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L’Europe des projets
au service du développement régional
cœur de l’Europe. Depuis 2016, à travers nos politiques de coopération

«

européenne et notre mobilisation à Bruxelles, pour faire entendre les

européens sur la période 2014-2020. L’ensemble des projets financés a ainsi répondu à des

intérêts des acteurs régionaux, notre Région est reconnue au niveau

besoins prioritaires identifiés localement.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes occupe une place stratégique au

Croissance, création d’emploi, innovation, développement économique et cohésion des

territoires, telles ont été les priorités régionales dans le cadre de la consommation des fonds

national comme européen pour son expertise et son implication
dans les programmes de coopération. Notre ambition de faire

La crise sanitaire et économique qui a frappé nos territoires confère une importance cruciale

d’Auvergne-Rhône-Alpes une des 5 Régions les plus dynamiques

au futur budget européen 2021-2027. Il devra non seulement répondre aux axes stratégiques

d’Europe, nous la portons en pensant d’abord au développement et à

prédéfinis (une Europe plus verte, innovante, connectée et plus proche des citoyens) et intégrer

l’attractivité, à l’adaptation de nos territoires aux enjeux d’avenir. Ces trois principes guident

un plan de relance économique indispensable pour soutenir nos entreprises et notre système

tous les projets financés par les fonds européens, qui représentent un véritable levier des

de santé.

politiques régionales, au service du quotidien des Auvergnats et des Rhônalpins.

»

Yannick NEUDER

Aujourd’hui, avec Yannick NEUDER, notre Vice-président délégué aux fonds européens, nous

Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,

avons démontré notre capacité à utiliser les fonds européens dont la Région est autorité de

délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche,

gestion. La Région Auvergne-Rhône-Alpes se classe dans les premières Régions en France

à l’innovation, aux fonds européens et à la santé

pour la consommation de crédits européens et figure parmi les meilleures en Europe. Au total,
ce sont des milliers d’investissements qui ont été soutenus, des milliers d’emplois qui ont
été créés, des milliers d’agriculteurs qui ont modernisé leurs exploitations ou diversifié leur
production. À ce titre, je veux aussi saluer le travail entrepris par Emmanuel FERRAND, notre
Conseiller délégué aux fonds européens agricoles, qui permet à notre Région d’être dotée,
dans le cadre du FEADER, d’investissements importants pour les projets de nos agriculteurs.

ambitions, pour développer la croissance et l’innovation. C’est dans cet état d’esprit que nous

«

menons un travail de concertation avec tous les territoires, les Départements, les Métropoles,

2,2 milliards d’euros aux côtés de l’État, dont près de 700 millions d’euros de sa propre initiative.

les agglomérations pour identifier les enjeux prioritaires et diffuser les informations.

Une gestion au plus près du terrain, réactive et donc efficace.

Notre objectif est de veiller à simplifier les procédures, de faciliter l’accessibilité de cette
source de financement, pour permettre à tous les porteurs de projet de concrétiser leurs

La mobilisation des fonds européens sera également extrêmement importante pour surmonter
la crise sans précédent que nous avons vécue cette année.

Nul n’ignore le rôle et l’importance de la PAC dans le monde rural. Le FEADER en est sa

déclinaison territoriale et la Région, comme autorité de gestion, a géré sur la période 2014-2020

»

Emmanuel FERRAND
Conseiller délégué aux fonds européens agricoles

Enfin, dans le cadre de la programmation européenne à venir, pour la période 21-27, nous
conserverons une logique d’efficacité, de flexibilité des fonds européens pour faire de la
lutte contre les fractures numériques, sociales, environnementales et de santé une grande
cause régionale.
Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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PARTIE 01

ZOOM SUR

des projets 2014-2020

Depuis 2014, la Région est autorité de gestion des fonds européens sur son
territoire. Elle gère une enveloppe de plus de 3,2 milliards d’euros répartis en
trois fonds structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER). Ces fonds
sont mis en œuvre à travers différents programmes régionaux et interrégionaux,
qui répondent aux priorités fixées par la Région en matière d’innovation, de
développement économique, de transition énergétique, de développement
rural et de formation.

Ce recueil présente des exemples de projets financés
entre 2014 et 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes par le
FEDER, le FSE, l’IEJ, le FEADER et les programmes
thématiques gérés par la Commission européenne.

FEDER : Fonds européen de développement régional
FSE : Fonds social européen
FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural
IEJ : Initiative pour l’emploi des jeunes
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FEADER
CRÉATION D’UNE FILIÈRE DE
PRODUCTION LÉGUMIÈRE À SAUGUES
PTCE – PÔLE LAINE DU PAYS DE SAUGUES
Encourager la mise en place et le développement des circuits
courts et locaux de commercialisation des produits alimentaires.
Le PTCE — Pôle Territorial de Coopération économique — Pôle laine du
pays de Saugues représente un groupe d’acteurs socio-économique
qui conduit une démarche collective sur différents secteurs
d’activité. Cette association vient de créer à Saugues et à Langeac
une filière de production légumière sur un territoire d’élevage. Ainsi,
le développement d’une coopération économique entre éleveurs et
transformateurs a vu le jour pour porter le projet « Des légumes locaux
aux assiettes locales ».
Qualifiée de novatrice en milieu de montagne, la création d’un circuit
d’approvisionnement des restaurants collectifs du bassin du Puyen-Velay et de Brioude, est concrétisée par la mise en place d’une
production de légumes en pleins champs et le financement d’une
légumerie. Permettre une nouvelle offre de production locale de
légumes pour les habitants de ce territoire rural contribue à son
rayonnement agricole, économique, social, culturel et touristique,
tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable
(mesure 16.4.2 du Programme de Développement Rural Auvergne).
Les coûts de l’opération engagée s’élèvent à 40 501 €. Les aides
publiques attribuées sont les suivantes :
– 25 921 € : FEADER,
– 6 480 € : Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Union européenne encourage, en Auvergne-Rhône-Alpes, le
développement des circuits alimentaires courts et des marchés
locaux pour répondre aux attentes des habitants d’une alimentation
saine et locale.

	PDR AUVERGNE 2014-2020

HAUTE-LOIRE, SAUGUES (43)

	PTCE — PÔLE LAINE DU PAYS
DE SAUGUES

	FEADER : 25 921 €
Région AuvRA : 6 480 €
		 Total projet : 40 501 €

	DÉVELOPPER DES CIRCUITS
ALIMENTAIRES COURTS et
des marchés locaux,
		DIVERSIFIER LES REVENUS
des agriculteurs,
		
Permettre UNE OFFRE
ALIMENTAIRE QUALITATIVE

Réalisation du projet :
2019 – 2022

Agriculture de qualité et agroalimentaire

Crédit photo : Lentille Blonde SARL

Crédit photo : Alexander Raths 123RF

Agriculture de qualité et agroalimentaire

FEADER
DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ
DE STOCKAGE ET DE TRIAGE DE LA SARL
LENTILLE BLONDE
Encourager l’innovation et la recherche des entreprises
agroalimentaires engagées pour une production de qualité et la
valorisation des produits de notre terroir.
Historiquement la production de la lentille blonde de Saint-Flour a
connu un véritable essor dans les années 1945 pour disparaître en 1997.
C’est grâce à l’action d’un groupement d’agriculteurs, d’élus locaux et
d’institutions agricoles que cette lentille a recommencé à être produite,
pour aujourd’hui être sur les étals des commerçants mais aussi à la
carte de nombreux chefs.
Fortement impliquée dans la commercialisation de ce produit, la SARL
LENTILLE BLONDE, créée en 2002, a investi dans la construction d’un
bâtiment de stockage et de triage de la lentille. De plus, afin d’optimiser
la production de cette matière première locale, elle s’est également
dotée de divers matériels de pointe en s’équipant d’une trieuse
optique avec station de triage et d’un chariot élévateur (mesure 4.2.1
du Programme de Développement Rural Auvergne).
Le coût retenu des travaux (maçonnerie, charpente, électricité et
plomberie) et l’acquisition du matériel s’élève à 259 300 €. Les aides
publiques attribuées sont les suivantes :
– 59 295 € : FEADER,
– 17 230 € : Région Auvergne-Rhône-Alpes,
– 8 797 € : Commune de Saint-Flour,
– 8 797 € : Conseil Départemental du Cantal.
L’Union européenne contribue au développement et au rayonnement
des entreprises agro-alimentaires d’Auvergne-Rhône-Alpes et à la
valorisation des produits du terroir.

	PDR AUVERGNE 2014-2020

CANTAL, SAINT-FLOUR (15)

	LENTILLE BLONDE SARL

	FEADER : 59 295 €
Région AuvRA : 17 230 €
Total projet : 259 300 €

	SOUTENIR L’INNOVATION
et la recherche des entreprises
agroalimentaires,
		 VALORISER LES PRODUITS
		 DU TERROIR,
		 CRÉER DES EMPLOIS

Réalisation du projet :
2017 – 2021
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FEADER
ACQUISITION DE MATÉRIELS
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
INDUSTRIELS
SARL MICROBRASSERIE LES FUNAMBULES

Xxxxxxxxx
Soutenir les projets de création d’entreprises agroalimentaires en
milieu
rural.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx aux investissements par une aide au financement d’outils de
Contribuer
Xxxxxxxxx
transformation
alimentaire innovants et durables, favorise la création
et le développement de nos entreprises agroalimentaires. Ainsi, la
création
de la SARL MICROBRASSERIE LES FUNAMBULES a pu être
Xxxxxxxxx
accompagnée, pour le financement de ses outils de production, dans
le cadre d’une aide ciblée sur la transformation, le conditionnement,
le stockage et/ou de la commercialisation de la production agricole
en faveur des industries agroalimentaires (mesure 4.22 du Programme
de Développement Rural Rhône-Alpes).
La Brasserie « SARL MICROBRASSERIE LES FUNAMBULES » se situe
dans le canton de Montmélian en Savoie. Cette entreprise participe
à la vitalisation des bourgs ruraux et au développement des circuits
courts et locaux de commercialisation des produits alimentaires.
Le coût des investissements pour la fabrication de la bière et son
conditionnement s’élève à 55 966 €. Les aides publiques attribuées
sont les suivantes :
– 10 004 € : FEADER,
– 10 004 € : Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les
entreprises agroalimentaires en encourageant leurs investissements
productifs.

	PDR RHÔNE-ALPES 2014-2020

	 AVOIE, LA CROIX DE
S
LA ROCHETTE (73)

	MICROBRASSERIE
LES FUNAMBULES SARL

	FEADER : 10 004 €
Région AuvRA : 10 004 €
Total projet : 55 966 €

	REVITALISER les bourgs ruraux,
DÉVELOPPER LA CRÉATION
D’ENTREPRISE sur
investissements productifs

Réalisation du projet :
2016 – 2020

m
 icrobrasserielesfunambules.fr

Agriculture de qualité et agroalimentaire

Crédit photo : Saveurs de la Drôme

Crédit photo : PRAVIT SUWANTHEERAKUL – 123RF

Agriculture de qualité et agroalimentaire

FEADER
ACQUISITION DE MATÉRIELS
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
INDUSTRIELS
SAS Saveurs de la Drôme

Xxxxxxxxx
Accompagner les entreprises agro-alimentaires en milieu rural sur
leurs
besoins vitaux en matière d’investissements productifs.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
L’aide
financière apportée à ce projet est en totale adéquation
Xxxxxxxxx
avec
l’objectif ciblé : apporter un soutien à la transformation, au
conditionnement, au stockage et/ou à la commercialisation des
productions
Xxxxxxxxx agricoles et des produits transformés. La valeur ajoutée
apportée, pour une entreprise innovante, contribue davantage à ancrer
son identité de façon optimale et pérenne en milieu rural. (mesure 04.22
du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes - PDR)
Créée en 2009, cette entreprise a dû installer et équiper son unité de
fabrication à VALENCE, pour passer d’un mode de fabrication artisanale
à un mode semi-industriel en réponse à une demande croissante de
marchés émergents. Les acquisitions (une conditionneuse dosage
thermo scellage, un poussoir, une étiqueteuse à pot, fours, cellules
de refroidissement) pour un coût total de 329 053 €, ont bénéficié
des aides publiques suivantes :
– 57 530 € : FEADER,
– 28 765 € : Région Auvergne-Rhône-Alpes,
– 28 765 € : Conseil Départemental de la Drôme.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les
entreprises agro-alimentaires en encourageant leurs investissements
productifs.

PDR RHÔNE-ALPES 2014-2020

DRÔME, VALENCE (26)

	SAVEURS DE LA DRÔME SAS

 EADER : 57 530 €
F
Région AuvRA : 28 765 €
Total projet : 329 053 €

ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ,
FAVORISER L’INNOVATION,
	
CRÉER DES EMPLOI

Réalisation du projet :
2015 - 2018

www.keldelice.com

13 ———

——––— 14

FEADER
AIDE À L’INSTALLATION
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
D’UN JEUNE AGRICULTEUR
CLÉMENT DAMIENS À CHAMPIS

Xxxxxxxxx
Favoriser le renouvellement des générations par un soutien à
l’installation
Xxxxxxxxx pour les jeunes agriculteurs.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
L’aide
à l’installation des jeunes agriculteurs répond à une préoccupation
Xxxxxxxxx: permettre le renouvellement des générations dans le
majeure
monde agricole et la pérennisation des exploitations. Accompagner
Xxxxxxxxx
et
encourager la transmission des exploitations agricoles est un enjeu
vital pour notre agriculture.
Face à une baisse constante et significative du nombre des exploitations,
doter les agriculteurs de moins de 40 ans, en cours d’installation, d’une
aide à l’installation est donc capital pour les aider dans la viabilité de
leurs projets professionnels et contribuer ainsi à la concrétisation de
leurs ambitions.
Clément DAMIENS, nouveau chef d’exploitation, a bénéficié d’une
dotation jeune agriculteur. C’est à Champis, commune située à 20 km
de Valence, dans le département de l’Ardèche que ce jeune de 23
ans, s’est installé en tant qu’agriculteur. Il a repris l’exploitation de son
oncle en se consacrant à l’élevage d’ovins allaitants de race Romane.
Son cheptel compte plus de 350 bêtes (mesure 6.11 du Programme
de Développement Rural Rhône-Alpes).
Le montant de l’aide publique s’élève à :
– 29 440 € : FEADER,
– 7 360 € : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les jeunes
agriculteurs en cours d’installation pour que l’agriculture de demain
ait un avenir.

	PDR RHÔNE-ALPES 2014-2020

ARDÈCHE, CHAMPIS (07)

	DAMIENS CLÉMENT

	FEADER : 29 440 €

PÉRENNISATION des
exploitations agricoles,
		CRÉATION ET MAINTIEN DE
L’EMPLOI en zone rurale

Réalisation du projet :
MAI 2019 – 2020

Agriculture de qualité et agroalimentaire

Crédit photo : Anton Havelaar-123RF

Crédit photo : Artem Medvediev — 123RF

Agriculture
Xxxxxxxxx de qualité et agroalimentaire

FEADER
CONSTRUCTION D’UN SÉCHAGE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
EN GRANGE
GAEC LES CAPRIS CORNES

Xxxxxxxxx
Améliorer la productivité des exploitations agricoles en permettant
les
investissements individuels visant la « Triple performance »
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
(environnementale,
économique et sociale).
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx agricole du GAEC LES CAPRIS CORNES, localisée à SaintL’exploitation
Christophe-en-Jarez, se situe dans les Monts du Lyonnais face au Mont
Xxxxxxxxx
Pilat,
à une distance de 24 km de Saint-Étienne. Les gérants de cette
exploitation produisent des fromages fermiers de chèvre en agriculture
biologique à partir du lait récolté sur l’exploitation.
La construction d’un séchage en grange, dans le prolongement d’un
bâtiment situé sur l’exploitation du GAEC LES CAPRIS CORNES, répond
aux exigences de la triple performance : environnementale (maintien
ou amélioration des ressources naturelles), économique (maintien
ou amélioration du revenu) et sociale (amélioration des conditions
de travail, maintien de l’Emploi). En effet, cet investissement permet
d’augmenter la qualité des fourrages et l’autonomie alimentaire de
l’exploitation (mesure 04.11 du Programme de Développement Rural
Rhône-Alpes).
Le coût de construction de cette réalisation s’élève à 117 661 €. Les
aides publiques attribuées sont les suivantes :
– 22 501 € : FEADER
– 45 002 € : Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Union européenne soutient l’agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes,
en contribuant à la compétitivité des exploitations.

	PDR RHÔNE-ALPES 2014-2020

	LOIRE, ST-CHRISTOPHE
EN JAREZ (42)

	GAEC LES CAPRIS CORNES

	FEADER : 22 501 €
Région AuvRA : 45 002 €
Total projet : 117 661 €

	AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ
et la viabilité des exploitations
agricoles

Réalisation du projet :
MARS 2017 — AVRIL 2019

	
https://fr-fr.facebook.com/pages/
category/Producer/LES-CAPRISCORNES-211109655652337/
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FEADER
CRÉATION D’UNE FILIÈRE
LOCALE VIANDE
ASSOCIATION CAP TARENTAISE

	PDR RHÔNE-ALPES 2014-2020

Encourager la création et le développement de filières locales en
soutenant les structures porteuses de projets valorisant la richesse
de notre patrimoine alimentaire.
L’association Cap Tarentaise s’engage dans la création d’une filière
innovante de veaux mâles de race Tarentaise. Historiquement, la
race Tarentaise est la seule race française à posséder deux noms : la
Tarentaise, son nom officiel, et la Tarine, comme l’appellent les initiés.
Dès 1865, la Tarine s’est développée dans toute la Savoie. Actuellement,
le cheptel, principalement localisé dans les Alpes du nord, compte,
en Auvergne-Rhône-Alpes, 11 700 vaches laitières. Cette race laitière
est associée à la production de produits du terroir de grande qualité
notamment dans la fabrication du Beaufort et de la Tome des Bauges.
Fort de ces atouts, Cap Tarentaise souhaite, au-delà de cette production
laitière exemplaire, développer une filière locale viande à partir de veaux
mâles de race Tarentaise. Cette nouvelle filière permettra d’améliorer
le revenu des éleveurs en offrant un débouché supplémentaire.
Pour ce faire, Cap Tarentaise a lancé un plan d’actions destiné à
coordonner la filière, caractériser le produit, créer une identité visuelle,
et rechercher de nouveaux horizons commerciaux. Il convient de
soutenir son action au regard des enjeux économiques impliquant
de nombreux acteurs locaux : agriculteurs, abattoirs, points de vente
collectifs, bouchers détail et gros (mesure 16.40 du Programme de
Développement rural Rhône-Alpes).
Le coût retenu des opérations s’élève à 100 768 €. Les aides publiques
attribuées sont les suivantes :
– 64 491 € : FEADER,
– 16 122 € : CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC.
L’Union européenne soutient le développement des filières locales
valorisant la richesse de notre patrimoine alimentaire d’AuvergneRhône-Alpes.

Agriculture de qualité et agroalimentaire

Crédit photo : Couvoir Dubois EARL

Crédit photo : Auriva

Agriculture de qualité et agroalimentaire

FEADER
EXTENSION ET ÉQUIPEMENT
D’UN BÂTIMENT D’ÉLEVAGE
EARL COUVOIR DUBOIS

	PDR RHÔNE-ALPES 2014-2020

SAVOIE, ST-BALDOPH (73)

Améliorer la productivité des exploitations agricoles en permettant
les investissements individuels visant la « Triple performance »
(environnementale, économique et sociale).

AIN, VIRIAT (01)

	CAP TARENTAISE

L’EARL COUVOIR DUBOIS, créée en 1981, est située à Viriat dans le
département de l’Ain, à 6 km de Bourg-en-Bresse. Les co-gérants de
cette exploitation ont souhaité diversifier le champ de leurs activités
agricoles. Investis dans la culture de céréales, de légumineuses,
et de graines oléagineuses, c’est vers la production animale, et en
l’occurrence de poussins, qu’ils se sont orientés.
Pour répondre à des besoins d’agrandissement de leurs infrastructures,
ils ont dû procéder à l’extension d’un couvoir avec installation d’éclosoirs
et incubateurs. Accompagner les exploitants agricoles qui s’engagent à
moderniser leurs infrastructures et équipements agricoles pour rester
compétitifs, c’est aussi contribuer au bien-être animal et à de meilleures
conditions sanitaires (mesure 04.11 du Programme de Développement
Rural Rhône-Alpes).
Le coût total de ces investissements s’élève à 506 063 €. Les aides
publiques attribuées sont les suivantes :
– 20 835 € : FEADER
– 41 671 € : Conseil Départemental de l’Ain.

	COUVOIR DUBOIS EARL

	FEADER : 64 491 €
Total projet : 100 768 €

	CRÉATION D’UNE FILIÈRE
alimentaire bovine,
R
 econnaissance et VALORISATION
DES PRODUITS DU TERROIR,
CRÉATION D’EMPLOIS

Réalisation du projet :
2019 – 2021

h
 ttps://www.race-tarentaise.com/
developpement-filere-veauxmales.html

L’Union européenne contribue, en Auvergne-Rhône-Alpes, à la viabilité
et à la modernisation des exploitations agricoles pour maintenir ou
améliorer le revenu des agriculteurs.

	FEADER : 20 835 €
Total projet : 506 063 €

	AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ
et la viabilité des exploitations
agricoles

Réalisation du projet :
2018 – 2019
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FEADER
STRUCTURATION D’UNE FILIÈRE
LÉGUMES BIO ET CONVENTIONNELS
POUR LE MARCHÉ SAVOIE-MONT-BLANC

	PDR RHÔNE-ALPES 2014-2020

Encourager le développement des circuits alimentaires courts
et de marchés locaux en créant une synergie des producteurs,
consommateurs et collectivités d’un même territoire régional.

SAVOIE, ANNECY (74)

L’Association pour le Développement et la Mise en Marché des Légumes
de Savoie Mont-Blanc (ADMM) a pour objectif de rapprocher les
acteurs de la production, la commercialisation, la transformation et
la distribution afin de structurer une filière intégrée. Chef de file de
ce projet de coopération, l’ADMM permet ainsi aux producteurs de
regrouper l’offre et négocier des contrats commerciaux (volume et prix)
afin de garantir l’équilibre de ce nouveau marché local (mesure 16.40
du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes).
L’ADMM est ouverte à tous les producteurs de Savoie et Haute-Savoie
s’engageant à respecter son cahier des charges ainsi que les règles
d’utilisation de la marque.
Le coût des opérations de communication et d’animation commerciale
s’élève à 32 690 €. Ces dernières sont nécessaires à la pérennisation
de l’action portée par l’ADMM. Elles bénéficient des aides publiques
suivantes :
– 20 921 € : FEADER,
– 5 230 € : Région Auvergne-Rhône-Alpes.

	ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET LA MISE
EN MARCHÉ DES LÉGUMES DE
SAVOIE MONT-BLANC (ADMM)

L’Union européenne encourage, sur les territoires d’Auvergne-RhôneAlpes, le développement des circuits alimentaires courts et de marchés
locaux en réponse à l’attente de ses habitants d’une alimentation saine
et locale.

FEADER : 20 921 €
Région AuvRA : 5 230 €
Total projet : 32 690 €

	DÉVELOPPER DES CIRCUITS
ALIMENTAIRES COURTS et
des marchés locaux,
DIVERSIFIER LES REVENUS
des agriculteurs,
Permettre UNE OFFRE
		
ALIMENTAIRE QUALITATIVE

Réalisation du projet :
2019 – 2022

Xxxxxxxxx
Attractivité du territoire

Crédit photo : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHAVANON
COMBRAILLES ET VOLCANS

Crédit photo : Alexandre Rath 123RF

Agriculture de qualité et agroalimentaire

FEADER
ACQUISITION D’UNE UNITÉ
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
DE RADIOLOGIE À LA MAISON DE SANTÉ
PLURIPROFESSIONNELLE DE PONTGIBAUD

Xxxxxxxxx
Améliorer les conditions de vie de la population rurale par le
développement
des services à la personne.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
LEADER
(Liaison entre Actions de Développement de l’Économie
Xxxxxxxxx
Rurale)
permet à des partenariats public-privé constitués en GAL
(Groupement d’Action Locale) de financer via le FEADER des stratégies
locales
de développement. Ainsi, le GAL PAYS DES COMBRAILLES,
Xxxxxxxxx
avec un important effort consenti par les collectivités de son territoire,
a privilégié de développer l’économie présentielle et d’améliorer les
conditions de vie de sa population en développant les services les
services à la personne : personnes âgées, culture, offres de soins
(mesure 19.2 du Programme de Développement Rural Auvergne – PDR).
La Commune de Pontgibaud est rattachée à la Communauté de
Communes Chavanon Combrailles et Volcans. Cette dernière,
composée de ses 36 communes, recense plus de 12 800 habitants
sur son territoire.
L’opération d’acquisition d’une unité de radiologie au sein de la Maison
de Santé Pluriprofessionnelle de Pontgibaud a bénéficié d’une aide
publique de 132 680 €, ventilée de la manière suivante :
– 100 000 € : FEADER,
– 32 680 € : Communauté de Communes Chavanon Combrailles et
Volcans.
L’Union européenne contribue en Auvergne-Rhône-Alpes au maintien
et l’attractivité de ses territoires ruraux en améliorant les conditions
de vie de ses habitants.

	PDR AUVERGNE 2014-2020

PUY-DE-DÔME, PONTGIBAUD (63)

	COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CHAVANON COMBRAILLES ET
VOLCANS

	FEADER — LEADER : 100 000 €
Total projet : 132 680 €

 avoriser le maintien et
F
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Réalisation du projet :
2016 - 2018

https://maison-de-sante-depontgibaud.business.site/
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Attractivité du territoire

FEADER
AMÉNAGEMENT DU PLAN D’EAU
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
DE CHAMPAGNAC-LE-VIEUX
Favoriser le développement d’équipements publics à vocation
Xxxxxxxxx
touristique sur le territoire rural.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Accompagner
des projets touristiques notamment sur des sites
Xxxxxxxxx(stations de tourisme, tourisme rural…) est un enjeu pour
reconnus
Xxxxxxxxx
l’avenir
de nos territoires ruraux. Il s’agit de créer, pérenniser ou
moderniser, en les adaptant aux besoins actuels de la clientèle, des
Xxxxxxxxx qui ne pourraient être pérennes sans financement public.
équipements
La restructuration du plan d’eau de Champagnac-le-Vieux (construction
d’un nouveau bâtiment, rénovation de son sanitaire existant,
aménagement d’une aire de jeux et de pique-nique et de stationnement
pour véhicules et camping-car, signalétique) a pour ambition de
maintenir une offre touristique de qualité sur les territoires ruraux en
Auvergne-Rhône-Alpes (mesure 7.5.2 du Programme de Développement
Rural Auvergne).
Champagnac-le-Vieux, commune de la Haute-Loire, appartient à la
Communauté de Communes d’Auzon. Elle jouit d’un lac de pêche
et de baignade, élément phare à forts potentiels environnementale
et touristique. Le coût de l’opération s’élève à 169 689 €. Les aides
publiques attribuées sont les suivantes :
– 29 360 € : FEADER,
– 20 000 € : Communauté de Communes d’Auzon,
– 45 000 € : Préfecture de la Haute-Loire,		
– 41 230 € : Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Union européenne contribue, en Auvergne-Rhône-Alpes, au
développement des équipements publics à vocation touristique dans
les territoires ruraux.

	PDR AUVERGNE 2014-2020

		

HAUTE-LOIRE,
CHAMPAGNAC-LE-VIEUX (43)

	COMMUNE DE CHAMPAGNACLE-VIEUX

	FEADER : 29 360 €
Région AuvRA : 41 230 €
Total projet : 169 689 €

	
Augmentation de
L’ATTRACTIVITÉ DU
TERRITOIRE et des RETOMBÉES
TOURISTIQUES

Réalisation du projet :
JUIN 2017 – JUIN 2020

	
https://www.commune-mairie.fr/
champagnac-le-vieux-43440/#
		 https://www.cc-auzon.fr/

Crédit photo : Commune de Marcolès

Crédit photo : COMMUNE DE CHAMPAGNACLE-VIEUX

Attractivité
Xxxxxxxxx du territoire

FEADER
MISE EN VALEUR DU BOURG
DE MARCOLÈS
Accompagner les actions d’aménagement de bourg et de mise
en valeur touristique des communes rurales qui disposent
d’un patrimoine architectural et paysager particulièrement
remarquable, un enjeu capital pour le devenir de nos territoires
ruraux.
Marcolès est une petite cité auvergnate au cœur de la Chataigneraie
cantalienne. Ce village médiéval, dans une nature préservée et toujours
vivante, témoin de siècles de labeur et d’opiniâtreté, veut croire en son
avenir grâce à la richesse de son passé.
L’action d’aménagement de son centre bourg, avec valorisation de
son patrimoine de caractère, répond à la hausse du tourisme en
Auvergne-Rhône-Alpes avec visiteurs en quête de découvrir la richesse
et l’authenticité des territoires ruraux. Cette réalisation est soutenue
dans le cadre des opérations d’aménagement et de mise en valeur
inscrites dans une démarche d’excellence patrimoniale et touristique
(mesure 7.6.6. du Programme de Développement Rural Auvergne).
Le coût de l’opération s’élève à 600 350 €. Les aides publiques allouées
sont les suivantes :
– 294 161 € : FEADER,
– 172 761 € : Préfecture du Cantal,
– 133 426 € : Commune de Marcolès.
L’Union européenne contribue, en Auvergne, à la mise en valeur des
communes rurales disposant d’un patrimoine architectural et paysager
de renom à vocation touristique.

	PDR AUVERGNE 2014-2020

CANTAL, MARCOLÈS (15)

	COMMUNE DE MARCOLÈS

	FEADER : 294 161 €
Total projet : 600 350 €

	MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE DE CARACTÈRE
avec retombées touristiques

Réalisation du projet :
2016 – 2020

www.marcoles.fr
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Xxxxxxxxx
Attractivité du territoire

FEADER
RÉALISATION D’UNE SALLE
MULTIMÉDIA « L’@ROBASE » À PIONSAT
Encourager l’émergence de projets destinés à créer, améliorer ou
maintenir une offre de services en milieu rural pour répondre à des
besoins essentiels de proximité, particulièrement lorsque ce service
est menacé de disparition.

Crédit photo : Florent Vannier

Crédit photo : Commune de Pionsat

Attractivité du territoire

FEDER
AMÉNAGEMENT AU CHÂTEAU
D’ESSALOIS D’UN CENTRE D’INTERPRÉTATION
DES GORGES DE LA LOIRE

	POI BASSIN DE LA LOIRE
2014-2020

PUY-DE-DÔME, PIONSAT (63)

Véritable lieu d’expositions et d’animations permanentes,
le Château d’Essalois permet de présenter les Gorges de la Loire
et de découvrir le complexe hydroélectrique de Grangent.

LOIRE, CHAMBLES (42)

	COMMUNE DE PIONSAT

Le site du Château d’Essalois est à l’entrée et en surplomb des Gorges
de la Loire et du barrage hydroélectrique de Grangent et au carrefour
d’itinérances pédestres et de VTT. Il est très attrayant pour les visiteurs
de proximité et il a des atouts pour un développement touristique
important.
Le site permet d’informer et de découvrir les Gorges de la Loire
(activités sportives, ludiques ou pédagogiques) et le territoire (histoire,
patrimoine, paysage, nature).
Un lieu d’expositions et d’animations comprenant des bornes interactives
est devenu nécessaire face à la croissance de la fréquentation. Il sera
équipé d’un local d’accueil touristique, d’une grande salle d’expositions
temporaires, de 2 salles d’exposition permanentes dédiées aux
patrimoines des Gorges de la Loire et au complexe hydroélectrique
de Grangent.
La vie de ce lieu a été réfléchie en partenariat avec les acteurs locaux,
afin qu’il puisse devenir un équipement touristique et culturel majeur,
en lien avec le fort potentiel du territoire et les autres sites touristiques
proches avec une ouverture en juin 2020.
Ce projet a été conçu en partenariat avec EDF et il est également
soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 40 000 €.

	PDR AUVERGNE 2014-2020

La concrétisation de ce projet à Pionsat s’inscrit dans le cadre d’une
action en vue de soutenir les services de base au niveau local pour
la population rurale. L’objectif vise à améliorer la qualité de vie dans
les zones rurales et à accroître leur attractivité. Permettre le maintien
et/ou l’accueil de nouveaux arrivants, en proposant une offre de
services de qualité, valorise les lieux de vie de nos territoires ruraux
(mesure 7.4 du Programme de Développement Rural Auvergne PDR). Pionsat est une commune du Département du Puy-de-Dôme
située à 30 km au sud de Montluçon et à 71 km au nord-ouest de
Clermont-Ferrand.
Le montant total de l’opération de création d’une salle multimédia
« l’@ robase » de grande capacité s’élève à 1 028 492 €. Les aides
publiques attribuées sont les suivantes :
– 290 998 € : FEADER,
– 216 000 € : Conseil Départemental du Puy-de-Dôme,
– 150 000 € : Préfecture du Puy-de-Dôme.

Réalisation du projet :
2015 – 2020

L’Union européenne contribue à l’amélioration des conditions de vie
des populations rurales par son action en faveur des offres de services
de base au niveau local.

h
 ttps://pionsat.fr

	FEADER : 290 998 €
Total projet : 1 028 492 €

	AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE VIE en milieu rural,
Maintenir et DÉVELOPPER LES
OFFRES DE SERVICE de base

L’Union européenne soutient les projets touristiques d’envergure
naturelle et patrimoniale du bassin de la Loire.

