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Liste des projets 
Concours L’Europe agit dans ma région 2019-2020 

Action de sensibilisation des jeunes aux fonds européens en 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 
AUVERGNE :  

Allier (03) – Cantal (15) – Haute-Loire (43) – Puy-de-Dôme (63) 

 

 

RHONE-ALPES :  

Ain (01) – Ardèche (07) – Drôme (26) – Isère (38) – Loire (42) – 

Rhône (69) –  Savoie (73) – Haute-Savoie (74) 

 

Cette liste est une sélection des projets les plus 

représentatifs des financements européens en 

Auvergne-Rhône-Alpes. Elle n’est pas exhaustive. 
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03 – Allier 
 

Aménagement de l'étang des Sallard (Grand Etang) en faveur de la biodiversité 
SYNERGIE AV0019515 

Bénéficiaire FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’ALLIER 

FEDER   24 710 € 

Localisation Toulon sur Allier (03) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Protéger l'environnement et encourager l'utilisation durable des ressources 

 Située au cœur de la Sologne Bourbonnaise, le Domaine des Sallards souhaite accueillir une plus grande 

diversité d'espèces animales et végétales. Pour cela, fin 2018, il entreprend des travaux concentrés sur 

l'un de ses trois étangs. 

Afin de rendre le Grand Etang plus accueillant pour la biodiversité, ses berges seront aménagées en 

pentes douces avec des contours plus sinueux. Une roselière sera installée en queue d'étang ainsi que 

des plages inondables et une nouvelle île. A la suite des travaux, des inventaires seront réalisés tous les 

deux ans afin de suivre l'évolution des populations floristiques et animales. Ainsi après une amélioration 

des connaissances des espèces et une meilleure caractérisation des milieux (prairies humides, 

naturelles), de nouvelles opérations de gestion pourront être préconisées. Enfin, un circuit pédagogique 

autour de l'étang sera aménagé, en prenant soin d'être en permanence caché pour limiter les 

dérangements. Il permettra d'observer la faune grâce à l'observatoire déjà présent et à la construction 

d'un nouveau qui sera intégré dans le paysage et constitué de matériaux locaux. 

Différents types d'habitats et de milieux pourront ainsi y être visualisés : étang, roselière, prairies, 

roncières, arbres remarquables, etc. Des animations sur l'éducation à l'environnement seront alors mises 

en place afin de sensibiliser le public et de valoriser ce domaine aux multiples facettes. 

 

 Augmenter la qualité de formation des apprentis pour une meilleure insertion professionnelle 
SYNERGIE AV0017681 

Bénéficiaire Institut de Formation Interprofessionnel de l'Allier 

FSE-IEJ 132 709 € 

Localisation Avermes (03)  

Thème Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour 

l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

 L’Institut de Formation Interprofessionnel de l'Allier propose une action visant à augmenter la qualité de 

la formation des apprentis et leur niveau de qualification. 

 

Construction d’une porcherie « porcs fermiers » sur caillebotis avec parcours plein-air post-sevrage et 

places d’engraissement 

Bénéficiaire GAEC de Puyssardier 

N°OSIRIS RAUV040118DT0030028 

FEADER 123 403 €  

Localisation LE-MAYET-DE-MONTAGNE (03) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Investissements dans les exploitations agricoles 

 Le GAEC exploite actuellement un atelier de porcs standards. Le projet s’inscrit dans une démarche « 

Label Rouge » (filière qualité) avec garantie au niveau de la commercialisation et des prix. Sécurisation 

du système. 
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Le GAEC est constitué de 3 associés dont 2 jeunes agriculteurs qui se sont installés le 30 janvier 2014 et 

le 14 septembre 2017. Le projet est motivé par l’installation du dernier JA installé. L’objectif de 

production est de 1 650 porcs charcutiers/an. 

 

Création d'un gîte rural 

Bénéficiaire EARL VICTOR 

N°OSIRIS RAUV060416CR0830009 

FEADER 21 188 € 

Localisation Saint-Loup (03) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Tourisme privé - Agritourisme - Création d'un gîte rural   

 Création d'un gîte rural d'une capacité de 2/3 personnes 3 épis dans un ancien corps de ferme. Ce gîte 

s'adresse à une clientèle citadine à la recherche de calme et d'authenticité. 

 
Création d'une chaufferie bois plaquette pour la commune de Besson 
SYNERGIE AV0012627 

Bénéficiaire Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier (SDE 03) 

FEDER   83 364 € 

Localisation Yzeure (03) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs 

 La Commune de Besson, souhaitant maîtriser ses dépenses énergétiques, a décidé, avec le soutien du 

SDE 03, de convertir son chauffage propane/fioul en chauffage au bois plaquette. 

Le projet consiste à construire la chaufferie bois plaquettes automatique, créer un silo de stockage du 

combustible, créer un réseau de chaleur pour alimenter les différentes sous station. 

Le FEDER est sollicité pour la partie construction de la chaufferie bois plaquette 

 
Création d'une unité de production de plaquettes forestières à Varennes sur Allier 
SYNERGIE AV0009758 

Bénéficiaire SAS Granulés Bois de l'Allier 

FEDER  301 397 € 

Localisation Varennes sur Allier (03) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs 

 Le projet soutenu porte sur la mise en place d'une unité de production de plaquettes forestières de 

qualité destinée à alimenter les chaufferies bois de l'Allier. Il s'intègre au sein d'un projet plus global 

consistant à mettre en place une offre globale de production et de distribution de granulés bois, en 

circuit de proximité. 

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la restructuration de la zone de défense de Varennes sur Allier. 

 
Groupement de créateurs 
SYNERGIE AV0018850 

Bénéficiaire Mission Locale de Moulins pour la Formation, l'Insertion, l'Emploi 

FSE-IEJ 73 569 € 

Localisation Territoire d’intervention de la Mission Locale de Moulins (03)  

Thème Initiative pour l'emploi des jeunes - Emploi et mobilité 
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Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

 La Mission Locale de Moulins souhaite mettre en place un Groupement de Créateurs intégrant un  

D U C A (Diplôme Universitaire de Créateur d’activité). Les groupements de créateurs favorisent une 

dynamique de projet en prenant appui sur l'envie d'entreprendre des personnes comme levier de 

l’insertion socio-professionnelle. Au total, environ 50 jeunes correspondant aux critères NEET seront 

accompagnés par la structure (phase d’émergence : Développement de l’esprit d’entreprendre) dont 10 

à 12 jeunes qui suivront la phase de formation diplômante (DUCA) en 2018. 

Le dispositif est innovant car il implique la Mission Locale de Moulins (Opérateur d’Accompagnement 

OA) et deux opérateurs économiques prestataires (Opérateur Universitaire, Opérateur Technique de 

Création d’Activité). La structure pilote également ce projet en s’appuyant sur le large réseau de 

partenaires sur la création d’activité. 

 
Installation de 2 jeunes agriculteurs - Domaine des Bérioles 

Bénéficiaire Domaine des Bérioles 
FEADER 15 950 € et 15 950 € 

Localisation Cesset (03) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Agriculture 

 L’aide à l’installation des jeunes agriculteurs en Auvergne-Rhône-Alpes vise à promouvoir le 

renouvellement des générations dans le monde agricole, permettre le maintien des exploitations dans 

toute la région pour construire une économie agricole pérenne et un aménagement du territoire 

harmonieux. 

Reprise de l’exploitation agricole, projets d'installation avec circuits courts, transformation à la ferme. 

 

Réalisation de l’espace thématique YUKON VALLEY 
SYNERGIE AV0014720 

Bénéficiaire SAS Le PAL 

FEDER   1 562 253 € 

Localisation Dompierre-sur-Besbre (03) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Améliorer la compétitivité des PME - Tourisme 

 De par son attractivité exceptionnelle, la YUKON VALLEY avec son attraction le YUKON QUAD doivent 

permettre de séduire une clientèle familiale et constituer sur cette cible un levier de croissance 

important en termes de fréquentation. 

L'objectif est de gagner 50 000 visiteurs supplémentaires et d'accroitre le chiffre d’affaire. 

Cette nouveauté composée de la nouvelle attraction, de son snack, de ses sanitaires doit permettre de 

proposer aux visiteurs une expérience de qualité et de générer 4 emplois en équivalent temps plein. 

 

Travaux de réhabilitation d'une friche militaire pour l'extension du CNCS 
SYNERGIE AV0010301 - AV0016427 

Bénéficiaire Centre national du costume de scène 

FEDER  72 000 € (étude) + 1 473 600 € (travaux) 

Localisation Moulins (03) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Améliorer l'environnement urbain par la réhabilitation d'espaces dégradés 

 Le projet consiste à réhabiliter et reconvertir le bâtiment, dit de la Délégation militaire, d’une surface au 
sol de 897 m², afin de répondre à plusieurs objectifs inhérents au processus de croissance et d’extension 
du CNCS : faire face à l’accroissement de ses collections de costumes, créer un centre d’interprétation 
autour de la scénographie et développer ainsi sa politique des publics.  
La rénovation du bâtiment permettra de répondre aux besoins suivants : 
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- Accroître les réserves de costumes 
- Ouvrir au public des espaces d’interprétation autour de la scénographie 
- Réorganisation d’espaces logistiques 
L’élément phare du projet est l’espace dédié à l’espace d’interprétation de la scénographie recevant du 

public qui devra s’inscrire dans la logique du parcours des visiteurs du bâtiment principal. La majeure 

partie des surfaces sera allouée aux espaces de conservation des collections de costumes. Enfin un 

espace dédié au traitement des collections s’inscrira également dans la logique mise en place pour les 

espaces du rez-de-chaussée du bâtiment de réserves existant. 

 

 

 

15 – Cantal 
 

Création d’une chaufferie bois avec réseau de chaleur à Condat (15) 
SYNERGIE AV0008415 

Bénéficiaire HAUTES TERRES COMMUNAUTE 

FEDER  500 000 € 

Localisation Condat (15)  

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Transition énergétique - Energie renouvelable 

 La commune de Condat située au Nord de la Communauté de Communes du Cézallier est un territoire 

où le bois et la forêt sont très présents. Dans le cadre d’une politique de gestion de l’énergie, de création 

d’activité et de préservation de l’environnement, la collectivité a souhaité s’engager sur une démarche 

de production de chaleur avec chaufferie bois alimentant un réseau de bâtiments publics.  

Le réseau desservira ainsi la maison de santé, le centre hospitalier local, le bâtiment mairie – 

communauté de communes – école - logements, la salle polyvalente, le collège et l’ensemble gymnase – 

piscine. 

Le réseau prévisionnel est de 1 195 mètres linéaires avec une chaudière bois de 600kW produisant 

199 tep d’énergie renouvelable. L’appoint sera assuré par une chaudière fioul de 900kW.  

Le portage de ce projet est assuré via une convention de mandat. La Communauté de communes du 

Cézallier agit au nom et pour le compte de la commune de Condat. 

 
Actions d'animation Natura 2000 

Bénéficiaire PNR des Volcans d'Auvergne 

N°OSIRIS RAUV070616DE0830047 

FEADER 24 776 € 

Localisation Cantal 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Animation Natura 2000 

 Le PNR des Volcans d'Auvergne a porté l'animation 2017 des sites Natura 2000 du Massif cantalien et 

des Monts et Plomb du Cantal, relativement à la gestion des habitats et des espèces, pour l'entretien et 

la restauration des sentiers, la gestion du parasitisme, la gestion de l'abreuvement des troupeaux, et la 

gestion forestière. Il a également animé les suivis d'espèces (oiseaux d'intérêt communautaire, Apollon), 

et diagnostics des forêts matures. Il a géré la communication, sensibilisation et information afférentes à 

ces différentes thématiques. 
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Aménagement et mise en valeur de bourgs 

Bénéficiaire Mairie de Laroquebrou – Mairie de Montasalvy – Mairie de Marcolès  

FEADER Laroquebrou : 274 889 € - Montsalvy : 250 270 € - Marcolès : 294 161 €  

Localisation Laroquebrou - Montsalvy – Marcolès (15) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Aménagement et mise en valeur de bourgs 
 Le projet consiste à mettre en valeur le patrimoine bâti de Marcolès, Montsalvy et Laroquebrou, 

communes labellisées "Petite Cité de Caractère".  

L'objectif de cette opération est de mettre en place une stratégie de développement partagé pour 

optimiser la performance touristique et favoriser le déplacement des clientèles touristiques sur 

l'ensemble du territoire de la Chataigneraie.  

 

Animation du site Natura 2000 "Compaing" 

Bénéficiaire DDT Cantal 

N°OSIRIS RAUV070617DT0150022 

FEADER 5 985 €  

Localisation THIEZAC (15) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Animation Natura 2000 

 Le projet consiste à accompagner un porteur de contrat Natura 2000 dit de « bois sénescent » dont 

l’intérêt est de maintenir et créer des habitats pour les chauves-souris d’intérêt communautaire 

(barbastelle, murin, rhinolophe). Des travaux d’entretien d’une maisonnette SNCF abandonnée 

accueillant des colonies de chiroptères ont été réalisés. Enfin une action pédagogique a été conduite 

avec les élèves d’une école de Thiézac afin de leur faire découvrir ce patrimoine naturel remarquable de 

leur commune. 

 
Apprentissage 2018 
SYNERGIE AV0018208 

Bénéficiaire Institut de Formation Professionnelle Permanente du Cantal 

FSE-IEJ 55 977 € 

Localisation Cantal - Aurillac (03)  

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de 

compétences et l'apprentissage tout au long de la vie 

 L'Institut de Formation Professionnelle Permanente du Cantal propose une action visant à augmenter le 

niveau de qualification de 240 apprentis pour favoriser leur intégration sur le marché du travail. 

 
Construction d'un bâtiment d'élevage vaches laitière à 1000 m d'altitude (stabulation, bloc traite et 

parcs paillés) - Bâtiment en bois 

Bénéficiaire GAEC VESCHAMBRE père et fils 

N°OSIRIS RAUV040115DT0150057 

FEADER 146 636 € 

Localisation CHEYLADE (15) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Investissements dans les exploitations agricoles 
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 Objectif de diminution du temps de travail (environ 4 heures par jour) grâce au passage d'un bâtiment 

avec animaux entravés à un bâtiment type stabulation avec salle de traite (meilleures conditions 

sanitaires et augmentation de la production laitière). 

Quelques génisses pourront rester dans l'ancienne étable entravée : augmentation des disponibilités de 

places animaux logés. Production laitière en 2015 : 337000 litres en AOP CANTAL. Production laitière en 

2018/2019 :502000 litres en AOP CANTAL 

 
Création d'une fromagerie 

Bénéficiaire GAEC CANTOURNET-BERTRAND 

N°OSIRIS RAUV040215CR0830001 

FEADER 60 000 €  

Localisation PRUNET (15) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Atelier de transformation 

 Création d'une fromagerie pour la production de fromages Salers non AOP, de yaourts et de confiture de 

lait. 

 
Création d'une fromagerie atelier caprin 

Bénéficiaire ESCUDIE Natacha 

N°OSIRIS RAUV040216CR0830016 

FEADER 20 914 €  

Localisation TEISSIERES DE CORNET (15) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Atelier de transformation 
 Aménagement d'un bâtiment en atelier de transformation de fromage de chèvres. 

