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Avec plus d’un milliard d’euros
de fonds européens en ProvenceAlpes-Côte d’Azur pour la période
2014-2020, notre Région dispose
d’un atout considérable.
Depuis un an, nous avons engagé
un effort historique dans le sens
de la mobilisation de ces fonds.
En l’espace d’un an, nous avons
atteint 40 % d’engagements des
fonds FEDER à destination des
entreprises de notre territoire.
Cet effort considérable fait de
Provence-Alpes-Côte d’Azur un
territoire moteur, avec d’ores et
déjà des garanties de tenir notre

engagement : pas un seul centime
de fonds européens ne devra être
rendu à Bruxelles en 2020 pour
mauvaise utilisation, ou pour absence d’utilisation comme cela
avait pu être le cas par le passé.
Une Région européenne, tournée
vers l’avenir et capable de soutenir sans réserve les projets de
son territoire : voilà ce que nous
voulons construire, au service de
ses acteurs économiques, culturels, sociaux et agricoles ! Incontestablement, une dynamique est
engagée à laquelle rien ne nous
fera renoncer.

Christian ESTROSI
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ancien ministre

L’Europe sert quand on sait s’en
servir ! Universités, pôles de
compétitivité, ports, agriculteurs,
tous les acteurs du territoire savent que le fonctionnement des
institutions européennes permet
de décrocher de nombreux financements pour des projets structurants.
Dans ce document récapitulant
les projets financés par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec
des fonds européens en 2016,
cette réalité est parfaitement illustrée. Avec quatre principaux
fonds structurels disponibles
(FEDER, FSE, FEADER, POIA), ils
permettent de soutenir entreprises, structures de formation,
agriculteurs et professionnels de
la montagne sans distinction.
Ainsi, qu’il s’agisse de grandes
entreprises comme DCNS qui a

décroché près de 7 millions d’euros, ou de l’Université d’Aix-Marseille, dont les efforts depuis
2014 à Bruxelles ont rapporté
plus de 12 millions d’euros pour
nos étudiants, les financements
européens sont indispensables.
Les entreprises innovantes qui
constituent les pôles SCS et OPTITEC, soutenues à hauteur de 27
millions d’euros depuis trois ans
parce qu’elles se positionnent sur
tous les appels disponibles, l’ont
parfaitement compris.
Ces exemples permettent de
mieux saisir à quel point ils permettent de tisser du lien et de la
cohésion entre la totalité de nos
communes, de nos agglomérations et de nos départements. Le
défi de l’emploi en ProvenceAlpes-Côte d’Azur, c’est aussi avec
l’Europe que nous le relèverons !

Renaud MUSELIER
Président délégué de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Député européen
Ancien ministre
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525 526 060 €
de fonds européens
accordés en faveur
du territoire régional

Fonds Européen
de Développement
Régional
FEDER

FEDER Régional
SYNDICAT MIXTE OUVERT PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
TRÈS HAUT DÉBIT

Déploiement du Très Haut Débit pour les entreprises
et sites à enjeux des départements 04 et 05
CONTEXTE ET ENJEUX
Les opérateurs privés de télécommunications Très Haut Débit investissent uniquement dans les zones densément
peuplées. L’équipement en Très Haut Débit des zones délaissées par l’initiative privée nécessite donc une
intervention publique, telle que définie dans la Stratégie Régionale de Cohérence Régionale d’Aménagement
Numérique (SCORAN), déclinée à son tour dans les Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement numérique
(SDTAN).
Ce projet structurant vise à raccorder au Très Haut Débit un ensemble de sites prioritaires dans les Hautes-Alpes
et les Alpes de Haute-Provence ainsi que leurs populations, afin de contribuer au développement de nouveaux
usages numériques et ainsi au développement économique de la région.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet vise à :

Infrastructure / Très Haut Débit
TIC / Numérique

• développer le Très Haut Débit au bénéfice des
entreprises et des principaux sites publics du
territoire ;
• poursuivre la réduction de la fracture numérique
à destination des entreprises et des foyers mal
desservis par les réseaux de communication ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• déployer des réseaux de desserte « Fiber to the
Home » (FttH) sur les communes concentrant une
forte densité de sites prioritaires (économiques ou
publics) ou ne disposant pas de bonnes conditions
d’accès au haut débit, et développer des réseaux de
fibre jusqu’à l’entreprise « Fiber to the Enterprise »
(FttE).

Lieu

Les objectifs du projet à l’horizon 2018 sont le
raccordement Très Haut Débit :
• de 31 000 prises FttH ;
• de 189 sites prioritaires dans les zones délaissées
par l’initiative privée.

Départements 04 et 05

Co-financeurs
9 700 000 € État
+ 20 000 000 € autofinancement
Coût total

39 700 000 €

Montant UE

10 000 000 €

Date de début

Janvier 2016

Date de fin

Décembre 2016
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FEDER Régional
COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE

Cité des énergies – Phase 3 du bâtiment
de l’Institut de Biologie Environnementale
et de Biotechnologie
CONTEXTE ET ENJEUX
Le CEA a affirmé son ambition de devenir un grand centre de Recherche et Développement européen sur les
énergies décarbonées. La « Cité des Énergies » vise le rapprochement entre recherche fondamentale de niveau
international et recherche finalisée orientée vers le marché, visant à améliorer la compétitivité des entreprises
locales et le développement de filières industrielles dans le domaine des énergies renouvelables.
Son développement repose sur 3 dimensions :
• L’expérimentation sur les grands démonstrateurs solaires ;
• La production et l’efficacité énergétique pour les bâtiments méditerranéens ;
• La recherche fondamentale et finalisée sur les bioénergies.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet consiste en la construction d’un bâtiment de
près de 6000 m2 pouvant héberger à terme :
• 160 personnes provenant des équipes actuelles
de l’Institut de Biologie Environnementale et de
Biotechnologie (IBEB) et de nouvelles équipes
(30-40 personnes) ;
• la plateforme HélioBiotec et les plateformes qui
seront mises en place dans le futur.

Recherche / Développement
Transition Energétique
Démonstrateur

RÉSULTATS ATTENDUS

Il vise à :
• regrouper les équipes de l’IBEB (UMR 7265-CEACNRS-AMU) et de CEA Tech/DPACA sur un site
unique et ouvert aux entreprises ;
• créer un pôle de recherche et développement de
niveau international combinant recherches amont
et recherches technologiques dans le domaine des
bioénergies, et en particulier des biocarburants à
partir de micro algues ;
• attirer de nouvelles équipes de recherches.

• Augmentation de la production scientifique :
390 publications sur la durée du projet ;
• Accélération des transferts de Recherche
Développement : 52 chercheurs impliqués ;

• Essaimage des résultats par la création spin-off ou à
terme de start-up.

Lieu
Cadarache (04) Le CEA est situé sur
la commune de Saint-Paul-Lez-Durance (13)
Co-financeurs

2 100 000 € Région
+ 1 100 000 € CD13
+ 2 500 000 € Pays d’Aix
+ 4 500 000 € autofinancement

Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

et

12 800 000 €
2 600 000 €
Janvier 2016
Septembre 2016
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FEDER Régional
SYNDICAT MIXTE PARC NATUREL DU VERDON

Restauration hydromorphologique
du Colostre Phase 1
CONTEXTE ET ENJEUX
Le Colostre, affluent en rive droite du Verdon est actuellement jalonné de nombreux seuils, digues, resserrements.
Ces derniers altèrent la qualité piscicole, les habitats, la ressource (étiage) et le transit sédimentaire (profil du cours
d’eau, champ d’expansion).
Le projet concerne la restauration d’une section de 2km de cours d’eau entre Allemagne en Provence et SaintMartin de Brômes. Il comporte un volet étude et communication, un volet travaux, et un volet suivi de l’opération.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif fixé est la restauration écologique « trame
bleue » de cette partie aval du Colostre.

Biodiversité / Environnement

Le volet études est non négligeable : nécessité
d’engager les études hydrauliques amont et les études
de maitrise d’œuvre des opérations. L’ensemble des
études va servir à engager la concertation des élus et
de la population sur les travaux futurs.

RÉSULTATS ATTENDUS

Le volet travaux consiste en la restructuration
complète du cours d’eau.

• Effacement des seuils
• Travaux de reprofilage du cours d’eau sur un linéaire
de 2 km

Le volet communication est également important
(outil 3D), aussi bien auprès des élus que des
agriculteurs et riverains.

• Création de canaux permettant un fonctionnement
équilibré et partagé par les usagers
• Amélioration de sa qualité hydro sédimentaire,
piscicole, écologique (habitats).

Lieu 	

St Martin de Brômes
et Allemagne en Provence (04)

Co-financeurs
Coût total
Montant UE

632 925 € autres
co-financements publics
1 265 850 €
632 925 €

Date de début

Mars 2016

Date de fin

Mars 2019
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FEDER Régional
SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE LA BLÉONE

Aménagement du seuil
du Grand Pont sur la Bléone
CONTEXTE ET ENJEUX
La Bléone, entre l’ancien seuil de Trente pas et Malijai (barrage EDF exclu), est classée en liste 2 au titre de l’article
L.214-17 du Code de l’Environnement.
Un arrêté de 2013 du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée prévoit que tous les ouvrages présents
sur le cours d’eau soient gérés, entretenus et/ou équipés pour assurer un transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs. Cette obligation s’applique à l’issue d’un délai de 5 ans.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet vise à réaliser des travaux d’abaissement
du seuil du Grand pont pour rétablir, au droit de cet
ouvrage, la continuité sédimentaire et biologique. Il
s’agit de travaux intéressant la restauration physique
du cours d’eau par une amélioration fonctionnelle de
la trame bleue.

Biodiversité / Environnement

RÉSULTATS ATTENDUS

Le projet intègre également les mesures dites
« d’accompagnement » c’est-à-dire les travaux rendus
nécessaires par l’abaissement du seuil. Ce sont
notamment des reprises de fondations de digues, de
prise d’eau de canaux.

Trois objectifs sont recherchés :
• Rétablir les continuités biologiques amont/aval de
la Bléone. Cet objectif contribuera à la réduction
des pressions sur la biodiversité (notamment par le
rétablissement de la libre circulation piscicole) et à
l’amélioration fonctionnelle de la trame bleue ;
• Rétablir les continuités sédimentaires amont/aval de
la Bléone. Cet objectif contribuera à la restauration
physique du cours d’eau ;
• Atteindre un état cible du fond de lit de la Bléone
dans la traversée de Digne les Bains. Cet objectif
contribuera à la gestion intégrée du risque
d’inondation.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE

À l’issue des travaux sur le seuil du Grand Pont, la
continuité biologique sera rétablie sur 31,8 km. Les
continuités écologiques et sédimentaires seront
rétablies sur 51 km entre le barrage de Malijai et les
infranchissables naturels en tête de bassin.

Digne (04)
680 000 € Agence de l’Eau
1 707 941 €
680 000 €

Date de début

Février 2016

Date de fin

Janvier 2019
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FEDER Régional
COMITÉ DU PAYS DIGNOIS

Étude de préfiguration
d’une plate-forme de l’habitat
CONTEXTE ET ENJEUX
Le plan d’investissement pour le logement, annoncé par le gouvernement en mars 2013, comprend un Plan
de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH) dont l’objectif est la rénovation de 500 000 logements par an à
l’horizon 2017, ce qui nécessite de parvenir rapidement à une massification de la rénovation énergétique du parc
de logement.
Elément clé de ce PREH, le déploiement de plates-formes de l’habitat sur l’ensemble du territoire est un impératif.
Conscient de ces enjeux et porté par la dynamique de son territoire, lePpays dignois est candidat à l’accueil d’une
de ces plates-formes.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Cette étude de préfiguration permet de concevoir un
projet de plate-forme de rénovation énergétique de
l’habitat dont les objectifs finaux sont les suivants :

Efficacité énergétique
Étude de préfiguration

• mobiliser les structures et les acteurs publics et
privés pour atteindre les objectifs de rénovation
énergétique des logements du territoire ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• stimuler la demande en travaux de rénovation des
particuliers ;

Cette étude, à l’échelle du département, permet
de mieux cibler le panel d’acteurs et de définir avec
précision le futur périmètre d’une plateforme de
rénovation énergétique.

• contribuer à la structuration de l’offre des
professionnels du bâtiment et à leur qualification ;
• engager le secteur bancaire et mobiliser les
financements publics et les mécanismes de marché.

Cette action doit contribuer à réduire la consommation
d’énergie dans le secteur du logement, et à créer les
conditions favorables et nécessaires à la massification
des projets de réhabilitation de logements.

L’étude s’articule autour des points suivants :
• diagnostic et ciblage stratégique ;
• plan marketing et plan d’action opérationnel ;

Les propriétaires de logements privés, qu’ils soient
occupants ou bailleurs, seront par la suite ciblés par
cette future plate-forme.

• modèle économique de la plate-forme.

À terme ce sont 100 ménages qui devront disposer
d’un meilleur classement en terme de consommation
d’énergie.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE

Départements 04 et 05
35 000 € Région
+ 35 000 € ADEME
103 000 €
33 000 €

Date de début

Octobre 2015

Date de fin

Octobre 2016
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FEDER Régional
COMMUNAUTÉ DE HAUTE-PROVENCE

Construction d’un hôtel d’entreprises

CONTEXTE ET ENJEUX
Située en zone rurale, la Communauté de Haute-Provence (CCHP) est constituée de 8 communes (Aubenasles-Alpes, Dauphin, Mane, Montjustin, Reillanne, St Martin-les-Eaux, St Michel l’Observatoire et Villemus) qui
représentent une population d’environ 5 200 habitants.
Historiquement tourné vers l’agriculture, le territoire a évolué pour diversifier ses secteurs d’activités.
Ainsi, depuis sa création, la CCHP s’est efforcée de développer l’économie en favorisant la création d’entreprises
par la mise à disposition de locaux. Cette volonté se traduit aujourd’hui par des résultats probants puisqu’elle a
permis l’émergence de plusieurs activités et la création de nombreux emplois.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet consiste en la construction d’un bâtiment
pouvant accueillir quatre entités distinctes avec une
autonomie complète d’accès, de circulation et de
fonctionnement.

Entreprises
Diversification économique

Les entreprises candidates sont :
• trois entreprises du secteur de l’agro-alimentaire :
une en confiserie et une en pâtisserie avec
notamment la prise en compte des allergies
alimentaires (gluten), secteur d’avenir en matière
alimentaire et de santé, et une troisième dans le
secteur de la transformation de l’épeautre ;

RÉSULTATS ATTENDUS
• Créations d’emplois : à court terme, l’opération doit
permettre la création de 15 à 20 emplois (avec une
perspective de doubler ce chiffre à plus long terme) ;
• Réduction de la consommation annuelle primaire
d’énergie ( %) ? ;

• une entreprise dans le secteur des services à
la personne, secteur d’avenir également sur ce
territoire rural avec la présence d’un grand nombre
de personnes âgées à mobilité réduite.

Lieu
Co-financeurs

• Le renouvellement d’activités plus traditionnelles
notamment dans l’agro-alimentaire avec la prise
en compte des allergies alimentaires, secteur
d’avenir en matière de santé et d’alimentation des
populations.

Mane (04)
413 848 € État
+ 50 000 € CD04
+ 927 872 € autofinancement

Coût total

1 891 720 €

Montant UE

500 000 €

Date de début

Mai 2015

Date de fin

• La prise en compte de l’égalité entre les femmes et
les hommes grâce à la création de services (crèches,
centre de loisirs) facilitant le retour ou l’accès à
l’emploi ;

Mars 2017
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FEDER Régional
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES

Mise en place d’un système billettique
interopérable pour le réseau de transport
départemental « Hautes-Alpes en car »
CONTEXTE ET ENJEUX
Le département des Hautes-Alpes conduit une politique volontariste de développement des transports publics
interurbains, afin d’offrir un véritable accès à la mobilité et de proposer une alternative attractive au mode routier.
Suite à une étude de mobilité en 2013, une nouvelle offre de transports a été mise en place. Dans une logique de
rendre celle-ci plus attractive, le département a souhaité équiper sa centrale de mobilité, ainsi que les véhicules,
d’un système billettique interopérable performant.
Ce système sera interopérable avec la billettique mise en œuvre par la Région sur son réseau et tous les
réseaux urbains de la région dans le cadre d’un Référentiel Fonctionnel Commun, avec la volonté de faciliter les
déplacements multimodaux des usagers.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet FEDER consiste à équiper les pôles
d’échanges
multimodaux
de
distributeurs
automatiques et les véhicules des transporteurs de
valideurs et/ou de pupitreurs, le système billettique
central étant mis en place au niveau de la centrale de
mobilité.

Transition énergétique
Réduction des gaz à effet de serre
Report multimodal
Système de transports intelligent

Ce dispositif incitera à l’achat du titre de transport
en amont du voyage, afin d’améliorer et garantir
la vitesse commerciale, via le site internet et des
distributeurs automatiques de titres.

RÉSULTATS ATTENDUS
L’objectif à terme est d’améliorer significativement
la fréquentation des transports en commun, en
particulier dans le cadre de l’offre périurbaine
cadencée, principale évolution de l’offre, avec pour
volonté de capter au moins 20 % des actifs pendulaires
en périphérie de Gap et Briançon.

Les valideurs installés dans les cars sécuriseront
le dispositif global et permettront de fournir à
l’Autorité Organisatrice des Transports l’ensemble des
statistiques nécessaires à l’évolution du réseau.
Les bénéficiaires de cette offre sont principalement les
personnes actives pour les trajets domicile-travail,
qui se voient proposer un service de nature à les
inciter à utiliser les transports en commun, en lien avec
les réseaux urbains de Gap et Briançon.

Lieu

En matière d’impact carbone, ce projet permet
d’atteindre les objectifs affichés dans le Plan Climat
Énergie Territorial du Département des Hautes-Alpes.
Il vise à favoriser le recours à des modes alternatifs de
déplacements en améliorant l’intermodalité, à réduire
les déplacements individuels en voiture, à augmenter
la part des modes actifs dans les déplacements courte
distance du territoire, à lutter contre l’isolement
géographique ou l’exclusion de certains publics,
notamment liés à des questions de précarité
énergétique dans le transport, et enfin à diversifier,
rajeunir et réduire l’impact environnement de la flotte
déléguée par le CD05 (transports collectifs).

Département des Hautes-Alpes (05)

Co-financeurs

111 000 € Région
+ 174 000 € CD05

Coût total

570 000 €

Montant UE

285 000 €

Date de début

Avril 2015

Date de fin

Mars 2018
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FEDER Régional
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES

GéoMAS
Géomatique mutualisée des Alpes du Sud
CONTEXTE ET ENJEUX
La mutualisation des moyens des collectivités publiques contribue à une connaissance plus précise du territoire et de
ses enjeux. Par ailleurs le territoire des Alpes du Sud présente de forts enjeux en termes d’aménagement du territoire.
Dès lors le conseil départemental des Hautes-Alpes a souhaité :
• améliorer les politiques d’aménagement du territoire, en favorisant la cohérence entre les différents acteurs,
domaines et échelles d’intervention ;
• réaliser des économies d’échelle dans un contexte de forte pression sur les ressources des collectivités.
Dans cette perspective, les possibilités offertes par un Système d’Information Géographique (SIG) permettent
d’inscrire l’action publique dans une démarche de progrès 2.0.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet vise à mettre en place un Système
d’Information Géographique mutualisé entre plusieurs
collectivités des Hautes-Alpes et des Alpes de HauteProvence, permettant :

Mutualisation
Aménagement du territoire
Système d’Information Géographique

• la consultation et la mise à jour de données
thématiques (réseaux routier, d’énergie, de
transport...), accessibles directement sur le Web,
apportant ainsi une connaissance en temps réel du
territoire ;

RÉSULTATS ATTENDUS
Une meilleure efficacité de l’action publique sur
le territoire des Alpes du Sud (cohérence, coût),
apportant des réponses adaptées aux enjeux
spécifiques du territoire sud-alpin.

• la mutualisation des moyens matériels et logiciels à
disposition des acteurs publics, afin d’optimiser les
coûts ;

Des services en ligne permettant de répondre aux
attentes des citoyens.

• la pluridisciplinarité grâce à des modules
dynamiques et interopérables avec le SIG (gestion
du droit des sols et des réseaux, cartographie 3D,
open data...) ;

Au
total,
25
collectivités
publiques
158 930 habitants sont concernés par ce projet.

• la création d’e-services pour les territoires et les
citoyens : consultation du cadastre en ligne, des
lignes de bus, de l’état des routes notamment.

Lieu
Co-financeurs

Départements 04 et 05
330 000 € CD05

Coût total

660 000 €

Montant UE

330 000 €

Date de début

Décembre 2015

Date de fin

Novembre 2017
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FEDER Régional
COMMUNE DE SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

Économie d’énergie
Logements sociaux « Bella Vista »
CONTEXTE ET ENJEUX
Le plan d’investissement pour le logement, annoncé par le gouvernement en mars 2013, comprend un Plan
de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH) dont l’objectif est la rénovation de 500 000 logements par an à
l’horizon 2017, ce qui nécessite de parvenir rapidement à une massification de la rénovation énergétique du parc
de logement.
Une partie du parc social de la commune de Saint-Michel-de-Chaillol a été construite en 1978 dans le cadre de la
création de la station de ski de Chaillol. Le projet porte sur la rénovation thermique d’un bâtiment de 18 logements
sociaux.
Sa vétusté, sa mauvaise isolation, son chauffage au fuel obsolète nécessitent une rénovation lourde.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet, reproductible à une plus grande échelle,
permettra des économies d’énergie de plus de
185 000 kWh/an.

Efficacité énergétique
Logements sociaux
Transition énergétique
Rénovation bâtiments

Il revêt une triple dimension environnementale
d’abord, mais également économique et sociale :
• Réduction importante des consommations d’énergie
et des émissions de gaz à effet de serre ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Confort des locataires ;
• Réductions des charges locatives.

Réhabilitation de 18 logements sociaux.

La rénovation énergétique concerne le changement
de toutes les menuiseries extérieures, le renforcement
de l’isolation thermique extérieure, l’isolation des
combles, l’installation d’une ventilation hygroréglable
ainsi que la création d’une chaufferie bois déchiqueté
qui sera également utilisée pour l’eau chaude
sanitaire.

• Objectifs en termes de consommations d’énergie :
passage de la catégorie E à la catégorie B, soit de
363,7 kWhep/m².an à 87,9 kWhep/m²/an.

Lieu

Saint-Michel-de-Chaillol (05)

Co-financeurs

117 000 € Région
+ 14 000 € CD05
+ 20 000 € autofinancement

Coût total

437 000 €

Montant UE

205 000 €

Date de début
Date de fin

• Objectifs en terme de réduction des gaz à effet de
serre : passage de la catégorie F à la catégorie A,
soit de 60kg CO2eq/m².an à 2 kg CO2eq /m²/an.

Janvier 2014
Décembre 2016
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FEDER Régional
MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

Pôle d’échange Nikaia
Travaux gros œuvre du parking relais
CONTEXTE ET ENJEUX
Le nouveau pôle urbain d’échanges multimodaux « Nikaïa » sera situé à proximité immédiate des sorties nord et
sud de l’échangeur « Saint-Augustin » de l’autoroute A8 (sortie 51) et du boulevard du Mercantour (RM 6202), qui
permet de rejoindre la plaine du Var et le nord des Alpes-Maritimes. Son objectif est double.
D’une part, il s’agit d’offrir aux automobilistes, en provenance de l’extérieur de la partie dense de Nice, une
alternative à un déplacement en voiture vers l’hyper-centre de Nice. Il sera possible de garer sa voiture dans un
parc-relais, et de prendre au choix un tramway, un bus, un véhicule en libre-service ou de se déplacer à pied sans
problème de stationnement.
D’autre part, ce pôle d’échange va permettre de mieux desservir la cité administrative départementale (CADAM) et
des équipements de rang métropolitain (salle de spectacle, stade), générateurs de nombreux déplacements.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce pôle urbain d’échanges va être réalisé d’ici 2018.

Transition énergétique
Pôle d’échange
Réduction des gaz à effet de serre

Il proposera en un seul lieu :
• une station tramway en terminus,
• des quais bus pour l’urbain et l’interurbain,
• une station vélo en libre-service (vélo bleu),

RÉSULTATS ATTENDUS

• des stationnements vélos et deux roues motorisés,

• Un projet qui s’intègre dans le développement du
réseau de tramway de l’agglomération niçoise ;

• des espaces piétons confortables,
• un parc-relais de 630 places.

• La desserte directe
métropolitains ;

C’est ce projet et en particulier la construction du
parc-relais de 630 places qui est financé.

Co-financeurs

Nice (06)
5 200 000 €
autofinancement

Coût total

6 700 000 €

Montant UE

1 500 000 €

Date de début

Juin 2016

Date de fin

Mai 2019

grands

équipements

• Dans le cadre des études de la ligne ouest-est,
des calculs ont été réalisés par NCA sur l’impact
déplacement, et ce faisant sur l’émission de GES. Le
projet dans lequel s’insère ce parc-relais permet un
gain en énergie de 3.900 TEP et un gain en CO2 de
12.360 teqCO2/an.

Le site destiné à accueillir ce pôle d’échange
hébergera également le centre de maintenance du
tramway et les locaux administratifs de la Régie des
transports Ligne d’Azur. Par conséquent le Parc Relais
sera réalisé sur les 5 niveaux, à partir du R + 2.

Lieu

de
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FEDER Régional
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

Aménagement d’un bâtiment
en hôtel d’entreprises scientifiques
CONTEXTE ET ENJEUX
La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse regroupe 101 301 habitants sur 23 communes. Moteur de l’industrie
aromatique et chimique en Côte d’Azur, le Pays grassois positionne cet hôtel d’entreprises prioritairement sur les
sciences du vivant et les biotechnologies : industrie aromatique, pharmaceutique et santé, chimie, cosmétologie, génie
biomédical et biotechnologies, microbiologie, biologie moléculaire... L’hôtel d’entreprises accueillera des entreprises en
développement, souvent en sortie de pépinière, qui ont besoin de surfaces plus importantes, avant une installation pérenne
sur le territoire. Il offrira un hébergement (laboratoires) et des prestations de services mutualisés (accompagnement).
Les enjeux du projet sont :
• La création, la croissance et la pérennisation de jeunes entreprises innovantes ;
• L’amélioration globale de la compétitivité de ces start-up.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet consiste en la réhabilitation d’une friche
industrielle en hôtel d’entreprises.

Hôtel d’entreprises / Start-up
Pépinière / Développement
Cosmétique / Biotechnologies
DAS / Kets

Cet hôtel d’entreprises accueillera des entreprises
innovantes nouvellement créées.
Les cibles principales sont les entreprises innovantes
des filières suivantes : cosmétique, dermocosmétique,
santé, biotechnologies, nutrition, nutraceutique.

RÉSULTATS ATTENDUS

La cible secondaire est constituée d’entreprises des
filières suivantes : électronique, instrumentations
scientifiques de mesures analytiques.

• 8 entreprises créées dès 2018 ;
• 20 emplois créés en 2018 dans les entreprises
accueillies dans l’hôtel d’entreprises scientifiques ;
• 70 emplois d’ici 2021.
• Promotion de l’esprit d’entreprise, stimulation de
la création d’entreprises en lien avec la pépinière
d’entreprises existante ;
• Création, croissance et pérennisation de Jeunes
Entreprises Innovantes ;

Lieu

• Amélioration globale de la compétitivité de ces
start-up via leur hébergement et notamment l’offre
de laboratoires, leur accompagnement, leur mise
en réseaux et l’animation proposée dans l’hôtel
d’entreprises scientifiques ;

Grasse (06)

Co-financeurs

200 000 € Région
+ 200 000 € État
+ 200 000 € CD06
+ 1 000 000 € autofinancement

Coût total

3 300 000 €

Montant UE

1 700 000 €

Date de début

Juillet 2015

Date de fin

• Création d’entreprises dans les DAS et Kets ;
• Augmentation de l’emploi dans les entreprises
accueillies dans l’hôtel d’entreprises scientifiques.

Juin 2018
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FEDER Régional
CNRS SOPHIA ANTIPOLIS

Plateforme OPTIMAL

CONTEXTE ET ENJEUX
La photonique et l’optique, domaines des interactions lumière-matière, sont à l’origine d’une grande variété
d’innovations. Elles sont centrales dans le traitement de l’information et de la communication, et sont très présentes
dans les technologies exploitées dans le domaine de l’environnement et de la santé. Elles participent de manière
très prégnante dans les activités industrielles à haute valeur ajoutée.
L’émergence de connaissances nouvelles et le développement d’innovations dans ces domaines nécessitent des
infrastructures de pointe, un parc laser complet, des systèmes de détection et d’imagerie à haute résolution.
C’est à ces exigences que la plateforme OPTIMAL répondra, plaçant le futur Institut de Physique de Nice au plus haut
niveau sur la scène internationale. Evolutive, cette plateforme participera également à la formation des étudiants, et sera
identifiée comme une ressource technologique de pointe par les laboratoires académiques et les entreprises innovantes.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Via l’exploitation simultanée de la structure
de la matière à 3 échelles clés (nano, micro et
mésoscopique), et des propriétés spécifiques de la
lumière, une nouvelle approche pour l’étude des
interactions lumière-matière sera explorée.

Recherche / Développement
Optique / Photonique

Il s’agit de bâtir une plateforme expérimentale
regroupant des activités transverses et couvrant
à la fois la dynamique et l’optique non linéaires,
l’information quantique avec la lumière et la matière,
la physique des atomes froids, la physique des milieux
ordonnés et désordonnés, et la science des matériaux
pour l’optique relative à la fois aux semi-conducteurs,
aux circuits optiques intégrés sur niobate de lithium
ou silicium, et aux fibres optiques spéciales.

RÉSULTATS ATTENDUS
• L’émergence de nouvelles thématiques de recherche
transdisciplinaires ;
• Une augmentation de la visibilité et de l’attractivité
internationale de la photonique en Provence-AlpesCôte d’Azur ;
• La promotion des interactions entre acteurs
académiques et industriels, via des projets
collaboratifs autour des technologies clés de la
photonique ;
• La constitution d’un centre de formation de haut
niveau pour les jeunes chercheurs et ingénieurs en
photonique.

Lieu

Sophia Antipolis (06)

Co-financeurs

350 000 € Région
+ 150 000 € CD06
+ 150 000 € Métropole Nice Côte d’Azur
+ 480 000 € autofinancement

Coût total

1 630 000 €

Montant UE

800 000 €

Date de début

Juin 2016

Date de fin

Mai 2019
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FEDER Régional
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Réhabilitation de l’internat
du lycée des Eucalyptus à Nice
CONTEXTE ET ENJEUX
La Région a confié à l’AREA Provence-Alpes-Côte d’Azur (Agence Régionale d’Equipement et d’Aménagement)
la maitrise d’ouvrage des études et de la réalisation des travaux d’extension et de réhabilitation du lycée des
Eucalyptus. Le site se situe dans la partie ouest de la ville de Nice non loin de l’aéroport Nice Côte d’Azur, bordant
la voie rapide « Mathis » et la voie de chemin de fer.
Constitué d’un lycée professionnel et d’un lycée technique de 1500 élèves, il comprend 7 bâtiments : atelier,
externat neuf, externat ancien, internat, restaurant, logement et stockage.
Le projet constitue la troisième tranche d’une opération plus vaste d’extension-réhabilitation de ces lycées.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’opération concerne l’amélioration énergétique de
l’internat pouvant accueillir 130 internes.

Efficacité énergétique bâtiments publics
Réduction des gaz à effet de serre
Transition énergétique

L’opération
de
réhabilitation
a
obtenu
la
reconnaissance « argent » en conception suite à
une évaluation énergétique et environnementale
« Bâtiment durable Méditerranéen » et est suivie
par une Assistance à Maitrise d’Ouvrage « Qualité
environnementale » chargée de vérifier la bonne
mise en œuvre des exigences environnementales du
programme.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Amélioration de l’organisation fonctionnelle des
chambres pour apporter une qualité d’accueil et
un confort aux internes : conforts visuel, thermique,
acoustique et de qualité de l’air ;

Les travaux se réalisent en site occupé.

• Amélioration de la performance du bâtiment en
réduisant les consommations d’énergie et d’eau ;
• Objectif énergétique BBC rénovation (cep*intiale:
385 kWhep/m²/an, cep référence : 170 kWhep/m²/an,
cep projet : 85 kWhep/m²/an) ;
• Diminution de la consommation annuelle d’énergie
primaire des bâtiments publics : 755 300 kWh/an ;
• Diminution annuelle des émissions de gaz à effet de
serre : 172 tepCO2.

Lieu
Co-financeurs

Nice (06)
681 710 € Région

Coût total

908 946 €

Montant UE

227 237 €

Date de début
Date de fin

Octobre 2014
Avril 2017
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FEDER Régional
KINAXIA SAS

ELIGO

CONTEXTE ET ENJEUX
Le cadre de la Ville Intelligente est générateur d’un ensemble très volumineux de données : bases de données
d’urbanisme, systèmes d’informations géographiques, données ouvertes des administrations et services publics,
objets connectés, données d’entreprises partenaires, données collaboratives des citoyens ou réseaux sociaux.
Le projet ELIGO transforme ces données brutes en nouveaux services numériques avancés permettant à un citoyen
de faire des choix éclairés en ce qui concerne sa vie quotidienne et ses projets : cadre de vie, logement, emploi,
transports, culture, ou tourisme.
KINAXIA est une jeune entreprise innovante qui a développé un concept d’Intelligence du Risque sur le territoire
français à travers un service en ligne opérationnel (Preventimmo.fr), une offre de consulting et une palette évolutive
de nouveaux services numériques.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

ELIGO va aider les citoyens à prendre des décisions
éclairées sur leur projet de vie. Grâce à ELIGO, le
citoyen pourra comprendre et interpréter simplement
l’ensemble gigantesque de données disponibles sur
l’environnement d’une adresse.

Services numériques
Innovation / DATA

ELIGO sera un bouquet de 4 nouveaux services
numériques gratuits lancés avec le soutien des
métropoles et agglomérations de PACA, en donnant
une vision à 360° personnalisée à partir et autour de
l’adresse :

RÉSULTATS ATTENDUS
L’objectif est de lancer progressivement 4 nouveaux
services numériques innovants en 35 mois et de
toucher l’ensemble des citoyens de PACA. Pour
cela, KINAXIA va bénéficier de l’appui de plusieurs
grandes agglomérations et métropoles : la Métropole
Nice Cote d’Azur, la Métropole Aix-Marseille, et la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis ont
déjà confirmé un soutien écrit, et bien d’autres vont
les rejoindre.

• Inforisq.fr sur l’environnement (risques naturels,
technologiques, nuisances, accessibilité)
• Cityscan.fr pour accéder facilement aux points
d’intérêt d’une ville (transports durables, commerce
et culture)
• Evalimmo.fr pour choisir un logement basé sur des
critères « qualité de vie »

Les partenariats à concrétiser avec les collectivités
consistent à avoir accès à des données et également à
être présent sur les sites internet afin que les citoyens
accèdent à des informations personnalisées à partir
de leur adresse.

• Home2job.fr pour trouver un travail accessible ou
préparer sa mobilité professionnelle

L’ensemble de la population de PACA pourra utiliser
ces nouveaux services.

Lieu

Valbonne Sophia-Antipolis (06)

Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

300 000 € État
1 147 353 €
550 000 €
Janvier 2016
Novembre 2018
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FEDER Régional
EPA ÉCOVALLÉE PLAINE DU VAR

Espace public intermodal
Pôle d’échange multimodal Nice-aéroport
CONTEXTE ET ENJEUX
Le secteur de la Basse Vallée du Var constitue un pôle stratégique de développement urbain où plusieurs projets
structurants sont programmés et notamment le secteur du Grand Arénas. Son développement s’appuie sur la
réalisation de deux équipements d’importance : le pôle d’échanges multimodal Nice Aéroport et un parc des
expositions.
La réalisation de l’axe Nord-Sud (élément structurant du quartier Grand Arenas), objet de la présente demande de
subvention, reliera les équipements de transports (aéroport, gare ferroviaire et routière) pour une mise en relation
optimale des différents modes de transport.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet répond à plusieurs objectifs :

Transports propres
Report multimodal / Environnement

• Mobilité durable, avec la création d’un pôle
« voyageurs » entre l’aéroport Nice Côte d’Azur, les
lignes ferroviaires dont le TER, la nouvelle ligne 2 du
tramway, bus, cars, taxis, auto-partage, et mobilité
douce ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Innovation, pour une gestion économe de l’espace
public en eau et électricité ;

• Augmentation du report modal des voyageurs vers
les transports en commun

• Environnement, en offrant une alternative de
déplacement au « tout voiture ». Un suivi des
consommations énergétiques sera mis en place
dans le cadre du programme « Écocité » ;

• Interconnexion directe et amélioration des liaisons
entre les différents modes de transport
• Renforcement des réseaux site propre pour les bus
et des pistes cyclables

• Création d’emplois, avec la constitution d’un quartier
d’affaires et la réalisation du centre des expositions
et des congrès ;

• Amélioration significative de la connectivité sur ce
secteur stratégique à l’entrée de la ville de Nice

• Urbanisme, avec la création de liens entre les
quartiers environnants et les autres équipements
majeurs de la basse vallée du Var.

• Liaison directe avec l’aéroport et amélioration de la
desserte de l’aéroport en transports en commun et
modes doux
• Gain de temps (correspondance, fluidité)

Nice (06)

• Amélioration des connexions urbaines entre
l’aéroport, les quartiers de l’Arénas et des Moulins

Co-financeurs
1 188 465 € État
+ 3 778 860 € autofinancement

• Desserte du futur parc des expositions (aéroport,
lignes ferroviaires, tramways...)

Lieu

Coût total

5 942 325 €

Montant UE

975 000 €

Date de début

Avril 2016

Date de fin

Mars 2019
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FEDER Régional
THALES ALIENA SPACE

Stratobus

CONTEXTE ET ENJEUX
Thales Alenia Space France est un des leaders mondiaux de solution par satellite pour les missions de
télécommunications, d’observation (imagerie et environnement), de navigation et scientifiques. TAS a identifié
un nouvel axe stratégique de croissance en appliquant ces mêmes compétences et expertises de mission à un
nouveau type de porteur situé dans la stratosphère et non dans l’espace.
La plateforme stratosphérique Stratobus, en se positionnant comme le chainon manquant entre l’aéronautique et
le spatial, est pour TAS, la réponse industrielle aux nouveaux défis du spatial posés par les acteurs du « Newspace »
avec des projets de constellations basse altitude « low cost » (OneWeb), de ballon ou d’avion stratosphérique
(Loon), et de microsat.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet STRATOBUS s’inscrit dans le plan industriel
« Dirigeables » dont le pôle Pégase (devenu SAFE
Cluster), a été nommé chef de file dans le cadre des
34 plans de la Nouvelle France Industrielle.

Innovation / Démonstrateur
Nouvelle France Industrielle

L’objectif de ce projet est de réaliser un démonstrateur
à échelle réduite (2500 m3 (250 kg d’emport)) pour
lever les risques technologiques et valider les
solutions techniques les plus innovantes en conditions
de vol stratosphérique.

RÉSULTATS ATTENDUS
L’ambition du plan Stratobus est de générer un
chiffre d’affaire constructeur de 1 milliard d’euros à
l’horizon 2025, dont un cinquième sur le territoire
de la région PACA, soit de l’ordre de 200M €/an ce
qui correspond à 600 emplois chez les industriels
intégrateurs des solutions Dirigeables en PACA, et au
total 2000 emplois sur la « supply chain » en Région.

TAS et ses partenaires sont convaincus de la pertinence
et de la maturité de ce projet pour développer un
marché important et lucratif, qui complétera leur
catalogue de compétence et d’équipements par un
élément majeur du développement durable.
Pour mener à bien ce projet, TAS travaille en
collaboration avec deux PME, trois ETI et deux
entreprises étrangères.

Par ailleurs Stratobus va permettre de :
• Créer une filière d’excellence française et régionale
dans les dirigeables, complémentant ainsi la
compétence reconnue et l’activité importante
générée dans l’aéronautique et le spatial ;
• Générer des avancées technologiques dans le
domaine clé du développement durable.

Lieu

Cannes (06) et Istres (13)

Co-financeurs

5 245 638 € autres
co-financements publics

Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

13 114 099 €
3 278 526 €
Mars 2016
Février 2018
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FEDER Régional
SICTIAM : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES INFORMATISÉES ALPES MÉDITERRANÉE

Construction du réseau d’initiative publique
Très Haut Débit du département des Alpes-Maritimes
CONTEXTE ET ENJEUX
Les opérateurs privés de télécommunications n’investissent que dans les zones densément peuplées pour leurs
décisions de couverture Très Haut Débit.
Pour être équipées en Très Haut Débit, les zones délaissées par l’initiative privée nécessitent ainsi une intervention
publique, telle que définie dans la Stratégie Régionale de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique
(SCORAN), déclinée à son tour dans les Schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN), afin
de les raccorder au Très Haut Débit.
Ce projet structurant vise à raccorder au Très Haut Débit un ensemble de sites prioritaires ainsi que les populations
de ces territoires, afin de contribuer au développement de nouveaux usages numériques et ainsi au développement
économique de la région.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

La zone d’intervention publique dans le département
des Alpes-Maritimes représente 99 communes, 7 % de
la population et 77 % de la superficie du territoire.

Infrastructure / Très Haut Débit
TIC / Numérique

Le projet porté par le SICTIAM vise une couverture en
fibre optique de l’intégralité de la zone délaissée par
l’initiative privée à l’horizon 2021.

RÉSULTATS ATTENDUS

Il consiste en la mise en place d’une boucle locale
mutualisée (BLOM) combinant des infrastructures tant
FTTO (architecture pour les besoins professionnels)
que FTTH (fibre jusqu’à l’abonné).

Les objectifs du projet à l’horizon 2018 sont :
• 35 235 prises FttH (Fiber to The Home) soit 47 % du
total des 74 901 prises recensées ;
• 1554 entreprises (soit une entreprise sur deux parmi
les 3088 identifiées sur la zone publique) et 100 sites
publics prioritaires raccordés (57 % du total identifié).

Lieu

Alpes-Maritimes (06)

Co-financeurs

7 500 000 € Région
+ 5 400 000 € État
+ 14 100 000 € autofinancement

Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

36 000 000 €
9 000 000 €
Janvier 2016
Décembre 2018
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FEDER Régional
MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

Monitoring Urbain environnemental :
déploiement du réseau des capteurs pour
la mise en place de services numériques
CONTEXTE ET ENJEUX
La ville de Nice a été classé 4e parmi les cinq premières smart cities mondiales en 2015. En effet, avec la Métropole
Nice Côte d’Azur, de nombreuses expérimentations ont vu le jour en faisant le pari de l’innovation, des nouvelles
technologies et des éco-industries.
À ce titre, un projet de démonstrateur monitoring urbain environnemental a été lancé partant du principe qu’une
meilleure surveillance de l’environnement permet d’améliorer la qualité de vie, et qu’une meilleure information du
citoyen l’amène à adopter un comportement plus écologique.
Ce démonstrateur testera 15 à 30 services urbains regroupés en 3 familles :
• Services améliorant le cadre de vie urbain, la qualité de vie et la santé
• Services permettant d’optimiser les services publics urbains
• Nouveaux services créés à partir de valorisation des données urbaines

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Cette action se décompose en deux phases :

Services numériques
Environnement

• 2014-2017 : phase d’étude, de déploiement des
infrastructures et des capteurs, de fonctionnement
des logiciels, financée par la CDC, qui permettra
de piloter la performance environnementale d’un
quartier ou d’une ville en déclenchant des actions
à court, moyen et long terme, avec des bénéfices
attendus en économies d’énergie, réduction
des nuisances au niveau des espaces publics,
amélioration de la qualité de vie, sensibilisation/
aide à la décision, gestes économes des habitants.
1000 capteurs seront déployés.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les premiers résultats attendus contribueront au
développement des usages numériques à destination
des citoyens et de leurs territoires.
Ils permettront d’offrir aux usagers de nouveaux
services numériques qui facilitent leur quotidien, en
améliorant leur qualité de vie.