	SYNDICAT MIXTE
D’AMÉNAGEMENT DES
GORGES DE LA LOIRE

	FEDER : 66 000 €
Région AuvRA : 40 000 €
Total projet : 220 000 €

	RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
IMPORTANTES grâce à plus
d’affluence touristique

Réalisation du projet :
FÉVRIER 2020 – AUTOMNE 2020

www.smagl.com

23 ———

——––— 24

Attractivité du territoire

FEDER
	POI MASSIF DES ALPES
2014-2020

TERRITOIRE NAPOLÉON
ET CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE LA PRAIRIE DE LA RENCONTRE
Création d’un nouveau pôle d’attraction historique dans un lieu
exceptionnel afin de dynamiser le tourisme sur le territoire de
la Matheysine.
Le territoire de la Matheysine a depuis longtemps identifié la
thématique Napoléon comme un élément identitaire à fort potentiel
touristique. Toutefois, le site de la Prairie de la Rencontre ne connaissait
qu’une valorisation minimaliste ne permettant pas d’afficher une offre
culturelle suffisamment attractive. La Communauté de communes de
la Matheysine souhaite construire un projet de valorisation de la Prairie
de la Rencontre ambitieux dont l’objectif principal est de mettre en
scène un personnage historique de renommée internationale pour
dynamiser le tourisme sur l’ensemble du territoire.
Le projet consiste à réaliser des travaux de construction du centre
d’interprétation et des aménagements extérieurs sur le site de la
Prairie de la Rencontre. Concrètement, les actions vont porter sur
la construction d’un bâtiment principal type « centre de visite »
comprenant accueil, services et interprétation sur le site de la Prairie
de la Rencontre, la création d’une muséographie intérieure avec
scénographie interactive ainsi que la mise en place de mobilier en
extérieur de découverte sur la Prairie de la Rencontre.
La plus-value territoriale de cette opération réside dans le fait de faire
unité sur le territoire autour d’une thématique porteuse, de créer
un nouveau pôle d’attraction historique dans un lieu encore jamais
aménagé à la hauteur de son potentiel. Par ailleurs, ce site constituera
aussi une étape majeure sur l’ensemble de l’itinéraire de la Route
Napoléon de Golfe Juan à Grenoble, route classée itinéraire culturel
européen en 2015.
Construit en partenariat avec les services de l’État et du Patrimoine,
ce projet qui est un projet inter-espace valléen avec le ChampsaurValgaudemar s’intègre parfaitement dans le « site classé » avec des
contraintes paysagères et patrimoniales fortes.
Ce projet est financé par l’Union européenne, ainsi que par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère (396 737 €) et la
Communauté de communes de la Matheysine (248 014 €).
L’Union européenne soutient l’amélioration de l’attractivité du Massif
des Alpes.

		

TERRITOIRE DE LA MATHEYSINE
COMMUNE : LAFFREY (38)

	COMMUNAUTÉ DE COMMMUNES
DE LA MATHEYSINE

	FEDER : 350 945 €
Région AuvRA : 334 926 €
		 Total projet : 1 169 669 €

CONSTRUCTION d’un centre
d’interprétation sur le thème
de Napoléon
		CRÉATION ET MISE EN PLACE
d’une scénographie interactive
et ludique


Réalisation
du projet :
MARS 2019 – MAI 2021

https://www.ccmatheysine.fr/web/

Crédit photo : Mairie de Seyssel

Crédit photo : Coco Architecture
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FEDER
REQUALIFICATION DE L’HÔTEL
DU RHÔNE À SEYSSEL
Réhabilitation complète d’un ancien hôtel afin d’améliorer l’offre
touristique sur le Pays de Seyssel et le Haut du Rhône.
Le projet porté par la Commune de Seyssel a consisté à la réhabilitation
complète de l’Hôtel du Rhône à Seyssel, établissement créé dans les
années 30 qui a connu un essor pendant 50 ans avec une renommée
certaine sur le Haut du Rhône et l’Ain (2 étoiles) et qui était fermé
depuis une dizaine d’années. Même si les difficultés n’ont pas permis
de maintenir l’activité, l’hôtel du Rhône connait un fort attachement
auprès de la population locale.
La destination touristique du Pays de Seyssel comme le territoire du
Haut du Rhône d’une manière générale est très déficitaire en hôtellerie
de qualité. La ville de Seyssel bénéficie toutefois d’un environnement
porteur de dynamique touristique et d’une localisation stratégique : vue
sur le Rhône et localisation de ponton pour les bateaux de plaisance,
au centre de Seyssel, bourg centre principal, un fort potentiel de
développement pour se restaurer à l’extérieur au bord du Rhône.
La Commune de Seyssel a souhaité porter ce projet qui bénéficie
également du soutien de la Communauté de commune du Pays de
Seyssel par sa stratégie de développement touristique.
L’objectif du projet était de réouvrir l’hôtel de 30 lits avec un classement
3 étoiles afin de répondre au déficit d’offre d’hébergements de qualité
dans ce secteur en plein repositionnement touristique. La requalification
a concerné la rénovation extérieure (charpente, couverture, façade,
menuiseries,...), et intérieure (cloisons, peintures, sols, menuiseries,
sanitaires, chauffage, électricité,...) ainsi que l’accessibilité à des
personnes à mobilité réduite (ascenseur, etc.).
Ce projet a permis de renforcer l’attractivité touristique du Pays de
Seyssel, territoire en plein repositionnement touristique, puisqu’il a
permis de maintenir une offre d’hôtellerie de qualité à destination de la
clientèle familiale. Il a été financé par l’Union européenne, ainsi que par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Ain (40 500 €)
et la Commune de Seyssel (554 727 €).
L’Union européenne soutient l’amélioration de l’attractivité du Massif
du Jura.

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)

	PO FEDER/FSE FRANCHE-COMTÉ
MASSIF DU JURA 2014-2020

AIN, SEYSSEL (01)

	COMMUNE DE SEYSSEL

	FEDER : 444 227 €
Région AuvRA : 70 000 €
Total projet : 1 109 454 €

	RÉHABILITATION COMPLÈTE
et réouverture de l’Hôtel classé
3 étoiles
CRÉATION d’une entreprise
en hôtellerie-restauration
30 LITS CRÉÉS
6 EMPLOIS CRÉÉS en service


Réalisation
du projet :
JUILLET 2016 – DÉCEMBRE 2018

https://hoteldurhone-seyssel.fr/
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FEDER
EXPLORLAB – PLAN INTÉGRÉ
TERRITORIAL (PITER*) GRAIESLAB
Améliorer la qualité du système touristique
de manière durable
Explorlab est l’un des cinq projets simples composant le PITER GraiesLab.
Il est basé sur un large partenariat regroupant, pour la France, le Conseil
Départemental de Savoie, la Communauté de Communes Cœur de
Savoie et le Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard ; pour l’Italie,
l’Unité des Communes Valdotaines Grand-Paradis, le GAL Valli di Lanzo
Ceronda e Casternone et les Valli del Canavese en tant que chef de file.
Les partenaires ont partagé le constat que leurs territoires respectifs
possèdent différents éléments de prestige d’un point de vue naturel,
paysager, historico-culturel et œno-gastronomique, mais que ce
potentiel n’est pas suffisamment exploité d’un point de vue touristique.
Il y a donc lieu d’améliorer la qualité du système touristique dans une
logique de durabilité, à travers des actions de communication et de
promotion, la création et la valorisation d’espaces et d’itinéraires de
découverte du territoire et l’expérimentation de services innovants.
Les partenaires ont décidé de développer des actions coordonnées visant
à promouvoir la mise en système d’offres culturelles, environnementales
et touristiques, à augmenter les compétences et renforcer les synergies
entre les opérateurs actifs dans la conservation, interprétation, gestion
et promotion du patrimoine naturel, culturel ou paysager. Le but est
de créer de nouvelles propositions de découverte du territoire dans le
secteur touristique afin de diversifier et d’expérimenter de nouvelles
modalités d’organisation et des nouveaux produits innovants.

	INTERREG ALCOTRA
2014-2020

FEDER
LIEUX VIVANTS

	INTERREG ALCOTRA
2014-2020

L’art de conter et vivre les musées.
 hef de file
C
VALLI DEL CANAVESE (IT)
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil Départemental de Savoie
		Communauté de Communes
Cœur de Savoie (73)
		Syndicat Mixte de l’Avant Pays
Savoyard (73)

	FEDER : 2 250 000 €
Total projet : 2 647 058 €

	 UALIFICATION DE L’OFFRE
Q
et des promotions touristiques,
		UNE GOUVERNANCE
INNOVANTE du secteur
touristique sur le territoire
transfrontalier

Réalisation du projet :
OCTOBRE 2018 – SEPTEMBRE 2021

* Le programme ALCOTRA accompagne 2 types de projets : les projets simples et les plans intégrés. Les
plans intégrés territoriaux (PITER) se composent d’un ensemble de projets simples, et ont pour objectif
le développement économique, social et environnemental d’un territoire transfrontalier à travers la mise
en œuvre d’une stratégie commune.

L’Union européenne soutient, sur le territoire ALCOTRA, la compétitivité,
la viabilité et la qualité du tourisme.

Crédit photo : les Charmettes
Maison Jean Jacques Rousseau

Crédit photo : GAL Valli del Canavese

Attractivité du territoire

w
 ww.graies.eu/explorlab

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) ont 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 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, permettant également 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 intéressés par la richesse du patrimoine
culturel des musées impliqués et par une nouvelle approche
muséographique ayant recours à l’utilisation des TIC, ou 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.
L’Union européenne soutient le patrimoine muséal, véritable levier de
développement économique pour les territoires d’ALCOTRA.

	Chef de file
FONDATION CIRCOLO DEI
LETTORI (IT)
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
Ville de Chambéry (73)

	FEDER : 818 001 €
Total projet : 962 355 €

	9 AUTEURS, 3 MUSÉES,
9 PARCOURS NARRATIFS ;
		
Développement d’une OFFRE
TOURISTIQUE COMMUNE
entre les villes de TURIN et
CHAMBÉRY ;
		
Augmentation de la VISIBILITÉ
DE L’OFFRE TRANSFRONTALIÈRE
sur le marché touristique

Réalisation du projet :
MARS 2016 — JUIN 2017

www.circololettori.it
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FEADER
ACQUISITION DE
MATÉRIELS AGRICOLES
CUMA DE LA COSTE
Permettre aux agriculteurs de mutualiser des moyens et d’investir
collectivement pour acquérir du matériel agricole.
La CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) de la Coste, forte
d’un collectif de 60 agriculteurs adhérents, est un groupe d’échanges de
pratiques et de réflexion. Créée en 1982, la CUMA de la Coste est située
sur la Commune de Saint-Georges à l’est du département du Cantal.
Au regard de son besoin d’acquisition de matériels agricoles performants,
la CUMA a investi en s’équipant d’un épandeur à fumier certifié écoépandage et d’un andaineur à tapis. Ainsi, ces outils de travail modernes
et mutualisés concourent à la réduction des charges des exploitations
concernées et donc à accroître leurs compétitivités. Ce processus vital
de modernisation des exploitations, sous formes d’investissements
collectifs, pérennise leurs activités. Ce partage de ressources, vecteur
d’innovation, permettant aux exploitants de minorer les risques liés aux
investissements matériels, conduit à préserver notre environnement
par une gestion optimisée de l’entretien de l’espace de nos territoires
ruraux (mesure 4.1.3 du Programme de Développement Rural Auvergne).
Les coûts d’achat sur matériels s’élèvent à 102 700 €. Les aides
publiques attribuées sont les suivantes :
– 18 654 € : FEADER,
– 5 477 € : Région Auvergne-Rhône-Alpes,
– 5 477 € : Conseil Départemental du Cantal.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les
investissements collectifs portés par les CUMA dans l’effort de
modernisation sur équipement, pour rendre les exploitations agricoles
plus compétitives.

PDR AUVERGNE 2014-2020

CANTAL, SAINT-GEORGES (15)

	CUMA DE LA COSTE

	FEADER : 18 654 €
Région AuvRA : 5 477 €
Total projet : 102 700 €

	MAÎTRISER LES COÛTS
DE PRODUCTION,
		MODERNISER l’outil de travail,
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ
des exploitations agricoles

Réalisation du projet :
AVRIL 2017 – FÉVRIER 2019

Crédit photo : CUMA de la Montagne Bourbonnaise

Crédit photo : CUMA de la Coste
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FEADER
ACQUISITION DE MATÉRIELS AGRICOLES
CUMA DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE
Permettre aux agriculteurs de mutualiser des moyens et d’investir
collectivement pour acquérir du matériel agricole.
La CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) de la
Montagne Bourbonnaise, forte d’un collectif de 82 agriculteurs, est
un groupe d’échanges de pratiques et de réflexion. Localisée au Mayetde-Montagne, au sud-est du département de l’Allier, dans la partie
nord du Massif Central, la CUMA assoit son activité dans la Montagne
bourbonnaise, région naturelle qui se caractérise par des paysages et
une identité culturelle propre.
Au regard de son besoin d’acquisition de matériels agricoles
performants, la CUMA a investi en s’équipant d’un tracteur et
d’un plateau à fourrage. Ainsi, ces outils de travail modernes et
mutualisés concourent à la réduction des charges des exploitations
concernées et donc à accroître leurs compétitivités. Ce processus
vital de modernisation des exploitations, sous forme d’investissements
collectifs, pérennise leurs activités. Ce partage de ressources, vecteur
d’innovation, permettant aux exploitants de minorer les risques liés aux
investissements matériels, conduit à préserver notre environnement
par une gestion optimisée de l’entretien de l’espace de nos territoires
ruraux (mesure 4.1.3 du Programme de Développement Rural Auvergne).
Les coûts d’achat sur matériels s’élèvent à 156 200 €. Les aides
publiques attribuées sont les suivantes :
– 34 442 € : FEADER,
– 20 227 € : Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les
investissements collectifs portés par les CUMA dans l’effort de
modernisation sur équipement, pour rendre les exploitations agricoles
plus compétitives.

	PDR AUVERGNE 2014-2020

ALLIER, MAYET DE MONTAGNE
		 (03)

	CUMA DE LA MONTAGNE
BOURBONNAISE

	FEADER : 34 442 €
Région AuvRA : 20 227 €
Total projet : 156 200 €

	MAÎTRISER LES COÛTS
DE PRODUCTION,
MODERNISER l’outil de travail,
		AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ
des exploitations agricoles

Réalisation du projet :
2016 – 2018
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FEADER
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
AGRICOLE BOIS AVEC LOGETTES ET
CAILLEBOTTIS SUR FOSSE À CHEYLADE
GAEC Veschambre Père et Fils

L’Union européenne soutient l’agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes en
contribuant à la performance et à la compétitivité de ses exploitations
agricoles.

FEADER
ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT
EN MATÉRIEL DE CUISINE PROFESSIONNEL
SAS GOUT’CHOU

PDR RHÔNE-ALPES 2014-2020

CANTAL, CHEYLADE (15)

Financer des stratégies locales de développement rural grâce
au dispositif LEADER (Liaison entre Actions de Développement de
l’Économie Rurale).

LOIRE, SAINT-JUST LA PENDUE
(42)

GAEC VESCHAMBRE
PÈRE ET FILS

Le dispositif LEADER permet à des partenariats public-privé constitués
en GAL (Groupement d’Action Locale) de financer via le FEADER des
stratégies locales de développement. Ainsi, le GAL PAYS ROANNAIS
privilégie, par son action d’accompagnement, la dynamisation de
l’économie rurale. Il contribue, de facto, au maintien et à la création
d’entreprises locales porteurs de projets innovants à l’instar de
l’entreprise GOUT’CHOU. Cette société implantée en milieu rural est
une entreprise novatrice de restauration collective 100 % biologique
et spécialisée en nutrition infantile. Aussi, la modernisation de son
parc en équipements frigorifiques professionnels a été nécessaire
pour pouvoir répondre à de nouvelles offres commerciales sur SaintÉtienne et Clermont-Ferrand et devenir plus compétitive (mesure 19.2
du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes - PDR).
Saint-Just La Pendue, commune de la Loire, est rattachée à la
Communauté de Communes du Pays Entre Loire et Rhône (COPLER)
regroupant 16 communes.
Le coût de l’opération en équipements frigorifiques s’élève à 36 831 €.
Les aides publiques attribuées, d’un montant total de 14 732 €, sont
réparties à 11 537 € au titre du FEADER et à 3 195 € par la Communauté
de Communes du Pays Entre Loire.

	PDR AUVERGNE 2014-2020

Soutenir la réalisation de systèmes de production performants
contribuant à la compétitivité des exploitations agricoles.
Ce bâtiment réalisé répond aux exigences du Plan de Compétitivité et
d’Adaptation des Exploitations Agricoles qui soutient la mise en place
de systèmes de production performants vis-à-vis de la qualité des
productions, de la préservation de l’environnement, de la qualité des
conditions de travail et de la compétitivité économique et en particulier
en zone de montagne (mesure 4.1.1 du Programme de Développement
Rural Auvergne - PDR).
Le GAEC VESCHAMBRE Père et fils implanté sur le périmètre du
grand site du Puy Mary s’est doté d’un bâtiment bois avec logettes et
caillebottis sur fosse. Alliant modernité et compétitivité, cette nouvelle
infrastructure concourt à la réduction des coûts de fonctionnement
en diminuant la consommation en paille. En contribuant aussi au
bien-être animal, il offre à ses exploitants des conditions de travail
optimales. Créé en 2015, le GAEC VESCHAMBRE Père et fils est géré
par Monsieur Michel VESCHAMBRE, accompagné de son fils, Simon,
jeune agriculteur actif.
Pour un coût total de 497 220 €, l’opération portée par le GAEC a
bénéficié de fonds publics, à savoir :
– 145 987 € de FEADER,
– 85 738 € du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Crédit photo : Yana Tatevosian-123RF

Crédit photo : GAEC Veschambres Père et Fils

Compétitivité des entreprises

	FEADER : 145 987 €
Total projet : 497 220 €

	RÉDUIRE LES COÛTS
de fonctionnement, 		
Favoriser LA PERFORMANCE,
PRÉSERVER l’environnement

Réalisation du projet :
2015 - 2019

L’Union européenne contribue en Auvergne-Rhône-Alpes au
développement économique du territoire rural par la création, le
maintien et le développement de ses entreprises.

	GOUT’CHOU SAS

	FEADER - LEADER : 11 537 €
Total projet : 36 831 €

Accroître LA COMPÉTITIVITÉ,
Favoriser L’INNOVATION,
	
CRÉER DES EMPLOIS

Réalisation du projet :
2016 - 2018

www.goutchou.fr
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FEDER
RÉNOVATION DU PARC ANIMALIER
D’AUVERGNE
Développer l’activité du parc et une offre touristique régionale de
qualité grâce à un projet de rénovation structurant et ambitieux.
Situé à la sortie du village d’Ardes-sur-Couze, le Parc Animalier
d’Auvergne se trouve dans le massif du Cézallier. Il s’étend sur 30
hectares, accueille près de 350 animaux répartis en plus de 70 espèces
issues des cinq continents. Il œuvre pour la protection des espèces
menacées dans leurs milieux naturels grâce à son fonds de dotation,
« La Passerelle Conservation ».
Depuis sa reprise fin 2012, le Parc Animalier d’Auvergne a connu une
rénovation en profondeur qui a touché environ 80 % de ses enclos
et infrastructures. Avec 110 000 visiteurs, il est devenu l’un des cinq
premiers sites touristiques payants d’Auvergne implanté au carrefour
du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute Loire. Ce parc zoologique,
spécialisé sur les espèces rares et menacées et implanté dans une zone
naturelle d’exception, est aujourd’hui un produit très complémentaire
et très différent des autres sites touristiques d’importance (Le PAL,
Vulcania, le Panoramique des Dômes, le Volcan de Lemptegy ou
l’Aventure Michelin).
La rénovation du parc a porté principalement sur la création et la
restructuration notamment de nouveaux enclos pour les animaux dont
celui des tigres, le parking et chemins du parc, et de nouvelles zones
végétalisées. Un nouveau restaurant est en cours de construction ce
qui permettra d’accueillir entre 120 à 150 personnes simultanément
avec une offre tournée vers les produits locaux, ainsi qu’une salle de
séminaire, et lui permettant ainsi de développer une nouvelle activité.
Enfin, le Parc continue d’innover en termes de pédagogie et ouvrira
un bâtiment pédagogique original pour améliorer l’accueil de près de
15 000 enfants qui le fréquentent chaque année avec leur école ou
leur centre de loisirs.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, la
compétitivité des PME grâce à des projets touristiques privés
d’envergure.

	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

PUY-DE-DÔME
ARDES-SUR-COUZE (63)

	PARC ANIMALIER D’AUVERGNE

FEDER : 200 000 €
Total projet : 630 000 €

	AUGMENTER LE NOMBRE DE
VISITEURS
DÉVELOPPER UNE OFFRE DE
NOUVEAUX PRODUITS
CRÉER DE NOUVEAUX ENCLOS
POUR ANIMAUX


Réalisation
du projet :
OCTOBRE 2018 - DÉCEMBRE 2020

h
 ttps://www.parcanimalierdauvergne.fr/

Crédit photo : Michel Pérès

Crédit photo : Parc Animalier d’Auvergne
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FEDER
FONDS DE PRÊT FEDER INNOVATION

	PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

Renforcer l’innovation et la compétitivité des entreprises en contribuant
à la mise en place d’un environnement favorable à l’innovation.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité mobiliser le FEDER
pour accompagner les entreprises engagées dans une démarche de
recherche, de développement et d’innovation, en vue de favoriser leur
croissance, leur compétitivité et leur accès au marché.
Le « Fonds de Prêt FEDER Innovation » (FPFI) est un instrument financier
qui intervient sur le territoire rhônalpin, en cohérence avec les priorités
du programme opérationnel FEDER/FSE 2014-2020 et les objectifs
prioritaires du Schéma régional de développement économique
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) de la région AuvergneRhône-Alpes.
Le « Fonds de Prêt FEDER Innovation » (FPFI) propose des prêts à taux
zéro pour les entreprises et couvre 4 dimensions :
– L’innovation sociale. Il s’agit d’accompagner la promotion des activités
durables et solidaires de demain, et de soutenir les projets qui apportent
une solution innovante à des besoins sociétaux peu ou mal satisfaits.
– L’innovation par les usages. Il s’agit de promouvoir et financer les
projets collaboratifs d’innovation par les usages qui répondent à un
enjeu de développement, technologique ou non.
– La mise sur le marché des innovations. L’objectif est d’accompagner
les projets innovants des entreprises pendant les phases de prélancement industriel et de préparation à la mise sur le marché.
– L’éco-innovation. Il s’agit de financer les projets de recherche
et développement éco-innovants (énergie, construction, écoprocédé/produit/service…). Le dispositif Innov’R peut apporter un
accompagnement technique en complément (normalisation, propriété
intellectuelle…).
L’Union européenne soutient, en Rhône-Alpes, l’accompagnement des
entreprises dans la réalisation de leurs projets innovants.

RHÔNE-ALPES

	EPIC BPI FRANCE

	
FEDER : 30 400 000 €
Région AuvRA : 16 000 000 €
Total projet : 92 800 000 €

	+ DE 210 PROJETS financés,
		55 M D’€ DE PRÊTS mobilisés
au 15 mai 2019


Réalisation
du projet :
NOVEMBRE 2015 – DÉCEMBRE 2023

h
 ttps://www.bpifrance.fr/Qui-sommesnous/Espace-Region/Bpifrance-enregion/Auvergne-Rhone-Alpes
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FEDER
PÔLE ENTREPRENEURIAL DE GIVORS
Un espace dédié aux « jeunes pousses » pour faciliter la vie des
entrepreneurs et le développement de leurs entreprises.
Le pôle entrepreneurial de Givors est un projet d’immobilier collectif
d’entreprises qui s’inscrit dans la stratégie 2016-2021 de la Métropole de
Lyon pour le développement de l’économie de proximité dans les quartiers
relevant de la politique de la ville (quartier prioritaire Centre de Givors).
Cet espace permet l’accueil des « jeunes pousses » voulant bénéficier
d’une infrastructure adaptée à leur développement. L’implantation à
proximité du pôle multimodal de Givors permet de répondre aux enjeux
économiques du bassin de vie, de revitalisation de la vallée du Gier et
des quartiers politique de la ville de Givors.
Le pôle LYVE Sud Givors, inauguré en septembre 2019, offre 1 850 m2 —
d’ateliers et bureaux, qui permet d’accompagner le développement et
la croissance des jeunes entreprises du territoire. Chaque entrepreneur
bénéficie ainsi de locaux flexibles (ateliers, bureaux, espaces de travail
partagés, espaces de stockage, salles de réunion…). Le pôle propose
aussi un accompagnement personnalisé, et une communauté d’acteurs
au service des entrepreneurs.
Cet espace est la première phase d’un projet ambitieux qui comprend
également la construction, sur le même tènement, d’un hôtel d’entreprises
offrant de la modularité et des solutions mutualisées avec des espaces
et services partagés, des ateliers en location, ainsi que des bureaux.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes mobilise 11 % des fonds européens 20142020 au bénéfice des quartiers prioritaires de Rhône-Alpes, soit 39
millions d’€ de crédits FEDER. Ce projet s’inscrit dans cette démarche
d’Investissement Territorial Intégré (ITI).
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, le
développement de l’économie de proximité dans les quartiers
relevant de la politique de la ville.

	PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

RHÔNE, GIVORS (69)

	MÉTROPOLE DE LYON

	FEDER : 1 400 000 €
Région AuvRA : 1 249 653 €
Total projet : 3 324 549 €

	10 ATELIERS de 50 à 150 m2
14 BUREAUX de 15 à 21 m2
25 PLACES DE COWORKING

Réalisation du projet :
SEPTEMBRE 2016 – SEPT. 2019

https://lyve-lyon.com/poles/2/

Crédit photo : Visite des partenaires à Pessade
©Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Crédit photo : Métropole de Lyon et ALPACA
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FEDER
DESTINATION SMES
Un projet de coopération interrégionale pour renforcer la
compétitivité des PME du secteur du tourisme.
Le secteur du tourisme est marqué par une représentation importante
des PME. Le projet Destination SMEs a pour objectif de développer
ou d’améliorer les stratégies de gestion de destination touristique, en
travaillant sur leurs nombreuses composantes, notamment :
– la gouvernance touristique du territoire et l’implication des PME,
– les politiques locales de déplacements doux,
– la richesse des événementiels,
– les infrastructures,
– le soutien à l’innovation et à la mise en marché.
Le projet est piloté par Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme, agence
financée par la Région Auvergne-Rhône Alpes. Il réunit 7 partenaires
de 7 pays européens (France, Italie, Malte, Irlande, Finlande, Lettonie
et Slovénie) avec des acteurs publics au niveau national, régional et
local et des agences intervenant dans les politiques touristiques.
Grâce à l’analyse des politiques et des meilleures pratiques des
différents pays et à l’implication des acteurs concernés dans chaque
zone, les partenaires ont la possibilité d’améliorer leurs politiques
territoriales ou de développer de nouveaux projets de gestion des
destinations (plans d’action), en apportant un soutien efficace aux
PME du secteur touristique.
L’Union européenne soutient le renforcement de la compétitivité des
PME touristiques.

INTERREG EUROPE 2014-2020

C
	 hef de file
AUVERGNE-RHONE-ALPES
TOURISME

	FEDER : 1 261 005 €
Total projet : 1 483 536 €

	RENFORCER L’IDENTITÉ
DES TERRITOIRES,
IMPLÉMENTER DES
STRATEGIES DE
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Réalisation du projet :
AVRIL 2016 – MARS 2021

https://www.interregeurope.eu/
destinationsmes/
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FEDER
GREENOMED
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Accroitre la compétitivité des entreprises industrielles et
développer
Xxxxxxxxx la croissance verte.
La
production industrielle est un pilier fondamental de l’économie
Xxxxxxxxx
européenne.
Xxxxxxxxx Pour rester compétitives et maintenir la croissance verte,
les
entreprises ont besoin d’intégrer des technologies innovantes et
Xxxxxxxxx
d’adopter
Xxxxxxxxx de nouveaux modèles économiques qui permettent une
production propre et durable.
Afin
de répondre à ces besoins, le projet GREENOMED développe des
Xxxxxxxxx
« plateformes pilotes » conçues comme des infrastructures d’innovation
accessibles aux entreprises, dont les PME, à partir desquelles elles
peuvent découvrir, tester et créer des technologies et des modèles
innovants pour leur activité. Ainsi, l’objectif de GREENOMED est de
contribuer au développement d’un réseau européen de « plateformes
pilotes » sur la fabrication verte (« green manufacturing »).
GREENOMED permet également de tester une méthodologie
permettant aux régions de coopérer pour la conception collaborative
et la mise en œuvre de plateformes pilotes, dans la logique de la
spécialisation intelligente.
Le projet rassemble 10 partenaires dans 7 pays européens, dont
Plastipolis, pôle de compétitivité de la plasturgie (financé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes), et est coordonné par STIIMA CNR (Conseil
National de la Recherche Italien – Institut des technologies industrielles
intelligentes et des systèmes de fabrication de pointe).
L’Union européenne soutient, dans l’espace méditerranéen, la
compétitivité des entreprises et la croissance verte.

	INTERREG MED 2014-2020

	
Chef de file
STIIMA CNR (IT)
Partenaire Auvergne-Rhône-Alpes
Plastipolis (01)

	FEDER : 1 742 500 €
Total projet : 2 050 000 €

	DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE
VERTE à travers la création de
nouveaux modèles économiques

Réalisation du projet :
FEVRIER 2017 – JUIN 2019

h
 ttps://greenomed.interreg-med.eu/

Crédit photo : Interreg Espace Alpin

Crédit photo : 123RF — wrightstudio
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FEDER
SMART SPACE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
« SMART MANUFACTURING
FOR ALPINE SPACE SMES »

Xxxxxxxxx
Accroître la compétitivité des PME industrielles de l’espace alpin
grâce
aux technologies intelligentes et numériques.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
L’espace
alpin se caractérise par une forte concentration industrielle
Xxxxxxxxx
avec
des secteurs très variés (mécanique, chimie, agro-alimentaire...).
Ces industries traditionnelles sont confrontées à une très forte
concurrence
Xxxxxxxxx et leur transformation digitale apparaît essentielle pour
leur compétitivité.
L’objectif du projet européen Smart Space « Smart manufacturing for
Alpine Space SMEs » est d’accroître les capacités d’innovation des PME
industrielles en exploitant le potentiel des technologies intelligentes
et numériques telles que la réalité augmentée, la modélisation, la
fabrication additive et l’Internet des Objets.
Ainsi, le projet vise à :
– Accompagner les PME dans l’adoption des technologies digitales ;
– Développer les compétences des intermédiaires pour mieux
accompagner les PME dans leur processus de digitalisation ;
– Intégrer les technologies numériques dans le développement de
l’écosystème industriel de l’espace alpin.
Smart Space associe 12 partenaires issus de 5 pays de l’espace alpin
(Italie, Allemagne, Autriche, Slovénie et France), représentant 11 régions
fortement industrielles. Il est coordonné par la Chambre de Commerce
de Venise Rovigo-Delta-Lagunare (Italie). L’Agence Auvergne-RhôneAlpes Entreprises (financée par la Région) est partenaire du programme
en Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Union européenne soutient, dans l’espace alpin, la transformation
digitale des PME industrielles au service de la compétitivité.

INTERREG ESPACE ALPIN
2014-2020

	
Chef de file
CHAMBRE DE COMMERCE
DE VENISE ROVIGO-DELTALAGUNARE (IT)
Partenaire Auvergne-Rhône-Alpes
		Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
(69)

	FEDER : 2 024 638 €
Total projet : 2 381 927 €

ACCÉLÉRER LA
TRANSFORMATION DIGITALE
DES PME industrielles pour
accroitre leur compétitivité

Réalisation du projet :
NOVEMBRE 2016 – MARS 2020

https://www.alpine-space.eu/
projects/smart-space/en/home
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Culture, citoyenneté

Programmes
FEDER
thématiques

ESCP-S3MARTMED
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Favoriser la coopération interrégionale et intersectorielle entre les
clusters
européens et leurs PME dans le domaine des technologies
Xxxxxxxxx
médicales.
Xxxxxxxxx
Le
projet S3martMed initial a pour objectif de favoriser la coopération
Xxxxxxxxx
interrégionale
et intersectorielle entre les clusters européens et leurs
Xxxxxxxxx
PME
membres dans le domaine des technologies médicales par la
Xxxxxxxxx
mise en place d’un partenariat de clusters unique.
L’objectif
Xxxxxxxxxest d’offrir des opportunités de coopération grâce à
l’organisation de réseaux B2B et C2C au niveau interrégional, impliquant
des PME, des centres technologiques et des acteurs clés des régions
des partenaires et au-delà. En effet, toutes les activités de mise en
réseau seront ouvertes et partagées avec toutes les régions et les
clusters impliqués dans la plateforme S3 « Medtech » de modernisation
industrielle sur les technologies médicales.
Dans un deuxième temps, une fois que les collaborations interrégionales
auront émergé et seront identifiées entre les parties prenantes, le but
de S3martMed est de soutenir ces collaborations entre entreprises
dans leur maturation jusqu’à la définition d’investissements/scénarios
de financement avec les autorités régionales.
Ce projet réunit 5 clusters partenaires de la plateforme S3 Medtech :
Lyonbiopole (Auvergne-Rhône-Alpes), BioWin (Wallonie), BioPmed
(Piémont), GAPR-Medsilesia (Haute-Silésie) et Bioregio STERN (BadeWürtemberg).
COSME est le programme européen en faveur de la compétitivité des
entreprises et des PME : il soutient à la fois leur création, leur croissance
et leur internationalisation.

	COSME

C
	 hef de file
LYONBIOPOLE (69)

COSME : 350 000 €
Total projet : 465 000 €

	SOUTENIR LES
COLLABORATIONS ENTRE
ENTREPRISES jusqu’à la
définition de scénarios de
financement avec les autorités
régionales

Réalisation du projet :
OCTOBRE 2018 – OCTOBRE 2020

h
 ttps://s3martmed.eu

Crédit photo : Louxor Spectacles

Crédit photo : Jean-Paul Bajard

Xxxxxxxxx
Compétitivité des entreprises

FEDER
COLOSSES : SCULPTURE DÉDIÉE
À LA CULTURE DU RISQUE INONDATION
Une sculpture allégorique autour des enjeux environnementaux
imaginée pour la fête des Lumières 2019 à Lyon.
La Compagnie LOUXOR SPECTACLE, spécialisée dans les spectacles
de rue, a imaginé cette œuvre pour la fête des Lumières de Lyon, qui
se déroulait du 5 au 8 décembre 2019.
Un couple de mannequins géants semble retenir les piliers du pont
Bonaparte mis en péril par la montée des eaux. Derniers remparts
contre la puissance de l’eau, les personnages incarnent à la fois la
fragilité des constructions humaines contre les éléments naturels et la
puissance de l’homme capable d’y faire face. Ainsi est mis en scène le
rapport étroit qu’entretient l’homme avec la nature, le désir ancestral
de vouloir dominer le fleuve et la fragilité de la réponse humaine.
Cette installation allégorique présente à la fois la cause et la solution,
le gigantisme des personnages répondant à la puissance du fleuve.
En France métropolitaine, le risque inondation constitue la principale
menace de catastrophe d’origine naturelle. Mais les populations ne
perçoivent pas ce danger. Pour sensibiliser les habitants et aiguiser
leur curiosité sur ce risque, des productions innovantes sont inventées.
« Colosses » a été imaginée pour répondre au besoin d’une véritable
culture du risque dans les territoires exposés aux inondations.
Cette installation, accompagnée d’un film d’animation, interroge sur
la responsabilité de l’homme face à son environnement. Il traduit
l’importance du transport fluvial qui amène les marchandises d’un
point à l’autre avec les difficultés de navigation possibles lors d’une
inondation, et rappelle également aux spectateurs ce risque possible.
L’Union européenne soutient la prévention du risque inondation du
Rhône et de la Saône.