 
Création d'une fromagerie en St Nectaire 

Bénéficiaire GAEC D'Auliac 

N°OSIRIS RAUV040216CR0830003 

FEADER 57 206 €  

Localisation MARCHASTEL (15) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Atelier de transformation 

 Création d'une fromagerie pour la production de St Nectaire AOP. 

 
Création d'une pépinière d'entreprises sur le parc d'activités économiques de Neussargues 
SYNERGIE AV0004195 

Bénéficiaire HAUTES TERRES COMMUNAUTE 

FEDER  194 707€ 

Localisation MURAT (15) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Améliorer la compétitivité des PME 

 La Communauté de Communes du Pays de Murat œuvre pour le développement d’une offre foncière sur 
son territoire. Elle a réalisé en 2007 une zone d’activités et un village d’entreprises sur la commune de 
Murat. La zone d’activités est commercialisée en quasi-totalité et le village d’entreprises est occupé à 
100% depuis sa mise en service.  
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La création sur le territoire du Pays de Murat d’une nouvelle offre adaptée aux entreprises est devenue 
nécessaire pour maintenir une dynamique économique et répondre à la demande. La Communauté de 
Communes souhaite donc créer une pépinière d’entreprises sur le parc d’activités économiques de 
Neussargues, 2ème pôle économique et industriel du territoire. 
Le bâti projeté est un ensemble de 3 modules atelier avec bureau attenant autonomes, implantés en 
cascade. Le 1er module comprend également un espace commun à usage polyvalent : salle de réunion, 
de formation. 
Cellule atelier : 160 m2 pouvant être scindé en deux pour accueillir 2 activités. 
Cellule bureau : 25 m2 attenant à la cellule atelier avec entrée et sanitaires indépendants. 
Espace commun : 30 m2 indépendant des autres modules. 
Le bâtiment d’une surface utile de 575 m2 pourra accueillir de 3 à 9 entreprises selon les besoins et le 
type d’activités. 

 
Ecole numérique éducative pour le groupe scolaire 
SYNERGIE AV0016499 

Bénéficiaire COMMUNE SANSAC DE MARMIESSE 

FEDER  19 221 € 

Localisation SANSAC DE MARMIESSE (15) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur 

utilisation et leur qualité 

 La commune de Sansac de Marmiesse envisage la réalisation d'une école numérique. Ce projet concerne 
6 classes, dont 2 classes de maternelle situées dans un bâtiment annexe. Le projet comprend la mise en 
réseau de l’ensemble de l'école, l'équipement des classes, les réseaux wifi, les matériels informatiques 
et la classe mobile.  

 
Modernisation de l’hôtel-restaurant « Instants d’Absolu – Ecolodge du lac du pêcher » 

Bénéficiaire SARL 100% Pure Auvergne 

N°OSIRIS RAUV060416CR0830058 

FEADER 54 144 €  

Localisation NEUSSARGUES EN PINATELLE (15) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Tourisme privé - Modernisation de l’hôtel-restaurant 

 Le projet de modernisation repose sur une restructuration complète de la cuisine du restaurant pour 

améliorer l’efficacité du travail, organiser des cours de cuisine et accueillir dans la salle à manger des 

groupes plus importants. Le second volet des travaux concerne l'espace bien-être avec une évolution du 

spa permettant la création d'un espace 2 en 1 avec hammam et soins. 

 
Création d'un hôtel 4 étoiles et restaurant bistronomique de 70 couverts avec terrasse au cœur de 

Chaudes-Aigues 
SYNERGIE AV0017500 

Bénéficiaire SCI MAS VIEIRA ECO HEBERGEMENT 

FEDER  266 149 € 

Localisation CHAUDES AIGUES (15) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Améliorer la compétitivité des PME - Tourisme 

 La rénovation de la partie hôtelière permettra de proposer 18 chambres haut de gamme en fin de 
travaux. L’une d’entre elle sera accessible aux personnes à mobilité réduite et au dernier étage, une suite 
familiale sera composée de 2 chambres mansardées. 
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Au rez-de-chaussée, une brasserie permettra d’accueillir 50 couverts en salle et 20 couverts en terrasse. 
La cuisine sera entièrement refaite et repenser pour permettre l’élaboration d’une carte semi-
gastronomique. L’ascenseur et la cage d’escalier seront entièrement modifiés afin de répondre aux 
nouvelles normes de sécurité et d’accessibilité. 

 

Restauration du marais de Gronde 
SYNERGIE AV0009603 

Bénéficiaire Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne 

FEDER  20 080 € 

Localisation Soulages (15) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Protection de l’environnement - Biodiversité 

 Le projet vise à restaurer le marais de Gronde, situé dans le Cantal, qui s'inscrit dans un contexte forestier 
marqué. 
La forêt marécageuse de Gronde constitue une zone refuge importante pour la faune et la flore qu'il est 
nécessaire de conserver. Les actions prioritaires à mettre en place sont la coupe de plantation d'épicéas, 
l’éclaircie de secteur de Pins et la rehausse du fossé de drainage.  

 

 

43 - Haute-Loire 
 

Chaufferie automatique au bois avec création d'un réseau au Domaine du Sauvage 
SYNERGIE AV0005479 

Bénéficiaire Département de la Haute-Loire 

FEDER  70 237 € 

Localisation Chanaleilles (43) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous 

les secteurs 
 

 Construction d'une chaufferie bois à plaquettes pour alimenter le Domaine du Sauvage en Haute-Loire, 

et notamment l'auberge et les gîtes, situés sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle. 

 
Construction d'un atelier de transformation de glaces fermières 

N°OSIRIS RAUV040216CR083001201 

Bénéficiaire GAEC La Ferme Pays 

FEADER 59 999 € 

Localisation VERGEZAC (43) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Atelier de transformation - Vente directe 
 Création d'un atelier de transformation du lait en glaces fermières. Création d'un magasin de vente pour 

la vente directe à la ferme des produits de l'exploitation. 

 
Construction d'une unité de séchage en grange en lien avec la production fourragère, le choix de l'AB, 

pour supprimer l'ensilage d'herbe 

N°OSIRIS RAUV040118DT0430008 
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Bénéficiaire GAEC DE L'ARTISOU 

FEADER 127 804 € 

Localisation ROSIERES (43) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Investissements dans les exploitations agricoles 
 Exploitation en Agriculture bio avec 56 vaches laitières et 40 génisses et transformation fromagère 

(fromages aux Artisous) sur 130 ha. Investissement de 431 224,39 € avec une partie importante de 

séchage en grange, un peu de stockage fourrage (paille, foin en boules) et de petits investissements 

autres (cellules à grains, brosses pour VL, repousse fourrage, Pré refroidisseur de lait, tapis de logettes, 

etc..) 

 
Création d'un espace ludique 4 saisons (luge sur rails et bâtiments annexes) 
SYNERGIE AV0017717 

Bénéficiaire S.L.M SPORTS LOISIRS MEZENC 

FEDER  974 000 € 

Localisation LES ESTABLES (43) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Améliorer la compétitivité des PME - Tourisme 

 Construction d'une luge sur rails 4 saisons au cœur d'un espace ludique, dans la station des Estables, 

située sur le secteur emblématique du Mont Mézenc (comprenant luge sur rails et bâtiment accueil et 

bâtiment technique ainsi qu'aménagements nécessités par l'ensemble des ouvrages). 

 
Création d'un hôtel restaurant à Bourgeneuf 

N°OSIRIS RAUV060415CR0830008 

Bénéficiaire SCI JB 

FEADER 107 396 € 

Localisation Saint Julien Chapteuil (43) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Tourisme privé - Création d'un hôtel restaurant 

 Réfection d'une ancienne ferme de caractère avec la création d'un hôtel-restaurant qui propose un bar 

à vin, un restaurant traditionnel, 7 chambres de confort 3 étoiles, un espace bien-être. 

 
Création et aménagement du parking relais d'Estroulhas 
SYNERGIE AV0019234 

Bénéficiaire COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY 

FEDER  856 055 € 

Localisation LE PUY EN VELAY (43) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous 

les secteurs 

 La ville du Puy-en-Velay, comme de nombreuses villes moyennes connait des difficultés liées à la 

circulation routière : congestion du trafic, bruit, pollution...  

Après avoir mis en place un pôle d'échange intermodal, la Communauté d'agglomération structure son 

territoire afin d'offrir des alternatives à la voiture pour les déplacements en centre-ville. Un des objectifs 

principaux est le report modal vers le transport en commun, la marché ou le vélo. 

Le projet, situé à proximité d'équipements structurants (hôpital, complexe sportif, siège 

d'administration, école de musique), est également directement connecté au réseau de transport en 
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commun et aux voies de circulation douce de l'agglomération. A pied, le site se trouve à environ 10 

minutes du centre-ville. Le projet d'Estroulhas s'inscrit dans la logique du développement d'une offre 

alternative à la voiture. 

 

Le sport, support de l'insertion 
SYNERGIE AV0021507 

Bénéficiaire DAHLIR 

FSE 69 253 € 

Localisation Haute-Loire (43), Le Puy en Velay 

Allier (03) – Cantal (15) – Puy-de-Dôme (63) 

Thème Promouvoir l'emploi par la création d'activité - Projets collectifs associatifs - 

Emploi et mobilité 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

 Le DAHLIR accompagne les enfants et adultes en situation de handicap, de précarité sociale ou atteints 

de maladies chroniques dans leurs projets d’activités de loisirs réguliers, en milieu ordinaire. 

L’association met en place un accompagnement individualisé, gratuit et de proximité et ce quels que 

soient l’âge et la situation de la personne, pour l’aider dans son projet.  

En lien avec les structures sanitaires et sociales, l’association s’appuie sur trois dispositifs :  

• Le DAHLIR HANDICAP s’attache à permettre l’inclusion d’enfants et adultes en situation de 

handicap dans le milieu ordinaire, que ce soit dans les activités sportives, culturelles, bénévoles ou 

en centre de loisirs. 

• Le DAHLIR SANTÉ propose un accompagnement adapté et individualisé aux personnes atteintes 

de maladies chroniques, vers la pratique d’une activité physique régulière. 

• Le DAHLIR INSERTION propose une offre sportive en cohérence avec les programmes et dispositifs 

du champ de l’action sociale afin que le sport devienne un support de l’insertion. La finalité de ce 

projet ne se limite pas à son versant sanitaire mais bien à contribuer à la réinsertion sociale. 
L’association Dahlir a pour objectif de recruter 4 personnes en CDI afin de développer les dispositifs 

« Dahlir Handicap », « Dahlir Santé » et « Dahlir Insertion » sur les 4 départements du territoire 

auvergnat.  

 
Renforcement de l'accompagnement des apprentis afin de favoriser leur intégration, leur réussite et 

leur employabilité 
SYNERGIE AV0018207 

Bénéficiaire CFA de l'ISVT 

FSE 40 850 € 

Localisation Vals-près-Le Puy (43) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour 

l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie 

 L'Institut des Sciences de la Vie et de la Terre propose une action visant à renforcer l'accompagnement 

de 90 apprentis pour favoriser leur intégration, leur réussite et leur employabilité. 

Les actions menées dans le cadre de ce projet chercheront à répondre à 4 grands objectifs : 

• Renforcer le soutien et l’accompagnement des apprentis dans leur relation à l’entreprise et au 

maître d’apprentissage, afin de favoriser la réussite du jeune et d’éviter les ruptures 

• Accompagner chacun des apprentis pour favoriser leur réussite au CFA 

• Favoriser l’employabilité des apprentis par des modules de formation complémentaires de 

professionnalisation et/ou liés à la sécurité 

• - Préparer et Accompagner les apprentis à la recherche d’emploi ou d’orientation. 
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63 - Puy-de-Dôme 
 

Achat de matériel pour local de production ruche géante 

Bénéficiaire TAILLANDIER Elisabeth 

N°OSIRIS RAUV040118CR083021303 

FEADER 5 688 €  

Localisation SAINT SAUVES D'AUVERGNE (63) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Apiculture 

 Ruche géante avec un espace de production et de transformation du miel lié à un circuit de 

visite intérieur et extérieur : vie de l'abeille, présentation des ruches, jardin pédagogique 

avec plantes mellifères. Visite animée, expositions, espace biblio et pédagogique. Local de 

transformation du miel et espace de vente. 

 
Actualisation 2016 des orthophotoplans des départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et 
de la Haute-Loire 
SYNERGIE AV0008801 

Bénéficiaire Centre régionale Auvergnat info géographique 

FEDER  172 379 € 

Localisation AUBIERE CEDEX (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Améliorer l'accessibilité aux technologies de l'information et de la 

communication, leur utilisation et leur qualité - Accès aux données publiques 

 Actualisation 2016 des orthophotoplans des départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et 

de la Haute-Loire. 

 
Aménagement de l'écoquartier du Palavezy 
SYNERGIE AV0016679 

Bénéficiaire Commune de Cournon d'Auvergne 

FEDER  606 899 € 

Localisation Cournon-d'Auvergne (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Améliorer l'environnement urbain par la réhabilitation d'espaces dégradés 

 Le projet d'écoquartier du Palavezy poursuit trois objectifs principaux : 

• concevoir un projet urbain intégré et durable, support de mixité de de solidarité : le projet 

prend donc soin d'associer les quartiers limitrophes dans un souci de densité, d'intégration et 

de diversité. 

• Favoriser la biodiversité en ville et réduire les îlots de chaleur urbains en s'appuyant sur une 

trame verte et bleue renforcée : le programme d'aménagement intègre une part importante 

d'espaces naturels afin d'y valoriser leurs fonctions thermique, sanitaire, environnementale et 

sociale. 

• • Proposer une alternative à l'utilisation de la voiture : l'écoquartier du Palavezy est pensé à 

l'échelle du piéton et favorise les déplacements en mode doux avec un réseau très développé, 

vers les quartiers avoisinants et équipements environnants. 
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Aménagement d'un corridor écologique dans le Parc de l'Aize 
SYNERGIE AV0007300 

Bénéficiaire Communauté de communes Combrailles Sioule et Morge 

FEDER  301 661 € 

Localisation Combronde (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Protection de l’environnement - Biodiversité 
 Le projet consiste à accompagner les travaux de terrassement et de traitements paysagers 

nécessaires à la création d'un corridor écologique d'environ 10 hectares traversant du Nord au Sud 

le Parc d'activité de l'Aize. Cette zone d'activités est aujourd'hui reconnue comme d'intérêt 

départemental et régional et source de près de 200 emplois. 

Ce projet s’inscrit dans une phase d'extension du Parc. Il concrétise le caractère exemplaire de ce 

parc d'activités en matière environnementale. La mise en œuvre d'un Système de Management 

Environnemental accompagnée par le FEDER sur le précédent programme et qui a débouché sur la 

certification ISO 14001 prend ici son sens. 