• 2017-2020 : développement de la solution mise
en œuvre en phase I, et consolidation du modèle
économique. 2000 nouveaux capteurs seront
déployés.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE

Nice (06)
État 612 500 €
1 750 000 €
717 500 €

Date de début

Octobre 2014

Date de fin

Octobre 2017
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FEDER Régional
VILLE DE NICE

Déploiement de cabines Spot Mairie

CONTEXTE ET ENJEUX
Spot Mairie est un dispositif innovant qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement numérique du
territoire niçois. Il s’agit d’une cabine de mairie virtuelle implantée sur un site de grande affluence et conçue pour
effectuer des démarches administratives telles que :
• fourniture de formulaires d’adhésion ;
• assistance à l’instruction d’un dossier ;
• préinscriptions ;
• demande de prise de rendez-vous.
Spot Mairie concerne des domaines aussi divers que la règlementation des espaces, l’éducation, l’animation, le
sport, la culture (bibliothèques / musées), la famille, etc.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif est de rapprocher le service public du lieu
de vie des usagers en leur permettant de réaliser,
sans rendez-vous et gratuitement, des démarches
administratives en dialoguant en direct avec un agent,
par écran interposé, dans les conditions d’un échange
en face à face.

Numérique
Services innovants

RÉSULTATS ATTENDUS

Ce dispositif a fait l’objet d’une expérimentation
avec la Métropole Nice Côte d’Azur et Cisco avec
l’installation d’une cabine Spot Mairie dans le centre
commercial Nicétoile en 2013. Compte-tenu de
l’accueil réservé par les usagers à ce dispositif, il a été
décidé de pérenniser et développer le dispositif Spot
Mairie.

• Développement de nouveaux services à l’usager
• Développement du numérique dans les services de
proximité
• Limiter les déplacements en véhicules individuels
• Favoriser l’accès aux nouvelles technologies en
matière de service public
• Rendre ces nouveaux services accessibles à tous
(seniors, handicapés, jeunes, actifs, etc)

Lieu

Nice (06)

Coût total

560 000 €

Montant UE

280 000 €

Date de début

Juin 2014

Date de fin

Mai 2017
29

FEDER Régional
IHU : FONDATION MÉDITERRANÉE INFECTION

Plateformes de Recherche
et d’Innovation Mutualisées
Méditerranée Infection (PRIMMI)
CONTEXTE ET ENJEUX
Chaque année en France, 7 % des patients sont contaminés lors d’un séjour en milieu de soin. Les infections
nosocomiales frappent plus de 800 000 patients par an et plus de 10 000 personnes en décèdent. Deux objectifs
majeurs de santé publique en découlent : améliorer la compliance au lavage des mains (observance de l’hygiène
des mains dramatiquement basse – 39 %) et réduire les gestes invasifs (30 000 personnes infectées par an par
cathéter vasculaires) en milieu de soin.
L’IHU est un acteur majeur reconnu internationalement, engagé de longue date dans la lutte contre les infections
nosocomiales.
Les enjeux majeurs du projet sont : meilleure connaissance dans la transmission des microorganismes, dans la maitrise
des comportements des personnels face à l’hygiène, dans l’innovation de technologie de surveillance et de prévention.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet vise à créer une plateforme de recherche
clinique et en soins infirmiers unique à l’échelle
française et européenne.

Recherche / Santé
Infectiologie / Hygiène

Equipée de la technologie de traçabilité des soins
la plus moderne, cette plateforme permettra de
développer et valider scientifiquement les inventions
et innovations technologiques permettant de
lutter contre la contagion : outils de traçabilité et
d’incitation à l’hygiène des mains, des cathéters,
accompagnement des personnels de soins, test
diagnostic rapide transférable...

RÉSULTATS ATTENDUS
• 3 plateformes de recherche ;
• 50 publications ;
• Des chambres intelligentes (75 lits et 21 places
de l’IHU Méditerranée Infection à l’Hôpital nord
de Marseille) permettant de tester les innovations
y compris par imagerie dans les situations de
contagion extrême (type Ebola) ;

La collaboration avec les professionnels de sciences
humaines et sociale permettra d’améliorer les
connaissances sur les conduites et la perception
des risques des soignants et d’accompagner le
changement technologique.

Lieu
Co-financeurs

• Réduction notable à terme de la mortalité par
infections liées aux soins et des épidémies intra
hospitalières ;
• Amélioration de l’interaction entre recherche
académique et industrielle – par priorisation des
problèmes de santé publique (désinfection des
mains, infection sur cathéter, infection urinaire sur
sonde, contrôle de la contagion à l’hôpital...), et
travail collaboratif avec les industriels susceptibles
de produire des solutions technologiques
innovantes ;

Marseille (13)
200 000 € Région
+ 100 000 € État
+ 500 000 € Ville de Marseille
+ 600 000 € IRD
+ 500 000 € INSERM

Coût total

3 800 000 €

Montant UE

1 900 000 €

Date de début

Septembre 2015

Date de fin

Décembre 2018

• Création de start-up à terme dans le domaine des
dispositifs médicaux, ou applicatifs dérivés.
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FEDER Régional
INSERM : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ
ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE

Fightcancer : Pôle de recherche en cancer
du pancréas – Equipement en imagerie cellulaire
CONTEXTE ET ENJEUX
Le Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, soutenu par l’Inserm, l’Université Aix-Marseille et l’Institut
Paoli-Calmettes (IPC), a été créé en 2012. Il abrite 17 équipes de recherche et plateformes technologiques et
cliniques installées sur 2 sites, à l’Institut Paoli-Calmettes (200 personnes) et à Luminy (50 personnes) dans une
stratégie de recherche bidirectionnelle, du fondamental vers la clinique et vice-versa. Ses programmes de
recherche sont reconnus par l’Institut National du Cancer comme des priorités du SIRIC (Site de Recherche Intégrée
du Cancer) PACA Ouest.
L’objectif du projet est d’améliorer la prise en charge des cancers de très mauvais diagnostic qui se heurtent
fréquemment à une résistance aux thérapeutiques conduisant à la rechute du patient après quelques mois de
traitement.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Les bâtiments du site de recherche de l’Institut
PaoliCalmettes dédiés au cancer du pancréas seront
rénovés, et de nouvelles équipes pourront s’installer
sur ce site, qui accueillera une nouvelle plateforme
IBiSA « Nanobodies ».
Le financement
équipements :

permet

l’acquisition

de

Recherche / Développement
Cancérologie / Imagerie

trois

RÉSULTATS ATTENDUS

• 1 microscope confocal haute sensibilité ;

• 45 chercheurs soutenus ;

• 1 cytomètre de masse ;

• 115 publications ;

• 1 spectromètre de masse.

• Renforcement de l’attractivité et de la compétitivité
internationale du centre de recherche ;

Ces équipements permettront d’améliorer de manière
considérable la performance des plateformes en
imagerie cellulaire, en cytométrie de flux et en
protéomique, nécessaire à la mise en œuvre de
programmes de recherche translationnelle et à la
découverte de nouvelles cibles et biomarqueurs
diagnostiques et thérapeutiques.

Lieu 	
Co-financeurs

460 000 € Région
+ 340 000 € autofinancement

Montant UE
Date de début

technologique

des

• Impact économique potentiellement important en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, par valorisation des
nouvelles cibles thérapeutiques et biomarqueurs,
par la SATT Sud Est et Inserm Transfert, conduisant à
l’amplification des collaborations industrielles.

Bouches-du-Rhône (13)

Coût total

Date de fin

• Augmentation du niveau
plateformes du CRCM ;

1 600 000 €
800 000 €
Septembre 2015
Août 2018
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FEDER Régional
FAMILLE ET PROVENCE
(ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT)

Réhabilitation de 733 logements collectifs
sociaux au Jas de Bouffan
CONTEXTE ET ENJEUX
Situé à l’ouest du centre-ville d’Aix-en-Provence, au cœur du quartier du Jas de Bouffan regroupant 14 000 habitants
et 4 000 logements sociaux environ, le projet concerne la réhabilitation thermique d’un patrimoine bâti datant de
1975.
La requalification énergétique, architecturale et technique des bâtiments et des espaces extérieurs est réalisée
dans le cadre d’une approche globale de revalorisation de l’image du quartier.
D’un point de vue engagement sociétal, Famille & Provence affirme la volonté, sur cet ambitieux programme
performntiel, vis-à-vis des locataires de ne pas augmenter le loyer en lien avec ce programme de travaux, maîtriser
ou réduire les dépenses énergétiques des locataires directes ou indirectes (charges locatives) selon l’évolution du
prix de l’énergie, et enfin de proposer une amélioration constante de la qualité de service.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet s’inscrit dans une démarche exemplaire et
ambitieuse intégrant une prise en compte de toutes
les dimensions du développement durable :

Efficacité énergétique
Logements sociaux
Réduction des émissions de gaz
à effet de serre

• Performance énergétique du bâti ;
• Engagement environnemental certifié (démarche
régionale Bâtiment Durable Méditerranéen) ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Sensibilisation aux économies d’énergie ;
• Contribution à l’égalité des chances par une clause
d’insertion par l’économique tout au long de
l’opération ;

Performance énergétique visée :

• Engagement social, par l’amélioration du cadre
de vie des locataires avec une ambition d’égalité
bioclimatique des logements sans augmentation de
loyer.

• Gain énergétique par rapport à situation existante :
70 % ;

• CEP = 45,5 kWwhep/m²/an (étiquette A), alors que la
situation de départ est de 155 kWhep/m²/an ;

• Diminution annuelle de Gaz à Effet de Serre de
2000 Tonnes équivalent CO2 ;

Le projet est par ailleurs mis en œuvre au travers d’une
procédure de consultation innovante, de dialogue
compétitif pour la conception-réalisation.

Lieu

• Garantie de performance sur le bénéfice de
réduction de 40 % en moyenne pour tous les
logements sur les postes : chauffage, ventilation et
éclairage communs.

Aix en Provence (13)

Co-financeurs

1 700 000 € Région
+ 1 000 000 € CD13
+ 6 000 000 € Communauté du Pays d’Aix

Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

11 600 000 €
2 900 000 €
Janvier 2015
Décembre 2018
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FEDER Régional
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS ET MÉTIERS

Projet MEDIASTIAM

CONTEXTE ET ENJEUX
L’équipe LSIS-INSM « Ingénierie Numérique des Systèmes Mécaniques » mène des recherches qui traitent
globalement les problèmes industriels de développement de produit. Ces développements demandent une
amélioration continue tant au niveau des processus de conception, des processus métier qu’au niveau des
connaissances sur le produit lui-même et sur ses comportements. Ces améliorations sont toutes élaborées dans
l’optique de maitriser le développement des produits qui implicitement augmente la réactivité, la flexibilité,
l’innovation dans les entreprises. La mission de l’équipe de recherche est d’améliorer les performances et la
compétitivité des produits ou systèmes mécaniques complexes eux-mêmes.
MEDIASTIAM comprend 3 volets : un plateau technologique en innovation numérique, un volet transfert
technologie-innovation-entrepreneuriat, un tiers-lieu d’innovation par le numérique.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le financement octroyé est entièrement dédié au
plateau technologique en innovation numérique.

Recherche / Développement
Imagerie / Numérique

Il comprend :
• La réhabilitation des locaux du Campus des Arts et
Métiers d’Aix-en-Provence (30 % du total) ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• L’acquisition d’équipements pour la mise en
place d’un plateau expérimental de prototypage
de maquettes visant la maîtrise des processus
de conception et de supervision temps réel des
systèmes mécaniques. Il s’agit d’un démonstrateur
technologique mettant en œuvre les nouvelles
technologies de l’information et la communication
ouvert aux industriels comme infrastructure
mutualisée de recherche et développement.

• 48 publications ;
• 16 chercheurs soutenus dont 2 nouveaux ;
• Conférences scientifiques, journées scientifiques
et/ou écoles d’été en lien avec les activités du
démonstrateur de recherche.

Ce démonstrateur permettra à l’équipe LSIS-INSM de
se positionner au niveau national et international sur
le concept de cyber physique et la capitalisation des
connaissances d’ingénierie basée sur la maîtrise des
processus de décision.

Lieu
Co-financeurs

Aix-en-Provence (13)
500 000 € Région
+ 120 000 € État
+ 500 000 € Pays d’Aix
+ 330 000 € autofinancement

Coût total

2 900 000 €

Montant UE

1 450 000 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2016
Décembre 2018
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FEDER Régional
VILLE DE PORT-DE-BOUC

Projet de développement économique
des quartiers Politique de la Ville
CONTEXTE ET ENJEUX
La ville de Port-de-Bouc toute entière est fortement marquée par des difficultés économiques et sociales, et deux
quartiers ont été identifiés comme prioritaires dans le cadre de la politique de la ville : les « Aigues Douces » et
« Les Comtes », tous deux classés en Opération d’Intérêt Régional.
En cohérence avec le projet de développement économique de Port-de-Bouc, et pour permettre aux entrepreneurs
de lever les obstacles se dressant sur le chemin de leur réussite, l’opération présentée porte sur la mise en œuvre
de la phase 1 du projet de développement économique de Port-de-Bouc en faveur des quartiers prioritaires de la
politique de la ville qui vise à favoriser la création de véritables écosystèmes dans les quartiers en mobilisant tous
les acteurs publics et privés du développement économique.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Une étude sera conduite afin de mettre en œuvre la
phase 1 du projet de développement économique de
Port-de-Bouc.

Développement économique
Quartiers prioritaires
Accessibilité numérique / Apprentissage
Économie sociale et solidaire

Cette étude comprend un projet de campus de
l’apprentissage, le développement de l’économie
sociale et solidaire dans les quartiers prioritaires, la
valorisation du potentiel touristique de la commune,
et enfin, le renforcement de l’offre en commerces et
services de proximité.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Structuration d’un campus de l’apprentissage ;

En complément, un projet sera conduit pour agir en
faveur de l’accessibilité numérique de l’emploi.

• Développement de l’économie sociale et solidaire
dans les quartiers prioritaires (réhabilitation de
389 m² à des fins d’activité économique / création
de 6 emplois pérennes au lancement du projet) ;
• Renforcement de l’accessibilité numérique ;
• Renforcement de l’offre en commerces et services
de proximité.

Lieu
Co-financeurs

Port de Bouc (13)
115 000 €
co-financeurs publics
+ 77 000 € autofinancement

Coût total

385 000 €

Montant UE

192 500 €

Date de début

Juin 2016

Date de fin

Mai 2019
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FEDER Régional
SATT : SOCIÉTÉ D’ACCÉLERATION
DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE SUD-EST

Programme d’actions 2015-2016-2017

CONTEXTE ET ENJEUX
Le cœur de métier de la SATT est la maturation des inventions issues des laboratoires de recherche régionaux sur le
plan juridique (propriété intellectuelle), économique (marché) et technologique (maturation technologique, preuve
de concept).
Sa mission consiste à combler l’écart technologique entre ces inventions et les applications industrielles.
Son objectif est de transférer les technologies innovantes de ses actionnaires vers le monde économique par la
concession de licences d’exploitation à des entreprises.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Il s’agit de financer l’accompagnement de projets par
la SATT.

Innovation
Transfert de technologie

Selon le degré de maturité des projets il s’agira :
• d’effectuer une première évaluation des potentiels
de propriété intellectuelle, en phase de détection ;
• de développer un produit complémentaire, en
phase de pré maturation ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• de réaliser un suivi, une valorisation, et de la
recherche partenariale en phase de maturation.

• Dépôt de 40 brevets par an sur la période 20152016-2017 soit 120 brevets au total ;

La principale activité de la SATT sera d’investir dans
des projets de maturation et de preuve de concept
pour créer, par les avancées de la Recherche et
Développement, de la valeur et des emplois dans
les sociétés qui exploiteront et rentabiliseront les
innovations.

• Accompagnement et financement de 30 projets de
maturation par an.

Lieu 	
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Bouches-du-Rhône (13)
5 000 000 €
autofinancement
10 000 000 €
5 000 000 €
Janvier 2015
Décembre 2017
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FEDER Régional
FONDATION MÉDITERRANÉE INFECTION

Centre Partenarial de ressources microbiologiques
pour le développement de diagnostics avancés
des maladies infectieuses et tropicales (IHUBIOTIK)
CONTEXTE ET ENJEUX
Les maladies infectieuses demeurent une cause importante de mortalité et de morbidité dans les régions
européennes, dont la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elles comprennent les maladies infectieuses aiguës
communautaires et nosocomiales, les maladies infectieuses chroniques dont les cancers d’étiologie infectieuse.
Les progrès dans le diagnostic des maladies infectieuses et tropicales reposent sur la mise au point de nouveaux
tests diagnostiques présentant les caractéristiques de rapidité (délai de réponse entre 15 et 45 minutes) et de
multiplexage (plusieurs micro-organismes pathogènes testés simultanément sur le même prélèvement).
Il s’agit d’un domaine concurrentiel dans lequel notre région dispose, autour de l’IHU Méditerranée Infection, d’un
réseau de start-up et de PME qui constituent un réseau d’excellence à forte valeur ajoutée.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet vise la création d’un centre partenarial de
ressources microbiologiques de l’Institut Hospitalier
Universitaire Méditerranée Infection (IHUBIOTK) pour
la conservation et la mise à disposition indéfinies des
ressources biologiques en maladies infectieuses et
tropicales et microbiologie clinique.

Développement
Recherche / Innovation
Santé / Emploi

RÉSULTATS ATTENDUS

Ce centre partenarial a vocation à devenir la
plateforme régionale de référence, ouverte aux
laboratoires hospitaliers et universitaires extérieurs
ainsi qu’aux entreprises de recherche et de
développement dans le domaine du diagnostic.

• Réalisation de la plus grande plateforme nationale
robotisée, informatisée, sécurisée et confinée
en classe 2 de conservation par congélation et
lyophilisation des ressources biologiques en
microbiologie ;
• Appui à la recherche fondamentale en maladies
infectieuses et tropicales et microbiologie clinique ;
• Appui à la valorisation mesuré par le dépôt de
10 brevets ;
• Appui au développement mesuré par la mise au
point de 5 nouveaux tests diagnostiques ;

Lieu
Co-financeurs

• Création indirecte de 10 à 30 emplois de techniciens
et ingénieurs chez les contractants.

500 000 € Marseille
Provence Métropole
+ 500 000 € Ville de Marseille
+ 300 000 € IRD

Coût total

5 000 000 €

Montant UE

2 500 000 €

Date de début
Date de fin

• Création de 3 emplois de techniciens et ingénieurs ;

Marseille (13)

Novembre 2015
Octobre 2018
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FEDER Régional
GRT GAZ

JUPITER 1000
Démonstrateur Power-to-Gas avec méthanation,
captage et valorisation du CO²
CONTEXTE ET ENJEUX
Mise en œuvre à l’échelle industrielle d’une installation de production d’hydrogène de 1MW par électrolyse, d’une
unité de méthanation pour convertir l’hydrogène produit en gaz naturel de synthèse et d’une unité de captage et
de valorisation de CO2 industriel pour la réaction de méthanation.
Il s’agit également de tester l’injection de l’hydrogène et du méthane produits dans le réseau de transport de gaz
de GRTgaz, et la capacité de celui-ci à servir de stockage pour le surplus d’énergie issu du réseau électrique.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Coordonné par GRTgaz, ce démonstrateur est porté
par 8 partenaires constitués en consortium et dont les
expertises complémentaires garantissent au projet la
maîtrise des technologies mises en œuvre.

Innovation / Recherche
Transition énergétique

• Le CO2 sera capté sur une cheminée industrielle
de Asco Industries située au sud de la plateforme
Innovex ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Le gaz produit sera injecté dans le réseau de GRTgaz
qui alimente deux industriels en aval : Kemone et
Lyondell Basell ;

• Un rendement de stockage à puissance nominale de
l’ordre de 50 % à 60 % sans valorisation de la chaleur
issue du méthaneur ;

• Le démonstrateur Power-to-Gas sera localisé au
sud-ouest de la plateforme Innovex sur un terrain
d’environ 3000 m² appartenant au Grand Port
Maritime de Marseille.

Lieu
Co-financeurs

Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

• Une conversion du CO2 en CH4 par méthanation
de l’ordre de 90 % en mode nominal et de 85 % en
mode dégradé.

Fos-sur-Mer (13)
950 000 € ADEME
subvention directe
+ 3 800 000 € ADEME
en avance remboursable
11 850 000 €
2 140 000 €
Janvier 2015
Décembre 2018
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FEDER Régional
ENEDIS (EX ERDF)

Effacement de la ligne
haute tension aérienne (HTA) de la Caume
CONTEXTE ET ENJEUX
Le Parc naturel régional des Alpilles (PNRA) est un réservoir de biodiversité qui concentre des enjeux emblématiques
faune et flore importants, avec la présence de nombreuses espèces menacées telles l’Aigle de Bonelli, le Vautour
percnoptère, et de nombreux périmètres de protection (8 sites Natura 2000).
Pourtant, les réseaux électriques haute tension aérienne (HTA) y apparaissent comme des infrastructures pouvant
constituer des menaces pour la connectivité écologique et la conservation de certaines espèces protégées.
Le projet consiste à effacer la ligne HTA alimentant une station TDF (Télé Diffusion de France) d’importance
nationale. La ligne part de la zone péri-urbaine de St Rémy de Provence et passe actuellement par le vallon de
Valrugues, à proximité immédiate de l’aire d’un des 4 couples d’aigles de Bonelli des Alpilles.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

ENEDIS, le PNRA et la commune de St Rémy de
Provence ont donc décidé conjointement d’opter
pour une solution durable et sur le long terme :
l’enfouissement de la ligne.

Biodiversité
Préservation des espèces

Ce projet sera mené en 2 phases :
• Une phase d’études préalables (réalisation des
études de prospection, réalisation des études
d’évaluation des incidences Natura2000, réalisation
des fouilles préventives aux endroits les plus
sensibles au niveau patrimonial, constitution du
dossier de déclaration préalable auprès de l’ABF
et de l’inspectrice des sites pour la réalisation des
travaux dans le site classé).

RÉSULTATS ATTENDUS
Les présents travaux d’enfouissement de la ligne HTA
permettront :
• de supprimer l’impact d’une infrastructure linéaire
aérienne sur le déplacement de l’avifaune ;
• de réduire les risques de mortalité des aigles de
Bonelli liés à l’électrocution ;

• Une phase de travaux (marché de travaux,
réalisation des travaux d’enfouissement avec suivi
environnemental et archéologique, réalisation des
travaux de dépose avec suivi environnemental).

• d’effacer la ligne visuellement en répondant aux
objectifs de la Directive de Protection et de mise en
valeur des paysages ;
• de mettre en sécurité l’approvisionnement électrique
de cette zone péri-urbaine et naturelle au regard des
risques incendie et des aléas météorologiques.

Lieu

De St Rémy de Provence
au plateau de la Caume (13)

Co-financeurs
Conseil régional 15 500 €
+ autres co-financeurs publics 48 000 €
Coût total

666 936 €

Montant UE

333 436 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2016
Décembre 2018
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FEDER Régional
NOUVEAU LOGIS PROVENÇAL

Réhabilitation de 109 logements
collectifs sociaux « Résidence les Echoppes »
CONTEXTE ET ENJEUX
La résidence Les Echoppes est située à Istres dans un environnement de bonne qualité. Le quartier est composé de
commerces et services de proximité ainsi que d’écoles.
Elle se compose de 109 logements collectifs sur 3 étages et de 110 garages boxés répartis dans deux sous-sols.
L’ensemble est assez minéral, l’espace public est entretenu par la commune et les pieds d’immeuble sont bien
entretenus.
Le patrimoine à réhabiliter est composé de 2 bâtiments collectifs en R+3 et R+4.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’ensemble du projet vise à :

Efficacité énergétique des logements
sociaux / Réduction des émissions
de gaz à effet de serre
Transition énergétique

• améliorer la qualité de service fournie aux locataires
en assurant le bon fonctionnement du chauffage,
en mettant à neuf les installations électriques et en
adaptant les logements aux besoins actuels ;
• permettre aux locataires une économie de charges ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• offrir un habitat respectueux de l’environnement
grâce à une réhabilitation pérenne : l’isolation
thermique est le premier axe de travail, avant
l’intervention sur les systèmes de chauffage, afin de
réduire passivement les besoins en énergie et afin
de pouvoir recourir à des équipements simples de
fonctionnement et d’entretien.

Performance énergétique visée :
• CEP = 45,5 kWwhep/m²/an (étiquette A), alors que la
situation de départ est de 155 kWhep/m²/an ;
• Gain énergétique par rapport à situation existante :
70 % ;
• Diminution annuelle de Gaz à Effet de Serre de
2000 Tonnes équivalent CO2.

Lieu
Co-financeurs

Istres (13)
234 000 € Région
+ 323 000 € CD13

Coût total

2 430 000 €

Montant UE

1 174 000 €

Date de début
Date de fin

Février 2015
Décembre 2016
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FEDER Régional
VSM SA

HWTC

CONTEXTE ET ENJEUX
VSM a ouvert en 2014 un centre de formation visant à entraîner les équipages d’hélicoptères à des missions
Search And Rescue, en jouant des scénarios sur un simulateur mixte réel/ virtuel. La substitution d’un entrainement
pratique par des heures de simulation permet d’évidentes économies, tout en réalisant un tri des candidats en
décelant rapidement d’éventuelles inaptitudes.
Au gré des différentes formations dispensées sur ce site, il est apparu que de nombreux besoins en formation
spécifiques à la sûreté et à la sécurité maritimes étaient à ce jour difficilement satisfaits. Ainsi est née l’idée de créer
un centre d’entraînement « aéro-aquatique » répondant à tous ces besoins, ce qui le rend unique au monde.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet HWTC vis à l’émergence d’un centre
multi
-formations
permettant
l’entraînement
à l’hélitreuillage dans l’eau et sur sol dur, à
l’aérocordage, et au retournement de cabine dans
l’eau, le tout dans des conditions extrêmes les plus
réalistes possibles.

Recherche / Innovation
Simulateur / Aéronautique

RÉSULTATS ATTENDUS

En venant en complément du centre existant, l’objectif
du centre HWTC est d’améliorer la formation :

Impact escompté en termes d’emplois :

• des secouristes / sauveteurs / plongeurs à des
missions de secours en mer avec hélitreuillage et
aérocordage ;

• 3 ou 4 emplois directs
• 5 emplois indirects (plongeurs + instructeurs)

• des équipages complets d’aéronefs à des
procédures d’urgence comme lors de retournement
de cabine dans l’eau.

Par ailleurs ce projet permettra une amélioration de
la sécurité des personnes à savoir : des personnes
secourues par une formation adaptée des intervenants
comme par exemple la SECURITE CIVILE.
En plus des marchés nationaux, cet outil permettra
à VSM d’obtenir de gros marchés exports (Koweit,
Arabie Saoudite, Allemagne notamment).

Lieu 	

Pôle aéronautique ISTRES (13)

Co-financeurs
Coût total

770 620 € autofinancement
1 541 241 €

Montant UE

770 620 €

Date de début

Mai 2016

Date de fin

Avril 2018
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FEDER Régional
VALSUD

Centre de tri mécanisé ergonomique

CONTEXTE ET ENJEUX
Face à l’augmentation de la production de déchets résultant de l’intensification de l’activité industrielle et des
catastrophes naturelles sur son territoire et à la diminution progressive des capacités de traitement des déchets
(liée à la non réouverture de centres d’enfouissement), la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur doit mettre en place
des solutions de gestion de la production croissante de Déchets Industriels Banaux (DIB) ou Déchets d’Activité
Économique.
L’enjeu du projet de la société VALSUD est double, puisqu’il entend se positionner :
• d’une part dans une optique de prévention et diminution des impacts des déchets industriels sur l’environnement ;
• d’autre part dans une logique de gestion de crises environnementales.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet de nouveau centre de tri ergonomique a
pour objectif de diminuer les impacts des déchets sur
l’environnement, de prévenir et gérer les crises mais
également d’améliorer la sécurité des travailleurs sur
le site.

Recherche / Développement
Innovation / Déchets
Environnement

VALSUD propose de développer un nouveau centre de
tri mécanisé performant, adaptable et ergonomique
dédié aux DIB. Ce centre de tri comprendra un pré-tri,
suivi d’une chaîne de tri adaptable et enfin un robot
trieur innovant.

RÉSULTATS ATTENDUS
Ce projet doit permettre d’atteindre un taux de
valorisation supérieur à 50 % sur les Déchets
Industriels Banaux (DIB) et réduire la quantité de
déchets enfouis.

Il permettra de traiter plus de 2 000 tonnes par
semaine, voire jusqu’à 3 000 tonnes pour répondre
à une crise environnementale. Ceci est possible
par la mécanisation complète du procédé qui est
une première en France : elle intègre des robots
trieurs capables de reconnaître les matières selon un
algorithme évolutif.

Lieu

Il contribue par ailleurs aux objectifs fixés dans le
projet de loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte, et notamment à l’objectif de 55 % de
valorisation matière (60 % en 2025) et à l’objectif de
diminution de 30 % des tonnages stockés d’ici 2020
(50 % d’ici 2025).
Cet équipement de tri permettra aussi de répondre
aux objectifs du PPGDND (Plan de Prévention
et de Gestion des Déchets Non Dangereux) des
Bouches-du–Rhône, établi en 2014.

Vitrolles (13)

Co-financeurs

658 835 € autres
financeurs publics
+ 1 607 643 € autofinancement

Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

3 091 621 €
206 819 €
Décembre 2015
Juin 2017
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FEDER Régional
CNRS ET INSTITUT DE MICROBIOLOGIE
DE LA MÉDITERRANÉE

Microboost

CONTEXTE ET ENJEUX
L’Institut de Microbiologie de la Méditerranée (IMM), fédération de recherche mixte CNRS et Aix-Marseille Université
regroupe 280 personnes et focalise son expertise pluridisciplinaire en microbiologie, biodiversité, biophysique,
génomique et bioinformatique sur la recherche dans le domaine des bioénergies et de la bio-dépollution.
Dans un contexte de mutualisation des grands équipements en place depuis plus de 15 ans, le projet Microboost
vise à renforcer les 5 plateformes technologiques de l’institut.
L’objectif principal est d’accroître la visibilité internationale du site et de renforcer l’attractivité de l’IMM à travers la
modernisation de ses laboratoires et plateformes de recherche.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet Microboost développe une approche
multimodale des bactéries, virus et micro algues visant à :

Recherche / Développement
Transition Energétique / Bioénergies

• développer la recherche avec des applications
possibles ciblant la bio-dépollution et les
bioénergies ;
• valoriser les découvertes issues de ces recherches
et les stimuler par le développement de jeunes
pousses destinées à préparer l’exploitation
industrielle de nouveaux procédés ;

RÉSULTATS ATTENDUS
• 20 publications ;
• 100 chercheurs soutenus, dont 4 nouveaux de haut
niveau ;

• initier les jeunes chercheurs, ingénieurs et
techniciens aux approches les plus modernes
de la microbiologie et faire émerger un vivier
d’experts capables d’en dynamiser les applications
industrielles.

• Poursuite des mutualisations déjà initiées par l’IMM
avec la communauté scientifique et l’industrie.

Le projet comprend d’une part l’acquisition
d’équipements
scientifiques
(spectromètre,
congélateur haute pression, microscope, outils de
calcul et stockage), d’autre part le réaménagement et
la rénovation des locaux des 5 plateformes de l’IMM.

Lieu

Marseille (13)

Co-financeurs

300 000 € Région
+ 180 000 € État DRRT
+ 1 000 000 € CD13
+ 1 100 000 € autofinancement

Coût total

4 500 000 €

Montant UE

1 920 000 €

Date de début

Novembre 2015

Date de fin

Novembre 2018
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FEDER Régional
HABITAT MARSEILLE PROVENCE

Réhabilitation de la résidence
Saint-Barthélemy à Marseille (14e)
CONTEXTE ET ENJEUX
Construit en 1969, le groupe Saint Barthélemy est composé de 7 bâtiments qui sont l’objet d’une réhabilitation en
site occupé dans le cadre d’une convention ANRU.
Après de premiers travaux lourds entre 2004 et 2006, la requalification de ce site nécessite de nouveaux travaux qui
porteront sur l’efficacité énergétique et la sécurité des bâtiments.
Par la suite, ce projet sera suivi par des actions de résidentialisation visant à requalifier de façon durable ce quartier
défavorisé en zone sensible.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Différents types de travaux seront réalisés :

Réhabilitation / Logement social
Efficacité énergétique des bâtiments

• Remplacement des menuiseries extérieures et des
fonds de loggia avec adaptation de la ventilation
naturelle ;
• Réfection de l’étanchéité des toitures terrasses ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Isolation thermique des sous faces des bâtiments ;
• Mise en sécurité électrique des logements ;

Les résultats attendus sont les suivants :

• Suppression des vide-ordures ;

• Amélioration de l’efficacité énergétique

• Modernisation de l’installation de chauffage ;

• Mise en sécurité des installations électriques des
logements

• Traitement des pieds de façades.

• Amélioration de la sécurité incendie

Lieu

Marseille (13)

Co-financeurs
2 640 953 € État
+ 3 020 726 € autres financeurs publics
Coût total

8 344 243 €

Montant UE

1 463 000 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2014
Décembre 2017
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FEDER Régional
MÉTROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
TERRITOIRE PAYS D’AUBAGNE

Extension du système d’exploitation
et d’information multimodale du réseau de transport
des lignes de l’agglomération d’Aubagne
CONTEXTE ET ENJEUX
Depuis plus de 10 ans, l’agglomération d’Aubagne mène une politique volontariste en faveur des transports en
commun : refonte de son réseau de transports en 2007, gratuité des transports en 2009, élaboration d’un schéma
vélo, mise en place d’un plan de déplacement inter-entreprises en 2011, mise en service d’une ligne de tramway en
2014, d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service en 2017 et d’une seconde ligne de tramway en 2020.
Pour permettre aux usagers d’utiliser ces différents réseaux de transport en correspondance, il est indispensable de
disposer d’un système d’information multimodal.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif principal est d’augmenter l’utilisation du
réseau de transports existant, au dépend de la voiture
particulière.

Transition énergétique
Report multimodal
Système de transport intelligent

Grâce à l’information « temps réel » les usagers
peuvent planifier leur trajet au plus juste, sans perdre
de temps.

RÉSULTATS ATTENDUS

Ces informations seront fournies aux usagers grâce à
un site internet, une application smartphone, et le site
des lignes de bus de l’agglomération. L’information
sera également relayée via des bornes d’information.

L’amélioration de la qualité du service rendu aux
usagers est l’objectif premier qui doit générer une
augmentation de la fréquentation des transports en
commun.

Dans ce but, chaque réseau de transport doit
s’équiper d’un dispositif de système d’exploitation et
d’information des voyageurs.

Les 4 800 000 voyageurs répertoriés en 2014 seront
fidélisés.

Ainsi, un TER en retard pourra occasionner une
modification des horaires de certains bus en temps
réel pour s’adapter à la perturbation.

La seconde cible concerne les actifs travaillant sur le
territoire : un effort particulier de communication sera
fait dans leur direction.
Un système de comptage des voyageurs très précis
permettra de suivre l’évolution ligne par ligne, arrêt
par arrêt.

Lieu
Co-financeurs

Aubagne (13)
57 860 € Conseil régional

Coût total

578 600 €

Montant UE

289 300 €

Date de début
Date de fin

La régularité des lignes et le respect des
correspondances seront également mesurés. Enfin,
l’usage du système par les utilisateurs sera évalué au
travers de la fréquentation des différents sites et des
applications smartphone.

Janvier 2016
Décembre 2018
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FEDER Régional
SNCF GARES ET CONNEXIONS

Pôle d’échanges multimodal d’Aubagne
Réaménagement du bâtiment Voyageurs
CONTEXTE ET ENJEUX
Le Pôle D’Echanges Multimodal en gare d’Aubagne prend une nouvelle dimension suite à la mise en service de
nouveaux aménagements voulus par les différentes Autorités d’Organisation des Transports (mise en service de
la 3e voie entre Marseille et Aubagne, reconfiguration de la gare routière, nouvelle ligne de tramway desservant le
pôle).
Dans cette optique, il a été prévu de réaménager le Bâtiment Voyageurs et les quais afin d’améliorer leur
fonctionnalité (en regroupant notamment les billetteries trains et cars), d’augmenter les capacités de stationnement
du parking relai et de rentre accessible aux PMR l’ensemble des cheminements.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet de PEM d’Aubagne consiste en la
restructuration du RdC du Bâtiment Voyageurs.
Celle-ci est nécessaire pour accompagner les
évolutions récentes et anticiper celles à venir sur le
PEM, et replacer le Bâtiment Voyageurs au cœur des
échanges intermodaux réalisés sur le site.

Réduction des gaz à effet de serre
Pôle d’échange
Transition énergétique

RÉSULTATS ATTENDUS

Plusieurs objectifs sont recherchés : renforcer
l’intermodalité, réduction de la production des gaz
à effet de serre, redonner une centralité au Bâtiment
Voyageurs au sein du PEM, et améliorer le confort et
la qualité des services.

• une meilleure organisation du Pôle d’Echanges
• une augmentation du report modal vers les autres
transports collectifs
• réduire la congestion routière sur l’axe MarseilleAubagne actuellement saturé, réduire les émissions
de gaz à effet de serre et s’inscrire dans une
valorisation durable du territoire
• l’amélioration des conditions d’accueil et du confort
des usagers du Pôle d’Echanges, notamment des
personnes à mobilité réduite
• la capacité à accueillir de nouveaux flux
• le renforcement du caractère attractif du pôle
d’échanges (avec la création d’un nouveau
commerce notamment).

Lieu
Co-financeurs

Aubagne (13)
189 000 € Conseil régional

Coût total

630 000 €

Montant UE

315 000 €

Date de début
Date de fin

Septembre 2015
Octobre 2018
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FEDER Régional
VILLE DE MARSEILLE

Création d’un outil Big Data
de la tranquillité publique
CONTEXTE ET ENJEUX
Le numérique est un facteur de transformation des territoires et il permet d’aborder les problématiques urbaines
sous l’angle d’une gestion intelligente et dynamique. La tranquillité publique, est l’une de ces problématiques.
À ce titre, la ville de Marseille a initié ainsi un projet de Big Data pour gérer son territoire. Le déploiement de ce
Big Data, formidable moteur d’innovation, de prédiction et de planification, constitue une véritable révolution au
service de l’élaboration de la stratégie de la politique publique de sécurité, particulièrement adapté à la gestion
d’une grande ville comme Marseille, et pour le plus grand bénéfice de tous les acteurs et usagers du territoire.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif général du projet est d’améliorer le niveau
de tranquillité publique sur le territoire de Marseille
en mobilisant la technologie Big Data.

Services numériques / DATA
Innovation / Sécurité

Les deux objectifs spécifiques du projet sont d’une
part de contribuer à l’émergence d’une nouvelle
approche/culture innovante et partagée de la
tranquillité publique, valorisant le patrimoine de
données numériques existantes et à venir, et d’autre
part d’assurer un meilleur et plus équitable service à
la population, contribuant à davantage d’inclusion
sociale.

RÉSULTATS ATTENDUS
L’outil Big Data offrira des capacités opérationnelles
grâce à la mise en place :
• D’un portail d’accès sécurisé aux données ;

Le traitement rapide de données complexes
particulièrement volumineuses et l’analyse croisée de
données du temps passé et du temps réel avec des
algorithmes de data analysis permet désormais de
produire des informations sur des situations « temps
réel », « futur planifié » ou « futur probable ».

• D’outils décisionnels (requêtes, vues, statistiques,
tableaux de bord) ;
• D’un moteur de recherche textuelle avec accès à la
Gestion Electronique des Documents ;
• D’une main courante centralisée au niveau de l’outil
Big Data ;
• De vues des situations et des alarmes.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Grâce aux « données d’intérêt » collectées dans
chaque service ou organisation, informations
statistiques, informations de typologie et de qualité
différentes, informations géolocalisées, il sera possible
de répondre à ces questions :

Marseille (13)
900 000 €
autofinancement

• HIER : Que s’est-il passé ?
• AUJOURD’HUI : Que se passe-t-il ?

1 500 000 €

• DEMAIN : Que va-t-il se passer ? Ou que pourrait-il
se passer ?

600 000 €
Octobre 2016
Décembre 2018
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FEDER Régional
NENUPHAR

Fabrication et installation d’un prototype
d’éolienne à axe vertical
CONTEXTE ET ENJEUX
La France s’est engagée à satisfaire 23 % de sa consommation d’énergie à partir de ressources renouvelables à
l’horizon 2020, avec comme ambition d’atteindre 6 GW de puissance installée en mer en 2020, principalement
grâce à l’éolien offshore, soit 3,5 % de la consommation française d’électricité.
Pour dépasser les limites de l’éolien offshore posé, une nouvelle technologie est en plein développement : les
éoliennes flottantes. Ces éoliennes sont conçues pour être installées en eaux profondes, aussi de nombreux défis
technologiques restent à relever.
Par une approche unique et innovante, Nénuphar propose une solution compétitive qui commence par la
fabrication et la mise à l’eau début 2017 d’un prototype d’éolienne flottante à axe vertical au large de Fos-sur-Mer :
ce sera la 1ère éolienne flottante installée en mer en France.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet vient compléter le projet Inflow, centré
autour de la conception et de la fabrication
d’une turbine à axe vertical de 1MW. Il comprend
l’instrumentation du site d’essais Mistral, la
préparation du quai, les études d’adaptation sur
le flotteur, l’installation en mer, l’opération, la
maintenance du prototype à partir de la fin du projet
Inflow et les mesures environnementales pendant
toute la durée des tests (environ 2 ans).

Éolien offshore / Transition énergétique
Prototype / Énergie renouvelables

RÉSULTATS ATTENDUS
NENUPHAR a déjà réalisé plusieurs prototypes
onshore afin de tester leur technologie. Une troisième
architecture va être testée (objet de ce financement) :
une éolienne à deux pales droites et verticales munies
d’un système de calage variable.

L’objectif du prototype est de démontrer la faisabilité,
la performance et la fiabilité d’une éolienne à axe
vertical pour le marché de l’éolien offshore flottant.
Ce prototype de 1MW est destiné à dé-risquer la
technologie pour le futur prototype de plus grande
puissance (5MW), puis pour une ferme pilote, et enfin
des projets commerciaux compétitifs avec les autres
énergies.

Lieu

Aix en Provence
et Fos sur mer (13)

Coût total

8 274 896 €

Montant UE

3 723 703 €

Date de début

Juillet 2016

Date de fin

Ce nouveau prototype permettra aussi de tester le
système de « pitch », c’est-à-dire le système de calage
variable des pales relativement aux bras. Le système
de pitch permettra non seulement d’optimiser la
production énergétique tout en réduisant les efforts
aérodynamiques en exploitation, mais aussi de réduire
la prise au vent en cas de conditions extrêmes grâce à
la mise en drapeau de ses pales, ce qui permet in fine
de ne pas avoir à sur-dimensionner ni l’éolienne ni son
flotteur.