	POI RHÔNE-SAÔNE 2014-2020

RHÔNE, LYON (69)

	LOUXOR SPECTACLES

	FEDER : 82 407 €
Total projet : 164 815 €

	SENSIBILISER LA POPULATION
ET LES ACTEURS DU
TERRITOIRE AU RISQUE
INONDATION

Réalisation du projet :
NOVEMBRE 2019 – DÉCEMBRE 2019

	
https://louxorspectacle.com/
creation/colosses/
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Xxxxxxxxx
Culture, citoyenneté

FEDER
HÉRITAGE CARE
Surveillance et conservation préventive du patrimoine historique
et culturel.
Au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle, la prévention des
risques et l’entretien régulier des bâtiments ont été souvent négligés
au profit du développement de nouveaux projets de construction.
Ce constat est commun à tout l’espace Sud-Ouest européen, le
patrimoine bâti est essentiel, non seulement pour l’identité et l’unicité
du territoire, mais aussi pour le rôle économique important qu’il joue
avec l’augmentation exponentielle de la fréquentation touristique.
Actuellement, la conservation de bâtiments à valeur historique et
culturelle dans le sud-ouest européen n’est pas une activité régulière
et organisée, et a seulement lieu quand apparaissent des problèmes
graves.
Pour affronter cette situation urgente, HeritageCARE entend mettre
en œuvre un système de gestion pour la conservation préventive et
l’entretien du patrimoine historique et culturel, basé sur un ensemble
de services rendus par un organisme sans but lucratif créé en Espagne,
en France et au Portugal.
Ce projet constitue la première stratégie conjointe de conservation
préventive du patrimoine dans le sud-ouest de l’Europe.
L’université de Minho (Portugal) est chef de file d’HeritageCARE, qui
associe 9 partenaires dans 3 pays (Espagne, France et Portugal), à la fois
des universités, des acteurs culturels et des acteurs de la protection
du patrimoine. L’université Clermont Auvergne est partenaire du projet
en Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Union européenne soutient, sur le territoire européen sud-occidental,
la conservation du patrimoine historique et culturel.

	INTERREG SUDOE 2014-2020

	
Chef de file
UNIVERSIDADE DO MINHO (PT)
Partenaire Auvergne-Rhône-Alpes
Université de Clermont-Ferrand (63)

	FEDER : 1 264 712 €
Total projet : 1 686 282 €

	AMÉLIORER LA GESTION
PRÉVENTIVE ET RÉGULIÈRE
DU PATRIMOINE,
FÉDÉRER LES ACTEURS

Réalisation du projet :
SEPTEMBRE 2016 — AOÛT 2019

h
 ttp://www.heritagecare.eu/

Crédit photo : Comité de jumelage LES ANCIZES-COMPS
et ST-GEORGES DE MONS

Crédit photo : Henrique LOPEZ GARRE

Xxxxxxxxx
Culture, citoyenneté

Programmes
thématiques

VIVRE/VIVE L’EUROPE EN MILIEU
RURAL —QUE FAIT L’EUROPE POUR NOUS
ICI ET MAINTENANT ?
Une aventure intergénérationnelle riche en échanges, partages et
ciment d’une belle fraternité européenne !
Le comité de jumelage des communes des Ancizes-Comps et de SaintGeorges de Mons organise chaque année des activités dans le cadre
de leur jumelage avec les villes de Sinzing (Allemagne, depuis 1995)
et de San Mateo de Gallego (Espagne, depuis 2005). En juin 2019, le
rassemblement de citoyens annuel a souhaité mettre en lumière les
réalisations concrètes de l’Europe dans un territoire rural.
Le programme de la rencontre annuelle a pleinement intégré les
priorités actuelles de l’Union européenne en se focalisant sur les
objectifs suivants :
– Améliorer la connaissance réciproque entre communes jumelées :
visite de projets ayant bénéficié de fonds européens et d’entreprises
représentatives, sensibilisation aux institutions locales et à l’histoire
culturelle commune, renforcement/création de liens d’amitié.
– Lutter contre l’euroscepticisme : mise en lumière des actions
concrètes de l’Europe sur le territoire.
– Renforcer la conscience européenne : visibilité du jumelage dans
nos communes, image d’une Europe citoyenne et solidaire.
– Lutter contre la xénophobie et la stigmatisation des migrants :
engagement des citoyens dans le projet « Batolérance », discussion
avec les élus, les familles réfugiées et leurs « accompagnatrices ».
Le programme « Europe pour les citoyens » finance des projets œuvrant
au travail de mémoire, à la connaissance réciproque des citoyens
européens et à leur rapprochement au sein de l’Union européenne.

	EUROPE POUR LES CITOYENS

	
Chef de file
COMITÉ DE JUMELAGE
LES ANCIZES-COMPS ET
ST-GEORGES DE MONS (63)
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
Commune des Ancizes-Comps (63)
Commune de St-Georges de Mons
Département du Puy-de-Dôme (63)

	EUROPE POUR LES CITOYENS :
14 615 €

	
Participation de 150 PERSONNES
de 3 pays

Réalisation du projet :
DU 18 AU 25 AOÛT 2019

https://www.ancizes-comps.eu/
jumelage.php
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Xxxxxxxxx
Développement numérique

Programmes
thématiques

EEEMERGING+
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Un programme européen pour l’avenir des jeunes ensembles de
musique
ancienne.
Xxxxxxxxx
EEEMERGING+
est un projet européen innovant de soutien aux jeunes
Xxxxxxxxx
ensembles
Xxxxxxxxx de musique ancienne. Il vise à favoriser le rayonnement de
la
musique ancienne en Europe, développer la mobilité internationale
Xxxxxxxxx
des
artistes et promouvoir le patrimoine culturel matériel et immatériel.
Xxxxxxxxx
S’inscrivant dans la continuité du programme EEEMERGING+
(2014-2018)
Xxxxxxxxx qui a accompagné 32 jeunes ensembles innovants,
EEEMERGING+se focalise sur 3 points :
– Soutenir et développer la carrière internationale des jeunes ensembles
au travers de résidences et concerts, de formations et d’actions de
promotion ;
– Favoriser et promouvoir, chez les artistes, l’élan vers l’innovation,
en recourant notamment aux nouvelles technologies pour faciliter la
coopération internationale (Tech Labs), en repensant l’approche avec
les publics (Audience Labs) et en travaillant à de nouvelles formes de
concerts (Perfomance Labs) ;
– Animer et promouvoir le développement d’une communauté
rassemblant artistes professionnels et amateurs, partenaires et autres
professionnels (journalistes, agents, programmateurs) ainsi que les
publics, existants et potentiels.
Le volet CULTURE du programme Europe Créative est dédié au
renforcement européen et international des secteurs de la culture et
de la création (hors cinéma et audiovisuel).

	EUROPE CREATIVE - CULTURE

	
Chef de file
CENTRE CULTUREL DE
RENCONTRE D’AMBRONAY (01)
Partenaire Auvergne-Rhône-Alpes
ENSATT (69)

	
EUROPE CREATIVE : 2 000 000 €
(50 % coût total du projet)

	9 PARTENAIRES de 9 pays,
78 RÉSIDENCES D’ARTISTES
pour les jeunes ensembles
européens,
4 CONCOURS,
4 FESTIVALS EEEMERGING+,
2 ACADÉMIES européennes,
ENVIRON 180 CONCERTS

Réalisation du projet :
SEPTEMBRE 2019 - FÉVRIER 2023

h
 ttp://eeemerging.eu/

Crédit photo : Département de la Haute-Loire

Crédit photo : Bertrand Pichene - CCR AMBRONAY

Xxxxxxxxx
Culture, citoyenneté

FEDER
COLLÈGES NUMERIQUES ET
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Favoriser le développement des usages numériques, en facilitant la
Xxxxxxxxx
consultation et l’utilisation de ressources pédagogiques adaptées
à partir d’outils innovants.
Xxxxxxxxx
La
volonté du Département de la Haute-Loire est de favoriser les
Xxxxxxxxx
usages innovants au sein des collèges du territoire, en participant
Xxxxxxxxx
au financement des matériels informatiques et multimédias déployés
Xxxxxxxxx
dans
les établissements.
Avec ce projet, le Département de la Haute-Loire souhaite ainsi
équiper 21 collèges publics d’installations technologiques afin d’aider
Xxxxxxxxx
le personnel dans la gestion de la vie scolaire et d’intégrer les usages
technologiques dans les programmes pédagogiques.
Cette action comprend le déploiement d’infrastructures numériques
dans les bâtiments scolaires avec une réfection des câblages internes
permettant un meilleur accès aux ressources numériques dans
l’ensemble des bâtiments, le déploiement de bornes WIFI internes et de
dessertes internet en fibres optique facilitant la mobilité de chacun, et
la sécurisation électrique des salles techniques évitant définitivement
les microcoupures préjudiciables.
Ce projet inclut également le déploiement d’équipement informatiques
permettant les usages numériques par la mise en place d’ordinateurs
fixes, de vidéoprojecteurs, de tableaux blancs interactifs, et de
tablettes. De plus, grâce à l’Espace Numérique de Travail, 2 types
d’usages seront possible : l’usage vie scolaire (gestion des notes, de
l’emploi du temps, du cahier de texte, des absences, etc.) et l’usage
pédagogique (utilisation de programmes ou supports d’apprentissage).
Les collèges concernés par ces investissements sont : Allègre,
Craponne, La Chaise-Dieu, « Jules Vallès » Le Puy-en-Velay, Monistrolsur-Loire, Le Chambon-sur-Lignon, Aurec-sur-Loire, Brives-Charensac,
Landos, Le Monastier, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien Chapteuil,
Sainte-Florine, Yssingeaux, Blesle, Langeac, « Lafayette » Le Puy-enVelay, Paulhaguet, Retournac, Saugues, Tence.
Ce projet porté par le Département de la Haute-Loire est cofinancé par
l’Union européenne, l’État et la Caisse des dépôts et consignations.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, le
développement des usages numériques dans la « e-éducation –
e-formation » et les services aux territoires.

	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

HAUTE-LOIRE (43)

	DÉPARTEMENT DE LA
HAUTE-LOIRE

	FEDER : 1 154 420 €
Total projet : 2 173 645 €

	AIDER Â LA GESTION DE LA VIE
SCOLAIRE
INTÉGRER LES USAGES
NUMÉRIQUES DANS LES
PROGRAMMES ET SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES


Réalisation
du projet :
JANVIER 2015 – JUIN 2021

www.hauteloire.fr
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Xxxxxxxxx
Développement numérique

FEDER
ISÈREADOM
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Développer la prévention et le soutien à domicile des personnes en
perte d’autonomie.
Xxxxxxxxx
Conduit par le Département de l’Isère, et soutenu par l’Union européenne,
Xxxxxxxxx
l’État
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le projet IsèreADOM propose,
via
une plateforme téléphonique et web, l’accès à un bouquet de services
Xxxxxxxxx
d’aides
humaines et techniques permettant des prises en charge rapides,
Xxxxxxxxx
et
un
suivi
Xxxxxxxxx des paramètres de santé à domicile, pour les personnes
retraités et/ou atteinte de maladies chroniques afin d’anticiper ou d’éviter
des hospitalisations.
Xxxxxxxxx répond aux besoins démographiques et à la nécessité
IsèreADOM
d’améliorer l’efficience des ressources engagées en créant davantage
de fluidité et de décloisonnement pour le soutien à domicile.
Le site Internet www.isereadom.fr centralise toutes les informations utiles
à la qualité de vie des personnes âgées : aide au quotidien, soutien
administratif, aménagement du logement, ateliers santé bien-être…
Ce dispositif propose également des solutions de suivi santé liant
numérique et nouveaux processus de prise en charge :
– la mise en place de capteurs communicants de télé-suivi du poids/de
la tension/de la température ou des capteurs automatiques de chute,
– un plan de prévention combinant du coaching à distance et des activités
de groupe en présentiel hors domicile (sur la nutrition, la stimulation
cognitive, l’activité physique adaptée),
– un « dossier usager » informatisé qui établit la coordination des
professionnels et le suivi par l’usager de sa prise en charge,
– l’accès à un espace personnalisé sur Internet pour les usagers.
À terme, ce projet vise à améliorer le repérage des situations de fragilité
pour éviter la perte d’autonomie et l’isolement des personnes âgées.
Il s’agit également de favoriser les échanges entre les professionnels
sanitaires et médico-sociaux afin d’adapter plus rapidement les soins
à domicile aux besoins des usagers, et ainsi d’éliminer les ruptures de
prise en charge et les hospitalisations non nécessaires.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, le
développement de services numériques innovants dans les domaines
de la santé et de l’éducation.

	PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

ISERE (38)

	CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’ISERE

	FEDER : 2 411 146 €
Région AuvRA : 1 200 000 €
Total projet : 9 644 584 €

	+ DE 15 000 VISITEURS
sur le site Internet,
+ DE 2000 APPELS auprès
du n° vert,
200 USAGERS IMPLIQUÉS
dans les panels test

Réalisation du projet :
AOUT 2015 – AOUT 2021

h
 ttps://www.isereadom.fr/

Crédit photo : Pete Linforth

Crédit photo : Aurélien Breysse

Développement
Xxxxxxxxx
numérique

FEDER
BLOCK4-COOP-SUDOE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Promotion et mise en œuvre de la technologie Blockchain dans le
développement
de l’industrie 4.0.
Xxxxxxxxx
La
technologie blockchain est une technologie de stockage et de
Xxxxxxxxx
transmission
Xxxxxxxxx d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant
sans
organe central de contrôle (définition de Blockchain France).
Xxxxxxxxx
Par
extension, une blockchain constitue une base de données qui
Xxxxxxxxx
contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses
utilisateurs
Xxxxxxxxx depuis sa création. Cette base de données est sécurisée
et distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans
intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne.
BLOCK4-COOP-SUDOE vise la mise en œuvre de la technologie
blockchain comme méthode pour la transformation digitale des
entreprises, améliorant leur compétitivité à travers la mise à disposition
de services d’information, de conseils et d’interaction entre ces
dernières et ses usagers.
Pour cela, le projet part de la connaissance de l’état et des besoins de
cette technologies dans l’espace de coopération, son inclusion, parmi
tant d’autres, dans les secteurs industriel et entrepreneurial et la mise
en place d’un réseau de collaboration entre tous les acteurs impliqués.
Le projet associe 9 partenaires dans les 3 pays de l’espace de
coopération, autour du chef de file espagnol : la Fédération basque
des entreprises métallurgiques. Il s’adresse en particulier aux agences
régionales d’innovation, aux centres technologiques et de recherche
et aux entreprises (TPE, PME et grandes entreprises). Le Pôle de
compétitivité mécanique Auvergne-Rhône-Alpes CIMES (financé par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes) et Clermont Auvergne Métropole sont
partenaires du projet en Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Union européenne soutient, sur le territoire européen sud-occidental,
le développement d’innovations industrielles.

INTERREG SUDOE 2014-2020

	
Chef de file
FÉDÉRATION BASQUE
DES ENTREPRISES
MÉTALLURGIQUES (ES)
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
CIMES (63)
Clermont Auvergne Métropole (63)

	FEDER : 1 224 489 €
Total projet : 1 632 653 €

	TRANSFORMATION DIGITALE
des entreprises à travers la
technologie BLOCKCHAIN

Réalisation du projet :
SEPTEMBRE 2019 – AOÛT 2022

https://cutt.ly/myZ9jEW
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Xxxxxxxxx
Emploi durable et formation

FSE / IEJ
BOOST’EMPLOI : RÉPONSE IMMÉDIATE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
POUR UNE RECHERCHE RAPIDE D’EMPLOI
Une
action d’accompagnement intensif qui met en relation de manière
Xxxxxxxxx
rapide et répétée les jeunes demandeurs d’emploi et les entreprises.
Xxxxxxxxx
En 2019, la Mission Locale de Cournon a souhaité conduire une action
Xxxxxxxxx
expérimentale
avec une démarche spécifique consistant à mettre en
Xxxxxxxxx
relation
rapidement et de manière répétée les jeunes NEET (« not in
employment,
Xxxxxxxxx education or training »), c’est-à-dire les jeunes qui ne sont
ni en emploi, ni en formation, ni en études, et les entreprises en vue de
favoriser
l’accès à l’emploi ou à la formation du public cible.
Xxxxxxxxx
Une part importante des jeunes qui fréquentent la Mission Locale
expriment en effet pour 1ère demande la recherche d’un emploi direct.
Or, beaucoup de ces jeunes ne possèdent pas de diplôme ou ont une
qualification de bas niveau rendant difficile l’insertion professionnelle
directe. Ils ont une expérience du monde du travail quasi-inexistante,
et ne disposent pas de réseau professionnel, ainsi ils méconnaissent
souvent les métiers porteurs d’emploi, pour lesquels une adaptation au
poste ou une formation de courte ou moyenne durée peut être suffisante
pour accéder à l’emploi.
Avec ce projet, la Mission Locale souhaite répondre à la demande du
public cible et sensibiliser les participants aux métiers porteurs d’emploi
qui requièrent peu de qualification et/ou d’expérience.
L’action « Boost’emploi » se déroule en deux phases. La 1ère phase consiste
à repérer, à présenter les spécificités de la démarche et à mobiliser
les jeunes NEET. Suivie d’un ou deux entretiens individuels, le jeune
s’engage à poursuivre ou non. La 2ème phase est l’accompagnement des
jeunes NEET volontaires dans leur rencontre avec les entreprises. Ces
rencontres prennent différentes formes : interventions d’employeurs,
visites d’entreprises, immersions en entreprise… et sont précédées par
des séances de préparation à la confrontation rapide et répétée avec
les employeurs. Chaque accompagnement est adapté à l’avancement
du jeune dans sa recherche d’emploi.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les actions de
formation favorisant l’intégration durable des jeunes dans l’emploi au
titre du dispositif IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes).

	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

PUY-DE-DOME, COURNON (63)

	MISSION LOCALE DU SECTEUR
DE COURNON

	FSE-IEJ : 49 668 €
Total projet : 66 223 €

	60 JEUNES NEET REPÉRÉS
en phase 1
50 JEUNES NEET VOLONTAIRES
pour entrer en phase 2
25 À 30 JEUNES EN SORTIE
POSITIVE (emploi, alternance,
formation, retour en formation
initiale)

Réalisation du projet :
JANVIER 2019 - DÉCEMBRE 2019

w
 ww.mission-locale-cournon.com

Crédit photo : Site Pixabay

Crédit photo : Michel Pérès

Emploi durable et formation

FSE
DÉPLOIEMENT DE L’ACTIVITÉ D’INSIGNIS
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Développer l’accès au dispositif de soutien scolaire sur l’ensemble du
territoire
auvergnat par la mise en place d’un réseau d’intervenants.
Xxxxxxxxx
Créée
en 2017, INSIGNIS est une association à visée éducative dont
Xxxxxxxxx
l’objectif
est d’impliquer les étudiants dans la réussite éducative de tous
Xxxxxxxxx
les
élèves
Xxxxxxxxxvivant en Auvergne et de mutualiser les ressources humaines,
logistiques et financières des institutions, entreprises, structures ou
Xxxxxxxxx
simples citoyens qui souhaitent œuvrer pour cette cause.
En partenariat avec l’Université de Clermont Auvergne, le Rectorat,
Xxxxxxxxx
les Fédérations de parents d’élèves et les Associations de quartiers,
INSIGNIS met en place des cours de soutien scolaire en mathématique,
à bas coût, dispensés par des étudiants à destination des collégiens
et lycéens de la métropole clermontoise. Ces élèves par groupe de
6, sont encadrés une fois par semaine par un intervenant (étudiant –
ingénieur) salarié et formé en pédagogie mathématique.
Gérée uniquement par une équipe de bénévoles, l’association fait face
avec son développement à des missions telles que la coordination
des sessions, les inscriptions, la relation parents, le recrutement
d’intervenants, la comptabilité, la recherche de fonds ou encore la
communication, qui nécessitent aujourd’hui le recrutement d’un
chargé de développement.
Le projet porté par INSIGNIS consiste à déployer son activité
principalement implantée dans le Puy-de-Dôme sur tout le territoire
auvergnat, mais également de l’étendre dans les quartiers Politiques
de la Ville (QPV). La création de ce poste en CDI permettra ainsi de
répondre aux besoins actuels de l’association et aux débouchés
fortement identifiés comme l’ouverture vers d’autres matières (français,
physique, anglais,…), la mise en place de mécénat.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi
durable et la mobilité de la main d’œuvre, par le développement de
projets collectifs associatifs.

	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

AUVERGNE

	INSIGNIS

FSE : 57 185 €
Total projet : 71 482 €

	1 CDI CRÉÉ
120 ÉLÈVES BÉNÉFICIANT D’UN
SOUTIEN EN MATHÉMATIQUES
		
50 % des élèves boursiers ou
issus des QPV
20 INTERVENANTS SALARIÉS
2 NOUVEAUX COLLÈGES
implantés dans les QPV

Réalisation du projet :
AOÛT 2019 – AOÛT 2020

http://association-insignis.fr/
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Emploi durable et formation

FSE
FORMATION PROFESSIONNELLE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
POUR L’INSERTION DE PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP – FPIPH

Xxxxxxxxx
Favoriser un accompagnement spécifique à l’emploi dans une
démarche d’accès plus équitable à l’insertion professionnelle.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Depuis
1998, le GRETA Riom-Volvic conduit une action de préparation
à
l’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail destiné à des
Xxxxxxxxx
jeunes en situation d’handicap mental. Le cadre législatif ayant évolué
Xxxxxxxxx
avec la loi de la modernisation sociale de 2005, des dispositifs de
scolarité sont apparus comme ULIS lycées. Le constat actuel montre
Xxxxxxxxx
qu’à
la sortie de leur scolarité spécialisée, ces jeunes en situation de
handicap ont encore besoin d’accompagnement pour finaliser leur
projet professionnel, acquérir de l’expérience et accéder à l’insertion
professionnelle.
Le GRETA Riom-Volvic a ainsi mis en place un dispositif de formation
dans le cadre du droit commun afin de favoriser un accompagnement
spécifique dans l’emploi dans une démarche d’accès plus équitable à
l’insertion professionnelle. Destiné à des jeunes adultes en situation
d’handicap intellectuel, il repose sur une organisation en entrées
sorties permanentes avec une forte alternance centre et entreprise.
L’objectif est de les accompagner vers la détermination, validation
d’un projet professionnel réaliste et réalisable et vers une insertion
professionnelle dans le cadre du milieu ordinaire de travail.
Dans ce cadre, les stagiaires sont accompagnés par des intervenants
sur des ateliers divers pour mieux appréhender l’environnement de
l’entreprise et développer des compétences sur un profil de poste
déterminé en fonction des aptitudes et des contextes professionnels
à privilégier. Des ateliers destinés à améliorer la pénibilité au poste de
travail, la dextérité et la maitrise du schéma corporel sont également
proposés ainsi que des ateliers destinés à la compréhension et la gestion
des émotions. Ce dispositif propose un accompagnement individuel
dans un fonctionnement collectif favorisant ainsi la sociabilisation et
le développement des capacités d’intégration.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, la formation
tout au long de la vie favorisant l’accompagnement des jeunes en
situation de handicap et leur intégration durable dans l’emploi.

	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

PUY-DE-DOME, RIOM (63)

	GRETA RIOM VOLVIC

	FSE : 36 992 €
Région AuvRA : 24 662 €
Total projet : 61 654 €

	18 JEUNES PARTICIPANTS
AU MOINS 35 % D’INSERTION
DANS L’EMPLOI À LA SORTIE
DE LA FORMATION dont environ
65 % de contrats d’apprentissage
signés


Réalisation
du projet :
SEPTEMBRE 2019 – JUIN 2020

h
 ttp://greta.ac-clermont.fr/

Crédit photo : AFPA EPIC

Crédit photo : FPIPH - GRETA Riom-Volvic

Emploi durable et formation

FSE
JE ME RACCROCHE !
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Une action favorisant la découverte des métiers porteurs à
des étudiants décrocheurs ainsi que le renforcement de leur
Xxxxxxxxx
employabilité par un accompagnement individualisé adapté.
Xxxxxxxxx
Le
contexte actuel est marqué par le décrochage des étudiants
pendant
leurs études supérieures. L’absence de repère permettant
Xxxxxxxxx
de
se
projeter
dans la vie professionnelle et l’absence de qualification
Xxxxxxxxx
opérationnelle
les amènent à une recherche d’emploi non productive
Xxxxxxxxx
et à une démotivation importante. Face à cette situation, l’AFPA
acteur historique de la formation professionnelle en partenariat
Xxxxxxxxx
avec
l’Université Clermont Auvergne (UCA) propose un dispositif
fonctionnant en SAS individualisé permettant notamment la découverte
des métiers porteurs d’emploi et le renforcement de leur employabilité
par des prestations adaptées (accompagnement, coaching, mise en
situation professionnelle, stage en entreprise).
Ce dispositif intitulé « Je me raccroche ! » a connu un démarrage en
2018 dans le cadre d’une action expérimentale subventionnée par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Fort de ses résultats (plus de 54 % de
sorties positives), l’AFPA a sollicité la poursuite de cette opération.
Ce projet a pour objectif de faire découvrir à des étudiants décrocheurs
les métiers porteurs d’emploi et les éventuelles formations qui y
conduisent, tout en les accompagnant dans la concrétisation de
leur projet professionnel. Ainsi, 40 jeunes ont intégré le dispositif
« Je me raccroche ! » avec un parcours moyen de 300 heures et un
SAS individualisé.
Une communication sur ce dispositif auprès des prescripteurs du
territoire (service d’orientation de l’UCA - PACIO, Missions locale
de Clermont Métropole et Pôle Emploi) et l’animation de séances
d’information ont également été réalisées.
Le projet « Je me raccroche ! » porté par l’AFPA, en partenariat avec
l’Université Clermont Auvergne, est cofinancé par l’Union européenne
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, la formation
tout au long de la vie favorisant l’accompagnement des jeunes et leur
intégration durable dans l’emploi.

	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

	PUY-DE-DOME
CLERMONT-FERRAND (63)
BEAUMONT (63)

	AFPA EPIC
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes

	FSE : 57 431 €
Région AuvRA : 38 287 €
Total projet : 95 718 €

	40 JEUNES PARTICIPANTS
70 % DE SORTIES POSITIVES
dont :
50 % d’accès à l’emploi
		50 % en entrées en formation
qualifiante


Réalisation
du projet :
JUIN 2019 — JUIN 2020

www.afpa.fr
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Emploi durable et formation

FSE
AMORÇAGE ET APPRENTISSAGE DE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
L’ENTREPRENARIAT DANS LES QUARTIERS
Accompagner
l’entreprenariat dans les quartiers prioritaires et les
Xxxxxxxxx
jeunes de 16 ans à 18 ans dans la création d’entreprise.
Xxxxxxxxx
Né
au Québec, les Coopératives Jeunesse de Services (CJS) permettent
Xxxxxxxxx
aux jeunes de 16 à 18 ans de connaître une expérience d’entreprenariat.
Xxxxxxxxx
Le temps d’un été, ils créent une entreprise coopérative afin d’offrir
Xxxxxxxxx
des services au sein de leur quartier.

L’objectif de ce projet, mené en 2017 puis en 2018 et 2019 dans plusieurs
Xxxxxxxxx
départements
rhônalpins, est 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. La participation à ce type de
projet leur permet de vivre une première expérience professionnelle,
dans un cadre de prise de responsabilité individuel et collectif.
Le 2ème volet du projet cible la promotion de l’entreprenariat dans
les quartiers prioritaires. L’objectif est d’accompagner notamment
les habitants de ces quartiers souhaitant développer leur activité
économique : sensibilisation à la création d’entreprise, aide à la
formulation d’une idée de création d’entreprise et sécurisation de leur
parcours de création.
Ce projet est piloté par les chefs de projets du réseau Citélab, qui ont
pour mission de favoriser la création d’entreprise par les habitants
des quartiers prioritaires Politique de la Ville par des actions de
sensibilisation à la création d’entreprise sur ces territoires, et par l’appui
apporté aux habitants désireux de créer leur entreprise.
Ce projet collaboratif est piloté par AGF Scop entreprises et mené avec
5 partenaires : ACEISP (38-Grenoble), Escale Création (69-St Fons),
Graines de sol (69-Pierre-Bénite), Les Cités d’Or (69-Lyon), et Talents
croisés (42-Firminy).
L’Union européenne soutient, en Rhône-Alpes, la création d’emploi par
un accompagnement renforcé des créateurs d’entreprises.

	PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

RHÔNE-ALPES

	
Chef de file
AGF SCOP ENTREPRISES

	FSE : 582 165 €
Total projet : 1 111 955 €

	
Favoriser la PRISE DE
RESPONSABILITÉ DES JEUNES
LEUR PERMETTRE DE VIVRE
UNE 1ÈRE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
ACCOMPAGNER DES PORTEURS
DE PROJETS dans les quartiers
prioritaires politiques de la ville


Réalisation
du projet :
JANVIER 2017 – DÉCEMBRE 2019

Crédit photo : AMESUD

Crédits photos : langstrup 123RF

Emploi durable et formation

FSE
ÉCOLE DE PROJETS ÉVEIL
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Un trait d’union entre les envies d’entreprendre autrement et les
opportunités
Xxxxxxxxx du territoire.
L’Ecole
de projets EVEIL (Encourager Valoriser les Expérimentations et
Xxxxxxxxx
Initiatives
XxxxxxxxxLocales) a pour objectif d’accompagner l’émergence et la
formalisation de projets répondant à l’envie d’entreprendre autrement :
Xxxxxxxxx
innovations sociales, valeurs collectives et solidaires, ancrage local…
Xxxxxxxxx
Elle a été créée par l’association Montagne Emploi Sud (AMESUD), en
partenariat avec Le Mat 07 (compagnonnage alternatif) et le réseau
Xxxxxxxxx
ITESS
(Initiatives Territoriales de l’Économie Sociale et Solidaire).
Incubateur d’innovation sociale dans le milieu rural, l’école EVEIL
s’appuie sur l’expertise locale dans le processus d’accompagnement
à la création d’entreprise. Elle propose plusieurs actions :
– Un parcours certifiant « Entrepreneur de l’économie solidaire et du
développement durable » (dispositif 2020). Le parcours certifiant EVEIL
vise principalement à outiller le porteur ou la porteuse de projet en
méthodes et à lui apporter les connaissances techniques nécessaires
pour créer et gérer une entreprise, plus spécifiquement les entreprises
inscrites dans des démarches d’économie sociale et solidaire et de
développement durable.
– Un accompagnement post parcours certifiant et/ou un
accompagnement individuel sur un an.
– Un accompagnement « au fil de l’eau » pour tous les porteurs de
projets relevant de l’économie sociale et solidaire qui ne sont pas en
mesure de se mobiliser sur un parcours intensif.
– Des actions de veille et de sensibilisation à l’entreprenariat social sur
le territoire.
Cette opération contribue également aux principes horizontaux définis
dans le Programme FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 : soutien au
développement durable, à l’égalité homme-femme, et l’égalité des
chances.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, la création
d’emploi par un accompagnement renforcé des créateurs d’entreprises.

	PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

ARDÈCHE, JOYEUSE (07)

ASSOCIATOINS MONTAGNE
	
EMPLOI SUD (AMESUD)

	FSE : 116 564 €
Total projet : 194 275 €

	
Sur 2019 et 2020 :
139 PERSONNES ACCOMPAGNÉES
90 PERSONNES SENSIBILISÉS

Réalisation du projet :
JANVIER 2019 — DÉCEMBRE 2020

https://www.amesud.fr/eveil
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Emploi durable et formation

FSE
JE CRÉE MA PETITE ENTREPRISE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Accompagner les créateurs ou/et repreneurs d’entreprise dans le
développement
de leur activité.
Xxxxxxxxx
Initiative France est le premier réseau français de financement et
Xxxxxxxxx
d’accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs
Xxxxxxxxx
d’entreprises. Il intervient de deux façons : en accordant un prêt
Xxxxxxxxx
d’honneur sans intérêts et sans garanties qui permet le renforcement
Xxxxxxxxx
des
fonds propres des créateurs et repreneurs d’entreprises, et
en proposant un accompagnement pendant toute la durée de
Xxxxxxxxx
remboursement
du prêt par des parrains/marraines bénévoles issus
du monde de l’entreprise.
Initiative Auvergne-Rhône-Alpes, via une convention partenariale
signée avec 24 de ses plateformes Initiative (32 au total dans la
région), propose un accompagnement à destination d’environ 4 586
participants en 2019 afin de les aider à concrétiser leur projet de
création/reprise d’entreprise et optimiser leur réussite.
Les objectifs sont de développer l’accompagnement des créateurs/
repreneurs d’entreprise en renforçant l’homogénéisation des pratiques
des plateformes sur le suivi post-création et la coordination du réseau,
ainsi que la visibilité auprès du grand public. Le but final étant de
favoriser la création d’emploi par un accompagnement renforcé des
créateurs d’entreprises.
Partenaire de ce projet, la Région Auvergne-Rhône-Alpes coordonne
l’animation régionale et les structures locales du réseau sur le champ
de la création d’entreprises.
Les partenaires, quant à eux, sont en charge de l’information et la
sensibilisation des porteurs de projets sur des temps individuels et
collectifs à destination de tous les publics, de l’accompagnement des
porteurs (de l’instruction de la demande de prêt à la mise en place et
gestion du financement en passant par l’animation du parrainage), de
l’évaluation des actions et bénéficiaires.
L’Union européenne soutient, en Rhône-Alpes, la création d’emploi par
un accompagnement renforcé des créateurs d’entreprises.

	PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

	
Chef de file
		 INITIATIVES AUVERGNE		 RHÔNE-ALPES

FSE : 5 774 327 €
Région AuvRA : 2 985 824 €
Total projet : 9 745 627 €

	12 326 PERSONNES
ACCOMPAGNÉES ENTRE 2017
ET 2019

Réalisation du projet :
JANVIER 2017 — DÉCEMBRE 2019

h
 ttp://www.initiativeauvergnerhonealpes.fr/

Crédit photo : Juan Robert

Crédit photo : 123RF — weedezign

Emploi durable et formation

FSE
FORMER POUR L’EMPLOI 2018-2021
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Permettre aux personnes en recherche d’emploi d’accéder au
marché
du travail par la formation aux métiers qui recrutent.
Xxxxxxxxx
La
formation professionnelle est le socle de la politique de l’emploi
Xxxxxxxxx
menée
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce cadre, la Région
Xxxxxxxxx
Auvergne-Rhône-Alpes
a développé un programme nommé « Former
Xxxxxxxxx
pour l’emploi » qui permet de répondre aux besoins des recruteurs
Xxxxxxxxx
par la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi.
Ce programme est composé de 3 volets : Former pour l’emploi 2018Xxxxxxxxx
2021 première vague; Former pour l’emploi 2018-2021 deuxième vague;
Former pour l’emploi 2018-2021 Création d’entreprise.
Les volets « Former pour l’Emploi – 1 ère et 2 ème vague » doivent
permettre aux personnes en recherche d’emploi d’accéder rapidement
et durablement au marché du travail, en favorisant notamment leur
orientation vers les métiers qui recrutent. Les formations doivent
permettre également de répondre aux besoins de recrutement des
entreprises et conduire à l’insertion professionnelle durable des
demandeurs d’emploi. La diversité des formations proposées permet
d’augmenter le niveau de qualification des demandeurs d’emploi en vue
de permettre leur accession rapide et durable sur le marché du travail.
Les formations proposées couvrent de nombreux d’activité : fibre
optique, transports, logistique, tourisme, stratégie numérique, hôtellerierestauration, thermalisme, sports, agriculture, environnement, forêt,
travaux publics, industrie, services à la personne, santé et social…
Le volet « Former pour l’emploi 2018-2021 - création d’entreprise »
répond aux besoins des demandeurs d’emploi, porteurs de projet de
création ou de reprise d’entreprise. L’objectif est de leur apporter les
connaissances et les compétences requises pour mener à bien leur
projet, et permettre ainsi leur insertion durable dans l’emploi.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, la qualification
des demandeurs d’emploi par la formation tout au long de la vie.

	PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

	
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

	FSE : 17 538 447 €
Région AuvRA : 17 538 447 €
Total projet : 35 076 895 €

	PLUS DE 3800 DEMANDEURS
D’EMPLOI bénéficieront des
formations 1e et 2e vague.
		200 DEMANDEURS D’EMPLOI
bénéficieront des formations
création d’entreprise.

Réalisation du projet :
MARS 2018 — AOUT 2021

h
 ttps://cutt.ly/vyZ9Jju
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Emploi durable et formation

Programmes
thématiques

ARQUS, EUROPEAN
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
UNIVERSITY ALLIANCE
Valoriser
les universités comme des espaces de développement
Xxxxxxxxx
personnel et professionnel pour tous.
Xxxxxxxxx
ARQUS est l’un des 17 projets sélectionnés par la Commission européenne
Xxxxxxxxx
pour un financement dans le cadre de l’appel à projets pilote Erasmus+
Xxxxxxxxx
« Universités européennes » 2019. L’ambition de cette initiative est de
Xxxxxxxxx
tester et de développer différents modèles de coopération innovants

entre établissements universitaires européens, en expérimentant la
Xxxxxxxxx
mobilité
à tous les niveaux d’études. L’une des ambitions d’ARQUS est
de valoriser les universités comme des espaces de développement
personnel et professionnel pour tous, en promouvant un accès élargi
et des politiques inclusives pour les nouvelles communautés étudiantes,
universitaires et professionnelles. S’appuyant sur les trois piliers que sont
l’inclusion, l’excellence et la transdisciplinarité universitaire, l’objectif du
consortium ARQUS est de permettre à terme de construire une offre
académique commune, d’accroître la mobilité intra-européenne et
d’ouvrir sur les échanges de pratique professionnelle. En accord avec
les objectifs de l’Union européenne et de son programme Erasmus+,
une attention particulière est prêtée à la promotion du multilinguisme
et du développement durable. L’Université de Lyon pilote la thématique
« Université entrepreneuriale et engagement régional ». Ce projet est
financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’appel
à projet Pack Ambition International (soutien à l’émergence de projets
« Amorçage Europe »). Le consortium ARQUS réunit sept universités
de rang mondial ancrées dans leur territoire : Grenade (Espagne,
établissement coordinateur du consortium) ; Bergen (Norvège) ; Graz
(Autriche) ; Leipzig (Allemagne) ; Lyon (universités Claude Bernard Lyon 1,
Jean Moulin Lyon 3, Jean Monnet Saint-Étienne et ENS, sous la bannière
commune Université de Lyon) ; Padoue (Italie) ; Vilnius (Lituanie).
Erasmus+ est le programme de l’Union européenne en faveur de
l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport.

PROGRAMME ERASMUS +

	
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
		Universités Claude Bernard,
Jean Moulin, Jean Monnet, ENS,
sous la bannière commune
Université de Lyon (69)

ERASMUS + : 5 000 000 €
Région AuvRA : 45 000 €

300 000 ÉTUDIANTS
22 000 personnels académiques
15 000 personnels administratifs

Réalisation du projet :
OCTOBRE 2019 – OCTOBRE 2022

https://www.arqus-alliance.eu/

Crédit photo : Prudencio Alvarez-123RF

Crédit photo : ARQUS

Emploi durable et formation

Programmes
thématiques

AUDACE+3
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Une bourse de mobilité pour les demandeurs d’emploi peu qualifiés.
Xxxxxxxxx
L’objectif de ce programme, porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
est
de faciliter la requalification et l’accès à l’emploi des demandeurs
Xxxxxxxxx
d’emploi
Xxxxxxxxxpeu qualifiés à travers une expérience professionnelle de
mobilité
à l’étranger. Cette mobilité permet de développer et valoriser
Xxxxxxxxx
l’ouverture
Xxxxxxxxx d’esprit, la confiance en soi, l’adaptabilité, l’autonomie et
les compétences linguistiques des stagiaires et d’encourager plus
largement
Xxxxxxxxx la citoyenneté européenne.
Initié en 2008 par la région Auvergne, le projet AUDACE permet de
préparer et d’encadrer une expérience de mobilité à l’étranger pour
les demandeurs d’emplois dans le cadre d’un stage de formation
professionnelle de 8 semaines dans une entreprise européenne. Seul
pré-requis : avoir un niveau de formation inférieur ou égal à Bac+2 et
ne pas avoir d’expérience significative de mobilité internationale.
Une présélection des candidats est effectuée au niveau des Missions
locales partenaires et de Pôle Emploi. Ce sont ensuite l’AFORMAC Europe
(prestataire pour la mise en œuvre du projet) et la Région AuvergneRhône-Alpes qui procèdent à la sélection finale des participants. La
Région Auvergne-Rhône-Alpes verse la bourse européenne Erasmus+
aux stagiaires et prend en charge la protection sociale et les assurances
nécessaires (couverture accidents du travail, assurance rapatriement
et responsabilité civile…).
Erasmus+ est le programme de l’Union européenne en faveur de
l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport

PROGRAMME ERASMUS+

C
	 hef de file
RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
		Missions locales d’AuvergneRhône-Alpes

	ERASMUS+ : 175 300 €
Région AuvRA : 69 700 €
Total projet : 245 000 €

	80 BOURSES ERASMUS+ pour
des demandeurs d’emploi
8 SEMAINES DE STAGE dans
		
une entreprise européenne


Réalisation
du projet :
JUIN 2019 – MAI 2021
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Environnement
Xxxxxxxxx

FEADER
CRÉATION D’UNE RETENUE COLLINAIRE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
À SAINT-GEORGES-LAGRICOL
Encourager les investissements individuels ou collectifs pour la
Xxxxxxxxx
valorisation de l’eau dans les exploitations agricoles.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Les
investissements individuels ou collectifs pour une valorisation de
Xxxxxxxxx
l’eau
au sein des exploitations agricoles sont soutenus, en cohérence
Xxxxxxxxx
avec
la règlementation nationale, dont notamment la règlementation
concernant les zones de répartition des eaux, les Schémas Directeurs
d’Aménagement
des Eaux des bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne
Xxxxxxxxx
(SDAGE) et la réglementation relative aux impacts environnementaux
(mesure 4.1.5 du Programme de Développement Rural Auvergne).
La SCEA de PIASSAC, créée il y a 2 ans à Saint-Georges-Lagricol,
est située dans le nord du département de la Haute-Loire, à 5 km de
Craponne. Cette exploitation agricole a réalisé une retenue collinaire
de 26 000 m3. Cet ouvrage de stockage de l’eau, rempli par les eaux
de surface, de ruissellement, permet une meilleure utilisation et gestion
de l’eau en milieu rural.
Les travaux d’aménagement s’élèvent à 137 790 €. Les aides publiques
attribuées sont les suivantes :
– 43 404 € : FEADER,
– 25 491 € : Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les initiatives
lancées par les acteurs du monde agricole pour faire face à l’enjeu du
changement climatique et de la nécessité à préserver nos ressources
naturelles.

PDR AUVERGNE 2014-2020

HAUTE-LOIRE,
ST-GEORGES-LAGRICOL (43)

SCEA DE PIASSAC

	FEADER : 43 404 €
Région AuvRA : 25 491 €
Total projet : 137 790 €

	 RÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
P
VALORISER L’EAU DES 		
EXPLOITATIONS AGRICOLES

Réalisation du projet :
2018 – 2022

Crédit photo : © Biodiv’Educ

Crédit photo : SCEA de Piassac

Environnement

FEDER
PROJET CHIRON
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de la biodiversité
Xxxxxxxxx
en
s’appuyant sur le milieu forestier.
Le Projet Chiron porté par l’Association Biodiv’Educ est un projet
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
pédagogique
sur le thème de la forêt en Auvergne. Il a pour objectif
Xxxxxxxxx
de
transmettre des connaissances scientifiques sur ce milieu et les
Xxxxxxxxx qui y vivent au plus grand nombre de personne et plus
organismes
particulièrement aux enfants. C’est dans ce but, que les activités
innovantes
Xxxxxxxxx développées dans ce projet sont ludiques et utilisent des
outils modernes et numériques afin de transmettre plus aisément des
connaissances scientifiques.
Pour aborder diverses thématiques liées à la forêt, plusieurs animations,
adaptables en fonction du public (scolaires, collectivités locales, grand
public), vont être créées : un escape game sur les forêts anciennes,
une course d’orientation avec des jeux nature, la découverte du
fonctionnement des écosystèmes grâce à un jeu de simulation, une
aventure sur le jeu Minecraft pour découvrir la forêt à différentes échelles
et un atelier de vulgarisation scientifique ludique intitulé Biodiv’TV.
Dans un premier temps, le projet se localisera au niveau de l’agglomération
du Pays d’Issoire avec laquelle des contacts sont établis, soit une
cinquantaine d’écoles et environ 200 classes. Le projet devrait par la suite
s’étendre à l’agglomération de Clermont-Ferrand et à terme à l’Auvergne.
L’association Biodiv’Educ a été créée en novembre 2018 afin de porter
ce projet initié par le Fonds de Dotation La Passerelle Conservation et
le Parc Animalier d’Auvergne à Ardes-sur-Couze. Outre la collaboration
avec ces deux organismes, l’association Biodiv’Educ travaille aussi avec
le CEN Auvergne sur le projet.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, la protection
et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes naturels.

	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

PUY-DE-DÔME, ISSOIRE (63)

	BIODIV’EDUC

	FEDER : 187 200 €
Total projet : 235 200 €

	
ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES
SCIENTIFIQUES SUR LE MILIEU
FORESTIER
COMPRENDRE LA FRAGILITÉ
DE LA BIODIVERSITÉ
7 ANIMATIONS créées
PLUS DE 1000 SCOLAIRES visés


Réalisation
du projet :
JANVIER 2019 – JUIN 2022

https://lapasserelleconservation.
fr/biodiveduc/
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FEDER
RÉAMÉNAGEMENT
DES BERGES DU CHER
Un vaste projet d’aménagements des berges du Cher afin de créer
une centralité au sein de la ville de Montluçon permettant de
fédérer et de rassembler la population.
Le projet porté par la Commune de Montluçon consiste en
l’aménagement des Berges du Cher à Montluçon dans l’Allier en
2 phases successives : précisément de la place Louis-Bavay et de la
rue Paul-Constans (phase 1) puis du quai Rouget-de-Lisle et de la Place
Fargin-Fayolle (phase 2). Il s’agit de financer les travaux d’amélioration
de l’environnement, complémentaires aux aménagements urbains
(trames vertes et bleues en ville). Ces deux phases marquent le début
d’un vaste projet d’aménagements des espaces publics entre le Pont
Saint Pierre et le Pont du Châtelet qui s’inscrit dans un Plan Guide
d’Urbanisme. Ces aménagements ont comme ambition de créer une
centralité au sein de la ville permettant de fédérer et de rassembler
la population.
Les travaux de reconfiguration des Places Louis-Bavay et FarginFayolle, espaces non organisés et dédiés aujourd’hui au stationnement,
permettront de créer un jardin public. L’objectif est de revaloriser cet
espace public tout en s’inscrivant dans un projet global d’ouverture
d’espace urbain par la réalisation d’un parcours de promenade
jalonné d’une succession de jardins autour des berges. Les travaux
de requalification de la voirie existante, Rue Paul-Constans et quai
Rouget-de-Lisle, permettront de créer des espaces pour la mobilité
douce en tenant compte du plan de déplacement piétons-cyclistes.
Ce changement vers le front bâti diminuera la place de la voiture sur
ces axes et permettra ainsi de libérer un espace conséquent en lien
avec les berges du cher. Une piste cyclable sera également réalisée
le long du quai Rouget-de-Lisle.
Le projet global des Berges du Cher est de créer un lien urbain,
paysager, de socialisation entre les deux rives, entre les deux « villes »,
entre les deux histoires. Il vise à aménager un espace apaisé afin que la
population s’approprie de nouveau la rivière, une des bases identitaires
du bassin montluçonnais.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les actions
d’amélioration de l’environnement urbain par la réhabilitation d’espaces
dégradés.

	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

ALLIER, MONTLUÇON (03)

COMMUNE DE MONTLUÇON

	FEDER : 2 784 693 €
Région AuvRA : 331 715 €
Total projet : 3 870 510 €

	RECONFIGURER DES ESPACES
PUBLICS POUR CRÉER UN
JARDIN PUBLIC
REQUALIFIER DES VOIRIES
CRÉER UNE PISTE CYCLABLE
AMÉLIORER LE PAYSAGE URBAIN


Réalisation
du projet :
Phase 1 :
AVRIL 2018 – SEPTEMBRE 2021
Phase 2 :
AVRIL 2019 – SEPTEMBRE 2021

w
 ww.cmontlucon.fr

Crédit photo : Commune d’Orcines

Crédit photo : XXI Communication

AVANT

APRÈS

FEDER
RESTAURATION DU SITE DE L’ANCIENNE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
STATION-SERVICE D’ORCINES
Renaturer
Xxxxxxxxxle site de la Chaîne des Puy-Faille de Limagne en supprimant
une ancienne station-service devenue une friche industrielle.
Xxxxxxxxx
La Chaîne des Puys-Faille de Limagne est un site naturel situé en région
Xxxxxxxxx
Auvergne-Rhône-Alpes
regroupant le plateau des Dômes, la Faille de
Xxxxxxxxxla montagne de la Serre et la Chaîne des Puys. Il s’agit d’un
Limagne,
territoire
montagneux et volcanique.
Xxxxxxxxx
Dans le cadre de l’inscription du site de la Chaîne des Puys-Faille de
Limagne
au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Commune d’Orcines
Xxxxxxxxx
a entrepris un projet de valorisation et préservation du paysage avec
la suppression d’une ancienne station-service, devenue une friche
industrielle, objet de multiples dégradations. Cet immeuble abandonné
et situé à proximité d’une route départementale très passante porte
atteinte à la qualité du paysage de la Chaîne des Puys et contredit les
efforts réalisés pour offrir un accueil qualitatif aux visiteurs.
L’enjeu principal du projet, porté par la Commune d’Orcines, consiste
en l’acquisition des parcelles et la suppression des bâtiments. Ensuite,
il s’agit également de donner sens à cet espace par une remise en
nature du site, une reconstitution de l’écosystème local et par une
végétation/plantation d’arbres endogènes.
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne, la Région AuvergneRhône-Alpes et la Commune d’Orcines. Les actions soutenues
concernent l’acquisition des parcelles, la réalisation des études de
pollution de sols, la destruction des deux bâtiments délabrés de type
garage, les travaux de dépollution, le décapage des revêtements de
sols, l’apport en terre végétale, la plantation de prairie haute et basse,
d’arbres de haute tige.
La Commune d’Orcines souhaite, avec ce projet, améliorer le
développement des activités touristiques et la préservation de la
qualité et de l’attractivité des sites naturels et emblématiques.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, la
réhabilitation de terrains dégradés ainsi que la protection et la
restauration de la biodiversité et des écosystèmes naturels.

	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

PUY-DE-DÔME, ORCINES (63)

	COMMUNE D’ORCINES

	FEDER : 259 540 €
Région AuvRA : 20 336 €
Total projet : 349 845 €

	RETOUR À UNE BONNE
QUALITÉ PAYSAGÈRE ET
ENVIRONNEMENTALE DU SITE


Réalisation
du projet :
JUILLET 2018 – DÉCEMBRE 2020

https://www.orcines.fr/
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FEDER
RÉHABILITATION D’UNE FRICHE
MILITAIRE POUR L’EXTENSION DU
CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE

	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

Reconversion d’une friche militaire pour développer l’activité du
musée et transformer le quartier en un pôle touristique majeur.

ALLIER, MOULINS (03)

Le Centre National du Costume de Scène (CNCS) se situe de l’autre
côté de la rivière Allier dans le Quartier Villars, un lieu d’histoire et un
site de quatre hectares. Près de 10 années après sa création, le CNCS
a souhaité s’inscrire dans une démarche de développement de son
activité par la réhabilitation d’un bâtiment en friche situé à l’extrémité
sud du Musée et d’une surface de 897 m2. Il s’agit plus exactement de
la friche militaire du bâtiment F, dit de la Délégation Militaire.
Le projet porté par le CNCS consiste à réhabiliter et reconvertir cette
friche, en lien avec le projet urbain de Moulins Communauté, 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, réorganiser les espaces logistiques, créer un centre
d’interprétation autour de la scénographie et développer ainsi sa
politique des publics.
Les travaux de réhabilitation du bâtiment en friche vont permettre de
réaliser l’aménagement et l’équipement du centre d’interprétation sur
la scénographie sur 430 m2, l’aménagement de 180 m2 de réserves
pour les collections y compris de mobilier, l’aménagement de 250 m2
d’atelier polyvalent, la mise en sécurité et en sûreté de l’ensemble du
bâtiment de la délégation militaire et le ravalement des façades nord
et ouest (tranche 1). Le financement FEDER porte sur ces travaux de
réhabilitation du bâtiment et sur la maîtrise d’œuvre.
Ce projet, cofinancé par l’Union Européenne, l’État, la Région AuvergneRhône-Alpes et le CNCS s’inscrit dans une démarche progressive de
reconquête d’un espace urbain délaissé et s’inscrit parfaitement
dans l’objectif de promouvoir des villes et territoires durables par la
reconquête de friches urbaines, par reconstruction de la ville sur la ville.
La réhabilitation envisagée, sur la rive gauche de la Ville de Moulins,
permettra ainsi le développement d’un pôle touristique majeur d’intérêt
national, et unique par son genre, gage important du développement
du territoire et de son attractivité par ses impacts induits.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les actions
d’amélioration de l’environnement urbain par la réhabilitation d’espaces
dégradés.

	CENTRE NATIONAL DU
COSTUME DE SCÈNE (CNCS)

	FEDER : 1 473 600 €
Région AuvRA : 550 893 €
Total projet : 2 669 466 €

	ACCROÎTRE LES RÉSERVES DE
COSTUMES
		OUVRIR AU PUBLIC DES
ESPACES D’INTERPRÉTATION
SUR LA SCÉNOGRAPHIE
RÉORGANISER LES ESPACES
LOGISTIQUES


Réalisation
du projet :
JUIN 2017 – DÉCEMBRE 2021

https://www.cncs.fr/

Crédit photo : Département de l’Ain

Crédit photo : Studio Adeline RISPAL
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FEDER
ÉCOPONT DE PÉRON
Un défi écologique relevé pour la sécurité
de tous.

	PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

Construction d’un passage à faune supérieur sur la 2X2 voies du
Pays de Gex à Péron.

AIN, PERON (01)

La construction de ce passage à faune a pour double finalité de limiter
le risque d’accidents sur le secteur le plus conflictuel des 16 km de
linéaire de la RD 884 et de restaurer la continuité écologique sur la
commune de Péron.
La RD 884 supporte un trafic important entre les Crêts du Jura, la
plaine du Rhône et le massif des Alpes. Cette 2x2 voies coupe une
continuité écologique d’importance nationale et transfrontalière
et rend le déplacement de la faune délicat. Entre 2010 et 2013, 22
collisions avec des chevreuils ont été recensées, 28 avec des sangliers
et 6 avec des cerfs, créant de réels problèmes de sécurité routière.
L’écopont permet ainsi de faciliter la traversée des animaux et d’offrir un
système plus serein de cohabitation entre trafic routier et déplacements
de la faune.
Le Département de l’Ain, maître d’ouvrage, a cofinancé le projet pour un
montant de 460 000 €. Il a bénéficié de l’appui technique de nombreux
partenaires (Fédération départementale des Chasseurs, Société de
Chasse de Péron, Lieutenant de louveterie, Ligue pour la protection
des oiseaux) et acteurs locaux (Communauté de communes du pays
de Gex et Commune de Péron). Cette construction est une première
nationale sur une route départementale en service.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, la
préservation des trames vertes et bleues.

	DÉPARTEMENT DE L’AIN

	FEDER : 1 380 000 €
Région AuvRA : 460 000 €
Total projet : 2 300 000 €

	RESTAURATION DU CORRIDOR
ÉCOLOGIQUE notamment
pour le cerf : 20 m de large
ACCOMPAGNEMENT
DE LA FAUNE : pose de 5 km
de clôtures en amont et en aval
de l’Ecopont

Réalisation du projet :
FÉVRIER 2015 – MARS 2020

https://www.ain.fr/ecopontperon-defi-ecologique-releve/
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FEDER
NOVACIÉRIES
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
(HALLE 01 - SECTEURS MIXTES)
Un projet ambitieux de requalification urbaine

Xxxxxxxxx
À Saint-Chamond, la mutation exemplaire d’un site industriel du
e
XIX
siècle en un quartier mixte et durable, ouvert sur la ville.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Longtemps spécialisé dans la forge et le traitement de l’acier pour l’armement,
Xxxxxxxxx
ce site historique de 45 hectares a été complètement transformé. Le quartier
Xxxxxxxxx
intègre désormais de l’habitat, des activités économiques de production
et tertiaires, un pôle de loisirs et commerces, des aménagements urbains
Xxxxxxxxx
avec de larges espaces verts, ainsi qu’un établissement de formation. Il a
été réaménagé en préservant un riche patrimoine industriel. Héritage de
200 ans d’histoire industrielle, près d’1,6 million de m3 de terres étaient
polluées. Une démarche innovante et rigoureuse a été mise en place pour
limiter les impacts et optimiser la dépollution. 95 % des terres polluées
ont été traitées sur le site à l’aide de la plateforme spécifique. Ce mode de
traitement innovant permet de faire l‘économie de 1 000 tonnes de co2 et
le coût de dépollution est divisé par 3.
Après des travaux de déconstruction partielle, désamiantage, dépollution,
conduit par la SPL Cap Métropole, le site Hall 01 a été transformé en un pôle
de loisirs et commerces. Les terrains des « secteurs mixtes » accueillent
désormais des espaces dédiés à l’activité industrielle, des logements, des
activités de loisirs et un parc urbain.
Ce projet, porté par Saint-Étienne Métropole en partenariat avec la ville de
Saint-Chamond, est l’expression d’une ambition urbaine et économique,
qui a vu la création de près de 800 emplois. Il est aussi l’expression d’une
ambition durable. Par la qualité des rénovations et des aménagements, le
projet fait partie des 385 écoquartiers de France.
L’Union européenne et la Région Auvergne-Rhône-Alpes soutiennent,
grâce au FEDER et au programme IDfriches, les projets de requalification
de friches industrielles appliquant une approche méthodologique
innovante, et dont les enseignements pourront bénéficier à d’autres.

PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

LOIRE, SAINT-CHAMOND (42)

	SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
CAP MÉTROPOLE 

	FEDER : 1 493 105 €
Région AuvRA : 2 250 130 €
Total projet : 75 000 000 €

	100 000 M3 de terres
polluées traitées et réutilisées
+50 % D’EMPLOIS
entre 2015 et 2017
1300 EMPLOIS début 2020

Réalisation du projet :
MAI 2014 – DÉCEMBRE 2018

h
 ttps://www.saint-etiennemetropole.fr/projets/grandsprojets/novacieries

Crédit photo : Lac Iles du Rhône — CEN Rhône-Alpes

Crédit photo : SUEZ Remédiation
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FEDER
RESTAURATION DES ZONES HUMIDES
DE MONTÉLIMAR
Un bilan de santé et une remise en forme pour les îles du Rhône et
le lac du Meyrol, aux portes de Montélimar.
Face aux événements extrêmes de plus en plus fréquents (sécheresse,
inondations), les zones humides sont précieuses : elles permettent
de stocker naturellement l’eau et de la restituer en saison sèche pour
soutenir le début des cours d’eau. Ce sont aussi d’importants réservoirs
de biodiversité.
Les zones humides du lac du Meyrol, à Montélimar, et du chapelet
d’étangs des Îles du Rhône, à Châteauneuf-du-Rhône, sont d’anciennes
gravières devenues des plans d’eau confinés et sauvages. Cependant,
elles tendent à s’appauvrir et se dégradent. Le peu d’échanges avec le
fleuve ainsi que la prolifération d’espèces invasives, comme la jussie,
conduisent notamment à l’asphyxie progressive du milieu.
En 2019, le CEN Rhône-Alpes (Conservatoire d’Espaces Naturels) a
lancé des études sur ces deux zones humides. Ces études préalables
doivent permettre d’établir un « bilan de santé » des zones humides
et de définir les actions de restauration à mener pour renforcer la
connexion au fleuve Rhône et aux flux d’eau. L’objectif est de diversifier
les milieux favorables à la biodiversité, d’éliminer progressivement les
espèces invasives en améliorant la résilience des zones humides et
d’améliorer ces espaces naturels.
La connexion des zones humides au Fleuve Rhône favorisera le bon
état naturel de ce milieu tout en associant des usages adaptés (pêche,
éducation à l’environnement, paysages, base de loisirs…).
La restauration environnementale de ces zones humides est une
démarche co-construite avec les acteurs locaux et les partenaires
pour la reconquête du fleuve Rhône.
L’Union européenne soutient la préservation et la restauration des
fonctionnalités du Rhône, de la Saône et des milieux aquatiques
associés.

	POI RHÔNE-SAÔNE 2014-2020

	 RÔME, ILES DU RHÔNE ET
D
LAC DU MEYROL (26)

	CONSERVATOIRE D’ESPACES
NATURELS DE RHÔNE-ALPES

	FEDER : 151 823 €
Total projet : 342 373 €

A
 terme, 40 HA DE SURFACE
RESTAURÉE
		RENFORCER LA DYNAMIQUE
LOCALE de projets
SENSIBILISER LES ACTEURS,
locaux et le public autour des
enjeux « zones humides »

Réalisation du projet :
JANVIER 2018 – JUIN 2021

https://www.cen-rhonealpes.fr/
restauration-de-zones-humidesle-long-du-rhone-a-montelimarle-projet-se-poursuit/
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FEDER
RECONFIGURATION
DU BARRAGE DE POUTÈS
Restaurer la continuité écologique par l’adaptation du barrage
de Poutès.
Le barrage de Poutès entrave la continuité sédimentaire et constitue un
obstacle majeur à la continuité piscicole, notamment la montaison des
saumons géniteurs et la dévalaison des juvéniles. Cette circulation piscicole
doit être rétablie tout en maintenant la production d’hydroélectricité.
Le barrage est inscrit comme ouvrage prioritaire à traiter au plan de
gestion des poissons migrateurs du bassin Loire Bretagne.
Le projet porté par Électricité de France avec le territoire a pour objectif
d’adapter le barrage de Poutès dans le but de restaurer la continuité
écologique. Le barrage actuel de 18 mètres sera ainsi démoli et remplacé
par un barrage de 7 mètres équipé de vannes mobiles permettant le
transit sédimentaire et le déplacement des poissons qui seront ouvertes
pendant 3 mois par an lors de la migration des saumons. En outre,
une installation supplémentaire de franchissement sera mise en place
(ascenseur, clapet de dévalaison, passe à poissons).
Ce projet a fait l’objet d’un long processus de concertation avec les acteurs
locaux (élus, État et associations de protection de l’environnement) et
constitue une réponse collective innovante aux besoins de circulation
piscicole et de transport sédimentaire tout en maintenant la production
électrique.
L’aide européenne FEDER porte sur la première phase de déconstruction
de l’ouvrage. L’aménagement global d’un coût de 17,5 millions d’euros
sera achevé fin 2021 et il est également cofinancé par l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne.
L’Union européenne soutient la restauration de la continuité écologique
du bassin de la Loire.

	POI BASSIN DE LA LOIRE
2014-2020

HAUTE-LOIRE, ALLEYRAS (43)

	ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
EDF SA 

	FEDER : 558 302 €
Total projet : 2 791 510 €

 ESTAURER LA CONTINUITÉ
R
ÉCOLOGIQUE TOUT EN
PRÉSERVANT LA PRODUCTION
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Réalisation du projet :
MAI 2019 — DÉCEMBRE 2021

w
 ww.nouveau-poutes.fr

Crédit photo : Bertrand MARION

Crédit photo : DR/EDF
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FEDER
GRENOBLE, MÉTROPOLE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
ALPINE RÉSILIENTE
Développer
Xxxxxxxxx la résilience du territoire et des populations face aux risques
naturels et améliorer leur gestion intégrée sur le massif des Alpes.
Xxxxxxxxx
Le
projet de Grenoble-Alpes Métropole est un programme d’actions GIRN
(Gestion
Intégrée des Risques Naturels) qui répond à l’objectif principal
Xxxxxxxxx
de
développer
une démarche globale de résilience basée sur une gestion
Xxxxxxxxx
intégrée des risques innovante et expérimentale sur le territoire. De
Xxxxxxxxx
manière
plus précise, les grands objectifs du projet sont : toujours mieux
connaître et caractériser l’aléa, développer la résilience et l’adaptation de
la
métropole afin d’assurer son essor tout en améliorant la sécurité des
Xxxxxxxxx
personnes et la protection des biens, réduire les vulnérabilités, améliorer
la gestion des crises et la sauvegarde des populations, développer la
culture du risque sur le territoire et créer une dynamique entre les acteurs
du territoire et le monde scientifique.
Le projet porté par Grenoble-Alpes Métropole s’articule en plusieurs
actions :
– améliorer la connaissance des risques sur la métropole, leur
prévention et leur gestion (aléa torrentiel, changement climatique et
feux de forêt, rupture des digues, chute de blocs…)
– réduire la vulnérabilité du territoire et développer la résilience de la
Métropole face aux risques naturels
– améliorer la gestion des crises et la sauvegarde des populations du
territoire et élaborer un système de prévision des crues et d’alerte en
temps réel
– développer la culture du risque et les bons réflexes
– communiquer sur les risques afin d’améliorer la connaissance
des personnes sur le sujet (site internet interactif, modélisation 3D
pédagogique des risques du territoire, développement d’un programme
« école de la résilience », création d’une « caravane du risque »...)
– devenir un territoire moteur et diffuser l’expérience à l’échelle du
massif des Alpes pour permettre aux autres territoires alpins de
capitaliser sur l’expérience grenobloise.
Ce projet est financé par l’Union européenne, ainsi que par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, l’État (182 207 €) et Grenoble-Alpes Métropole
(346 337 €).
L’Union européenne soutient la promotion de l’adaptation au
changement climatique et la prévention et la gestion des risques dans
le Massif des Alpes.

	POI MASSIF DES ALPES
2014-2020

	
ISÈRE, COMMUNES DE GRENOBLEALPES MÉTROPOLE (38)

	GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

	FEDER : 677 106 €
Région AuvRA : 178 893 €
Total projet : 1 354 212 €

	AMÉLIORER la connaissance
des risques sur la métropole
RÉDUIRE la vulnérabilité
du territoire
ACCROÎTRE la culture du risque
de la population
AMÉLIORER la gestion des crises
et la sauvegarde de la population
DÉVELOPPER la résilience du
territoire


Réalisation
du projet :
SEPTEMBRE 2018 – AOÛT 2021

www.grenoblealpesmetropole.fr
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FEDER
ANIMATION D’UN RÉSEAU DE SITES
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
ET D’ACTEURS DES TOURBIÈRES
DU CÉZALLIER ET DE L’ARTENSE

Xxxxxxxxx
« Comment prendre en compte la vie quotidienne des habitants du
Cézallier et de l’Artense pour la conservation des tourbières et des
Xxxxxxxxx
sagnes ? »
Xxxxxxxxx
Les
tourbières constituent un patrimoine naturel et culturel important,
Xxxxxxxxx
au
plan national et international, fortement identitaire localement,
Xxxxxxxxx
façonnant depuis toujours la relation des Hommes à leur environnement.
Depuis sa création, le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et
Xxxxxxxxx
les partenaires signataires de sa charte, ont développé des programmes
de protection des tourbières. Aujourd’hui, le Parc souhaite apporter
une plus value à la gouvernance locale et à la concertation par une prise
en considération plus forte des acteurs locaux selon une démarche
ascendante et partagée. Les objectifs poursuivis sont de :
1. Faciliter l’appropriation par les acteurs
2. Assurer le porter à connaissance auprès des gestionnaires des
tourbières
3. Valoriser l’action en réseau par une reconnaissance internationale
4. Valoriser et fédérer par des évènements démonstratifs de la vie du
réseau
De cette première phase sont issus 27 témoignages vidéos des habitants
sur leurs savoirs sur les tourbières, une série d’ateliers participatifs
d’expression des représentations, des besoins et de définition des
enjeux communs ont été proposés. Une fête des tourbières et des
émissions radio, des articles de presse, des participations à des
colloques ainsi que des échanges entre réseaux de gestionnaires
valorisent le projet.
Les participants souhaitent poursuivre les échanges et le partage de
connaissances à trois échelles locales, réseau Cézallier-Artense et
Massif Central.
Ce projet est financé par l’Union européenne, l’Agende de l’Eau
(24 351 €) et la Fondation de France (24 351 €).
L’Union européenne s’engage, dans le Massif central, avec le fonds
européen de développement régional.