 
ATTRACTION "LE VOLCAN EXPRESS" ET AGRANDISSEMENT ESPACE ACCUEIL ET BOUTIQUE 
SYNERGIE AV0018686 

Bénéficiaire SARL DU VOLCAN DE LEMPTEGY 

FEDER  1 180 542€ 

Localisation SAINT OURS (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Améliorer la compétitivité des PME - Tourisme 

 Création d'une nouvelle attraction "le volcan express" ainsi que l'agrandissement de l'espace accueil 
et boutique. Ce projet de nouvelle attraction a pour objectif : 

• d'assurer la pérennité du site, 

• d'innover pour conquérir de nouveaux visiteurs et faire revenir les anciens clients, 

• de faire la part belle aux technologies innovantes, avec une attraction à sensation, ludique 
mais sans négliger l'aspect pédagogique, 

• de proposer une attraction pensée pour plaire à différentes générations qui s'adapte aux 
attentes de la clientèle et, de miser sur l'aspect familial de l'offre. 

 
Constitution et maintien d'un Plan Corps de Rue Simplifié raster de type « orthophotographie » 

Puy-deDôme et Cantal 2018/2021 
SYNERGIE AV0014961 

Bénéficiaire Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique 

FEDER  200 000 € 

Localisation AUBIERE (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Améliorer l'accessibilité aux technologies de l'information et de la 

communication, leur utilisation et leur qualité - Accès aux données publiques 

 Conformément au chapitre IV de l'article R554-23 du code de l'environnement, les exploitants de 

réseaux sont tenus d'opérer une amélioration significative de la cartographie de leurs réseaux. 

Ce projet contribue à l'enrichissement de Systèmes d'informations géographiques et plus 

particulièrement ceux des exploitants de réseaux sensibles (Electricité, gaz, et éclairage public) privés 

ou publics (Syndicats départementaux d'énergies) et des exploitants de réseaux humides 

(assainissement, eau potable). 

 
 



 

 

   
 

             14 

CHAUFFERIE BIOMASSE LA BOURBOULE ET SON RESEAU DE CHALEUR 
SYNERGIE AV0019459 

Bénéficiaire CHAUFFERIE BIOMASSE LA BOURBOULE 

FEDER  500 000 € 

Localisation LIEUDIT "LES EYDIEUX" - SAINT ANGEL (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Installations de consommation d'énergies renouvelables 

 Le projet consiste en la création d'un réseau de chaleur dans la commune de La Bourboule alimenté 

par une chaufferie bois. 

La Ville de La BOURBOULE a choisi la Société L.E. ENERGIE et sa société dédiée « Chaufferie Biomasse 

La Bourboule » pour mettre en place ce projet via une Délégation de Service Public (DSP) sous forme 

de concession d'une durée de 30 ans. Cette dernière a dimensionné le projet avec la création d'une 

chaufferie centralisée regroupant 2 chaudières bois (2000 et 500 KW) et 2 chaudières gaz (relève et 

secours) permettant d'assurer les 8750 MWh de consommations identifiées, avec un taux de 

couverture biomasse de l'ordre de 95%. Un réseau de chaleur d'environ 5 000 mètres sera créé pour 

assurer la distribution de cette énergie dans 70 sous stations (bâtiments) du centre de la commune 

de La Bourboule et sa proche périphérie. Le combustible sera de la plaquette forestière produite par 

le territoire (rayon moyen d'approvisionnement de 35km) pour le territoire. 

Les résultats escomptés sont de maitriser et baisser dans le temps le coût de l'énergie tout en 

améliorant la qualité de l'air, en diminuant le bilan CO2 et en développant l'économie locale 

 Ce projet est donc avant tout un projet de territoire rural, essentiel à sa compétitivité et donc son 

développement, tout en préservant les qualités environnementales du site. 

 
Construction d'un télésiège "TSD la Falaise", d'un atelier de remontées mécaniques et achat de 2 

dameuses 
SYNERGIE AV0003400 

Bénéficiaire SAEML PAVIN SANCY 

FEDER  540 557 € 

Localisation AUBIERE (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Améliorer la compétitivité des PME - Tourisme 

 Dans le cadre de la modernisation de ses remontées mécaniques, la station de Super Besse remplace 

un téléski et un télésiège fixe 2 places par un télésiège débrayable 4 places. Celui-ci desservira 

plusieurs pistes rouges, un stade de slalom, un border cross, une piste bleue et une verte qui transite 

par les grandes résidences collectives de la station et donnera accès au départ de la tyrolienne géante 

Fantasticâble. L’atelier de remontées mécaniques aura pour vocation d’améliorer l’efficacité des 

services techniques de l’ensemble des installations. 

La mise en place de ces nouvelles structures doit permettre de faire évoluer la fréquentation 

d’environ 6% et ainsi porter le chiffre d’affaires aux alentours de 10,5 M€. 

 
Construction du Réseau d’Initiative Publique « Auvergne Très Haut Débit » dans sa composante 

desserte FTTH (Fiber To The Home) 
SYNERGIE AV0009070 

Bénéficiaire Régie Auvergne Numérique 

FEDER  13 000 000 €  

Localisation MANZAT (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Réseau TIC - Economie numérique 

 Le projet, porté par la Régie Auvergne Numérique, 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) sur la phase 1 de l'opération globale.  
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Un contrat de partenariat public-privé avec la filiale d’Orange "Auvergne Très Haut Débit (ATHD)", 

pour une durée de 24 ans, met en œuvre une démarche progressive en trois phases (2013–2017, 

2017–2021, 2021–2025) pour réaliser la mission globale qui lui est confiée : conception, 

déploiement, exploitation et assistance à la commercialisation du réseau Auvergne Très Haut Débit 

(THD). 

L’opération Phase 1 financée par le FEDER s’étend de 2014 à 2017 avec la réalisation de six jalons 

majeurs de livraison des prises FTTH (jalon 3 à 8) permettant la mise en œuvre du déploiement.  

D’ici juillet 2017, 100% des foyers auvergnats auront une connexion Internet d’une rapidité 

supérieure à 8Mb/s (en privilégiant la fibre optique au domicile et grâce à la complétude par les 

autres technologies de montée en débit ADSL, de Wifimax et de Satellite) et déjà 42% d’entre eux 

bénéficieront de débits à plus de 100 Mb/s. Au global, 100 106 foyers du territoire pourront 

bénéficier d’un lien fibre optique grâce aux infrastructures déployées. 

 
Création d'unité de méthanisation territoriale à Besse-Saint-Anastaise (63) 
SYNERGIE AV0016898 

Bénéficiaire BESSE BIOGAZ 

FEDER  450 000 € 

Localisation RIOM (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions en CO2 dans 

l'ensemble des secteurs - Méthanisation 

 Il s’agit d’un projet de méthanisation territorial. 

L'unité collective de Besse-Saint-Anastaise collectera et valorisera les effluents agricoles des 

exploitations du territoire. Le biogaz produit sera converti en électricité par cogénération. La chaleur 

produite permettra d'assurer un traitement par hygiénisation du digestat afin d'améliorer la qualité 

des matières épandues. L'installation aura une capacité de traitement de 19 000 tonnes de matière 

pour une puissance installée de 499 kW. 

Ce projet permettra de réduire la pression environnementale des effluents agricoles sur un secteur 

fragile tout en assurant une amélioration de l'économie des exploitations agricoles de montagne 

engagées. 

 
Développement du dispositif de location de vélos en libre-service (VLS) 
SYNERGIE AV0006211 

Bénéficiaire SMTC-AC 

FEDER  840 000 € 

Localisation CLERMONT-FERRAND (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Transition énergétique 

 Le projet consiste au financement du dispositif de location de vélos en libre-service sur le périmètre 

des transports en commun de l'agglomération clermontoise. 

 
Exploration des noyaux gris centraux à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire 

dans la maladie de Parkinson idiopathique et la douleur neuropathique 
SYNERGIE AV0016866 

Bénéficiaire CHU Clermont-Ferrand 

FEDER  1 080 000 € 

Localisation CLERMONT-FERRAND (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation 



 

 

   
 

             16 

 Ce projet vise à explorer les lésions et dysfonctions des noyaux gris centraux par l'imagerie en 

résonance magnétique nucléaire (IRM) dans deux axes principaux : maladie de Parkinson- douleur 

chronique d'origine neuropathique. 

Le projet est animé par plusieurs équipes labellisées qui s'inscrivent dans les axes « Neurosciences » 

soutenues par l'Université Clermont Auvergne et le CHU de Clermont-Ferrand. Il s'inscrit également 

dans la continuité de projets mis en œuvre sur l'IRM 3T et l'hyperpolariseur, deux équipements 

acquis dans le cadre du CPER 2009-2014. 

 
Installation jeune agriculteur 

Bénéficiaire AVENA Alexandre 

FEADER 36 800 € 

Localisation Orleat (63) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Agriculture 

 L’aide à l’installation des jeunes agriculteurs en Auvergne-Rhône-Alpes vise à promouvoir le 

renouvellement des générations dans le monde agricole, permettre le maintien des exploitations 

dans toute la région pour construire une économie agricole pérenne et un aménagement du 

territoire harmonieux. 

Installation, hors cadre familial, comme apiculteur professionnel par création de son activité. Objectif 

de 250 ruches en agriculture biologique. 

https://www.desmilliersdabeilles.com/ 

 
Installation jeune agricultrice  

Bénéficiaire COHENDY Marine 

FEADER 15 950 € 

Localisation Romagnat (63) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Agriculture 

 L’aide à l’installation des jeunes agriculteurs en Auvergne-Rhône-Alpes vise à promouvoir le 

renouvellement des générations dans le monde agricole, permettre le maintien des exploitations 

dans toute la région pour construire une économie agricole pérenne et un aménagement du 

territoire harmonieux. 

Projet d'installation en agriculture biologique, circuits courts, diversification. 

 
Installation jeune agriculteur - Gaec Dou Chonlai 

Bénéficiaire DURON Emmanuel 

FEADER 17 600 € 

Localisation Moissat (63) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Agriculture 
 L’aide à l’installation des jeunes agriculteurs en Auvergne-Rhône-Alpes vise à promouvoir le 

renouvellement des générations dans le monde agricole, permettre le maintien des exploitations 

dans toute la région pour construire une économie agricole pérenne et un aménagement du 

territoire harmonieux. 

Installation ATP en Zone de plaine et en Société comme associé supplémentaire avec un 

développement de la production. 

Exploitation 100% en agriculture biologique. Production axée sur la qualité avec une bonne valeur 

ajoutée notamment pour les produits transformés (pain, farine, huile) et la vente en circuits courts. 

 

https://www.desmilliersdabeilles.com/
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Installation jeune agriculteur 

Bénéficiaire MERLE Julien 

FEADER 36 800 € 

Localisation Saint Jean des Ollières (63) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Agriculture 

 L’aide à l’installation des jeunes agriculteurs en Auvergne-Rhône-Alpes vise à promouvoir le 

renouvellement des générations dans le monde agricole, permettre le maintien des exploitations 

dans toute la région pour construire une économie agricole pérenne et un aménagement du 

territoire harmonieux. 

Projet d'installation en agriculture biologique, circuits courts, transformation, hors cadre familial. 

 
Je me raccroche ! 
SYNERGIE AV0020774 

Bénéficiaire AFPA EPIC Auvergne Rhône Alpes 

FEDER  57 431 € 

Localisation Beaumont (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Formation professionnelle 

 L'AFPA propose une action visant à faire découvrir à 40 étudiants décrocheurs des métiers porteurs 

d'emploi. 

 
Modernisation de l’espace aquatique du camping le Pré Bas 

Bénéficiaire SARL CJLCFC 

N°OSIRIS RAUV060416CR0830026 

FEADER 123 416,08 €  

Localisation CHAMBON SUR LAC (63) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Tourisme privé - Hôtellerie plein air - Modernisation espace aqualudique 

camping Le Pré Bas 

 Modernisation de l'espace aquatique afin de créer un véritable bassin d'intérieur exploitable en toute 

saison (bâtiment piscine balnéo, piscine balnéo : bassin comprenant couloir de nage, zone aqua bike, 

banquettes anatomiques, cols de cygnes, plage piscine balnéo, espace aquatique composé d’un lagon 

adulte et d’un lagon enfants, plage espace aquatique, couverture espace aquatique lagon enfants). 

 
Plateforme HERBIPÔLE 2 - Site de Theix 
SYNERGIE AV0005625 

Bénéficiaire Centre de Recherche INRA Auvergne-Rhône-Alpes 

FEDER  2 399 508 €  

Localisation Theix (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Innovation – Recherche développement 

 Le Centre de Recherches INRA s’est engagé depuis plusieurs années dans une réflexion globale de 

restructuration et de modernisation de son dispositif expérimental herbivore en Auvergne (projet 

Herbipôle) nécessaires aux programmes de recherche sur les connaissances des animaux de rente 

et des pratiques d’élevage des herbivores en conditions de demi-montagne. 
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Le projet HERBIPÔLE 2 consiste à restructurer et réorganiser les dispositifs expérimentaux destinés 

aux bovins laitiers, et à l'engraissement de bovins en croissance sur le site de Theix. Ces dispositifs 

sont dédiés à des études analytiques sur la valeur des aliments, la digestion et le métabolisme, le 

bien-être des herbivores d’élevage, ainsi que sur la variabilité génétique des émissions de 

méthane.  

La plateforme HERBIPÔLE 2 constituera une plateforme expérimentale pluridisciplinaire à vocation 

nationale et européenne, largement ouverte vers les partenaires scientifiques et professionnels, 

et unique en son genre en France et en Europe par son ampleur et sa capacité à fédérer sur un 

même dispositif des approches et des disciplines complémentaires. 

 
Rénovation du Parc Animalier d'Auvergne 
SYNERGIE AV0018847 

Bénéficiaire PARC ANIMALIER D'AUVERGNE 

FEDER  200 000 € 

Localisation ARDES-SUR-COUZE (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Tourisme 
 Le Parc Animalier d'Auvergne poursuit sa rénovation en créant et restructurant notamment de 

nouveaux enclos pour animaux, le parking et chemins du parc, de nouvelles zones végétalisées. Il 

développe également un nouveau restaurant pour lui permettre d'abriter environ 120 personnes 

simultanément avec une offre tournée vers les produits locaux, ainsi qu'une salle de séminaire. 

Enfin, il continue d'innover en termes de pédagogie et ouvrira un bâtiment pédagogique original 

pour améliorer l'accueil des près de 15 000 enfants qui viennent au Parc chaque année avec leur 

école ou leur centre de loisirs. 

 
Restauration des berges de l'Artière sur Aubière et Beaumont 
SYNERGIE AV0013424 

Bénéficiaire Clermont Auvergne Métropole 

FEDER  88 352 € 

Localisation CLERMONT-FERRAND (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Protéger l'environnement et encourager l'utilisation durable des ressources - 

Biodiversité 

 La rivière Artière s'écoule, dans la partie intermédiaire de son versant, sur les communes d'Aubière 

et de Beaumont dans un contexte péri-urbain dont la principale caractéristique reste l'existence 

d'un lit parfaitement artificialisé depuis des siècles par l'existence de 3 seuils transversaux (de 1,5m 

à 2,5m de hauteur). Ces ouvrages n'ont aujourd'hui plus de fonction ni de gestionnaire. Leurs 

ruines est à l'origine d'une dynamique morphologique inquiétante dans ce contexte péri-urbain et 

constituent également une gêne à la libre circulation des poissons tout en augmentant le risque 

d'inondation. 

L'opération consiste à stabiliser le profil en long et en travers de la rivière Artière tout en améliorant 

ses caractéristiques écologiques (franchissement piscicole) et paysagères. L'essentiel de 

l'intervention va s'attacher à araser les trois ouvrages en intégrant les ajustements 

morphologiques que cela implique. 