Juin 2019
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FEDER Régional
INNATE PHARMA

Anticorps bispécifiques
de nouvelle génération
CONTEXTE ET ENJEUX
Les anticorps bispécifiques sont des anticorps manipulés de manière à ce que chacun de leurs deux bras puisse se
lier à un antigène différent.
Pour lutter contre le cancer, des anticorps bispécifiques capables de recruter les lymphocytes T contre des cellules
tumorales leucémiques ont montré des efficacités cliniques significatives.
Suite à ces résultats positifs, d’autres approches thérapeutiques visant à activer et recruter les cellules immunitaires
(lymphocytes) contre les cellules tumorales ont vu le jour.
Ainsi INNATE PHARMA propose une plateforme technologique pour le développement d’anticorps thérapeutiques
bispécifiques capables de recruter sélectivement les lymphocytes NK (sigle de l’anglais Natural Killer, signifiant
« tueur naturel ») contre les cibles tumorales.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet de recherche prévoit de :

Recherche / Cancer
Plateforme / Anticorps

• Mettre en place une plateforme intégrée pour
le développement des anticorps bispécifiques
recrutant les cellules NK
• Qualifier un anticorps bispécifique candidat prêt à
entrer en développement préclinique réglementaire

RÉSULTATS ATTENDUS

• Faire la preuve préclinique de l’intérêt de recruter
les cellules NK sur les cibles tumorales à l’aide
d’anticorps bispécifiques
• Valider les formats bispécifiques
développés à INNATE PHARMA

Les résultats scientifiques attendus par ce projet sont :
• d’une part la mise en place à INNATE PHARMA
d’une plateforme intégrée pour le développement
des anticorps bispécifiques recrutant les cellules
NK ;

originaux

• Développer d’autres approches ciblant des cellules
tumorales différentes et offrant des perspectives
thérapeutiques nouvelles, moins toxiques et plus
adaptées aux traitements des tumeurs solides et des
leucémies.

• d’autre part la qualification d’un anticorps
bispécifique
candidat
prêt
à
entrer
en
développement préclinique réglementaire (au moins
pour une des cibles thérapeutiques, si ce n’est pour
les deux).
À terme le projet vise un meilleur bénéfice
thérapeutique et un éventail important d’applications,
en particulier pour le traitement des tumeurs solides.
INNA PHARMA souhaite aussi consolider les
éléments de propriété intellectuelle pour ce concept
thérapeutique : 3 à 6 brevets à déposer.

Lieu
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Marseille (13)
1 815 473 €
907 737 €
Mars 2016
Février 2019
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FEDER Régional
SELERYS

Skyprotect

CONTEXTE ET ENJEUX
Durant les 10 dernières années, 9 exploitations sur 10 ont été touchées par la grêle. Cette évolution est liée au
réchauffement climatique, qui a également transformé la nature des phénomènes orageux.
Aux grands fronts orageux viennent de plus en plus se substituer de nouveaux phénomènes très compacts, rapides
et violents. Ces cellules orageuses peuvent connaître des durées de vie très courtes, se déplacer jusqu’à 60km/h et
connaître des issues dévastatrices.
Dans ce contexte SELERYS souhaite mener un projet de R&D pour apporter des solutions encore plus compétitives
sur le marché de la prévision météo très localisée, et concevoir une solution anti-grêle plus fiable, plus efficace, plus
traçable, moins polluante que les solutions existantes actuellement sur le marché et accessible à tous (10 % des
agriculteurs sont équipés aujourd’hui).

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le système de SELERYS sera le seul à visualiser le
comportement des nuages permettant de voir et
prévoir 100 % des phénomènes météo orageux.

Innovation / Agriculture
Réchauffement climatique

Ce projet de R&D est axé sur la réponse à deux
problématiques :
• Comment détecter plus tôt la naissance d’une cellule
orageuse dans un espace-temps très court et à une
échelle très localisée ? (L’objectif étant de pouvoir la
détecter environ 40 min avant son explosion, dès sa
genèse)

RÉSULTATS ATTENDUS
Création d’un système réseau météo de prévisions
immédiates :
• Nouveau capteur : effet doppler, foudre intra-nuage ;

• Quelle solution concevoir pour permettre aux
clients, après l’alerte, d’éviter la grêle ?

• Vision stéréo qui consiste au maillage du territoire
avec mise en réseau des radars pour pouvoir
reconstruire l’atmosphère en 3D et fournir des
prévisions pertinentes à l’échelle d’un territoire
productif ;

L’objectif est la réalisation d’un « SKYPROTECT ».
Ce système aura pour fonction deux axes majeurs :
la détection des cellules orageuses dès leur genèse
à fine échelle et dans un espace géographique très
restreint, et la conception d’un système de protection
pour agir et éviter la grêle.

• Nouveau modèle de prévisions : fusion de données
(observations live + prévisions).
De nouvelles solutions de protection :
• Modèle d’aspiration par la cellule à risque

Lieu
Co-financeurs

87 500 € État
+ 87 500 € Conseil Régional

Coût total

728 534 €

Montant UE

334 974 €

Date de début
Date de fin

• Définition du mode de protection : définition d’un
nouveau vecteur non polluant, facile d’utilisation et
à l’efficacité traçable (prouver que le vecteur a bien
été aspiré par la cellule à risque).

Gardanne (13)

Janvier 2016
Décembre 2018
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FEDER Régional
SAS PACA INVESTISSEMENT

PACA Investissement 2

CONTEXTE ET ENJEUX
Le fonds PACA investissement a été créé par le Conseil Régional en 2010 pour soutenir la croissance des PME
innovantes basées en Région. Financé à moitié par des fonds européens (FEDER), l’objectif du fonds vise à créer
un effet-levier du financement public sur le financement privé afin de permettre aux entreprises de financer leur
développement dans les phases d’amorçage et de croissance.
Les missions de PACA Investissement 2 rentrent parfaitement dans la nouvelle stratégie d’aide aux entreprises
développée actuellement par la Région, dans la mesure où des financements FEDER interviendront à 50 % dans le
financement du fonds et où le champ d’intervention de PACA Investissement, jusque-là cantonné aux entreprises
innovantes, est élargi aux entreprises industrielles et aux entreprises en phase d’internationalisation.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Trois volets d’actions ont été définis :

PME / Fonds d’investissement
Capital risque / Capital développement
Innovation
Internationalisation des entreprises

• Un volet Capital risque destiné aux PME innovantes,
pour des financements en Capital amorçage et
Capital démarrage ;
• Un volet Capital développement destiné aux PME
en développement innovantes ou ayant un projet
d’internationalisation, via un investissement en
capital expansion ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Un volet Capital développement industriel destiné
aux PME en développement, industrielles innovantes
ou non innovantes, via un investissement en Capital
expansion.

La stratégie d’investissement du fonds doit permettre
de mobiliser en 5 ans 48,5 millions d’euros au bénéfice
de 95 PME régionales.
Dans le détail, le volet 1, Capital risque, soutiendra
50 PME pour 21 millions d’euros.

Le lancement de PACA Investissement 2, répond à un
double objectif:
• pérenniser un dispositif existant qui a démontré son
efficacité ;

Le volet 2, Capital développement innovant et
international, soutiendra 25 PME pour 12,5 millions
d’euros.

• réussir un changement de dimension en élargissant
les missions du dispositif et en le dotant de
50 millions d’euros.

Le volet 3, Capital développement industriel et non
innovant, soutiendra 20 à 24 PME pour 15 millions
d’euros.

Lieu
Co-financeurs

Région PACA
27 128 665 €
Conseil régional

Coût total

54 257 330 €

Montant UE

27 128 665 €

Date de début

Février 2017

Date de fin

Décembre 2023
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FEDER Régional
TOULON VAR TECHNOLOGIES

Parcours coordonné de création
et de croissance d’entreprises
CONTEXTE ET ENJEUX
TVT – TOULON VAR TECHNOLOGIES est une association créée en 1988 dont l’objet principal est
l’accompagnement des projets d’innovation, via notamment la gestion et l’animation de pépinières.
Au cours de ces années, les créations d’entreprises et les projets liés aux technologies numériques se sont multipliés
et les profils des créateurs, leurs besoins, leurs motivations, leurs usages ont profondément évolué.
En réponse, TVT a défini une stratégie nouvelle, centrée sur les caractéristiques de ces projets. Elle vise avant tout
la filière numérique appréhendée dans un sens très large, depuis les technologies de pointe en électronique, en
traitement dedonnées jusqu’aux activités liées aux contenus, au trans-média, à la rédaction numérique en passant
par le logiciel, les arts graphiques, et le commerce en ligne.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet porte sur le développement d’une offre
d’accompagnement spécifique pour les créations
d’entreprises et les projets liés aux technologies
numériques.

Entreprises / Technologies
Numériques / Pépinières
Industries créatives

Cette offre d’accompagnement concentrera un
ensemble d’outils adaptés sur une durée resserrée et
focalisée sur trois phases :

RÉSULTATS ATTENDUS

• La phase maturation ;

Des résultats sont attendus lors des 3 phases.

• La phase incubation ;
• Et/ou la phase accélération.

En phase de maturation : générer la création et/ou le
démarrage de l’activité de 20 entreprises.

Dans cette perspective, le projet a pour objectifs
d’accélérer le développement des meilleurs projets,
d’accélérer leur accès au marché et de les amener
plus vite au seuil d’une croissance forte.

En
phase
d’incubation,
accompagner
le
développement de 15 entreprises de moins de deux
ans vers un 1er CA sur l’activité liée à leur projet
innovant dans les 12 mois suivant le programme.

Lieu
Co-financeurs

En phase d’accélération, amener 20 entreprises,
dans les 12 mois qui suivent, vers l’un ou plusieurs
des objectifs suivants : rentabilité de l’exploitation
de son projet innovant, levée de fonds significative
lui donnant le fonds de roulement pour soutenir
une croissance rapide, premier développement
international.

Toulon (83)
200 000 € Région
+ 90 000 € CD83
+ 200 000 € TPM
+ 210 000 € autofinancement

Coût total
Montant UE

Enfin, 100 créations d’emplois sont prévues pour les
entreprises bénéficiaires du programme.

1 400 000 €
700 000 €

Date de début

Juillet 2015

Date de fin

Juillet 2018
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FEDER Régional
INTEGRATED REAL TIME SYSTEMS (IRTS)

Multi Functions Modular
Cockpit Display (MFMCD)
CONTEXTE ET ENJEUX
Le transport aérien va poursuivre sa croissance, car les besoins de mobilité des personnes vont augmenter, en
particulier sur les zones économiques émergentes. La recherche de nouvelles fonctionnalités, couplées aux
contraintes de fiabilité et de sécurité, constituent des verrous stratégiques pour le développement des prochains
équipements aéronautiques.
L’engorgement de l’espace aérien imposera une réduction des espaces entre les avions ce qui conduira à repenser
les interfaces homme-machine dans les postes de pilotage afin d’offrir aux pilotes plus d’informations pertinentes
avec lesquelles ils pourront interagir en temps réel.
Le développement d’un « cockpit du futur » constitue l’une des réponses à apporter à l’aviation commerciale. Il
intègrera les dernières technologies en matière d’interaction et de fonctions d’aide au pilotage.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Dans un avion équipé du « cockpit du futur », le
pilote aura la possibilité de commander l’appareil de
manière naturelle et intuitive, grâce à des interfaces
homme-machine conçues pour le servir tout en
améliorant la fiabilité de l’appareil. Ce cockpit du futur
aidera l’humain dans la prise de décision, notamment
en situation de stress.

Recherche / Développement
Innovation / Aéronautique

RÉSULTATS ATTENDUS

Bien que la faisabilité de ce concept ait été
démontrée, des travaux sont nécessaires afin de lever
les verrous technologiques et de développer les
briques essentielles à la réalisation d’écran cockpit
tactile. Il est nécessaire à ce stade de définir la/les
meilleures technologies et interfaces homme-machine
pour rendre l’écran tactile opérationnel et fiable y
compris dans des conditions dégradées.

Le « cockpit du futur » est encore un concept pour
lequel la partie en électronique et informatique
industrielle reste à définir et à développer.
Le projet MFMCD doit permettre de réduire les coûts
de 50 % environ par la mise en œuvre d’architecture
permettant l’évolutivité des systèmes complexes
grâce à la modularité.
Il doit également permettre d’accélérer les délais de
mises sur marchés de 80 %.

Lieu
Co-financeurs

Toulon (83)
285 000 € État
+ 205 117 Région
+ 570 223 € autofinancement

Coût total

2 180 881 €

Montant UE

1 090 440 €

Date de début

Juillet 2016

Date de fin

Enfin, il doit permettre de lever les résiliences à
l’égard des souhaits d’évolution du marché et un
contournement des problèmes d’obsolescence sans
remettre en cause l’organisation logique fonctionnelle
du tout.

Juin 2019
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FEDER Régional
IFREMER – CORAL-SPCI

Cooperative Offshore Robotics
Alliance-Système sous-marin Profond
de Cartographie et d’Inspection
CONTEXTE ET ENJEUX
À la demande de l’État et dans le cadre européen, l’Ifremer a multiplié ses actions de recherche dans le domaine
de la surveillance de l’environnement, des ressources marines vivantes exploitées et dans celui des ressources
énergétiques et minérales. De nombreux programmes scientifiques en Méditerranée et au-delà, nécessitent des
moyens de cartographie et d’inspection du milieu à très haute résolution pour apporter aux décideurs publics des
éléments concrets de description de l’état de l’environnement et de son évolution de la côte au large, jusqu’à des
immersions très importantes. Le projet « CORAL » vise à développer un ensemble de systèmes robotisés sousmarins innovants, des services associés et des activités d’enseignement et de recherche en particulier dans les
domaines de la mécatronique et de la robotique sous-marine.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet « CORAL » est construit sur trois piliers
complémentaires :

Recherche / Environnement
Robotique

• « Système sous-marin Profond de Cartographie
et d’Inspection » : Il s’agit d’un nouveau système
sous-marin autonome profond à grande autonomie
innovant, pour la cartographie et l’inspection haute
résolution ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• « Nouvelle charge utile de cartographies sousmarines et mise en œuvre de services innovants » :
il s’agit d’offrir une offre de référence dans le
domaine des services scientifiques et industriels et le
développement d’un nouveau système-capteur de
cartographie ;

Le projet concerne la création d’une nouvelle
infrastructure de recherche mise en œuvre et valorisée
par l’Ifremer.
L’objectif est de disposer d’un outil innovant de
cartographie et d’inspection sous-marine robotisé en
particulier pour les programmes de recherche dans le
domaine de l’exploitation des ressources marines et
de la surveillance du milieu marin.

• « Développement des activités de recherche et
d’enseignement en robotique et en mécatronique
marine et sous-marine ». Ce pilier concerne
la réalisation d’outils compatibles avec le
développement d’activités d’enseignements et de
recherches.

Lieu

Dans le cadre de ce projet, des brevets et savoirs faire
nouveaux potentiels verront le jour.
En termes d’emplois, entre 5 et 10 ETP devraient être
créés par les membres de cette ALLIANCE.

La Seyne sur Mer (83)

Co-financeurs 850 000 € Conseil régional
+ 1 890 000 € autofinancement
Coût total

3 780 000 €

Montant UE

1 040 000 €

Date de début

Octobre 2015

Date de fin

Octobre 2018
53

FEDER Régional
DCNS

DCNS Ollioules :
la référence des systèmes numériques navals
CONTEXTE ET ENJEUX
Les systèmes numériques navals sont aujourd’hui un élément clé de la production de DCNS et un marché en
expansion. Ces systèmes représentent l’intelligence artificielle des navires. Leur production exige un haut niveau
de compétence et de savoir-faire et un environnement de travail assurant la sécurisation des données et de la
propriété intellectuelle.
Le développement de l’activité de DCNS était bridé par l’impossibilité d’étendre les bâtiments de leur site
historique du Mourillon et de les amener à un niveau de sécurité et de modernité adaptée aux activités numériques.
Dès lors le déménagement des activités sur un nouveau site à Ollioules a été décidé.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet ambitionne de faciliter le développement
de nouveaux produits, à plus forte valeur ajoutée,
faisant appel à des innovations technologiques dans
le domaine des systèmes numériques navals. Ils seront
conçus et produits dans un nouvel environnement, qui
se matérialise par l’implantation de DCNS à Ollioules,
dans le périmètre du Technopôle de la Mer, dont le
Groupe est l’industriel de référence entrainant dans
son sillon tout l’écosystème industriel local.

Recherche / Numérique
Chantier naval

RÉSULTATS ATTENDUS
Le groupe DCNS s’est fixé pour objectif une
croissance de son activité à l’international pour passer
de 30 % du chiffre d’affaires aujourd’hui à 50 % du
chiffre d’affaires dans 10 ans.

Ce déménagement permettra le développement de
nouveaux produits (les systèmes numériques navals)
mais aussi de travailler dans un environnement plus
performant et compétitif, adapté enfin à la R&D
collaborative et à de nouveaux partenariats avec des
PME locales du Technopôle de la Mer.

Lieu
Co-financeurs

Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

La future configuration de l’implantation sur le
Technopôle de la Mer permettra de disposer d’une
avance technologique importante, ce qui contribuera
directement aux prises de commande et donc au CA
de l’entreprise, dont les retombées profiteront au tissu
économique et industriel local en premier lieu.

La Cagnarde à Ollioules (83)
6 112 586 €
autofinancement
+ État 34 578 €
+ Conseil régional 15 128 €
12 225 173 €
6 062 881 €
Janvier 2014
Décembre 2016
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FEDER Régional
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAR

Projet de renaturation de la zone humide
du Plan et préservation durable de sa biodiversité
CONTEXTE ET ENJEUX
La plaine du Plan est l’une des dernières zones humides côtières de Méditerranée. Elle s’étend sur plus de
230 hectares sur les communes de La Garde et du Pradet. Il s’agit d’une vaste Zone d’Expansion de Crues (ZEC)
qui s’inonde annuellement avec plus ou moins d’occurrence et plus ou moins d’importance, faisant office de vaste
bassin de rétention « naturel » protégeant les quartiers urbanisés de La Garde, du Pradet et de Toulon d’inondations
catastrophiques.
Plus de 15 espèces végétales protégées y poussent et 89 espèces d’oiseaux y ont été recensées, de même que de
nombreuses espèces de lépidoptères ou chiroptères.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Conscient du fait que la zone du Plan est à la fois riche
et menacée, le Département du Var travaille depuis
plus de 10 ans à sa préservation et sa valorisation. Dès
lors ce projet comprend plusieurs objectifs :

Biodiversité / Espaces naturels
Attractivité

• Restaurer les continuités écologiques : plantation de
ripisylves, haies champêtres, alignements en bord
de voie

RÉSULTATS ATTENDUS

• Renaturer les sols, restaurer les qualités physicochimiques des cours d’eau, restaurer les zones
humides, retrouver un équilibre des milieux
aquatiques

• Restauration de 5,1 km de linéaire de cours d’eau
• Réalisation de 3 ouvrages de restauration de
continuité : création de 10 ha de zones humides, de
1,4 km d’alignements d’arbres, et replantation de
2 km de ripisylve

• Réduire la pression sur la biodiversité
• Protéger les paysages

• Suppression de surfaces artificialisées : 27100 m²
(dont 8300 m² de terrains de bicross, 1500 m² de
piste goudronnée pour l’aéromodélisme, 4100m² de
parking en remblais et 13200 m² de terrain faisant
office de dépôts sauvages, dont amiante).

• Gérer les milieux pour préserver les espèces
patrimoniales
• Offrir un espace naturel accessible à tout public et en
toute saison, vecteur de lien social, outil d’éducation
à l’environnement et facteur d’attractivité du
territoire.

Lieu
Co-financeurs

Communes de La Garde
et du Pradet (83)
2 122 442 € autres
co-financeurs publics

Coût total

6 246 251 €

Montant UE

2 874 558 €

Date de début

Juin 2015

Date de fin

Mai 2018
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FEDER Régional
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAR

Innovations dans le domaine
des transports publics, interopérabilité des réseaux,
de l’information des usagers et de la vente de titres
CONTEXTE ET ENJEUX
Le Département du Var dispose d’un système billettique pour l’exploitation de son réseau de transports collectifs
Varlib, notamment pour suivre les fréquentations du réseau et apprécier les variations importantes liées à l’afflux
des touristes.
Les évolutions conjointes des outils de communication, des logiciels de gestion et de l’attente des usagers des
transports publics, ainsi que la nécessité de faire face aux pics de fréquentation, incitent le Département à mettre
en œuvre des innovations dans le domaine des transports publics pour le développement de l’interopérabilité des
réseaux, de l’information des usagers et de la vente de titres de transport dématérialisés.
Il a donc choisi de mettre en œuvre de nouveaux supports de communication, d’information et de vente accessibles
à tout détenteur d’un appareil de téléphonie mobile.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet vise à favoriser et développer l’usage des
transports publics par la mise en œuvre de nouveaux
supports de communication, d’information et de vente
accessibles à tout détenteur d’un smartphone, et ce
pour l’ensemble des lignes régulières et scolaires du
réseau Varlib.

Report multimodal
Transition énergétique
Réduction des gaz à effets de serres
Système de transport intelligent

Il s’agit plus précisément de faire évoluer le système
billettique afin de développer l’interopérabilité des
réseaux, la vente de titres de transport dématérialisés
(pour les scolaires et les voyageurs), l’information
multimodale des usagers, l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et ainsi favoriser le report modal sur
les transports collectifs.

RÉSULTATS ATTENDUS
Le projet permettra à la population de bénéficier de
nouveaux services favorisant l’accès aux réseaux de
transports publics.
Les titres de transport et les modalités de gestion et
de vente seront développés pour les voyageurs et les
scolaires.

La modernisation du système billettique permettra
également un suivi plus automatisé des conditions
d’exploitation du réseau et des mesures entreprises
pour son optimisation.

Lieu

Département du Var (83)

Co-financeurs

170 250 € autres
co-financements publics

Coût total
Montant UE

Le projet ambitionne d’augmenter le nombre
d’usagers des transports publics de 2 % (voyageurs),
réduisant ainsi le nombre potentiel de véhicules
individuels et améliorant la performance énergétique
du réseau par un taux de remplissage plus élevé par
véhicule.
Par le report modal sur les transports collectifs, le
projet permettra de réduire les émissions de gaz à
effet de serre.

1 222 115 €
611 057 €

Date de début

Février 2016

Date de fin

Février 2019
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FEDER Régional
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DRACENOISE

Réaménagement des extérieurs
du Pôle d’Echange Multimodal (PEM)
de la gare des Arcs/Draguignan
CONTEXTE ET ENJEUX
Le PEM des Arcs/Draguignan est le lieu de connexion au réseau ferroviaire régional et national. Il constitue l’épine
dorsale du schéma communautaire des transports collectifs de la Communauté d’Agglomération Dracénoise.
La gare des Arcs-Draguignan est aujourd’hui la porte d’entrée de la Dracénie et dessert un vaste territoire composé
de 43 communes. Au vu de la fréquentation toujours en hausse de cette gare, l’aménagement et l’extension du
PEM sont nécessaires.
Dans le cadre du projet de modernisation de la gare réalisé en partenariat avec le Conseil départemental, la
Communauté d’Agglomération Dracénoise réalisera les travaux nécessaires à l’aménagement du parvis et de
sa dépose-minute, des zones de stationnement, de la voirie et de ces accès, et enfin des quais dédiés à la gare
routière.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet dans son ensemble vise à favoriser
l’utilisation des transports collectifs en améliorant et
en sécurisant l’offre de transport et de parcage des
véhicules, ce qui aura pour effet indirect de limiter la
production de gaz à effet de serre.

Report multimodal
Réduction des gaz à effets de serre

Les objectifs poursuivis sont :

RÉSULTATS ATTENDUS

• De renforcer l’intermodalité, c’est-à-dire les
connexions entre transports urbains et interurbains
tout en redonnant de la lisibilité aux offres
intermodales, et en poursuivant le processus de
désenclavement de cet espace ;

• Hausse du report modal vers les réseaux de transport
collectif de voyageurs (routiers et ferroviaires) pour
une évolution de la fréquentation
• Diminution des gaz à effets de serre

• D’accompagner les efforts d’amélioration du
confort et de la qualité des services en gare par
l’optimisation de l’espace public et une meilleure
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Lieu
Co-financeurs

• Diminution du trafic automobile et baisse de
l’accidentologie liée
• Amélioration des conditions de stationnement des
usagers de la gare ferroviaire

Les Arcs sur Argens (83)
59 000 € Conseil régional
+ 118 000 € CD du Var

Coût total

590 000 €

Montant UE

295 000 €

Date de début

Janvier 2014

Date de fin

Janvier 2017
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FEDER Régional
SOCIÉTÉ ANONYME GARDÉENNE
D’ÉCONOMIE MIXTE (SAGEM)

Réhabilitation du RDC
et du 1 étage du bâtiment Le Florès
er

CONTEXTE ET ENJEUX
La commune de La Garde occupe une situation centrale au sein de l’aire urbaine toulonnaise.
La concentration sur son territoire de grands équipements structurants (une grande zone d’activités, le principal
campus universitaire, un complexe commercial en fort développement ou encore une vaste zone de loisirs) en fait
un point de centralité majeure dans l’agglomération.
Face à la raréfaction du foncier dans le secteur, le renchérissement de son prix et l’accroissement démographique,
de grands projets d’habitat collectifs ont vu le jour depuis les années 70.
Aujourd’hui, ces résidences et leurs quartiers sont vieillissants, aussi les bâtiments collectifs doivent faire l’objet de
travaux de réhabilitation importants.
Le quartier Romain Rolland est inscrit dans ces enjeux de renouvellement urbain.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet présenté concerne le réaménagement d’une
partie d’un bâtiment collectif « LE FLORES » construit
dans les années 70.

Rénovation bâtiments
Infrastructures sociales / ITI

Le RDC et le R+1 de ce bâtiment restent à réhabiliter :
c’est pourquoi la SAGEM souhaite poursuivre son
action dans la transformation du collectif et de son
image par l’installation d’un établissement GRETA.

RÉSULTATS ATTENDUS

De plus, les espaces extérieurs sont eux aussi à traiter.
Vieillissants, ils participent à la stigmatisation du
quartier. C’est pourquoi, des travaux d’aménagements
extérieurs sont prévus avec notamment la création de
stationnement, de trottoirs, et d’espaces verts publics.

La réhabilitation de 730 m2 du bâtiment et des
aménagements extérieurs revêtent plusieurs objectifs
comme :
• L’amélioration de l’attractivité économique du
quartier ;

L’objectif est de redonner de l’attractivité et de la
qualité urbaine à ce quartier.

• Favoriser l’insertion professionnelle des habitants du
secteur ;
• L’amélioration de l’image que véhicule le quartier ;
• L’amélioration du cadre de vie des habitants ;
• Une meilleure fonctionnalité du bâtiment qui sera
mis aux normes d’accessibilité afin de répondre aux
attentes du personnel du GRETA, de leurs stagiaires
et des futurs clients.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

La Garde (83)
278 758 € autres
co-financeurs publics
1 350 048 €
675 024 €
Janvier 2015
Décembre 2017
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FEDER Régional
GRETA TH

Implantation d’une antenne
du GRETA Tourisme Hôtellerie
dans le bâtiment du Florès à La Garde
CONTEXTE ET ENJEUX
Le GRETA Tourisme Hôtellerie de Toulon/ La Garde a été créé en 1993. Il accueille environ 350 stagiaires par an.
Initialement les stagiaires se répartissaient entre 2 lycées, mais depuis septembre 2013, des difficultés
d’infrastructures ont entrainé le rapatriement total de tous les stagiaires au lycée Anne Sophie Pic. Dès lors des
formations pratiques en ateliers sont refusées en raison du manque de disponibilité des ateliers. De plus les locaux
ne sont pas accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), ce qui empêche de répondre aux appels d’offre
du Conseil Régional.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Cette implantation demande des investissements
importants en matériel pédagogiques pour équiper la
cuisine pédagogique, le restaurant pédagogique, la
boutique pédagogique, la boulangerie et la pâtisserie
pédagogiques.

Formation / Mixité sociale
Amélioration cadre de vie / ITI

Ces locaux du nouveau centre de formation seront
adapté aux PMR, répondant aux normes en vigueur, et
agréables pour les futurs stagiaires.

RÉSULTATS ATTENDUS
Ce projet permettra une hausse du nombre de
stagiaires au sein du quartier sur des niveaux
diplômants et professionnalisant. Mais aussi :

Ils vont également permettre de favoriser les
équipements de proximité, de proposer une offre de
formation qualifiante sur des métiers en tension du
CAP à BTS, et d’améliorer le cadre de vie du quartier,
avec par exemple la possibilité d’aller dans un
restaurant au sein du quartier à tarifs avantageux.

• L’insertion de ces derniers dans les métiers de
l’hôtellerie restauration ;
• Une plus grande mixité sociale du quartier engendré
par l’existence du restaurant pédagogique, de la
boutique traiteur, boulangerie, pâtisserie ;
• Une revalorisation de l’image du quartier avec
l’intégration des étudiants stagiaires avec les jeunes
du quartier ;

Lieu
Co-financeurs

• Un lien social nouveau grâce au restaurant
pédagogique : repas thématique, journées portes
ouvertes, forums emplois... ;

La Garde (83)

• Une baisse des dégradations dans le quartier.

9 991 € autres
co-financeurs publics

Coût total

269 761 €

Montant UE

134 881 €

Date de début

Septembre 2015

Date de fin

Décembre 2017
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FEDER Régional
ASSOCIATION MAMI

Création de trois micro-crèches
au centre-ville de Toulon
CONTEXTE ET ENJEUX
L’association MAMI dispose d’une crèche multi accueil à Toulon qui fonctionne à sa capacité maximale. La liste
d’attente existante ainsi que l’émergence de nouveaux besoins ont conduit MAMI a développé de nouveaux
projets.
Ainsi, trois nouvelles micro-crèches verront le jour dans deux quartiers toulonnais :
• Quartier Centre-Ancien : création de deux micro-crèches dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine ;
• Quartier Chalucet : création d’une micro-crèche dans le cadre du projet de renouveau du centre-ville, de
valorisation et réhabilitation du quartier Chalucet autour du Jardin Alexandre 1er.
L’implantation de ces trois micro-crèches s’inscrit dans une politique de transformation et d’urbanisation raisonnée
de ces espaces réhabilités, contribuant ainsi à les remettre dans une dynamique sociale et territoriale.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

La création des trois micro-crèches permettra de :

Infrastructures sociales et sanitaires
Insertion / Crèche / ITI

• Participer à la nouvelle dynamique sociale et
économique des quartiers prioritaires du centre-ville
de Toulon ;
• Accueillir les enfants de 3 mois à 6 ans et favoriser
leur socialisation ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Accompagner les parents dans une démarche
d’insertion Professionnelle ;

Ce projet apporte une réponse aux besoins des
familles des deux quartiers du centre-ville de Toulon
(Centre-Ancien et Chalucet) :

• Recruter des habitants de ces quartiers ;
• Réserver des places aux familles en insertion
socio-professionnelle ;

• Environ 60 enfants (filles et garçons) et familles
peuvent être accueillis dans la semaine pour une
capacité de 10 places/jour ;

• Réserver des places aux enfants des commerçants
du centre-ville ;

• 7 personnes en insertion professionnelle seront
recrutées en contrat aidé et accompagnées dans
leur projet professionnel dans le domaine de la
petite enfance ou médicosocial (4 CAP petite
enfance et 3 agents d’entretien) ;

• Insérer et accompagner les personnes dans un
projet professionnel relevant de la Petite Enfance ;
• Créer du lien social par des activités réunissant les
séniors de ces quartiers et les enfants des crèches
autour d’activités communes intergénérationnelles
(ateliers créatifs, moments festifs, ateliers de
contes...).

Lieu
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

• 12 places/jour seront réservées aux familles en
insertion en favorisant le retour à l’emploi des
parents du quartier ;
• 8 personnes seront recrutées en CDI (2 éducateurs
jeunes enfants, 3 auxiliaires de puériculture, 3 CAP
petite enfance) ;

Toulon (83)

• 8 places/jour seront réservées aux commerçants et à
la population active du quartier.

188 506 €
56 630 €
Janvier 2015
Décembre 2017
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FEDER Régional
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND AVIGNON

Études Système d’Aide à l’Exploitation
et à l’Information Voyageurs (SAEIV) bus et tram
CONTEXTE ET ENJEUX
Le Grand Avignon encourage depuis plusieurs années le développement des transports en commun et mène un
projet de développement coordonné de services de bus et de tramways. Le Plan de Déplacement Urbain en cours
d’élaboration vise à poursuivre sur le long terme cet effort engagé.
Une restructuration en profondeur du réseau de transports en commun est en cours afin de rendre aux usagers un
service de proximité plus fréquent et plus simple.
L’agglomération souhaite donc renouveler ses système SAEIV (Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information
Voyageurs) et Radio, afin de répondre aux besoins des usagers des transports en commun, en particulier leur fournir
une information accessible, en temps réel et fiable dans les véhicules, aux abribus et sur les téléphones mobiles.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le Grand Avignon souhaite disposer d’un système
SAEIV – Radio qui soit complet et conçu d’emblée
pour permettre d’exploiter un réseau de bus et un
réseau de tramway.

Transition énergétique
Réduction des gaz à effet de serre
Report multimodal
Système de transports intelligent

L’objectif principal est de mieux répondre aux attentes
des usagers (fiabilité des horaires, amélioration de
l’information dans les véhicules et aux arrêts).

RÉSULTATS ATTENDUS

Ce projet permettra également d’offrir une meilleure
fréquence et vitesse commerciale sur le réseau de
transport.

Au-delà d’offrir aux usagers une information voyageurs
en temps réel, le SAEIV est un outil d’exploitation qui
fiabilise le réseau urbain, participe à l’interconnexion
desréseaux, et facilite la gestion des correspondances.

L’exploitant disposera d’un outil adapté permettant
de mieux connaître, suivre et contrôler l’exploitation
du réseau pour en optimiser l’exploitation.

La fréquentation attendue d’ici
14 944 774 voyages par an, soit :

Enfin, ce dispositif véhicule une image moderne et
innovante du réseau ainsi que de la collectivité. Il
renforce l’attractivité des transports collectifs, et rend
le dispositif interopérable avec les évolutions prévues
dans le cadre du système d’informations multimodales
PACA Mobilité.

2023

est

de

• Une hausse de 42.33 % sur les 9 années
• 4 440 000 voyages supplémentaires
• 4 040 000 déplacements équivalents voiture
• 650 000 déplacements en voiture évités soit
5 200 000 veh.km et 364 000 litres économisés.

Lieu

Grand Avignon (84)

Co-financeurs
336 600 € Région
+ 1 683 000 € autofinancement
Coût total

3 366 500 €

Montant UE

1 683 000 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2014
Décembre 2016
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FEDER Régional
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
AGRONOMIQUE (INRA)

Plateforme de recherche 3A

CONTEXTE ET ENJEUX
Le développement et la compétitivité des filières fruits et légumes reposent sur l’image « naturelle » de leurs
produits. Les liens entre alimentation et grandes pathologies sont établis. Les consommateurs recherchent des
produits sains, bénéfiques pour leur santé, produits dans des conditions respectueuses de l‘environnement.
Au cœur du campus Agroparc, écosystème d’innovation centré sur le « Végétal » (produits végétaux frais,
transformés ou extraits), le projet Plateforme 3A a pour ambition de conforter le positionnement de ces filières
et industries, porteuses de l’image de qualité de nos productions régionales, en développant la prévention des
maladies (cancer, maladies cardio-vasculaires, diabètes et allergies en particulier) par la promotion de l’alimentation
méditerranéenne.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Projet interdisciplinaire visant à développer une
visionintégrée de l’élaboration de la qualité micro
nutritionnelle des produits végétaux depuis la
génétique, la physiologie et la pathologie végétales,
jusqu’aux études de santé humaine, la microbiologie,
la chimie, et la biologie cellulaire et moléculaire.

Recherche en agro-sciences
Prévention des maladies
Alimentation méditerranéenne

Le FEDER finance les équipements scientifiques
permettant :

RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus sont :

• l’analyse des effets des facteurs environnementaux
dans le stockage des vitamines et dans la valeur
nutritionnelle des végétaux ;

• 3 platesformes de recherche ;
• 350 publications par an

• l’analyse des propriétés des produits naturels
d’origine végétale dans la plante, l’aliment et chez
les humains ;

• l’utilisation directe de ces plateformes par les
utilisateurs:
• 140 chercheurs et enseignants + 110 doctorants
(8 laboratoires et une structure fédérative de
recherche TERSYS/ INRA et Université d’Avignon et
des Pays de Vaucluse).

• l’identification des effets biologiques réels des
micro-constituants issus des produits naturels,
connus pour leurs propriétés anti-oxydantes et
potentiellement anti-inflammatoires.

Lieu
Co-financeurs

Avignon (84)
500 000 € Région
+ 500 000 € DIRRECTE
+ 270 000 € CD84
+ 270 000 € Grand Avignon

Coût total

3 040 000 €

Montant UE

1 500 000 €

Date de début
Date de fin

• des utilisateurs en second cercle : industriels dans le
cadre de projets collaboratifs (Pôle Terralia).

Mars 2015
Décembre 2017
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FEDER Régional
CNRS – DÉLÉGATION PROVENCE ET CORSE

Laboratoire Sousterrain
Bas Bruit 2020
CONTEXTE ET ENJEUX
Le site de Rustrel (84) dispose de caractéristiques géographiques et géologiques exceptionnelles. L’ambition de ce
projet est de positionner le Laboratoire Souterrain Bas Bruit comme plateforme de recherche majeure aux niveaux
européen et mondial dans le champ de l’astrophysique et de la géophysique. L’objectif à terme est d’accueillir
des projets européens interdisciplinaires liés à la métrologie à très haute sensibilité et à la compréhension des
couplages entre les processus géologiques en souterrain : mesure physique de la gravitation, déformation physique
et relativiste.
Le fonctionnement et la maintenance de la plateforme devront respecter les contraintes inhérentes à la notion de
« Bas bruit », excluant toutes nuisances sonores et vibratoires lors des travaux.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet comprend :
• des travaux de structure et l’acquisition de matériels
et équipements ;

Recherche / Développement
Risque / Sécurité

• le
percement
de
galeries
souterraines
(300 mètres de long), sites de réalisation des tests
d’instrumentations innovantes en astrophysique et
géophysique ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• le matériel de transport souterrain électrique
silencieux et disposant d’une autonomie importante
nécessaire aux opérations de transport en zone
profonde ;

• Accueil annuel d’au moins 2 nouveaux projets de
recherche ;
• Réalisation d’au moins une collaboration R&D de
rang international ;

• un réseau de caméras haute technologie mesurant
la densité des roches en vue d’une cartographie
dynamique de déplacement des masses d’eau ;

• Maintien des collaborations avec une trentaine
d’équipes académiques et industrielles par an ;
• Organisation de conférence biennale sur le site.

• un réseau de capteurs sismiques à haute sensibilité
pour la cartographie de l’activité micro et nano
sismique.

Lieu

Rustrel (84), PNR du Lubéron

Co-financeurs

1 000 000 € Région
+ 300 000 € CD 84
+ 1 400 000 € ANR
+ 75 000 € autofinancement

Coût total

5 550 000 €

Montant UE

2 775 000 €

Date de début
Date de fin

Novembre 2015
Octobre 2018
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Fonds Européen
de Développement
Régional
MASSIF DES ALPES

FEDER – Massif des Alpes
CINÉMATHÈQUE D’IMAGES DE MONTAGNE

Valorisation du patrimoine
audiovisuel alpin
CONTEXTE ET ENJEUX
La Cinémathèque d’Images de Montagne (CIM) est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général. Depuis
sa création en 1996, elle a pour mission la collecte, la sauvegarde et la diffusion de tous les films, professionnels
et amateurs, tournés en zone de montagne depuis l’invention du cinéma. À ce jour, la CIM a collecté plus de
9 000 documents audiovisuels, pellicules et cassettes, qui ont tous été numérisés.
Le FEDER a déjà accompagné la CIM dans la mise en place d’une base de données sur le patrimoine immatériel de
montagne. Il s’agit maintenant de prolonger l’action accomplie en créant des outils facilitant l’accès à cette base de
données pour que ce fonds soit accessible au plus grand nombre.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet vise la création de parcours thématiques et
d’une cartographie thématique avec les films tournés
dans les Espaces Valléens du massif alpin.

Patrimoine / Audiovisuel
Culture

Dans une optique de valorisation du patrimoine
montagnard à l’échelle du Massif des Alpes
françaises (avec un focus sur les Espaces Valléens),
le projet vise une géolocalisation des films par la
mise en place d’une carte interactive associée à
une sélection thématique, ainsi qu’une création de
parcours thématiques (ex : alpinisme, patrimoine
bâti, demandes spécifiques émanant des Espaces
Valléens...).

RÉSULTATS ATTENDUS
Cette action permettra de mettre en valeur le
patrimoine immatériel de montagne et plus
particulièrement celui des Espaces Valléens.
Numérisés en haute définition et indexés sur une base
de données, ces documents seront valorisés par des
interfaces internet.

La consultation des parcours thématiques a pour
objectif d’inciter le public à venir sur place découvrir le
patrimoine culturel et naturel alpin.

Concrètement, le fonds documentaire sera valorisé de
différentes manières, à savoir :
• L’accès à tous les films grâce à une carte interactive
(géolocalisation des films) ;

Lieu

• La création d’une interface internet spécifique pour
les Espaces Valléens ;

Espaces Valléens de ProvenceAlpes-Côte d’Azur
et Auvergne/Rhône-Alpes.

• La création de parcours thématiques sur l’alpinisme
et le patrimoine bâti dans les Alpes françaises ;

Co-financeurs

92 000 € État pour 3 ans
+ 46 358 € Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur pour 3 ans

Coût total

463 579 €

Montant UE

231 789 €

Date de début
Date de fin

• La création de parcours thématiques spécifiques
pour les Espaces Valléens choisis.

Janvier 2016
Décembre 2018
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FEDER – Massif des Alpes
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

Des semences d’espèces sauvages locales
pour la restauration d’espaces dégradés
en montagne alpine
CONTEXTE ET ENJEUX
La restauration des terrains dégradés en altitude est fortement liée à la création d’infrastructures (constructions à
vocation touristique, routes, pistes de ski, pastorales et forestières, lignes électriques, aménagements de protection
contre les risques naturels, etc.) et nécessite la mise en place de chantiers de revégétalisation. Or la majorité des
mélanges de semences utilisées aujourd’hui dans ce but, pour ce qui concerne des espaces d’altitude dans les
Alpes françaises, est très rarement d’origine alpine, souvent issue de la multiplication de semences à basse altitude
peu diversifiées en espèces. Parmi les espèces végétales les plus fréquemment utilisées en végétalisation, trois sont
principalement produites en dehors de l’Union européenne, aux USA, en Australie et en Nouvelle Zélande.
L’objectif recherché est donc de développer des filières locales de récolte de semences locales en milieu
montagnard.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet visera à :

Économie verte / Semences
Préservation des espèces

• Conserver des prairies de fauche de montagne des
Alpes, qui sont actuellement en forte régression ;
• Favoriser la restauration de milieux dégradés en
espaces naturels préservés (Natura 2000, Parcs
nationaux...) avec des semences d’origine locale ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Développer une économie verte en favorisant des
circuits de revégétalisation ;

• Restaurer plusieurs zones dégradées en montagne
subalpine ;

• Préserver les services écosystémiques rendus par les
prairies de fauche de montagne alpine ;

• Rassembler un groupe d’acteurs au sein d’un réseau
d’échange de techniques ;

• Appliquer la directive européenne 2010/60/UE pour
la commercialisation des mélanges de semences et
de plantes fourragères destinés à être utilisés pour la
préservation du milieu naturel ;

• Identifier les zones de production et d’utilisation des
semences locales à l’échelle alpine ;
• Etablir des listes d’espèces pour des mélanges
de semences adaptées à différents contextes
biogéographiques.

