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Auvergne-Rhône-Alpes mobilise près de 19 M€ 

de fonds européens pour les projets du territoire 
 

 

Collectivité d’investissement stratégique depuis le transfert des 

compétences économiques de la loi NOTRe, la Région met désormais les 

crédits européens au service de ses entreprises et du développement de 

son territoire.  

 

Le comité de programmation des fonds européens pour la zone Rhône-

Alpes qui s’est réuni mercredi sous la présidence de Yannick NEUDER,  

Vice-président délégué à l’Enseignement supérieur, la Recherche, à l’Innovation 

et aux Fonds européens a décidé de soutenir 27 projets grâce à ces fonds 

européens pour un montant de près de 19 M€ (18,5M€ au titre du Feder et 

420k€ au titre du FSE). 

 

Parmi ces projets figurent : 

 

� Le projet de recherche innovation IJES (Installed Jet Effect Simulator), 

un banc de simulation de jets de moteur d’avion. Porté par l’Office 

National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) et l’Ecole 

Centrale de Lyon 4,08 M€ de fonds européens permettront le 

développement d’un banc d’essai unique au monde pour simuler des 

jets en condition de croisière et d’étudier les impacts vibratoires et 

acoustiques sur les éléments de structure.  

 

Ce projet repose sur la collaboration entre l'ONERA, l'Ecole Centrale de 

Lyon et Microdb, une entreprise régionale spécialisée dans 

l’identification et la caractérisation des sources acoustiques localisée à 

Ecully. Ce banc d’essai sera conçu et fabriqué par le consortium et 

installé dans la soufflerie S1MA de Modane. 

 

 

� Le projet Whin (Waste Heat recovery in silicon INdustry) porté de 

manière collaborative par les entreprises Dalkia et Ferropem va 

permettre de récupérer et de valoriser, en créant de l’électricité, la 

chaleur des fours d’une usine de production de silicium d’Anglefort (01).  

 

Ce projet intègre également une solution innovante pour diminuer le 

réchauffement climatique induit par les fluides de refroidissement 

actuellement utilisés pour la production. 
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« L’accès de la Région aux programmes et projets européens doit être renforcé. 

C’est en effet un enjeu crucial de développement du territoire que l’on doit 

mesurer à sa juste valeur. C’est l’accès à de nouveaux marchés et la modernité 

de notre territoire qui se jouent là. Une route s’ouvre devant nous avec la 

préparation de la prochaine programmation des fonds européens en Région et 

voilà l’objectif qui m’animera tout au long de cette période : améliorer la 

participation régionale et celle des acteurs du territoire aux 

programmes européens, en gardant toujours en tête le bénéficiaire final 

et ses besoins ». 

Yannick NEUDER, Vice-président délégué à l’Enseignement supérieur, la 

Recherche, à l’Innovation et aux Fonds européens. 

 

Auvergne-Rhône-Alpes fait de la recherche et de l’innovation un 

axe stratégique de l’utilisation de ces fonds pour faciliter le transfert 

d’innovations technologiques au sein de ses entreprises. Délégués par 

la Commission européenne, ces fonds sont destinés à favoriser les 

projets d’investissement au service de l’innovation, du développement 

du numérique, et des énergies renouvelables. 

 