 
LIDAR 2017 : réalisation de modèles numériques de terrain et d'élévation 
SYNERGIE AV0011096 

Bénéficiaire CRAIG 

FEDER  40 236 € 

Localisation AUBIERE CEDEX (63) 
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Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Accès aux données publiques 

 La technologie Lidar utilise les propriétés optiques d’une onde laser. Un avion équipé d’un laser 

envoie une onde lumineuse en direction du sol, en retour le laser mesure et enregistre le faisceau 

réfléchi. La distance entre le laser et le sol (ou un obstacle) est donnée par la mesure du délai entre 

l'impulsion et la détection du signal réfléchi.  

Cette acquisition a pour objectif de permettre la réalisation d’un Modèle Numérique de Terrain de 

très haute résolution du site et, à terme, la reconstruction de la zone dans un modèle 

tridimensionnel de grande précision. 

Les données acquises serviront à des travaux scientifiques pluridisciplinaires dans le domaine de 

l’archéologie, la prévention des avalanches, hydrologie, la volcanologie… En outre ces données 

pourront être un support pour la valorisation des sites. 

 
Promotion d'emplois pérennes et de qualité et soutien à la mobilité professionnelle par l'activité 

indépendante, l'entrepreneuriat et la création d'entreprise, y compris les petites, moyennes et 
micro entreprises innovantes 
SYNERGIE AV0019706 

Bénéficiaire AUVERGNE ACTIVE 

FSE 138 303 € 

Localisation AUBIERE CEDEX (63) 

Programme PO FEDER/FSE AUVERGNE 2014-2020 

Thème Création reprise d'entreprises 
 Les principales étapes de l'opération cofinancée FSE s'inscrivent tout au long de l'année dans la 

mise en œuvre d'une démarche d'accompagnement efficiente et garante d'une pérennité de 

projet.  

L'opération consiste concrètement en la mise en œuvre d'une démarche méthodologique 

personnalisée d'accompagnement des porteurs de projets par : 

1) Une approche individuelle comprenant le pré-accueil, l'accueil, la qualification, 

l'accompagnement, le financement et la bancarisation des porteurs de projet pour éviter les 

échecs durant les 3 et/ou 5 premières années d'activité  

2) Une approche collective d'appui aux créateurs et de développement des partenariats. 
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01 – Ain 
 

Optimisation du tronçonnage  

Bénéficiaire SCIERIE P SUBTIL ET FILS 

N°OSIRIS RRHA060417DA0820007 

FEADER 39 496 €  

Localisation VIRIAT (01) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Investissements des micros et petites entreprises de la filière bois 

 Le projet, réalisé d’octobre 2017 à septembre 2018, consiste en l'installation d'une tronçonneuse 

d'optimisation au sein de la Scierie P. Subtil et Fils, qui permet d'automatiser et d'optimiser le 

tronçonnage des avivés de chênes en fonction des dimensions et des différentes qualités attendues. 

Porté par une très petite scierie spécialisée dans la transformation du chêne, cet investissement lui 

permet de se positionner sur un marché à forte valeur ajoutée (production de parquets) et de 

valoriser une essence de proximité. Ce projet va dans le sens du Programme Régional de la Forêt et 

du Bois en cours de validation dont un des objectifs est la valorisation des feuillus régionaux. 

 
Plateforme de fabrication additive polymère et composite : PRINTER 
SYNERGIE RA0012267 

Bénéficiaire Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites 

FEDER 1 412 860 €  

Localisation BELLIGNAT (01) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Innovation - Outils de transfert technologique 

 Réalisation d'une plateforme technologique pour développer la chaine de valeur globale de la 

fabrication additive polymère et composite et donner accès aux industriels (grands groupes, ETI, 

PME,) académiques (laboratoires, formation initiale…) et autres centres techniques des moyens 

technologiques pour la réalisation de projets collaboratifs, prestations de développement ou 

formation. 

 
Projet 2BIMULCH – Films de paillage dégradable combinant en synergie deux modes de dégradation 
abiotique et biotique afin de permettre sa bio assimilation dans le sol par enfouissement après usage  
SYNERGIE RA0017196 

Bénéficiaire Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) 

FEDER 362 624 € 

Localisation VILLEURBANNE (69) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Innovation - Projets collaboratifs de RDI 

 Le projet consiste au développement, à la fabrication et à la commercialisation de nouveaux films de 

paillage permettant d'éviter leur collecte après usage. Ces films combineront en synergie deux 

modes de dégradation abiotique et biotique afin de permettre sa bio assimilation dans le sol par 

enfouissement. 

 
Réalisation d'un passage à faune supérieur sur la route départementale 884 
SYNERGIE RA0001942 

Bénéficiaire Conseil départemental de l’Ain 

FEDER 1 800 000 €  
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Localisation Commune de Péron (01)  

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique - Préserver et valoriser la biodiversité 

 La route départementale 884, longue de 16 kilomètres, entre Collonges et St-Genis-Pouilly, est située 

entre piémont du Jura et plaine du Rhône. Cette infrastructure coupe un continuum écologique 

d’importance nationale et transfrontalier, identifié au sein du Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE). Elle est le lieu de conflits faune/automobilistes de plus en plus importants et donc 

d'une accidentologie à réfréner. 

L’aménagement d’un passage à faune sous la forme d'un "écopont", sur la commune de Péron, 

s’avère la solution la plus efficace pour limiter les collisions entre les automobilistes et la grande 

faune, et proposer un projet partagé par les acteurs locaux sur la base d’une vision d’ensemble sur 

les 16 km. 

 
Réalisation du projet ACMUTEP (phase 1) - Réhabilitation du site des Fromentaux 
SYNERGIE RA0011259 

Bénéficiaire Communauté de communes de la Plaine de l'Ain 

FEDER 2 587 329 € 

Localisation CHAZEY SUR AIN (01) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Environnement - Requalification des friches 

 Il s’agit de la mise en place d’un Technopole dédié à l’accélération des mutations de l’espace public 

urbain. Ce technopôle se composera d’une partie Hôtel d’entreprises, d’un démonstrateur et d’un 

centre de formation. Ce projet vise à la fois le développement économique régional mais aussi le 

développement de la connaissance scientifique. La subvention FEDER porte uniquement sur la 

requalification du site, ancien camp militaire, préalable indispensable à la réalisation du projet 

ACMUTEP. 

Il s’agit de revaloriser une friche militaire permettant de rendre du foncier disponible tout en 

structurant la filière de déconstruction.  Cette friche, régulièrement sujette à dépôts sauvages (plus 

ou moins polluants) et à des usages non autorisés, occasionne nombre de nuisances pour les 

riverains et les communes concernées. Le résultat attendu de la requalification est donc d’obtenir 

un terrain apte à accueillir le campus ACMUTEP tout en le fournissant en matériaux et en ressources 

pour son élaboration ou/et son exploitation. 
 

 
Requalification de la friche industrielle Bellignite 
SYNERGIE RA0002391 

Bénéficiaire Communauté de communes du Haut Bugey 

FEDER 1 167 048 € HT 

Localisation Bellignat (01) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Environnement - Requalification des friches 

 La réhabilitation de cet ensemble immobilier, propriété de la Communauté de Communes du Haut 

Bugey, de 13 620 m² sur un foncier de 47 500 m², permet de réinvestir un site dégradé pour y 

redéployer une activité économique.  

Ce site a connu une intense utilisation laissant des traces de pollutions des sols, PCB, hydrocarbures. 

Le bâti, dont l'origine remonte au début du 20ème siècle, a subi de nombreuses transformations et 

extensions à compter des années 50 et est frappé aujourd'hui de lourdes pathologies (amiante, 

plomb). 

L’opération financée est la requalification de cette friche industrielle, intégrant les différents 

diagnostics préalables à la dépollution et à la démolition, la dépollution du site, la démolition des 

bâtiments existants et le terrassement, afin de livrer un site pouvant accueillir un nouveau projet. 
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07 – Ardèche 
 

Encourager le développement de l’agriculture biologique en Ardèche 

Bénéficiaire Chambre d'agriculture 07 

N°OSIRIS RRHA010216DA0820003 

FEADER 9 898 €  

Localisation PRIVAS (07) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Action de démonstration 

 Le projet a pour objectif d’informer les agriculteurs en production conventionnelle et les agriculteurs 

en phase de conversion en leur apportant des éléments techniques et économiques nécessaires à 

une transition réussie vers l’agriculture biologique. 

La Chambre d’Agriculture de l’Ardèche a par exemple organisé le 23/04/2015 une journée de 

démonstration de matériels de travail du sol à destination des agriculteurs conventionnels afin 

d’encourager de nouveaux projets de conversion. 

 
Installation de jeunes agriculteurs : GAEC des Accacias à Vernoux-en-Vivarais 

Bénéficiaire GAEC des Accacias 

FEADER  

Localisation Vernoux-en-Vivarais (07) 

Programme PDR Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Installation de jeunes agriculteurs/diversification 

 Ce groupement agricole a accueilli une nouvelle associée, aidée par la Dotation Jeune Agriculteur. Il 

a investi dans l’agrandissement d'un bâtiment d'élevage, la création d’un atelier de transformation 

végétale pour transformer une partie des légumes produits. 

C’est un bel exemple de développement avec diversification et recherche de valeur ajoutée sur une 

exploitation qui commercialise également en circuits longs (bovins allaitant). 

http://www.gaecdesaccacias.com/home 

 
Installation d'un chaufferie collective biomasse sur la commune de Les Vans 
SYNERGIE RA0011112 

Bénéficiaire Commune des Vans 

FEDER 131 064 €  

Localisation Les Vans (07) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique / Environnement / Développement durable 

 Construction d’une chaufferie biomasse collective et d’un réseau de chaleur. Cette chaufferie doit 

alimenter des bâtiments communaux et intercommunaux en cours de réaménagement (ancienne 

école maternelle, actuel centre d'accueil/Musée qui deviendra mairie/siège communauté de 

communes, le gymnase intercommunal, les futurs vestiaires du foot, l'école primaire, la maison des 

associations et la future école maternelle). 

Cette action rentre pleinement dans la démarche globale de la commune de réduire ses émissions 

de gaz à effet de serre. 

 

 

 

http://www.gaecdesaccacias.com/home
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Méthanisation agricole : Groupement d’intérêt économique et environnemental Méthabio 

Bénéficiaire GIEE Méthabio  

FEADER 244 023 € 

Localisation Vaudevant (07) 

Programme PDR Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Investissements collectifs de production agricole - GIEE 

 Ce groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE), qui rassemble une douzaine 

d'exploitations d'élevage, a créé 2 méthaniseurs collectifs. Il s'agit du premier GIEE signé au niveau 

national par le Ministre de l'agriculture sur le site et en personne. Le Programme de Développement 

Rural Rhône-Alpes a permis d'accompagner un gros volet d'investissement dans du matériel de 

gestion des effluents solides et liquides issus de la méthanisation. Au-delà des seuls projets de 

méthaniseurs, ce groupe d'agriculteurs s'est également engagé dans la production Biologique et 

dans des échanges avec d'autres groupes d'agriculteurs pour favoriser l'autonomie des élevages à 

l'échelle locale. 

 

Réhabilitation de l'ancienne usine Murat pour la création de l'Atelier du bijou (Saint Martin de 

Valamas) 
SYNERGIE RA0015287 

Bénéficiaire Communauté de communes Val'Eyrieux 

FEDER 89 280 €  

Localisation Saint-Martin-de-Valamas (07) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Environnement - Requalification de friches 

 La réhabilitation de l'ancienne usine Murat pour la création de l'Atelier du bijou est un projet de 

requalification de friches industrielles. Ce projet de requalification permet de conserver une partie 

des bâtiments et l'histoire industrielle du site pour créer un nouvel espace économique et touristique 

autour du bijou fantaisie.    

 

 

26 – Drôme 
 

Construction d'un bâtiment à énergie positive 
SYNERGIE RA0005006 

Bénéficiaire COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME 

FEDER 465 034,99 € TTC 

Localisation Eurre (26) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique - Réhabilitation thermique de bâtiments tertiaires 

 La communauté de communes du Val de Drôme, regroupant trente communes de la Drôme, dont le 

siège était situé à Crest, souhaite en toute cohérence établir le nouveau bâtiment d'activités 

intercommunal au cœur même du territoire, sur l'éco-site du Val de Drôme. 

La communauté de communes du Val de Drôme souhaite faire de son nouveau bâtiment d’activités 

intercommunales et de développement local un outil de démonstration de ce que peut être une 

construction sobre, utile, et en même temps porteuse de développement durable, d’efficacité 

énergétique et de haute qualité environnementale et d’usage. 



 

 

   
 

             25 

 
Développement de l’entreprise « Saveurs de la Drôme » 

Bénéficiaire Les saveurs de la Drôme 

FEADER 57 530 € 

Localisation Valence (26) 

Programme PDR Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Compétitivité des filières agricoles et alimentaires 

 Créée en 2009 par des chefs d’entreprises valentinois et romanais qui l’animent bénévolement, cette 

jeune société s’est développée rapidement. Cette croissance l’a amené à investir pour passer d'un 

mode de fabrication artisanale à un mode semi-industriel afin de répondre à la demande de 

nouveaux marchés (GMS, magasins spécialisés). 

 
RD 220 A - ViaRhôna - Franchissement du Rhône entre la Roche de Glun (Drôme) et Glun (Ardèche) 
SYNERGIE RA0014488 

Bénéficiaire Département de la Drôme 

FEDER  220 600 € 

Localisation Rhône-Alpes (26) 

Programme Programme opérationnel Rhône-Saône 2014-2020 

Thème Biodiversité et Patrimoine - Itinérance douce - Aménagement des 2 itinéraires 

 Les Départements de la Drôme et de l'Ardèche ont pour objectif de finaliser l'aménagement du tracé 

de la ViaRhôna sur leurs territoires. Le passage entre la Roche-de-Glun, dans la Drôme, et Glun, en 

Ardèche, nécessite d'emprunter le barrage sur le Rhône concédé à la Compagnie Nationale du Rhône 

(CNR), qui supporte la Route Départementale (RD) 220A avec un trafic motorisé très important, 

d'environ 7 000 véh/jour. Ce franchissement, seul maillon manquant dans l'aménagement des 

franchissements du Rhône entre la Drôme et l'Ardèche, constitue désormais un point noir dans 

l'itinéraire d'ensemble de la VVV ViaRhôna. La chaussée sur le barrage est en effet particulièrement 

étroite (4,5 mètres), au point que deux voitures ne s'y croisent qu'au ralenti, et elle ne convient pas 

pour assurer en plus la circulation en sécurité des usagers de ViaRhôna. Le projet, sous maîtrise 

d'ouvrage du Département de la Drôme, comprend la réalisation d'une passerelle accrochée en 

encorbellement à l'amont du barrage et l'aménagement de 2 km de véloroutes sur les berges du 

Rhône, côté Drôme. Le coût total de l'opération est estimé à 1 103 000 euros HT.   