• Capitaliser les résultats du programme « Alp’grain »
sur l’ensemble du massif alpin et à une échelle
démonstrative.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE

2 sites Alpes du Sud
et 2 sites Alpes du Nord
54 659 € État
168 863 €
84 431 €

Date de début

2016

Date de fin

2018
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FEDER – Massif des Alpes
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

Bilan et amélioration de la connaissance de la
bryoflore des Alpes françaises, catalogue de la bryoflore
et fiches de synthèse sur les espèces d’intérêt communautaire
CONTEXTE ET ENJEUX
Les bryophytes (mousses, hépatiques et anthocérotes) jouent un rôle important dans la structuration, le
fonctionnement écologique et la dynamique de nombreux habitats. Dans certains habitats d’intérêt communautaire
(tourbières hautes, marais de transition, sources pétrifiantes, habitats forestiers...), les bryophytes représentent une
part importante de la biomasse et de la biodiversité végétale. La prise en compte de leurs caractéristiques bioindicatrices apporte des indications utiles pour caractériser l’état de conservation des habitats, le fonctionnement
des zones humides ou la naturalité des forêts. Le CBNA propose de mobiliser l’ensemble des données existantes
(bibliographie, herbiers, partenaires) et de compléter la connaissance de terrain afin d’aboutir à la production d’un
catalogue argumenté de la bryoflore des Alpes françaises, décliné par départements et par grands massifs.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’intégralité des données recueillies sera intégrée
dans différentes bases de données, et alimentera les
SINP régionaux (« Pôle d’Information Flore-Habitats »
en Rhône-Alpes et « Système d’Information et de
Localisation des Espèces Natives et Envahissantes »
en Provence-Alpes-Côte d’Azur). Le catalogue et
l’ensemble des données collectées constitueront une
base indispensable à la réalisation de listes rouges
régionales des bryophytes.

Biodiversité / Base de données
Conservation des espèces

RÉSULTATS ATTENDUS
• Dépouillement
complet
des
données
bibliographiques concernant les Alpes françaises ;

Un bilan détaillé de la situation des espèces d’intérêt
communautaire présentes dans les Alpes françaises
sera établi sous la forme d’un recueil de fiches de
synthèse.

• Acquisition et mise à disposition d’au moins
30 000 données d’observation récentes au cours
des campagnes d’inventaire complémentaire et
des inventaires ciblés sur les espèces d’intérêt
communautaire ;

Ce socle de connaissances permettra de répondre
à la demande européenne d’évaluation de l’état
de conservation de ces espèces et d’orienter
d’éventuelles futures actions de conservation.

Lieu
Co-financeurs

• Acquisition de données précises sur la répartition et
les populations d’espèces d’intérêt communautaire,
permettant une évaluation robuste de leur état de
conservation lors du prochain rapportage ;
• Disponibilité d’un lot de données suffisamment
conséquent et homogène (répartition géographique,
groupes taxonomiques) pour permettre l’évaluation
des critères UICN nécessaires à l’élaboration des
listes rouges ;

Massif des Alpes françaises
Régions ProvenceAlpes-Côte d’Azur
et Auvergne/Rhône-Alpes

Coût total

296 589 €

Montant UE

148 294 €

Date de début

2016

Date de fin

2018

• Mobilisation des différents
associations, institutions).
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acteurs

(amateurs,

FEDER – Massif des Alpes
SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DES BARONNIES PROVENÇALES

Nouvelle génération des Espaces Valléens

CONTEXTE ET ENJEUX
La mise en œuvre du Programme Interrégional pour le Massif des Alpes (POIA) repose sur une stratégie précise
visant à définir de véritables territoires de projets : les Epaces Valléens. La sélection de ces Espaces Valléens est
une première étape nécessaire, préalable à la définition d’une stratégie pour 6 ans, assortie de plans d’actions
pluriannuels.
Le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales, territoire interrégional de projets, a manifesté son intention
de porter une démarche intégrée et coopérative de développement touristique répondant à ces orientations
stratégiques.
En coopération avec le Pays Sisteronnais-Buëch, il promeut l’émergence d’une offre innovante et diversifiée de
tourisme durable en zone rurale de montagne.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Concrètement, cette nouvelle génération d’Espaces
Valléens poursuit les objectifs suivants :

Espace Valléen / Développement durable
Tourisme / Innovation territoriale

• Mise en place d’une stratégie opérationnelle
intégrée, orientée vers la diversification et
la qualification des activités touristiques, la
mise en valeur des aménités paysagères et
environnementales et le développement des
activités de pleine nature en garantissant un accueil
de qualité dans le respect de l’environnement
naturel des sites ;

RÉSULTATS ATTENDUS
• Innovation
organisationnelle
de
ressourcement, plantes et bien-être ;

• Initiatives et actions innovantes et originales tenant
compte des équilibres du territoire ;

• Valorisation de la qualité du ciel nocturne pour
développer un tourisme scientifique et culturel ;

• Renforcement de l’attractivité du territoire
s’appuyant sur une stratégie de développement
touristique estival.

• Mise en valeur des patrimoines naturels et culturels,
notamment paysagers ;
• Qualification environnementale
baignade et de pêche.

Massif des Baronnies provençales

Co-financeurs

10 000 € Régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Auvergne/Rhône-Alpes
+ 10 000 € autofinancement

Coût total

50 000 €

Montant UE

20 000 €

Date de début
Date de fin

filière

• Structuration et promotion d’une pratique
écoresponsable des Activités de Pleine Nature
(randonnées en sites remarquables, cyclotourisme,
escalade, refuge) ;

• Apport d’une plus-value économique par la
réalisation de projets d’investissements de qualité
qui confortent les entreprises touristiques ;

Lieu

la

Janvier 2015
Décembre 2015
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des

sites

de

Fonds Social
Européen
FSE

FSE Régional
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 04

Action de formation dans les secteurs de la
construction, la rénovation et l’aménagement
de l’espace à Digne-les-Bains et à Manosque
CONTEXTE ET ENJEUX
En cohérence avec la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui délègue
aux Régions la compétence de la formation professionnelle pour les publics placés sous-main de justice, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite soutenir les initiatives proposant une alternative à l’errance éducative,
conformément à sa politique de prévention de la délinquance et de la récidive.
La Région entend réaffirmer sa compétence et son rôle dans la mise en œuvre du droit à la qualification.
L’objectif dans ce cadre consiste à développer des actions permettant une première étape d’acquisition des savoirs
de base permettant d’accéder ensuite à une formation qualifiante de niveau V, ou à un emploi durable et de qualité.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Action de formation qui s’adresse aux jeunes entre
16 et 25 ans, éloignés de la formation par le cumul de
difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle.

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

Ce projet poursuit un objectif d’intégration sociale
et d’insertion professionnelle en s’appuyant sur
l’expérimentation de véritables situations de travail
dans le secteur de la rénovation, de la construction
et de l’aménagement de l’espace. L’action s’articule
autour d’un projet de rénovation du patrimoine bâti.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Répondre à un objectif d’insertion professionnelle
avec en fin de formation des stages en entreprises,
un projet professionnel, une réponse à des offres
d’emploi ou une candidature pour une action de
formation ;

L’objectif général de l’action est de « raccrocher » des
jeunes en rupture qui ne trouvent pas leur place dans
les dispositifs classiques de droit commun.

• Améliorer les conditions de vie.
L’action représente en moyenne une quarantaine
de stagiaires sur l’année en entrées et sorties
permanentes.

Lieu

Digne, Manosque (04)

Co-financeurs
90 000 € Région
+ 10 000 € État (Ministère de la Justice)
Coût total

200 000 €

Montant UE

100 000 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2015
Décembre 2015
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FSE Régional
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 04

Action de formation dans les secteurs de la
construction, la rénovation et l’aménagement
de l’espace à Digne-les-Bains et à Manosque
CONTEXTE ET ENJEUX
En cohérence avec la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, qui délègue
aux Régions la compétence de la formation professionnelle pour les publics placés sous-main de justice, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite soutenir les initiatives proposant une alternative à l’errance éducative,
conformément à sa politique de prévention de la délinquance et de la récidive.
La Région entend réaffirmer sa compétence et son rôle dans la mise en œuvre du droit à la qualification.
L’objectif dans ce cadre consiste à développer des actions permettant une première étape d’acquisition des savoirs
de base permettant d’accéder ensuite à une formation qualifiante de niveau V, ou à un emploi durable et de qualité.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Action de formation qui s’adresse aux jeunes entre
16 et 25 ans éloignés de la formation par le cumul de
difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle.

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

Ce projet poursuit un objectif d’intégration sociale
et d’insertion professionnelle en s’appuyant sur
l’expérimentation de véritables situations de travail
dans le secteur de la rénovation, de la construction
et de l’aménagement de l’espace. L’action s’articule
autour d’un projet de rénovation du patrimoine bâti.

RÉSULTATS ATTENDUS
En fin de formation, la Ligue recensera le nombre de
stagiaires ayant :

L’objectif général de l’action est de « raccrocher » des
jeunes en rupture qui ne trouvent pas leur place dans
les dispositifs classiques de droit commun.

• effectué au moins 2 périodes en entreprise ;
• constitué et
compétences ;

alimenté

un

portefeuille

de

• élaboré un projet professionnel ;
• mis en œuvre les étapes du projet ;
• répondu à des offres d’emploi ;
• présenté leur candidature pour une action de
formation ;
• trouvé une solution emploi ou formation.

Lieu

Un autre aspect de cette formation concerne
l’amélioration des conditions de vie des stagiaires.
L’action représente en moyenne une quarantaine
de stagiaires sur l’année en entrées et sorties
permanentes.

Digne, Manosque (04)

Co-financeurs
90 400 € Région
+ 10 000 € État (Ministère de la Justice)
Coût total

200 800 €

Montant UE

100 400 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2016
Décembre 2016
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FSE Régional
CENTRE POPULAIRE D’ENSEIGNEMENT DES ALPES DU SUD

Chantier école 2016 « Autour des métiers
du bâtiment et de la décoration d’intérieur »
CONTEXTE ET ENJEUX
Depuis de nombreuses années, la maison d’arrêt de Gap et le Service Pénitentiaire Insertion et Probation
collaborent pour mettre en œuvre de nombreux dispositifs à destination des personnes placées sous-main de
justice.
Le chantier école s’inscrit dans le cadre de cette collaboration renforcée, avec les partenaires de l’équipe de
prévention de la ville de Gap, le service PJJ STEMO de Gap et le SPIP 05.
Il s’agit d’une action de formation collective, à partir d’une situation de mise au travail sur une production grandeur
nature, dans l’objectif de favoriser la progression des personnes. Le chantier-école, allie production, formation et
accompagnement spécifique. Il s’inscrit comme une étape dans le parcours d’insertion de ces jeunes.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Les publics accueillis sont pour la plupart âgés de 16 à
25 ans, et cumulent souvent de nombreuses difficultés
relevant de problématiques santé, logement, justice,
administration ; ils sont dans l’incapacité d’intégrer
les dispositifs de droit commun. Tous ont un statut de
stagiaires de la formation professionnelle rémunérés.

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

RÉSULTATS ATTENDUS

La mise au travail produit un certain nombre d’effets,
a un impact important sur les équilibres construits par
la personne en situation de fragilité, induit de fait de
fortes remises en cause ; c’est à l’ensemble de ces
effets que l’équipe pédagogique sera attentive pour
construire un accompagnement qui prenne tout son
sens.

À l’issue du parcours de formation les stagiaires
devront :
• avoir atteint un niveau de maîtrise des savoirs et
aptitudes requis pour envisager une entrée en
formation pré-qualifiante, qualifiante ou accéder
directement à l’emploi ;

Le
parcours
proposés
alterne
des
temps
d’apprentissage, de rencontres, de vie collective
avec un accompagnement individualisé qui permet
d’accompagner chacun dans l’atteinte d’objectifs
formalisés de progression individuelle, d’insertion
sociale, de remobilisation, de découverte des métiers,
d’apprentissage de gestes professionnels.

Lieu

• avoir pu élaborer et confirmer des choix et
programmer les étapes ultérieures de leur parcours ;
• avoir démontré leur capacité à respecter les
contraintes d’assiduité, de comportement et de
respect des règles inhérentes au fonctionnement
de l’action de la formation, mais aussi de la vie en
société et dans un contexte professionnel ;
• avoir pu régulariser tout ou partie de leur situation
administrative ;

Gap (05)

• avoir résolu tout ou partie des freins à leur insertion
sociale et professionnelle pouvant relever de
problématiques liées à la santé, au logement ou à la
récidive en matière de délinquance.

Co-financeurs
42 500 € Région
+ 5 000 € État (Ministère de la Justice)
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

102 218 €
51 073 €
Janvier 2016
Décembre 2016
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FSE Régional
ADSEA HAUTES-ALPES

Augmenter l’accès des jeunes ayant le moins
d’opportunités et des publics sous main de justice dans
les actions d’accompagnement, d’orientation et formations
CONTEXTE ET ENJEUX
La commune d’Aspres-sur-Buëch accueille un Centre Educatif et de Formation aux Travaux Publics (CEFTP) depuis
1983. Cet établissement, géré par l’ADSEA 05, coordonne les missions d’une Maison d’Enfant à Caractère Social et
des formations internes de conducteur d’engin de chantier, de maçonnerie et de soudure.
Par sa localisation géographique, le CEFTP permet de rompre avec le milieu d’origine du jeune, en proposant des
activités de nature, bivouacs, randonnée, ski, escalade, VTT et découverte de la nature.
L’objectif de cet établissement, qui compte 24 places, est de faciliter l’intégration sociale et professionnelle de
jeunes sous main de justice, âgés de 16 à 21 ans, en rupture avec les dispositifs de droit commun ou en errance
éducative.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet consiste en une prise en charge de jeunes,
sous main de justice en rupture avec les dispositifs
de droit commun, avec accompagnement éducatif
et formation technique. Cette formation technique
s’oriente autour de trois axes :

Jeunes / Publics sous main de justice
Formation / Intégration

• Conducteur d’engins de travaux publics

RÉSULTATS ATTENDUS

• Maçon
• Soudeur

L’objectif est l’acquisition des prérequis fondamentaux
à l’intégration sociale et à l’intégration professionnelle.

Le projet vise à permettre au jeune :

Au terme de leur participation à l’action,
12 participants inactifs sont engagés dans la recherche
d’un emploi, 24 suivent un enseignement ou une
formation, 12 exercent un emploi, y compris à titre
indépendant, six mois après la fin de leur participation.

• d’être en capacité de mettre en perspective son
parcours
• de s’approprier les modules de formation
• d’être acteur de son parcours qualifiant

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Aspres sur Buech (05)
323 526 € État
+ 310 838 € CD05
1 268 727 €
634 363 €
Janvier 2016
Décembre 2018
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FSE Régional
ETAPS CONVENTION JUSTICE RÉGION

Auteuil Formation Continue (ASPROCEP)

CONTEXTE ET ENJEUX
Le bassin d’emploi du Pays Grassois, de Cannes et d’Antibes est caractérisé par un nombre élevé de jeunes
touchés par le chômage et la précarité, en particulier dans les quartiers reconnus difficiles. Par ailleurs, un contexte
géographique particulier (mer, montagne) associé à une insuffisance de transports collectifs occasionnent des
difficultés de mobilité pour ces jeunes.
La finalité de cette opération est donc l’insertion sociale et professionnelle d’une population jeune en grande
difficulté. Ces jeunes sont déscolarisés, souvent désocialisés et/ou sous-main de justice, avec des suivis au civil ou
au pénal. Il s’agit donc de rendre ces jeunes aptes à intégrer une formation qualifiante ou un emploi durable.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Les actions de formation proposées ont pour objectif
la prise en charge de personnes en rupture avec les
dispositifs de droit commun, en errance éducative,
ne maitrisant pas les savoirs de base et/ou la langue
française âgés de 16 à 25 ans, prioritairement de 16 à
21 ans dont 50 % minimum sont sous-main de justice.

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

RÉSULTATS ATTENDUS

L’objectif est de soutenir leur parcours d’insertion
sociale, scolaire et professionnelle, en les rendant
capables d’intégrer dans les meilleures conditions de
réussite une formation qualifiante et/ou un emploi
stable.

• L’accès
à
des
formations
pré-qualifiantes,
professionnelles, qualifiantes ou à l’apprentissage ;
• Une diminution du taux de récidive parmi les jeunes
gens placés sous-main de justice et la régularisation
de leur situation vis-à-vis de la justice ;

La formation est de trois mois renouvelables si
nécessaire.

• Une réinsertion sociale facilitée par l’apprentissage
de la vie en groupe au sein de l’organisme de
formation.
L’action représente en moyenne une vingtaine
de stagiaires sur l’année en entrées et sorties
permanentes.

Lieu
Co-financeurs

Grasse (06)
97 450 € Région
+ 5 000 € État
+ 4 594 € autofinancement

Coût total

214 088 €

Montant UE

107 044 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2015
Décembre 2015
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FSE Régional
AUTEUIL FORMATION CONTINUE ASPROCEP

ETAPS Convention Justice

CONTEXTE ET ENJEUX
AFC ASPROCEP intervient sur le bassin d’emploi du Pays Grassois, de Cannes et d’Antibes.
Le centre de formation accueille de nombreux stagiaires dans des formations de remise à niveau, ainsi que des
formations qualifiantes porteuses d’emploi sur ce territoire caractérisé par une forte densité de population avec un
pourcentage élevé de jeunes, et par la présence de quartiers reconnus « difficiles » touchés par le chômage et la
précarité.
Sur le territoire grassois, AFC ASPROCEP propose à ce public des formations qualifiantes dans différents domaines
et un accompagnement dans la recherche d’emploi. D’autre part, un travail a été initié depuis cinq ans avec le
quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Grasse.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

La finalité de l’opération est l’insertion sociale et
professionnelle d’une population jeune en grande
difficulté. Ces jeunes sont déscolarisés, parfois
profondément désocialisés et/ou sous-main de
justice, avec des suivis au civil ou au pénal.

Formation / Jeunes
Publics sous main de justice

L’objectif poursuivi est de rendre ces jeunes capables
d’intégrer une formation de droit commun ou un
emploi durable, de construire un projet professionnel
qui soit réalisable, et de développer leur capacité
individuelle à se projeter dans l’avenir.

RÉSULTATS ATTENDUS
Pour ces jeunes en rupture éducative et sociale, cette
action doit permettre :
• Une remise à niveau des savoirs de base.
• L’obtention d’un premier diplôme (CLEA, CFG).
• La construction d’un projet professionnel cohérent.
• L’accès
à
des
formations
pré-qualifiantes,
professionnelles ou actions qualifiantes telles que
l’apprentissage.
• Une diminution du taux de récidive parmi les jeunes
gens placés sous-main de justice et la régularisation
de leur situation vis-à-vis des services de justice.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

• Une réinsertion sociale facilitée par l’apprentissage
de la vie en groupe au sein de l’organisme de
formation.

Grasse (06)

• Un accès direct à l’emploi.

52 604 € Conseil régional
+ 13 000 € État
110 338 €
44 733 €
Janvier 2016
Décembre 2016
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FSE Régional
ARBRE

Chantier école métiers
de l’environnement
CONTEXTE ET ENJEUX
Le Région, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et la mission locale de Nice ont souhaité mettre en place un
nouveau dispositif pouvant couvrir les besoins des jeunes les plus en difficulté en matière d’insertion sociale et/ou
professionnelle.
À ce titre, l’association ARBRE met en place un module d’accueil pour douze jeunes (entrées et sorties
permanentes) en recherche de formation qui nécessitent une approche pédagogique adaptée. Ils seront présentés
par les missions locales, par le biais d’un contrat d’accès à la qualification.
Le chantier école, de réinsertion sociale à la base, permet de remobiliser trois équipes de quatre jeunes dans
l’élaboration de leur projet professionnel afin qu’ils deviennent « acteur de leur projet de vie ».

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Les douze stagiaires inscrits sur le chantier école,
âgés de 16 à 25 ans (dont 50 % du public sousmain de justice), prioritairement mineurs de la
PJJ, participeront aux 4 chantiers proposés par
l’association ARBRE sur le Parc Départemental du
Vinaigrier, dans les jardins de l’Usine de Super Rimiez,
dans les locaux de l’ADREP et sur l’Espace Régional
Internet Citoyen du Hublot.

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

RÉSULTATS ATTENDUS

L’action s’inscrit aussi dans l’engagement des
entreprises de la région à prendre des stagiaires en
recherche d’orientation professionnelle avant un futur
apprentissage.

Au total une trentaine de jeunes différents devraient
participer au chantier école. Cette action doit leur
permettre de :
• participer et d’être acteur de leur parcours de
remobilisation sociale et professionnelle dans le
cadre d’une pédagogie de projet ;

Ces chantiers leur garantissent un travail social
mais aussi professionnel, dans le but d’intégrer
des entreprises dans les meilleures conditions
d’employabilité.

• favoriser des attitudes propices à leur santé, leur
accès aux droits et à une vie sociale normale ;

Ils assurent à ces jeunes une stabilité, des ressources
et des compétences pour tenir la cadence demandée
par des formations qualifiantes et coûteuses pour les
collectivités.

Lieu

• améliorer les savoirs de base adaptés à leur situation
d’apprentissage ;
• bénéficier d’un co-accompagnement éducatif
renforcé, évalué en fonction des besoins et
d’accompagnements déjà mis en place par le droit
commun.

Nice (06)

Co-financeurs

45 754 € Région
+ 15 000 € État
+ 36 782 € autres cofinancements publics

Coût total

215 856 €

Montant UE

107 928 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2016
Décembre 2016
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FSE Régional
OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS (ORM)

Élaboration d’un outil régional d’observation
sur la relation formation-emploi
CONTEXTE ET ENJEUX
Si la formation reste essentielle pour trouver un emploi et sécuriser un parcours professionnel, elle ne prédestine
pas à un métier précis. En effet, pour les trois quarts des personnes en emploi en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
lien entre la formation qu’ils ont suivie et l’emploi qu’ils occupent est considéré comme faible.
Cela signifie qu’une personne formée dans une filière de formation donnée pourra exercer différents métiers et,
qu’à l’inverse, il existe plusieurs manières d’accéder à un même métier.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet vise la création d’un observatoire permettant
d’articuler entre elles toutes les informations dont
nous disposons sur les formations suivies par les
individus en Provence-Alpes-Côte d’Azur, les métiers
auxquels ces formations devraient théoriquement
leur donner accès, mais également les métiers
qu’ils exercent réellement sur le marché de l’emploi
régional.

Orientation / Métiers
Filières de formation

RÉSULTATS ATTENDUS

Les différentes phases du projet sont :

Ce projet vise avant tout à faire évoluer les pratiques
professionnelles des acteurs de l’accueil-informationorientation, de la formation et de l’emploi.

• la stabilisation des sources de données existantes
et mise en correspondance des formations et des
métiers ;

Cet outil pourra ainsi permettre à ces professionnels
d’éclairer et de sécuriser les choix des publics
accompagnés grâce à une information complète et
objectivée sur le lien emploi-formation.

• la constitution d’un système d’information liant ces
données entre elles ;
• la conception et l’alimentation d’un site extranet
présentant toutes les informations relatives aux
métiers et aux formations existantes en ProvenceAlpes-Côte d’Azur ;
• l’appropriation de cet outil par les professionnels de
l’Information et de l’Orientation.

Lieu
Co-financeurs

Marseille (13)
93 500 € Région
+ 93 500 € État

Coût total

371 367,50 €

Montant UE

184 367,50 €

Date de début

Janvier 2015

Date de fin

Décembre 2017
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FSE Régional
OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS (ORM)

Analyse et valorisation des pratiques
d’égalité femmes hommes
dans le champ emploi formation
CONTEXTE ET ENJEUX
En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le taux d’emploi des 15-64 ans est de 60,6 % sur le territoire régional, et celui des
femmes de 55 % seulement (contre 59 % au niveau national).
La palette des métiers exercés par les femmes est beaucoup plus réduite que celle des hommes (les choix
d’orientation s’effectuent dans un nombre limité de filières et de métiers peu valorisés).
En 2008, en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 50 % des femmes exercent 25 métiers différents parmi les 486 métiers
répertoriés, alors que 50 % des hommes se répartissent sur 68 métiers.
De plus, 92 % travaillent dans le secteur tertiaire contre 89 % en France (INSEE 2010 analyse n°2).

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet, développé sur deux ans (2015-2016), vise
l’analyse et la valorisation des pratiques d’égalité
femmes/ hommes dans le champ de l’emploi et de la
formation.

Orientation / Egalité
Femmes-Hommes

Il concourt, à travers la diffusion de publications, à la
sensibilisation à la mixité et à l’égalité d’un large panel
d’acteurs régionaux.

RÉSULTATS ATTENDUS

Des enquêtes seront réalisées auprès des bénéficiaires
de la formation et des professionnels de la formation.
Elles permettront d’établir quels sont les freins à la
mixité et à l’égalité et de dresser un panorama des
bonnes pratiques qui seront valorisées grâce à un
réseau d’experts.

Tout d’abord, des supports généraux de valorisation
des actions menées seront réalisés.
Ainsi, deux publications seront éditées pour reprendre
les résultats de la recherche, l’une sera synthétique et
l’autre exhaustive.

Cette phase d’étude et d’analyse sera suivie de la
mise en place d’outils permettant la sensibilisation,
l’animation et la professionnalisation des acteurs de la
formation.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

De même des supports de présentation seront mis en
ligne.
4 fiches de synthèse permettront de valoriser auprès
de cibles spécifiques certains résultats de la rechercheaction sur la question de la mixité et de l’égalité dans
les organismes de formation en Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Enfin sur le site de l’ORM il sera possible de suivre
en continu l’état d’avancement du projet, ainsi que
l’ensemble des activités conduites par les acteurs du
projet.

Marseille (13)
45 000 € Région
+ 45 000 € État
176 169 €
86 169 €
Janvier 2015
Décembre 2016
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FSE Régional
CENTRE RESSOURCES ILLETTRISME (CRI)

Appui technique et pédagogique
aux acteurs de la lutte contre l’illettrisme
et apprentissage de la langue
CONTEXTE ET ENJEUX
En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 305 000 personnes âgées de 16 à 65 ans, soit un adulte sur dix, rencontrent des
difficultés préoccupantes pour lire ou écrire un mot, ou encore pour comprendre un texte simple (enquête INSEE,
Information et Vie Quotidienne, 2013). Pour répondre à ce défi, le CRI met en place une opération d’appui aux
acteurs de la lutte contre l’illettrisme et pour la maîtrise de la langue.
Cette opération revêt un double enjeu : d’une part, donner un meilleur accès à une information de qualité et
adaptée concernant les publics ne maîtrisant pas la langue française et les savoirs de base afin qu’ils puissent
accéder à une formation ; d’autre part, participer à l’amélioration de l’accueil-accompagnement et remédiation par
la professionnalisation des acteurs sur des gestes techniques et une posture professionnelle adaptée à ces publics.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Cette opération régionale à destination des acteurs
de la lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la
langue française se décline en deux volets principaux :

Orientation / Illettrisme

• l’un porte sur l’information (tout public) sur les
personnes ne maîtrisant pas les compétences de
base et sur l’offre d’actions de proximité pour
permettre un apprentissage de ces compétences
tout au long de la vie. Un meilleur accès à une
information de qualité pour les publics ne maîtrisant
pas la langue française leur permettra d’accéder
plus facilement à une formation.

RÉSULTATS ATTENDUS
Un meilleur accès à une information de qualité et
adaptée concernant les publics ne maîtrisant pas
la langue française et les savoirs de base afin qu’ils
puissent accéder à une formation.

• le deuxième volet porte sur la professionnalisation
des acteurs de la formation professionnelle pour
leur permettre de mieux accompagner les publics en
fragilité avec les compétences de base.

Nombre de personnes informées :
• 1000 personnes abonnées à la newsletter ;
• 200 réponses sur la plateforme illettrisme info
service ;
• 45 000 visites sur le site internet du Centre
Ressources Illettrisme.
Par ailleurs cette action vise à former 550 participants
aux actions de professionnalisation du CRI.

Lieu
Co-financeurs

Marseille (13)
112 000 € Région
+ 93 500 € État

Coût total

390 712 €

Montant UE

185 712 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2014
Décembre 2015
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FSE Régional
CENTRE RESSOURCES ILLETRISME PACA

Appui technique et pédagogique
aux acteurs de la lutte contre l’illettrisme
et apprentissage de la langue
CONTEXTE ET ENJEUX
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 305 000 personnes âgées de 16 à 65 ans, soit un adulte sur dix, rencontrent des
difficultés préoccupantes pour lire ou écrire un mot, ou encore pour comprendre un texte simple (enquête INSEE,
Information et Vie Quotidienne, 2013). Pour répondre à ce défi, le CRI met en place une opération d’appui aux
acteurs de la lutte contre l’illettrisme et pour la maîtrise de la langue.
Cette opération revêt un double enjeu : donner un meilleur accès à une information de qualité et adaptée
concernant les publics ne maîtrisant pas la langue française et les savoirs de base afin qu’ils puissent accéder à
une formation ; d’autre part, participer à l’amélioration de l’accueil-accompagnement et remédiation par la
professionnalisation des acteurs sur des gestes techniques et une posture professionnelle adaptée à ces publics.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le Centre Ressources Illettrisme met en place une
opération régionale à destination des acteurs de
la lutte contre l’illettrisme et de l’apprentissage de
la langue française qui se décline en deux volets
principaux :

Orientation / Illettrisme

• l’un porte sur l’information (tout public) sur les
personnes ne maîtrisant pas les compétences de
base et sur l’offre d’actions de proximité pour
permettre un apprentissage de ces compétences
tout au long de la vie.

RÉSULTATS ATTENDUS
Un meilleur accès à une information de qualité et
adapté concernant les publics ne maîtrisant pas la
langue française et les savoirs de base afin qu’ils
puissent accéder à une formation.

• le deuxième volet porte sur la professionnalisation
des acteurs de la formation professionnelle pour
leur permettre de mieux accompagner les publics en
fragilité avec les compétences de base.

Nombre de personnes informées :
• 1000 personnes abonnées à la newsletter

Ces actions d’information et de professionnalisation
sont particulièrement nécessaires, compte tenu du
faible niveau d’autonomie de la majorité de ce public.

• 100 réponses sur la plateforme illettrisme info service
(téléphone, email, autre modalité)
• 45 000 visites sur le site internet du Centre ressources
illettrisme
• 400 participants aux actions d’information
et de professionnalisation du CRI : modules
professionnalisants, conférences, journée de
sensibilisation.

Lieu 	 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Co-financeurs

104 589 € Conseil régional
+ 76 000 € État

Coût total

368 000 €

Montant UE

184 000 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2016
Décembre 2017
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FSE Régional
CITÉ DES MÉTIERS

Programme régional de promotion des métiers
et filières pour une plus grande diversification
entre les hommes et les femmes
CONTEXTE ET ENJEUX
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le taux d’emploi des 15-64 ans est de 60,6 %, et celui des femmes de 55 %
seulement, (contre 59 % au niveau national).
La palette des métiers exercés par les femmes est beaucoup plus réduite que celle des hommes. Leurs choix
d’orientation s’effectuent dans un nombre plus limité de filières et de métiers peu valorisés.
En 2008, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 50 % des femmes exercent 25 métiers différents parmi les 486 métiers
répertoriés, alors que 50 % des hommes se répartissent sur 68 métiers.
De plus, 92 % travaillent dans le secteur tertiaire contre 89 % en France (INSEE 2010).

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet vise à déployer un programme régional de
promotion des métiers et des filières professionnelles
pour une plus grande diversification des choix
professionnels entre les femmes et les hommes.

Orientation / Promotion des métiers
Diversification des choix professionnels

Il a pour objectifs :
• Permettre aux publics, particulièrement ceux
éloignés de l’emploi de trouver une information de
premier niveau gratuite, complète et objective sur
les métiers et les formations en correspondance
avec les besoins des territoires ;

RÉSULTATS ATTENDUS
550 professionnels
diagnostic.

audités

dans

le

cadre

du

5 000 personnes bénéficiaires sur l’ensemble du
territoire.

• Positionner la Cité des Métiers comme un lieu
ressource pour les acteurs régionaux de la formation,
de l’accompagnement et de l’orientation.

Déploiement d’un programme régional de promotion
des métiers et des filières professionnelles pour une
plus grande diversification des choix professionnels
entre les femmes et les hommes.
Co-construction d’une offre territoriale intégrée de
qualité à destination des acteurs du service public
régional de l’orientation.

Lieu

Marseille (13)

Co-financeurs

150 000 € Région
+ 50 000 € État
+ 30 000 € autre co-financeur public

Coût total

460 000 €

Montant UE

230 000 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2015
Décembre 2015
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FSE Régional
MAISON DE L’EMPLOI OUEST PROVENCE

Réussir l’emploi des femmes

CONTEXTE ET ENJEUX
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le taux d’emploi des 15-64 ans est de 60,6 %, et celui des femmes de 55 %
seulement, (contre 59 % au niveau national).
La palette des métiers exercés par les femmes est beaucoup plus réduite que celle des hommes. Leurs choix
d’orientation s’effectuent dans un nombre plus limité de filières et de métiers peu valorisés.
En 2008, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 50 % des femmes exercent 25 métiers différents parmi les 486 métiers
répertoriés, alors que 50 % des hommes se répartissent sur 68 métiers.
De plus, 92 % travaillent dans le secteur tertiaire contre 89 % en France (INSEE 2010).

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet « Réussir l’Emploi des Femmes 2015-2017 »
se décline en 2 actions :

Orientation / Egalité
Femmes-Hommes

Elargissement des choix professionnels pour une plus
grande mixité des métiers.
Il s’agit d’une part de travailler à la mixité des métiers
avec les entreprises et à l’élargissement des choix
professionnels des femmes et des hommes. Mais aussi
de travailler à l’élargissement des choix professionnels
des femmes diplômées en difficulté d’accès à l’emploi.

RÉSULTATS ATTENDUS
Pour l’action 1 :
• Information et sensibilisation de 100 femmes (phase
de repérage) ;

Challenge Ange Marchetti/séminaire régional.
Il s’agit de récompenser et de mettre en lumière les
entreprises engagées sur des plans d’action intra
ou inter-entreprises favorisant l’égalité femmes /
hommes. Mais aussi de soutenir la dynamique des
opérateurs emploi sur la thématique « Egalité » par la
diffusion et le transfert des bonnes pratiques.

• Mobilisation et accompagnement de 40 femmes
sur une prestation de reconversion professionnelle
(Qualijob) et d’accès à l’emploi (Job active) ;
• Accès à une sortie positive pour 20 femmes à l’issue
de l’opération (reprise d’activité ou qualification).
Pour l’action 2 :
• 20 entreprises du bassin d’emploi partenaires des
actions Qualijob ;

Lieu

• 12 nouveaux partenaires sensibilisés à la thématique
Egalité Femmes / Hommes en entreprise ;

Istres (13)

• Adosser au Challenge Ange Marchetti initié en
2010 sur le territoire d’Ouest Provence (6e édition
en 2015) un séminaire Egalité Femmes / Hommes à
portée régionale en direction des entreprises et des
professionnels de l’emploi.

Co-financeurs

45 000 € Région
+ 117 018 € État
+ 49 900 € autre co-financeur public

Coût total

423 730 €

Montant UE

211 812 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2015
Décembre 2017
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FSE Régional
ADIME MÉTIÉRAMA

Salon des métiers et des formations

CONTEXTE ET ENJEUX
« Métiérama » représente aujourd’hui, à la fois un savoir-faire autour d’un concept innovant avec une organisation
adaptée, et « une marque » reconnue après 35 ans d’expérience.
À la différence de la quasi-totalité des autres grands salons qui ne présentent que les formations, il permet en
effet aux jeunes lors de leur recherche d’orientation professionnelle ainsi qu’à leurs familles, de s’informer sur les
formations mais également sur les métiers (notamment par des rencontres directes avec des professionnels) puis
ensuite sur des formations pour y accéder.
Métiérama propose ainsi une organisation en Pôles (20 secteurs professionnels et 7 espaces spécifiques).

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet développe une approche populaire,
ludique, et moderne, de la découverte des métiers
en accroissant la présence des entreprises et en étant
très concret par la présence effective des « gens de
métier ».

Orientation / Information

Il s’agit d’offrir à tous, et particulièrement aux moins
bien informés et à ceux qui ont un parcours scolaire
chaotique, une occasion d’avoir envie de s’accomplir
dans un métier qui leur plait sans se limiter aux
ambitions de leur milieu social ou de l’air du temps.

RÉSULTATS ATTENDUS
Métiérama contribue à améliorer l’offre publique
de formation sur la connaissance des métiers et des
formations.

Le salon Métiérama permet à chacun des publics
de découvrir des voies d’orientation inexplorées et
de susciter des vocations grâce aux démonstrations
métiers, aux rencontres et aux échanges avec les
professionnels des secteurs ou avec les pairs.

Lieu

Cette manifestation permet à l’ensemble des
structures de formation de l’académie et celles qui
traitent de l’orientation tout au long de la vie de mieux
se faire connaitre auprès des publics cibles (collégiens,
lycéens, apprentis, étudiants, décrocheurs, jeunes
en recherche d’insertion professionnelle, adultes en
reconversion) en mobilisant 60 000 visiteurs autour de
la thématique orientation scolaire et professionnelle
tout au long de la vie et ce de manière concrète.

Marseille (13)

Co-financeurs
11 598 € Région
+ 70 445 € autre co-financeur public
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

164 087 €
82 044 €
Janvier 2015
Décembre 2015
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FSE Régional
FONGECIF

Augmenter l’accès à une première qualification
et l’élévation du niveau de formation des personnes
les plus éloignées de l’emploi
CONTEXTE ET ENJEUX
Les formes particulières d’emploi (CDD, intérim, contrats aidés) sont plus présentes en Provence-Alpes-Côte d’Azur
qu’au niveau national. L’économie régionale est fortement orientée vers les services, secteur qui recourt davantage
à des contrats flexibles. Parmi les jeunes qui sortent d’un contrat à durée limitée ou à temps partiel au cours d’une
période de six mois, un quart enchaîne sur un autre contrat de même type et un sur dix seulement accède à un CDI
à temps complet.
Le marché du travail des jeunes présente une dualité marquée : 52 % des jeunes de moins de 30 ans qui travaillent
ont un CDI à temps complet tandis que 43 % ont un contrat à durée limitée ou à temps partiel. Les femmes, les
moins de 25 ans et les moins diplômés sont les plus concernés par ces formes particulières d’emploi.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet a pour objectif de répondre à la demande
des personnes de bas niveau de qualification et de
les accompagner afin qu’elles soient financées dans le
cadre des Congés Individuel de Formation (CIF).

Formation / CIF CDD

Un meilleur accompagnement de ces personnes
est destiné à garantir une adéquation entre projet
professionnel et formation envisagée et ainsi financer
des projets mieux adaptés.

RÉSULTATS ATTENDUS
Il est envisagé de financer 200 actions de formations,
représentant 550 demandeurs d’emploi.

L’accompagnement de ces demandeurs d’emploi
ouvrant des droits au CIF consiste à leur apporter de
l’information sur le dispositif, du conseil sur leur projet
professionnel et/ou de formation, du soutien dans le
financement du CIF.

Concrètement, il s’agit de viser :
• 13 % des personnes de moins de 25 ans ;
• 50 % de personnes niveau de qualification IV ;
• 50 % de personnes niveaux de qualification V et VI ;
Une action de communication sera également menée
pour toucher le public concerné par ce projet et
les partenaires potentiellement relais afin de leur
faire prendre conscience de l’utilité de la formation
comme élément de sécurisation de leur parcours
professionnel.

Lieu
Co-financeurs

Marseille (13)
2 268 475 €
autofinancement

Coût total

4 536 949 €

Montant UE

2 268 475 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2015
Décembre 2016
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FSE Régional
AECD MARSEILLE

Plate-forme Insertion

CONTEXTE ET ENJEUX
Sur le département des Bouches-du-Rhône et plus encore à Marseille, une part importante de mineurs se trouve
en situation très précaire et cumule de nombreux handicaps qui sont autant de freins à leur parcours d’insertion
socio-professionnelle.
Ces difficultés peuvent être liées au logement, à la santé, à la mobilité, à la situation familiale, au manque de
ressources financières etc...
Pour répondre à ce cumul de difficultés, il est nécessaire d’intervenir selon une approche globale mais individualisée
de la personne.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Dix places sont proposées à des jeunes âgés de 16 à
26 ans suivis par la Justice et rencontrant les difficultés
décrites ci-dessus.

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

Ils bénéficieront d’une prise en charge individualisée
et complémentaire, des actions nouvelles et
différenciées leur seront proposées, ainsi qu’un
suivi psychologique régulier et systématique mais
également des activités en extérieur.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus à l’issue de la formation sont :

Des ateliers de construction de projet professionnel et
des périodes d’immersion en entreprises leurs seront
réservés.

• l’engagement dans un parcours d’insertion sociale
et professionnelle ;

Les objectifs généraux de ce dispositif leur
permettront de se restructurer, de développer et de
mettre en œuvre un projet de vie, de se projeter dans
le futur, et de poser les jalons de leur insertion future
dans la société.

• la capacité à réguler son comportement (violence,
agressivité...) ;
• le développement de connaissances et l’acquisition
de savoirs de base ;
• l’accès à une formation qualifiante et/ou à un
emploi.
L’action représente en moyenne une dizaine
de stagiaires sur l’année en « entrées et sorties
permanentes ».

Lieu
Co-financeurs

Marseille (13)
44 250 € Région
+ 5 000 € État

Coût total

98 500 €

Montant UE

49 350 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2015
Décembre 2015
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FSE Régional
AECD MARIGNANE

Jeunes et entraide

CONTEXTE ET ENJEUX
Sur les communes Est de l’Etang de Berre, de nombreux mineurs se trouvent en situation très précaire et cumulent
de nombreux handicaps qui sont autant de freins à leur parcours d’insertion socio-professionnelle. Ces difficultés
peuvent être liées au logement, à la santé, à la mobilité, à la situation familiale, au manque de ressources financières
etc...
Pour répondre à ce cumul de difficultés, il est nécessaire d’intervenir selon une approche globale mais individualisée
de la personne, afin de réenclencher une dynamique d’apprentissage et d’insertion et de réduire ces freins
périphériques.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Douze places sont proposées à des jeunes âgés de
16 à 26 ans suivis par la Justice et rencontrant les
difficultés décrites ci-dessus.

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

Ils bénéficieront d’une prise en charge individualisée
et complémentaire, des actions nouvelles et
différenciées leurs seront proposées, ainsi qu’un
suivi psychologique régulier et systématique mais
également des activités en extérieur.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus à l’issue de la formation sont :

Des ateliers de construction de projet professionnel et
des périodes d’immersion en entreprises leurs seront
réservés.

• l’engagement dans un parcours d’insertion sociale
et professionnelle ;

Les objectifs généraux de ce dispositif leur
permettront de se restructurer, de développer et de
mettre en œuvre un projet de vie, de se projeter dans
le futur, et de poser les jalons de leur insertion future
dans la société.

• la capacité à réguler son comportement (violence,
agressivité...) ;
• le développement de connaissances et l’acquisition
de savoirs de base ;
• l’accès à une formation qualifiante et/ou à un
emploi.
L’action représente en moyenne une dizaine
de stagiaires sur l’année en « entrées et sorties
permanentes ».

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Marignane (13)
50 800 € Région
+ 5 000 € État
111 600 €
55 800 €
Janvier 2015
Décembre 2015
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FSE Régional
AECD MARIGNANE

Mission Jeunes et entraide

CONTEXTE ET ENJEUX
Sur les communes Est de l’Etang de Berre, de nombreux mineurs se trouvent en situation très précaire et cumulent
de nombreux handicapent qui sont autant de freins à leur parcours d’insertion socio-professionnelle. Ces difficultés
peuvent être liées au logement, à la santé, à la mobilité, à la situation familiale, au manque de ressources financières
etc...
Pour répondre à ce cumul de difficultés, il est nécessaire d’intervenir selon une approche globale mais individualisée
de la personne, afin de réenclencher une dynamique d’apprentissage et d’insertion et de réduire ces freins
périphériques.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’AECD a pour objectif de favoriser l’insertion,
la qualification et/ou la promotion sociale et
professionnelle des personnes de toutes origines à
travers des moyens légaux d’éducation, de formation,
de conseils et d’aide. La particularité de cette
action au sein de l’AECD repose sur les principes de
l’éducation cognitive, la médiation et les recherches
s’y rapportant.

