôle Mutualisé 
d’Enseignement et du Pôle Biologie  
sur le Campus des Cézeaux  
Université Clermont Auvergne

L’objectif est d’améliorer performance énergé-
tique des bâtiments concernés (restructura-
tion et réhabilitation et 12.000m2 de locaux) en  
réduisant la consommation énergétique et l’émis-
sion de gaz à effet de serre. Les travaux permet-
tront d’obtenir le label BBC rénovation et un gain 
de 50% sur les consommations de chauffage 
grâce à la réfection complète de l’enveloppe 
thermique et la récupération d’énergie sur le re-
nouvellement de l’air. 

 FEDER : 4 200 000 € 
 PO FEDER/FSE Auvergne 2014-2020  
 Puy de Dôme, Aubière (63) 

Projet Terragr'eau : conception 
et construction d'une unité de 
méthanisation et de compostage 
Communauté de communes du Pays 
d'Évian

Le projet de méthanisation-compostage, baptisé 
Terragr’eau, est unique en Rhône-Alpes. Il vise à 
protéger durablement les sources d’eau potable 
et minérale du pays d’Evian, les zones humides 
classées RAMSAR, tout en garantissant une agri-
culture performante.

 FEDER : 1 450 000 € 
 PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020  
 Haute-Savoie, Publier (74) 
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  MASSIFS ET FLEUVES

L’Union européenne accompagne les politiques nationales et 
régionales dédiées aux massifs montagneux et aux bassins fluviaux. 
Ces territoires se caractérisent par des enjeux de développement 
communs qui dépassent les limites administratives régionales et 
nécessitent une intervention coordonnée à l’échelle interrégionale.

Réalisation de la ViaRhôna  
sur la commune de Baix -  
Tronçon Le Pouzin/Rochemaure 
Communauté de Communes  
Ardèche Rhône Coiron

Poursuite du développement du projet « ViaRhôna 
– Du Léman à la Méditerranée » sur le territoire de la 
commune de Baix. Réalisation de 6,2 kilomètres 
de vélo-route permettant de remplacer l’itinéraire 
provisoire.

 FEDER : 124 000 € 
 POI Rhône-Saône 2014-2020  
 Ardèche, Baix (07) 

Les petites chouettes de montagne et 
les forêts anciennes du Livradois-Forez  
Syndicat mixte du Parc naturel régional 
Livradois-Forez

Ce projet vise à favoriser le maintien de boisements  
anciens à haute valeur écologique en améliorant 
les connaissances sur les petites chouettes de 
montagnes et sur les sapinières, puis en sensibili-
sant les acteurs de la filière forestière.

 FEDER : 53 125 € 
 POI Massif central 2014-2020 
 Puy-de-Dôme, Saint-Germain-Sous-Meymont (63) 
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  INNOVATION & COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

Les fonds européens et la Région soutiennent des projets de 
recherche et d’innovation dans des secteurs représentant un fort 
potentiel de développement économique pour les territoires et qui 
renforce la position de leader de la région dans des secteurs de 
pointe.

Projet OHMPACK 
Université Claude Bernard Lyon 1  
(Chef de file – projet collaboratif)

Le projet Ohmpack vise à concevoir un embal-
lage spécifique et à adapter un procédé de stéri-
lisation d’aliments innovant à échelle industrielle 
: le chauffage ohmique, qui permet la génération 
de la chaleur au sein même du produit sans en 
perdre les qualités gustatives et nutritives.

 FEDER : 268 247 € 
 PO FEDER/FSE Rhône-Alpes  
 Rhône (69) 

COMManDIA 
Ecole d’ingénieur SIGMA Clermont

Le projet propose de définir, concevoir et mettre 
en œuvre des fonctionnalités intégrées de plate-
formes robotiques permettant d’améliorer les 
capacités des systèmes robotiques pour mani-
puler des objets déformables dans le contexte 
de la production industrielle

 FEDER : 960 954 € 
 Programme INTERREG SUDOE.  
 Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand (63) 
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  MOBILITÉ DOUCE 

Concernant les objectifs de lutte contre le changement climatique, 
l’Union européenne met l’accent sur la nécessaire réduction des 
émissions polluantes du secteur des transports par un soutien aux 
transports respectueux de l’environnement et de la santé.