 
Rénovation énergétique de la maison de santé pluridisciplinaire Vercors Drômois 
SYNERGIE RA0004186 

Bénéficiaire Communauté des communes du Vercors 

FEDER 214 570 € 

Localisation La Chapelle-en-Vercors (26) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique - Efficacité énergétique 

 La communauté de communes du Vercors, face au risque de désertification médicale, a décidé la 

création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire comme objectif stratégique et transversal 

prioritaire dans le projet de territoire « CCV 2020 ». 

L’action se concentre sur la rénovation d’une propriété intercommunale (acquisition fin 2014) de 680 

m2 de SHON globale en plein centre-bourg de La Chapelle en Vercors sur un scénario architectural 

BBC répondant aux nécessités du développement durable et à la maîtrise des coûts locatifs pour 

développer l’attractivité du canton auprès des professionnels médico-sociaux. La maîtrise des coûts 

énergétiques et locatifs, par le respect des normes BBC, est donc un impératif pour attirer de 

nouveaux professionnels sur le territoire. 
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38 – Isère 
 

Acquisition d’une abatteuse au bénéfice de la SARL ADB BOIS 

Bénéficiaire SARL ADB BOIS 

N°OSIRIS RRHA080617DA0820032 

FEADER 45 000 € 

Localisation St Siméon de Bressieux (38) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Soutien aux équipements d’exploitation forestière 

 Le projet consiste en l’acquisition d'un combiné d’abattage neuf afin d’améliorer les conditions de 

travail et la sécurité du personnel, notamment sur les chantiers en pente et sur sols humides. Le 

matériel choisi est une abatteuse à disque équipée de chenilles, avec un cercle à billes renforcé, lui 

permettant de tourner sur elle-même (rotation de 360°). La tête à disque permet de faire une 

coupe franche ce qui permet une meilleure repousse des souches après les coupes. 

Grâce à cet investissement, l'entreprise prévoit d’abattre 14 320 m³ de bois d'industrie et 1 300 m³ 

de bois énergie, répondant ainsi à une demande de plus en plus importante en prestation de 

service d’abattage de feuillus. 

 
Animation 2016 du PAEC 4vallées 

Bénéficiaire Syndicat 4 vallées 

N°OSIRIS RRHA070616DT0380013 

FEADER 5 568 € 

Localisation SAINT JEAN DE BOURNAY (38) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Actions de sensibilisation environnementales PAEC 

 Le syndicat rivière 4 vallées est l’opérateur du PAEC 4 vallées. Ce PAEC s’étend sur 36 communes 

et propose à la contractualisation 72 MAEC pour répondre à 3 enjeux environnementaux : milieux 

humides, biodiversité et eau potable. Ce projet d’animation, conduit en partenariat avec la 

Chambre d’agriculture de l’Isère et l’association Nature Vivante, consiste à organiser des réunions 

de présentation des différentes mesures MAEC proposées pour inciter les agriculteurs à 

contractualiser celles-ci. La mise en œuvre de certaines MAEC nécessite également la réalisation 

de diagnostic individuel à l’échelle de la parcelle ou de l’exploitation engagée en MAEC. 

 
Elevage porcin à basse consommation d’énergie - Elevage du Bugey 

Bénéficiaire Elevage du Bugey 

FEADER  

Localisation Vernas (38) 

Programme PDR Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Compétitivité des exploitations/Activités d’élevage/Environnement 

 Pour réduire l’impact de son élevage porcin sur l’environnement, cette entreprise a investi dans la 

réduction des émissions polluantes et olfactives, la fabrication d’aliment à la ferme et la 

fertilisation organique pour la culture des fermes avoisinantes. 

C’est un exemple intéressant de bâtiment d’élevage classé basse consommation d’énergie pour 

réduire l’impact sur l’environnement. 
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Investissements de la société COOPENOIX  

Bénéficiaire COOPENOIX Société 

FEADER 115 672 € 

Localisation Vinay (38) 

Programme PDR Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Compétitivité des filières agricoles et alimentaires 

 Cette coopérative est située sur la commune de Vinay au cœur même de la région de la Noix de 

Grenoble. Elle regroupe plus de 450 producteurs rhônalpins qui cultivent leurs vergers dans le 

respect des règles environnementales. 3 départements sont concernés : Isère, Drôme et Savoie.  

Suite à un audit mené par un cabinet extérieur, analysant l'évolution du marché de la noix et du 

cerneau, Coopénoix souhaite mieux structurer son outil. A cet effet, un agrandissement du 

bâtiment de 2000 m2 est prévu afin d'augmenter les capacités de production. L’acquisition de 

matériel de production pour la noix, et d'une machine de tri optique à intégrer dans le processus 

de fabrication du cerneau, visaient aussi à relocaliser en France l’activité de fabrication de 

cerneaux.  

 
PARKOSOL : projet d'ombrières photovoltaïques de parking urbains sur la métropole de Grenoble 
SYNERGIE RA0003711 

Bénéficiaire PARKOSOL 

FEDER 354 132 €  

Localisation Grenoble (38) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique / énergie renouvelable 

 Le projet PARKOSOL vise le déploiement d’ombrières photovoltaïques sur les parkings relais de la 
métropole grenobloise.  
Cette approche s'accompagne de plusieurs effets vertueux : production d'électricité 
renouvelable, accroissement de l'attractivité de l'offre P+R par des places à l'ombre, soutien aux 
efforts individuels en faveur de l'intermodalité, réduction des déplacements particuliers, 
participation à l'amélioration de la qualité de l'air. 
Renforçant la production locale d’énergie renouvelable et l’offre de transport multimodal, ce 
projet s’inscrit dans le nouveau plan Air-Energie-Climat de la métropole grenobloise, forte de sa 
récente labellisation TEPCV. 

 
Projet CoCaps : capteurs à faible coût permettant de fournir des informations sur le comportement 

de(s) personne(s) situées à l'intérieur d'un bâtiment 
SYNERGIE RA0002080 

Bénéficiaire IRLYNX 

FEDER 697 304 € 

Localisation Montbonnot (38) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Innovation – Technologies numériques – Efficacité énergétique 

 Le projet CoCAPS vise à concevoir des capteurs faibles coûts permettant de fournir des 

informations enrichies sur le comportement de (s) personne (s) à l’intérieur d’un bâtiment, au 

service de l’efficacité énergétique et de l’autonomie.  

Basée sur une rupture technico-économique (capture infrarouge très bas coût), la solution 

développée par IRLYNX sera plus fiable, moins cher, simple d’intégration, non stigmatisant et 

parfaitement éthique. Industrialisable rapidement (24 mois), elle répondra aux besoins du marché 

à un prix compatible avec une adoption de masse. (Moins de 50€). 

COCAPS s'inscrit dans le domaine de spécialisation intelligente "technologies numériques et 

systèmes bienveillants ». L’ambition globale du projet COCAPS et de son consortium est de 

développer, valider, tester et mettre sur le marché une nouvelle solution intégrée de détection et 
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de caractérisation de l'activité humaine destinée principalement aux applications du bâtiment pour 

la sécurité, la vigilance et l’optimisation énergétique.  

 
Projet Hyway - La mobilité hydrogène zéro émission devient réalité 
SYNERGIE RA0000664  RA0000666 RA0000667 RA0000668 

Bénéficiaire Association TENERRDIS (mission de coordination du projet) 

CEA, Air Liquide Advances Technologies (ALAT), AIR LIQUIDE ADVANCED 

BUSINESS (ALAB) 

FEDER 388 000 € 

Localisation Lyon (Rhône) / Grenoble (Isère)  

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique - Energie renouvelable 

 Le projet HYWAY vise à favoriser, promouvoir et valider la pertinence technico-économique et 

environnementale du modèle français de déploiement de la mobilité hydrogène (H2) autour de flottes 

captives.  

Concrètement, HYWAY vise à industrialiser, produire en série et intégrer des kits H2 prolongateurs de 

l’autonomie de véhicules électriques hybrides dans des Kangoo ZE-H2. Celles-ci sont alimentées par des 

stations de recharge d’H2 implantées à Grenoble et à Lyon sur sites privés avec accès public. Les 

véhicules sont achetés par des utilisateurs précurseurs à la fois publics et privés. 

L’objectif de ce projet innovant d’une ampleur nationale est d’initier industriellement la filière 

hydrogène énergie française et de rendre ces technologies plus compétitives. La participation d'acteurs 

principalement régionaux et sa mise en œuvre sur ce territoire permettront de positionner la région sur 

cette filière. 

http://www.tenerrdis.fr/Hydrogene/hyway-kangoo.html 

 
Réhabilitation énergétique de l'école communale de Champagnier 
SYNERGIE RA0013800 

Bénéficiaire COMMUNE DE CHAMPAGNIER 

FEDER 142 172 €  

Localisation CHAMPAGNIER (38) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique - Réhabilitation thermique de bâtiments tertiaires 

 Le bâtiment de l'école de Champagnier a été construit dans les années 70 et a fait l'objet de 2 

extensions en 1980 puis 1990. Sa superficie totale est d'environ 600 m2. Sa configuration ne 

répond plus aux besoins actuels. La rénovation de l'école s'inscrit dans une démarche vertueuse 

de rénovation du patrimoine communal tout en valorisant l'environnement. 

 
Requalification de la Friche Drevet 
SYNERGIE RA0005190 

Bénéficiaire Communauté d'agglomération du pays voironnais 

FEDER 164 840 € 

Localisation Voiron (38) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Environnement - Requalification des friches 

 La CAPV a acquis l’ancien site industriel Drevet Ferrures en décembre 2014 pour le dépolluer et le 

requalifier.  

Le site sera reconverti en 2 parties : construction d’un dépôt de bus urbain, développement 

d’activités économiques artisanales. 

Les objectifs : 

http://www.tenerrdis.fr/Hydrogene/hyway-kangoo.html
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 Répondre à un besoin immédiat pour le développement du réseau de transport urbain, 

 Renforcer l’activité économique afin de favoriser le maintien et la création d’emplois, 

 Revaloriser la friche industrielle en vue de requalifier le secteur. 

 
Projet collaboratif de R&D SECURIoT 
SYNERGIE RA0014307  

Bénéficiaire TIEMPO SAS 

FEDER 1 055 000 € 

Localisation Montbonnot Saint Martin (38) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Recherche - Innovation 

 L’opération s’inscrit dans le projet collaboratif de recherche et de développement SECURIOT-2 

(Sécurité pour l’internet des objet) qui a pour objectif de développer un Microcontrôleur sécurisé 

(SMCU) à faible consommation d’énergie qui permettra de transposer les techniques très fiables 

de sécurité des cartes bancaires ou passeports biométriques dans le domaine de l’internet des 

objets dont la croissance importante nécessite un haut niveau de sécurité des données. 

 
Valorisation hydroélectrique de la ressource en eau des Eparres 
SYNERGIE RA0003098 

Bénéficiaire COMMUNE DE CHAPAREILLAN 

FEDER 500 000 € 

Localisation CHAPAREILLAN (38) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique 

 Le projet consiste à rénover totalement le système de canalisations d'adduction de la commune de 
CHAPAREILLAN alimentant 3 réservoirs AEP depuis la source des Eparres. Le système de conduites 
ainsi rénové, fonctionnera en conduite forcée, ce qui permet d'installer une microcentrale 
hydroélectrique à l'arrivée dans le réservoir principal du Villard et d'optimiser l'important débit de 
la source ainsi que la dénivellation de la commune. Les eaux de trop plein du réservoir du Villard 
seront rejetées dans le ruisseau de Romanon.  
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42 – Loire 
 

Animation des sites Natura 2000 FR8201763 « Pelouses, landes et habitats rocheux des gorges de 

la Loire » et FR8212014 « Gorges de la Loire » 

Bénéficiaire SMAGL 

N°OSIRIS RRHA070617DT04200036 

FEADER 17 613€  

Localisation SAINT ETIENNE (42) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Animation Natura 2000 

 Ce projet a permis d’aboutir à la mise en place d’un contrat N2000 sur les coteaux de Chamousset 

permettant de rouvrir plusieurs dizaines d’hectares en cours de fermeture. Ces espaces qui seront 

entretenus par un troupeau d’ovins redeviendront des zones d’accueil et de chasse des rapaces et 

autres oiseaux. Plusieurs actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes ont été 

conduites sur l’ensemble du site. Un suivi de rapaces d'intérêt communautaire a été réalisé. Les 

connaissances des milieux ont été réactualisées grâce à la réalisation de la cartographie des 

habitats en lien notamment avec la réalisation des atlas communaux de la biodiversité. 

 
Ecole numérique (sur le territoire ITI composé des 39 quartiers en contrat de ville) 
SYNERGIE RA0005770 

Bénéficiaire Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole 

FEDER 574 304 € 

Localisation Saint-Etienne (42) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème TIC – Politique de la ville 

 Le but de l'opération est d'intensifier l'usage des TIC en classe et diminuer le contraste entre les 

élèves qui savent et s'exercent au quotidien à l'extérieur de l'école et ceux qui sont déjà exclus 

d'une pratique fluide. 

Les objectifs du projet :  

 Développer les usages numériques dans le cadre de l’enseignement primaire en visant la 

qualité et le bien-fondé des installations avant la quantité, et favoriser une appropriation 

des outils numériques pour les mettre au cœur de la pédagogie, 

 Accompagner vers la réussite éducative et favoriser l’implication des parents notamment 

avec l’utilisation d’un Espace Numérique de Travail. 

 
Géovisualisation 3D, réalité virtuelle et réalité augmenté au service de la sensibilisation du public 

au risque d'inondation : expérimentation sur site et retour d'expérience 
SYNERGIE RA0001572 

Bénéficiaire UNIVERSITE JEAN MONNET 

FEDER  37 367 €  

Localisation Saint-Etienne (42)  

Programme Programme opérationnel Rhône-Saône 2014-2020 

Thème Prévention du risque d'inondation 

 Afin de développer la conscience du risque d’inondation auprès des populations, l’opération se 

propose d’investir, sous la forme d’une expérimentation en collaboration avec la Mission Rhône de 

la DREAL Rhône-Alpes et les acteurs locaux, sur un site rhodanien et à l’aide de technologies 

innovantes (géovisualisations 3D consultées via des interfaces mobiles sous forme de réalité 
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virtuelle et augmentée), à la fois les questions de forme et de contenu des informations sur le risque 

d’inondation diffusées auprès du public.  

Dans le cadre de ce projet, il est proposé de porter les visuels d’explication du fonctionnement 

hydraulique du fleuve sur des dispositifs mobiles pour une manipulation plus aisée et de développer 

des outils permettant, si besoin, un déploiement futur via internet. 

 
La Forestière du Roannais SAS à Ecoche 

Bénéficiaire La Forestière Roannaise 

FEADER 49 500 € 

Localisation Ecoche (42) 

Programme PDR Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Compétitivité durable de la filière forêt-bois 

 Cette entreprise de travaux forestiers est engagée dans une démarche de gestion durable de la 

forêt, certifiée. Elle travaille essentiellement avec des coopératives mais aussi avec des scieries et 

des exploitants forestiers locaux.  

L’augmentation de la productivité et les nouvelles exigences des clients nécessitent 

l’investissement dans du matériel moderne, performant, plus adapté. 

Un exemple de compétitivité et de développement avec une démarche soucieuse de 

l’environnement. 