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

RÉSULTATS ATTENDUS

Cette action vise à proposer à des jeunes âgés de
16 à 26 ans, prioritairement des jeunes âgés de 16
à 21 ans dont 50 % sont sous-main de justice, en
situation d’exclusion et de rupture, un espace qui
leur permettra de se structurer, changer de repères
et valeurs, et de mettre en place des démarches pour
une insertion socio-professionnelle réussie.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Des résultats au niveau qualitatif pour les jeunes qui vont :
• S’engager dans un parcours d’insertion sociale et
professionnelle
• Etre capable de réguler leur comportement
• Développer des connaissances et acquérir des savoirs
de base afin de construire leur parcours d’insertion
• Faciliter l’accès à une formation qualifiante (Niveau
V) et/ou à un emploi.
Des résultats au niveau quantitatif :
• Taux de sortie en emploi stable et durable (Contrat
> à 6 mois) : 10 %
• Taux de sortie en emploi précaire (Contrat < à
3 mois) : 30 %
• Taux de sortie en formation qualifiante : 30 %
• Taux de sortie en formation professionnalisante : 10 %
•T
 aux de sortie en étape de parcours (Accompagnement
à l’emploi, prestations Pôle Emploi) : 10 %
• Taux d’abandon : 10 %.

Marignane (13)
44 250 € Conseil régional
+ 5000 € État
109 456 €
54 728 €
Janvier 2016
Décembre 2016
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FSE Régional
AECD MARSEILLE

Plateforme Insertion

CONTEXTE ET ENJEUX
Sur le département des Bouches du Rhône et plus encore à Marseille, une part importante de mineurs se trouve
en situation très précaire et cumule de nombreux handicapent qui sont autant de freins à leur parcours d’insertion
socio-professionnelle.
Ces difficultés peuvent être liées au logement, à la santé, à la mobilité, à la situation familiale, au manque de
ressources financières etc...
Pour répondre à ce cumul de difficultés, il est nécessaire d’intervenir selon une approche globale mais individualisée
de la personne.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Cette action vise à proposer à des jeunes âgés de
16 à 26 ans, prioritairement des jeunes âgés de 16
à 21 ans dont 50 % sont sous-main de justice, en
situation d’exclusion et de rupture, un espace qui
leur permettra de se structurer, changer de repères
et valeurs, et de mettre en place des démarches pour
une insertion socio-professionnelle réussie.

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

RÉSULTATS ATTENDUS

Il s’agit d’amener le jeune stagiaire à :

Des résultats au niveau qualitatif pour les jeunes qui vont :
• S’engager dans un parcours d’insertion sociale et
professionnelle
• Etre capable de réguler leur comportement
• Développer des connaissances et acquérir des savoirs
de base afin de construire leur parcours d’insertion
• Faciliter l’accès à une formation qualifiante (Niveau
V) et/ou à un emploi.

• dépasser ses difficultés affectives, sociales et
économiques
• retrouver dynamisme et confiance en soi par la mise
en œuvre d’expériences socialement valorisantes
• ré-enclencher le processus d’insertion sociale
• s’engager dans une démarche de « construction de
projet » capable de développer la motivation.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Des résultats au niveau quantitatif :
• Taux de sortie en emploi stable et durable (Contrat
> à 6 mois) : 10 %
• Taux de sortie en emploi précaire (Contrat < à
3 mois) : 30 %
• Taux de sortie en formation qualifiante : 30 %
• Taux de sortie en formation professionnalisante : 10 %
•T
 aux de sortie en étape de parcours (Accompagnement
à l’emploi, prestations Pôle Emploi) : 10 %
• Taux d’abandon : 10 %.

Marseille (13)
50 800 € Conseil régional
+ 5000 € État
120 246 €
60 123 €
Janvier 2016
Décembre 2016
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FSE Régional
ETAPS CONVENTION JUSTICE RÉGION

Sud Formation

CONTEXTE ET ENJEUX
Sud Formation est un organisme de formation qui intervient depuis 1998 dans le champ de l’accompagnement à
l’insertion de publics en difficultés, par le biais de la remise à niveau des compétences clés et savoirs de base.
Par son action, l’association apporte une réponse de proximité en lien avec des méthodes pédagogiques adaptées
aux besoins du public.
Ce projet constitue une Plateforme d’insertion en direction des jeunes sous mandat judiciaire et/ou en grande
difficulté.
Il apporte une véritable valeur ajoutée dans le panel des offres de formation dédiées aux publics en difficultés
d’insertion dont les problématiques multiples et complexes ne trouvent pas de réponse dans le droit commun.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

En fonction du public et d’une parfaite connaissance
du terrain, l’action se fixera comme priorité d’aboutir
à l’amélioration du niveau de compétence générale
(savoirs de base) des participants ainsi que sur leur
employabilité afin de promouvoir l’accès à l’emploi.

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

Cette action sera suivie et encadrée par une équipe
de formateurs pluridisciplinaire et expérimentée.

RÉSULTATS ATTENDUS

Ce projet s’inscrit aussi dans une logique de
prévention, de lutte contre la délinquance, et de lutte
contre l’illettrisme.

Les résultats attendus à l’issue de la formation sont :
• l’acquisition d’une première qualification ;

En effet, le public cible peut cumuler diverses
problématiques à savoir : être suivi par les services
d’Aide à l’Enfance (mineur isolé ou sous contrat,
jeune majeur), les services de Prévention Spécialisée,
la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou le Service
d’insertion et de Probation.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

• l’augmentation des capacités d’expression, des
savoirs de base et des savoir-être ;
• la formalisation d’un projet professionnel ;
• le développement du potentiel individuel.

Marseille (13)
58 650 € Région
+ 5 000 € État
127 300 €
63 650 €
Janvier 2015
Décembre 2015
91

FSE Régional
ETAPS CONVENTION JUSTICE RÉGION

Espace Formation/Trans’formation

CONTEXTE ET ENJEUX
Les enjeux de ce projet seront d’assurer une première étape d’acquisition des savoirs de base pour un public de
jeunes de 16 à 21 ans prioritairement (50 % sous-main de Justice) et de 16 à 26 ans, qu’ils soient sous mandat
judiciaire ou en errance éducative.
La Mission Locale identifie un public de jeunes en grandes difficultés, souvent entré dans le circuit judiciaire parce
qu’en danger ou ayant commis un délit.
Dans le cadre de la lutte contre les exclusions, Espace Formation, la Mission Locale et la DDPJJ des Bouchesdu-Rhône mènent des actions complémentaires à destination de ce public de jeunes qui n’est généralement pas
touché par les mesures de formation et d’insertion de droit commun mises en œuvre sur la zone.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Cette action est articulée autour de deux axes :

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

• La reprise du développement personnel ;
• La construction du parcours d’intégration sociale et
d’insertion professionnelle.
Les thématiques des modules d’apprentissage
fondamentaux et des modules spécifiques doivent
permettre au jeune d’accéder progressivement à une
autonomie concernant toutes les démarches de la vie
quotidienne.

RÉSULTATS ATTENDUS
Cette action doit permettre d’augmenter la part de
ce public dans les dispositifs de formation ou dans
l’emploi.

Le contenu portera sur les connaissances générales de
base, la citoyenneté, la santé, le logement, l’accès aux
droits, les démarches administratives, la formation et
l’emploi avec notamment des stages en entreprise.

L’action représente environ 24 stagiaires sur l’année en
entrées et sorties permanentes.

À la suite de cette première étape, les enjeux sont de
leur permettre l’accès à une formation qualifiante de
niveau V ou à un emploi durable et de qualité.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Istres (13)
42 389 € Région
+ 10 000 € CD13
104 777 €
52 388 €
Janvier 2015
Décembre 2015
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FSE Régional
ETAPS CONVENTION JUSTICE RÉGION

Pôle Formation du Pays d’Arles

CONTEXTE ET ENJEUX
Le Pôle Formation du Pays d’Arles propose d’accueillir des personnes âgées de 16 à 25 ans à leur entrée en
formation, prioritairement la tranche d’âge 16/21 ans. Il s’agit donc de soutenir le parcours d’insertion sociale,
scolaire et professionnelle de ces jeunes, auteurs de violences ou d’actes de délinquance en les rendant capables
d’intégrer avec les meilleures conditions de réussite une formation qualifiante ou un emploi.
Pour ces jeunes en rupture avec les dispositifs de droit commun, en errance éducative, ne maîtrisant pas les savoirs
de base et/ou la langue française, il apparait difficile d’envisager une entrée directe dans le cadre des actions
habituelles proposées par le Service Public Régional de Formation Permanente et d’Apprentissage

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

La formation se déroule sous forme de différents
modules visant à faire acquérir aux bénéficiaires :

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

• des compétences sociales par un positionnement
dans les savoirs de base ;
• des compétences professionnelles par l’émergence
et l’élaboration d’un projet personnel et
professionnel, par de l’alternance en entreprise
(découverte de l’entreprise, réalisation de stage...)
et par l’accès à l’emploi (connaissance du marché du
travail, technique de recherche d’emploi).

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

RÉSULTATS ATTENDUS
Résultats escomptés à l’issue de la formation : 35 %
des participants à cette action trouvent une formation
et 15 % un emploi.

Arles (13)
71 250 € Région
+ 5 756 € autofinancement
159 012 €
79 506 €
Janvier 2015
Décembre 2015
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FSE Régional
ADELIES

Dispositif d’Insertion
par l’Activité du Travail
CONTEXTE ET ENJEUX
L’association ADELIES est investie dans les apprentissages depuis plus de 20 ans.
Le projet vise à permettre aux bénéficiaires d’acquérir les codes et les règles d’une vie professionnelle, en utilisant
comme outil de mobilisation les espaces verts.
Le projet permettra aussi aux jeunes d’acquérir des savoirs de base en français, mathématiques et ceux concernant
le monde du travail. Les techniques de recherche d’emploi et celles d’information et de communication sont
abordées de façon spécifique durant des ateliers multimédia mis en place dans le cadre d’un partenariat avec la
Bibliothèque Départementale de Prêt des Bouches-du-Rhône, de façon hebdomadaire, sur des cycles de 3 mois.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet est basé sur les fondamentaux suivants :

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

•   Insertion par l’activité : utilisation de l’activité
« Espaces verts » pour développer les compétences
et découvrir un métier ;
• Le travail en équipe : la mise en relation du jeune
avec le groupe renseigne sur son comportement
social et les possibilités d’évolution positive à mettre
en place ;

RÉSULTATS ATTENDUS
• 100 % des jeunes ont connaissance de leur niveau en
termes de savoir de base et de savoir technique ;

• L’apprentissage se construit en pro activité avec
l’apprenant au travers de modules théoriques et
pratiques en espaces verts ; la dimension du terrain
donne tout son sens à la théorie et rend cette
dernière plus attractive.

• 100 % des jeunes accueillis possèdent des éléments
de connaissance professionnelle, théorique et
technique en espaces verts ;
• 50 % des jeunes accueillis entrent en formation
qualifiante ou trouvent un emploi ;
• 70 % des jeunes sous protection judiciaire de la
jeunesse ne sont pas en situation de récidive au
terme de leur parcours.

Lieu
Co-financeurs

Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

L’action représente en moyenne une trentaine
de stagiaires sur l’année en entrées et sorties
permanentes.

Marseille (13)
38 250 € Région
+ 10 000 € CD13
+ 4 727 € autofinancement
135 95 4 €
67 977 €
Janvier 2015
Décembre 2015
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FSE Régional
ADELIES

Dispositif d’Insertion
par l’Activité du Travail
CONTEXTE ET ENJEUX
L’association ADELIES est investie dans les apprentissages depuis plus de 20 ans.
Le projet vise à permettre aux bénéficiaires d’acquérir les codes et les règles d’une vie professionnelle, en utilisant
comme outil de mobilisation les Espaces Verts.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des Espaces Territoriaux d’Accès aux Premiers Savoirs mis en œuvre par la Région
PACA.
Il vise à mobiliser des jeunes entre 16 et 25 ans, prioritairement entre 16 et 21 ans, dont 50 % sous main de justice
pour suivre un dispositif d’insertion innovant.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet est basé sur les fondamentaux suivants :

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

•   Insertion par l’activité : utilisation de l’activité
« Espaces verts » pour développer les compétences
et découvrir un métier.
• Le travail en équipe : la mise en relation du jeune
avec le groupe renseigne sur son comportement
social et les possibilités d’évolution positive à mettre
en place.

RÉSULTATS ATTENDUS
• 100 % des jeunes ont connaissance de leur niveau en
termes de savoir de base et de savoir technique.

• L’apprentissage se construit en pro activité avec
l’apprenant au travers de modules théoriques et
pratiques en espaces verts; la dimension du terrain
donne tout son sens à la théorie et rend cette
dernière plus attractive.

• 100 % des jeunes accueillis possèdent des éléments
de connaissance professionnelle, théorique et
technique en espaces verts.
• 50 % des jeunes accueillis entrent en formation
qualifiante ou trouvent un emploi.
• 70 % des jeunes sous protection judiciaire de la
jeunesse ne sont pas en situation de récidive au
terme de leur parcours.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

• 80 % des jeunes accueillis non accompagnés à leur
entrée en formation sont accompagnés à leur sortie
par un acteur éducatif, social et/ou de santé à leur
sortie de formation.

Marseille (13)

L’action représente en moyenne une trentaine
de stagiaires sur l’année en entrées et sorties
permanentes.

40 786 € Conseil régional
+ 15 000 € État
144 875 €
72 437 €
Janvier 2016
Décembre 2016
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FSE Régional
ASSOCIATION JB FOUQUE

Plate-forme d’insertion socioprofessionnelle
autour des métiers de la restauration
CONTEXTE ET ENJEUX
À Marseille, de nombreux jeunes en grandes difficultés de toute nature sortent du système scolaire sans diplôme ni
qualification.
Dans ce contexte difficile, l’Association FOUQUE gère un restaurant pédagogique qui permet aux jeunes les plus
en rupture de la ville de Marseille (publics sous-main de justice, sous prise en charge éducative, et qui ne peuvent
du fait de leur difficultés entrer dans le droit commun de la formation) de trouver dans leur ville un lieu pour se
socialiser, intégrer les règles du travail, faire un choix professionnel, et même obtenir un diplôme, pour intégrer
enfin l’emploi.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif principal de l’action est de permettre à des
jeunes cumulant des difficultés, sous-main de justice
ou sous prise en charge éducative, de bénéficier d’un
parcours d’insertion socioprofessionnelle sécurisé,
prenant en compte leur problématique, et donc
d’intégrer in fine le marché de l’emploi.

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

RÉSULTATS ATTENDUS

Le projet comprend trois modules :
• Un premier module de Soutien/Accompagnement ;

Les résultats attendus sont :

• Un second module Acquisition des compétences
sociales ;

• L’acquisition et la maitrise des savoir-être, des savoirfaire de base et des compétences sociales ;

• Un dernier module Acquisition des compétences
professionnelles, qui dans le cadre d’un restaurant
ouvert au public et pouvant servir jusqu’à 50 couverts
par jour leur permet d’acquérir des savoir-faire tout
en développant des compétences professionnelles.

Lieu
Co-financeurs

Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

• L’acquisition de la confiance en soi ;
• L’accès aux apprentissages professionnels et aux
formations qualifiantes puisque le porteur de projet
peut proposer à certains d’entre eux de poursuivre
leur parcours en passant un titre professionnel de
cuisinier ou de serveur en restauration.
Au final, l’action permet à ces jeunes de confronter
leurs représentations du milieu professionnel à la
réalité, d’élaborer un projet professionnel, et de
confirmer ou infirmer un projet dans la restauration.

Marseille (13)
28 518 € Région
+ 13 368 € CD13
+ 5 000 € État
147 599 €
73 800 €
Janvier 2015
Décembre 2015
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FSE Régional
ASSOCIATION FOUQUE

Plate-forme socioprofessionnelle
autour des métiers de la restauration
CONTEXTE ET ENJEUX
À Marseille, de nombreux jeunes en grandes difficultés de toute nature sortent du système scolaire sans diplôme ni
qualification.
En échec scolaire, en rupture sociale, cumulant des difficultés personnelles et manquant de repères essentiels à
la socialisation, ces jeunes sont accueillis au Grand Pin dans une approche multidimensionnelle et personnalisée.
C’est en effet, en apportant des réponses d’ordre éducatif, social et professionnel que ces jeunes peuvent se
réconcilier avec une démarche d’insertion au sens large du terme.
Mis en situation réelle de travail au sein d’un restaurant ouvert au public, le jeune découvre les métiers de la
restauration, prépare un projet professionnel et prend conscience de son potentiel de compétences qu’il peut
mettre au service de son projet d’insertion.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Cette action prend en compte le projet de vie du
jeune en vue de l’élaboration et la mise en œuvre d’un
projet d’insertion sociale et professionnelle dans le
domaine de la restauration ou dans d’autres domaines
qu’il peut découvrir.

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

Pour cela, il s’agit de restaurer le désir et la confiance
en soi, acquérir les savoirs de base et les compétences
sociales pour une possible intégration dans un
parcours de formation qualifiante ou dans un emploi.

RÉSULTATS ATTENDUS
Plusieurs livrables doivent permettre de mesurer les
résultats de cette action :

Le projet s’articule autour de 3 axes principaux : mise
en situation de travail, acquisition des savoirs de base
et compétences sociales, soutien et accompagnement
individualisé.

• Un tableau de bord quantitatif et qualitatif des
entrées et sorties des publics
• Un compte rendu synthétique annuel du déroulé de
l’action
• Un document recueillant l’avis des stagiaires sur
leurs conditions de formation

Lieu
Co-financeurs

Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Marseille (13)
37 270 € Conseil régional
+ 36 796 € CD13
+ 5000 € État
170 423 €
85 211 €
Janvier 2016
Décembre 2016
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FSE Régional
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Formation-accompagnement
de jeunes diplômés vers l’emploi –
Dispositif FAJE
CONTEXTE ET ENJEUX
Même diplômés, les jeunes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur rencontrent de grandes difficultés d’insertion
professionnelle. Trouver un premier emploi en adéquation avec son diplôme est souvent très difficile.
Il semble alors opportun d’accompagner ces jeunes diplômés afin qu’ils s’insèrent professionnellement et sortent
de leur situation sociale et financière souvent précaire. Ils sont en effet confrontés à deux difficultés majeures : une
méconnaissance ou une mauvaise utilisation des outils de recherche d’emploi, avec une mauvaise perception du
tissu économique local, national ou international correspondant à leur corps de métier ; un manque d’expérience
professionnelle valorisable sur le marché de l’emploi.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet FAJE leur propose donc une formationaccompagnement en région suivie d’une mission
professionnelle à l’étranger de 6 mois, voire en région
pour les titulaires du seul baccalauréat.

Formation / Jeunes
Qualification / Insertion

Il est destiné à 60 jeunes diplômés BAC + 3 ou plus,
et à 15 jeunes diplômés titulaires du baccalauréat
s’étant inscrits dans une formation de l’enseignement
supérieur sans être parvenus à obtenir de diplôme
post-BAC.

RÉSULTATS ATTENDUS
Il s’agit ici de permettre, d’ici 2020, à 360 jeunes
diplômés demandeurs d’emploi en difficulté
d’insertion professionnelle de bénéficier d’un
accompagnement leur permettant, à la sortie du
dispositif, d’avoir une insertion professionnelle en
adéquation avec leur diplôme ou d’intégrer une
formation qualifiante.

L’objectif principal de ce dispositif est de permettre à
ces jeunes diplômés de s’insérer professionnellement
à leur sortie du dispositif voire d’intégrer une formation
leur permettant d’accéder à une qualification qui leur
fait défaut afin, à moyen terme, de trouver un emploi.
Il s’agit également ici de permettre aux bénéficiaires
du dispositif de trouver un emploi en adéquation avec
leur qualification.

Lieu

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Co-financeurs

232 500 € Région

Coût total

465 000 €

Montant UE

232 500 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2015
Août 2017
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FSE Régional
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Formation-accompagnement
de jeunes diplômés vers l’emploi –
Dispositif FAJE
CONTEXTE ET ENJEUX
Même diplômés, les jeunes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur rencontrent de grandes difficultés d’insertion
professionnelle. Trouver un premier emploi en adéquation avec son diplôme est souvent très difficile.
Il semble alors opportun d’accompagner ces jeunes diplômés afin qu’ils s’insèrent professionnellement et sortent
de leur situation sociale et financière souvent précaire. Ils sont en effet confrontés à deux difficultés majeures : une
méconnaissance ou une mauvaise utilisation des outils de recherche d’emploi, avec une mauvaise perception du
tissu économique local, national ou international correspondant à leur corps de métier ; un manque d’expérience
professionnelle valorisable sur le marché de l’emploi.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet FAJE leur propose donc une formationaccompagnement en région suivie d’une mission
professionnelle à l’étranger de 6 mois.

Formation / Jeunes
Qualification / Insertion

Il est destiné à 60 jeunes diplômés BAC + 3 ou plus.
L’objectif principal de ce dispositif est de permettre à
ces jeunes diplômés de s’insérer professionnellement
à leur sortie du dispositif voire d’intégrer une formation
leur permettant d’accéder à une qualification qui leur
fait défaut afin, à moyen terme, de trouver un emploi.

RÉSULTATS ATTENDUS
Cette action permettra d’augmenter le nombre
de jeunes diplômés, en difficulté d’insertion
professionnelle, accompagnés dans leur parcours
post-formation. Cet accompagnement de 60 jeunes
diplômés demandeurs d’emploi interviendra pendant
la période de formation-accompagnement mais
également au cours de la mission ou du stage à visée
professionnelle ainsi qu’à leur issue.

Il s’agit également ici de permettre aux bénéficiaires
du dispositif de trouver un emploi en adéquation avec
leur qualification.

Plus spécifiquement, il s’agit ici de permettre d’ici
2020 à 360 jeunes diplômés demandeurs d’emploi
en difficulté d’insertion professionnelle de bénéficier
d’un accompagnement leur permettant, à la sortie
du dispositif, d’avoir une insertion professionnelle
en adéquation avec leur diplôme ou d’intégrer une
formation qualifiante.

Lieu

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Co-financeurs

225 375 € Conseil régional

Coût total

450 750 €

Montant UE

225 375 €

Date de début

Juin 2016

Date de fin

Aout 2018
99

FSE Régional
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Commande Publique Régionale
de Formation Professionnelle Continue
2014-2015
CONTEXTE ET ENJEUX
Alors que la situation du chômage est toujours préoccupante en France, au niveau régional, après un rebond
mi-2014, l’emploi salarié marchand s’est contracté au 3e trimestre 2014. Tous les secteurs d’activité sont concernés,
particulièrement la construction dont les effectifs ne cessent de décroître depuis six ans.
Pour apporter une réponse au niveau local, le Région a mis en place un Service Public Régional de Formation
Permanente et d’Apprentissage pour l’accès à un emploi durable et de qualité. Il s’agit d’une réponse politique
et technique adaptée tant aux demandes des publics, relayées par les partenaires, qu’à celles des territoires et au
souci de l’institution régionale de servir l’intérêt général dans la région.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations Professionnelles (CPRDFP) donne un cadre
à ces orientations.

Formation / Qualification
Apprentissage

La Commande Publique Régionale de Formation
Professionnelle
Continue
2014-2015
(marché
reconductible) met en œuvre le Programme
Territorialisé de Formation Qualifiante – visant la
préparation à une certification reconnue, soit de
premier niveau, soit d’une nouvelle qualification,
ainsi que le développement de compétences
professionnelles complémentaires.

RÉSULTATS ATTENDUS
Ce programme vise l’augmentation de la qualification
des publics les plus fragiles afin de les conduire vers
une insertion durable et de sécuriser leur parcours.

Les marchés publics de formation, reconductibles,
objet du présent dossier de demande d’aide, du
Programme Territorialisé de Formation Qualifiante
2014-2015, se décomposent en 172 marchés et
593 actions de formation.

L’objectif est qu’environ 3 000 stagiaires obtiennent
une qualification au terme de leur formation.
S’agissant des stagiaires, l’objectif précité peut être
décliné comme suit :
• On estime que 37 % sortent qualifiés soit 2 886.

Au final, 7 800 places de formation sont ouvertes pour
accueillir le public prioritaire de la région.

• On estime que 20 % sortent au terme de leur
formation vers l’emploi, soit 1 560.
• On estime que 38 % sont en emploi, 6 mois après la
formation, soit 2 730.

Lieu

• On estime que 40 % des + de 54 ans s’insèrent
en emploi, 6 mois après leur formation, soit
36 personnes

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Co-financeurs

15 342 280 € Région

Coût total

30 684 560 €

Montant UE

15 342 280 €

Date de début
Date de fin

Juillet 2014
Décembre 2016
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FSE Régional
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Commande Publique Régionale
de Formation Professionnelle Continue
2015-2016
CONTEXTE ET ENJEUX
Selon les études de la DARES, durant l’année 2015, le nombre de demandeurs d’emploi toutes catégories
confondues a augmenté de 5,1 % sur un an. Compte tenu de ces chiffres, le gouvernement a annoncé plusieurs
mesures phares, dont celle de doubler la formation des demandeurs d’emploi avec l’appui des Régions.
La Région PACA souhaite soutenir, par l’intervention de crédits FSE, les actions de formation qualifiantes et
professionnalisantes de la Commande Publique Régionale de Formation Professionnelle Continue 2015-2016
(marchés reconductibles et annuels).
Il s’agit de mettre en œuvre le Programme Territorialisé de Formation Qualifiante (PTFQ), visant la préparation à
une certification reconnue, soit de premier niveau, soit d’une nouvelle qualification, ainsi que le développement de
compétences professionnelles complémentaires.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif de la mise en œuvre du PTFQ est, pour
les publics n’ayant pas acquis le premier niveau de
qualification ou ayant une qualification obsolète,
l’obtention
d’une
certification
professionnelle
(diplôme, titre, certificat) ainsi que le développement
de compétences professionnelles complémentaires.

Formation / Qualification
Apprentissage

RÉSULTATS ATTENDUS

Il implique en conséquence :
• la maîtrise suffisante des acquis exigés par les
référentiels de formation et les règlements
d’examens des certifications préparées ;

Dans le cadre de la mise en œuvre du PTFQ 20152016, 302 marchés publics de formation sont
élaborés pour 926 actions de formation.

• la participation aux épreuves de validation des
acquis de la formation.

Ainsi, 12 139 places de formation sont ouvertes
pour accueillir le public prioritaire de la Région.
L’objectif est qu’environ 4 700 stagiaires obtiennent
une qualification en 2017.

Lieu

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Co-financeurs

22 256 380 €
Conseil régional

Coût total

44 512 761 €

Montant UE

22 256 380 €

Date de début
Date de fin

Juillet 2015
Novembre 2017
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FSE Régional
GIP ESPACE COMPÉTENCES

Appui au déploiement
du Service Public Régional de l’Orientation
CONTEXTE ET ENJEUX
Le CARIF Espace Compétences s’inscrit en cohérence avec les besoins observés en matière d’orientation des
actifs, et les évolutions impulsées par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale.
Dans ce cadre il propose de développer un projet qui vise en priorité :
• l’information sur l’orientation et la formation tout au long de la vie à destination des habitants de la région. Ce
projet s’inscrit dans le cadre du 1er niveau d’information dématérialisé du Service Public Régional de l’Orientation
(SPRO) et du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) ;
• l’information et la professionnalisation des opérateurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet est structuré autour de 3 axes d’intervention.

Orientation / Information
Communication / SPRO

L’axe 1 a pour objectif le développement d’outils
d’information à destination du grand public :
sur les métiers, les formations, les certifications,
les débouchés et les niveaux de rémunération,
ainsi que l’accès à des services de conseil et
d’accompagnement en orientation de qualité.

RÉSULTATS ATTENDUS

L’axe 2 concerne le développement d’outils
d’information et d’aide au travail à destination des
professionnels. Il s’agit notamment de prendre appui
sur des outils et services (extranet, plate-forme, Web
conférences, etc.) mis à la disposition des opérateurs
du SPRO et du CEP.

Concernant l’axe 1 :
• Faire passer le nombre de connexions au site
Internet à 60 000 (35 000 en 2015) ;
• 13 000 demandes d’usagers de la plate-forme
multicanal (téléphone, tchat et mail) et 70 % de
réponses positives parmi les répondants à l’enquête
de satisfaction à chaud sur le service rendu (12 000
en 2015) ;
• 9 000 sessions de formations éligibles au CPF.

Enfin l’axe 3 met en place un dispositif d’appui à
la professionnalisation et la mise en réseau de ces
mêmes opérateurs.

Lieu
Co-financeurs

Aubagne (13)
300 000 € Région

Coût total

483 800 €

Montant UE

183 800 €

Date de début
Date de fin

Concernant les axes 2 et 3 :
• 10 000 connexions au site internet contre 200 en
2015 (site dédié aux professionnels du SPRO et du
CEP) ;
• 300 demandes de professionnels (100 en 2015) à
l’attention de la plate-forme multicanal ;
• 4 kits de communication, un court film d’animation
sur la plate-forme, et des publications ;
• Formation de 200 professionnels ;
• Un outil d’appui à l’ingénierie financière des
parcours ;
• Réalisation d’un programme de professionnalisation
touchant 2 330 bénéficiaires des actions.

Janvier 2016
Décembre 2016
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FSE Régional
ÉCOLE CENTRALE DE MARSEILLE

Formation SIMPLonMARS

CONTEXTE ET ENJEUX
Grande école qui forme des ingénieurs généralistes de haut niveau et située dans le 13e arrondissement de
Marseille, au cœur des quartiers les plus défavorisés de la métropole, l’École Centrale Marseille a fait, depuis 2005,
le choix de s’ouvrir aux territoires environnants en agissant très concrètement sur les difficultés qui y sont observées.
Le projet SIMPLonMARS est une formation courte à la programmation web et à la création de sites internet qui
s’adresse à un public majoritairement non qualifié issu de quartiers prioritaires de la métropole d’Aix – Marseille.
L’École Centrale de Marseille, porteuse du projet, propose également un accompagnement renforcé vers l’emploi.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

La formation SIMPLonMARS, proposé par l’École
Centrale de Marseille (ECM), répond aux objectifs
suivants :

Formation / NTIC
Emploi / Jeunes
Métiers du numérique

• Proposer à des jeunes une formation courte (entre 8
et 12 mois) aux métiers du numérique ;
• S’adresser à un public sans emploi au démarrage
de la formation, avec au moins 25 % de femmes,
au moins 40 % de personnes issues de quartiers
prioritaires de la métropole d’Aix Marseille, au
minimum 50 % de personnes peu (baccalauréat
maximum) ou pas qualifiées (sorties du système
scolaire sans aucun diplôme) ;

RÉSULTATS ATTENDUS
L’intégration de 48 personnes à la formation.
Un taux d’absentéisme des apprenants inférieurs à
25 % chaque mois.
Un taux d’abandon inférieur à 33 %.

• Favoriser l’insertion professionnelle par un
accompagnement renforcé et la création de liens
avec les entreprises ;

Un taux de sorties positives supérieur ou égal à 70 %,
6 mois après la formation.

• Proposer une pédagogie fondée sur la pratique, la
rencontre de personnes sans diplôme et sans-emploi
avec des étudiants issus de filières sélectives.

Lieu
Co-financeurs

Marseille (13)
180 000 € État
+ 65 000 € CD13
+ 10 000 € Ville de Marseille

Coût total

480 975 €

Montant UE

220 975 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2016
Décembre 2018
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FSE Régional
FONGECIF

Augmenter l’accès à une première qualification
et l’élévation du niveau de formation des personnes
les plus éloignées de l’emploi
CONTEXTE ET ENJEUX
Les formes particulières d’emploi (CDD, intérim, contrats aidés) sont plus présentes en Provence-Alpes-Côte d’Azur
qu’au niveau national. L’économie régionale est fortement orientée vers les services, secteur qui recourt davantage
à des contrats flexibles. Parmi les jeunes qui sortent d’un contrat à durée limitée ou à temps partiel au cours d’une
période de six mois, un quart enchaîne sur un autre contrat de même type et un sur dix seulement accède à un CDI
à temps complet.
Le marché du travail des jeunes présente une dualité marquée : 52 % des jeunes de moins de 30 ans qui travaillent
ont un CDI à temps complet tandis que 43 % ont un contrat à durée limitée ou à temps partiel. Les femmes, les
moins de 25 ans et les moins diplômés sont les plus concernés par ces formes particulières d’emploi.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet a pour objectif d’accompagner et de
financer la formation de 150 demandeurs d’emplois
sur le dispositif CIF CDD.

Formation / CIF CDD

La priorité sera donnée aux formations donnant accès
à un niveau de qualification inférieur ou égal à IV pour
l’obtention d’un niveau supérieur.

RÉSULTATS ATTENDUS

L’accompagnement se fait en 3 temps :
• L’information du stagiaire ;

Il est envisagé de financer 150 stagiaires qui pourront
ainsi obtenir une certification.

• L’aide à la décision ;

Le porteur vise à accompagner :

• L’aide au montage du projet de formation (la
formation et son financement).

• 17 % de personnes de moins de 25 ans et 3 % plus
de 50 ans ;

Dans un objectif qualitatif, le cofinancement FSE
concerne uniquement les stagiaires ayant atteint la
dernière étape du processus d’accompagnement.

• 57 % de personnes avec un niveau de qualification
de niveau V et V ;
• 43 % de personnes avec un niveau de qualification
de niveau IV.

Lieu
Co-financeurs

Marseille (13)
1 855 856 €
autofinancement

Coût total

3 711 712 €

Montant UE

1 855 856 €

Date de début
Date de fin

Par rapport à la précédente action conduite par le
FONGECIF avec le soutien du FSE, cette nouvelle
action est ciblée sur les plus bas niveaux de
qualification afin de conduire les personnes les plus
fragiles vers une insertion durable et sécuriser leur
parcours en tant qu’apprenant.

Janvier 2016
Décembre 2017
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FSE Régional
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Modularisation des formations
aux métiers de l’alimentaire
CONTEXTE ET ENJEUX
Le secteur alimentaire représente un axe important de l’économie régionale, avec plus de 30 000 entreprises et plus
de 100 000 salariés. Il s’agit en outre d’entreprises à taille humaine, qui assurent un service de proximité sur tous les
territoires, y compris ruraux. Il s’agit d’un secteur qui recrute mais qui a du mal à trouver de la main d’œuvre qualifiée.
L’inadéquation entre compétences des demandeurs d’emploi et besoins des entreprises est évidente. Ainsi 81 %
des salariés ou demandeurs d’emploi du secteur n’ont soit aucune qualification soit un niveau V, qui ne suffit pas à
répondre aux besoins actuels d’un secteur en pleine mutation, dans une région très touristique de surcroit.
Former mieux et permettre l’accès des salariés, des demandeurs d’emploi, des publics en reconversion et des
jeunes en apprentissage à un 1er niveau de qualification est indispensable pour la compétitivité des entreprises du
secteur.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet de modularisation n’a qu’une seule finalité :
renforcer l’employabilité de l’apprenant en lui
donnant un premier niveau de qualification ou en
faisant monter ses compétences vers un niveau IV, afin
de répondre aux besoins des entreprises du secteur
alimentaire de notre région.

Formation / Qualification
Métiers

RÉSULTATS ATTENDUS

Ce projet se déroule autour de 5 phases :
• Construction du projet ;
• Modularisation des diplômes
scenarios pédagogiques ;

et

écritures

La chambre des métiers souhaite à terme rendre
opérationnel un dispositif innovant aux apprenants du
secteur alimentaire de son réseau.

de

• Construction d’outils pédagogiques ;

Elle espère aussi capitaliser sur cette expérimentation
et la déployer à l’ensemble des 80 diplômes
dispensés par l’URMA et plus généralement à toutes
les formations du secteur des métiers.

• Conduite du changement ;
• Communication interne et externe.

Il s’agit en effet de créer et de sécuriser les emplois de
demain.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Marseille (13)
730 981 € autofinancement
1 461 963 €
730 981 €
Novembre 2015
Octobre 2018
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FSE Régional
ETAPS CONVENTION JUSTICE RÉGION

Sud Formation

CONTEXTE ET ENJEUX
Sud Formation est un organisme de formation qui intervient depuis 1998 dans le champ de l’accompagnement à
l’insertion de publics en difficultés, par le biais de la remise à niveau des compétences clés et savoirs de base.
Par son action l’association apporte une réponse de proximité en lien avec des méthodes pédagogiques adaptées
aux besoins du public.
Ce projet constitue une Plate-forme d’insertion en direction des jeunes sous mandat judiciaire et/ou en grande
difficulté.
Il apporte une véritable valeur ajoutée dans le panel des offres de formation dédiées aux publics en difficultés
d’insertion dont les problématiques multiples et complexes ne trouvent pas de réponse dans le droit commun.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le but de l’action ETAPS Convention Justice Région
de Sud Formation est d’accompagner des jeunes de
16 à 25 ans en difficulté (rupture avec les dispositifs
de droit commun, errance éducative, difficulté de
maîtrise des savoirs de base) avec une priorité pour
le public de 16 à 21 ans. Ces jeunes peuvent cumuler
plusieurs problématiques (suivi par les services d’Aide
à l’Enfance, les Services de Prévention Spécialisée, la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, et les Services
d’Insertion et de Probation).

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

RÉSULTATS ATTENDUS
Une fois la formation effectuée, le jeune aura acquis
une plus-value sociale sur les points suivants :

Par l’éducation et la formation, SUD FORMATION
entend donner accès à ses participants aux
premiers savoirs indispensables à leur insertion
sociale, notamment sur le marché du travail, tout en
prenant en compte l’individualité de leur histoire,
en les valorisant, et en faisant jouer la synergie des
partenaires de la structure.

• Première qualification ou élévation de son niveau de
qualification ;
• Meilleure capacité d’expression et de démonstration
des savoirs et savoir-faire ;
• Développement du potentiel
collectifs sportifs ou culturels) ;

(via

• Projet réel d’insertion professionnelle.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Marseille (13)
58 650 € Région
+ 5 000 € État
136 039 €
68 019 €
Janvier 2016
Décembre 2016
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les

projets

FSE Régional
ETAPS CONVENTION JUSTICE RÉGION

Pôle Formation du Pays d’Arles

CONTEXTE ET ENJEUX
Le territoire arlésien regroupe une population fragilisée exposée à un fort taux de chômage. Les jeunes sont les
plus en difficulté : ils représentent 18,5 % de la demande d’emploi contre 17,1 % dans le département. De plus,
l’indice de chômage des jeunes de moins de 25 ans est de 17,9 % pour Arles ; ce même indice s’élève à 15,4 %
pour le département.
La ville d’Arles compte 3 Zones Urbaines Sensibles (ZUS) dans lesquelles les jeunes demandeurs d’emploi de moins
de 25 ans sont surreprésentés par rapport à leur commune de rattachement.
Le Pôle Formation du Pays d’Arles propose d’accueillir des personnes âgées de 16 à 25 ans, auteurs ou victimes de violences
ou d’actes de délinquance, et de soutenir leur parcours d’insertion sociale, scolaire et professionnelle en les rendant
capables d’intégrer avec les meilleures conditions de réussite possible une formation qualifiante, ou un emploi durable.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Pour ces jeunes en rupture avec les dispositifs de
droit commun, en errance éducative, ne maîtrisant
pas les savoirs de base et/ou la langue française, il
apparait difficile d’envisager une entrée directe dans
le cadre des actions habituelles proposées par le
Service Public Régional de Formation Permanente et
d’Apprentissage.

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

RÉSULTATS ATTENDUS

La formation se déroule sous forme de différents
modules visant à faire acquérir aux bénéficiaires :

Résultats escomptés à l’issue de la formation : 35 %
des participants à cette action trouvent une formation
et 15 % un emploi.

• des compétences sociales par un positionnement
dans les savoirs de base ;
• des compétences professionnelles par l’émergence
et l’élaboration d’un projet personnel et
professionnel, par de l’alternance en entreprise
(découverte de l’entreprise, réalisation de stage...)
et par l’accès à l’emploi (connaissance du marché du
travail, technique de recherche d’emploi).

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Arles (13)
74 250 € Région
+ 2 500 € État
168 966 €
84 483 €
Janvier 2016
Décembre 2016
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FSE Régional
ETAPS CONVENTION JUSTICE RÉGION

Espace Formation/Trans’formation

CONTEXTE ET ENJEUX
Les enjeux de ce projet seront d’assurer une première étape d’acquisition des savoirs de base pour un public de
jeunes de 16 à 21 ans prioritairement (50 % sous-main de Justice) et de 16 à 26 ans, qu’ils soient sous mandat
judiciaire ou en errance éducative.
La Mission Locale identifie un public de jeunes en grandes difficultés, souvent entré dans le circuit judiciaire parce
qu’en danger ou ayant commis un délit.
Dans le cadre de la lutte contre les exclusions, Espace Formation, la Mission Locale et la DDPJJ des Bouchesdu-Rhône mènent des actions complémentaires à destination de ce public de jeunes qui n’est généralement pas
touché par les mesures de formation et d’insertion de droit commun mises en œuvre sur la zone.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Cette action est articulée autour de deux axes :

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

• La reprise du développement personnel ;
• La construction du parcours d’intégration sociale et
d’insertion professionnelle.
Les thématiques des modules d’apprentissage
fondamentaux et des modules spécifiques doivent
permettre au jeune d’accéder progressivement à une
autonomie concernant toutes les démarches de la vie
quotidienne.

RÉSULTATS ATTENDUS
Cette action doit permettre d’augmenter la part de
ce public entrant dans les dispositifs de formation ou
retrouvant un emploi.

Le contenu portera sur les connaissances générales de
base, la citoyenneté, la santé, le logement, l’accès aux
droits, les démarches administratives, la formation et
l’emploi avec notamment des stages en entreprise.

L’action représente environ 24 stagiaires sur l’année en
entrées et sorties permanentes.

À la suite de cette première étape, les enjeux sont de
leur permettre l’accès à une formation qualifiante de
niveau V ou à un emploi durable et de qualité.

Lieu
Co-financeurs

Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Istres (13)
38 390 € Région
+ 5 000 € État
+ 10 000 € autofinancement
106 780 €
53 390 €
Janvier 2016
Décembre 2016
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FSE Régional
URBAN PROD

Pour une culture numérique de base favorisant
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes placés
sous la protection judiciaire de la jeunesse
CONTEXTE ET ENJEUX
L’association Urban Prod valorise la dimension culturelle des pratiques numériques, comme outils d’accès à la
culture et à l’éducation non formelle, outils d’expression, outils de mutualisation et d’échange. Elle favorise une
plus grande participation aux espaces de la vie de la cité, que sont la culture et les nouveaux médias, à des publics,
qui en sont exclus, en les faisant devenir producteurs de leurs propres contenus numériques.
Outre ses activités auprès des jeunes en situation fragile, au profit des nombreux centres sociaux, associations
d’éducation populaire, l’association intervient depuis plusieurs années, en milieu pénitentiaire. Depuis 2009, elle
intervient auprès de jeunes placés sous la protection judiciaire de la jeunesse, dans différents établissements de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Urban Prod souhaite mettre en place une intervention
plus globale et s’établir en tant que catalyseur et
référent dans la définition d’une méthodologie et
d’outils d’intervention pour favoriser les dynamiques
d’insertion vers la formation et l’emploi des jeunes
mineurs incarcérés avec et pour l’ensemble des unités
éducatives.

Formation / Jeunes
Publics sous-main de Justice

RÉSULTATS ATTENDUS

Pour atteindre cet objectif, Urban Prod a établi un
projet sur deux ans qui se déroule en 3 phases :

Cette action vise 2 cibles différentes.

• Définition de la méthodologie et des outils ;

Les jeunes mineurs avec pour résultats escomptés :

• Mise en œuvre du plan programmes éducatifs sur
les usages numériques dans les 6 établissements
pénitenciers partenaires ;

• Contribuer à une meilleure employabilité de ces
jeunes mineurs PJJ ;
• Enseignement et appropriation par les jeunes de
nouveaux outils pour informer et s’informer ;

• Construction d’un schéma de communication
pédagogique interactif et valorisant pour les
45 unités éducatives de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse.