	POI MASSIF CENTRAL
2014-2020

PUY-DE-DÖME, AYDAT (63)

	SYNDICAT MIXTE DU PARC
NATUREL RÉGIONAL DES
VOLCANS D’AUVERGNE

FEDER : 48 702 €
Total projet : 121 754 €

	RÉPONDRE AUX BESOINS
LOCAUX
VALORISER LA GESTION
LOCALE
FAIRE CONNAITRE LES
TOURBIÈRES


Réalisation
du projet :
SEPTEMBRE 2015 – JUIN 2017

h
 ttp://www.parcdesvolcans.fr

Crédit photo : Téléos

Crédit photo : Syndicat Mixte du Parc naturel régional
des Volcans d’Auvergne

Environnement

FEDER
RESTAURATION HYDROLOGIQUE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
ET MISE EN VALEUR DU MARAIS DE VAUX
Restauration
Xxxxxxxxx hydrologique du plus grand marais de montagne du
Bugey pour développer l’offre touristique et valoriser le patrimoine
naturel
exceptionnel.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Le marais de Vaux, situé sur les communes de Cormaranche-en-Bugey et
Xxxxxxxxx
Hauteville-Lompnes,
est une zone humide à fort enjeu départemental et
Xxxxxxxxx
régional
et à forte potentialité de restauration. Il s’étend sur 130 hectares
et constitue le plus grand marais de montagne du Bugey. Malgré la gestion
active,
le milieu se ferme à une vitesse anormalement rapide, preuve
Xxxxxxxxx
d’une perturbation majeure de son fonctionnement hydraulique. Un plan
d’action a été défini pour assurer le retour à un bon fonctionnement
écologique et le maintien à long terme de cette zone humide.
Le projet de restauration hydrologique porté par le Conservatoire
d’Espaces Naturels (CEN) Rhône-Alpes consiste à débroussailler
20 hectares de zones en friche, à reméandrer 2 km de cours d’eau
et combler les fossés drainants les plus impactants (30 km de fossés
identifiés). L’objectif de ce projet d’ampleur à l’échelle régionale est
de rehausser le niveau moyen de la nappe, enrayer la dynamique de
fermeture du milieu, limiter la minéralisation de la tourbe et améliorer
la vocation touristique du site du marais de Vaux.
À l’issue de ces travaux, le niveau de la nappe sera réhaussée, la
dynamique d’embroussaillement enrayée et la zone humide pourra
à nouveau rendre les services écosystémiques attendus de manière
optimale (rétention et épuration naturelles de l’eau, etc.). Enfin, un sentier
pédagogique touristique sur pilotis d’environ 1 km sera installé et restauré
pour valoriser le patrimoine naturel exceptionnel.
Ce projet est financé par l’Union européenne, ainsi que par l’État
(161 559 €), l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée (780 115 €) et le CEN
Rhône-Alpes (35 710 €). Il contribue pleinement à augmenter l’attractivité
du Massif du Jura puisqu’il permet de préserver le patrimoine naturel
exceptionnel du marais de Vaux, mais également de le faire découvrir
au plus grand nombre par une valorisation pédagogique à travers un
sentier sur pilotis et en proposant des animations en parallèle.
L’Union européenne soutient l’amélioration de l’attractivité du Massif
du Jura.

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)

	PO FEDER/FSE FRANCHE-COMTÉ
MASSIF DU JURA 2014-2020

AIN, CORMARANCHE-EN-BUGEY,
HAUTEVILLE-LOMPNES (01)

	CONSERVATOIRE D’ESPACES
NATURELS RHÔNE-ALPES

	FEDER : 650 080 €
Total projet : 1 627 464 €

	RÉHAUSSER LE NIVEAU MOYEN
DE LA NAPPE pour restaurer un
patrimoine naturel exceptionnel
OUVRIR LE PAYSAGE
		RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE du site


Réalisation
du projet :
JANVIER 2016 – DÉCEMBRE 2022

https://www.cen-rhonealpes.fr/
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FEDER
ADAPTMONTBLANC
Adaptation de la planification territoriale aux
changements climatiques dans l’Espace Mont-Blanc

	INTERREG ALCOTRA
2014-2020

Le projet « AdaPT Mont-Blanc » développe des instruments de
planification et de gestion territoriale pour l’adaptation aux changements
climatiques pouvant être intégrés et adoptés par les institutions
publiques à différents niveaux (local et régional), à travers un parcours
participatif, une approche intersectorielle et transfrontalière.
Les objectifs du projet sont :
– Intégrer le défi de l’adaptation au changement climatique dans
les outils et les pratiques de planification et d’aménagement du
territoire dans l’Espace Mont-Blanc, en tant que région pilote du milieu
montagnard transfrontalier.
– Mettre au point des nouveaux outils et des actions de support à
l’aménagement du territoire qui permettent une prise en compte
transfrontalière des changements climatiques à l’échelle communale.
– Faire évoluer l’Observatoire du Mont-Blanc (OMB) en tant qu’outil de
support à la planification du changement climatique.
– Sensibiliser les différents publics, les élus et les acteurs locaux, ainsi
que de former les techniciens à une culture de l’adaptation.
L’action de « AdaPT Mont-Blanc » se fonde sur trois lignes directrices
principales autour desquelles se développent les activités du projet : un
plan de communication et un processus participatif, la connaissance des
impacts du changement climatique à des fins de planification territoriale
et les instruments fonctionnels pour la planification et la formation.
Ce projet regroupe un large nombre de partenaires : pour la France
la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix MontBlanc ; pour l’italie la Regione Autonoma Valle d’Aosta (chef de file)
Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica
Pianificazione territoriale, la Comune di Courmayeur, le Centro
Nazionale della Ricerca Scientifica - Laboratorio Edytem. Ce projet
inclut également un partenaire suisse, le Canton du Valais.

	Chef de file
RÉGION AUTONOME VALLÉE
D’AOSTE (IT)
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
Communauté de Communes de la
Vallée de Chamonix Mont-Blanc (74)

L’Union européenne soutient, sur le territoire ALCOTRA, la résilience
et l’adaptation aux changements climatiques.

Crédit photo : CBNA Bissuel Sophie

Crédit photo : Département de l’environnement
de la Région Autonome Vallée d’Aoste
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FEDER
COBIODIV – PLAN INTÉGRÉ
THÉMATIQUE (PITEM*) BIODIVALP
La biodiversité sans frontière

	INTERREG ALCOTRA
2014-2020

	Chef de file
RÉGION SUD PROVENCEALPES CÔTE D’AZUR (13)
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
Région Auvergne-Rhône-Alpes (59)
Asters-CEN74 (74)

Réalisation du projet :
AOÛT 2017 – AOÛT 2020

Le massif des Alpes occidentales est considéré comme un « hotspot »
de biodiversité. Ce patrimoine naturel exceptionnel est cependant
vulnérable face à l’érosion des écosystèmes et aux changements
globaux. Face à ce constat, 5 Régions, des Agences régionales pour
l’environnement, des Parcs nationaux, des Parcs naturels régionaux,
des Conservatoires botaniques, des Conservatoires d’espaces
naturels et des Universités ont décidé de réunir leurs expertises et
leurs motivations pour améliorer les connaissances sur ces sujets et
partager leurs approches dans une logique transfrontalière.
La réalisation de cet objectif s’articule autour de la co-construction
d’une liste commune d’espèces et d’écosystèmes sur laquelle travailler,
partager les méthodes de suivi, d’inventaires et de procédures
d’évaluation de sites NATURA 2000 (réseau de sites d’intérêt
communautaire, zone de protection spéciale créée par l’Union
européenne pour la protection et la conservation des habitats et des
espèces). Le projet prévoit également des activités d’acquisition de
données sur la biodiversité cachée, de structuration des données vers
de l’interopérabilité, et de diffusion des connaissances.
Avec la Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur comme chef de file,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Asters-CEN74, le parc national
des Écrins, l’Agence Régionale pour l’Environnement PACA, la Région
Piémont, la Région Autonome de la Vallée d’Aoste, la Région Ligurie
et l’Agence Régionale pour la protection de l’Environnement Ligure
sont partenaires du projet.

Réalisation du projet :
JANVIER 2019 – AOÛT 2022

w
 ww.espace-mont-blanc.com

* Le programme ALCOTRA accompagne 2 types de projets : les projets simples et les plans intégrés. Les
plans intégrés thématiques (PITEM) se composent d’un ensemble de projets simples, et ont pour objectif
la standardisation des approches et une mutualisation des outils entre les différents acteurs d’un secteur
ou d’un domaine déterminé, dans la perspective d’une action coordonnée et efficace sur le long terme
sur une thématique spécifique.

L’union européenne s’engage pour enrayer la perte de biodiversité dans
les Alpes occidentales.

 ttps://www.maregionsud.fr/
h
biodivalp

	FEDER : 989 602 €
Total projet : 1 164 238 €

PLAN DE COMMUNICATION
et processus participatif
	
CONNAISSANCE DES
IMPACTS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE à des fins de
planification territoriale
INSTRUMENTS
		
FONCTIONNELS
pour la planification et la formation

	FEDER : 1 600 966 €
Total projet : 1 883 490 €

	ÉTAT DES LIEUX DES
CONNAISSANCES sur la faune,
la flore et les écosystèmes du
Massif des Alpes Occidentales
		INVENTAIRES DE TERRAIN
sur la biodiversité cachée
D
 IFFUSION DES CONNAISSANCES
et structuration de données
naturalistes pour mieux
faire dialoguer ces dernières
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FEDER
LEMED-IBEX

	INTERREG ALCOTRA
2014-2020

Un projet européen pour le bouquetin des Alpes.
Le bouquetin est une espèce emblématique du patrimoine alpin.
Chassé comme gibier, l’animal était au bord de l’extinction à la fin du
19e siècle. Les réintroductions successives ont permis d’améliorer l’état
de conservation du bouquetin des Alpes.
En réponse aux recommandations générales de l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN), le projet Lemed-Ibex facilite
la mise en place des outils et processus partagés pour la gestion
conservatoire du bouquetin des Alpes par :
– L’élaboration de protocoles innovants de suivi (colliers GPS, analyses
génétiques, etc.)
– La mise en place de recommandations et de bonnes pratiques de
gestion de l’espèce et de ses habitats (interaction Homme-faune
domestique avec la faune sauvage, suivi sanitaire)
– Des processus d’implication des acteurs socio-professionnels et des
collectivités locales.
Le Parc national du Grand Paradis (IT), l’Organisme de gestion des
espaces protégés des Alpes Cotiennes, la Région Autonome Vallée
d’Aoste (IT), le Parc national du Mercantour (06), l’Organisme de
gestion des espaces protégés des Alpes Maritime (06) sont eux aussi
partenaires du projet.
L’Union européenne participe, sur le territoire ALCOTRA, à la protection
des espèces emblématiques du patrimoine alpin.

Crédit photo : Fondazione Montagna sicura Montagne sûre

Crédit photo : Parc National des Ecrins
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FEDER
PRÉVRISK HAUTEMONTAGNE

	INTERREG ALCOTRA
2014-2020

Sensibiliser aux spécificités de la haute montagne.
	Chef de file
PARC NATIONAL DES ÉCRINS (05)
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
Asters-CEN74 (74)
Parc National de la Vanoise (73)
Asters-CEN74 (74)

	FEDER : 1 441 785 €
Total projet : 1 696 217 €

	77 COLLIERS GPS
en fonctionnement
190 BOUQUETINS MARQUÉS
450 ÉCHANTILLONS
		
pour analyses génétiques
1 GUIDE TECHNIQUE de capture
		

Réalisation du projet :
AVRIL 2017 – JUIN 2019

Premier projet dans le cadre de la Stratégie d’avenir de l’Espace Mont
Blanc, PrévRisk Haute Montagne, a mis en place des actions exemplaires
de prévention et de formation à la gestion des risques de la haute
montagne. Il a visé prioritairement à sensibiliser les touristes et les
populations locales aux spécificités de la haute montagne : améliorer
leurs connaissances des dangers afin qu’ils réduisent par eux-mêmes
les risques auxquels ils s’exposent. Il s’agit d’un excellent exemple de
résilience des communautés transfrontalières face aux risques naturels
de la haute montagne. En effet, les changements climatiques modifient
profondément les milieux glaciaires (retrait glaciaire) et périglaciaires
(dégradation du permafrost) et impliquent de nouveaux processus
« naturels » qui, dans une région aussi fréquentée que celle du Mont
Blanc, engendrent des risques parfois élevés.
Le projet a réuni un total de 7 partenaires italiens, français et suisse : la
Fondation Montagne sûre (chef de file), les Agences Régionales pour
la Protection de l’Environnement de la Vallée d’Aoste (ARPA VdA) et du
Piémont (ARPA Piémont), et la commune de Valtournenche côté italien,
l’association La Chamoniarde (Société de prévention et de secours en
montagne de Chamonix) et le laboratoire EDYTEM-CNRS côté français,
avec la participation du Centre de Recherche sur l’Environnement Alpin
(Crealp) pour la Suisse.
L’Union européenne soutient, sur le territoire ALCOTRA, les actions
exemplaires de prévention et de formation à la gestion des risques de
la haute montagne.

	Chef de file
FONDATION MONTAGNE
SÛRE (IT)
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
EDYTEM CNRS (73),
La Chamoniarde, société de
prévention et de secours en
montagne (74)

	FEDER : 1 077 308 €
Total projet : 1 267 421 €

 XPÉRIMENTATION DE MODES
E
DE RÉPONSE AUX RISQUES
SPÉCIFIQUES DE LA HAUTE
MONTAGNE

Réalisation du projet :
FÉVRIER 2016 – JUIN 2017
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FEDER
RESTHALP
Pour la restauration écologique des habitats alpins
et la promotion des services écosystémiques

	INTERREG ALCOTRA
2014-2020

RestHAlp implique 6 organismes — 3 Italiens et 3 Français —
comprenant des gestionnaires de Sites d’Importance Communautaire
et des centres de recherche : l’Institut Agricole Régional (IT), chef
de file du projet, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie (73),
le Conservatoire Botanique National Alpin, l’Institut de recherche
scientifique et technique sur l’environnement et l’agriculture et pour
l’Italie encore le Parc National Grand Paradis et la Région Autonome
Vallée d’Aoste, Assessorat Agriculture et ressources naturelles.
La dégradation d’habitats dans les Sites d’Importance Communautaire
soumis à des pressions anthropiques et à la diffusion d’Espèces Exotiques
Envahissantes est un problème commun aux deux versants des Alpes.
Le projet RestHAlp vise à la restauration écologique d’habitats et à la
promotion de services écosystémiques dans et autour de ces sites.
Cette action d’évaluation, de promotion et de restauration concerne 16
sites sur 8 Zones spéciales de conservation, dont 10 font aussi l’objet
de restauration écologique.
La reconstitution de la flore typique des habitats est assurée par la lutte
contre les Espèces Exotiques Envahissantes, qui constituent une des
principales menaces à la biodiversité et à l’intégrité des habitats, et par
l’emploi de semences locales dans chaque action de mise en culture.
Une attention spéciale est dédiée à la communication auprès des acteurs
directement concernés dans la gestion du territoire (parcs et réserves
naturelles, élus, professionnels et entreprises d’aménagement) et à la
promotion des sciences participatives (citizen sciences) par la réalisation
d’une application smartphone pour impliquer la population des régions
intéressées dans la lutte contre les d’Espèces Exotiques Envahissantes.

	Chef de file
INSTITUT AGRICOLE
RÉGIONAL (IT)
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
Conservatoire d’Espaces Naturels
Savoie (73)

L’Union européenne soutient, sur le territoire ALCOTRA, la restauration
écologique d’habitats dans les Alpes.

	FEDER : 1 372 750 €
Total projet : 1 166 837 €

	 ESTAURER DES HABITATS
R
DÉGRADÉS dans les Sites
d’Intérêt Communautaire
	FREINER LA DIFFUSION
DES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES en Haute-Savoie,
Savoie et dans la Vallée d’Aoste
	IMPLIQUER LA POPULATION
dans la conservation et la mise en
valeur des habitats

Réalisation du projet :
AVRIL 2017 – DÉCEMBRE 2020

Crédit photo : Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre

Crédit photo : Lac de Lolair, Institut Agricole Régional
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FEDER
RISK-COM – PLAN INTÉGRÉ
THÉMATIQUE (PITEM*) RISK
Impliquer la population dans la gestion
des risques naturels
Risk-Com est un des cinq projets simples composant le PITEM RISK sur
la thématique des risques naturels. Il est basé sur un large partenariat
regroupant, pour la France le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la Savoie SDIS73, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Bureau de Recherches Géologiques et minières, le Département
Hautes-Alpes et pour l’Italie, la Région Piémont en tant que chef de file,
la Région Autonome Vallée d’Aoste, la Fondazione CIMA et la Région
Ligurie.
Le projet vise à augmenter la résilience du territoire ALCOTRA à travers
des actions d’orientation et d’information impliquant la population, les
institutions et les porteurs d’intérêts économiques dans la prévention
et dans la gestion des situations de risque. Afin de contrer le risque,
d’augmenter la rapidité et l’efficacité de l’alerte et du renseignement
sur l’évolution de l’événement et, avant tout sur les mesures de
prévention, un système informatif transfrontalier sera réalisé. Il s’agit
aussi de développer les différentes solutions déjà existantes sur les
territoires français et italiens, en utilisant les meilleures technologies
de l’information et de la communication.
* Le programme ALCOTRA accompagne 2 types de projets : les projets simples et les plans intégrés. Les
plans intégrés thématiques (PITEM) se composent d’un ensemble de projets simples, et ont pour objectif
la standardisation des approches et une mutualisation des outils entre les différents acteurs d’un secteur
ou d’un domaine déterminé, dans la perspective d’une action coordonnée et efficace sur le long terme
sur une thématique spécifique.

L’Union européenne contribue à la prévention des catastrophes et la
réduction des risques naturels sur le territoire ALCOTRA.

	INTERREG ALCOTRA
2014-2020

	Chef de file
RÉGION PIÉMONT (IT)
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
Service départemental d’Incendie
et de Secours de la Savoie (73)

	FEDER : 1 600 040 €
Total projet : 1 882 400 €

 PPROFONDIR LA
A
CONNAISSANCE de la
perception du risque
AUGMENTER LA RÉSILIENCE
de la population et instruire
les organismes locaux sur
les meilleures pratiques pour
la communication des risques.
DÉVELOPPER UN SYSTÈME
INTÉGRÉ DE COMMUNICATION
en situation d’urgence partagées
au niveau transfrontalier

Réalisation du projet :
JUILLET 2018 – JUIN 2021
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FEDER
LOS_DAMA !
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Valoriser les paysages périurbains pour une meilleure qualité de
vie
dans les aires métropolitaines alpines.
Xxxxxxxxx
Dans
un contexte de pression urbaine sur les terrains de montagne, la
Xxxxxxxxx
préservation
Xxxxxxxxx des paysages périurbains et des espaces ouverts répond à
une
demande sociale et s’inscrit dans des préoccupations sectorielles
Xxxxxxxxx
liées
à l’agriculture, à la forêt, à la biodiversité et aux usages récréatifs.
Xxxxxxxxx
Le projet de recherche-action LOS_DAMA ! a pour objectif la protection
et
le développement des espaces verts et des espaces ouverts afin
Xxxxxxxxx
d’améliorer la qualité de vie dans les espaces urbains et péri-urbains.
Pour cela, les partenaires du projet ont travaillé avec 7 territoires
tests sur lesquels ils ont mené une démarche de planification urbaine
innovante et participative pour développer des infrastructures
vertes. Les expériences menées sur ces territoires sont complétées
par des travaux de recherche conduits par une équipe universitaire
transnationale. Le projet aboutit à la création d’une boite à outils et
de recommandations à destination des décideurs publics afin de
faciliter la protection et le développement des infrastructures vertes
dans l’espace alpin.
Los DAMA ! associe 10 partenaires de 5 pays de l’espace Alpin, avec la
coordination de la Direction de la planification urbaine de la Ville de
Munich (Allemagne) en tant que chef de file. En Auvergne-Rhône-Alpes,
deux partenaires sont engagés dans le projet : l’Université GrenobleAlpes et Grenoble Alpes Métropole.
L’Union européenne soutient, dans l’espace alpin, la préservation des
paysages et la protection des infrastructures vertes.

	INTERREG ESPACE ALPIN
2014-2020

	
Chef de file
VILLE DE MUNICH (ALL)
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
Universite Grenoble Alpes (38)
Grenoble Alpes Métropole (38)

	FEDER : 2 208 742 €
Total projet : 2 598 520 €

	DÉVELOPPER LES
INFRASTRUCTURES VERTES
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE VIE

Réalisation du projet :
NOVEMBRE 2016 – DÉCEMBRE 2019

h
 ttps://www.alpine-space.eu/
projects/los_dama/en/home

Crédit photo : Grand Genève - Rade - Revillard

Crédit photo : Grenoble - Michel Pérès

Environnement

FEDER
PACT’AIR
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Participer à l’attractivité du Grand Genève en limitant la pollution
atmosphérique.
Xxxxxxxxx
La qualité de l’air est un enjeu environnemental majeur qui impacte
Xxxxxxxxx
également la santé publique. Les partenaires français et suisses du
Xxxxxxxxx
Grand Genève collaborent depuis 2012 pour répondre à cet enjeu :
Xxxxxxxxx
une communauté de travail transfrontalière a produit en 2015 l’outil
XxxxxxxxxG2AME (pour Grand Genève Air Modèle Emissions), afin de
novateur
pouvoir modéliser et prévoir la qualité de l’air sur tout le territoire de
Xxxxxxxxx
façon
harmonisée.
Un plan d’actions en 4 volets a été officialisé le 30 janvier 2018 avec
la signature d’un protocole politique engageant 12 parties prenantes
vers l’horizon 2030 :
– amélioration durable de la qualité de l’air : expérimentation de voies
réservées au covoiturage à la douane, identification et surveillance côté
français des installations de chauffage au bois non performantes... ;
– capacité d’une réaction coordonnée des deux côtés de la frontière en
cas de pic de pollution : mise en œuvre de la circulation différenciée,
étude d’une tarification incitative dans les transports en commun à
l’échelle du franco-genevois… ;
– consolidation technique et financière de l’outil G2AME ;
– déploiement d’une stratégie de communication et de sensibilisation
afin d’impliquer tous les acteurs du territoire : application pour
smartphone « Air2G² », pour informer les habitants du Grand Genève
sur la qualité de l’air et les alerter en cas de pic de pollution, animation
ludique et interactive « EXP’AIR » pour sensibiliser les citoyens de
demain aux causes de la pollution de l’air…
L’Union européenne soutient, sur le territoire transfrontalier francosuisse, l’amélioration de la qualité de l’air.

INTERREG FRANCE-SUISSE
2014-2020

	
Chef de file
POLE MÉTROPOLITAIN DU
GENEVOIS FRANÇAIS (74) ET
CANTON DE GENÈVE (CH)
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
Département de l’Ain (01)
ATMO Auvergne-Rhône-Alpes

	FEDER : 690 091 €
Total projet : 1 414 886 €

	DIMINUTION DE 18 % DES
PARTICULES FINES (PM10) ET
DE 50 % DES OXYDES D’AZOTE
(NOx) SUR LA PÉRIODE 20052030

Réalisation du projet :
JUILLET 2016 – JUIN 2019

 ttps://www.interreg-francesuisse.
h
eu/beneficiaire/pactair-programmedactions-transfrontalier-pour-laqualite-de-lair-du-grand-geneve/
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Xxxxxxxxx

FEDER
PLASTECO
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Réduire les déchets plastiques et les ordures dans les régions de
l’Union
européenne.
Xxxxxxxxx
La
pollution généralisée des plastiques nécessite une réaction forte des
Xxxxxxxxx
pays
européens, afin de répondre aux préoccupations croissantes en
Xxxxxxxxx
matière
d’environnement et de santé. Le projet PLASTECO, qui s’inscrit
Xxxxxxxxx
la
« Stratégie européenne pour les plastiques dans une économie
Xxxxxxxxx
circulaire », aidera les territoires participants à prendre les mesures
nécessaires
Xxxxxxxxx pour une transition vers une « nouvelle économie des
plastiques ».
PLASTECO a pour objectif de faire progresser les politiques publiques
sur le sujet de la gestion des déchets plastiques et promouvoir les
mesures et investissements nécessaires pour stimuler la croissance
régionale, la création d’emplois et l’innovation dans ce domaine.
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, agence financée par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est un des partenaires de ce projet,
qui regroupe 8 partenaires européens répartis dans 8 pays de l’Union
européenne (Grèce, France, Italie, Allemagne, Autriche, Lettonie,
Bulgarie et Roumanie), autour de la Ville de Réthymnon, chef de file
grec. Il sera axé sur :
– les progrès en matière de gestion des déchets,
– l’éradication des plastiques à usage unique,
– la stimulation de la croissance par l’éco-innovation.
PLASTECO couvre les domaines de la gestion des déchets, des marchés
publics, du financement/investissement, des matières premières
secondaires et de la sensibilisation.
L’Union européenne soutient la réduction de l’usage des plastiques et
le développement de l’éco-innovation.

INTERREG EUROPE 2014-2020

	
Chef de file
VILLE DE RETHYMNON (GR)
Partenaire Auvergne-Rhône-Alpe
		Auvergne-Rhône-Alpes Energie
Environnement (69)

	FEDER : 1 335 760 €
Total projet : 1 610 258 €

	RÉDUIRE LES DÉCHÉTS
PLASTIQUES,
		DEVELOPPER L’ECOINNOVATION ET L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Réalisation du projet :
AOUT 2019 — JUILLET 2023

	
https://www.interregeurope.eu/
plasteco/

Crédit photo : NaturAdapt

Crédit photo : olegdudko – 123RF

Environnement

Programmes
thématiques

NATURADAPT
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Adapter la protection de la nature aux défis du changement
climatique
Xxxxxxxxx en Europe.
Le
projet LIFE NaturAdapt vise à intégrer, en innovant sur la base des
Xxxxxxxxx
ressources
Xxxxxxxxx existantes, les enjeux du changement climatique dans la
gestion
des espaces naturels protégés européens.
Xxxxxxxxx
Prévu
sur 5 ans (2018-2023), il est coordonné par Réserves Naturelles
Xxxxxxxxx
de France, en s’appuyant sur un processus d’apprentissage collectif
dynamique
Xxxxxxxxx avec neuf autres partenaires. Il vise à :
– Élaborer des outils et des méthodes opérationnels à destination
des gestionnaires pour élaborer un diagnostic de vulnérabilité au
changement climatique et un plan d’adaptation ;
– Développer l’animation d’une communauté d’experts et de praticiens
de l’adaptation dans les espaces naturels ;
– Activer tous les leviers nécessaires pour la mise en œuvre concrète
de l’adaptation.
Les différents outils seront expérimentés sur six sites réserves
partenaires du projet, puis revus et testés sur 15 autres sites avant
d’être déployés aux échelles nationale et européenne.
Les 10 partenaires du projet : Réserves Naturelles de France, EUROPARC,
Muséum National d’Histoire Naturelle, Tela Botanica, LPO, Asters —
Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, Fédération des
réserves naturelles catalanes, Syndicat mixte du Parc naturel régional
du Morvan, Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne, Association Petite Camargue Alsacienne.
LIFE est l’instrument financier européen en faveur de l’environnement
et du climat.

	LIFE

	
Chef de file
RÉSERVES NATURELLES
DE FRANCE
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
		Conservatoire des espaces
naturels de Haute-Savoie (74)
		Syndicat mixte du PNR des
Volcans d’Auvergne (63)

	LIFE : 2 500 000 €
Total projet : 4 200 000 €

	80 % DES GESTIONNAIRES
DE RÉSERVES NATURELLES ont
adopté des modalités de gestion,
planification et gouvernance
adaptatives dans un contexte de
changement climatique

Réalisation du projet :
SEPTEMBRE 2018 – SEPT. 2023

https://naturadapt.com/
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Filières forêt et bois

FEADER
ACQUISITION D’UN COMBINÉ
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
D’ABATTAGE GROUPEUR
À SAINT-SIMÉON DE BRESSIEUX
ADB
Xxxxxxxxx
BOIS SARL
Moderniser
Xxxxxxxxx l’outil de production et favoriser l’accroissement de la
compétitivité
des exploitations forestières.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Le
matériel d’exploitation forestière étant particulièrement coûteux,
bon nombre d’entreprises forestières se trouvent dans l’incapacité de
faire
évoluer leurs outils de production. Il est donc indispensable de
Xxxxxxxxx
les soutenir pour qu’elles puissent répondre aux demandes du marché
existant, par un accompagnement dans leur effort de modernisation sur
acquisition d’outils adaptés, et qu’elles acquièrent, de fait, davantage de
compétitivité. L’aide portée concourt à ce besoin reconnu d’accroître
la mobilisation des bois dans le cadre d’une gestion forestière durable
(mesure 8.61 du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes).
La SARL ADB BOIS est située sur la commune de ST-SIMÉON DE
BRESSIEUX dans la vallée de Bièvre Valloire, à 39 km au nord-ouest
de Grenoble.
Le montant de l’opération d’acquisition d’un combiné d’abattage
groupeur neuf avec une tête d’abatage à disque s’élève à 300 000 €.
Les aides publiques attribuées sont les suivantes :
– 45 000 € : FEADER,
– 45 000 € : Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Union européenne soutient en Auvergne-Rhône-Alpes les
exploitations forestières en contribuant à la modernisation de leurs
outils de production et leur compétitivité.

	PDR RHÔNE-ALPES 2014-2020

	ISÈRE, SAINT-SIMÉON
DE BRESSIEUX (38)

	ADB BOIS SARL

	FEADER : 45 000 €
Région AuvRA : 45 000 €
Total Projet : 300 000 €

	ACCROÎTRE LA PRODUCTVITÉ
ET LA COMPÉTITIVITÉ

Réalisation du projet :
2017 - 2018

Crédit photo : Scierie P. Subtil SARL

Crédit photo : ADB BOIS SARL

Filières forêt et bois

FEADER
ACQUISITION D’UNE TRONÇONNEUSE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
AUTOMATIQUE D’OPTIMISATION
SCIERIE P. SUBTIL

Xxxxxxxxx
Moderniser l’outil de production et améliorer la compétitivité des
entreprises
Xxxxxxxxx de transformation du bois.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
La
filière forêt-bois de la région Auvergne-Rhône-Alpes rassemble
Xxxxxxxxx
plus
de 20 000 entreprises. Maillons essentiels de cette filière, les
scieries doivent s’adapter et innover en permanence pour gagner en
productivité.
Xxxxxxxxx Les soutiens apportés répondent à ce besoin et favorisent
dans le même temps l’utilisation du bois local, notamment dans la
construction (mesure 6.42 du Programme de Développement Rural
Rhône-Alpes).
La SARL Scierie P. Subtil est située dans le département de l’Ain sur
la commune de VIRIAT qui s’étend sur un plateau vallonné, à 6 km au
nord de Bourg-en-Bresse. Sa principale activité est le sciage de feuillus.
Les 6 000 m3 de bois traités annuellement, dont majoritairement du
chêne (94 %), proviennent des massifs adjacents.
L’acquisition d’une tronçonneuse d’optimisation de pointe, avec bande
de récupération des produits, raccordement électrique et génie civil,
s’élève à 167 690 €. Les aides publiques attribuées sont les suivantes :
– 33 536 € : FEADER,
– 33 536 € : Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les entreprises
de transformation du bois en contribuant à la modernisation de leurs
outils de production et à l’accroissement de leur compétitivité.

	PDR RHÔNE-ALPES 2014-2020

AIN, VIRIAT (01)

	SCIERIE P. SUBTIL SARL

	FEADER : 33 536 €
Région AuvRA : 33 536 €
Total projet : 167 690 €

	ACCROITRE LA PRODUCTIVITÉ
ET LA COMPÉTITIVITÉ
		MAINTENIR ET CRÉER DES
EMPLOIS

Réalisation du projet :
JANVIER – DÉCEMBRE 2018
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Xxxxxxxxx
Mobilité durable

FEDER
MAISON DE LA MOBILITÉ
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
D’ANNEMASSE AGGLO
Développer des services numériques innovants pour une mobilité
Xxxxxxxxx
durable et multimodale.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Le
territoire d’Annemasse Agglo est extrêmement attractif et
Xxxxxxxxx en forte croissance tant sur le plan économique que
dynamique,
Xxxxxxxxx
démographique.
Sa situation, au cœur du bassin de vie transfrontalier
genevois, a engendré une augmentation importante des déplacements
Xxxxxxxxx
depuis
une vingtaine d’années. Annemasse Agglo a donc décidé de
développer une politique globale ambitieuse, afin d’engager une vraie
« révolution » de sa mobilité.
Implantée au cœur du quartier du nouveau pôle d’échange multimodal,
la maison de la mobilité et du tourisme a ouvert ses portes le 10
décembre 2018. Elle a pour rôle d’accompagner les changements de
comportements liés à la mobilité et de répondre aux demandes des
usagers. Elle regroupe dans un même lieu les services liés à la mobilité
et à l’information touristique régionale.
Ce projet, cofinancé par l’État (63 087 €), la Région et l’Union
européenne, vise également à repenser la place des outils numériques
à l’heure de la digitalisation des services.
Le développement d’une centrale de mobilité (et ses applications
Internet et smartphone) et la mise en place d’équipements
numériques innovants doivent permettre de faciliter et promouvoir
la complémentarité de l’offre et des modes de transports : trouver
le meilleur mode de transport par rapport à un parcours à un instant
donné, et disposer d’outils « à la carte » et évolutifs.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, le report
modal des voyageurs et des marchandises vers des modes de transport
plus respectueux de l’environnement.

	PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
		
2014-2020

HAUTE-SAVOIE, ANNEMASSE (74)

	ANNEMASSE LES VOIRONS
AGGLOMÉRATION

	FEDER : 80 190 €
Région AuvRA : 164 679 €
Total projet : 439 939 €

	4 000 UTILISATEURS du
système intermodal de transport
	DOUBLER
LA FRÉQUENTATION

de la maison de la mobilité

Réalisation du projet :
DÉCEMBRE 2016 – DÉC. 2020

www.annemasse-agglo.fr/
actions-et-projets/maisonmobilite-tourisme

Crédit photo : Maïlys Wibaux — Suez

Crédit photo : Maxime Brochier

Mobilité durable

FEDER
RIVER’TRI : UNE DÉCHÈTERIE FLUVIALE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
AU CŒUR DE LYON
Une déchèterie flottante et éphémère, au cœur de la ville, pour
Xxxxxxxxx
répondre au manque de déchèteries urbaines.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Face
aux problématiques de saturation du foncier, la création d’une
Xxxxxxxxx en centre-ville de Lyon était difficilement envisageable. Pour
déchèterie
Xxxxxxxxx
offrir
aux résidents un service de proximité, SUEZ et ses partenaires,
Compagnie Fluviale des Transport (CFT), Compagnie Nationale du
Xxxxxxxxx
Rhône
(CNR) et Voies Navigables de France (VNF), ont proposés de
créer une déchèterie fluviale : River’tri.
Installée tous les samedis le long des quais de Saône, River’tri permet de
collecter les déchets des particuliers (bois, mobilier, papiers-cartons,
métal...) grâce à un dispositif d’accueil éphémère du public. Le soir,
la barge repart au port industriel pour vider les bennes et revient la
semaine suivante.
Ecologique et citoyen, ce projet a nécessité des innovations
technologiques pour concevoir la barge et son système original de
manutention horizontale.
Ce nouveau service vise à rapprocher les habitants en milieu urbain
dense du service de déchèterie. Il contribue aussi à une meilleure
gestion urbaine des déchets et soulage le trafic routier. En évitant la
circulation de 16 camions en centre urbain, il réduit ainsi les effets de
congestion, les nuisances sonores et les émissions de CO2.
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne, la Région AuvergneRhône-Alpes, la Métropole de Lyon, l’ADEME et VNF.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, le report
modal des voyageurs et des marchandises vers des modes de transport
plus respectueux de l’environnement.

		

	PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

RHÔNE, LYON (69)

Chef de file
		 SUEZ

	FEDER : 675 783 €
Région AuvRA : 109 576 €
Total projet : 1 844 875 €

	8 TONNES de déchets collectés
par semaine,
		
16 CAMIONS ÉVITÉS en centre
urbain,
		 5 000 USAGERS desservis par an

Réalisation du projet :
MAI 2015 — SEPTEMBRE 2018

https://met.grandlyon.com/
rivertri-une-decheterie-fluvialeau-coeur-de-lyon/
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Xxxxxxxxx
Mobilité durable

FEDER
BENUR
Tricycle à assistance électrique
sans transfert de fauteuil
Une nouvelle solution de mobilité pour tous sur la ViaRhôna.
Le vélo BENUR, un tricycle à assistance électrique sans transfert
de fauteuil, a été créé en 2017 dans le Rhône, par la société
MONSHAREPROJET.
Son concepteur, passionné de vélo, a été victime d’un accident de
moto. Immobilisé pendant deux ans, il a conçu le prototype de ce
vélo dans son garage. Innovation majeure, Benur est un vélo utilisable
en toute autonomie, accessible directement en fauteuil roulant. On
monte et on descend facilement, sans l’aide d’un tiers, comme dans
un char romain, car il est équipé d’une rampe électrique. Il avance en
actionnant le « maindalier » (pédalier pour les mains).
Toute personne à mobilité réduite, même si elle n’est pas sur fauteuil
roulant, pourra ainsi parcourir et profiter des attraits touristiques des
itinéraires cyclables en toute autonomie.
Cet équipement a pu voir le jour grâce à l’appel à projet innovant
ViaRhôna lancé en 2017 et aux financements de l’Union européenne,
de la CNR et de l’État, partenaires du Plan Rhône.
Sur ViaRhôna, parcours cyclable entre le Lac Léman et la Méditerranée,
huit tricycles en libre-service seront disponibles dans les secteurs de
Miribel-Jonage et de Tain-Tournon après 2020. Puis, la démarche sera
élargie à l’ensemble de l’itinéraire dès 2021.
L’Union européenne soutient le développement de services et de
produits innovants et attractifs associés aux itinéraires cyclables
structurants et adaptés aux clientèles des activités touristiques de
mobilité douce.

	POI RHÔNE-SAÔNE 2014-2020

FLEUVE RHÔNE

	MONSHAREPROJET

FEDER : 164 260 €
		 Total projet : 273 767 €

	PROPOSER UN OUTIL ADAPTÉ
À LA MOBILITÉ DES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE,
RENDRE PLUS ACCESSIBLE
LA VIARHÔNA

Réalisation du projet :
JANVIER 2018 — JUIN 2021

Crédit photo : VNF SLIPWAY D’ARLES

Crédit photo : Benur — MONSHAREPROJET

Mobilité durable

FEDER
MODERNISATION DU SLIPWAY D’ARLES
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Promouvoir le transport fluvial pour évoluer vers une industrie
durable.
Xxxxxxxxx
Le slipway est une cale de halage, qui fonctionne grâce à un système de
Xxxxxxxxx
rails sur lesquels on tracte les bateaux hors de l’eau pour les entretenir
Xxxxxxxxx
ou les réparer. Il est situé en rive gauche du Rhône, à l’aval immédiat
Xxxxxxxxx
du centre-ville d’Arles (13) et de l’embouchure du canal d’Arles à Bouc.
Xxxxxxxxx
En
2015, la CNR en partenariat avec Voies Navigables de France (VNF)
a mené une étude pointant le besoin d’une mise aux normes, d’une
Xxxxxxxxx
modernisation
et d’un allongement du slipway d’Arles. En effet, les
installations actuelles sur le bassin Rhône-Saône sont aujourd’hui
insuffisantes pour assurer le service indispensable de mise à sec de
la flotte captive*, notamment les paquebots fluviaux et les grands
automoteurs de fret.
Le projet consiste à moderniser ce site par la création de deux voies
de hissage supplémentaires. L’extension de la cale comblera le déficit
de l’offre de service et augmentera sa qualité. Ce projet tient compte
de la forte croissance des trafics sur le plus long terme, ainsi que de
l’augmentation générale de la taille des bateaux pouvant atteindre
jusqu’à 135 m.
L’aménagement des voieries et des réseaux permet également d’éviter
les rejets de polluants dans le Rhône et d’assurer l’accès au service
d’incendie et de secours. Un écran acoustique préserve du bruit les
riverains les plus proches.
Cet équipement fiabilise la filière fluviale rhodanienne et renforce la
compétitivité de ce mode de transport à faible émission de carbone.
* flotte de bateaux ou de barges qui ne peuvent pas quitter le bassin Rhône-Saône en raison d’une
connexion impossible sur les canaux de liaison avec les autres bassins versants.

https://www.projet-benur.com/

L’Union européenne soutient, sur le bassin Rhône-Saône, le
développement du transport fluvial tout en améliorant sa performance
environnementale.

POI RHÔNE-SAÔNE 2014-2020

BASSIN RHÔNE-SAÔNE

	VOIES NAVIGABLES
DE FRANCE (VNF)

	FEDER : 3 899 000 €
Total projet : 7 798 000 €

	MODERNISER LES
ÉQUIPEMENTS POUR
FAVORISER UN TRANSPORT
FLUVIAL DE QUALITÉ

Réalisation du projet :
JANVIER 2014 – DÉCEMBRE 2020
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Xxxxxxxxx
Mobilité durable

FEDER
VIARHÔNA
Itinérance au fil du Rhône
Un itinéraire cyclable de 815 km, des rives du lac Léman aux plages
de méditerranée.
ViaRhôna est un itinéraire cyclable de 815 km en cours de réalisation. Il
conduit le touriste des rives du lac Léman aux plages de méditerranée, et
égrène au fil de son parcours plus de 2 000 ans d’histoire et de richesses
patrimoniales, alternant voies vertes sécurisées et voies partagées.
Le cyclotourisme est un axe fort de développement car il génère des
retombées économiques importantes dans les secteurs de l’hôtellerie,
la restauration, les lieux culturels et les loisirs. Il permet ainsi de
renforcer l’attractivité de la vallée du Rhône, et valorise également un
mode de déplacement sans émission de gaz à effet de serre.
L’Union européenne accompagne la finalisation de l’aménagement
de l’itinéraire cyclable ViaRhôna, l’animation de la gouvernance et le
développement de services innovants.
Depuis 2014, le programme opérationnel interrégional Rhône-Saône
a ainsi soutenu 16 opérations concernant la ViaRhôna, pour un
montant de 2 668 248 € de FEDER : 11 opérations d’aménagements de
l’itinéraire (comme le tronçon Le Pouzin-Rochemaure en Ardèche, le
franchissement du Rhône entre la Roche de Glun et Glun dans la Drôme,
la piste cyclable double sens à Thonon-Les-Bains…), 3 opérations de
développement de service innovants (application Géovélo, Benur…),
et 2 opération de promotion et de communication.
L’itinéraire ViaRhôna, bien avancé dans son aménagement, a intégré
le réseau EuroVelo en 2015 sous le nom « EuroVelo 17 ». En rejoignant
ce réseau, l’EuroVelo 17 se positionne comme l’une des meilleures
destinations du tourisme à vélo en Europe.
L’Union européenne soutient la dynamisation du territoire sur la durée
à travers l’itinérance douce.

	POI RHÔNE-SAÔNE 2014-2020

FLEUVE RHÔNE

	16 OPÉRATIONS PORTÉES PAR
DIFFÉRENTS BÉNÉFICIAIRES

	FEDER : 2 668 248 €
Total projet : 16 516 510 €

	PLUS DE 40 KM D’ITINÉRAIRES
CYCLABLES RÉALISÉS

Réalisation du projet :
2014 - 2020

www.viarhona.com

Crédit photo : Office de tourisme
de Montfaucon en Velay

Crédit photo : Christian Martelet/
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Xxxxxxxxx
Mobilité durable

FEDER
	POI MASSIF CENTRAL
2014-2020

VIA FLUVIA
Véloroute entre Loire et Rhône
La Via Fluvia un nouvel itinéraire vélo pour une expérience nature à
360 ° reliant la Loire au Rhône.
La Via Fluvia est une véloroute réalisée aujourd’hui à 75 km pour un
linéaire total de 120 km à terme. Elle relie les fleuves Loire et Rhône
à travers la Haute-Loire, la Loire et l’Ardèche au cœur de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Majoritairement aménagée en voie verte, elle
rejoindra prochainement la ViaRhôna à proximité de Serrières.
Cette voie verte relie actuellement sur le territoire altiligérien Lavoûtesur-Loire à Riotord (au pied du col du Tracol pour 62,6 km). Quelques
kilomètres existent également sur la commune de Saint-Sauveur-enRue (2,7 km) dans la Loire et une section de dix kilomètres est également
réalisée entre Saint-Marcel-lès-Annonay et Annonay en Ardèche.
Ce projet est porté par une Entente Intercommunale composée de six
Communautés de Communes et d’Agglomérations. Ces EPCI travaillent
en collaboration avec les Offices de Tourisme, les Départements,
la Région et les prestataires touristiques afin de développer l’offre
d’itinérance à travers cet axe structurant et ainsi assurer une offre
touristique qualitative et adaptée aux cyclotouristes.
La mise en tourisme de l’itinéraire est en cours de réalisation à travers
différentes actions de communication et de promotion menées tout au
long de l’année. Flyers, objets publicitaires, sets de table, stickers, présence
sur des salons touristiques, affiches, publirédactionnels, événements…
De nombreux projets sont en route afin de développer la visibilité et le
rayonnement de la Via Fluvia à l’échelle régionale et nationale.
Ce projet est financé par l’Union européenne, l’État (19 500 €) et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’Union européenne s’engage, dans le Massif central, avec le fonds
européen de développement régional.

		

HAUTE-LOIRE (43)
LOIRE (42)

	Chef de file
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE MONTFAUCON
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
Annonay Rhône Agglo
		 Communauté de Communes
		 Monts du Pilat

	FEDER : 188 995 €
Région AuvRA : 115 822 €
Total projet : 472 730 €

	227 323 PASSAGES EN 2019
60 % de vélos – 40 % piétons

Réalisation du projet :
JANVIER 2018 – DÉCEMBRE 2021

www.viafluvia.fr
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Xxxxxxxxx
Mobilité durable

FEDER
CŒUR EN MOUVEMENT — PLAN
INTÉGRÉ TERRITORIAL (PITER*) CŒUR’ALP
Rendre les Hautes Vallées plus accessibles
et réduire l’utilisation des véhicules individuels
Face aux enjeux liés à l’enclavement, l’accessibilité, l’attractivité
des territoires et à la préservation de l’environnement des zones de
montagne, la stratégie « Les Hautes Vallées Destination intelligente »
vise à rendre le territoire transfrontalier des Hautes Vallées plus
accessible par-delà les frontières et les cols et le rendre plus attractif
et plus durable. Le projet entend réduire l’autosolisme (être seul dans
sa voiture), l’utilisation des véhicules individuels et développer des
alternatives de mobilité, à travers des solutions nouvelles de connexion
et d’informations entre les territoires et des modes de déplacement plus
respectueux de l’environnement. Il s’agit de combiner l’intermodalité
déjà organisée sur le territoire avec des solutions nouvelles, pour
répondre à des besoins d’une mobilité plus efficace et plus douce,
de plus en plus recherchés et destinés tant aux entreprises qu’aux
résidents, travailleurs et touristes.
Les partenaires mènent conjointement des actions en faveur de la
mise en place de transports en commun plus durables, de services
de transports innovants, de covoiturage organisé et spontané ainsi
que du développement des modes de déplacement à vélo et e-bike.
Le chef de file du projet est le Syndicat du Pays de Maurienne. Les
partenaires sont la Communauté de Communes Porte de Maurienne,
la Communauté de communes Briançonnais et la Communauté de
communes Pays des Écrins, la Ville Métropolitaine de Turin, la Ville de
Pinerolo, et GAL Escarton e Valli Valdesi S.r.l.
* Le programme ALCOTRA accompagne 2 types de projets : les projets simples et les plans intégrés. Les
plans intégrés thématiques (PITEM) se composent d’un ensemble de projets simples, et ont pour objectif
la standardisation des approches et une mutualisation des outils entre les différents acteurs d’un secteur
ou d’un domaine déterminé, dans la perspective d’une action coordonnée et efficace sur le long terme
sur une thématique spécifique.

L’Union européenne contribue au désenclavement et à l’accessibilité
des zones de montagne.

	INTERREG ALCOTRA
2014-2020

	Chef de file
SYNDICAT DU PAYS DE
MAURIENNE (73)
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
Communauté de Communes Porte
de Maurienne (73)

	FEDER : 1 500 000 €
Total projet : 1 764 705 €

	DÉVELOPPER L’USAGE
DU VÉLO/E-BIKE
	DÉVELOPPER DES SOLUTIONS
ALTERNATIVES de mobilité
favorisant la vie et l’économie
locale
	AMÉLIORER L’ACCÈS
À L’INFORMATION
	
RENFORCER LA COORDINATION
TRANSFRONTALIÈRE de
l’intermodalité

Réalisation du projet :
OCTOBRE 2018 — AOÛT 2021

http://altevalli.eu/

Crédit photo : Car écologique - Michel Pérès

Crédit photo : News CCB Navette

Mobilité durable

FEDER
ASTUS
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
ALPINE
SMART TRANSPORT
AND URBANISM STRATEGIES

Xxxxxxxxx
Réduire les émissions de CO2 liées à la mobilité quotidienne.
Xxxxxxxxx
Le
projet ASTUS propose des solutions concrètes et durables en
Xxxxxxxxx
matière
de transport et d’urbanisme pour réduire efficacement l’impact
Xxxxxxxxx
des
déplacements
dans les territoires de montagne (émissions de CO2,
Xxxxxxxxx
notamment) tout en répondant aux besoins de mobilité des habitants.
Le projet regroupe 12 partenaires européens de cinq pays de l’espace
Xxxxxxxxx
alpin : la Région-Auvergne-Rhône-Alpes (chef de file), la Région
Bourgogne-Franche-Comté, le Cerema et l’Université Grenoble-Alpes
(en France) ; la Ville de Munich, l’Université technologique de Munich et
MVV (opérateur de transports de l’aire métropolitaine de Munich) (en
Allemagne) ; l’Agence d’urbanisme de la ville de Salzbourg, le Centre de
Développement de Systèmes d’Informations Géographiques du Land
de Salzbourg (en Autriche) ; l’Union des Municipalités de Montagne
du Piémont et le Consortium BIM PAVIE de la Province de Belluno (en
Italie) ; l’Institut d’urbanisme de la République de Slovénie (en Slovénie).
Les travaux menés dans le cadre d’ASTUS ont permis de développer :
– une typologie des territoires alpins (7 profils) pour comprendre les
enjeux spécifiques locaux et proposer des solutions de mobilité bascarbone adaptées ;
– une méthodologie ASTUS et une série de 10 outils d’aide à la décision,
testés par le partenariat, permettant d’accompagner les décideurs des
territoires alpins dans le choix de solutions de mobilité bas-carbone
adaptées à leurs besoins ;
– un guide de recommandations transnationales permettant de guider
les autorités locales dans la production concrète de solutions de
mobilité bas-carbone adaptées.
L’Union européenne soutient, dans l’espace alpin, le développement
de nouvelles options de mobilité et le transport bas-carbone.

	INTERREG ESPACE ALPIN
2014-2020

	Chef de file
RÉGION AUVERGNE-RHÔNEALPES

	FEDER : 2 036 558 €
Région AuvRA : 386 300 €
Total projet : 2 395 951 €

	ACCOMPAGNER LES
DÉCIDEURS PUBLICS dans la
création DE SOLUTIONS DE
MOBILITE BAS-CARBONE
INNOVANTES et adaptées aux
spécificités de leur territoire

Réalisation du projet :
NOVEMBRE 2016 – OCTOBRE 2019

https://www.alpine-space.eu/
projects/astus/en/home
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FEDER
UNIRESO RÉGIONAL 2.0 — LÉMAN PASS
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Développer des outils informatiques harmonisés permettant
Xxxxxxxxx
la
distribution et le contrôle des titre de transport du réseau
transfrontalier Léman Express.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Le
projet UNIRESO RÉGIONAL 2.0 — Léman Pass s’inscrit dans la
Xxxxxxxxx globale de mise en œuvre d’une tarification multimodale
démarche
Xxxxxxxxxqui repose sur le principe 1 voyage = 1 titre de transport. Il
régionale
définit et développe des systèmes informatiques de distribution et de
Xxxxxxxxx
contrôle
des titres de transports de la gamme tarifaire multimodale
transfrontalière Léman Pass.
Ce projet vise à simplifier le parcours client et lui fournir un service de
distribution des titres de transport lisible et facile d’accès. Il favorise le
report modal de la voiture particulière vers des modes de déplacement
moins polluants et vise à réduire le trafic automobile de part et d’autre
de la frontière.
Le système tarifaire choisi offre des prestations zonales (le voyageur
a accès à l’ensemble des modes de transport à l’intérieur d’une zone
urbaine) et des prestations de parcours (un trajet).
Ce projet vise ainsi le développement de l’application et la vente de
cette tarification Léman Pass par tous les opérateurs du périmètre, ce
qui permettra une reconnaissance mutuelle des titres de transports
émis par chacune des entreprises concernées sur l’ensemble du
périmètre de la communauté tarifaire transfrontalière.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Canton de Genève sont chefs de
file du projet, auquel participe Annemasse Les Voirons agglomération.
L’Union européenne soutient, sur le territoire transfrontalier francosuisse, le développement des transports transfrontaliers et des
services billettiques harmonisés

	INTERREG FRANCE-SUISSE
2014-2020

	
Chef de file
RÉGION AUVERGNE-RHÔNEALPES
		 CANTON DE GENÈVE-OFFICE
		CANTONAL DES TRANSPORTS
(CH)
		
Partenaire Auvergne-Rhône-Alpes
		Annemasse Les Voirons
agglomération (74)

	FEDER : 1 341 9822 €
		 Région AuvRA : 1 630 808 €
		 Total projet : 3 027 082 €

	DEVELOPPER LES OUTILS
de distribution et de contrôle
DES TITRES DE TRANSPORT
LÉMAN PASS pour le RÉSEAU
TRANSFRONTALIER LÉMAN
EXPRESS

Réalisation du projet :
JUILLET 2018 — AVRIL 2020

https://lemanpass.com

Crédit photo : INRAE, Sylvie Toillon

Crédit photo : Léman Express - C. PIETRI

Mobilité durable

FEDER
LE PAYSAGE CHIMIQUE DES PRAIRIES
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
Un
nouvel outil d’évaluation des services
écosystémiques

Xxxxxxxxx
Construction d’un outil permettant le captage et l’interprétation de
l’ensemble des composés volatils d’une prairie permanente.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Les prairies sont à la base de l’alimentation des herbivores et participent
à
la qualité des produits animaux. Elles hébergent une diversité
Xxxxxxxxx
d’espèces
Xxxxxxxxxbotaniques et d’insectes pollinisateurs, stockent du carbone
et participent à la qualité des paysages. Elles sont ainsi à l’origine de
services écosystémiques (SE) qu’il est vital de préserver. Pour cela, des
Xxxxxxxxxd’évaluation sont nécessaires. Dans les prairies, les plantes
méthodes
communiquent entre elles et avec les autres organismes, en émettant
des messages sous forme de composés organiques volatils (COVs). Il
en résulte un paysage chimique qui contient beaucoup d’informations
inexplorées relatives au statut biotique des prairies (c’est-à-dire sur les
espèces en présence, leur stade physiologique, leur état de santé etc.)
et aux services écosystémiques qu’elles rendent.
Le projet porté par le Centre de Recherche INRAE Clermont - AuvergneRhône-Alpes vise à construire un outil permettant le captage et
l’interprétation du paysage chimique afin d’évaluer simultanément la
qualité du pâturage et la valeur environnementale des prairies.
L’objectif du projet est de trouver, parmi les COVs, des indicateurs
qui puissent être utilisés pour l’évaluation des SE. Au début du projet,
un post-doc chimiste va être chargé d’optimiser la méthodologie du
piégeage des COVs. Ensuite, ce chimiste travaillera avec un postdoc écologue pour réaliser une campagne de mesures de paysages
chimiques et de variables biologiques sur une gamme diversifiée de
prairies. La fin du projet sera consacrée à l’exploitation de la base de
données ainsi constituée et à la mise en évidence des indicateurs de SE.
Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne, la Région AuvergneRhône-Alpes et le Fonds National d’Aménagement et de Développement
du Territoire (252 000 €). Il repose sur la collaboration entre les
Laboratoires UMRH et UREP (INRAE), l’ICCF (UCA, CNRS, SIGMA
Clermont) et la PME LEXVA Analytique.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les projets de
recherche académique et le renforcement des investissements publics
de recherche sur les domaines de la spécialisation régionale.

	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

AUVERGNE

	CENTRE DE RECHERCHE
INRAE CLERMONT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

	FEDER : 126 000 €
Région AuvRA : 104 000 €
Total projet : 482 000 €

	PRODUCTION DE MÉTHODES
ET D’OUTILS sur l’analyse du
paysage chimique des prairies
ACQUISITION DE
CONNAISSANCES NOUVELLES
sur le paysage chimique et les
services écosystémiques


Réalisation
du projet :
DÉCEMBRE 2019 – NOVEMBRE 2022

https://www.inrae.fr/centres/
clermont-auvergne-rhone-alpes
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FEDER
	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

PROJET EPICURE 2017
Une nouvelle IRM pour explorer les lésions et dysfonctions des
noyaux gris centraux dans la maladie de Parkinson idiopathique et
la douleur chronique de type neuropathique.
Le projet porté par le CHU de Clermont-Ferrand est constitué de 3 projets
d’études qui a pour ambition d’explorer les lésions et dysfonctions des
noyaux gris centraux (NGC) par l’imagerie en résonance magnétique
nucléaire (IRM) dans la maladie de Parkinson, la douleur chronique
d’origine neuropathique et dans les développements méthodologiques
de l’IRM fonctionnelle cérébrale.
Plus précisément, les NGC correspondent à un groupe de noyaux
interconnectés avec le cortex comprenant trois circuits fonctionnels
principaux : le circuit sensori-moteur qui traite des informations motrices
et somesthésiques, le circuit associatif qui traite les informations
cognitives et le circuit limbique qui gère les informations émotionnelles
et motivationnelles. Le dysfonctionnement de ces circuits permet donc
de comprendre en partie les mécanismes des symptômes de la maladie
de Parkinson et la douleur neuropathique.
Le projet EPICURE 2017 qui comprend ces 3 projets d’études 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 Contrat de Plan État-Région
(CPER) 2009-2014.
Le soutien du FEDER a permis de financer l’acquisition de l’IRM 3
Tesla nécessaire aux projets d’études et qui a été installé au CHU de
Clermont-Ferrand.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les projets
de recherche académique et le développement d’infrastructures de
recherche et d’innovation et des capacités pour favoriser l’excellence
en recherche-innovation.

		

PUY-DE-DÔME
CLERMONT-FERRAND (63)

	CHU CLERMONT-FERRAND

	FEDER : 1 080 000 €
Total projet : 1 120 000 €

	
IDENTIFIER des biomarqueurs de
la maladie de Parkinson
		DÉTERMINER le rôle des NGC
dans la douleur neuropathique et
son soulagement		
CRÉER des approches quantitatives
rapides en IRM fonctionnelle
cérébrale


Réalisation
du projet :
MARS 2018 – DÉCEMBRE 2019

h
 ttps://www.chu-clermontferrand.fr

Crédit photo : 2020 Sylvie DUCKI

Crédit photo : Service communication CHU de Clermont-Ferrand
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FEDER
	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

OPTIM’DOL
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Innovation dans le domaine de la douleur par le développement de
nouveaux services précliniques et de candidats-antalgiques.
Xxxxxxxxx
OPTIM’DOL est un projet collaboratif entre les sociétés Innopain, ANS
Biotech,
PME de Recherche et Développement situées respectivement
Xxxxxxxxx
à Saint-Beauzire et à Riom (63), et les établissements SIGMA Clermont
Xxxxxxxxx
et l’Université Clermont Auvergne (UCA).
Xxxxxxxxx
L’objectif
de ce projet consiste en la conception et au développement
de
nouvelles molécules antalgiques non opioïdes pour le traitement de
Xxxxxxxxx
la douleur aiguë et chronique ainsi que le développement de nouveaux
services précliniques innovants. En effet, la douleur a un impact majeur
Xxxxxxxxx
sur la qualité de vie et conduit à des troubles neuropsychiatriques
(troubles du sommeil, anxiété, dépression, troubles cognitifs...) chez 70%
des patients. Les questions sociétales et économiques sont également
cruciales car 60 % des personnes souffrant de douleur chronique sont
moins aptes, voire incapables, de travailler et 20% déclarent avoir perdu
leur emploi à cause de la douleur. Les traitements médicamenteux
disponibles, qui appartiennent pour la quasi-totalité à d’anciennes
classes de composés (opioïdes, AINS, antidépresseurs…), manquent
d’efficacité et/ou sont à l’origine de nombreux effets indésirables.
Les développements envisagés vont permettre d’une part, de
concevoir de nouvelles molécules innovantes permettant de remplacer
la morphine dans le traitement de la douleur d’intensité modérée à
intense, sans les effets indésirables associés, et d’autre part de mettre
au point des modèles de douleur chez la souris, qui réunis au sein d’un
plan expérimental innovant, permettront une caractérisation primaire
de nouvelles molécules dans le traitement de la douleur. Le projet
s’appuie sur la complémentarité des expertises des partenaires. Cette
synergie des compétences, mise en phase avec les besoins marché,
permettra in fine d’accélérer la recherche préclinique.
Le projet OPTIM’DOL s’inscrit dans le Domaine d’Innovation Stratégique
de la Stratégie de Spécialisation Intelligente : « Prévention santé et
confort de vie ».
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les projets
collaboratifs de RDI associant des PME régionales et partenaires
académiques.

		
		

PUY-DE-DÔME
CLERMONT-FERRAND, RIOM,
SAINT-BEAUZIRE (63)

	ANS BIOTECH AUVERGNE
NEUROSCIENCES,
INNOPAIN,
SIGMA CLERMONT,
UNIVERSITÉ CLERMONT
AUVERGNE (UCA)

	FEDER (ANS, INNOPAIN,
SIGMA, UCA) : 554 241 €
		Total projet (ANS, INNOPAIN,
SIGMA, UCA) : 825 904 €

	ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT
DE NOUVELLES MOLÉCULES
ANTALGIQUES en optimisant les
études préliminaires de screening
		CONSOLIDER LES MOLÉCULES
pour renforcer la solidité des
résultats en vue du transfert à
l’industrie pharmaceutique


Réalisation
du projet :
JUIN 2018 – JUIN 2023
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FEDER
NANO 2022
Achat de nouveaux équipements
pour le « Substrate Innovation Center »
Créer un centre d’excellence à rayonnement international pour la
réalisation de substrats à haute performance.
NANO 2022 est le volet français du plan européen d’intérêt commun
majeur (IPCEI - Important Projects of Common European Interest) sur
la micro et la nanoélectronique. L’IPCEI est un projet d’une durée de
4 à 7 ans concernant 4 pays : l’Allemagne, l’Angleterre, la France et
l’Italie. Il a pour objectif de développer l’ensemble des technologies et
composants clefs du secteur de la microélectronique européenne afin
de favoriser leur adoption par les industriels et d’ouvrir de nouvelles
voies de recherche et développement.
Dans le cadre de ce plan européen, SOITEC, leader mondial dans la
conception et la fabrication de matériaux semi-conducteurs innovants,
et le Leti, institut de recherche technologique de CEA Tech, ont reconduit
fin 2018 leur laboratoire commun « Substrate Innovation Center ».
L’ambition de ce centre est de devenir un lieu privilégié pour le
développement, l’évaluation et la conception de substrats techniques
et innovants répondant aux futurs besoins des fournisseurs de composés
et des concepteurs de produits. Il permettra aux industriels d’accéder
à l’expertise partagée du Leti et de SOITEC autour d’une ligne pilote de
substrats au meilleur état de l’art mondial pour les substrats SOI, associée
aux équipements de R&D avancés ou prototypes de SOITEC ou du Leti.
Dans ce cadre, l’achat des nouveaux équipements, financés par le FEDER,
permettra d’accélérer les développements de R&D et leur validation pour
le passage industriel. Par la conception des produits de demain, ce centre
d’excellence aura un impact sur l’ensemble de la filière dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes, dans toute l’Europe et au niveau mondial.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les projets
collaboratifs de RDI et le développement de procédés innovants dans
les domaines de spécialisation intelligente.

	PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
		
2014-2020

ISERE, BERNIN (38)

	SOITEC

	FEDER : 3 100 000 €
Total projet : 6 525 000 €

	CRÉATION D’UN CENTRE
D’EXCELLENCE À RAYONNEMENT
INTERNATIONAL

Réalisation du projet :
AVRIL 2019 – JUIN 2023

www.soitec.com/fr

Crédit photo : Rêve 5D — SFI

Crédit photo : SOITEC
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FEDER
PROJET RÊVE 5D
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Développer des dispositifs de réalité augmentée pour la culture,
les
infrastructures et l’industrie.
Xxxxxxxxx
La réalité augmentée est la superposition d’une image virtuelle (texte,
Xxxxxxxxx
dessin, vidéo ou images CAO, images de synthèse,… en 2D ou 3D) sur la
Xxxxxxxxx
scène réelle. Le projet REVE 5D s’appuie sur l’intérêt croissant du monde
Xxxxxxxxx
socio-économique
pour le concept de la réalité augmentée et a pour
Xxxxxxxxx
objectif
de développer des prototypes intégrant cette technologie. Il
vise à apporter des réponses originales, industrialisables et pérennes au
développement
de systèmes de visualisation et de fusion d’image pour
Xxxxxxxxx
les domaines applicatifs de la culture, les infrastructures et l’industrie.
Le développement des prototypes s’articule autour 3 axes :
– Fabriquer un système de visualisation d’images permettant de fusionner
la scène réelle et des images filmées ;
– Créer des contenus virtuels (vidéos, images CAO et images de synthèse,
3D) et développer un logiciel permettant d’intégrer ces contenus virtuels
en temps réel à une scène réelle et d’interagir ;
– Valider l’ergonomie d’utilisation en situation opérationnelle pour les
différents secteurs applicatifs ciblés (visite d’un musée pour la culture,
maintenance pour les infrastructures, formation dans le domaine de
l’industrie).
Ce projet collaboratif rassemble 7 partenaires aux compétences et
positionnement complémentaire : THALES LAS FRANCE SAS, SFI
Multimédia (SFI), Vapé Rail International (VRI), Studios Bouquet, Nexter
Training (NTG), l’institut Pascal et l’ENISE. Le projet REVE 5D permettra
aux partenaires du consortium de renforcer leur positionnement sur
le marché de la réalité augmentée.
Le projet REVE5D a été sélectionné en avril 2016 par le Fonds Unique
Interministériel (Call 21) et avait préalablement été labellisé par les
Pôles de compétitivité Minalogic et Cimes.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les projets
collaboratifs de RDI et le développement de procédés innovants dans
les domaines de spécialisation intelligente.