 
Projet REVE 5D : Développement de dispositifs de réalité augmentée pour des applications dans 

les domaines de la culture, des infrastructures et de l'industrie 

SYNERGIE RA0007705 

Bénéficiaire THALES ANGENIEUX SAS 

FEDER 500 000 € 

Localisation Saint Héand (42) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Recherche - Innovation 

 Le projet REVE 5D s’appuie sur l’intérêt croissant du monde socio-économique pour le concept de 
la réalité augmentée et vise à développer des prototypes intégrant cette technologie. Ce projet a 
pour objectif le développement de dispositifs de réalité augmentée pour des applications dans les 
domaines de la culture, des infrastructures et de l’industrie. 

 
Réhabilitation énergétique de l'école élémentaire Molina de Saint-Etienne 

SYNERGIE RA0007957 

Bénéficiaire Commune de Saint-Etienne 

FEDER 378 223 € 

Localisation Saint-Etienne (42) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Efficacité énergétique - Développement durable 

 Inscrit résolument dans une démarche de Territoire à énergie positive, la ville de Saint-Etienne a 
mis en place une politique de réhabilitation énergétique de ses bâtiments publics.  
Un état des lieux doublé d’un diagnostic énergétique des bâtiments de la ville a permis d’établir 
une liste prioritaire des rénovations à réaliser. Les bâtiments scolaires ont été ciblés.  
L'école élémentaire de Molina a été identifiée comme prioritaire pour une réhabilitation à 
plusieurs titres : 
- L’établissement est le 30ème bâtiment le plus énergivore au classement de l'ensemble des 
bâtiments de la Ville de Saint-Étienne sur le poste énergie (chauffage + électricité), 
- Le bâtiment est partiellement constitué d’une structure métallique, 
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- De nombreuses mises aux normes sont nécessaires (accès handicap, isolation et sécurité incendie 
liée à la structure métallique). 

 
Rénovation énergétique du bâtiment pour le pôle musique et spectacles 
SYNERGIE RA0014210 

Bénéficiaire VILLE SAINT HEAND 

FEDER 188 310 €  

Localisation Saint-Héand (42) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique & environnement - Réhabilitation thermique de bâtiments 

tertiaires 

 Réhabilitation d'une ancienne caserne des pompiers située en centre bourg pour en faire un pôle 

intégré "Musique et spectacle" au service des associations de la commune (école de musique, 

chorale, harmonie municipale, théâtre,...), des écoles et du collège. Cette réhabilitation s'inscrit 

dans le projet global de la commune, dans le cadre d'une large concertation et issue d'une étude 

prospective de centre bourg. Elle est l'une des actions phares de l'Agenda 21 de Saint-Héand et 

poursuit des objectifs ambitieux en matière énergétique avec le recours à la géothermie et 

l'isolation renforcée de l'ensemble du bâtiment. 

 
Requalification du site Novaciéries : Halle 01 + « secteurs mixtes » (2 opérations) 

SYNERGIE RA0012255 

Bénéficiaire SPL Cap Métropole 

FEDER 945 460 € / 547 644 €  

Localisation Saint-Chamond (42) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Requalification des friches - Environnement 

 Les objectifs de requalification de l’ensemble du site de Novacieries (objet de 2 demandes de 
subventions de la SPL Cap Métropole) sont : 
- Maintenir et pérenniser des activités existantes sur le site, y compris une activité industrielle 
- Assurer le développement économique du secteur (et de la Vallée du Gier de manière générale) 
en accueillant de nouvelles entreprises,  
- Favoriser / renforcer le développement de filières et la création d’emplois 
- Ouvrir le site et créer des liaisons avec le centre-ville et les quartiers Sud 
- Renforcer le centre-ville, avec une réflexion sur des programmes mixtes complémentaires 
(habitat, loisirs…) 
- Mettre en œuvre un Programme d’Aménagement et de Développement Durable 
- Valoriser l’histoire et le patrimoine industriel du site 

 
Résidence Molina - réhabilitation énergétique 96 logements SAINT ETIENNE 
SYNERGIE RA0008737 

Bénéficiaire METROPOLE HABITAT SAINT ETIENNE 

FEDER 528 000 € 

Localisation ST ETIENNE (42) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Réhabilitation thermique du logement social 

 L'opération consiste à réhabiliter la résidence MOLINA localisée à Saint-Etienne comprenant 96 

logements sociaux. Le bâtiment a été construit en 1962. La dernière réhabilitation date de 1991.La 

résidence a été classée en E (259.2 KWhep/am²/an) et vise une classe énergétique C (110.3 

KWhep/am²/an) post réhabilitation ainsi que l'obtention d'un label Promotelec BBC Effinergie 

Rénovation dans le respect du référentiel QEB Région. L'ordre de service a été délivré le 9 juillet 

2015. 
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69 – Rhône 
 

(2 opérations) Accélération de projets à dimension sociale ou environnementale / Laboratoire de 

l'innovation sociale du Cent Sept 
SYNERGIE RA0011267/RA0016515 

Bénéficiaire LE CENTSEPT 

FEDER/FSE 276 190 € /116 777 € 

Localisation Lyon (69) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Emploi durable - Renforcer la compétitivité des PME 

 Le Centsept Laboratoire d'innovation sociale est un outil (tiers lieux au coeur d'un bâtiment dédié 
aux acteurs du changement de la Métropole et de l'innovation sociale, HEVEA) calé sur les besoins 
du territoire qui propose aux habitants : 3 espaces complémentaires (Fablab, creative room, co-
working) et 3 outils adaptés (animation, idéation, prototypage). Ce laboratoire est un écosystème 
ouvert porté par les usagers, qui doit stimuler le codesign et la cocréation de produits, de services, 
d'innovations sociales, créer de nouveaux marchés et permettre la transformation de 
comportements pour répondre aux problématiques sociales et environnementales auxquelles sont 
confrontées ces habitants (accès à l'emploi, mobilité, vieillissement, santé, accès à l'éducation, 
précarité énergétique, fracture numérique...). Il s'agit d'accompagner, de produire, de valoriser des 
innovations issues des démarches orientées usage et de regrouper des espaces de créativité et 
dispositifs d'accompagnement à l'innovation par les usages. 

 
Amorçage et apprentissage de l'entrepreneuriat dans les quartiers 
SYNERGIE RA0014635 

Bénéficiaire AGF Scop Entreprises 

FSE 207 217 €  

Localisation Vaulx-en-Velin (69) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Emploi durable 

 Le projet consiste à accompagner le développement de Coopératives Jeunesse de service. Il a pour 

objet d'accompagner des jeunes de 16 à 18 ans qui créent leur propre entreprise coopérative dans 

le but d'offrir des services durant les deux mois d'été. 

 
Appui à la création/reprise d'activités agricoles et agri-rurales 
SYNERGIE RA0020870 

Bénéficiaire ARDEAR 

FSE 364 444 € 

Localisation Rhône-Alpes 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Emploi durable 

 L'opération a pour objectif d'accompagner des porteurs de projets de créations/reprise d'activités 

agricoles et agri-rurales. 

 
BENUR VIARHONA : Tricycle à assistance électrique sans transfert de fauteuil 
SYNERGIE RA0017082 

Bénéficiaire MONSHAREPROJET 

FEDER  164 261 € 
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Localisation Lyon/Mions (69) 

Programme Programme opérationnel Rhône-Saône 2014-2020 

Thème Biodiversité et Patrimoine - Itinérance douce - Services et produits innovants 

 La ViaRhôna permet à chacun de parcourir tout ou partie de la route entre le lac Léman et la mer 

Méditerranée, en vélo. Aujourd'hui, cela n'est pas possible pour les personnes à mobilité réduite 

du fait des problématiques d'accès, de mobilité, d'offres et de transfert. Le projet proposer une 

offre de services innovante à destination de toute personne à mobilité réduite afin de permettre à 

tous de profiter pleinement des pistes cyclables de la ViaRhôna. Benur est le premier vélo à 

assistance électrique sans transfert de fauteuil. Les handbikes, ça existe ! Benur est accessible 

directement en fauteuil roulant. On monte et on descend facilement, sans l'aide d'un tiers, comme 

dans un char romain. C'est donc un vélo utilisable en toute autonomie.  

 
Projet FLUX (FLeUve eXperience) : sensibiliser les enfants au risque d’inondation du Rhône 
SYNERGIE RA0002710 

Bénéficiaire LA TURBINE 

FEDER  127 300 €  

Localisation Rhône-Alpes (Lyon), Provence alpes côte d'azur 

Programme Programme opérationnel Rhône-Saône 2014-2020 

Thème Prévention du risque d'inondation 

 Le projet FLUX (FLeUve eXperience) a pour but la création d’un serious-game destiné à l’acquisition 

de connaissances sur le fonctionnement du Rhône et sur les actions menées par les partenaires du 

Plan Rhône (CNR, DREAL, Agence de l’Eau…). 

L’ambition de ce serious-game est de faire comprendre au grand public les enjeux liés à la gestion 

d’un fleuve. Il vise à engager une réflexion sur des thématiques telles que les risques liés aux 

inondations, la production d'énergie renouvelable ou encore la restauration écologique du fleuve. 

Gratuit et accessible à tous, son utilisation permet d’intéresser les acteurs et élus du territoire à 

cette problématique, et ainsi de permettre à tous d’être partie prenante de la démarche. 

 
Hôtel 71 
SYNERGIE RA0020557 

Bénéficiaire ARTY- FARTY 

FEDER 300 000 €  

Localisation Lyon (69) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Renforcer la compétitivité des PME 

 L'hôtel 71, hub créatif a été créé pour être un pôle de créativité permettant de proposer :- un 

nouvel outil d'accompagnement aux professionnels de la culture, un comptoir d'orientation et de 

services composé d'experts et facilitateurs orientant les porteurs de projets en leur apportant des 

solutions à chaque stade de leur projet. Il s'agit de rapprocher ceux qui conçoivent les nouvelles 

technologies de ceux qui inventent les contenus, le design, les services et les usages, décloisonner 

les industries culturelles et créatives de celles de la technologie pour permettre une émulation de 

la créativité, une base de la transformation des usages et un développement de l'économie 

numérique et des start-ups. 

 
Installations photovoltaïques SYDER-SIMOLY 

SYNERGIE RA0010056 

Bénéficiaire SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE (SYDER) 

FEDER 161 206 € 

Localisation Dardilly (69) 
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Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique – énergie renouvelable 

 Réalisation des installations photovoltaïques sur les bâtiments communaux dans le but d’atteindre 
les objectifs TEPOS/TEPCV du territoire. 
Les objectifs du projet : 
- Réduire la dépendance énergétique du territoire en développant des énergies renouvelables. 
- Initier une démarche exemplaire pour créer une émulation territoriale en matière de 
développement des énergies renouvelables 
- Former des professionnels locaux à des projets performants liés aux énergies renouvelables 
- Accompagner les communes pour favoriser le développement d’autres projets similaires ou de 
nouveaux concepts de développement. 

 
L'@telier numérique : un espace de médiation, de formation et de ressources sur le plateau Nord 

Val de Saône 
SYNERGIE RA0020432 

Bénéficiaire Association des centres sociaux de Rillieux-La-Pape 

FEDER 165 000 €  

Localisation Rillieux-la-Pape (69) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, 

leur utilisation et leur qualité 

 L'@telier numérique, projet éducatif et pédagogique a pour finalité de développer des actions 

informatiques promouvant l'égalité des chances des habitants de Rillieux-la-Pape et du Val de 

Saône. Parallèlement, il implique de sensibiliser et former les professionnels intervenants auprès 

de ces publics pour qu'ils puissent porter quotidiennement ces enjeux autour du numérique. 

 
Mise en place de nouveaux services dans la future Maison du Vélo de Lyon 
SYNERGIE RA0017078 

Bénéficiaire PIGNON SUR RUE 

FEDER 85 196 € 

Localisation Lyon (69) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique & environnement - Ecomobilité 

 La future Maison du Vélo est située rue Garibaldi, le long de la nouvelle piste cyclable et à proximité 

du pôle multimodal de la Part-Dieu. Les locaux ont été réhabilités et aménagés, de manière à créer 

un espace d'accueil et à proposer de nombreux services aux cyclistes et futurs cyclistes : - un 

véritable « Espace info vélo », - un service de test de matériels, - un atelier mécanique contrôle 

technique pour que chaque cycliste roule avec les équipements de sécurité obligatoires - des 

services innovants pour faciliter les déplacements en ville, - un espace partagé avec les autres 

acteurs vélo du territoire. Tout cela en parallèle du déploiement des aménagements cyclables 

prévus dans le PAMA (Plan d'Actions pour les Mobilités Actives). 

 
Pass Urbain 
SYNERGIE RA0007291 

Bénéficiaire Métropole de Lyon 

FEDER 813 594 € 

Localisation LYON (69) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 
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Thème Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, 

leur utilisation et leur qualité 

 L'action consiste à rassembler sur un support unique (Carte, Smartphone) différents services du 

territoire métropolitain et de proposer une offre Pass Urbain avec des démarches simples et des 

offres avantageuses pour l'usager. Au support, seront associés un portail web et une application 

smartphone. 

 
Projet démonstrateur SMAP (Smart Grid Parc Naturel) 
SYNERGIE RA0001022 

Bénéficiaires Électricité Réseau Distribution de France (ERDF) – ENEDIS (chef de file) 

RHONALP ENERGIE-ENVIRONNEMENT (RAEE), Syndicat mixte du Parc Naturel 

Régional du Pilat, HESPUL, SAS ATOS WORLDGRID  

FEDER 351 385 € 

Localisation Les Haies (69) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique 

 Le projet SMAP s’adosse à l’initiative des Centrales Villageoises, menée dans les Parcs naturels 

régionaux de Rhône-Alpes en partenariat avec ERDF depuis fin 2010. Les Centrales Villageoises 

sont des sociétés locales qui ont pour but de développer les énergies renouvelables sur un 

territoire en associant citoyens, collectivités et entreprises locales. Le projet se situe sur la 

commune des Haies (Territoire de la Région de Condrieu, PNR du Pilat), où 8 installations 

photovoltaïques totalisant 76 kWc sont en service depuis août 2014 avec à ce jour plus de 160 

actionnaires majoritairement citoyens. Les études techniques, et notamment les études de 

raccordement au réseau électrique menées sur le territoire des Haies, ont montré que 

l’implantation des Centrales Villageoises pouvait rapidement générer des contraintes en tension, 

et nécessiter des renforcements significatifs du réseau, induisant alors des coûts importants pour 

la collectivité et un allongement des délais de réalisation. Le projet SMAP est un démonstrateur 

qui permettra de définir des outils et des méthodes industriels pour accompagner le 

développement d’autres projets photovoltaïques et plus globalement pour faciliter le 

développement des ENR en zone rurale.  

 
Projet NOMAD, Numérique et Optimisation pour une Mobilité Adaptée 
SYNERGIE RA0012500 

Bénéficiaire Institut national des sciences appliquées de Lyon 

FEDER 485 717 €  

Localisation VILLEURBANNE (69) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique & environnement - Ecomobilité 

 Ce projet innovant porte sur le transport sanitaire et en particulier celui des personnes en situation 

de handicap dans le Département du Rhône, de l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, La Loire et la Savoie. 