• Développement
de
nouvelles
formes
de
participation citoyenne et des outils de coopération ;
• La construction effective d’un projet d’insertion
sociale et professionnelle futur.
Les unités éducatives de la PJJ :
• Consolidation des échanges de pratiques ;

Lieu

• Réflexion méthodologique en commun ;

Marseille (13)
104 000 € Région
+ 28 000 € État

• Création de synergies entre l’éducation formelle et
non formelle ;

Coût total

266 323 €

Montant UE

133 162 €

• Harmonisation et complémentarité des programmes
éducatifs en milieu fermé à destination des mineurs.

Co-financeurs

Date de début
Date de fin

Janvier 2016
Décembre 2017
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FSE Régional
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE FORMATION
D’INFORMATION ET DE COORDINATION (ADFIC)

Espace de Préparation pour l’accès
à la Qualification et à l’Emploi – ESQUALE
CONTEXTE ET ENJEUX
Marseille est caractérisée par une dichotomie entre une population précarisée et une population sécurisée par un
emploi et par un salaire moyen, voire élevé.
Le marché du travail local est marqué également par un pourcentage très élevé du chômage de longue durée. Les
difficultés d’insertion professionnelle sur la zone deviennent endémiques pour bon nombre d’individus, ce qui se
traduit également par une forte proportion d’allocataires du RSA.
L’objectif de la formation est d’accueillir et de conduire 100 stagiaires :
• à une maîtrise des savoirs de base et de la langue français suffisante pour qu’ils puissent satisfaire aux exigences
d’une entrée en formation qualifiante ou dans un emploi de qualité ;
• au développement des aptitudes facilitant une insertion sociale et professionnelle de qualité.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

La formation mettra en œuvre des parcours
individualisés permettant de combler les écarts de
compétences identifiés lors de l’évaluation préalable
des acquis.

Formation / Accès à l’emploi
Accès à une qualification

• Les parcours sont individualisés et peuvent être
contextualisés à l’environnement professionnel de la
personne.

RÉSULTATS ATTENDUS

• Ils sont construits à partir des préconisations
réalisées lors du positionnement, et en adéquation
totale avec le référentiel Socle de connaissances et
de compétences professionnelles.

L’objectif de cette formation est de conduire les
stagiaires accueillis :
• à une maîtrise des savoirs de base et de la langue
français suffisante pour qu’ils puissent satisfaire aux
exigences d’une entrée en formation qualifiante ou
dans un emploi de qualité ;

• Les modules de formation sont validés par le
formateur au cours du parcours.
• Le formateur met en œuvre les outils et modalités
pédagogiques innovantes et optimales pour
l’acquisition des compétences.

• au développement des aptitudes facilitant une
insertion sociale et professionnelle de qualité.
100 stagiaires seront formés dans les compétences
clés pour leur mettre d’accéder à une formation
qualifiante ou directement à un emploi.
Les résultats visés par le projet consistent à amener :
• 30 % des effectifs accueillis dans une formation
professionnalisante ou qualifiante

Lieu

Marseille (13)

• 30 % des effectifs accueillis dans un emploi

Co-financeurs

60 000 € État

• 100 % des effectifs accueillis auront amélioré leur
niveau d’autonomie et donc leur employabilité

Coût total

211 485 €

Montant UE

105 742 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2017
Décembre 2019
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FSE Régional
MAISON DE L’EMPLOI
TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE

Centre Ressources de la Maison
de l’Emploi de Toulon Provence Méditerranée
CONTEXTE ET ENJEUX
La création du Centre Ressources de la Maison de l’Emploi Toulon Provence Méditerranée résulte du constat d’une
trop grande disparité dans l’accès à l’information concernant l’orientation, la formation, les métiers, l’emploi et la
création d’activité. Les lieux existants sont soit trop segmentés pour les publics, soit ils sont trop restrictifs ou trop
spécialisés dans l’information rendue.
Ainsi ce Centre de Ressources doit permettre de favoriser les rencontres entre les différents acteurs de l’emploi,
de l’orientation, de la formation et de la création d’entreprise à l’échelle locale. Il doit également permettre de
promouvoir les activités et initiatives des partenaires. Enfin, il doit pouvoir offrir visibilité et lisibilité territoriales de
l’ensemble des services mis à disposition des usagers locaux.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le Centre Ressources se veut être le lieu de
convergence d’une offre de services en matière
d’emploi, d’orientation et de formation mis en œuvre
par les différentes politiques publiques.

Orientation / Information

Le projet ici proposé se décline sur 2 axes et vise les
objectifs suivants :

RÉSULTATS ATTENDUS

• Diagnostic annuel d’observation du territoire :
observer pour mieux analyser et comprendre les
besoins des usagers en lien avec les potentialités en
termes d’emploi du territoire ;

Le résultat attendu est le développement d’une offre
de services à destination des usagers selon leurs
besoins :

• De l’orientation à l’emploi : développement
d’une offre de services spécifique pour faciliter
l’accès à l’information des usagers. Le Centre de
Ressources est un lieu ouvert à tous, gratuitement,
anonymement et sans rendez-vous.

Lieu

• 4500 usagers reçus ;
• 55 ateliers proposés ;
• 80 % de taux de satisfaction.

Toulon (83)

Co-financeurs
11 598 € Région
+ 70 445 € autre co-financeur public
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

164 087 €
82 044 €
Janvier 2015
Décembre 2015
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FSE Régional
MAISON DE L’EMPLOI
TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE

Centre Ressources de la Maison
de l’Emploi de Toulon Provence Méditerranée
CONTEXTE ET ENJEUX
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, consacre
l’existence d’un Service Public Régional de l’Orientation (SPRO). La Région PACA a souhaité le territorialiser afin
de garantir une égalité d’accès à l’ensemble de l’offre de services dans tous les territoires, dans le respect du libre
choix des individus.
À ce titre, le Centre Ressources de la MDE TPM souhaite s’investir totalement dans cette démarche et proposer
tant aux acteurs qu’aux différents publics une offre de services complémentaire.
Véritable concentré d’informations, organisé sous différents supports, ce lieu multi partenarial est ouvert à tous,
gratuitement, sans rendez-vous tout au long de l’année. En 2015, ce sont près de 3 500 usagers qui en ont bénéficié.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet ici proposé se décline sur 2 axes :

Orientation / Information
Formation / Numérique

• Le diagnostic partagé d’observation du territoire.
La MDE construira un document d’observation du
territoire partagé avec ses partenaires autour d’une
approche structurelle croisée avec une approche
conjoncturelle ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Le développement d’une offre de services en
matière d’e-orientation. L’objectif est d’apporter
de nouvelles solutions concrètes à la fois aux
professionnels et aux usagers en les aidant à
s’approprier ces nouveaux outils.
Sur les 3 années à venir, l’objectif est double :

• Améliorer l’information des intermédiaires de
l’emploi, en priorité les acteurs de l’orientation,
sur la connaissance des publics, leurs besoins, la
situation du marché du travail local, les métiers en
tension, les mutations économiques du territoire ;

• Associer l’ensemble des partenaires à démocratiser
l’usage du numérique en matière d’orientation

• Contribuer à l’animation territoriale et partenariale
dans le cadre du SPRO ;

• Développer une offre de services auprès des publics
assurant la transition vers l’e-orientation

• Contribuer à la mise en œuvre de la loi de 2014
concernant l’orientation tout au long de la vie
et faciliter l’accès à l’information des usagers en
garantissant une égalité de traitement dans le
service rendu ;

Lieu

• Proposer aux partenaires puis mettre en place des
prestations innovantes en matière d’orientation ;

Communauté d’agglomération
Toulon Provence Méditerranée (83)

Co-financeurs

460 788 €

Montant UE

230 394 €

Date de fin

• Atteindre un taux de satisfaction des usagers de
80 %.

230 394 € autres
co-financeurs publics

Coût total
Date de début

• Accueillir 1 500 usagers par an sur les 3 années ;

Janvier 2016
Décembre 2018
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FSE Régional
AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT
D’ACTIONS D’INSERTION (A.D.A.I.)

Accompagnement global des personnes
sous main de justice
CONTEXTE ET ENJEUX
Pour permettre l’insertion et prévenir la récidive, la fin de l’incarcération et la période transitoire de semi-liberté
doivent s’inscrire comme un temps de reconquête active, et accompagner l’élan d’un nouveau départ : en menant
une recherche directe d’emploi, quand le parcours l’autorise, en validant une entrée en formation lorsque les
compétences font défaut.
Cette période doit favoriser la redynamisation au service de l’insertion, avec la mise en œuvre de programmes de
formations adaptés, proposant des outils pertinents facilitant le retour à l’emploi et l’étayage du projet de vie.
L’opération proposée ici combine plusieurs compétences pour s’adapter spécifiquement à ce public en mettant en
œuvre : une formation adaptée, un accompagnement vers la formation et l’emploi, un accompagnement à la levée
des freins sociaux.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’action repose sur le contenu pédagogique suivant :

Accès à la formation / Accès à l’emploi
Public sous main de justice

• un module commun de développement des savoirs
de base : expressions orale et écrite, ateliers de
raisonnement logique, mathématiques, citoyenneté
et culture, monde professionnel, hygiène,
ergonomie, sécurité, informatique, communication,
multimédia ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• un module accompagnement à l’emploi : des RDV
individuels pour explorer le du profil du candidat
et des ateliers collectifs (NTIC et techniques de
recherche d’emploi) ;

Parmi les publics accompagnés, les hommes sont
majoritaires, et environ la moitié a moins de 30 ans. Ils
sont de nationalité française pour environ 80 % d’entre
eux. Concernant leur niveau de formation, quasiment
la moitié est sans diplôme et 80 % ne dépassent pas
le niveau CAP. 4 % ne parlent pas le français, 4,5 %
le parlent de manière rudimentaire, 12 % sont en
situation d’illettrisme au regard du test (bilan lecture),
15 % échouent au bilan de lecture du fait de difficultés
plus importantes.

• un module d’accompagnement à la levée des freins :
des RDV individuels pour un état des situations
personnels et des ateliers collectifs sur l’accès au
logement, les modes de garde, la découverte de
son environnement, la santé/nutrition, la mobilité.

Sur un plan quantitatif, cette action vise à
accompagner 90 personnes sur 12 mois, soit 270 pour
36 mois.

Lieu

Co-financeurs

136 463 € État
+ 51 500 € Conseil régional

Coût total

375 924 €

Montant UE

187 961 €

Date de début
Date de fin

En termes de résultats escomptés, 35 % des personnes
accompagnées accèderont à une formation ou un
emploi.

Centres pénitentiaires
de Toulon (83) et Avignon (84)

Septembre 2016
Aout 2019
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Modernisation
des exploitations d’élevage
CONTEXTE ET ENJEUX
Bien que présentant une dimension économique modeste, la filière élevage de la région est remarquable par la
diversité de ses modes de conduite et par la qualité de ses produits. Localisés d’une part dans le delta du Rhône
et d’autre part dans les espaces pastoraux alpins, les élevages d’herbivores sont très majoritairement extensifs.
Les exploitations d’élevage pastoraux représentent plus de de 400 000 ha de surfaces pastorales à impacts
environnementaux favorables. À cette dominante ovine transhumante s’ajoutent les composantes bovines caprines
et porcines.
La modernisation et l’adaptation des bâtiments et équipements d’élevage constituent des priorités manifestes tout
particulièrement dans les zones de montagne et haute montagne. Ces exploitations ne sont pas épargnées par la
crise que traverse l’élevage français.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

La mesure vise à soutenir les investissements de
modernisation des exploitations (bâtiments et
matériels), en vue d’améliorer leur compétitivité. Au
vu des études mettant en évidence la vétusté du parc
de bâtiments, l’intervention vise à répondre à une
nécessité de rénovation importante des exploitations
en favorisant le maintien d’une activité respectueuse
de l’environnement.

Elevage / Montagne
Exploitations agricoles / Compétitivité
Valeur ajoutée

RÉSULTATS ATTENDUS

Les investissements sont soutenues pour les
constructions neuves, la rénovation, la modernisation
ou l’extension de bâtiments, les ateliers de
transformation, les matériels et équipements.

La modernisation et l’adaptation des bâtiments et
équipements d’élevage constituent les facteurs clé de
la compétitivité et de la durabilité des exploitations
déterminant à long terme les conditions et la pénibilité
du travail ainsi que la pérennité de l’exploitation. Elle
permet également l’amélioration de l’autonomie
alimentaire du cheptel, du bien-être animal, de la
sécurité et le confort des personnes, de la gestion
des effluents, du respect des normes nouvellement
introduites, de la valeur ajoutée des exploitations
1000 projets accompagnés en 2023, 45 millions
d’euros d’investissements totaux.

Co-financeurs

État, Agence de l’eau,
Région, Départements

Budget

18 millions d’euros

Montant UE

4 millions d’euros

Taux de programmation
au 31/12/2016

79 %

Nombre de projets
financés au 31/12/2016

212
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FEADER
UNE AGRICULTRICE
DANS LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Atelier de transformation fromager à la ferme,
avec extension et rénovation d’un bâtiment existant
CONTEXTE ET ENJEUX
L’exploitante est une jeune agricultrice qui s’est installée en 2015 en reprenant l’exploitation de ses grands-parents.
Il s’agit d’un élevage caprin (chèvres alpines et du Rove, 80 bêtes moitié/moitié).
L’exploitante assure une partie de la nourriture du troupeau en amont en cultivant des fourrages. Elle transforme
elle-même le lait produit en fromages, et commercialise ceux-ci (brousses...) sur les marchés.
C’est en ayant la maîtrise de toute cette chaîne qu’elle pourra vivre de son exploitation.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Problèmes rencontrés par l’exploitante:
• Aucun réseau de commercialisation du lait de chèvre
en l’état dans le département ; la marge commerciale
est faible si le lait est vendu non transformé.
• Bâtiment existant pouvant accueillir la salle de traite
et la fromagerie, mais bâtiment pas aux normes.
• Besoin d’un aménagement spécifique et du matériel
adapté pour réduire la durée et la pénibilité du travail.

Elevage caprin / Transformation
Fromage / Vente directe
Mise aux normes

RÉSULTATS ATTENDUS

Solutions envisagées :
•T
 ransformation fromagère fermière avec vente directe.
• Rénovation et extension du bâtiment avec
aménagement d’une fromagerie.
• Organisation des différents postes de travail pour
limiter la manutention et la pénibilité du travail
tout en respectant les normes en vigueur (lactoduc,
pièces de froid à la place des armoires, chariots pour
le déplacement rapide et facile des produits...).

Lieu

Grâce à ce projet, les résultats attendus sont :
• Une meilleure valorisation du litre de lait transformé
(3,30 €/litre contre moins de 1 €/litre pour le lait non
transformé).
• Laboratoire de fromage de 65 m² répondant à
l’ensemble des normes sanitaires.
• Gain de temps et travail plus facile grâce au lactoduc
qui transfère le lait directement en fromagerie,
au séchoir et hâloir qui permettent un stockage
d’une plus grosse quantité de produits, et aux
chariots disposés dans les pièces qui facilitent le
déplacement des fromages.

Mouriès / Alpilles (13)

Co-financeurs Conseil régional et FEADER
dans le cadre du PCAE ;
Conseil départemental sur
une partie autre des aménagements
de l’atelier de transformation
Coût total

122 173 €, plafonné à 80 000 €
dans le cadre du PCAE.

Montant UE
Date de début
Date de fin

Sa participation au salon agricole de Salon-deProvence a permis à l’exploitante de se faire connaître
et de trouver de nombreux clients à qui vendre
régulièrement sa production, assurant ainsi un bon
démarrage de son activité.

12 720 €
Novembre 2015
Octobre 2016
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FEADER
UNE AGRICULTRICE
DANS LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Construction d’une chèvrerie

CONTEXTE ET ENJEUX
L’exploitante s’est installée en 2010 dans le cadre d’un projet municipal (terrain mis à disposition dans le cadre du
commodat) pour mettre en place un élevage caprin. Elle a commencé cet élevage dans une serre (tunnel) qui était
destinée à accueillir provisoirement ses animaux.
Elle attendait la concrétisation d’un bail avec le propriétaire des terres pour enfin pouvoir faire construire une vraie
chèvrerie.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Au bout de 5 ans, le provisoire des débuts perdure, et
les animaux sont logés dans des conditions de plus en
plus précaires : la serre est pleine de courants d’air, il y
fait très froid l’hiver et très chaud l’été. Lors de grosses
pluies, la serre est inondée.

Elevage caprin / Bien-être animal
Fromage / Vente directe

La construction d’un bâtiment est devenue urgente
pour le bien-être des animaux, mais également
pour les conditions de travail. La distribution de
l’alimentation est très difficile dans la serre, les
barrières ne tenant plus, et l’exploitante doit ainsi
souvent courir récupérer ses chèvres dans les vignes
du voisin.

RÉSULTATS ATTENDUS
L’amélioration du bien-être des chèvres permettra
d’augmenter la production laitière de son exploitation
(100 bêtes actuellement). En effet, elles ne peuvent
produire à leur maximum dans la serre. De plus, les
nouvelles conditions éviteront des problèmes de
comportement : elles se tètent entre elles, réduisant
ainsi encore plus leur production laitière. Il y aura
également une diminution des charges sanitaires.

Le projet de bail ayant enfin été signé, l’exploitante
peut donc prévoir une construction de bâtiment
durable et transmissible pour le logement des
animaux.

Il y aura aussi plus de facilité pour distribuer le foin et
curer la stabulation, donc pour diminuer la pénébilité.
L’aboutissement de ce projet augmentera la
production
de
fromages,
que
l’exploitante
commercialise elle-même, et pérennisera donc son
exploitation.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Elle insiste aussi sur le fait qu’elle aura plaisir à
travailler avec de bons outils, et plaisir à voir ses
animaux dans de bonnes conditions.

Martigues (13)
État et FEADER
31 989 €
3 730 €
Août 2016
Décembre 2016
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FEADER
GAEC DU BUISSONNET

Rénovation de 3 bâtiments d’élevage et
d’une fromagerie (fabrique de yaourts) à Selonnet
CONTEXTE ET ENJEUX
Exploitation laitière bovine (68 vaches laitière 50 génisses de renouvellement, 80 vaches en fin de projet), GAEC du
Buissonnet est une exploitation très dynamique avec 3 membres (2 hommes, une femme), et un salarié en début de
projet. Il s’agit de la 1ère exploitation ayant mis en place un robot de traite dans le quart sud-est.
L’exploitation souhaite développer les circuits courts de distribution et créer un emploi à temps plein.
L’exploitation vend dans les GMS locales une grande diversité de produits, elle a aussi un local de vente directe.
Elle est en conversion bio pour les cultures.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet consiste en la modernisation des bâtiments
d’élevage et en l’acquisition d’un pasteurisateur et
d’une conditionneuse pour produits lactés (yaourts,
faisselles, fromages blanc).

Circuits courts / Compétitivité
Élevage laitier de montagne

Les financements permettront d’améliorer les
conditions de travail sur la partie élevage en
automatisant la distribution de l’aliment et le paillage,
mais aussi le bien-être animal en rénovant l’isolation
des étables, en augmentant la surface d’aire paillée,
et en créant des box individuels pour les veaux.

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation de la production laitière.
Amélioration des conditions de travail.
Amélioration du bien-être animal.
Augmentation de la production transformée.

Lieu
Co-financeurs

Coût total
Montant UE

Selonnet (04)
8 525 € Conseil Régional
+ 18 140 € CD 04
+ 12 600 € État
203 000 €
23 800 €

Date de début

Décembre 2014

Date de fin

Novembre 2018
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FEADER

Modernisation des exploitations
du secteur végétal
CONTEXTE ET ENJEUX
L’économie agricole de la région repose en grande partie sur les productions végétales (92 % de la valeur de la
production agricole), en particulier sur le maraîchage et l’horticulture (38 %), l’arboriculture (24 %) et la viticulture
(22 %). L’évolution des pratiques culturales est permanente, pour une meilleure adaptation à la demande du marché
en termes de qualité et de sécurité alimentaire.
Les exploitants de ces filières font face à des exigences croissantes. Ils ont besoin que leurs efforts en matière
de préservation de l’environnement soient accompagnés dans un objectif de double performance économique et
environnementale.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce
dispositif
finance
les
investissements
environnementaux qui vont au-delà des normes
et sont déclinés en fonction d’enjeux identifiés au
niveau national puis définis à l’échelle du territoire
de la région. L’acquisition de ce type d’équipement
constitue un facteur clé de la durabilité des systèmes
d’exploitation.

Filières végétales / Environnement
Exploitations agricoles / Compétitivité

RÉSULTATS ATTENDUS

Il s’agit de l’achat de matériels et équipements
permettant de répondre aux différents enjeux
d’environnementaux (qualité des sols, économie
d’eau, pollution des eaux) en optimisant les usages ou
en offrant pratiques alternatives.

Adaptation
des
exploitations
agricoles
aux
exigences environnementales indispensables en
termes de production et de durabilité des systèmes
d’exploitation et reconquête de la qualité des eaux :
• réduction des
phytosanitaires,

pollutions

par

les

produits

• réduction des pollutions par les fertilisants,
• réduction de la pression des prélèvements existants
sur la ressource en eau,
• lutte contre l’érosion,
• réduction de la pollution par élimination et
valorisation des déchets.

Cofinanceurs
Budget

13 millions d’euros

Montant UE

2,8 millions d’euros

Taux de programmation
au 12/09
Nombre de projets
financés au 12/09

760 projets accompagnés en 2023, 32 millions d’euros
d’investissements totaux.

État, Agence de l’eau,
Région, Départements

38 %
335
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FEADER
UNE EXPLOITATION DE POMMIERS DU VAUCLUSE

Filets anti-insectes

CONTEXTE ET ENJEUX
L’objectif des filets anti-insectes est de protéger les cultures contre les ravageurs se déplaçant par voie aérienne,
comme les pucerons, le carpocapse, le thrips ou les différentes mouches qui sont présents en arboriculture
notamment, et dont les attaques entraînent des pertes de récolte. La lutte contre ces parasites nécessite de
nombreux passages de pulvérisation de produits insecticides, que l’on peut retrouver dans les fruits commercialisés
sous forme de résidus. Ils augmentent également la pollution des nappes et de l’air au moment de leur
pulvérisation.
Pour la santé des consommateurs, et la préservation de la biodiversité, il est donc important de diminuer fortement
le nombre de ces traitements.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Cette exploitation en arboriculture fruitière (pommes,
poires) est dans une démarche de conversion et
de certification en Agriculture Biologique (AB).
L’installation de filets va permettre la réduction des
traitements phytosanitaires conformément au cahier
des charges imposées par cette démarche. Le projet
consiste en la mise en place de filets mono-rangs pour
une surface totale de 9 ha de pommiers.

Insectes / Protection
Vergers / Lutte biologique

RÉSULTATS ATTENDUS
Réduction des traitements phytosanitaires d’environ
70 %.
Réduction de l’évapo-transpiration, effet brise-vent
entraînant une baisse de la consommation d’eau
d’environ 10 %.
Réduction du nombre de passage en tracteur et donc
d’émission de gaz à effet de serre d’environ 70 %, de
l’exposition de l’exploitant aux produits de traitement
et de la pénibilité du travail.
Respect du cahier des charges AB et meilleures
qualité et valorisation des fruits récoltés.

Lieu

Vaucluse (84)

Co-financeurs

État, Région

Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

51 125 €HT
10 600 €
Décembre 2016
Juin 2017
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FEADER
UNE EXPLOITATION DE FRAISES DU VAUCLUSE

Acquisition et mise en place d’un système
de recyclage des solutions nutritives
pour serre hors sol
CONTEXTE ET ENJEUX
En culture sous serres hors-sol, et notamment en zone vulnérable dans le cadre du programme d’action, les
exploitants ont l’obligation de mettre en place des systèmes de gestion des effluents de culture (solutions nutritives)
par le biais d’un recyclage pour supprimer les rejets dans l’environnement et limiter la pollution des nappes
souterraines. Ces eaux de drainage récupérées sont ensuite analysées, traitées et réutilisées pour une irrigation en
circuit fermé. Ce système permet également de réduire les intrants et de réaliser des économies d’eau et d’engrais
conséquentes.
Il est conseillé notamment dans la zone du Comtat pour la production de fraises hors-sol.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

La mise en place d’une telle installation nécessite
la réalisation de certains travaux et l’achat
d’investissements, à savoir :

Fertilisation / Culture Hors Sol
Recyclage / Solutions Nutritives
Irrigation

• la réalisation de tranchées pour les canalisations avec
achat de pompes de relevage voire de gouttières en
fonction du système de drainage choisi.

RÉSULTATS ATTENDUS

• L’achat de cuve de récupération des eaux de
drainage

• Économie d’eau : d’environ 30 %

• L’achat et la mise en place d’un ordinateur de fertiirrigation pour gérer le recyclage.

• Économie d’engrais : environ 40 %
• Diminution de la pollution de l’environnement

Le projet consiste à équiper l’ensemble des serres
hors sol de fraises de 1,08 ha (14 tunnels et une
multichapelle plastique).

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE

• Économies financières

Vaucluse (84)
État
34 500 €
3 657 €

Date de début

Septembre 2016

Date de fin

Décembre 2016
122

FEADER

Investissements pour la performance
énergétique des exploitations agricoles
CONTEXTE ET ENJEUX
L’augmentation du coût de l’énergie pour les exploitations agricoles influe directement sur leur compétitivité. La
raréfaction de la ressource énergétique, l’augmentation de la demande génèrent des conséquences structurelles
néfastes pour le secteur agricole et l’énergie constitue un enjeu économique et environnemental majeur pour la
société d’aujourd’hui.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’enjeu de cette intervention consiste donc à créer et
maintenir un contexte favorable à la valorisation de la
biomasse agricole et à la mise en œuvre de pratiques
permettant de réduire la consommation énergétique
des exploitations agricoles.

Exploitations agricoles / Compétitivité
Performance énergétique
Énergies renouvelables

Ces actions visent également à limiter l’impact des
entreprises agricoles sur l’environnement : émission
de CO2, réduction des effets liés au réchauffement
climatique.

RÉSULTATS ATTENDUS
Amélioration de la compétitivité des exploitations
agricoles à travers leur performance énergétique :
économies d’énergie et production d’énergie
renouvelable.

Construction ou rénovation de biens immeubles
permettant des économies d’énergie dans les
exploitations. Achat de matériels et équipements
permettant des économies d’énergie.

Cofinanceurs
Budget
Montant UE
Taux de programmation
au 12/09
Nombre de projets
financés au 12/09

180 projets accompagnés en 2023, 7,6 millions d’euros
d’investissements totaux.

État
3 millions d’euros
0.6 million d’euros
33 %
25
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FEADER
UN AGRICULTEUR DANS LE DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

Production solaire d’eau chaude
pour optimiser la distillation
de plantes aromatiques et médicinales
CONTEXTE ET ENJEUX
L’enjeu de la mesure 413 du PCAE consiste à créer et maintenir un contexte favorable à la valorisation de la biomasse
agricole et à la mise en œuvre de pratiques permettant de réduire la consommation énergétique des exploitations
agricoles. Ces actions visent également à limiter l’impact des entreprises agricoles sur l’environnement : émission
de CO2, réduction des effets liés au réchauffement climatique.
La mesure vise à soutenir des investissements liés aux économies d’énergie ainsi qu’à la production d’énergie
renouvelable, dans les exploitations, en vue d’améliorer leur compétitivité à travers leur performance énergétique.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet s’inscrit dans un procédé de distillation
d’une quarantaine de plantes aromatiques et
médicinales locales (lavande, genévrier...). La
distillation vise à l’obtention des huiles essentielles et
des hydrolats. Les panneaux solaires d’une surface de
6 à 8 m2 préchauffent de l’eau dans 2 ballons à une
température de 60 à 70 degrés Celsius. Afin d’obtenir
de la vapeur d’eau nécessaire à la distillation, un
concentrateur solaire (miroir semi-parabolique) est
prévu. Par temps couvert, une chaudière à bois
existante assure le fonctionnement de l’installation.
Les plantes peuvent être distillées à l’état sec ou bien
à l’état frais.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE

Énergie renouvelable
Performance énergétique
Exploitation agricole

RÉSULTATS ATTENDUS
Ce projet permettra par l’utilisation d’énergie
renouvelable de réduire la production de gaz à effet
de serre en substitution à l’utilisation d’une énergie
fossile.

Rosans (05150)
État et FEADER
11.511 € H.T
3.050 €

Date de début

Mai 2016

Date de fin

Avril 2017
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FEADER

Investissements
pour la rénovation des vergers
CONTEXTE ET ENJEUX
Dans un contexte de revenus limités et de manque viabilité, les exploitations ont besoin d’améliorer leur outil de
production pour augmenter leur performance économique.
L’arboriculture, filière phare de la région nécessite des investissements lourds liés au renouvellement des
plantations.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif
est
d’améliorer
spécifiquement
la
compétitivité de la production de fruits, à travers
une aide aux investissements pour la rénovation du
verger incitant au développement des surfaces et/
ou au renouvellement variétal en rapport avec les
exigences techniques, sanitaires et économiques de la
filière fruitière, ainsi qu’à la maîtrise des conditions de
production.

Exploitations agricoles
Compétitivité / Vergers

RÉSULTATS ATTENDUS

Il vise à accompagner les investissements permettant
de développer la production et/ou assurer un
renouvellement régulier des espèces et des variétés,
afin de conserver une agriculture de qualité. Le soutien
de ces investissements doit inciter à la rénovation
des vergers à partir de plants offrant de meilleures
garanties techniques, sanitaires, commerciales, et
contribuant à une meilleure maitrise des conditions de
production. Il doit permettre une meilleure adaptation
des exploitations fruitières aux attentes du marché.

Cofinanceurs
Budget
Montant UE

Amélioration de la compétitivité des exploitations,
renouvellement des plantations.
7,5 millions d’euros d’investissements totaux.

FranceAgriMer
3 millions d’euros
1.6 million d’euros

Taux de programmation
au 31/12/2016

33 %

Nombre de projets
financés au 31/12/2016

20
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FEADER

Investissements
dans les industries agroalimentaires
CONTEXTE ET ENJEUX
L’industrie agroalimentaire occupe une place prépondérante dans l’écosystème de la Région. Malgré un tissu
d’entreprises atomisé, le secteur de la transformation et la commercialisation dispose d’atouts importants pour
la valorisation de la production agricole régionale. Pour ces entreprises l’amélioration de la compétitivité en vue
d’une meilleure adaptation aux différents marchés, la recherche d’une meilleure valeur ajoutée des produits et
l’amélioration des procédés en vue de limiter les impacts sur l’environnement (énergie, eau déchets) sont des
enjeux permanents.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le dispositif a pour objectif d’accompagner les
projets des entreprises de transformation et de
commercialisation de produits agricoles ayant un
lien fort avec le monde rural ou un lien en matière
d’approvisionnement avec la production agricole.

Industries Agroalimentaires
Coopératives / Transformation
Filières / Valeur ajoutée / Compétitivité

Il permet de financer les investissements pour la
commercialisation et la transformation des produits
agricoles : construction de bâtiments, matériels et
équipements et études associées.

RÉSULTATS ATTENDUS
Amélioration de la compétitivité des entreprises
de transformation et des liens amont/aval pour la
valorisation des productions locales :
• adaptions et modernisation les outils de production
afin de renforcer la compétitivité des entreprises
• développement des démarches structurantes de
filières associant l’amont et l’aval
• augmentation de la valeur ajoutée des productions
agricoles et des produits
• développement de nouvelles filières ou de nouveaux
produits pour accéder à de nouveaux marchés
• amélioration la performance environnementale des
entreprises

Cofianceurs

100 projets accompagnés en 2023, 49 millions d’euros
d’investissements totaux.

Région, Départements

Budget

19,6 millions d’euros

Montant UE

10,4 millions d’euros

Taux de programmation
au 31/12/2016

48 %

Nombre de projets
financés au 31/12/2016

45
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FEADER
COOPÉRATIVE LE GOÛT D’ICI

Création d’un magasin collectif
de producteurs locaux « Couleurs Paysannes »
CONTEXTE ET ENJEUX
Le nouveau magasin « Couleurs Paysannes » installé dans la zone commerciale de Venelles permettra aux
consommateurs d’Aix-en-Provence et de sa périphérie de s’approvisionner en produits issus de l’agriculture
régionale.
Ce magasin est porté par la société coopérative agricole « Le Goût d’Ici » qui regroupe une soixantaine
d’exploitations de la région.
Les produits commercialisés sont directement issus des exploitations des coopérateurs : fruits et légumes, viande/
volaille, fromages et produits laitiers, pain, produits d’épicerie sucrés et salés, produits cosmétiques à base d’huile
essentielle de lavande, vins/bières/liqueurs, produis conventionnels et d’agriculture biologiques.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Fort du succès d’un précédent magasin Couleurs
Paysannes installé à Valensole, les producteurs
ont choisi de développer un nouveau magasin qui
s’appuiera sur les même atouts : une large gamme de
produits, bons, sains et frais et un juste prix intégrant
une relation de proximité avec le client (conseils,
information).

Agriculture régionale / Emploi
Valeur ajoutée / Dynamique collective
Signes officiels de qualité

RÉSULTATS ATTENDUS

Le magasin proposera une large gamme de produits
du terroir sur une surface de vente de 250 m².

Le nombre d’emplois induits par ce projet est de
l’ordre de 200 Equivalent Temps Plein (ETP) sur
l’ensemble des exploitations et de 11 emplois
directement sur le magasin.

Ce projet très structurant s’intègre complètement
dans la politique régionale de développement des
circuits courts et de promotion des signes officiels de
qualité.

Avec une offre large en produits frais et transformés,
la prévision de chiffre d’affaires de vente de l’ordre de
3,8 M € (chiffre d’affaires 2014 de vente du magasin
de Valensole) et avec une progression de 15 % sur les
deux années à venir.

Le projet proposé à la subvention européenne et
régionale intègre du matériel de vente (meubles,
vitrines, petits équipements), des équipements froid
et le système d’encaissement et d’informatique.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Venelles (13)
67 771 € Conseil régional
360 485 €
76 422 €
Juin 2015
Septembre 2015
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FEADER
SA DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE (DDP)

Extension pour installation d’une unité
de distillation de plantes aromatiques
et de production d’eaux de vie de Provence
CONTEXTE ET ENJEUX
L’entreprise Distillerie et Domaine de Provence, basée à Forcalquier, élabore des apéritifs et des liqueurs (pastis
Bardouin, apéritifs à base de vin Rinquinquin et liqueurs traditionnelles, Génépi). L’entreprise, qui emploie
36 salariés, développe un Chiffre d’Affaire de 7,5 millions d’ €.
Cette entreprise est ancrée localement avec des approvisionnements en matières premières d’origine régionale
(vin, plantes aromatiques, marc de raisin) qui représentent plus de 25 % des volumes de matières premières de
l’entreprise.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet accompagné a pour objectif de permettre :

Compétitivité / Label / Qualité
Filière locale / Circuits courts

• une augmentation de la surface de stockage de
bouteilles vides (238 m²) et de produits finis (366 m²).
• l’installation d’une nouvelle unité de distillation de
plantes aromatiques.

RÉSULTATS ATTENDUS
Le projet confortera deux enjeux importants en
région :
• un développement économique et une compétitivité
renforcés de l’entreprise, avec une augmentation
attendue de 10 % CA à l’export et la création de
5 emplois.
• le développement de nouveaux produits (Thym,
IGP Marc de Provence) qui permettront un
approvisionnement renforcé en Région PACA avec
une augmentation de 10 % en terme de volumes de
matières premières et donc un impact positif direct
sur les filières régionales (vin, plantes aromatiques,
marc de raisin).

Lieu
Co-financeurs

Ce projet aura notamment un impact positif sur la
filière Plantes aromatiques et médicinales de la région
qui développe la future IGP (indication d’origine
protégée) Thym de Provence. L’entreprise permettra
d’offrir une visisibilité accrue à cette production.

Forcalquier (04)
Conseil Régional

Coût total

905 548 €

Montant UE

143 982 €

Date de début

Septembre 2015

Date de fin

Décembre 2016
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FEADER
SARL MACO PRIMEURS

Aménagement de bâtiment (extension) et
acquisition d’équipements de découpe, transformation
et de conditionnement de fruits et légumes
CONTEXTE ET ENJEUX
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la première productrice de fruits et la cinquième pour les légumes.
Cette performance s’étend aux autres pans de cette filière puisque cette région se caractérise également par une
importante activité de commercialisation (coopératives, expéditeurs, grossistes), mais aussi de transformation de
ces productions (jus de fruits, compotes, confitures, soupes, spécialités régionales, etc..).

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le segment de l’ultra frais est la marque de fabrique
de la SARL MACO PRIMEURS, cette dernière est
leader en région, capable de produire des produits
ultra frais en grande capacité (4 à 5 tonnes de fruits
coupés en saison) avec pour particularité, une
adaptation ultra personnalisée aux exigences de
chaque client.

Compétitivité
Agriculture biologique
Économie locale

RÉSULTATS ATTENDUS

En fabrication à la demande et livrés en moyenne
sous 24 heures, MACO produit : des jus de fruits ; des
salades de fruits frais sans colorants ; des produits
transformés (râpé, mirepoix, brunoise, épluché, entier,
cube, etc).

Ce projet porte sur la rénovation complète de cet outil
industriel local afin de le rendre apte aux contraintes
actuelles et modernes de production, pour une
meilleure valorisation de la production locale, la mise
sur le marché de produits de qualité à prix compétitif.
Il s’accompagne du développement d’une nouvelle
gamme BIO dont la certification est en cours.

La société se fournit exclusivement en produit dont
l’approvisionnement est local (80 %) tout comme son
marché (les grandes surfaces, la restauration scolaire
et médicale, les traiteurs et restaurants locaux).

Avec une cadence de production accrue (la grand
majorité de la production est actuellement manuelle),
le renouvellement de l’outil de production aura deux
impacts directs :
• une progression attendue d’environ 20 % de
l’activité BIO ;
• le développement (+ 10 %) de l’ultra frais de type
« fraîche découpe ».

Lieu
Co-financeurs

Conseil régional

Coût total

608 688 €

Montant UE

129 042 €

Date de début
Date de fin

L’aide FEADER sollicitée permettra donc de
moderniser cet outil de production, d’en renforcer la
compétitivité, et de développer de nouveaux produits
pour conquérir de nouvelles part de marché.

Pegomas (06)

Aout 2016
Décembre 2017
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FEADER
SARL THOMAS

Création d’un nouveau bâtiment
dédié à la fabrication de galettes de riz Bio
CONTEXTE ET ENJEUX
La Camargue, 145 000 ha, est l’une des plus grandes zones humides d’Europe. Sa surface cultivée est de 35 000 ha
et la culture biologique occupe aujourd’hui environ 3 300 ha (9.4 %). Le riz est la culture principale : sur 15 400 ha en
2014, 35 producteurs cultivent 1 280 ha de riz biologique (8.3 %°). L’industrie de l’alimentation infantile a fortement
accru son utilisation de céréales issues de l’Agriculture Biologique ou de l’Agriculture Raisonnée.
La réforme de la Politique Agricole Commune modifie les aides et engendre la pénalisation des grandes cultures et
la suppression de la prime Riz. Cette réforme menace l’avenir de la riziculture conventionnelle en Camargue.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet consiste en la création d’un bâtiment où un
atelier de fabrication de galettes de riz biologique de
Camargue, et un atelier de conditionnement de riz bio
associé à des équipements de stockage s’installeront.

Industries agro-alimentaires
Compétitivité
Certification biologique

Ce projet permettra de rassembler sur un seul
site industriel, en l’occurrence le siège de la SARL
THOMAS, les outils de Bio Camargue (racheté par
la SARL THOMAS) et ceux de la SARL Thomas afin
d’installer un « atelier galettes de riz AB » et petits
conditionnement.

RÉSULTATS ATTENDUS
Pérennisation de la filière bio par la création de
valeur ajoutée pour les producteurs, les collecteurs/
industriels et les sociétés commerciales.
Pour la SARL THOMAS et l’ensemble de sa filière
(BIOSUD), une augmentation de 27 %de la collecte
de riz bio & céréales bio est escomptée entre 2014 et
2018.
De même, la production d’unités de galettes de riz
bio doit augmenter de 23 % sur la même période.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Arles (13)
94 000 € Conseil régional
1 000 000 €
106 000 €
Juillet 2015
Mai 2016
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FEADER
SAS OTANTIC

Création dun atelier de production
de glaces artisanales
CONTEXTE ET ENJEUX
La SAS OTANTIC a pour projet la création et la construction d’une usine de fabrication de glaces et de sorbets
artisanaux qui seront commercialisés principalement en grande et moyenne surface.
L’industriel prévoit un lien important avec l’amont agricole local, avec un approvisionnement en lait et en crème
fraîche, conventionnels et biologiques d’origine régionale, mais également en œufs et en fruits.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Les investissements proposés à la subvention
concernent l’aménagement d’un bâtiment de
477 m² au sol dont la construction est portée par
une SCI. Les équipements concernés sont de type
productif (freezer, pasteurisateur, presse à fruits...)
ou permettront le conditionnement et stockage des
produits (surgélateurs...).

Compétitivité / Agriculture régionale
Emploi / Valeur ajoutée

RÉSULTATS ATTENDUS
Positionnée sur un marché en pleine croissance,
l’entreprise prévoit la création de 4 emplois et
envisage un Chiffre d’Affaire de 560 000 € dès la
1ère année.
La gamme bio et artisanales comprendra 27 parfums
(6 parfums en bio, 5 glaces au lait de brebis et
13 crèmes glacées ou sorbets gourmands à base
de liqueur) et sera disponible à terme au sein de
910 magasins hyper ou supermarchés.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Chorges (05)
Conseil régional
450 000 €
95 400 €
Mai 2015
Aout 2015
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FEADER
SAS PLANTIN

Création et extension de bâtiment et acquisition
de matériels productifs pour développer
de nouveaux produits à base de truffe
CONTEXTE ET ENJEUX
La Société Plantin achète des truffes pour les transformer en conserves et prépare des condiments à base de truffes.
Les truffes proviennent en partie d’un approvisionnement local.
La SAS PLANTIN a pour objectif d’augmenter la surface de stockage des produits finis et d’internaliser la fabrication
de produits actuellement sous-traitée. L’extension de 400 m² permettra à l’entreprise de renforcer sa gamme de
produits existants (conserve de truffes) et de développer de nouveaux produits à base de truffes (mayonnaise,
moutarde, sels aromatisés).

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Les investissements proposés à la subvention
concernent la construction et l’aménagement du
bâtiment ainsi que l’acquisition de matériels productifs
(auto-clave, doseuse, sertisseuse, mixeur...).

Compétitivité / Agriculture régionale
Emploi / Valeur ajoutée

RÉSULTATS ATTENDUS
Ce projet devrait permettre la création d’emplois
(actuellement l’entreprise emploie 18 salariés) et le
développement économique de l’entreprise.
L’industriel prévoit de transformer environ 25,5 tonnes
de truffes en 2017 (soit plus de 90 % de matières
premières).
La diversification permettra également à l’entreprise
d’attaquer de nouveaux marchés à l’export (Inde,
Turquie...). L’entreprise espère augmenter de 300 K €
son Chiffre d’Affaire.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE

Puymeras (84)
Conseil régional
424 810 €
90 060 €

Date de début

Septembre 2015

Date de fin

Décembre 2017
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FEADER

Modernisation des infrastructures
hydrauliques agricoles et retenues de substitution
CONTEXTE ET ENJEUX
Le territoire bénéficie d’un développement ancien des équipements hydrauliques. L’état des infrastructures est
vieillissant et les systèmes d’irrigation sont de moins en moins adaptés aux contraintes actuelles. En effet, les plus
vieux canaux datent du XIIe siècle, et malgré les travaux réguliers d’entretien ou de réparation, leur modernisation
est nécessaire pour assurer leur pérennité : améliorer la gestion opérationnelle des canaux, optimiser et faciliter la
desserte au niveau des parcelles, et faire face à la faiblesse majeure qu’est la fragilité qualitative et quantitative de
la ressource en eau.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le dispositif vise à soutenir les investissements
participant à une utilisation plus efficace de la
ressource en eau, ainsi qu’à l’adaptation de
l’agriculture aux changements climatiques.