		

	PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

LOIRE, SAINT-HÉAND (42)

	
Chef de file
THALES LAS FRANCE SAS

	FEDER : 500 000 €
Total projet : 1 453 240 €

	CRÉATION D’EMPLOI,
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
ATTENDUES DE 71 M€ ENTRE
2019 ET 2023

Réalisation du projet :
JANVIER 2016 – JUIN 2020

https://www.reve5d.fr/
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FEDER
USE IOT

	PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
		
2014-2020

Développer de nouveaux services et produits innovants dans le
domaine de l’Internet des objets.
L’Internet des Objets (IoT) permet aux objets de dialoguer entre eux et peut
contribuer aux relations entre les individus également. Les informations
liées à ces objets (voitures, compteurs électriques, places de parking…)
sont ainsi collectées en temps réel et remontées grâce à des réseaux
cellulaires ou d’autres technologies sur des portails IoT.
La technologie « LoRa » dédiée à l’IoT est une technologie bas débit, longue
portée, qui assure une très longue autonomie des batteries des capteurs
et permet de connecter n’importe quel objet sans alimentation électrique.
Bouygues Telecom a été le 1er à déployer un réseau LoRa en France pour
permettre aux entreprises d’amorcer cette nouvelle révolution.
Bouygues Telecom a pour ambition de simplifier la vie de ses clients en
leur apportant la technologie la plus adaptée à leurs besoins.
Il est nécessaire que les entreprises, notamment les PME spécialisées
dans le développement d’objets connectes, puissent avoir accès à ce
réseau LoRa pour développer leurs produits et tester les cas d’usages
en conditions réelles, avant de futures commercialisations. L’expertise
et l’accompagnement sont des éléments clés d’un projet IoT réussi.
Ainsi le projet collaboratif Use IoT a pour objectif de déployer
une infrastructure réseau « LoRaWANTM » économique, à faible
consommation énergétique, longue portée et facile à déployer, qui
permettra aux entreprises de la région de développer et tester à grande
échelle de nouveaux services. Ces innovations renforceront leur position
dans le secteur en croissance de l’Internet des objets.
Le partenariat du projet comprend un opérateur de réseaux Bouygues
Telecom (avec sa marque Objenious), des entreprises leaders
de la technologie LoRa (CYCLÉO), un laboratoire public (l’Institut
polytechnique de Grenoble) et trois PME (ADEUNIS, ABEEWAY, BH
Technologies) utilisatrices de ce type de réseau. Cette collaboration
démontre notamment l’importance et l’intérêt de coordonner des
acteurs complémentaires pour répondre aux forts enjeux de l’IoT.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les projets
collaboratifs de RDI et de développement de procédés innovants dans
les domaines de spécialisation innovante.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

	
Chef de file
BOUYGUES TELECOM

	FEDER : 1 708 610 €
Total projet : 3 853 732 €

Élaboration d’UNE GAMME
DE CAPTEURS répondant à
la problématique de la collecte
de déchets
		Mise en place de 3 BALISES
répondant aux contraintes
de géolocalisation
		
DÉVELOPPEMENT DE
NOUVEAUX SERVICES

Réalisation du projet :
OCTOBRE 2015 – SEPTEMBRE 2018

Crédit photo : Euroflora - ANTEA

Crédit photo : melpomen-123RF
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FEDER
ANTEA
Innovations pour le développement
d’une filière transfrontalière

	INTERREG ALCOTRA
2014-2020

Le projet vise à réorganiser la filière émergente des fleurs comestibles,
grâce à l’application d’innovations technologiques capables de
valoriser chacun des aspects liés à la production, la qualité, la sécurité
d’utilisation, au conditionnement, au transport, à la conservation, à la
transformation et à la commercialisation. Les fleurs comestibles sont
conçues non seulement comme élément décoratif mais également
comme ingrédient principal du plat.
Le projet prévoit la mise au point d’innovations permettant de se
positionner sur le marché mondial de la filière émergente des fleurs
comestibles (méthodes d’analyse et de production, mise en évidence de
l’absence de composés toxiques, stratégies de conservation, distribution).
Le projet poursuit les objectifs suivants :
– Élargir l’offre productive en identifiant les nouvelles espèces
comestibles
– Définir un parcours gastronomique et culturel ;
– Définir un label thématique et d’origine ;
– Capitaliser l’expérience du projet : notamment une vitrine
technologique virtuelle (living lab) disponible sur Internet et trois
vitrines technologiques sur le territoire
– Étudier la faisabilité de la création d’un organisme juridique qui
permet de pérenniser l’activité de la filière des fleurs comestibles et
les services connexes.
Avec le chef de file italien, Consiglio per la Ricerca in agricoltura, e
l’Economia Agraria basé à San Remo (Ligurie), font partie des partenaires
du projet l’Université Savoie Mont-blanc LOCIE (73), l’Établissement public
local d’enseignement et de formation professionnelle agricole vert d’Azur
EPLEFPA (06), la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes (06) pour
la France et l’Universita’ degli studi di Torino — Dip. di scienze agrarie,
forestali e alimentari, l’Università degli studi di Genova UNIGE pour l’Italie.

	Chef de file
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E
L’ECONOMIA AGRARIA (IT)
Partenaire Auvergne-Rhône-Alpes
Université Savoie Mont-Blanc –
LOCIE (73)

L’Union européenne soutient, sur le territoire ALCOTRA, la mise en
œuvre d’un système de production, de commercialisation et de
consommation de produits innovants.

	FEDER : 1 495 729 €
Total projet : 1 759 682 €

	DÉVELOPPER DES ACTIONS
DE PROMOTION ET DE
FORMATION envers les PME
		ÉLARGIR L’OFFRE PRODUCTIVE
en identifiant les nouvelles
espèces comestibles

Réalisation du projet :
JUILLET 2017 — JUIN 2020

www.interregantea.eu
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Recherche et innovation

FEDER
CLOTHILDE
Développement d’un implant innovant pour le traitement des
fractures de l’épaule.
Les fractures de la tête de l’humérus, impactant l’articulation de
l’épaule, sont fréquentes chez les sportifs et les personnes âgées. Elles
touchent plus fréquemment et plus précocement les femmes que les
hommes, et sont souvent liées à l’ostéoporose (environ 250 000 cas
par an en Europe) et aux chutes domestiques.
Le projet CloThilde est destiné à développer un implant innovant de
l’épaule, permettant de conserver le plus souvent possible le capital
osseux (donc de favoriser l’utilisation d’un implant plutôt que d’une
prothèse qui nécessite l’ablation de la tête de l’humérus), d’anticiper
les complications liées à la nécrose osseuse, de minimiser la taille
des incisions (technique mini invasive) pour un coût et un temps
d’intervention comparable ou inférieurs aux implants actuels.
Ce dispositif médical permet :
– une diminution du coût du traitement des fractures de l’épaule,
en favorisant la pose d’un implant plutôt que d’une prothèse et en
réduisant les stocks hospitaliers ;
– une diminution des complications par une réalisation de la partie
sur mesure de l’implant adaptée à la morphologie du patient et aux
spécificités de la fracture ;
– un maintien de la fabrication locale des parties non réalisées sur
mesure, qui sera protégée par brevets (5 brevets ont été déposés
durant le projet).
L’Université Savoie Mont Blanc et la Haute école du paysage, de
l’ingénierie et d’architecture de Genève sont chefs de file du projet,
auquel participe One Ortho Médical (PME).
L’Union européenne soutient, sur le territoire transfrontalier francosuisse, le développement de dispositifs médicaux innovants.

	INTERREG FRANCE SUISSE
2014-2020

	
Chef de file
UNIVERSITÉ SAVOIE MONT
BLANC (74)
		 HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE,
		 DE L’INGÉNIERIE ET 		
		 D’ARCHITECTURE DE GENÈVE (CH)
		
Partenaire Auvergne-Rhône-Alpes
		 One Ortho Médical (69)

	FEDER : 515 062 €
Total projet : 1 394 186 €

	DÉVELOPPER UN IMPLANT
INNOVANT DE L’ÉPAULE à
haute valeur ajoutée avec un fort
potentiel de DÉBOUCHÉS SUR
LE MARCHÉ DES IMPLANTS
CHIRURGICAUX

Réalisation du projet :
NOVEMBRE 2015 – MARS 2019

www.interreg-francesuisse.eu/

beneficiaire/clothilde-developpementdun-implant-innovant-pour-letraitement-des-fractures-de-lepaule/

Crédit photo : everythingpossible-123RF

Crédit photo : Interreg FR-CH CloThilde

Recherche et innovation
Xxxxxxxxx

FEDER
MEDTECH4 EUROPE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Améliorer les politiques de soutien aux infrastructures de
Xxxxxxxxx et d’innovation dans le domaine des technologies
recherche
médicales.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Avec
le vieillissement de la population et le développement des
Xxxxxxxxxchroniques, les technologies médicales sont un secteur clé,
maladies
Xxxxxxxxx
où
l’innovation est décisive dans un marché mondial de plus en plus
concurrentiel. Pourtant, de nombreuses entreprises, notamment les
Xxxxxxxxx
PME,
n’ont pas accès à l’offre de recherche et d’innovation existante.
Medtech4 Europe est destiné à améliorer les politiques de soutien aux
infrastructures de recherche et d’innovation afin qu’elles bénéficient
aux entreprises des technologies médicales, en particulier aux PME.
3 types d’actions sont privilégiées :
– Renforcer l’écosystème d’innovation dans le domaine des technologies
médicales,
– Développer des modèles économiques d’infrastructures de
recherche-innovation facilitant l’accès des PME à l’innovation,
– Créer des synergies pour développer de nouveaux projets
interrégionaux de recherche/innovation.
Le projet permet de confronter les politiques, d’identifier les bonnes
pratiques et de structurer un réseau européen d’infrastructures dans
le domaine des technologies médicales.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est chef de file de ce projet qui
associe 9 partenaires issus de 8 pays européens, dont le Commissariat
à l’Énergie Atomique (CEA) de Grenoble.
L’Union européenne soutient l’accès des petites et moyennes
entreprises à l’offre de recherche et d’innovation dans le domaine des
technologies médicales.

	INTERREG EUROPE
2014-2020

	
Chef de file
RÉGION AUVERGNE-RHÔNEALPES
	
Partenaire Auvergne-Rhône-Alpes
		 CEA de Grenoble (38)

	FEDER : 1 441 222 €
Région AuvRA : 301 195 €
Total projet : 1 716 495 €

	FACILITER L’ACCÈS DES PME
à l’innovation dans les
technologies médicales,
		STRUCTURER UN RÉSEAU
EUROPÉEN des acteurs de la
recherche

Réalisation du projet :
JUIN 2018 – NOVEMBRE 2022

www.interregeurope.eu/
medtech4europe
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Recherche et innovation

Programmes
thématiques

PROJET REBOOT
Développer des implants « first-in-class » pour la chirurgie
orthopédique régénérative afin d’offrir une guérison optimale aux
patients souffrant de lésions osseuses, ligamentaires ou tendineuses.
Porté par la société Noraker, ce projet fait partie des 94 projets
sélectionnés au titre de l’instrument PME du programme Horizon 2020
sur 2025 projets européens présentés pour la session de juin 2019.
Noraker est situé à Lyon, au cœur de la région pharmaceutique et
médicale du pays. Noraker s’engage chaque jour à innover dans les
domaines de la chirurgie orthopédique, avec pour principe directeur
l’amélioration du confort du patient. L’entreprise est spécialisée depuis
2005 dans la conception, la fabrication et la commercialisation de
dispositifs médicaux synthétiques et biorésorbables pour la chirurgie
orthopédique. La vision de Noraker est d’offrir une guérison optimale
aux patients souffrant d’une blessure aux os, aux ligaments ou aux
tendons.
Ce financement européen permettra à Noraker de lancer de nouveaux
défis technologiques pour répondre aux attentes du marché, avec un
seul objectif : améliorer le confort du patient.
Pour atteindre les objectifs du projet, l’entreprise va :
– Valider la faisabilité de la formulation du composite bioactif pour
cibler tous les traumatismes osseux et pour concevoir tous les implants
associés ;
– Déterminer les premiers implants à alimenter la boîte à outils (résultat
d’une étude sur les utilisateurs et le marché) et gagner en visibilité
auprès des premiers utilisateurs ;
– Établir un modèle commercial solide pour commercialiser la boîte à
outils directement à l’échelle mondiale.
Le programme Horizon 2020 regroupe les financements de l’Union
européenne en matière de recherche et d’innovation et s’articule
autour de trois grandes priorités : l’excellence scientifique, la primauté
industrielle et les défis sociétaux.

	HORIZON 2020
INSTRUMENT PME PHASE 2

Crédit photo : Nateva - Michel Pérès

Crédit photo : NORAKER

Recherche et innovation

Programmes
thématiques

S3FOOD

	HORIZON 2020
		 INNOSUP

Accélérer la transition 4.0 de l’industrie agroalimentaire.
	NORAKER (69)

	HORIZON 2020 : 2 482 000 €
Total projet : 3 545 000 €

	DÉVELOPPER DES IMPLANTS
DE 1ÈRE CLASSE pour la chirurgie
orthopédique régénérative pour
un développement à l’échelle
mondiale

Réalisation du projet :
SEPTEMBRE 2019 – OCTOBRE 2021

http://www.noraker.com

Ce projet vise à faciliter la modernisation et la digitalisation des
industries agroalimentaires en soutenant l’intégration de l’Internet
des objets et des technologies associées sur les lignes de production.
Le pôle de compétitivité CIMES (fusion des deux anciens pôles Viameca
et Mont-Blanc Industries) est partenaire du projet S3FOOD qui a
débuté en mai 2019. Le projet facilitera la numérisation de l’industrie
alimentaire en stimulant la mise en œuvre de systèmes de capteurs
intelligents dans les processus de production alimentaire et en rendant
ainsi possible la génération de données numériques, mais aussi en
fournissant une formation et un soutien en matière de collecte, de
gestion et d’exploitation des données.
Deux appels à propositions lancés en 2020 permettront de fournir aux
PME de l’industrie alimentaire et aux technologies de transformation
des aliments un soutien financier (par le biais de vouchers) et une
formation pour mener à bien leurs activités d’innovation. Les PME
retenues se verront attribuer un bon d’innovation d’une valeur
maximale de 60 000 €.
16 partenaires font partie de ce projet (coordonné par Flanders’Food)
en Belgique, en Allemagne, au Danemark, en Hongrie, en Espagne, en
Grèce, aux Pays-Bas, et en France.
Le programme Horizon 2020 regroupe les financements de l’Union
européenne en matière de recherche et d’innovation et s’articule
autour de trois grandes priorités : l’excellence scientifique, la primauté
industrielle et les défis sociétaux.

	
Chef de file
FLANDERS’FOOD (B)
	
Partenaires Auvergne-Rhône-Alpes
		CIMES (42)
TERRALIA (69)

HORIZON 2020 : 3 900 000 €
		 Total projet : 5 000 000 €

	DES FINANCEMENTS DE
60 000 € POUR LES PME DE LA
FILIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE

Réalisation du projet :
MAI 2019 — AVRIL 2022

https://s3food.eu/
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Xxxxxxxxxénergétique
Transition

FEDER
	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

CRÉATION D’UNE UNITÉ DE PRODUCTION
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
DE PLAQUETTES FORESTIÈRES
à Varennes-sur-Allier (03)

Xxxxxxxxx
Développer une activité de production et de distribution innovante
de plaquettes et de granulés bois pour le chauffage domestique.
Xxxxxxxxx
Créée
en 2016, la SAS Granulés Bois d’Auvergne (GBA) a vu le jour
Xxxxxxxxx
grâce
au projet établi par le bureau d’étude et de conseil en biomasse,
Xxxxxxxxx
Allier Bois Énergie.
Xxxxxxxxx
Ce projet consiste à mettre en place une offre globale innovante alliant
production et distribution par un circuit de proximité de plaquettes et
de
granulés bois pour le chauffage domestique. Il comprend plusieurs
Xxxxxxxxx
étapes telles que la conception de distributeurs automatiques de
granulés (Station Bois) innovants, la création d’une usine de production
de granulés, et la vente de plaquettes de qualité écorcées et séchées.
En parallèle, la SAS GBA prévoit également de devenir un acteur local
dans la production de plaquettes à destination des chaufferies.
La filière plaquettes est très complémentaire de l’activité granulés pour
valoriser les houppiers des coupes depuis la forêt notamment dans
le cadre d’un accord avec un groupement de propriétaires forestiers
de l’Allier et l’entreprise DP énergie, pour valoriser les écorces dans
un mix énergétique à destination des grosses cogénérations, pour
équilibrer les essences de bois et produire de la plaquette de qualité
à destination des petites installations locales, et enfin pour avoir un
volume de matière suffisant et amortir les installations de broyage et
les infrastructures.
Le soutien financier de l’Union Européenne est ainsi mobilisé pour
installer cette production de plaquettes forestières de qualité. Il s’agit
plus concrètement de la mise en place d’une ligne de production
de plaquettes (écorçages et broyage), d’un séchoir sur la plateforme
(générateur d’air chaud), et avec la mise à disposition d’un camion
porteur équipé d’une benne souffleuse pour bois déchiqueté.
L’objectif de la SAS Granulés Bois d’Auvergne est de valoriser au mieux
le bois local et de mettre œuvre des synergies entre la filière plaquettes
et la filière granulés de bois depuis la forêt jusqu’au consommateur.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, le
développement de la production et de l’approvisionnement en bois
énergie innovant.

		

ALLIER
VARENNES-SUR-ALLIER (03)

	SAS GRANULÉS BOIS
D’AUVERGNE (GBA)

FEDER : 301 397 €
		 Région AuvRA : 18 134 €
		 Total projet : 502 330 €

	18 EMPLOIS CRÉES SUR 3 ANS
		28 000 TONNES DE
PRODUCTION EN PLUS SUR
5 ANS


Réalisation
du projet :
JUILLET 2016 – JUIN 2020

www.3bois.fr

Crédit photo : isobase

Crédit photo : SAS Granulés Bois d’Auvergne

Transition énergétique

FEDER
OPÉRATION COCON 63
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Une démarche innovante et exemplaire pour favoriser les économies
d’énergie grâce à des travaux d’isolation des combles perdus des
Xxxxxxxxx
bâtiments publics.
Le
Conseil départemental du Puy-de-Dôme a mis en place une ingénierie
Xxxxxxxxx
territoriale innovante au service des collectivités publiques puydômoises
Xxxxxxxxx
en vue de les accompagner dans la réduction de leurs consommations
Xxxxxxxxx
et
dépenses énergétiques. Il s’est associé à l’expertise technique de
l’Aduhme,
Xxxxxxxxx agence locale des énergies et du climat pour imaginer
COCON 63, une opération d’isolation massive des combles perdus des
bâtiments publics qui réunit 80 collectivités du Puy-de-Dôme. Ce projet
Xxxxxxxxx
est
construit dans le cadre d’un groupement de commande, permettant
une meilleure cohérence des opérations et des économies d’échelle
dont le Conseil départemental est le coordonnateur.
Les objectifs de l’Opération COCON 63 sont multiples :
• faire engager massivement des travaux d’isolation des combles perdus
des bâtiments publics (mairies, groupes scolaires, salles culturelles ...)
• contribuer à réduire les charges énergétiques toujours plus lourdes
qui pèsent sur les budgets toujours plus contraints des collectivités
• mobiliser de manière optimum un soutien financier d’un énergéticien
via le dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE)
• faciliter l’engagement des collectivités dans l’opération en déployant
une ingénierie technique, administrative et financière allant jusqu’à la
maîtrise d’ouvrage des travaux
• contribuer à la dynamisation du tissu économique local et à la création
d’emplois non-délocalisables
• inciter les collectivités à avoir un rôle exemplaire en termes
d’économies d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet
de serre vis-à-vis de leurs administrés et des acteurs du territoire.
Le soutien du FEDER porte sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage et
sur les travaux d’isolation des bâtiments publics par l’utilisation de
matériaux biosourcés.
L’Opération COCON 63, action phare du Plan Climat Énergie du
Puy-de-Dôme, vise à développer une démarche d’ingénierie et de
solidarité territoriale forte de par son caractère innovant et exemplaire,
tout en dynamisant le tissu économique local.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les projets
exemplaires permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des
bâtiments publics.

	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
	XXXXXXXXX
2014-2020

XXXXXXXXX (63)
PUY-DE-DÔME

	CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
	XXXXXXXXX
DU PUY-DE-DÔME

	XXXXXXXXX
	FEDER
: 202 513 €
Xxxxxxxxx
Total
projet : 623 899 €
Xxxxxxxxx

	80 COLLECTIVITÉS ENGAGÉES
	XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
dans
cette action collective
PRÈS DE 330 BÂTIMENTS à
isoler pour une surface totale de
80 000 M² DE COMBLES PERDUS
RÉDUIRE DE 30 % les
Réalisation
déperditions
duthermiques
projet :
d’un
bâtiment
XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx du projet :
Réalisation
Xxxxxxxxx
JANVIER 2015 – JUIN 2016

www.puy-de-dome.fr
www.operation-cocon63.fr
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FEDER
PÔLE D’ÉCHANGE INTERMODAL
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
D’AURILLAC
Création
d’un véritable pôle moderne d’interconnexions entre les
Xxxxxxxxx
différents modes de transports sur le bassin d’Aurillac.
Xxxxxxxxx
La
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, en sa qualité
Xxxxxxxxx organisatrice de la mobilité, a décidé d’engager la
d’autorité
transformation
de la gare d’Aurillac en Pôle d’Échange Intermodal (PEI)
Xxxxxxxxx
afin d’intensifier les échanges entre les modes de transports au profit
Xxxxxxxxx
de la mobilité durable.
Ce projet consiste à financer des travaux et des équipements relatifs au
PEI
d’Aurillac. Le soutien du FEDER porte sur les dépenses inhérentes
Xxxxxxxxx
au parking-relais paysager, à la voie verte aménagée en site propre
réservé aux déplacements non motorisés (piétons, cyclistes, rollers,
Personnes à Mobilité Réduite, etc.) ainsi qu’aux aménagements liés à
l’intermodalité (parvis de la gare routière/arrêts bus urbains)
Le Pôle d’Échange Intermodal d’Aurillac a vocation à favoriser l’usage des
transports en commun (lignes urbaines, périurbaines, interurbaines et
navette gratuite) et des modes doux (marche, vélo) ainsi que le recours
à de nouvelles mobilités (covoiturage, autopartage, ...) et l’utilisation
de véhicules fonctionnant avec des énergies plus respectueuses de
l’environnement (électricité, hydrogène, ...), tout en revitalisant le
quartier de la gare via un contexte urbain repensé.
Plus largement, ce projet a pour objectif de désenclaver le site de la
gare intégrant efficacité des déplacements et sécurité des échanges,
d’aménager des équipements à destination des usagers sur le site de la
gare (création d’une gare routière en liaison avec la gare SNCF, …), de créer
de nouveaux services liés à la mobilité durable (parcs à vélos, …), de mettre
en œuvre des applications numériques et une billettique performante
pour les usagers et d’expérimenter des énergies propres et innovantes.
Ce projet porté par la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac
s’inscrit dans le cadre de son Programme de Développement Urbain
Intégré (PDUI) et répond à l’un des objectifs de l’axe 8 urbain intégré qui
est de développer une mobilité plus durable, par le soutien à certains
investissements et à de l’ingénierie afin de diminuer les émissions de
CO2 et de polluants au sein des périmètres de transport urbain.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, le
développement de l’utilisation des transports durables par la diminution
des émissions de carbone.

	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

CANTAL, AURILLAC (15)

	COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU
BASSIN D’AURILLAC

	FEDER : 1 180 000 €
Total projet : 1 972 739 €

	1 PARKING-RELAIS DE
198 PLACES
		4 BORNES DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE
		Aires de covoiturage, voie verte,
arrêts de bus etc.


Réalisation
du projet :
Études :
		 JANVIER 2018 – FÉVRIER 2020
		 Exécution :
		 JUILLET 2020 – JANVIER 2022

https://www.caba.fr/pei

Crédit photo : CRR architecture

Crédit photo : Atelier georges architectes
& Cyrille Jacques illustration
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FEDER
	PO FEDER/FSE-IEJ AUVERGNE
2014-2020

RÉNOVATION ET EXTENSION
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
DU LYCÉE EMMANUEL CHABRIER
à Yssingeaux (43)

Xxxxxxxxx
Améliorer les performances énergétiques des bâtiments du lycée
et atteindre la norme BBC compatible.
Xxxxxxxxx
La
Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagée, notamment au
Xxxxxxxxx
travers
de son Agenda 21, à réduire l’ensemble des consommations
Xxxxxxxxx
énergétiques des lycées.
Xxxxxxxxx
Dans le cadre du projet de rénovation et extension du Lycée
Emmanuel Chabrier à Yssingeaux, la Région a décidé de mettre les
bâtiments
Xxxxxxxxx existants rénovés à la norme « BBC compatible ». Les
bâtiments concernés par la rénovation énergétique sont le bâtiment
d’enseignement général (bâtiment principal) et les ateliers. La partie
extension du projet comprend la construction d’une demi-pension
ainsi que d’une restauration, une salle polyvalente, des locaux pour la
vie scolaire, un préau ainsi que des logements de fonction.
Les travaux énergétiques consisteront à isoler les toitures et les
façades, à mettre en place une VMC et à remplacer les menuiseries.
Les travaux d’extension se feront à partir de l’utilisation de matériaux
bio-sourcés : la charpente, l’ossature et les parements extérieurs seront
en bois, et une toiture végétalisée sera mise en place sur l’un des toits
de la demi-pension.
L’objectif de ce projet est d’améliorer les conditions d’accueil et de
travail des lycéens et des personnels du lycée. Il vise également pour
le bâtiment existant à diminuer les consommations énergétiques et
les émissions de gaz à effet de serre. Pour le bâtiment principal, une
diminution de 52 % de la consommation énergétique et de 95 % des
émissions de GES est attendue.
Une consommation énergétique réduite, une diminution des émissions
de CO2 ainsi que l’utilisation de matériaux écologiques contribueront
à un meilleur confort thermique, acoustique, olfactif et visuel des
usagers. Un suivi précis des consommations va être mis en place ainsi
qu’une maintenance des installations thermiques par télégestion.
Ce projet de rénovation énergétique et d’extension des bâtiments
du lycée s’inscrit dans une démarche responsable et éco-citoyenne
contribuant à la préservation des ressources et de l’environnement.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, l’efficacité
énergétique des bâtiments publics liés à l’enseignement.

		

HAUTE-LOIRE
YSSINGEAUX (43)

	RÉGION AUVERGNE-RHÔNEALPES

	FEDER : 1 108 000 €
Région AuvRA : 332 214 €
		 Total projet : 1 440 214 €

	DIMUNER DE 52 % LA
CONSOMMATION
ÉNERGETIQUE ET DE 95 %
L’ÉMISSION DES GAZ À EFFET
DE SERRE
		UTILISER DES MATÉRIAUX
ÉCOLOGIQUES


Réalisation
du projet :
JANVIER 2014 – JUIN 2023

	
http://www.lycee-chabrieryssingeaux.com/
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FEDER
RÉSEAU DE CHALEUR D’ALBERTVILLE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

		

Un projet d’envergure dans une zone sensible au regard de la qualité
Xxxxxxxxx
de
l’air.
En cohérence avec ses politiques et actions en matière de
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
développement
local durable, la commune d’Albertville a décidé de
Xxxxxxxxx
créer
un réseau de chaleur bois énergie.
Alimenté
Xxxxxxxxxpar une chaufferie centrale, le réseau de chaleur fournit du
chauffage et de l’eau chaude sanitaire, via des canalisations enterrées,
à
des logements collectifs privés et sociaux, des hôpitaux, des écoles…
Xxxxxxxxx
Ce réseau de chaleur offre un moyen de chauffage économique,
confortable, sûr et écologique.
Ce projet a été initié afin d’améliorer le cadre de vie des albertvillois en
mettant un place un système assurant une réduction très significative
des gaz à effet de serre.
Le réseau de chaleur d’Albertville est alimenté à plus de 50 % par des
énergies renouvelables, grâce à la valorisation de 10 000 à 15 000
tonnes de bois énergie par an, ce qui permettra d’atteindre un taux
de couverture de 88 % des besoins de chauffage et d’eau chaude
sanitaire des abonnés.
L’empreinte carbone de la ville sera réduite puisque l’émission de plus
de 5 900 tonnes de CO2 sera évitée par an.
Long de 12 km, le réseau alimente en 2019 55 bâtiments dont l’Hôtel
de Ville, le centre hospitalier d’Albertville-Moutiers, la sous-préfecture,
4 gymnases et salles municipales, 1 051 logements sociaux, 4 écoles,
2 collèges, 3 lycées, 15 copropriétés.
Le coût du projet est de 21 040 000 €, dont 6 910 250 € pour la
construction de la chaufferie et 14 129 750 € pour la création du réseau
de chaleur, cofinancée à hauteur de 1 410 000 € par le FEDER.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, la production
et la distribution d’énergie de sources renouvelable.

PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

SAVOIE, ALBERTVILLE (73)

COMMUNE D’ALBERTVILLE

	FEDER : 1 410 000 €
Total projet : 21 040 000 €

		
		
		

	2120 LOGEMENTS RACCORDÉS
55 SOUS-STATIONS INSTALLÉES
12 KM DE RÉSEAU
4 450 PERSONNES CHAUFFÉES

Réalisation du projet :
OCTOBRE 2016 – MARS 2020

https://www.albertville.fr/10environnement-et-developpement	
durable/reseau-de-chaleur/

Crédit photo : Ardito

Crédit photo : Vue aérienne ©Albertville
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FEDER
FERME HYDROLIENNE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
DU PARC DE LA FEYSSINE
Développer une offre d’énergie renouvelable en hydroélectricité en
Xxxxxxxxx
installant un parc expérimental de 4 hydroliennes sur le Rhône.
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
La
ferme hydrolienne fluviale de la Feyssine est un projet innovant
Xxxxxxxxx par la SNC Centrale hydrolienne de la Feyssine (filiale
développé
Xxxxxxxxx
d’HYDROQUEST
et de UNIT Energy SAS, groupe UNITe Hydrowatt).
Quatre hydroliennes fluviales de 80 kW chacune, soit une puissance
Xxxxxxxxx
cumulée
de 320 kW, ont été installées sur le Rhône entre octobre et
décembre 2018.
Ce parc hydrolien permettra de produire 1 Gigawatt-heure d’électricité
par an, soit l’équivalent de la consommation énergétique de 400 foyers,
et 300 tonnes de CO2 évitées par an. Avec 320 KW de puissance
installée, ce projet représente une première mondiale dans le domaine
de l’hydrolien fluvial.
Contrairement aux hydroliennes marines, qui sont posées sur le fond de
la mer, ces hydroliennes sont supportées par des barges, ce qui facilite
leur maintenance. Les machines ont été développées par la société
grenobloise HydroQuest, qui teste sa technologie depuis quatre ans
sur la Loire à Orléans.
Le projet doit aboutir au développement d’une offre d’énergie
renouvelable alternative à celles déjà existantes permettant à la filière
d’ouvrir de nouveaux segments du marché de la petite hydroélectricité.
La filière hydroélectrique française pourra ainsi être renforcée en
positionnant la technologie développée par la Société Centrale
hydrolienne de la Feyssine comme un leader mondial sur le marché
des hydroliennes fluviales.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, la production
et la distribution d’énergie provenant de sources renouvelables.

PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

RHÔNE, CALUIRE-ET-CUIRE (69)

	SNC CENTRALE HYDROLIENNE
DE LA FEYSSINE

	FEDER : 620 521 €
Total projet : 1 700 000 €

	1 GIGAWATT-HEURE
D’ÉLECTRICITÉ PRODUITE,
Consommation électrique
annuelle de 400 foyers,
		 300 TONNES DE CO2 évitées
		 par an


Réalisation
du projet :
DÉCEMBRE 2016 – MARS 2019

https://www.youtube.com/
		 watch?v=He8_L2-kcd0
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Transition énergétique

FEDER
RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
DE LA RÉSIDENCE DU CHAMP DE MARS
À VIENNE

Xxxxxxxxx
Réhabilitation thermique de 274 logements pour changer les
Xxxxxxxxx
comportements
de consommation en énergie des locataires.
Xxxxxxxxx
Construit
Xxxxxxxxxà la fin des années 1950, la résidence « Champ de Mars » est
composée
Xxxxxxxxx de 274 logements locatifs répartis sur 6 bâtiments en plein
centre-ville. Soucieux d’améliorer le confort de ses locataires, ADVIVO
a pour objectif d’améliorer la consommation énergétique globale de
Xxxxxxxxx
son parc locatif.
Dans cette réhabilitation, la priorité a été donnée au volet énergétique :
remplacement de chaudières, isolation des combles, remplacement de
portes palières donnant sur l’extérieur, remplacement des menuiseries,
isolation par l’extérieur, LED, mise en sécurité électrique des logements
et réhabilitation pour le confort des locataires avec réfection des parties
communes, aménagement des salles de bain, création de balcons…
Les travaux de réhabilitation ont été guidés par une charte de chantier,
le référentiel Qualité Environnementale du Bâti (QEB) de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, respectant des objectifs environnementaux
comme l’emploi de peintures sans composants organiques volatiles
(COV), la limitation de la consommation d’eau, le tri des déchets. Grâce à
ces travaux, la résidence « Champ de Mars » est certifiée BBC Effinergie
Rénovation (bâtiment basse consommation). La consommation
énergétique à Vienne est fixée à 96 kWh/m²shon/an. Aujourd’hui, chaque
bâtiment possède un coefficient d’énergie primaire de 80 kWh/m²shon/
an. Au-delà de l’aspect écologique de cette réhabilitation, il y a une
véritable volonté de changer les comportements des usagers par une
réappropriation des installations.
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne (1 370 000 €) et Vienne
Condrieu Agglomération (548 000 €).
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes,
la réhabilitation thermique des logements à vocation sociale

		

PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

ISÈRE, VIENNE (38)

	ADVIVO, OFFICE PUBLIC
DE L’HABITAT

	FEDER : 1 370 000 €
Total projet : 13 512 558 €

	CHANGEMENT DE CLASSE
ÉNERGÉTIQUE DE E À B OU C
SELON LES BÂTIMENTS

Réalisation du projet :
SEPTEMBRE 2016 – NOV. 2018

www.advivo.fr/achievements/
residence-champ-de-marsvienne/

Crédit photo : L’oiseau vert

Crédit photo : Advivo

Transition énergétique

FEDER
RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx
DES THERMES DE VALS
Xxxxxxxxx
Une
cure de jouvence pour les thermes de Vals-les-Bains.
Le
SITHERE, en charge de l’exploitation des thermes de Vals-les-Bains,
Xxxxxxxxx
mène
un vaste projet d’extension et de rénovation de la structure afin
Xxxxxxxxx
de
permettre
une capacité d’accueil plus importante.
Xxxxxxxxx
L’établissement thermal a obtenu en décembre 2019 l’agrément
Xxxxxxxxx
rhumatologie et va ainsi pouvoir proposer de nouvelles cures permettant
d’augmenter le nombre de curistes. Une vingtaine d’emplois directs et
Xxxxxxxxx
entre 40 à 50 emplois indirects devraient être créés.
L’Union européenne finance deux opérations dans le cadre de son
soutien à la transition énergétique.
Ces travaux sont l’occasion de faire évoluer les systèmes de chauffage
et de ventilation afin de permettre un meilleur confort hygrothermique
et une diminution importante des consommations d’énergie, par
l’installation d’équipements permettant d’optimiser les récupérations
d’énergies de l’établissement (installation de centrales de traitement
d’air et d’une pompe à chaleur eau-eau).
Les travaux de réhabilitation énergétique permettront également une
meilleure imperméabilité à l’air du bâti rénové (par l’isolation extérieure),
une amélioration du coût efficacité/équipement de l’éclairage artificiel,
et l’utilisation de matériaux locaux pour une partie des façades.
Ces travaux permettront la production d’environ 1062 MWH/an
d’énergie thermique renouvelable, ce qui correspond à l’économie
de 91 tonnes équivalent pétrole par an. C’est aussi un très bel exemple
de construction bois.
D’un montant global de près de 14,5 millions d’€, les travaux sont
cofinancés par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre
du grand Plan Thermal, le département, l’ADEME et la communauté
de communes du Bassin d’Aubenas.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes,
la réhabilitation thermique des bâtiments tertiaires publiques

		

	PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES
2014-2020

ARDÈCHE, VALS-LES-BAINS (07)

	SYNDICAT INTERCOMMUNAL
POUR LE THERMALISME ET
L’ENVIRONNEMENT (SITHERE)

	FEDER : 1 155 736 €
Total projet : 1 807 848 €

	1062 MWH/AN D’ÉNERGIE
THERMIQUE RENOUVELABLE
		 BAISSE DE + DE 40 % DE LA
		 CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Réalisation du projet :
OCTOBRE 2017 – MAI 2021

https://sithere.fr
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Xxxxxxxxxénergétique
Transition

FEDER
CESBA MED
Développer des projets d’efficacité énergétique à l’échelle d’un
l’îlot ou d’un quartier.
Le projet CESBA MED a pour objectif de construire, à partir des résultats
de dix précédents projets européens, une évaluation et une assistance
pour la mise en œuvre de projets d’efficacité énergétique à l’échelle
d’un l’îlot ou d’un quartier, en complément des actions menées sur les
bâtiments qui le composent.
Le projet part du constat que les actions d’efficacité énergétique à
l’échelle d’un bâtiment sont limitées, en comparaison du potentiel
de synergies (chauffage urbain, installations photovoltaïques, etc.)
apporté par des actions à l’échelle d’un ensemble de bâtiments, d’un
îlot ou d’un quartier. Par ailleurs, il existe une multiplicité de référentiels
et d’indicateurs pour évaluer des projets d’efficacité énergétique à
l’échelle du bâtiment et du quartier.
Le projet CESBA MED est ainsi destiné à produire des outils pour faciliter
la prise de décision des collectivités, et pour aborder la question du
bâtiment durable dans un double objectif :
– Relier les performances et les caractéristiques d’un bâtiment à celles
de l’îlot ou du quartier ;
– Développer une méthode et des indicateurs qui permettent à la fois
une cohérence à l’échelle européenne, ainsi qu’une contextualisation
locale pour s’adapter aux situations régionales
Le projet est piloté par la Ville de Turin (Italie) et rassemble 11 partenaires,
dont Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement (agence financée
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes).
L’Union européenne soutient, dans l’espace méditerranéen, les actions
collectives visant à améliorer la transition énergétique du patrimoine
bâti.