Dans le but de réduire les coûts induits par le transport sanitaire et le nombre de kilomètres 

parcourus (et donc les émissions de CO2), ce projet vise à réaliser un système d’aide à la décision 

permettant aux différents acteurs de cette activité d’interagir et d’optimiser les transports des 

personnes en situation de handicap entre la structure médico-sociale qui les accueille et leur 

domicile. Cet outil d’aide à la décision prendra la forme d’un web service et d’une application 

mobile. 
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Projet OHMPACK 
SYNERGIE RA0000686 

Bénéficiaire Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) - Chef de file 

FEDER 268 247 € 

Localisation Lyon (69) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Recherche - Innovation 

 Le projet OHMPACK propose d’adapter un procédé de stérilisation industriel innovant, le chauffage 

ohmique, aujourd’hui limité au traitement de gros volumes de produits alimentaires « pompables 

» et pouvant faire l’objet d’un conditionnement aseptique, pour le traitement de pratiquement 

tous types de produits alimentaires. 

Si les critères de praticité et de facilité d’usage sont encore reconnus comme des atouts pour 

l’achat de boites de conserves, les qualités nutritionnelles et le goût en restent les principaux freins. 

Le chauffage ohmique consiste à réaliser le chauffage d’un aliment conducteur par circulation 

directe dans cet aliment d’un courant électrique alternatif de fort voltage et de forte intensité. A 

la différence des procédés classiques où la chaleur est transmise au produit par convection à partir 

de la paroi du réacteur et où il peut y avoir une surchauffe locale du produit au contact des surfaces 

chaudes, le chauffage ohmique permet la génération de la chaleur au sein même du produit. Il y a 

alors réduction des dommages thermiques sur le produit et donc préservation des qualités organo-

leptiques (saveur, couleur, texture…), moindre destruction des vitamines et moindre formation de 

contaminants chimiques indésirables. 

 
Réhabilitation énergétique de 389 logements - Résidence Prainet Sully 

SYNERGIE RA0007244 

Bénéficiaire ALLIADE HABITAT 

FEDER 1 750 500 € 

Localisation Lyon (69) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Efficacité énergétique - Développement durable 

 Réhabilitation énergétique de la Résidence PRAINET SULLY (travaux d'amélioration énergétique 
pour obtention du Label BBC) : 
- mise en place en façade d’une isolation thermique par l’extérieur,  
- remplacement des menuiseries extérieures et des occultations pour les allées 34 à 48,  
- isolation du plafond des vides sanitaires,  
- remplacement des moteurs de VMC en terrasse et l’amélioration de la ventilation dans les 
logements,  
- remplacement des tableaux électriques pour la mise en sécurité des logements,  
- remplacement des garde-corps des balcons,  
- remplacement des robinets de radiateurs par des thermostatiques, 
- remplacement de 2 chaudières collectives par une chaudière collective à condensation 
L’ensemble de ces travaux va permettre de demander l’obtention du Label BBC Eiffinergie délivré 
par PROMOTELEC. 

 
The 4 bees 

Bénéficiaire Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement (AURA-EE)  

FEDER 2 290 449 € 

Localisation Villeurbanne (69) 

Programme INTERREG ESPACE ALPIN 

Thème Efficacité énergétique, changements de comportements et TIC 

 Le projet THE4BEES part du constat que les consommations d’énergie sont fortement influencées 
par les comportements des occupants d’un bâtiment, quels que soient la structure et le type de 
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bâtiment. Ainsi, pour faire des économies d’énergie dans les bâtiments publics, il est indispensable 
de rendre conscients les usagers de leur consommation énergétique et leur apprendre à la réduire.  
En Auvergne-Rhône-Alpes, le projet a permis de tester des méthodes et des outils pour inciter les 
usagers de bâtiments d’enseignement à réaliser des économies d’énergie. Issues des sciences 
psycho-sociales et numériques, un certain nombre d’actions ont donc été menées, par AURA-EE et 
HESPUL, pendant près de trois ans, dans deux lycées pilotes de l’agglomération lyonnaise :  le lycée 
Aragon, à Givors et le lycée Condorcet, à Saint-Priest. 

 
Use IoT : Projet de démonstration par les usages et à grande échelle visant à renforcer le leadership 

des entreprises de la région Auvergne Rhône-Alpes dans le domaine de l'Internet des objets 

SYNERGIE RA0012258 

Bénéficiaire Bouygues Télécom 

FEDER 1 708 609 € 

Localisation LYON (69) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Recherche - Innovation 

 L'opération collaborative d'expérimentation par les usages « Use IoT » vise à déployer et valider 
une infrastructure réseau « LoRa », à basse fréquence et faible consommation d'énergie, qui, par 
ses capacités de géolocalisation, permettra aux entreprises de la région de développer et tester à 
grande échelle de nouveaux services et usages dans le domaine de l'internet des objets. Le 
partenariat est parfaitement complémentaire en comprenant un opérateur de réseaux (Bouygues 
Télécom), des entreprises leader de la technologie LoRa qui équiperont le réseau, un laboratoire 
public et deux PME utilisatrices de ce type de réseau qui pourront tester leurs produits et services 
en situation réelle. 

 
 
 

73 – Savoie 
 

Animation et mise en œuvre du plan des usages du numérique dans les quartiers en politique de 

la ville (Web quartier) 
SYNERGIE RA0011411 

Bénéficiaire Chambéry métropole - cœur des bauges 

FEDER 117 023 € 

Localisation Chambéry (73) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème TIC – Politique de la ville 

 Le projet a pour ambition l’animation et la mise en œuvre du plan des usages numériques dans les 

quartiers prioritaires en politique de la ville. Ce projet concourt au développement des 

compétences numériques à tous les âges de la vie. 

Le plan de développement des usages du numérique validé en décembre 2013 précise les besoins 

soulevés en matière de numérique accompagné dans les quartiers, les besoins de formation et 

d’accompagnement des publics mais aussi des structures accueillant les publics. 

Il s’agit de faire évoluer les mentalités auprès des acteurs du terrain et des institutionnels, de les 

accompagner dans ce changement, leur permettre de se former afin qu’ils puissent être le relais 

de cette évolution numérique dans leurs missions d’accompagnement des publics. 
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ARTACLIM, Adaptation et Résilience des Territoires Alpins au Changement Climatique 

Bénéficiaire Chef de file : AGATE – Agence Alpine des Territoires 

Autres partenaires régionaux : Parc Naturel Régional du Massif des Bauges/ 

Communauté de Communes du Haut-Chablais 

FEDER 1 508 873 € 

Localisation Chambéry, Le Châtelard (73), Isère (38), Turin (IT) 

Programme Programme INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA 

Thème Changement Climatique 

 Face aux impacts du changement climatique de plus en plus forts dans les zones de montagne, les 

politiques publiques ne sont pas encore armées, ni suffisamment dotées d’outils pour répondre 

aux défis majeurs largement partagés. C'est en réponse à ce manque et pour alimenter les 

capacités des territoires transfrontaliers de la zone ALCOTRA que le projet ARTACLIM propose de 

tester et mettre en œuvre des outils nouveaux via une méthodologie à même de faire émerger des 

stratégies et des actions d’adaptation communes, en les inscrivant au cœur de la planification 

territoriale. 

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/artaclim-adaptation-et-

resilience-des-territoires-alpins-au  

 
Création d’un magasin de vente collectif : travaux d’aménagement intérieur du local, acquisition 

d’équipements et de matériels de vente 

Bénéficiaire SARL MAGASIN PAYSAN DE LA RAVOIRE 

N°OSIRIS RRHA040216DT0730009 

FEADER 49 208 € 

Localisation La Ravoire (73) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Projets collectifs de transformation/commercialisation 

 Le magasin permet à 11 producteurs locaux de commercialiser en vente directe leurs produits, en 

complément d’autres circuits de distribution. Situé dans une zone commerciale, il propose aux 

clients une grande diversité de produits fermiers frais et transformés : viandes (agneau, bœuf, …), 

fromages, yaourts, pains, fruits, petits fruits, légumes, miel, noix, escargots, œufs, gâteaux, farine, 

pâtes, huile… 

 
Création de la Microbrasserie Les Funambules à la Croix de la Rochette (73) 

Bénéficiaire Microbrasserie Les Funambules 

FEADER  

Localisation La Croix de la Rochette (73) 

Programme PDR Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Compétitivité des filières agricoles et alimentaires/Agriculture biologique et 

circuits courts 

 Cette microbrasserie est une toute jeune entreprise spécialisée dans les bières artisanales et 

biologiques, installée au pied du massif de Belledonne. 

Le projet de ses jeunes créateurs s’inscrit dans une démarche écologique en favorisant les circuits 

courts : approvisionnement en produits locaux et issus de l'agriculture biologique, distribution en 

circuits courts (marchés, salons, évènements locaux. …). 

1er prix au concours « jeunes entrepreneurs alpins ». http://microbrasserielesfunambules.fr/ 

 
 
 

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/artaclim-adaptation-et-resilience-des-territoires-alpins-au
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/artaclim-adaptation-et-resilience-des-territoires-alpins-au
http://microbrasserielesfunambules.fr/
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Création d'un réseau de chaleur à Albertville 
SYNERGIE RA0011147 

Bénéficiaire Commune d'Albertville 

FEDER 1 410 000 € 

Localisation Albertville (73) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique 

 La commune d’Albertville a décidé de créer un réseau de chaleur bois énergie de 16.5km alimentés 

par une chaufferie bois de 7MW. Il se compose de :  

 Une chaufferie qui produit de la chaleur pour alimenter les bâtiments en chauffage et en 

eau chaude sanitaire, 

 Un réseau de canalisations qui transporte la chaleur vers les sous-stations, un tuyau aller 

transportant l’eau chaude et un tuyau retour transportant l’eau froide.  

 De sous-stations qui assurent le transfert de chaleur depuis le réseau communale 

primaire de chaleur vers le réseau secondaire du bâtiment ou le chauffage collectif.  

 Il va permettre de raccorder 116 bâtiments comprenant des logements, des 

établissements de santé, des établissements scolaires, des bâtiments tertiaires publics et 

une piscine. 

 
Ducs des Alpes 

Bénéficiaire Conseil départemental de la Savoie (chef de file) 

Autre partenaire régional : Fondation d'Hautecombe 

FEDER 2 059 2015 €  

Localisation Chambéry (73), Piémont (IT) 

Programme Programme INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA 

Thème Patrimoine culturel et naturel 

 Les Ducs des Alpes ont pour objectif d’accroître l’attractivité touristique des territoires alpins 

autour des lieux historiques de la Maison de Savoie. À l’occasion du 600e anniversaire du Duché 

de Savoie, les bénéficiaires du projet incitent les visiteurs à redécouvrir des lieux emblématiques 

de la plus ancienne dynastie d’Europe : le château de Racconigi, le château della Manta et l’abbaye 

de Hautecombe. La Maison de Savoie est mise en valeur grâce aux résidences royales autour de 

Turin, patrimoine mondial de l’Humanité. http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-

alcotra/les-projets-finances/ducs-des-alpes  

 
FEAST, Formation, Education et Aménagement des Synergies Territoriales 

Bénéficiaire UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC (chef de file) 

FEDER  688 117 €   

Localisation Chambéry (73), Vallée d’Aoste (Italie) 

Programme Programme INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA 

Thème Education et formation professionnelle 

 Le projet vise à créer un centre transfrontalier d'études supérieures et de recherche sur le tourisme 

et l’économie de montagne, à dispenser des parcours et des séminaires professionnalisant sur les 

mêmes thèmes, à renforcer la formation développée dans le cadre du double diplôme 

(Développement et Internationalisation des Entreprises et des Territoires - DIET) existant entre les 

deux universités. 

 
 
 

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/ducs-des-alpes
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/ducs-des-alpes
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Informaplus 

Bénéficiaire Région Ligurie (chef de file) 

Partenaires régionaux : Centre de formation professionnelle de promotion 

sociale agricole de Savoie et du Bugey / ISETA – Institut des Sciences de 

l’Environnement et des Territoires d’Annecy / ASDEFS – Association des 
Entreprises Forestières des Savoie 

FEDER 1 697 841 € 

Localisation La Motte-servolex (73), Ligurie, Piémont, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vallée 

d’Aoste 

Programme Programme INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA 

Thème Education et formation professionnelle 

 La forêt présente sur le territoire ALCOTRA représente une très importante ressource 

environnementale et économique à gérer de manière durable. Pour cette raison, il est nécessaire 

d'investir dans la formation professionnelle afin que les opérateurs du secteur travaillent avec 

sûreté et efficacité, mais également dans le respect des valeurs environnementales. L’objectif 

général du projet INFORMA PLUS réside dans la professionnalisation des opérateurs et des 

entreprises, la création d’un parcours d'apprentissage pour rapprocher les jeunes au métier, créer 

un Annuaire transfrontalier des entreprises forestières vitrines de valorisation et promotion, créer 

un corps d'instructeurs qualifiés au niveau transfrontalier. 

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/informa-plus  

 
La Ravoire paysanne : création d’un magasin de vente collectif (travaux d’aménagement intérieur 

du local, acquisition d’équipements et de matériels de vente) 

Bénéficiaire SARL Magasin Paysan de la Ravoire 

N°OSIRIS RRHA040216DT0730009 

FEADER 49 208 €  

Localisation La Ravoire (73) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Circuits courts - Point de vente collectif 
 Le magasin permet à 11 producteurs locaux de commercialiser en vente directe leurs produits, en 

complément d’autres circuits de distribution. Situé dans une zone commerciale, il propose aux 

clients une grande diversité de produits fermiers frais et transformés : viandes (agneau, bœuf, …), 

fromages, yaourts, pains, fruits, petits fruits, légumes, miel, noix, escargots, œufs, gâteaux, farine, 

pâtes, huile… 

 
Lieux vivants 

Bénéficiaire Fondation Circolo dei Lettori (chef de file) 

Partenaire français : Ville de Chambéry 

FEDER 818 001 €  

Localisation Chambéry (73), Turin (Italie) 

Programme Programme INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA 

Thème Patrimoine naturel et culturel 

 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 Égyptien de Turin et des Musées des Beaux-Arts et 

Charmettes de Chambéry. 

Tous les visiteurs (enfants et adultes) auront accès à une histoire en accompagnement de leur 

visite. Grâce à la collaboration étroite d’écrivains professionnels, d’envergure nationale et 

internationale, de véritables histoires sont rédigées : ces parcours narratifs, théâtralisés avec 

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/informa-plus


 

 

   
 

             42 

l'utilisation de voix et d'effets sonores, permettent de rendre les visites plus vivantes. Les thèmes, 

les personnages ou les itinéraires de ces musées, sont repris dans les contes inspirés par les 

différents genres littéraires et l’inventivité narrative de l'auteur qui les a conçus. Ces narrations qui 

accompagnent la visite des touristes, offrent de nouvelles clefs d’interprétation du musée. 

Ces contenus sont diffusés à travers une application Smartphone, un procédé à la fois direct et 

économique, et permettant de conserver un lien avec son utilisateur puisqu’il pourra, après sa 

visite, continuer de recevoir des informations et explications mises à jour. 

Les touristes sont la cible principale du projet Lieux Vivants qu’il s’agisse de nouveaux visiteurs 

attirés par la richesse du patrimoine culturel des musées impliqués et par une nouvelle approche 

muséographique ayant recours à l’utilisation des TIC (Technologies de l'information et de la 

communication), de visiteurs assidus et connaisseurs des collections, attirés par un autre regard et 

de nouvelles expériences. Autres publics cibles : les écoles, les universités et les étudiants. 