Exploitations agricoles / ASA
Infrastructures collectives
Hydraulique / Changement climatique

Modernisation des infrastructures hydrauliques pour
économiser la ressource en eau et améliorer le service
de distribution :

RÉSULTATS ATTENDUS

• Régulation des ouvrages de distribution d’eau brute
aux périmètres irrigués permettant de limiter les
prélèvements en tête de canal

Économies d’eau : 4000 ha de terres irriguées passant
à un système d’irrigation plus efficace.

• Conversion des réseaux gravitaires en réseau sous
pression ou basse pression
Création d’ouvrages pour réduire la pression des
prélèvements d’eau agricole :
• Création d’ouvrages de substitution de prélèvement
par transfert à partir d’une ressource plus sécurisée et
abondante
• Création d’ouvrages de retenue collective de
substitution à finalité agricole

Cofinanceurs

Région, Agence de l’eau

Budget

13 millions d’euros

Montant UE

11 millions d’euros

Taux de programmation
au 31/12/2016

25 %

Nombre de projets
financés au 31/12/2016

6
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FEADER
ASCO DU CANAL DE L’ISLE

Modernisation des irrigations Arroussaire 7e tranche
CONTEXTE ET ENJEUX
L’ASCO du Canal de l’Isle dessert un périmètre irrigable de 3 240 ha et comprend 2 760 propriétaires membres,
avec un usage du canal à la fois agricole et urbain. Engagée dans une démarche de contrat de canal avec
4 associations d’irrigation son but est de s’adapter aux évolutions du territoire (émergence des nouveaux besoins
en eau). Le système d’irrigation gravitaire actuel comprend des aspects négatifs (difficulté d’accès aux parcelles,
frais de personnels élevés) et ne permet pas d’envisager une amélioration des pratiques culturales sur le secteur.
Le projet vise à remplacer le système gravitaire par un réseau d’eau sous pression qui permettra de rationnaliser
l’usage de l’eau, de diminuer les coûts d’entretien, d’améliorer les pratiques culturales et de répondre à une bonne
gestion de l’eau.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet consiste en la mise sous pression du réseau
gravitaire sur le nord du quartier du « petit Palais » à
l’Isle sur la Sorgue. Les fossés d’arrosage à ciel ouvert
seront remplacés par des canalisations enterrées
desservant les parcelles en eau à l’aide de bornes
d’irrigation équipées de compteur volumétriques.

Amélioration des pratiques culturales
Réseau d’eau sous pression
Économie d’eau

RÉSULTATS ATTENDUS

À terme c’est une modernisation et une amélioration
des pratiques culturales du secteur qui est ainsi
envisagée.

La mise en place d’un réseau d’eau sous pression
générera des résultats positifs à plusieurs niveaux :
• rationalisation de l’usage de l’eau dans un souci
environnemental
• diminution des coûts d’entretien du réseau
d’irrigation pour les exploitants agricoles et l’ASA
• amélioration des
phytosanitaire...)

pratiques

culturales

(lutte

• suppression des tours d’eau, considérée par les
agriculteurs comme inadaptée aux cultures et
conditions climatiques
• économie d’eau, surtout pendant les mois de faible
arrosage

Lieu
Co-financeurs

849 486 €

Montant UE

360 182 €

Date de fin

• introduire d’autres formes d’irrigation avec
possibilité d’économies d’eau accrues et réduction
des charges d’entretien des canaux.

Agence de l’Eau

Coût total
Date de début

• possibilités de restructurer les exploitations en
supprimant les fossés qui figent le parcellaire

Isle sur la Sorgue (84)

Novembre 2016
Mars 2018
134

FEADER
ASA DU CANAL DE CARPENTRAS

Modernisation réseau irrigation Monteux tranche 3
CONTEXTE ET ENJEUX
L’ASA du canal de Carpentras dessert en eau brute près de 11 000 ha. Avec 4 associations d’irrigation (syndicat
des canaux de Saint-Julien, de l’Isle, Cabedan Neuf et canal mixte), elle s’est engagée dans une démarche de
Contrat de canal avec pour but est de trouver collectivement des solutions afin notamment d’améliorer le service
de desserte en eau en l’adaptant à la demande des usagers agriculteurs et particuliers.
La mise sous pression des réseaux d’irrigation de l’ASA sur la commune de Monteux permet de répondre aux
attentes de ses adhérents, en s’adaptant à leurs besoins mais aussi en garantissant une meilleure gestion des
ressources en eau locale. Ce projet est issu de la réflexion Contrat de canal et a été validé par l’ensemble des
membres du comité de pilotage de l’opération.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le mode de distribution gravitaire de l’eau est le
mode de desserte d’origine du canal de Carpentras :
il ne permet pas répondre à une optimisation de la
gestion quantitative de la ressource en eau.

Gestion de l’eau / Réseau sous-pression
Modernisation des réseaux d’irrigation
Économies d’eau

Ce projet vise à poursuivre la première et deuxième
tranche de travaux en cours d’achèvement :
l’ensemble des travaux de modernisation de la
tranche 3 comporte la construction d’une station de
pompage, d’un bassin de stockage, la pose de plus
de 32 km de canalisations de différents diamètres et
près de 500 bornes.

RÉSULTATS ATTENDUS
La modernisation des réseaux d’irrigation de l’ASA du
canal de Carpentras permettra de dépasser les limites
actuelles du réseau gravitaire et de :
• répondre à la forte demande locale en eau. Les
agriculteurs réclament une disponibilité de l’eau à la
demande (suppression des tours d’eau) et souhaitent
disposer d’un outil performant et moderne adapté à
leur mode de production ;
• réduire les prélèvements directs effectués dans
la nappe du Miocène et offrir une ressource de
substitution pour satisfaire la demande ;
• supprimer les pollutions dus aux rejets domestiques
ou industriels de la zone d’activité de Carpensud qui
nuisent à la bonne qualité de l’eau du canal sur ce
secteur ;

Lieu
Co-financeurs

Agence de l’Eau

Coût total

999 783 €

Montant UE

423 908 €

Date de début
Date de fin

• effectuer des économies d’eau annuelle en tête du
canal qui sont estimées à 2 millions de m³

Monteux (84)

Septembre 2016
Avril 2017
135

FEADER
ASA DE LARAGNE MONTÉGLIN

Travaux de sécurisation de la réserve
en eau de secours de l’ASA de Laragne Montéglin
CONTEXTE ET ENJEUX
L’ASA de Laragne-Montéglin souhaite sécuriser son alimentation en eau de secours afin d’alimenter son périmètre
et celui des ASA de Laragne-Montéglin, ASA du Carrefour Ceans Buech Blaisance, ASA de Lazer et ASA du Céans.
L’augmentation du débit réservé du barrage de Saint-Sauveur en période estivale fait craindre aux ASA un recours
plus fréquent à cette pompe et le recours à une seule pompe de secours constitue une fragilité supplémentaire.
Le partenariat mis en place dans ce projet vise à trouver une solution idoine afin de pallier au manque d’eau et
d’engager des travaux de sécurisation de la réserve en eau en cas de panne de la pompe.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet vise à :

Augmentation des débits réservés
Eau de secours

• rendre indépendants les irrigants des contraintes
d’exploitation du concessionnaire EDF. La pompe
étant située dans leur usine, actuellement seuls
les agents d’exploitation du concessionnaire y ont
accès ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• sécuriser le système existant en doublant la pompe
existante de sorte que le système de secours puisse
être assuré par deux pompes à utiliser, soit en
parallèle, soit en alternance. En cas de défaillance
de l’une, l’autre est en soutien.

Cette solution contribue à économiser la ressource
Buëch qui est déficitaire, notamment en période de
crise puisque l’eau pompée provient de la Durance.
Le projet permettra également de répondre
aux besoins actuels et futurs (évolution des
consommations liées aux modifications de cultures et
pratiques culturales...) des quatre ASA concernées par
cette ressource de secours en eau.

Lieu

Usine hydroélectrique de Lazer (05)

Co-financeurs

Agence de l’Eau

Coût total

569 259 €

Montant UE

271 537 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2015
Décembre 2016
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FEADER
ASA DE SAINT JULIEN

Travaux de modernisation
de la régulation du canal Saint Julien tranche 3
CONTEXTE ET ENJEUX
Comptant environ 200 km de canaux et 3 réseaux sous pressions, le Canal de Saint Julien, creusé en 1 171, alimente
7 communes permettant l’irrigation d’environ 4 500 ha pour 4 000 propriétaires cotisants et 11 500 parcelles
desservies. La plupart de ces ouvrages sont très anciens et la conception de cet ensemble a des répercussions
évidentes sur le mode d’exploitation qui conduit à une consommation d’eau très importante au regard des besoins
réels des irrigants.
À l’échelle de la Région PACA et du versant Durancien, les importants volumes d’eau économisés dans le cadre
d’une opération de modernisation de ce canal participent à une gestion économe des ressources prenant en
compte les augmentations des besoins et l’accroissement probable des épisodes de pénuries en lien avec le
réchauffement climatique.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet global de modernisation de la régulation
vise à :

Économie d’eau
Modernisation de la régulation
Optimisation de l’exploitation

• économiser d’importants volumes d’eau en régulant
les niveaux d’eau
• mieux connaître et régler les débits d’entrées et de
sortie du système

RÉSULTATS ATTENDUS

• permettre la régulation par l’automatisation des
tâches et la gestion à distance (télégestion) afin
d’améliorer la réactivité du système.

La 3e tranche de travaux concerne les secteurs du
Canal des Sables, Canal du Plan oriental et du Canal
Saint Julien aval ; elle comprendra l’installation
de 4 régulateurs de débits, 2 systèmes de réglage
de mesure des rejets et 3 régulateurs de niveau à
déversoir transversal.
Les économies d’eau, que l’étude préalable a
chiffré au total à 15 millions de m3/an, profiteront
principalement aux milieux naturels locaux (Coulon)
et Durancien dans un objectif d’atteinte du Bon État
Écologique de ces milieux.

Lieu
Co-financeurs

Cavaillon (84)
Agence de l’Eau

Coût total

782 445 €

Montant UE

234 733 €

Date de début
Date de fin

Novembre 2016
Mars 2017
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FEADER
ASCO DU CANAL DE L’ISLE

Modernisation canal principal –
Tranche 1 et 2
CONTEXTE ET ENJEUX
L’ASCO du Canal de l’Isle dessert un périmètre irrigable de 3 240 ha et comprend 2 760 propriétaires membres,
avec un usage du canal à la fois agricole et urbain. Engagée dans une démarche de Contrat de canal avec
4 associations d’irrigation (syndicat des canaux de Saint-Julien, Carpentras, Cabedan Neuf et canal mixte), son but
est de s’adapter aux évolutions du territoire. Confrontée depuis plusieurs décennies à une mutation des usages sur
son périmètre, l’ASCO doit répondre aux besoins croissants de ses irrigants, maintenir une ligne d’eau suffisante
tout en anticipant les divers prélèvements d’eau pour desservir 2 100 ha.
Le projet vise à trouver une solution idoine pour satisfaire les propriétaires membres tout en augmentant l’efficience
de l’usage de l’eau.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet vise à mettre en œuvre des travaux de
modernisation de la régulation du canal maître
(opération prévue au Contrat du Canal de l’Isle), avec
un phasage prévu sur plusieurs années.

Mutation des usages
Prélèvements d’eau
Régulation de canal
Efficience de l’usage de l’eau

L’ASCO a défini quatre priorités pour la réalisation de
ces travaux :
• équiper le canal de mesures automatisées aux points
névralgiques ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• équiper la prise d’une vanne déversante ;

Cette modernisation permet de satisfaire les irrigants,
de gagner en efficacité en facilitant le contrôle des
débits et des niveaux dans le canal principal, mais
également d’améliorer les temps de transit des
volumes stockés dans les biefs du canal.

• moderniser les régulateurs existants en commençant
par l’aval et en privilégiant les biefs à grand volume
de stockage ;
• disposer d’un point de sécurisation intermédiaire sur
le canal, grâce à un déversoir.

Lieu
Co-financeurs

Isle sur la Sorgue (84)
Agence de l’Eau

Coût total

415 989 €

Montant UE

176 379 €

Date de début
Date de fin

Le projet répond aussi à une vision à long terme, à
savoir une bonne gestion de l’usage de l’eau (localisé
sur les prélèvements du canal principal à sa prise de la
Tour de Sabran), réalisées dans le cadre du Contrat de
canal et co-financées par l’Agence de l’Eau.

Septembre 2016
Avril 2018
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FEADER

Desserte forestière

CONTEXTE ET ENJEUX
La forêt régionale est largement sous-exploitée, l’exploitation forestière prélève moins de 20 % de l’accroissement
annuel, en raison principalement du déficit de pistes de desserte forestière.
Les entreprises sont de taille modeste, avec de faibles capacités d’investissement, des difficultés
d’approvisionnement et de transmission. Du fait du morcellement de la forêt privée et de la faible structuration
amont aval de la filière le réseau de desserte des forêts est insuffisamment développé, la mobilisation des bois est
donc faible.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le dispositif vise à soutenir les investissements visant
l’amélioration de la desserte interne des massifs
forestiers et des interventions ponctuelles sur l’accès
aux massifs.

Exploitation forestière / Forêt
Desserte / Infrastructures

L’objectif de ces investissements est d’améliorer
l’accessibilité de la ressource bois afin que
celle-ci puisse être mobilisée dans des conditions
techniquement et économiquement supportables.

RÉSULTATS ATTENDUS
3,5 millions d’euros d’investissements totaux en 2023

Il s’agit de la construction et aménagement des routes
forestières et aussi des travaux de construction et
aménagement de câble forestier.

Cofinanceurs
Budget

État, Région
2.8 millions d’euros

Montant UE

1.5 million d’euros

Taux de programmation
au 31/12/2016

45 %

Nombre de projets
financés au 31/12/2016

25
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FEADER
COMMUNE DE MÉOLANS REVEL

Création sur 2970 ml
et mise au gabarit sur 1830 ml
d’une piste forestière
CONTEXTE ET ENJEUX
L’objectif est d’assurer une desserte accessible aux grumiers dans le massif du Laverq. Cette piste permettra
également l’accès à des surfaces pastorales.
L’essentiel de l’exploitation est une parcelle communale en rive gauche du torrent de la Blanche de Laverq. Le
document d’aménagement communal prévoit la création de trouées et d’éclaircies.
Le projet est soumis à déclaration sur la Loi sur l’Eau. Etant situé dans un site Natura 2000, une évaluation
d’incidence Natura 2000 a été nécessaire.
Les travaux se déroulant dans le site inscrit de la Vallée du Laverq ont nécessité l’avis de l’Architecte des Bâtiments
de France. Des prescriptions complémentaires ont été édictées par un arrêté préfectoral au titre de l’article L.214-3
du code de l’environnement.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet comprend la création d’une route forestière
de 4 m de large sur environ 3 km avec une pente en
long de 10 % et la mise au gabarit de la route d’accès
depuis le pied du Hameau de Prats sur environ 2 km.

Piste forestière / Bois
Infrastructure forestière

Situé au coeur de la forêt sur la quasi-totalité du
parcours, l’impact paysager sera très faible.

RÉSULTATS ATTENDUS

La traversée de la Blanche de Laverq ne fera pas
l’objet d’un équipement pérenne, compte tenu des
caractéristiques physiques et hydrauliques du torrent.
Le franchissement à gué du torrent par les grumiers
durant l’exploitation de la parcelle a été retenu.

La création d’une piste va permettre le débardage de
presque 15 000 m³ sur 2 ans de bois de mélèze, épicéa
et pin cembro. L’objectif est également l’accessibilité
aux surfaces pastorales de Gauthier, paturées par un
troupeau de bovins.
L’insertion paysagère et la préservation des milieux
sont des priorités sur cette zone déclarée en site inscrit
et en site Natura 2000, qui abrite de nombreuses
espèces protégées ou remarquables.

Lieu

Méolans Revel (04)

Co-financeurs

20 246 € État
+ 10 204 € Région

Coût total

80 985 €

Montant UE

34 338 €

Date de début
Date de fin

Septembre 2017
Octobre 2017
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FEADER
ASL SAINT FIRMIN

Création d’une piste de 6 km
et d’une traîne de 1 km
CONTEXTE ET ENJEUX
L’association syndicale libre (ASL) a permis de regrouper différents propriétaires sur le massif des Serres et de
bénéficier ainsi des aides liées au FEADER mesure 4.3.3. La piste créée pour la desserte forestière permettra
également l’accès à des surfaces pastorales.
Le passage des engins devra se faire à gué dans la rivière, le pont actuel appartenant à la commune ayant une
limitation de tonnage à 3,5 tonnes. Cette contrainte complexifie la mise en œuvre des travaux de création de piste,
et la mobilisation du bois.
La rivière classée en première catégorie interdit les travaux du 1er novembre au 15 mars et la présence de rapaces
dans le massif forestier limite les travaux du 1er mars au 1er septembre. Au vu de ces deux périodes d’interdiction,
les travaux devront être réalisés du 1er septembre au 1er novembre.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif de la piste est l’accessibilité aux camions
de 38 tonnes. La création d’une piste forestière va
conduire à l’enlèvement des arbres sur l’emprise ainsi
que l’ouverture à la pelle mécanique sur une largeur
de 4 mètres. La pente en long sera maximum de
10 %. Il y a aura également la création de 4 places de
retournement.

Desserte forestière / Piste forestière
Création d’infrastructure forestière

RÉSULTATS ATTENDUS

La traîne sera réalisée afin de permettre la circulation
des engins de débardage entre les deux massifs.

La création d’une piste va permettre le débardage de
presque 19 000 m3 sur 20 ans de bois de hêtre et de
résineux sur une surface de 300 ha. Un plan simple de
gestion a été agréé afin de gérer une partie de ces
surfaces.

Une des propriétaires est éleveuse de brebis viande.
Cette desserte améliorera l’accès motorisé à ses
surfaces pastorales.

Un taux d’aide à 70 % du montant total de l’opération
est accordé sous réserve de respecter les deux
conditions suivantes :
• la piste sera ouverte gratuitement au public
(piétons), ainsi qu’aux véhicules de secours, en
particulier pour la défense de la forêt contre
l’incendie (DFCI).
• la piste doit être multifonctionnelle : pastoralisme et
accès à plusieurs chemins de randonnée.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Allons (04)

Afin de bénéficier de 10 % d’aide supplémentaire et
d’atteindre 80 % de taux d’aide, la Charte Forestière
doit préciser que la mobilisation du bois à Allons est
un des objectifs prioritaires.

36 936 € État
+ 18 615 € Région
147 744 €
62 643 €
Août 2017
Novembre 2017
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FEADER

Aires de lavage et systèmes
de traitement des effluents phytosanitaires
CONTEXTE ET ENJEUX
L’économie agricole de la région repose en grande partie sur les productions végétales. L’évolution des pratiques
culturales est permanente, pour une meilleure adaptation à la demande du marché en termes de qualité et de
sécurité alimentaire.
Les exploitants de ces filières font face à des exigences environnementales croissantes. Ils ont besoin que leurs
efforts en matière de réduction d’impact soient accompagnés. L’impact e l’utilisation des produits phytosanitaires
doit être réduit.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Il s’agit de soutenir des projets d’investissement
collectifs permettant la préservation ou la reconquête
de la qualité de l’eau par la prévention des pollutions
ponctuelles par les phytosanitaires :

Exploitations agricoles
Infrastructures collectives
Performance environnementale
Qualité de l’eau

• aires de lavage des pulvérisateurs
• aires de collecte, de stockage ou (et) de traitement
des effluents phytosanitaires issus de l’application
de produits phytosanitaires.

RÉSULTATS ATTENDUS
Amélioration de la qualité de l’eau.

Cofinanceurs
Budget

État
2.7 millions d’euros

Montant UE

1.4 million d’euros

Taux de programmation
au 31/12/2016

27 %

Nombre de projets
financés au 31/12/2016

4
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FEADER
ASSOCIATION FRÈRES CAILLAT

Construction d’une aire collective de remplissage
et lavage des pulvérisateurs et d’un système
de traitements des effluents phytosanitaires
CONTEXTE ET ENJEUX
Cette association qui dispose de deux exploitations viticoles a souhaité s’investir dans la construction d’une aire de
remplissage et de lavage des pulvérisateurs. Situées sur la commune de Cogolin, ces exploitations travaillent 15 Ha
de vignes. Soucieuse de l’environnement mais aussi d’obtenir une valorisation de leur production en montrant leur
implication dans la préservation de l’environnement, l’association a décidé de réaliser un projet de construction
d’une aire de lavage et d’une unité de traitement des effluents phytosanitaires.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet d’implantation de l’aire se situe sur le
territoire de Cogolin – Grimaud. Le système reconnu
par le ministère en charge de l’environnement est de
type Héliosec.

Aire collective de lavage
Traitements des effluents phytosanitaires
Environnement / Pesticide / Pollutions

Le principe est la récupération des effluents de lavages
des pulvérisateurs dans un bac en polyéthylène noir,
doublé par un liner pour renforcer l’étanchéité. Les
effluents se déshydratent sous l’effet de la chaleur
et du vent, le déshydrat restant sera éliminé avec la
bâche plastique installée au fond du bac. Ce système
est simple d’utilisation et parfaitement adapté aux
conditions climatiques de la région. Le nombre de
bacs sera conditionné par la quantité d’effluents
produits sur l’ensemble des surfaces traitées.

Lieu
Co-financeurs

RÉSULTATS ATTENDUS
La gestion et l’entretien du procédé Héliosec ne
présente pas de contraintes particulières. L’élimination
de la bâche contenant les résidus est réalisée chaque
année par les collectes de produits dangereux.
En s’impliquant dans cette démarche de prévention
des pollutions ponctuelles, l’association souhaite
montrer sa volonté d’agir pour l’environnement.
Elle espère que cette démarche pourra lui apporter
une meilleure reconnaissance de leur production
auprès de professionnels mais aussi pour de futurs
partenaires.

Cogolin et Grimaud (83)
Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse.

Coût total

30 259 €

Montant UE

12 830 €

Date de début

Juin 2016

Date de fin

Juin 2017
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FEADER
COMMUNE DE RASTEAU

Création d’une aire de remplissage-lavage
du matériel agricole avec traitement
des effluents phytosanitaires
CONTEXTE ET ENJEUX
La commune de Rasteau d’une superficie de 1 881 Ha, compte 796 habitants. L’activité principale de la commune
est la viticulture avec une production AOC de vin de Rasteau sur une superficie de 691 Ha de vigne. Une centaine
d’exploitations viticoles sont présentes sur le territoire de la commune, la majorité étant adhérente à la cave
coopérative.
La pollution des eaux souterraines par les pesticides est une des causes majeures de la dégradation des rivières
et des nappes souterraines. La commune est inscrite au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du bassin Rhône Méditerranée Corse (SDAGE RMC) dans une zone sensible au titre d’une pollution diffuse
phytosanitaire. Les producteurs de vins de Rasteau, les viticulteurs, la cave coopérative ainsi que la mairie de
Rasteau ont décidé d’élaborer ensemble ce projet.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet d’implantation de l’aire se situe à proximité
de la station d’épuration en périphérie de la
commune. Toutes les exploitations de la commune se
situent à 15 min de trajet en tracteur.

Aire collective de lavage
Traitements des effluents phytosanitaires
Environnement / Pesticide / Pollutions

Le projet comprend une aire de remplissage-lavage
des cuves et une unité de traitement des effluents
phytosanitaires par une filière lits biologiques
type Phytobac. Le principe de ce procédé est la
dégradation des effluents phytosanitaires par voie
microbiologique dans un mélange de terre et de
paille. Les eaux de lavage contenant les effluents sont
récupérées dans une cuve de régulation. Elle permet
d’alimenter les bacs avec substrats, ces apports étant
gérés par un système de sonde d’humidité pour une
optimisation du processus.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE

RÉSULTATS ATTENDUS
Cette démarche, entreprise par la commune de
Rasteau et les professionnels de la filière viticole,
permettra de bénéficier de subventions de l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et du FEADER.
L’étude pour la réalisation de ce projet a montré
qu’une forte proportion des exploitations de la
commune (80 %) serait intéressée par l’utilisation
de cette aire. Des exploitations situées sur des
communes avoisinantes pourraient elles aussi être
utilisatrices, sous réserve de ne pas entraîner de
saturation du système. Ce système reconnu par le
ministère en charge de l’environnement permet un
traitement efficace des effluents phytosanitaires et
une valorisation du substrat par épandage.
La gestion de cette aire sera réalisée par une
association composée d’usagés. Elle assurera
le suivi et l’enregistrement de l’entretien et du
fonctionnement.

Commune de Rasteau (84)
Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse
212 600 €
63 780 €

Date de début

Décembre 2015

Date de fin

Décembre 2017
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FEADER

Aide au démarrage d’entreprises
pour les jeunes agriculteurs :
dotation jeunes agriculteurs (DJA)
CONTEXTE ET ENJEUX
Dans la région, le renouvellement des générations est un enjeu prioritaire. Le déclin de la production et des
actifs agricoles constitue la faiblesse et la menace majeures de l’agriculture régionale. La population rurale vieillit,
la moyenne d’âge des chefs d’exploitation est élevée, la part des jeunes agriculteurs et la transmission des
exploitations sont trop faibles pour assurer le renouvellement des générations.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Il s’agit d’une aide au démarrage en capital. Le
montant de base est défini sur une base nationale,
en considérant les difficultés locales spécifiques
des installations en zone de plaine dans un climat
méditerranéen, ainsi que les particularités des
installations en zone de montagne :

Installation / Jeunes agriculteurs
Renouvellement des générations

RÉSULTATS ATTENDUS

• zone de plaine : 11 000 €
• zone défavorisée : 14 000 €

Facilitation de l’entrée d’exploitants agricoles
suffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture,
et renouvellement des générations.

• montagne : 22 500 €
Ce montant de base fait l’objet de modulations
positives :

1350 jeunes agriculteurs soutenus d’ici 2023.

• installation hors cadre familial : 15 %
• projet agro-écologique : 15 %
• projet générateur de valeur ajoutée et d’emploi :
15 %
• contraintes technico-économiques : 15 %
• dynamique du projet : 15 %

Cofinanceurs
Budget

État
21.2 millions d’euros

Montant UE

17 millions d’euros

Taux de programmation
au 31/12/2016

47 %

Nombre de projets
financés au 31/12/2016

409
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FEADER
GAEC DE CHASTILLON

Aide à l’installation –
Dotation Jeune Agriculteur
CONTEXTE ET ENJEUX
Un jeune agriculteur s’est installé en élevage bovin laitier avec transformation fromagère en montagne.
Il a créé un GAEC avec sa mère, déjà exploitante agricole. La création du GAEC va faciliter une transmission
familiale de l’exploitation.
L’exploitation se situe dans un endroit très touristique (station de ski). La commercialisation se fait donc en vente en
directe, essentiellement auprès des particuliers.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Troupeau de 44 vaches laitières montbéliardes sur
430 ha de foncier. La totalité de la production laitière
est transformée en fromage.

Vaches laitières / Montagne
Transformation fromagère
Vente directe

Production d’environ 20 tonnes de fromage par an.

RÉSULTATS ATTENDUS
Pérennisation et modernisation d’une exploitation
d’élevage de montagne bien insérée dans le tissu
local.
Fabrication de produits de qualité.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Isola 2000 (06)
FEADER et MAAF
299 700 €
18 720 €
Juin 2015
Juillet 2020
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FEADER
GAEC LA CAVAGNE

Aide à l’installation –
Dotation Jeunes Agriculteurs
CONTEXTE ET ENJEUX
Deux jeunes agriculteurs ont créé leur exploitation sur des terrains en friche avec le soutien de la collectivité.
Ils se sont installés en maraîchage bio, oléiculture, poules pondeuses et agrumes, bio également.
C’est une installation hors cadre familiale, par deux jeunes en parcours DJA, avec création d’un GAEC.
L’exploitation se situe dans un endroit où le foncier est très cher.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

0,86 ha de maraîchage de plein champ, 0,14 ha de
maraîchage sous serre, 0,70 ha d’oliviers, 0,10 ha
d’agrumes et 160 poules pondeuses.

Agriculture biologique
Diversification / Vente directe

L’objectif du projet est de faire 29 tonnes de légumes
diversifiés, 375 litres d’huile et 40 000 œufs par an, le
tout en production biologique et en vente directe.

RÉSULTATS ATTENDUS
Création d’une exploitation agricole sur terrain en
déprise ou destiné à l’urbanisation. Création réalisée
grâce à un fort engagement des collectivités.
Symbole de la volonté de développement agricole
de la commune dans un secteur, la plaine du Var,
comptant parmi les prix du foncier agricole les plus
élevés.
Vente directe des produits bio créant un lien social
avec les habitants et les entreprises du secteur.

Lieu
Co-financeurs

Carros (06)
FEADER et MAAF

Coût total

54 017 €

Montant UE

14 080 €

Date de début

Mars 2016

Date de fin

Mars 2021
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FEADER

Service de base pour l’économie
et la population rurale
CONTEXTE ET ENJEUX
La disparité entre les populations rurale et urbaine se traduit par un déficit en matière de services de base à la
population dans le milieu rural. Les besoins se concentrent en particulier sur les services de santé, les commerces
de proximité, la culture, l’accueil enfance et petite-enfance, la mobilité et l’accessibilité à ces services. Les territoires
les plus éloignés de l’offre de services en PACA sont les territoires ruraux. Malgré les contraintes géographiques
de la région, des politiques publiques peuvent être mises en œuvre pour améliorer l’accessibilité à l’offre de ces
populations, en développant par exemple la mutualisation des services ou l’utilisation d’Internet. Ces politiques
nécessitent de renforcer le niveau des équipements pour les différents services de base ou de mutualiser les
services existants.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif de la mesure est de permettre le maintien et
le développement de services de bases, adaptés ou
mutualisés, dans les territoires ruraux afin de soutenir
leur attractivité économique et résidentielle. Il s’agit
de soutenir des projets destinés à créer ou améliorer
l’offre de services de base, particulièrement lorsque
celle-ci est menacée de disparition. L’amélioration des
services peut correspondre à un développement ou à
une mutualisation de services existants.

Services de base
Développement rural

RÉSULTATS ATTENDUS
Développement de l’emploi dans les zones rurales

Les services visés sont des services à la population,
d’intérêt général, de proximité, économiques et non
économiques (santé, services à la personne, sport,
culture, loisir, aide sociale, accueil enfance et petite
enfance, mobilité, commerces multi-services de
proximité).

Cofinanceurs

11,5 millions d’euros d’investissements totaux d’ici
2023.

Région,
Conseils départementaux

Budget

9.2 millions d’euros

Montant UE

4.9 millions d’euros

Taux de programmation
au 31/12/2016

20 %

Nombre de projets
financés au 31/12/2016

8
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FEADER
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GUILLESTROIS

Construction d’une Maison
de Santé Publique (MSP) à Vars
CONTEXTE ET ENJEUX
La commune de Vars est située en zone de haute montagne, à plus de 15 km du bourg de Guillestre. Les urgences
de Briançon sont à une heure de route. La cessation d’activité de professionnels de santé menace à très court terme
la présence médicale à Vars. C’est dans ce contexte que la réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire
s’impose comme solution pour les professionnels afin de maintenir une offre de de soins pour la population locale.
La création d’une MSP permettra à Vars :
• d’être attractif pour l’installation de nouveaux professionnels de santé en proposant des locaux adaptés et une
concertation autour du projet de santé ;
• d’améliorer les conditions d’exercice en rassemblant les professionnels ;
• d’améliorer les conditions d’accueil des patients dans des locaux adaptés ;
• de faciliter l’accès aux soins.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

La compétence (MSP) relève de la Communauté de
communes de Guillestrois qui a délégué la maitrise
d’ouvrage à la commune de Vars. Une mission de
programmation en co-maitrise d’ouvrage avec la
commune de Vars a été réalisée pour définir les
besoins.

Services de base / Santé
Soins de proximité

RÉSULTATS ATTENDUS

Afin d’optimiser les moyens techniques et financiers,
il a été décidé d’étudier la construction d’un unique
bâtiment qui regrouperait :

• Maintien de professionnels de santé au sein d’une
commune rurale, permettant ainsi l’accès aux soins
sans avoir à parcourir des kilomètres sur une route
de montage

• Une MSP
• Un poste saisonnier de gendarmerie
• Un central de secours et une billetterie

Lieu
Co-financeurs

• Maintien de la population locale au sein du village
qui aura accès aux services médicaux (médecin
généraliste, kinésithérapeute...).

Vars (05)
État + Conseil régional

Coût total

458 434 €

Montant UE

192 211 €

Date de début

Mai 2016

Date de fin

Novembre 2017
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FEADER
COMMUNE DE ROUGON

Réhabilitation du point
multi services de la commune de Rougon
CONTEXTE ET ENJEUX
La commune de Rougon se situe dans les Gorges du Verdon à 20 km de Castellane. Son économie est liée au
tourisme et à l’élevage ovin. Le cœur du village concentre l’essentiel de l’activité économique de proximité, c’està-dire le strict minimum en matière d’artisanat, de commerce et de services public, via le restaurant/multiservices
ouvert toute l’année et une crêperie saisonnière.
Le point multiservices est aussi un acteur socio-culturel de plus en plus important des Gorges du Verdon : il relaie
activement les informations et plaquettes de l’office de tourisme intercommunal de la Palud et de Rougon. C’est
aussi un lieu d’exposition pour les nombreux artistes situés dans les Gorges du Verdon.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le restaurant commerce multiservice « la Terrasse »
comprend une épicerie, un restaurant, un bar et un
logement T3.

Point multiservices / Services locaux
Services de base / Bistrot de Pays

La commune a rencontré des difficultés dans la gestion
du restaurant. Depuis 1997, plusieurs gérants se sont
succédés en raison de problèmes liés essentiellement
à l’aménagement intérieur du restaurant multiservices.

RÉSULTATS ATTENDUS

Les travaux d’aménagement porteront sur :

Les aménagements intérieurs prévus auront des
conséquences importantes pour ce territoire de
très faible densité : il s’agit de mettre en place les
conditions matérielles de pérennisation d’une activité
socio-économique et culturelle essentielle pour
la commune et pour les habitant des communes
alentours.

• Agrandissement de la cuisine, mise aux normes
d’hygiène et de sécurité, et réorganisation des
postes de travail ;
• Amélioration de la visibilité entre la cuisine et le bar
via la modification de la cloison ;
• Amélioration de l’accessibilité de l’épicerie depuis le
bar par la création d’un escalier intérieur ;

Le point multiservices prévoit, après réhabilitation,
de devenir un lieu d’animation culturelle pour la
population locale et environnante (lecture, spectacles
et concerts...). De plus, la commune vise l’obtention
du label bistrot de Pays.

• Création d’un espace de réserve pour stocker les
denrées, les produits de l’épicerie.

Lieu
Co-financeurs

Rougon (04)
CD04

Coût total

86 618 €

Montant UE

36 726 €

Date de début
Date de fin

Mai 2016
Aout 2017
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FEADER

Aide à l’adaptation de la conduite pastorale
des troupeaux soumis au risque de prédation
par les grands prédateurs
CONTEXTE ET ENJEUX
Le domaine pastoral recouvre de vastes espaces de faible productivité qui sont des territoires naturels fragiles,
siège d’une biodiversité floristique et faunistique remarquable et ordinaire. Cette fragilité se traduit également par
des risques naturels potentiels dont la prévention passe par la bonne conduite des troupeaux.
En lien avec la politique internationale de protection des espèces le retour de grands prédateurs (notamment le
loup), occasionne un préjudice important aux exploitations concernées.
L’abandon des activités d’élevage sous la pression de la prédation du loup conduirait à une modification
substantielle des paysages qu’elles ont aidés à façonner. Un dispositif de soutien à la protection est alors nécessaire.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’opération vise à assurer le maintien de l’activité
pastorale malgré la contrainte croissante de la
prédation. Elle permet d’accompagner les éleveurs
dans l’évolution de leurs systèmes d’élevage en
limitant les surcoûts liés à la protection des troupeaux
contre la prédation, dans un contexte de cohabitation
particulièrement difficile entre les activités agropastorales et la présence de grands prédateurs,
grâce un ensemble d’investissements matériels ou
immatériels non productifs, en fonction du risque
d’attaque et de la taille des troupeaux à protéger :

Prédation / Loup
Pastoralisme

RÉSULTATS ATTENDUS
Baisse du nombre de troupeaux attaqués grâce aux
moyens de protection mis en place.
75 millions d’euros d’investissements totaux d’ici 2023.

• Gardiennage renforcé des troupeaux, réalisé par
l’éleveur-berger ou par un salarié
• Achat de clôtures, parcs de pâturage
• Achat de chiens de protection des troupeaux,
• Analyses, études, actions d’animation

Cofinanceurs

État

Budget

60 millions d’euros

Montant UE

32 millions d’euros

Taux de programmation
au 31/12/2016

43 %

Nombre de projets
financés au 31/12/2016

2464
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FEADER
NICOLAS GODIN, ÉLEVEUR DE BREBIS VIANDE

Protection d’un troupeau ovin
contre la prédation du loup
CONTEXTE ET ENJEUX
L’élevage pratiqué dans les Alpes-Maritimes est de type pastoral : les troupeaux pâturent sur de grands espaces où
ils exploitent la ressource herbacée naturelle.
Le pastoralisme constitue une activité traditionnelle et patrimoniale qui a une fonction sociale et économique
importante en zone de montagne, et qui joue également un rôle fondamental dans l’entretien des paysages
ouverts, d’écosystèmes diversifiés et d’habitats d’espèces protégées, et contribue à la prévention des feux de forêt.
Avec le retour du loup dans ce département et l’augmentation du nombre de meute, le fragile équilibre socioéconomique de l’activité pastorale est fortement affectée. Il s’agit du département le plus touché par la prédation
lupine. En 2015, il a concentré près de 37 % des attaques et 39 % des victimes indemnisées au niveau national.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet consiste à mettre en place une combinaison
de moyens de protection du troupeau contre la
prédation lupine.

Pastoralisme / Élevage
Protection des troupeaux
Prédation / Loup

Les options de protection choisis par Monsieur
Nicolas Godin sont :
• le gardiennage renforcé effectué par l’éleveur luimême (3 mois) ou par un salarié (6 mois),

RÉSULTATS ATTENDUS

• la présence de 2 chiens de protection,

Maintien de l’activité pastorale, dans un contexte
de pression de prédation importante, par
accompagnement des éleveurs dans l’évolution de
leur exploitation en prenant en charge une partie
importante des surcoûts liés à la protection des
troupeaux.

• le parcage quotidien des animaux dans un parc de
nuit électrifié.
Les surcoûts liés à la protection du troupeau sont
pris en charge à hauteur de 80 % pour ce qui est de
l’embauche du berger ou de l’aide-berger, du temps
supplémentaire que l’éleveur consacre à la protection
de son troupeau, de l’entretien des chiens de
protection et de l’acquisition ou du renouvellement
du matériel de contention.

Lieu
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Pour Monsieur Nicolas Godin, une diminution de la
prédation et des surcoûts liés à la protection, avec en
particulier l’embauche d’un salarié.

La Tour (06)
20 227 €
8 576 €
Avril 2016
Décembre 2016
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FEADER
SYNDICAT D’ESTIVAGE
(GROUPEMENT PASTORAL) DU VIEUX CHAILLOL

Protection d’un troupeau
contre la prédation
CONTEXTE ET ENJEUX
Sur cet alpage non-gardé, la prédation du loup débute en 2013 de manière épisodique puis prend un caractère
structurel en 2014.
À la descente d’alpage, le groupement pastoral composé de jeunes éleveurs de la vallée du Champsaur, se
retrouve avec plusieurs bêtes manquantes. En 2015, ils montent un dossier pour pouvoir embaucher un berger.
Faute de cabane pastorale existante, une caravane est mise en place au centre de l’alpage. En parallèle, un dossier
d’amélioration pastorale est monté pour équiper l’alpage d’une cabane. Après un été 2015 chaotique (4 bergers
successifs), le financement a permis l’embauche stabilisée d’une bergère durant l’été 2016, avec l’appui des
éleveurs qui se relaient sur l’alpage pour l’assister. La prédation a été quasiment absente durant cet été.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

• Embauche d’une bergère salariée pendant 4 mois

Prédation / Protection
Gardiennage / Estive

• Mise en place de parcs mobiles pour le
regroupement nocturne et l’appui en cas de mauvais
temps ou risque de prédation dans les différents
quartiers de l’alpage dont la surface est importante
et l’altitude comprise entre 1800 et 2600 m.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Baisse de la prédation
• Pérennisation du gardiennage grâce à la
coordination avec la mesure 7.6.2 et la création
d’une cabane
• Meilleure gestion pastorale grâce à la présence du
berger

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Saint-Michel de Chaillol (05)
4 925 € État
13 099 €
5 554 €
Juin 2016
Octobre 2016
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FEADER

Aide aux équipements pastoraux collectifs
et aux études pastorales
CONTEXTE ET ENJEUX
Les territoires ruraux des régions méditerranéennes présentent une très grande richesse des paysages et de la
biodiversité. L’agro-sylvo-pastoralisme, par ses pratiques de gestion modérée des écosystèmes, est une activité
traditionnelle qui favorise la biodiversité.
L’objectif de ces aides est de permettre aux acteurs du monde pastoral de disposer de moyens permettant de
pratiquer un pastoralisme en phase avec la préservation du patrimoine naturel.
Les contraintes de valorisation et d’usage de ces milieux naturels nécessitent des investissements permettant d’en
assurer l’entretien et la bonne gestion, voire la restauration lorsqu’il s’agit de travaux d’intervention sur les milieux
ainsi que les actions de sensibilisation du public à l’usage partagé de ces espaces naturels et de ces paysages à
haute valeur naturelle.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Les financements concernent des investissements et
équipements pastoraux réalisés dans le cadre d’une
organisation collective des activités pastorales, et
portés par des structures collectives gestionnaires des
espaces pâturés. De même des programmes d’études
et d’actions de sensibilisation, qui permettront de
concevoir des préconisations adaptées à la diversité
et à la complexité des écosystèmes naturels et des
paysages concernés, entrent dans cette mesure. Ces
études permettront de fournir une aide à la gestion
éco-pastorale des milieux naturels, à destination des
éleveurs et des entités pastorales collectives, des
collectivités territoriales et des gestionnaires des
territoires naturels.

Cofinanceurs

Pastoralisme

RÉSULTATS ATTENDUS
Maintien des élevages pastoraux.
8.9 millions d’euros d’investissements totaux d’ici
2023.

Région

Budget

7.1 millions d’euros

Montant UE

3.8 millions d’euros

Taux de programmation
au 31/12/2016

40 %

Nombre de projets
financés au 31/12/2016

76
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FEADER
GROUPEMENT PASTORAL DE TOURNON

Construction d’une cabane annexe en bois
et travaux d’adduction d’eau pour la cabane
et l’abreuvement du troupeau
CONTEXTE ET ENJEUX
Le GP de Tournon est fortement impacté par la prédation depuis plusieurs années. De plus, la ressource en eau
pour l’abreuvement du troupeau et l’alimentation de la cabane est sujet d’une préoccupation continuelle, car les
quantités disponibles varient de manière très importante selon les années.
Le troupeau collectif comporte 1700 ovins qui parcourent les 670 ha du GP, répartis en 3 quartiers, du 15 juin au
15 septembre. Le troupeau est ramené à 1000 bêtes pour la période du 15 septembre au 15 octobre, période où le
troupeau est mené au gré de la repousse.
Le GP possède une seule cabane sur le quartier de Chalufy trop excentrée pour trouver un bon équilibre de gestion
entre pastoralisme et prédation.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

La seule source pérenne de l’alpage est une zone
de résurgence qui impose de longues marches au
troupeau d’où une solution à mettre en œuvre à base
de citernes et abreuvoirs dans un lieu plus propice
située sur un replat au cœur de la zone.