	INTERREG MED 2014-2020

	
Chef de file
VILLE DE TURIN (IT)
	
Partenaire Auvergne-Rhône-Alpes
		Auvergne-Rhône-Alpes Energie
Environnement (69)

	FEDER : 2 711 819 €
Total projet : 3 190 375 €

	AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
PAR UNE APPROCHE GLOBALE

Réalisation du projet :
NOVEMBRE 2016 – OCTOBRE 2019

https://cesba-med.interreg-med.eu/

Crédit photo : Myriam ZILLES

Crédit photo : 123RF

Transition
Xxxxxxxxxénergétique

FEDER
COLEOPTER
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Concertation Locale Pour L’optimisation des Politiques Territoriales
Xxxxxxxxx
pour
l’Énergie Rurale.
La transition et l’efficacité énergétique sont des enjeux environnementaux
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
forts
sur le territoire européen. L’approche du projet COLEOPTER implique
Xxxxxxxxx
les
parties locales telles que les voisins, les usagers, les professionnels
Xxxxxxxxx
et
les élus locaux dans un dialogue territorial. Ce dialogue permettra de
coconstruire les plans de rénovation de bâtiments de démonstration,
Xxxxxxxxx
en
tenant compte des besoins des différentes parties et en sensibilisant
à l’utilisation de l’énergie dans les bâtiments.
La démarche rassemble la dimension sociale du bâtiment, les
différents usages qui peuvent influencer sa consommation d’énergie
et la dimension technique grâce à l’utilisation de la technologie de
modélisation des informations du bâtiment. La prise en compte de ces
aspects fondamentaux devrait permettre d’optimiser l’efficacité des
bâtiments tout en sensibilisant aux défis de l’efficacité énergétique en
général.
Le projet COLEOPTER est piloté par RURENER, réseau européen
des petites villes rurales neutres en énergie. Il est développé sur 3
démonstrateurs exemplaires à Carthagène (ES), Combraille (FR) et
Povoa de Lanhoso (PT) et sera répliqué en Andorre pour valider sa
transférabilité.
COLEOPTER apporte une solution au territoire Sudoe en sensibilisant à la
rénovation par le dialogue territorial pour massifier les travaux (publics,
privés), en intégrant les enjeux liés à l’eau, et en diffusant les outils BIM
peu utilisés pour plus d’efficacité des travaux.
L’Union européenne soutient, sur le territoire européen sud-occidental,
l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et les
démarches participatives.

	INTERREG SUDOE 2014-2020

	
Chef de file
RURENER (63)

	FEDER : 1 091 208 €
Total projet : 1 454 944 €

	AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE PAR UNE
APPROCHE PARTICIPATIVE

Réalisation du projet :
OCTOBRE 2019 – SEPTEMBRE 2022

	
http://www.interreg-sudoe.eu/fra/
projets/les-projets-approuves/206concertation-locale-pour-loptimisation-des-politiquesterritoriales-pour-l-energie-rurale
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Programmes
thématiques

ZERO EMISSION VALLEY
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Pour une filière hydrogène d’excellence en Auvergne-Rhône-Alpes.
Xxxxxxxxx
La Région Auvergne-Rhône-Alpes ambitionne de devenir le premier
Xxxxxxxxx
territoire
à hydrogène en France et en Europe. Elle veut dans ce cadre
Xxxxxxxxx
être
une Région leader sur le développement durable et accélérer le
Xxxxxxxxx de l’hydrogène comme vecteur énergétique et propre.
déploiement
Xxxxxxxxx
Forte
d’une concentration exceptionnelle des acteurs de la filière
hydrogène sur son territoire, la Région a lancé le projet Zero Emission
Xxxxxxxxx
Valley.
Il a pour objectif de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la région
leader de la mobilité hydrogène en Europe en accélérant le déploiement
de véhicules à pile à combustible et de stations à hydrogène dans toute
la région. La Région veut déployer 20 stations hydrogène et une flotte
de 1000 véhicules.
Le projet Zéro émission valley permettra, avec 4,3 millions de litres
de diesel remplacés et 13 000 t CO2 — évitées, de répondre aux
enjeux climatiques et de démontrer que développement économique,
création de richesses et d’emplois ne sont pas incompatibles avec
préservation de l’environnement.
Ce projet, accompagné par l’Union européenne, associe les entreprises
Michelin et Engie dans le cadre d’un partenariat public-privé et
permet une collaboration étroite avec les collectivités territoriales qui
accueilleront les stations de recharge.
Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un
programme européen qui soutient les investissements dans les projets
d’infrastructures de transport, de télécommunications et d’énergie afin
de stimuler la croissance économique.

	MÉCANISME POUR
L’INTERCONNEXION
EN EUROPE
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	Chef de file
RÉGION AUVERGNE-RHÔNEALPES
Partenaires
Michelin (63), Engie (92)

	MIE : 10,1 MILLIONS €
Région AuvRA : 15 millions €
Total projet : 50 millions €

	1000 VÉHICULES HYDROGÈNE
20 STATIONS DE RECHARGE
HYDROGÈNE

Réalisation du projet :
2018 – 2023

www.auvergnerhonealpes.fr/278pour-une-filiere-hydrogene-dexcellence.htm

www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu
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PARTIE 02

LES PROGRAMMES
2014-2020

et chiffres clés
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Programmes de développement rural
Auvergne et Rhône-Alpes 2014-2020
Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) est un instrument de financement
de la Politique Agricole Commune (PAC). Il intervient dans le cadre de la politique de développement
rural. Les 6 priorités données par le cadrage européen sont les suivantes pour 2014-2020 :

££Priorité
££Priorité

1 : Transfert de connaissances et innovation.
2 :	Viabilité des exploitations agricoles, compétitivité de tous les types d’agriculture,
promotion des technologies agricoles innovantes et gestion durable des forêts.

££Priorité 3
££Priorité 4
££Priorité

: Organisation de la chaîne alimentaire et gestion des risques.
: 	Restauration, préservation et renforcement des écosystèmes liés à l’agriculture et la
foresterie.

5 : 	Utilisation efficace des ressources et transition vers une économie à faible émission de
CO2 et résiliente face aux changements climatiques.

££Priorité 6

Chiffres clés
Transfert
de connaissances
et Innovation
1

255 PROJETS

9,5 M €

soutenus dans
la Région depuis 2014

de FEADER programmés

63

L’Union européenne s’engage
sur le territoire auvergnat et rhônalpin
ALLIER
FEADER29 158 076 €
PROJETS
1 352

AIN
FEADER20 299 647 €
PROJETS
1 228

LOIRE
FEADER30 332 780 €
PROJETS
1 633
RHÔNE
FEADER 26 181 498 €
PROJETS 1 454

PUY-DE-DÔME
FEADER 61 414 727 €
PROJETS
1 733

CANTAL
FEADER60 857 427 €
PROJETS
1 933

HAUTE-SAVOIE
FEADER27 355 262 €
PROJETS
1 863

HAUTE-LOIRE
FEADER46 690 134 €
PROJETS
1 533

ARDÈCHE
FEADER 19 372 882 €
PROJETS
1 972

ISÈRE
FEADER27 537 554 €
PROJETS 2 465

SAVOIE
FEADER27 931 005 €
PROJETS
2 301

impliqués

soutenus dans la Région
depuis 2014

de FEADER programmés

9 000

EXPLOITATIONS
AGRICOLES RÉGIONALES

soutenues
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Organisation de la chaîne
alimentaire et gestion
des risques
3

Restauration, préservation
et renforcement

soutenus dans la Région
depuis 2014

soutenus dans la Région
depuis 2014

54,5 M €

de FEADER programmés

96 ENTREPRISES AGRO-ALIMENTAIRES

des écosystèmes liés à l’agriculture et la foresterie

7 292 PROJETS

4

39,4 M€

de FEADER programmés

1 500 EXPLOITATIONS AGRICOLES

impliquées pour développer
leur compétitivité

de notre territoire soutenues pour leurs investissements
en faveur d’une agriculture biologique et agroécologie

Utilisation efficace
des ressources

Inclusion sociale,
réduction de la pauvreté
et développement
économique
6

et transition vers une économie à faible
émission de CO2 et résiliente face
aux changements climatiques

5

soutenus dans la Région
depuis 2014

9,8 M €

de FEADER programmés

200 EXPLOITATIONS AGRICOLES

de notre région aidées pour la mise en place d’un
système d’irrigation individuelle
Les données chiffrées de cette carte ne traduisent que la partie du FEADER dédiée au soutien des projets agricoles, forestiers et de développement rural. Elles ne
prennent pas en compte la part de FEADER dédiée au financement des pratiques culturales (financements dits « surfaciques »). Les chiffres et montants présentés
datent de fin mars 2020.

17 468 PROJETS 294 M €

accompagnées
sur notre territoire

375 PROJETS

DRÔME
FEADER 36 556 612 €
PROJETS 3 693

2

INSTALLATIONS DE
JEUNES AGRICULTEURS

3 117 PROJETS

CRÉDITS FEADER
ENGAGÉS DEPUIS 2014
MONTANT 413 687 604 €
PROJETS FINANCÉS 23 160

compétitivité de tous les types d’agriculture,
promotion des technologies agricoles innovantes
et gestion durable des forêts

1 830

INSTITUTS
DE RECHERCHE

: Inclusion sociale, réduction de la pauvreté et développement économique.

Les programmes de développement rural Auvergne et Rhône-Alpes sont dotés, pour la période
2014-2020, de 1,3 et 1,1 milliard d’euros respectivement. Ils accompagnent et harmonisent les mutations
des territoires ruraux et de l’agriculture pour mieux répondre aux enjeux économiques, sociaux et
environnementaux.

Viabilité des
exploitations agricoles

2 807 PROJETS

soutenus dans la Région
depuis 2014

555 EMPLOIS CRÉÉS

sur nos territoires ruraux

91,7 M €

de FEADER programmés
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Programme opérationnel FEDER/FSE-IEJ
Auvergne 2014-2020
Le Programme opérationnel FEDER/FSE 2014-2020 est le cadre de mise en œuvre des fonds FEDER
et FSE-IEJ en Auvergne pour 7 ans.
Le programme est structuré autour de 9 axes, qui précisent les modalités d’intervention des fonds : six
pour le FEDER (axes 1, 2, 3, 4, 5 et 8), trois pour le FSE (axes 6, 7 et 11).

££Axe 1 : Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation
££Axe 2 : 	Améliorer l’accessibilité aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur
utilisation

££Axe 3 : Améliorer la compétitivité des PME
££Axe 4 :	Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions en C0² dans l’ensemble des

Chiffres clés
Recherche & innovation

194 PROJETS

depuis 2014

57 ENTREPRISES

soutenues coopérant
avec des organismes
de recherche

36,2 M €

de FEDER programmés

168 PROJETS FEDER

ont bénéficié aux
universités, laboratoires
de recherche et CHU

secteurs

££Axe 5 : Protéger l’environnement et encourager l’utilisation durable des ressources
££Axe 6 : Promouvoir l’emploi par la création d’activités
££Axe 7 : Formation tout au long de la vie
££Axe 8 : Urbain intégré
££Axe 11 : Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ)
Doté de 255,6 millions d’euros (215,3 M€ de FEDER, 34,3 M€ de FSE et 6 M€ de IEJ), il a accompagné
plus de 1060 projets à ce jour et présente un taux de programmation global de 91 %.

depuis 2014

accompagnées
pour développer
leur compétitivité

CRÉDITS EUROPÉENS
PROGRAMMÉS
EN AVRIL 2020
FEDER
176 632 088 €
FSE-IEJ
55 404 889 €

PUY-DE_DÔME
FEDER 74 143 999 €
FSE-IEJ20 778 348 €

CANTAL
FEDER 11 940 627 €
FSE-IEJ 4 711 491 €

67 PROJETS

de FEDER programmés

HAUTE-LOIRE
FEDER 11 048 612 €
FSE-IEJ 6 887 934 €

54,9 M €

depuis 2014

de FSE programmés

PLUS DE

PLUS DE

AUVERGNATS

PERSONNES

32 740

PROJETS IMPACTANT
TOUS DÉPARTEMENTS
FEDER
55 121 317 €
FSE-IEJ
11 695 696 €

ont bénéficié aux
entreprises (31 M€)
et 254 entreprises ont
bénéficié de prêts dans
le cadre de Jérémie 2

Emploi durable
et formation

398 PROJETS

Les chiffres et montants présentés datent d’avril 2020.

45,7 M €

334 ENTREPRISES 93 PROJETS FEDER

L’Union européenne s’engage
sur le territoire auvergnat
ALLIER
FEDER24 377 533 €
FSE-IEJ 11 331 420 €

Compétitivité des PME

ont participé à des
opérations de formation
financées par le FSE-IEJ
depuis 2014, dont 15 189
chômeurs. Les taux
d’emploi* peuvent aller
jusqu’à 67%.

10 944

ont été formées
ou accompagnées
à la création d’entreprise.

*Personnes qui sont en emploi 6 mois après les formations.

Développement
numérique

128 PROJETS

30,6 M €

depuis 2014

6 230

ENTREPRISES

éligibles au
FTTH pro
(fibre optique)

de FEDER programmés

92 211

MÉNAGES

136

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

ont bénéficié
d’un accès à
« 100%
large bande d’au numérique »
moins 30 Mbps

Transition énergetique

127 PROJETS

depuis 2014

1652 MÉNAGES

disposent d’un meilleur
classement en matière
de consommation
énergétique à la suite de
la réhabilitation de leur
logement

45,8 M €

de FEDER programmés

35 BÂTIMENTS

tertiaires réhabilités
(bâtiments publics,
d’enseignements)

Environnement

172 PROJETS

depuis 2014

22 873 M3

ESPACES NON BÂTIS

créés ou réhabilités
dans des zones urbaines

23,7 M €

de FEDER programmés
Diminution annuelle de

2 550,15

TONNES DE CO2

(émissions de gaz
à effet de serre)
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Programme opérationnel FEDER/FSE
Rhône-Alpes 2014-2020
Le Programme opérationnel FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 est le cadre de mise en œuvre des
fonds FEDER et FSE en Rhône-Alpes pour 7 ans.
Le programme est structuré autour de 4 grandes priorités thématiques, qui précisent les modalités
d’intervention des fonds :

££L’innovation au service des enjeux sociétaux (FEDER – axe 1)
££La transition énergétique, les transports et l’environnement comme levier du développement durable
(FEDER – axe 2)

££L’emploi durable et la mobilité de la main d’œuvre (FSE – axe 3)
££L’augmentation de la qualification des demandeurs d’emploi par la formation tout au long de la vie

Chiffres clés

101 PROJETS

depuis 2014

87 ENTREPRISES

soutenues coopérant
avec des organismes
de recherche

61,3 M €

de FEDER programmés

272 ENTREPRISES

soutenues pour faire
de l’innovation

(FSE – axe 4)

Doté de 509,4 millions d’euros (364 M€ de FEDER et 145 M€ de FSE), il a accompagné plus de
623 projets à ce jour et présente un taux de programmation global de 60%.
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ALLIER

RHÔNE
FEDER 3 149 437 €
FSE
0€

AIN
FEDER19 699 540 €
FSE
185 375 €

MÉTROPOLE DE LYON
FEDER 41 471 171 €
FSE 24 374 940 €
RHÔNE

PUY-DE-DÔME

LOIRE
LOIRE
FEDER 18 135 104 €
FSE
314 360 €

AIN

Métropole
de Lyon

ISÈRE
FEDER50 264 873 €
FSE ISÈRE
488 169 €

HAUTE-SAVOIE
FEDER 9 826 030 €
FSE
311 796 €
HAUTE-SAVOIE

depuis 2014

CRÉDITS EUROPÉENS
PROGRAMMÉS
EN AVRIL 2020
FEDER
226 632 885 €
FSE
90 100 200 €

CANTAL

ARDÈCHE

SAVOIE
FEDER 9 070 075 €
FSE
218 367 €
SAVOIE

48,8 M €

de FEDER programmés

1947 ENTREPRISES

10 755

PRISES FTTH

raccordées
(fibre optique)

151 PROJETS

depuis 2014

disposent d’un meilleur
classement énergétique
suite à la réhabilitation
de leur logement

DRÔME
FEDER 3 052 770 €
FSE
187 054 €
DRÔME

88,7 M €

depuis 2014

de FSE programmés

PLUS DE

PLUS DE

PERSONNES

PERSONNES

57 084

ont participé à des
opérations financées
par le FSE depuis 2014
(dont plus de 37 986
chômeurs). Les taux
d’emploi* peuvent aller
jusqu’à 62%

37 585

ont été formées
ou accompagnées
à la création d’entreprise,
56% des participants ont
créé ou repris une entreprise six mois après la fin
de leur formation

*Personnes qui sont en emploi 6 mois après les formations.

27,9 M €

de FEDER programmés

1206

ENTREPRISES

accompagnées
pour développer
leurs compétences
numériques

Transition énergetique

1712 MÉNAGES

accompagnées
pour développer
leur compétitivité

81 PROJETS

PROJETS IMPACTANT
TOUS DÉPARTEMENTS
FEDER
65 891 518 €
FSE
63 856 115 €

Les chiffres et montants présentés datent d’avril 2020.

depuis 2014

Emploi durable
et formation

HAUTE
LOIRE

ARDÈCHE
FEDER 6 072 366 €
FSE
164 024 €

32 PROJETS

Compétitivité des PME

72 PROJETS

L’Union européenne s’engage
sur le territoire rhônalpin

Développement
numérique

Recherche & innovation

71,5 M €

de FEDER programmés

40 BÂTIMENTS

tertiaires réhabilités
(bâtiments publics,
d’enseignements)

Environnement

211 PROJETS

depuis 2014

20

HECTARES DE
FRICHES INDUSTRIELLES

réhabilités

25,8 M €

de FEDER programmés
Diminution annuelle de

6068

TONNES DE CO2

(émissions de gaz
à effet de serre)
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Le Rhône et la Saône, son principal affluent, rythment un bassin de vie aux multiples enjeux : transport
durable, restauration des espaces naturels, prévention des inondations… Ces questions, qui dépassent
les frontières régionales, nécessitaient une stratégie globale de développement durable adoptée dans
le Plan Rhône.
Depuis 2007, l’Europe s’est engagée auprès des partenaires du Plan Rhône, qu’elle accompagne avec des
fonds FEDER (Fonds européen de développement régional) dans le cadre du Programme opérationnel
interrégional (POI) Rhône-Saône 2014-2020 dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes est autorité de gestion.

Chiffres clés

Faire face au risque
d’inondation

Soutenir le transport
fluvial en respectant
l’environnement

71 PROJETS

14 PROJETS

depuis 2014

4,36 M €

de FEDER programmés

depuis 2014

8,65 M €

de FEDER programmés

Le POI Rhône-Saône 2014-2020 soutient les objectifs suivants :

££Prévenir le risque inondation du Rhône et de la Saône
££Favoriser un transport fluvial soucieux de l’environnement
££Restaurer et préserver les zones humides et la biodiversité
££Développer un tourisme de qualité autour des modes doux

18 ENTREPRISES

ayant réalisé des investissements et
des mesures de prévention du risque
inondation

345 KM

de voies navigables
nouvelles ou améliorées
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Doté de 33 millions d’euros de FEDER, le Programme opérationnel interrégional (POI) Rhône-Saône
2014-2020 a accompagné plus de 130 projets et présente un taux de programmation de 67%.

L’Union européenne s’engage
sur le bassin Rhône-Saône

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

CRÉDITS EUROPÉENS
PROGRAMMÉS
EN AVRIL 2020
FEDER
22 262 829 €

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
DIJON

S a ô ne

Rh ô ne

MÂCON

ENVIRONNEMENT

LYON

SAINT-ETIENNE

GRENOBLE

AUVERGNERHÔNE-ALPES

PATRIMOINE

VALENCE

TRANSPORT

MODES DOUX

TOURISME

OCCITANIE

INNONDATIONS
AVIGNON
MONTPELLIER

PROVENCE-ALPESCÔTE D'AZUR
MARSEILLE

Les chiffres et montants présentés datent d’avril 2020.

Dynamiser l’itinérance
douce : ViaRhôna et voie
bleue Moselle Saône à vélo

30 PROJETS

23 PROJETS

depuis 2014

4,9 M €

de FEDER programmés

de zones humides ont bénéficié
d’un soutien pour atteindre
un meilleur état de conservation

CLERMONT-FERRAND

BIODIVERSITÉ

Préserver et restaurer
les milieux naturels

66 HECTARES

BESANÇON

ÉNERGIE

Saô n e
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Programme opérationnel interrégional
Rhône-Saône 2014-2020

depuis 2014

71,4 KM

itinéraires cyclables
achevés

4,47 M €

de FEDER programmés
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Programmes de coopération territoriale
européenne en Auvergne-Rhône-Alpes
sur la période 2014-2020
Les programmes de Coopération Territoriale Européenne (CTE) ou INTERREG s’intègrent dans la
politique de cohésion et sont financés sur les fonds FEDER. Ils sont destinés à financer des projets
impliquant des territoires de plusieurs pays européens et peuvent inclure des pays partenaires.
La coopération peut prendre 3 formes :

££Transfrontalière (autour d’une frontière)
££Transnationale (grande zone géographique continue et cohérente)
££Ou interrégionale (toute l’Union européenne)
Pour la période 2014-2020, chaque programme a sélectionné ses thématiques parmi les 11 proposées
par la Commission Européenne : Recherche & innovation, TIC, Compétitivité des PME, Economie à
faible carbone, Lutte contre le changement climatique, Energie & efficacité des ressources, Transports
durables, Emploi & mobilité, Inclusion sociale, Education & apprentissage et Meilleure administration
publique.
6 programmes INTERREG concernent la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en tout ou partie de son territoire :
2 programmes transfrontaliers :
ALCOTRA avec une enveloppe FEDER de 199 M€ (en savoir plus, voir page 124)

££
££France Suisse avec une dotation FEDER de 66 M€ et une enveloppe suisse de 50 M.CHF
3 programmes transnationaux :
Espace Alpin avec une enveloppe FEDER de 116 M€

££
££MED avec une enveloppe FEDER de 224 M€
££SUDOE avec une dotation de 107 M€

1 programme interrégional :
Interreg Europe avec une enveloppe FEDER de 359 M€.

££

Chiffres clés
INTERREG France Suisse

INTERREG Espace Alpin

4 PRIORITÉS THÉMATIQUES

4 PRIORITÉS THÉMATIQUES

	Rapprocher les structures en matière
d’innovation et soutenir les projets innovants
	Protéger et valoriser le patrimoine naturel et
culturel
Encourager le transport durable

	Un espace alpin bas-carbone
Un espace alpin où il fait bon vivre
	Une bonne gouvernance de l’espace alpin

	Développer l’emploi et accompagner la mobilité
de la main d’œuvre

65 PROJETS

sur le territoire
régional depuis 2014

27,1 M €

de FEDER bénéficiant à
148 acteurs d’AuvergneRhône-Alpes*

47 PROJETS

sur le territoire
régional depuis 2014

10,9 M €

de FEDER bénéficiant à
71 acteurs d’AuvergneRhône-Alpes*

INTERREG Med

INTERREG SUDOE

4 PRIORITÉS THÉMATIQUES

5 PRIORITÉS THÉMATIQUES

	Promouvoir les capacités d’innovation
pour une croissance durable et intelligente
	Favoriser les stratégies bas carbone
et l’efficacité énergétique
	Protéger et promouvoir les ressources naturelles
et culturelles de la Méditerranée
	Renforcer la gouvernance méditerranéenne

	Promouvoir les capacités d’innovation
pour une croissance durable et intelligente
	Stimuler la compétitivité et l’internalisation
des PME du sud-ouest européen
	Contribuer à une plus grande efficience
des politiques énergétiques
	Prévoir et gérer les risques de manière
plus efficace
	Protéger l’environnement et promouvoir
l’efficacité des ressources

10 PROJETS

sur le territoire
régional depuis 2014

L’Union européenne
s’engage pour
la coopération
territoriale

	Un espace alpin innovant

1,8 M €

de FEDER bénéficiant à
10 acteurs d’AuvergneRhône-Alpes*

5 PROJETS

0,9 M €

sur le territoire
régional depuis 2014

de FEDER bénéficiant à
6 acteurs d’AuvergneRhône-Alpes*

11 PROJETS

2,4 M €

INTERREG Europe

4 PRIORITÉS THÉMATIQUES

	Renforcer la recherche, le développement
technologique et l’innovation
	Renforcer la compétitivité des PME

sur le territoire régional
depuis 2014

de FEDER bénéficiant
à 12 acteurs d’AuvergneRhône-Alpes*

	Soutenir la transition vers une économie
à faibles émissions de carbone
	Protéger l’environnement et promouvoir
l’utilisation rationnelle des ressources
Les chiffres et montants présentés datent d’avril 2020.

*acteurs : entreprises et acteurs économiques, collectivités, État, établissement public, universités, centres de recherche, académies, enseignement, associations
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Programme INTERREG France - Italie
ALCOTRA 2014-2020
Le programme Interreg France - Italie ALCOTRA 2014-2020 est le cadre de mise en œuvre des fonds
FEDER (Fonds européen de développement régional) sur l’espace transfrontalier (Haute-Savoie,
Savoie, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Alpes Maritimes, Vallée d’Aoste, Turin, Cuneo,
Imperia) pour 7 ans, avec une dotation de 199 millions d’euros.
ALCOTRA poursuit deux objectifs essentiels :

££Favoriser un développement durable et équilibré en redynamisant l’économie
££Renforcer la cohésion des territoires et améliorer la qualité de vie des populations
Pour 2014-2020, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est Autorité de gestion du programme ALCOTRA.

££Innovation (FEDER - axe 1)
££Environnement (FEDER - axe 2)
££Attractivité du territoire (FEDER - axe 3)
££Lutte contre l’exclusion (FEDER - axe 4)

L’Union européenne s’engage
sur le territoire ALCOTRA

SAVOIE

TORINO

63
HAUTES-ALPES

33
ALPES DE
HAUTE-PROVENCE

CUNEO

ALPES
MARITIMES

IMPERIA

16

Les chiffres et montants présentés datent d’avril 2020 et les 174 projets incluent les projets d’assistance technique.

18 PROJETS

26 PROJETS

programmés
depuis 2014

48

PARTENAIRES
FRANÇAIS

26,9 M €

de FEDER programmés

13 CHANTIERS

de bâtiments publics
« pilotes » prévoient
d’utiliser des
éco-matériaux

programmés
depuis 2014

8

OUTILS
DÉVELOPPÉS

pour le suivi et la gestion
des impacts liés
aux changements
climatiques

34,7 M €

de FEDER programmés

20 OUTILS

(matériels
et immatériels)
mis en place pour la
gestion des risques

Attractivité du territoire

Inclusion sociale
et citoyenneté européenne

66 PROJETS

24 PROJETS

programmés
depuis 2014

CRÉDITS EUROPÉENS
PROGRAMMÉS
EN AVRIL 2020
FEDER
193 070 697 €

VALLÉE D’AOSTA

36

Environnement mieux maîtrisé
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ALCOTRA a financé 174 projets à ce jour, pour un montant de 193 millions d’euros de crédits européens
et présente un taux de programmation global de 97%, l’un des meilleurs à l’échelle européenne tous
programmes de coopération confondus.

26

Innovation appliquée

sur cet axe

L’action du programme se concentre autour de 4 axes prioritaires :

HAUTE-SAVOIE

Chiffres clés

174

PROJETS FINANCÉS

765

BÉNÉFICIAIRES

24 INITIATIVES

et services novateurs
de mobilité durable
développées

92,3 M €

de FEDER programmés

61

ZONES,
SITES, ITINÉRAIRES

réhabilités et/ou
restaurés et/ou valorisés

programmés
depuis 2014

2 242

PARTICIPANTS

à des programmes
communs d’éducation
et de formation
soutenant l’emploi
des jeunes, les possibilités
éducatives et l’enseignement supérieur
et professionnel des
deux côtés de la frontière

28,9 M €

de FEDER programmés

12

COURS
DE FORMATION

et de parcours
« professionnalisant »
d’enseignement
transfrontaliers
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PARTIE 03

Vers une nouvelle période

DE PROGRAMMATION
EUROPÉENNE
2021-2027
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Vers une nouvelle période de
programmation européenne 2021-2027

Tous les sept ans, l’Union européenne révise sa stratégie d’attribution des fonds
européens pour répondre aux enjeux des territoires et des populations. Le cadre
réglementaire et financier 2021-2027 ne sera connu qu’à l’issue des négociations
entre les États membres, la Commission européenne et le Parlement européen. Les
priorités thématiques de la période 2021-2027 sont fortement influencées par les
annonces de la Commission européenne en faveur d’un Pacte Vert pour l’Europe. La
politique de cohésion devra également permettre de répondre à la crise sanitaire
et économique que traverse l’Europe actuellement.

La Région confirme
son engagement européen
La Région a pris position pour orienter son action au niveau européen autour de
quelques principes forts :
➞➞Une Europe au service de projets structurants et alignée sur les priorités régionales,
➞➞Une Europe mobilisée pour faciliter l’adaptation des filières et des exploitations
agricoles de nos territoires aux enjeux de demain,
➞➞Une Europe plus accessible grâce à la simplification drastique des procédures,
➞➞U ne Région au cœur de l’Europe des projets, qui œuvre concrètement au
rapprochement entre les citoyens et les institutions bruxelloises
Forte d’une expérience avérée dans la conduite de deux politiques européennes
majeures : la Politique agricole commune (PAC) et la politique de cohésion, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes est confortée dans son rôle d’autorité de gestion régionale
des fonds FEDER, FSE, FEADER.
De plus, du fait de sa position de carrefour européen, la Région occupe une place
importante dans les programmes de coopération territoriale européenne INTERREG.
Autorité de gestion du programme France-Italie ALCOTRA sur la période 2014-2020,
la Région poursuivra son engagement sur la période 2021-2027. En effet, à l’unanimité,
les partenaires français et italiens ont salué la bonne gestion du programme par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Ainsi, Auvergne-Rhône-Alpes pilotera pour
la période 2021-2027 trois programmes européens.

1

Le Programme opérationnel FEDER/FSE+
Auvergne-Rhône-Alpes 2021-2027

Pour la période de programmation 2021-2027, la politique de cohésion permettra de
soutenir cinq objectifs stratégiques :
➞➞Objectif stratégique 1 : une Europe plus intelligente, par l’encouragement d’une
transformation vers une économie intelligente et innovante.
➞➞Objectif stratégique 2 : une Europe plus verte et à faible émission de carbone,
par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des
investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au
changement climatique et de la prévention des risques.
➞➞Objectif stratégique 3 : une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité
et de la connectivité régionale aux TIC.
➞➞Objectif stratégique 4 : une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen
des droits sociaux.
➞➞Objectif stratégique 5 : une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement
du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières au
moyen d’initiatives locales.
La Région veillera à faciliter l’accès aux fonds européens pour les projets du territoire afin
notamment d’assurer le rebond économique et social, de réduire la fracture numérique
et d’accompagner la transition énergétique et la préservation de l’environnement.
Le programme opérationnel FEDER/FSE+ 2021-2027 comprendra également
deux volets spécifiques dédiés aux territoires interrégionaux : Massif Central et
Rhône-Saône. Ces volets seront coconstruits avec les territoires partenaires.

2

Le programme INTERREG ALCOTRA
France - Italie 2021-2027

Confirmée dans son statut d’autorité de gestion, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
souhaite bâtir ainsi un programme ALCOTRA 2021-2027 plus simple, plus stratégique et
plus intégré, apporter des réponses concrètes et innovantes aux défis de ce territoire
transfrontalier en intervenant en matière de transition énergétique, d’adaptation aux
effets du réchauffement climatique, de prévention des risques naturels, de fracture
numérique, de santé, de culture et de patrimoine. La situation du Covid–19 interroge
notamment ce territoire sur ses solidarités sanitaires entre les Régions françaises et
italiennes, l’organisation de la frontière entre les deux pays, l’innovation à apporter
aux modèles économiques et touristiques.
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3

Le programme de développement régional
FEADER 2021-2027

Autorité de gestion du FEADER, la Région poursuivra son engagement dans la mise en
œuvre de la PAC pour la période 2021-2027. En lien avec les instances nationales en
charge de l’élaboration du Plan Stratégique National pour la PAC, la Région proposera un
programme d’intervention régional s’inscrivant dans les objectifs généraux européens
visant à promouvoir un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié. Il visera à
garantir la sécurité alimentaire, renforcer la protection de l’environnement et l’action
face au défi du changement climatique, et consolider le tissu socio-économique des
zones rurales.

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes / Lyon
1 esplanade François Mitterrand - CS 20033
69269 Lyon Cedex 02
T. 04 26 73 40 00
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes / Clermont-Ferrand
59 Boulevard Léon Jouhaux
CS 90706 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 02
T. 04 73 31 85 85
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