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/lieux-vivants 

 
Opération de restauration de la zone humide en forêt domaniale de Chautagne 
SYNERGIE RA0014972 

Bénéficiaire Office national des forêts 

FEDER  224 627 € 

Localisation Chambéry (73) 

Programme Programme opérationnel Rhône-Saône 2014-2020 

Thème Biodiversité et Patrimoine - Biodiversité & sols y/c Natura2000 - Préservation 

milieux aquatiques - Plan de gestion des ZH 

 Poursuite des travaux de restauration de la zone humide de Chautagne (73) menés en 2016 dans le 

cadre d'un programme d'investissement pluriannuel sur 5 ans. Cette opération concerne 72 

hectares de zone humide à restaurer pour l'année 2017/2018. 

 
Rénovation énergétique de la médiathèque de Montmélian 
SYNERGIE RA0001055 

Bénéficiaire Société Publique Locale d'Efficacité Energétique 

FEDER 161 252 €  

Localisation Montmélian (73) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique & environnement - Réhabilitation thermique de 

bâtiments tertiaires 

 La commune de Montmélian souhaite engager des travaux de rénovation énergétique de la 

médiathèque Victor Hugo et a confié cette opération à la SPL OSER. 

La rénovation de la médiathèque doit permettre de l’amélioration des performances énergétiques 

: 

- Atteinte du niveau BBC-rénovation 

- Réduction de 50 % des consommations d’énergies 

 
Restauration du marais des Lagneux 
SYNERGIE RA0013886 

Bénéficiaire Mairie de Yenne 

FEDER  80 643 €  

Localisation Yenne (73) 

Programme Programme opérationnel Rhône-Saône 2014-2020 

Thème Biodiversité & sols y/c Natura2000 - Préservation milieux aquatiques 

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/lieux-vivants
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 D'une superficie totale de 88 hectares, le marais des Lagneux constitue une des plus importantes 

zones humides de la plaine alluviale du Rhône dans l'Avant-Pays savoyard (Département de la 

Savoie) 

Suite à la redéfinition des vocations de cette zone humide, la commune de Yenne conduit dans un 

premier temps le projet de restauration de la partie sud du marais de Lagneux (35 hectares) ainsi 

que de ses fonctionnalités écologiques, hydrologiques et biogéochimiques qui lui sont associées. Le 

second temps sera consacré à la valorisation pédagogique par la réalisation de deux observatoires, 

une cabane d'observation et l'aménagement de cheminements avec la pose de panneaux 

d'information.   

 
ViaRhôna : Passerelle de franchissement du Rhône entre La Balme (Savoie) et Virignin (Ain) 
SYNERGIE RA0018012 

Bénéficiaire DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 

FEDER  206 000 € 

Localisation La Balme(73), Virignin (01) 

Programme Programme opérationnel Rhône-Saône 2014-2020 

Thème Itinérance douce 

 L'itinéraire ViaRhôna emprunte actuellement à titre provisoire des routes départementales sur les 

communes de Virignin dans le département de l'Ain et de La Balme dans le département de la 

Savoie. Cet itinéraire n'est pas des plus sécurisé pour les cyclistes en raison de l'importance du trafic 

routier et des contraintes physiques du site avec trois tunnels et un pont à traverser. L'opération 

conduite par le département de la Savoie consiste à réaliser une passerelle de franchissement du 

Rhône entre les communes de Virignin et de La Balme et de créer trois cents mètres de piste 

cyclable. Ainsi ces réalisations donneront corps à l'itinéraire ViaRhôna sur ce territoire.   

 
Your’Alps : Éduquer les Jeunes aux Alpes : (re)connecter les Jeunes et le patrimoine montagnard 
pour un avenir dynamique dans les Alpes 

Bénéficiaire Association ALPARC : Le Réseau Alpin des Espaces Protégés 

Partenaire : Lycée Reinach 

FEDER 1 615 864 € 

Localisation Chambéry (73) 

Programme INTERREG ESPACE ALPIN 

Thème Education - Environnement 

 Le projet relève le défi de réconcilier les jeunes et les Alpes. Douze partenaires de projet de 5 pays 
alpins travaillent ensemble pour développer, structurer le domaine de l’éducation à la montagne 
(Mountain Oriented Education) et y intégrer les valeurs et les connaissances des montagnes et des 
Alpes qui sont détaillées dans des mises en pratique mais aussi dans des programmes éducatifs. 
Grâce à des échanges, des formations, des ateliers et des tests dans des sites pilotes, les partenaires 
de projet développeront un « modèle d’école alpine ». 
Le Lycée Reinach Chambéry est partenaire du projet et a été associé à un certain nombre d’activités 
d’expérimentation, en particulier dans le cadre du développement du modèle. 
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74 – Haute-Savoie 
 

A2E Alpes Efficacité Energétique 

Bénéficiaire Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Haute- Savoie  

Autre partenaire régional : CMDL MANASLU Ing 

FEDER 2 219 790 €  

Localisation Annecy (74), Le Bourget du Lc (73), Piémont (IT) 

Programme Programme INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA 

Thème Recherche et Innovation 

 L’idée du projet A2E est de partager et capitaliser les retours d’expérience français et italiens sur 

la performance énergétique des bâtiments en créant des outils d’analyse transfrontaliers 

communs, via des transferts de méthodologies réciproques, pour in fine repenser une formation 

professionnelle adaptée à l’ensemble de la filière et aux problématiques de l’usage pratique des 

bâtiments. 

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/a2e-alpes-efficacite-

energetique  

 
Acquisition d’équipement pour débardage par câble aérien 

Bénéficiaire SARL Echo-forêt 

FEADER  

Localisation Samoëns (74) 

Programme PDR Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Compétitivité durable de la filière forêt-bois 

 Cette SARL est une entreprise de travaux forestiers et d’exploitation forestière (commerce du 

bois). Ses clients sont des scieries, des exploitants forestiers, des collectivités, des agriculteurs et 

des particuliers. 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 

environnemental. 

L’équipement acquis permet la formation d’équipes de câblistes dans la perspective du 

développement du débardage par ballon captif.  

L’entreprise respecte la charte de bonne pratique des travaux forestiers du Pôle excellence bois 

et est partenaire d’un projet de nouveau système de débardage aérien par ballon filoguidé. 

Exemple de compétitivité mobilisant le bois sur des terrains difficilement accessibles avec peu 

d’impact environnemental. 

 
Création d’un atelier de transformation fromagère en filière caprine permettant l’installation en 

zone de haute-montagne 

Bénéficiaire EXPLOITATION INDIVIDUELLE PASSOT LAETITIA 

N°OSIRIS RRHA040215DT0740002 

FEADER 19 155 €  

Localisation Araches la Frasse (74) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Transformation et commercialisation à la ferme 

 Le projet consiste en la construction d’une fromagerie pour la transformation du lait de chèvre 

produit, ainsi que d’un point de vente et d’accueil pour la dégustation des produits de la ferme. Ce 

projet, réalisé dans le cadre de l’installation d’une jeune agricultrice en secteur de haute-

montagne, est couplé à un projet de modernisation de bâtiment d’élevage. La construction a 

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/a2e-alpes-efficacite-energetique
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/a2e-alpes-efficacite-energetique
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permis une augmentation du chiffre d’affaires de l’exploitation qui commercialise également ses 

produits auprès de la coopérative du Val d’Arly et de la cuisine centrale de Cluses 

 
EntreLACS (culture, patrimoine audiovisuel) 

Bénéficiaire Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain (chef de file) 

FEDER 448 189 € 

Localisation Veyrier-du-Lac (74) 

Programme INTERREG ESPACE ALPIN 

Thème Patrimoine culturel 

 Le projet met en place différentes actions de valorisation des archives de films amateurs, tournés 
sur support argentique, autour de la région des lacs du bassin lémanique et du Haut-Jura. Les 
partenaires souhaitent tout d’abord former un pôle de compétences en matière de conservation 
et de restauration numériques avec la mise en commun des ressources et des fonds d’archives. 
L’objectif est ainsi de développer conjointement une offre culturelle et pédagogique avec plusieurs 
expositions itinérantes, des cycles de projection, des ateliers ou encore des journées d’étude 
scientifique. En termes touristiques, des objets multimédias et des parcours connectés seront mis 
à disposition des professionnels du tourisme. 

 
 

e-Rés@mont, Applications de médecine de montagne autour du Mont-Blanc  

Bénéficiaire AGENCE SANITAIRE LOCALE VALLÉE D'AOSTE (chef de file) 
Partenaire français : Institut de formation et recherche en médecine de montagne 

FEDER  786 489 € 

Localisation Chamonix Mont-Blanc (74), Vallée d’Aoste (Italie) 

Programme Programme INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA 

Thème Services sanitaires et sociaux 

 e-Rés@mont a l'objectif d'accroître la sécurité sanitaire en montagne à travers le développement, 
l'expérimentation et la mise au point d'innovants services sanitaires de médecine montagne de 
proximité basés sur les technologies de la télémédecine et de la téléconsultation que ce soit pour 
la population, les touristes et les professionnels de la montagne. 
En renforçant et améliorant les services sanitaires des territoires plus isolés, le projet contribue au 
maintien des populations locales dans les zones de montagne, soutenant ainsi l'attractivité des 
territoires et favorisant, en même temps, un majeur afflux touristique. 
Le projet permettra également de mettre en œuvre des applications pratiques pour la prévention 
et le traitement des pathologies liées à la haute altitude. En particulier, l’attention sera adressée 
au mal aigu de montagne, aux médicaments pour traiter les gelures, à la réalisation d’une étude 
physiopathologique des réponses à l’altitude et une étude génétique sur la performance des 
athlètes participants à des parcours d'endurance concurrentiels à haute altitude. 
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/e-resmont-applications-

de-medecine-de-montagne-autour-du-mont 

 
PROGUIDES, professionnalisation des guides de haute montagne pour un tourisme transfrontalier 

Bénéficiaire ECOLE NATIONALE DE SKI ET D’ALPINISME – CHAMONIX (chef de file) 

FEDER ALCOTRA 647 907 € 

Localisation Chamonix (74), Vallée d’Aoste (Italie) 

Programme Programme INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA 

Thème Patrimoine naturel et culturel 

 Le projet vise à valoriser le rôle des Guides de Haute Montagne en tant que protagonistes du 

tourisme dans les Alpes, notamment entre les Régions Rhône-Alpes et Vallée d’Aoste. A travers la 

collaboration transfrontalière, le projet permettra de poursuivre l’excellence acquise du parcours 

de formation des Guides, depuis l’accès au métier jusqu’à la mise à jour des compétences des 

Guides diplômés, ainsi que le soutien à l’exercice professionnel dans un espace transfrontalier. Le 

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/e-resmont-applications-de-medecine-de-montagne-autour-du-mont
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/e-resmont-applications-de-medecine-de-montagne-autour-du-mont
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projet porte une attention particulière aux femmes et aux jeunes pour favoriser leur accès à la 

profession et, dans le cas des jeunes, pour promouvoir le profil du guide dans un contexte culturel 

où l’on assiste à une diminution des « vocations » vers les professions de la montagne. 

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/proguides-

professionnalisation-des-guides-de-haute-montagne  

 
Projet Terragr'eau : conception et construction d'une unité de méthanisation et de compostage 
SYNERGIE RA0000704 

Bénéficiaire Communauté de communes du Pays d'Évian 

FEDER 1 450 000 € 

Localisation Publier (74) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Transition énergétique 

 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 agriculture performante. Une véritable dynamique 

collective s’est mise en place pour relever ce défi. 

L’opération, située sur le Plateau de Gavot en Haute-Savoie, se concrétise par la création d’une 

unité de méthanisation et de compostage des déchets organiques avec valorisation du biogaz 

produit. La maîtrise d’ouvrage est portée par la Communauté de communes du Pays d’Evian. Le 

projet fédère 48 des 54 agriculteurs du plateau représentant 86% des surfaces agricoles de 

l’impluvium. 

Le biogaz produit sera utilisé pour alimenter les installations. Le biogaz en surplus sera injecté après 

épuration sur le réseau GRDF et permettra le développement local d’une énergie verte. 

http://www.pays-evian.fr/239-terragr-eau-methanisation-compostage-pays-d-evian.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=ZD5wSopMuRU 

 
Rénovation énergétique de l'hôtel de ville de Cran-Gevrier 
SYNERGIE RA0001035 

Bénéficiaire Société Publique Locale d'Efficacité Energétique 

FEDER 1 019 918 € 

Localisation Cran-Gevrier (74) 

Programme PO FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 

Thème Réhabilitation thermique de bâtiments tertiaires 

 La commune de Cran-Gevrier souhaitait depuis quelques années réhabiliter son hôtel de ville 
construit en 1969. Ce bâtiment, très énergivore, présentait de plus des désordres fonctionnels et 
des non-conformités. Débutés en 2016, les travaux de rénovation de l’hôtel de ville se sont achevés 
en mai 2018. 
L’union européenne, au titre du FEDER, a participé à hauteur de 50% aux travaux liés aux 
économies d’énergie. 
Les travaux de rénovation énergétique ont porté sur l’isolation des murs, de la toiture, du plancher 
bas, le remplacement des menuiseries, la rénovation des systèmes de ventilation, de l’éclairage et 
la création d’une chaufferie bois. 
Une centrale photovoltaïque de 201 m2 produisant 34 Mwh (mégawatt heure) a été mise en place 
sur la toiture terrasse, ce qui représente 23% de la consommation électrique du bâtiment. 
Les objectifs de cette rénovation sont d’atteindre le niveau BBC rénovation, de réduire de 70% les 
consommations d’énergies, de 90% les émissions de gaz à effet de serre (GES), et de couvrir 57% 
des consommations par des énergies renouvelables (chaufferie bois et centrale photovoltaïque). 

 

 

 

http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/proguides-professionnalisation-des-guides-de-haute-montagne
http://www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/proguides-professionnalisation-des-guides-de-haute-montagne
http://www.pays-evian.fr/239-terragr-eau-methanisation-compostage-pays-d-evian.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ZD5wSopMuRU
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Rénovation d’un bâtiment agricole pour l’installation en filière caprine et la transformation 

fromagère en haute-montagne 

Bénéficiaire EXPLOITATION INDIVIDUELLE PASSOT LAETITIA 

N°OSIRIS RRHA040115DT074003901 

FEADER 8 234 €  

Localisation Araches la Frasse (74) 

Programme PDRR AUVERGNE 2014-2020 

Thème Investissements dans les exploitations agricoles 

 Le projet soutient l’aménagement intérieur et l’équipement d’un bâtiment en vue de l’installation 

d’une jeune agricultrice en haute-montagne. Ce projet est couplé à un projet de transformation 

fermière, avec la création d’une fromagerie via le TO 04.21F. Les aménagements réalisés ont 

permis l’amélioration des performances zootechniques, des conditions sanitaires de l’élevage et 

du bien-être animal mais également l’augmentation de l’autonomie fourragère et l’amélioration 

de la sobriété énergétique. 
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Cette action est cofinancée par l’Union européenne avec le FEDER et le FSE 

 