THNS Chablais 
Conseil départemental de Haute-Savoie

Réalisation d’études d’avant-projet pour la mise 
en place d’une ligne de bus transfrontalière en 
site propre entre Sciez et Genève et l’élaboration 
d’une stratégie coordonnée de circulation mul-
timodale

 FEDER : 774 210 € 
 Programme INTERREG FRANCE SUISSE  
 Haute-Savoie (74) 

Implantation de stations de 
covoiturage dynamique de proximité 
Communauté d'agglomération  
de l'Ouest rhodanien

Mise en place d’un nouveau principe de covoitu-
rage par l’implantation de stations de proximité 
pour mettre en relation un conducteur et un pas-
sager de manière autonome et sécurisé, afin de 
favoriser les changements de comportement en 
matière de déplacement

 FEDER : 147 870 € 
 PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020  
 Rhône (69) 
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  TOURISME ET PATRIMOINE  

L’Europe et la Région soutiennent la compétitivité, la viabilité et  
la qualité du tourisme, ressource économique importante pour  
les territoires et vitrine des richesses culturelles et patrimoniales  
de la région.

DESTINATION SMEs 
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme

Le projet vise à renforcer la compétitivité des 
PME et des territoires touristiques grâce à la mise 
en place de structure de gestion des destinations 
touristiques ( type stations de pleine nature ) et au 
travers de la mise en réseau des entreprises du 
secteur et des institutionnels.

 FEDER : 1 480 000  € 
 Programme INTERREG EUROPE  
 Puy-de-Dôme (63) 

Lieux vivants 
Fondation Circolo dei Lettori ( chef de file ), 
Partenaire français : Ville de Chambéry

Le projet s’inscrit dans la logique de la mise en 
valeur du patrimoine muséal des villes de Turin et 
Chambéry. Il propose de nouveaux instruments 
muséographiques (storytelling) pour découvrir 
et redécouvrir les collections du Musée Égyp-
tien de Turin et des Musées des Beaux-Arts et  
Charmettes de Chambéry.

 FEDER  : 818 001 € 
 Programme INTERREG France-Italie ALCOTRA  
 Savoie (73) , Chambéry, Turin (Italie) 
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La Région vous accompagne  
dans vos projets européens

Des services en région pour vous aider  
à mettre en œuvre vos projets

Pour toute demande sur les programmes  
régionaux et interrégionaux :

Territoires Auvergne (FEDER) :  
monprojetfederauv@auvergnerhonealpes.fr 
Tél. 04 73 31 86 34

Territoires Rhône-Alpes (FEDER) : 
monprojetfederra@auvergnerhonealpes.fr
Tél. 04 26 73 68 39

Territoires Auvergne et Rhône-Alpes (FSE) : 
depotfse@auvergnerhonealpes.fr
Tél. 04 73 31 81 69

Pour toute demande sur les programmes  
de coopération INTERREG :
interreg@auvergnerhonealpes.fr 
 Tél. 04 26 73 53 34

Alcotra  
alcotra@auvergnerhonealpes.eu 
Tél. +39 (0) 11 43 67700 (IT) / + 33 (0) 4 26 73 69 76 (FR)

Pour toute demande concernant le FEADER :
feader@auvergnerhonealpes.fr

La Région présente à Bruxelles

La délégation à Bruxelles représente les citoyens et les territoires 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, et participe au rayonnement des politiques 
régionales sur la scène européenne.
Elle vous informe sur les politiques et les programmes gérés directement 
par la Commission européenne.

La délégation de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes à Bruxelles 
62 rue du Trône – 1050 Bruxelles
delegation.bruxelles@auvergnerhonealpes.fr 
Tél. +33 (0) 4 26 73 61 02 (FR) / +32 (0)2 282 00 20 (BE)

Un site Internet pour tout savoir sur les  
financements européens en Auvergne-Rhône-Alpes

Les politiques et les projets soutenus par l'Europe dans la région, 
 les appels à projets en cours, l’actualité des programmes, la marche  
à suivre pour bénéficier d’une subvention européenne, la newsletter  
bimensuelle de la délégation à Bruxelles…
www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu
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www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu

Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon 

1 esplanade François Mitterrand 
CS 20033 – 69269 
Lyon Cedex 2
Tél. 04 26 73 40 00

Clermont-Ferrand

59 Boulevard Léon Jouhaux 
CS 90706 – 63050  
Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. 04 73 31 85 85