Cabane / Berger
Gestion pastorale / Troupeau

Ces travaux sont complétés par la construction d’une
cabane annexe qui permettra au troupeau de ne pas
revenir systématiquement à la cabane principale,
le réaménagement de la cabane de Chalufy et
l’acquisition d’un parc de tri.

RÉSULTATS ATTENDUS
Sécuriser la ressource en eau
Réduire la pression de prédation en conservant une
bonne gestion pastorale
Améliorer le confort et les conditions de travail du
berger à la cabane principale.

Lieu
Co-financeurs

Thorame-Basse (04)
Conseil régional

Coût total

69 723 €

Montant UE

27 715 €

Date de début
Date de fin

Mai 2017
Septembre 2017
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FEADER
COMMUNE DE LA GRAVE

Construction d’une cabane pastorale
au lieu-dit Pasquier du Roi
CONTEXTE ET ENJEUX
L’alpage de Puy Garnier-Goléon accueille un troupeau de 1500 ovins gardé par un jeune éleveur- berger de la
commune de Villar d’Arène. Cet alpage étant dépourvu de cabane, une cabane provisoire de 9 m2 a été mise en
place en 2013.Celle-ci ayant permis de valider l’emplacement choisi par rapport aux risques naturels et aux besoins
pastoraux, elle doit être remplacée par une véritable cabane aux normes en vigueur.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Réalisation d’une cabane pastorale principale de
31 m² de type chalet bois comprenant une pièce à
vivre, un coin couchage et une salle d’eau.

Cabane / Berger
Gestion pastorale / Troupeau

RÉSULTATS ATTENDUS
Amélioration des conditions de travail d’un berger qui
durant toute la saison d’estive assure un gardiennage
permanent d’un important troupeau ovin.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

La Grave (05)
23 064 € Conseil régional
65431 € H.T
26 009 €
Janvier 2017
Septembre 2017
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FEADER
COMMUNE DE SAINT MICHEL DE CHAILLOL

Réalisation d’une cabane pastorale
sur l’alpage ovin du Vieux Chaillol
au lieu-dit La Pisse
CONTEXTE ET ENJEUX
L’alpage du Vieux Chaillol est exploité par le groupement pastoral dénommé Syndicat d’Estivage du Vieux Chaillol
qui regroupe cinq éleveurs ovins dont trois de la commune et deux des communes voisines. Jusqu’en 2014 les
bêtes n’étaient pas gardées mais suite à des attaques de loup cette même année, les éleveurs ont décidé de
souscrire un contrat protection des troupeaux sur la mesure 7.6.1 du PDRR. Une caravane a été installée en 2015
pour permettre de loger le berger en charge du troupeau collectif.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Pour soutenir les éleveurs confrontés à la prédation
et pour assurer au berger un hébergement décent,
la commune de Saint Michel de Chaillol a décidé la
réalisation d’une cabane pastorale. Le projet consiste
à construire un chalet bois de 37 m² comprenant une
pièce à vivre, une cuisine, une mezzanine pour le
couchage, des toilettes sèches et une annexe pour le
matériel ; et ce sur une parcelle communale.

Cabane / Berger
Gestion pastorale / Troupeau

RÉSULTATS ATTENDUS
La construction de cette cabane va contribuer à la
mise en place d’un gardiennage permanent qui, en
plus de la protection contre la prédation, va permettre
une meilleure gestion pastorale de l’alpage en
diminuant notamment la pression de pâturage sur les
crêtes.

Lieu

St Michel de Chaillol (05)

Co-financeurs

38 070 € Conseil régional

Coût total

108000 €

Montant UE

42 930 €

Date de début
Date de fin

Décembre 2016
Juin 2017
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FEADER
CENTRE D’ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS PASTORALES
ALPES-MÉDITERRANÉE (CERPAM)

Rénover les références agro-sylvopastorales régionales
et engager les actions de sensibilisation prenant
en compte les nouveaux enjeux écologiques
CONTEXTE ET ENJEUX
Le CERPAM est une association qui rassemble les organismes d’élevage de la région, les gestionnaires d’espaces
naturels et la recherche publique en élevage. Il anime deux fédérations de Groupements pastoraux implantées en
Provence-Alpes-Côte d’Azur : ALPAGES pour les Hautes-Alpes et ESTIVALP pour les Alpes-de-Haute-Provence, les
Alpes-Maritimes et le Var.
À l’échelle nationale, il participe à divers groupes de travail concernant l’élevage pastoral animés par les Ministères
de l’Agriculture et de l’Écologie. Il est membre fondateur du Groupe National Loup, désigné par les deux Ministères
pour son expertise. Enfin, par des missions menées dans d’autres régions de France et à l’étranger, il promeut et
fait rayonner les acquis du pastoralisme de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Équipements des ingénieurs pastoralistes du CERPAM
en dispositifs GPS/GSM multifonctionnels résistant
aux conditions de terrain et d’intempéries éventuelles.

Pastoralisme
Écologie / Prévention

• Édition
PAO,
impression
d’une
plaquette
méthodologique « Plan d’occupation Pastoral
Intercommunal » en 1500 exemplaires (format
quadrichromie A4 plié en 5 volets).

RÉSULTATS ATTENDUS

• Conception du nouveau site internet CERPAM.

Réunions de techniciens justifiées par des feuilles de
présence et des comptes-rendus.
Rapports techniques rendant compte de l’avancement
des différentes actions.
Journées de formation et d’échanges techniques pour
les éleveurs, bergers ou techniciens.
Création de supports pédagogiques et décompte du
nombre de participants.
Plaquette méthodologique publiée et diffusée portant
sur le Plan d’Orientation Pastoral Intercommunal.
Notes techniques à l’attention des administrations
nationales et régionales.
Participation et interventions à des colloques,
publication d’articles.
Rénovation du site internet CERPAM.
Publication de trois numéros de la Lettre Trimestrielle
du CERPAM.
Mise à jour des Bases de Données « Cabanes » et
« Unités Pastorales » et produits de communication
issus de leur valorisation (cartes, tableaux, analyses).

• Études réalisées dans le cadre d’un stage ingénieur
fin d’études ou césure d’une durée de 5 mois fin
2016 :
• Associer vigne et pâturage : conditions
de faisabilité d’un pâturage hivernal des
vignes enherbées dans une perspective
agroécologique.
• Valorisation de la contribution des surfaces
pastorales ligneuses dans les systèmes
d’élevage pastoraux et modalités de leur
prise en compte dans la Politique Agricole
Commune.

Lieu
Co-financeurs

Région PACA
Conseil régional

Coût total

283 000 €

Montant UE

149 990 €

Date de début
Date de fin

Juillet 2016
Juin 2017
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FEADER
COMMUNE DE BREIL SUR ROYA

Création d’un îlots de sénescence
pour le maintien d’espèces
et habitats d’intérêt communautaire
CONTEXTE ET ENJEUX
Le site Natura 2000 « Le Mercantour » est une zone d’enjeux biodiversité majeur de part la présence d’un parc
national. La vallée de la Roya est en outre identifiée dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
comme étant une zone majeure en matière de préservation des continuités écologiques.
Le maintien et le développement des espèces et habitats communautaire dans le bois Noir de Breil sur Roya,
notamment les chiroptères, est étroitement lié au maintien de bois matures et sénescents.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet doit permettre de :

Biodiversité / Maintien de l’habitat
Natura 2000

• conserver en libre évolution un îlot de bois matures
et sénescent de 7 hectares repéré au sein d’une
parcelle d’exploitation dans une sapinière ligure,
spécificité du site.
• permettre le développement de micro-habitats
propices à la faune en faible densité dans la zone.

RÉSULTATS ATTENDUS

• augmenter le nombre de bois sénescents et morts
sur pied ou au sol pour le développement de la
faune et de la fonge xylophage.
• augmenter la biodiversité du peuplement à partir de
cet îlot.

Préservation et développement des espèces et
habitats d’intérêt communautaire suivants présents
sur le site avec des engagements contractuels dans la
durée (entretien du marquage des arbres sur 30 ans,
mention au document d’aménagement forestier) :

• créer une connexion entre l’îlot et des boisements
non exploités du site, éloignés entre eux.

• Chiropteres (1308 Barbastelle d’Europe et 1323
Murin de Bechstein)
• Chevechette d’Europe (A217) et Pic Noir (A236)
• Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaire et
des étages montagnards et Alpins (6430)
• Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio Ascerion
(9180)
• Sources Pétrifiantes avec formations de travertins
(7220 Cratoneurion)

Lieu
Co-financeurs

• Buxbaumie verte (1386)

Breil sur Roya (06)
État (47 %)

Coût total

28 000 € HT

Montant UE

14 840 € HT

Date de début

Septembre 2016

Date de fin

Septembre 2020
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FEADER

Défense des forêts
contre les incendies
CONTEXTE ET ENJEUX
Dans la région, les risques d’incendies auxquels est soumise la forêt sont particulièrement importants. La
préservation des forêts permet de renforcer la protection des sols et de la biodiversité, de séquestrer du CO2. Il est
également nécessaire de protéger la ressource forestière en vue de son exploitation.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’opération vise à protéger le patrimoine forestier
contre le risque de propagation des feux de forêt et
à réduire les surfaces forestières parcourues par le
feu, principalement par le financement de travaux, de
matériels ou d’actions de prévention.

Forêt / Protection
Incendies / Biodiversité

Création et entretien des équipements de prévention
tels que voies, pistes, points d’eau, vigies, tours de
guet, matériel de surveillance et de communication,
stations météorologiques fixes dédiées à la prévision
du danger météorologique d’incendies.

RÉSULTATS ATTENDUS
12 millions d’euros d’investissements totaux en 2023

Création de coupures de combustibles, travaux
de sylviculture préventive, Études, cartographies
associées.

Cofinanceurs État, Région, Départements
Budget
Montant UE

10.4 millions d’euros
5.3 millions d’euros

Taux de programmation
au 31/12/2016

71 %

Nombre de projets
financés au 31/12/2016

226
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FEADER
SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PNR DES ALPILLES

Eclaircie DFCI 10 HA est RD 5
lieu-dit « Mont Gaussier »
CONTEXTE ET ENJEUX
Cette opération est située au sud du mont Gaussier en bordure de la RD 5 dans un secteur d’aléa fort à très fort.
Cette route départementale est très fréquentée notamment en période estivale touristique car elle fait partie des
3 axes nord/sud traversant le massif. Ces travaux viendront en complément d’une opération sylvicole dans la zone
centrale prévue par le plan d ‘aménagement.
L’enjeu paysager est important car situé dans une zone touristique très fréquentée.
La stabilité des sols sera préservée afin de diminuer les risques d’érosion des sols et d’éboulements.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’opération permettra de passer d’une densité de
900 tiges/ha à une densité de 600 tiges/ha sur une
surface de 10 ha.

DFCI / Incendie
Débroussaillement

Situés dans le périmètre de l’APPB de la Caume, les
travaux ne pourront qu’être réalisés dans la période
de septembre à début décembre.

RÉSULTATS ATTENDUS
Diminution du risque incendie et de propagation au
regard des enjeux paysagers et touristiques.

Lieu

Saint Rémy de Provence (13)

Co-financeurs

2 741 € État
+ 8 763 € Conseil régional
+ 5 196 € CD13

Montant UE

11 461 €

Coût total

35 200 €

Date de début

Juin 2016

Date de fin

Juin 2017
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FEADER
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS AUBAGNE ÉTOILE

Fourniture et mise en place de
4 citernes DFCI – Commune de Belcodène
CONTEXTE ET ENJEUX
Ces citernes, placées stratégiquement en concertation avec les principaux acteurs (SDIS, ONF) permettront
d’assurer en permanence l’alimentation en eau des engins d’intervention afin d’optimiser la lutte contre les
incendies dans ce secteur classé « Aléa feu de forêt fort ».

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Fourniture et mise en place de 4 citernes HBE DFCI
60 m³ sur la commune de Belcodène :

DFCI / Incendie / Citernes

• 1 citerne en bordure de piste GA 108 secteur
« Assemblé »
• 1 citerne Piste RE 102 lieu-dit « Le Chateau »
(ancienne décharge)

RÉSULTATS ATTENDUS

• 1 citerne Piste RE 102 située au sud de l’IME (institut
médico éducatif)

Ces citernes positionnées en zone risque feu de forêt
élevé permettront l’approvisionnement des engins
d’intervention en eau en cas de feu déclaré.

• 1 citerne piste RE 100 au sud du lieu-dit
« Montaudriou »

Lieu
Co-financeurs

Montant UE
Coût total

Belcodène (13)
8 137 € État
+ 26 014 € Conseil régional
+ 15 425 € CD13
34 024 €
104 500 €

Date de début

Novembre 2016

Date de fin

Novembre 2017
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FEADER
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU GOLFE DE SAINT TROPEZ

Création, entretien et mise aux normes
d’équipements prioritaires en matière de DFCI
CONTEXTE ET ENJEUX
Le Plan Départemental de Protection des Forets contre l’Incendie (P.D.P.F.C.I), approuvé en 2008, a classé le massif
des Maures, en zone très sensible, avec un Risque Moyen Annuel (R.M.A.) très élevé, entre 5 à 10 fois plus fort que
sur les autres massifs du département, et une probabilité de feux catastrophes, comme ceux de 1990 et 2003, plus
importante.
C’est donc l’un des territoires où a été adoptée, depuis une trentaine d’années, une stratégie de prévention des
incendies basée sur le cloisonnement du massif par un réseau d’ouvrages Défense des Forêts Contre l’Incendie
(DFCI) structurants destiné à limiter la propagation des grands feux, et dont il s’agit d’assurer l’entretien régulier sur
le long terme.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le territoire de la Communauté de Communes
du Golfe de Saint-Tropez a très tôt bénéficié de la
mise en œuvre de Plans de Débroussaillement et
d’Aménagement Forestier (P.I.D.A.F.), dès la fin des
années 80.

DFCI / Incendies

À ce jour, 1740 ha de zones d’appui débroussaillées,
300 kilomètres de pistes et 128 points d’eau ont été
réalisés et constituent le réseau DFCI structurant.

RÉSULTATS ATTENDUS

Le projet permet de maintenir en état opérationnel
et de compléter ces ouvrages DFCI, dont la majorité
est d’intérêt stratégique, dans le respect des normes
zonale et départementale.

Le projet comprend l’intervention sur 280,10 hectares
de zones d’appui existantes, à entretenir ou à
mettre aux normes, la création de 12,5 hectares de
débroussaillement et de 2,56 kilomètres de pistes
supplémentaires.
Afin d’assurer la pérennité des ouvrages, il est
également prévu la mise en œuvre de procédure de
servitudes DFCI.

Lieu

Massif des Maures (83)

Coût total

435 231 €

Montant UE

348 185 €
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FEADER

Aide à l’équipement et à la modernisation
des entreprises sylvicoles
et d’exploitation forestière
CONTEXTE ET ENJEUX
La forêt régionale est largement sous-exploitée, l’exploitation forestière prélève moins de 20 % de l’accroissement
annuel, en raison principalement du déficit de pistes de desserte forestière. Les entreprises sont de taille modeste,
avec de faibles capacités d’investissement, des difficultés d’approvisionnement et de transmission. Le délaissement
des formations forestières et l’absence de recherche appliquée sur l’utilisation des essences méditerranéennes
pour le bois construction pourraient accroitre ce phénomène.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Face aux difficultés rencontrées par la filière forêt bois
régionale et à l’enjeu de mobilisation du bois, les
entreprises régionales d’exploitation forestière, et de
travaux forestiers doivent se moderniser.

Forêt / Modernisation

Ce dispositif vise à accompagner les investissements
des entreprises d’exploitation forestière, de travaux
forestiers ainsi que les coopératives forestières afin de
garantir la progression de la mobilisation du bois sur
le territoire régional.

Cofinanceurs
Budget
Montant UE

RÉSULTATS ATTENDUS
5 millions d’euros d’investissements totaux en 2023

État, Région
2 millions d’euros
1 million d’euros

Taux de programmation
au 31/12/2016

97 %

Nombre de projets
financés au 31/12/2016

23
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FEADER
LA FORESTIÈRE DE PROVENCE

Acquisition d’un porteur forestier

CONTEXTE ET ENJEUX
En Région PACA, la forêt couvre 48 % du territoire, dont 65 % de forêt privée morcelée, avec une expansion de 6 %
par an. Jusqu’en 2013, environ 700 000 m3 de bois étaient récoltés par an.
Le bois des forêts régionales a plusieurs débouchés : l’énergie, l’industrie ou la construction.
2800 entreprises constituent le cœur de la filière forêt bois. 20 % sont des entreprises de sylviculture et d’exploitation
forestières qui doivent répondre à une demande en bois grandissante suite à l’implantation en 2015 de deux
entreprises industrielles de production de bois énergie.
Face aux difficultés rencontrées par la filière forêt bois régionale et à la hausse de la demande de bois, les
entreprises régionales d’exploitation forestière et de travaux forestiers doivent se moderniser.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’entreprise bénéficiaire a été créée en 2000 et
compte 9 salariés. Elle achète, exploite, débarde et
transporte plus de 25000 m3 de bois PEFC destiné
à la trituration, à la construction et au chauffage.
Afin de se développer et répondre à de nouveaux
marchés tels que la fourniture de bois aux 2 industries
bois énergie, elle a souhaité s’équiper d’un nouveau
porteur forestier.

Bois / Débardage
Forêt / Gestion durable

RÉSULTATS ATTENDUS

Le porteur forestier est un engin doté d’un plateau et
d’une grue à grappin, permettant le débardage des
bois courts par portage. Sa fonction recouvre deux
opérations :

La modernisation des entreprises d’exploitation
forestière permet à la filière de se structurer et
d’accroitre les quantités de bois prélevées en forêt
régionale. Lorsque l’exploitation est réalisée dans le
cadre d’une gestion durable de la forêt, comme le
pratique l’entreprise financée puisqu’elle est labélisée
PEFC, cela permet de limiter l’expansion anarchique
des forêts et de diminuer le risque incendie des
massifs concernés.

• Une opération de manutention : chargement des
billons sur son propre plateau et déchargement, soit
sur une pile, soit sur un camion.
• Une opération de transport tout terrain entre la
coupe et le réseau routier.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

L’achat de cet équipement doit permettre d’améliorer
la productivité de l’entreprise sur ces activités de
débardage et de transport tout en permettant à ses
salariés de travailler dans des conditions de sécurités
et environnementales optimales.

Carpentras (84)
Conseil régional
316 000 €
63 600 €
Juin 2016
Décembre 2017
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FEADER

Agroenvironnement – climat

CONTEXTE ET ENJEUX
La région est la plus riche de France métropolitaine en termes d’espèces et habitats, en raison de la diversité des
conditions géologiques, climatiques et de relief. Les activités agricoles sont l’un des facteurs déterminants du
maintien de cette biodiversité. Il est donc nécessaire de maintenir et développer les pratiques vertueuses afin de
conserver cette richesse particulière.
La stratégie régionale en matière de mesures agro-environnementale est définie sur la base des divers enjeux du
territoire que sont la biodiversité, la gestion durable de la ressource en eau, la lutte contre l’érosion des sols, le
risque incendie, la fermeture des milieux, le changement climatique et les économies d’énergie.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Cette mesure constitue un des outils majeurs du
second pilier de la PAC pour :

Agroenvironnement
Exploitations agricoles

• accompagner le changement des pratiques agricoles
afin de répondre à des pressions environnementales
identifiées à l’échelle des territoires ;
• maintenir les pratiques favorables sources
d’aménités environnementales, là où il existe
un risque de disparition ou d’évolution vers des
pratiques moins vertueuses.

RÉSULTATS ATTENDUS
Développement de pratiques agroenvironnementales.
272 768 ha contractualisés en 2023

Elle se décline au travers des combinaisons
d’engagements unitaires qui constituent un
cahier des charges à respecter afin de bénéficier
de compensations financières. Ils sont mis en
œuvre sur des zones d’actions prioritaires. Sur ces
zones, une animation ciblée sur les engagements
agroenvironnementaux est menée en suivant un
Plan agroenvironnemental et climatique sur chaque
territoire.

Cofinanceurs

État, Agence de l’Eau,
Conseil Régional PACA,
Conseils départementaux (83, 84, 13)

Budget

100 millions d’euros

Montant UE

75 millions d’euros

Taux de programmation
au 31/12/2016

14 %

Nombre de projets
financés au 31/12/2016

2457
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FEADER

Agriculture Biologique

CONTEXTE ET ENJEUX
La Région est de plus la 1ère région bio de France avec 14 % de SAU consacrées à l’agriculture biologique en 2012,
contre 3,9 % au niveau national. La dynamique de conversion se poursuit avec 15,2 % de SAU bio en 2013. Ces
surfaces sont largement dominées par les cultures fourragères (53 % des surfaces en agriculture biologique) et
la viticulture (16 % des surfaces). On constate une dynamique de conversion moins importante dans les autres
productions. Pour certaines productions comme l’arboriculture, les sauts techniques à franchir limitent cette
dynamique.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Cette mesure vise à accompagner les agriculteurs
pour adopter les pratiques et méthodes de
l’agriculture biologique ou à maintenir ces pratiques.

Agriculture biologique
Environnement

Elle concourt à diminuer de façon globale le recours
aux intrants par le secteur agricole (suppression des
intrants chimiques) et à maintenir le taux de matière
organique des sols (meilleure valorisation des
fertilisants d’origine organique et meilleur respect des
potentiels de fertilité offerts par les écosystèmes du
sol).

RÉSULTATS ATTENDUS
Développement
biologique

Celle-ci s’inscrit dans les orientations nationales du
plan « Ambition Bio 2017 », impulsé dans le cadre
de « Produisons autrement ». Ce plan soutient le
développement de l’agriculture biologique tant en
matière de production agricole – avec l’objectif de
doubler les surfaces d’ici 2017 – que de structuration
des filières et de consommation.

Cofinanceurs

22 millions d’euros

Montant UE

18 millions d’euros

surfaces

27 000 ha contractualisés en 2023

État, Agence de l’Eau

Budget

des
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en

agriculture

FEADER

Paiements en faveur des zones soumises
à des contraintes naturelles
ou à d’autres contraintes spécifiques (ICHN)
CONTEXTE ET ENJEUX
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement impactée par les zones menacées de déprise liée à
des conditions d’exploitation difficiles : 63,5 % de la SAU de la région se situe en zones de contraintes naturelles,
essentiellement en zone de montagne.
Le maintien d’une activité agricole viable dans les zones caractérisées par des handicaps (altitude, pente, sols,
climat, handicaps spécifiques) est crucial pour la protection de l’environnement et la gestion des ressources
naturelles. En effet, les agriculteurs des zones défavorisées participent : à la préservation d’écosystèmes diversifiés,
à la protection contre les risques naturels ; au maintien d’une activité agro-pastorale durable ; et au développement
équilibré des zones rurales grâce au maintien d’emplois dans des territoires ruraux fragiles.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’ICHN est une mesure essentielle de soutien
à l’agriculture dans les zones où les conditions
d’exploitation sont difficiles. En compensant une
partie du différentiel de revenu engendré par des
contraintes naturelles ou spécifiques, cette aide
contribue à maintenir le tissu agricole et économique
des territoires menacés de déprise.

Exploitations agricoles / Montagne
Handicap naturel

RÉSULTATS ATTENDUS

Les paiements sont modulés en fonction des
systèmes agricoles et des différents types de zones
défavorisées.

Maintien de l’agriculture dans les zones à handicap
naturel notamment en zone de montagne
En PACA les zones de montagne (Haute montagne
sèche,
Haute
montagne,
montagne
sèche)
représentent une cible de 355 474 ha contractualisés.

Cofinanceurs

État

Budget

284 millions d’euros

Montant UE

213 millions d’euros

Taux de programmation
au 31/12/2016

38 %

Nombre de projets
financés au 31/12/2016

6585
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FEADER
ASSOCIATION MAISON RÉGIONALE DE L’ÉLEVAGE

Création d’une gamme de glaces fermières
provençales au lait de petits ruminants
CONTEXTE ET ENJEUX
Si la transformation laitière fermière s’oriente en majorité vers la production de fromages, les producteurs fermiers
s’intéressent aussi au marché des produits laitiers frais, et plus récemment à celui de la glace. Il s’agit là d’un produit
de diversification qui participe à conforter les circuits commerciaux des fromagers fermiers de la région.
Alors que la technologie des fromages à pâte lactique fait toujours l’objet d’études au niveau national, il en est tout
autrement des produits plus novateurs comme les glaces fermières.
Le partenariat mis en place dans le cadre de ce projet de coopération intègre la Maison Régionale de l’Elevage
(MRE), fédération professionnelle agricole qui intervient dans le développement des filières d’élevages et le Centre
Fromager ACTALIA.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif de cette étude est de :

Partenariat recherche
Valeur ajoutée / Filière de l’élevage
Agro-alimentaire / Lait

• mesurer et quantifier l’impact des variations de la
composition du mix sur les caractéristiques de la
glace et définir une composition du mix idéal pour
une glace fermière ;
• mettre au point une gamme de glaces fermières
aromatisées avec des produits régionaux (Banon,
huile d’olive, herbes de Provence, lavande).

RÉSULTATS ATTENDUS
Le projet vise à :
• établir des références solides pour apporter un
conseil aux exploitants qui souhaiteront se lancer
dans cette fabrication mais aussi ceux qui désirent
parfaire la qualité de leurs glaces ;
• proposer des recettes-types de gammes de glaces
fermières.
• accompagner le développement économique des
éleveurs qui ont choisi de valoriser leur lait, via cette
production particulière et complémentaire.

Lieu
Co-financeurs

Manosque (04)
Conseil régional

Coût total

74 973 €

Montant UE

47 982 €

Date de début
Date de fin

Avril 2017
Septembre 2019
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FEADER
ASSOCIATION UNIVERSITÉ EUROPÉENNE
DES SAVEURS ET DES SENTEURS

Mycorhization en lavandiculture

CONTEXTE ET ENJEUX
Parmi les acteurs majoritaires contribuant à la vie et la fertilité des sols, figurent les champignons mycorhiziens
arbusculaires qui sont associés aux racines de 80 % des plantes terrestres. Le mycélium du champignon permet à la
plante d’augmenter le volume de sol exploré et d’optimiser l’absorption de l’eau et des éléments nutritifs. En retour,
celle-ci envoie au champignon des sucres essentiels pour son développement provenant de la photosynthèse.
Cette association va entraîner des modifications physiologiques jouant sur la santé et la diversité des plantes.
Le partenariat mis en place dans le cadre de ce projet vise à constituer un pôle de compétences techniques et
scientifiques dans le domaine de la mycorhization chez la lavande et le lavandin, avec pour enjeu la sauvegarde de
la culture de la lavande et du lavandin.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet vise à :

Agro-écologie / Partenariat recherche
Lavande

• caractériser les communautés de champignons
mycorhiziens à l’échelle de parcelles cultivées sur
des zones d’exploitations lavandicoles pratiquant
différents modes de culture (Agricultures biologique
et conventionnelle) sur les plateaux d’Albion et de
Valensole ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• mettre en évidence l’effet de la mycorhization sur
la physiologie des variétés de lavande sensibles
et tolérantes au dépérissement et leur capacité
à résister à des stress biotiques (phytoplasme) et
abiotiques (sécheresse) en utilisant les champignons
indigènes.

Ces recherches vont favoriser le développement
de pratiques culturales susceptibles de garantir
la capacité de résilience d’agrosystèmes dans le
contexte de changement climatique global. Elles
valorisent les champignons mycorhiziens à arbuscules
dans leur rôle déterminant dans la santé des
lavandes et lavandins sur leur défense vis-à-vis du
dépérissement à phytoplasme.

Dans l’objectif de tester et développer la
mycorhization,
des
expériences
d’inoculation
dirigée seront réalisées en conteneur en conditions
contrôlées, en pépinières de pleine terre et en
parcelles cultivées.

Lieu
Co-financeurs

Plateaux d’Albion
et de Valensole (04)
Conseil régional

Coût total

206 765 €

Montant UE

132 329 €

Date de début
Date de fin

Cette approche n’a jamais été expérimentée à ce
jour dans la lutte contre les maladies à phytoplasme.
En cas de succès, cette approche pourrait être
disséminée sur d’autres types de cultures touchée par
cette maladie.

Janvier 2017
Décembre 2020
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FEADER
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DU VAUCLUSE

Approvisionnement de distributeurs
automatiques de produits fermiers
et de la restauration collective à Avignon
CONTEXTE ET ENJEUX
En Région PACA, un tiers des agriculteurs commercialisent déjà tout ou partie de leur production en circuits
d’approvisionnements courts : un réseau important de points de vente directe, de paniers solidaires, de marchés de
produits locaux s’est développé, permettant de répondre à la demande des consommateurs individuels. Cependant
l’émergence de nouveaux modes de commercialisation en circuits courts tout comme le développement de
l’approvisionnement de la restauration hors domicile sont actuellement limités, et ce notamment par des difficultés
en termes de logistique, de gouvernance ou de viabilité économique.
Le projet de coopération développé par la Ville d’Avignon avec un groupe d’agriculteurs du Vaucluse vise à mettre
en œuvre une plateforme de regroupement de produits agricoles.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet vise la mise en place d’une plateforme de
regroupement de produits agricoles, gérée par un
collectif d’agriculteurs, alimentée par leurs produits
uniquement et située sur le Marché d’Intérêt National
(MIN) d’Avignon, de façon à répondre à un besoin
logistique adapté à un approvisionnement en circuits
courts et marché local vers la Restauration Hors
Domicile d’Avignon et les consommateurs particuliers
habitant ou travaillant sur Avignon.

Agriculture régionale
Circuits courts / Marché local
Distributeur automatique

RÉSULTATS ATTENDUS
Ce projet permet de répondre à des sollicitations
nouvelles de consommateurs urbains ou de la
restauration collective permettant à des agriculteurs
de développer des marchés contribuant à la
viabilisation de leurs exploitations.

L’objectif est double :
• centraliser les apports des agriculteurs et effectuer
une livraison groupée des commandes des
restaurations collectives du territoire et en particulier
la cuisine centrale de la municipalité d’Avignon
basée sur le MIN ;
• alimenter des distributeurs automatiques
produits fermiers situés à Avignon.

Lieu
Co-financeurs

Ce projet structurant a un caractère innovant par son
caractère partenarial et par le fait que l’implantation
de distributeurs automatiques, approvisionnés
directement par un collectif d’agriculteurs, n’a encore
jamais été réalisée en France.

Conseil régional et CD 84
264 455 €

Montant UE

124 419 €

Date de fin

de

Avignon (84)

Coût total
Date de début

La plateforme mise en place au travers de ce projet
vise à répondre à un besoin d’organisation logistique
de manière à optimiser les livraisons des agriculteurs
en regroupant les commandes. À terme l’objectif est
d’approvisionner les cantines scolaires en produits
locaux (37 écoles, 9 collèges publics et 3 lycées
d’Avignon sur Avignon) mais également les hôpitaux.

Janvier 2017
Décembre 2020
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FEADER
ARDEPI ASSOCIATION RÉGIONALE
POUR LA MAÎTRISE DES IRRIGATIONS

Expertise et transfert de compétences pour
une optimisation énergétique et hydraulique
des réseaux d’irrigation – EXPERTIRRIG
CONTEXTE ET ENJEUX
En région PACA, l’évolution climatique va avoir des conséquences sur la disponibilité en eau et sur le besoin en
eau des cultures ; ainsi l’optimisation des pratiques de l’irrigation et de la fertilisation, l’amélioration de l’efficience
hydraulique et énergétique des réseaux d’irrigation au niveau de l’exploitation agricole, sont des clés du maintien
du potentiel économique de la production agricole régionale.
L’ARDEPI (Association régionale pour la maîtrise des irrigations) qui porte le projet EXPIRRIG a été créée en 1982
à l’initiative de la profession agricole et a pour membres fondateurs les Chambres d’agriculture de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le soutien technique de la SCP (Société du Canal de Provence) et de l’institut
national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA).

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif de l’ARDEPI est de contribuer à l’évolution
des pratiques d’irrigation en proposant des solutions
techniques innovantes pour améliorer l’efficience
de l’irrigation et économiser la ressource en eau. Le
projet EXPERTIRRIG vise à acquérir les connaissances
nécessaires à l’utilisation de ces nouveaux outils et à
former et conseiller les producteurs sur leur utilisation
pour optimiser leurs pratiques indispensables à
une meilleure gestion des ressources en eau, en
fertilisants, et en énergie.

Coopération / Irrigation
Environnement
Optimisation des pratiques

RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus sont multiples :
• Appropriation du fonctionnement du matériel
d’irrigation et de techniques nouvelles par les
producteurs ;

Ce projet présente deux volets complémentaires :
• valider les performances de nouveaux matériels
innovants et vérifier leur adaptation aux exploitations
agricoles régionales ;

• Formation des producteurs
nouveaux outils de pilotage ;

• accompagner techniquement les producteurs en
permettant l’appropriation de nouveaux outils.

à

l’utilisation

de

• Optimisation des intrants eau-énergie et fertilisant
azoté ;
• Sensibilisation aux contraintes environnementales
(quantité, qualité de l’eau, émission de CO2) ;
• Sensibilisation à la réduction
production sur l’exploitation ;

Lieu

Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

coûts

de

• Évaluation par les producteurs de l’évolution de
leurs pratiques et gains obtenus.

Bouches Du Rhône,
Sud Vaucluse et Hautes Alpes

Co-financeurs

des

Conseil régional
133 880 €
85 683 €
Juillet 2016
Décembre 2018
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FEADER
ASA DU CANAL DE CARPENTRAS

Optimiser la gestion des irrigations
et du réseau de distribution sur le périmètre
de l’ASA du canal de Carpentras
CONTEXTE ET ENJEUX
Dans un contexte de changement climatique, les gestionnaires des structures gestionnaires d’ouvrages collectifs
d’hydraulique agricole sont fortement investis dans l’amélioration de la connaissance et de la régulation des flux
d’eau de leur réseau : l’enjeu de la régulation est de satisfaire la demande en eau en temps voulus, sans « gaspiller »
la ressource en eau. Cette régulation tient compte des temps de transfert d’eau dans le réseau, de la climatologie
et de l’évaluation des besoins en eau des adhérents de la structure collective.
Le projet vise à une meilleure connaissance et évaluation des besoins en eau des adhérents de l’Association
Syndicale (ASA) du Canal de Carpentras qui permettra à cette dernière d’améliorer la gestion et la régulation de
ses ouvrages.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet se construit autour du partenariat de
3 structures : l’ASA du canal de Carpentras dont le
réseau dessert 12 000 ha, le centre d’information
régionale agro-météorologique (CIRAME) qui anime
et gère 140 stations météos automatiques normalisées
en région, et l’ARDEPI structure d’expérimentation et
de développement agricole en irrigation.

Coopération / Irrigation
Environnement / Économie d’eau

RÉSULTATS ATTENDUS

Le périmètre du projet couvre l’ensemble du
périmètre de l’ASA du Canal de Carpentras mais plus
spécifiquement les terrains agricoles desservis par le
réseau sous pression (7 700 ha).

L’analyse globale des besoins en eau des irrigants
permettra à l’ASA de mieux anticiper les besoin
en irrigation et de faire le lien avec la gestion de
son canal, sa régulation et donc la maîtrise des
prélèvements du canal.

Ce projet présente deux volets complémentaires :
• Améliorer la connaissance des pratiques d’irrigation
des exploitants du secteur ;

Les résultats attendus sont multiples :
• meilleure gestion de la ressource en eau débouchant
sur des économies d’eau ;

• Mieux connaître les besoins en eau des plantes à
l’aide de nouveaux outils à disposition.

• amélioration de la qualité des productions irriguées ;
• amélioration de la gestion des ouvrages de l’ASA.

Lieu
Co-financeurs

Vaucluse (94)
Conseil régional

Coût total

61 144 €

Montant UE

39 132 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2017
Décembre 2018
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FEADER
CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

Structurer un pôle régional de compétence
pour faciliter l’émergence des projets
d’aménagements hydrauliques agricoles
CONTEXTE ET ENJEUX
En Région PACA, l’eau est un facteur indispensable au maintien de l’agriculture, et l’ensemble des réseaux
hydrauliques agricoles est aujourd’hui reconnu comme partie intégrante du patrimoine de la région.
Ainsi la pérennité des structures gestionnaires d’ouvrages collectifs d’hydraulique agricole est un facteur clé
de l’évolution du territoire. Or sur plus de 600 structures de gestion collective, les trois quarts sont des petites
structures de moins de 400 ha et à l’exception de quelques grandes structures organisées, la majorité d’entre elles
est fragile et nécessiterait un accompagnement au portage de projet.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Les partenaires du projet sont 5 chambres
départementales
d’agriculture,
3
Fédérations
départementales de gestionnaires de réseaux
d’irrigation agricole et une Société d’Aménagement
Régional ayant un projet commun de constitution d’un
pôle régional en capacité de répondre aux enjeux
locaux et régionaux affichés notamment dans la
Stratégie Régionale Hydraulique Agricole.

Gouvernance / Coopération
Irrigation / Ingénierie

RÉSULTATS ATTENDUS

Le projet vise à :

À terme sont attendus :

• élaborer et valider des méthodes communes pour
les différentes phases d’émergence de projets
d’aménagements et de gouvernance sur les
5 territoires identifiés ;

• une méthodologie régionale ;
• des avant-projets d’aménagements (04 et 83) ;
• des nouvelles instances de gouvernance de
prélèvements d’eau agricoles et un plan de partage
de l’eau en situation de crise (13) ;

• répondre à un besoin collectif au niveau régional et
notamment répondre aux besoins en ingénierie des
territoires orphelins en structures professionnelles en
développant des capacités d’accompagnement de
structures gestionnaire de réseaux d’irrigation.

Lieu
Co-financeurs

• et un schéma régional d’organisation et de
mutualisation des compétences.

Conseil régional
+ Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse
212 213 €

Montant UE

135 816 €

Date de fin

• l’aboutissement de 2 projets d’aménagements dans
le Buech ;

Région PACA

Coût total
Date de début

• le chiffrage d’une professionnalisation sur la Basse
Durance (84) ;

Janvier 2017
Décembre 2019
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FEADER
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA MOTTE DU CAIRE-TURRIERS

Une nouvelle charte forestière de territoire
du Massif des Monges
CONTEXTE ET ENJEUX
Face aux opportunités d’une gestion concertée de la forêt, la communauté de communes de La Motte du CaireTurriers et l’union régionale des associations de Communes forestières PACA se sont rapprochés afin d’élaborer
une nouvelle charte forestière et mettre en œuvre une opération pilote destinée à préparer l’émergence de projets
structurants.
Le projet concerne l’intégralité des 16 communes constituant le périmètre de la Communauté de communes
de La Motte du Caire-Turriers ; ce territoire, nommé aussi Massif des Monges, est boisé à 65 % de sa superficie
soit 24 934 ha de forêts dont 52,5 % sont publiques. Le potentiel forestier permet d’augurer sur ce territoire un
développement potentiel important des activités économiques autour de la forêt et du bois.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet permettra :

Filière bois / Partenariat
Stratégie forestière
Valorisation de la ressource locale

• la mise en place d’une nouvelle charte forestière de
territoire pour la période 2018-2022 visant à adopter
une politique de gestion et de valorisation durable
des forêts en s’appuyant sur une concertation locale
intégrant tous les acteurs concernés ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• la réalisation d’un Plan d’Approvisionnement
Territorial (PAT), outil stratégique de planification et
de structuration de la filière bois locale.

Les résultats attendus du projet :
• partage d’un nouveau diagnostic forestier avec
l’ensemble des acteurs de la forêt et du bois ;
• mobilisation des acteurs autour d’une stratégie et
d’un projet partagé de développement durable
• stimulation de la filière bois/forêt avec l’émergence
de nouvelles dynamiques de projets

Lieu

Communauté de communes
de La Motte du Caire-Turriers (04)

Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

116 123 €
74 319 €
Février 2017
Juillet 2018
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FEADER
SYNDICAT MIXTE DU MASSIF DES MAURES

Développement stratégique forestier
du Massif des Maures 2017-2018
CONTEXTE ET ENJEUX
La forêt représente 68 % du territoire du Massif des Maures, dans le Var. La quasi-disparition des activités forestières
au sein de ce territoire a induit une forte augmentation de la biomasse sur pied, qui provoque une augmentation
du risque incendie et engendre d’importants problèmes phytosanitaires.
L’émergence de nouveaux débouchés adaptés aux particularités de la ressource locale offre aux professionnels
agro-sylvo-pastoraux une chance de réinvestir ces milieux.
Une Charte Forestière de Territoire du Massif des Maures a été signée en 2010 par l’ensemble des partenaires
locaux et un Plan d’Approvisionnement Territorial (étude sur les volumes de bois et de liège exploitables dans le
massif des Maures) a été portée par le syndicat mixte du massif des Maures et la Communauté de Communes du
Golfe de Saint-Tropez en 2011.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet se développe autour de 4 axes stratégiques
déclinés en 13 actions :
• Axe A : Stratégie de territoire : gouvernance, filière
ou stratégie forestière.

Filière bois / Partenariat
Stratégie forestière
Valorisation de la ressource locale

• Axe B : Favoriser la mobilisation de bois et de liège :
amélioration de la mobilisation de la ressource
locale en bois et liège.

RÉSULTATS ATTENDUS

• Axe C : Recherche de valorisation et
multifonctionnalité : recherche de nouveaux
débouchés,
mais
aussi
préservation
environnementale et multifonctionnelle des forêts
du massif.

Le projet a pour objectifs de garantir une participation
efficace et coordonnée des acteurs du territoire,
tant sur le développement du massif, qu’en termes
d’harmonisation des pratiques ou de mise en place
de partenariats innovants public/privé (création
d’un Conseil local d’orientation, animation d’une
châtaigneraie, CCTP de levée de liège).

• Axe D : Communication et gestion du projet
Le partenariat représente les acteurs forestiers publics
et privés : Syndicat mixte du massif des Maures,
Association des Communes Forestières du Var,
Association Syndicale Libre de la Subéraie Varoise,
Syndicat des Producteurs de Châtaignes du Var.

Lieu
Co-financeurs
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Il contribuera à la préservation des milieux, par
la définition d’une politique forestière adaptée
au territoire (plantation, facilitation d’installation
d’un projet industriel de valorisation du liège) et la
valorisation des ressources (réhabilitation de friches
pour valorisation ligneuse d’essences colonisatrices,
préservation
des
châtaigneraies,
valorisation
innovante pour les sous-produits forestiers).

Massif des Maures (83)
Conseil régional + CD83
103 308 €
66 117 €
Janvier 2017
Décembre 2018
176

FEADER
PAYS ASSES VERDON VAIRE VAR (A3V)

Le pays A3V prépare l’avenir
de sa filière foret-bois
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet concerne l’intégralité du territoire Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var (41 communes, 5 EPCI), dénommé A3V.
Ce territoire de montagne couvre près de 175 000 ha dans l’extrême sud-est du département des Alpes de HauteProvence. 63 % de ce territoire est boisé (essences résineuses).
Une Charte Forestière de Territoire a été mise en place, à l’échelle du pays A3V, mais ne possède plus de
programme pluriannuel à jour. Un travail de redéfinition d’une stratégie forestière territoriale a été lancé début
2016, grâce à une consultation des acteurs locaux et des collectivités.
Le Payse A3V souhaite développer ce projet en partenariat avec le Centre Régional de la Propriété Forestière
(CRPF), l’Office National des Forêts, la communauté de commune du Haut Verdon Val d’Allos et les Communes de
Barrême, de Chaudon Norante et de Senez.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le territoire A3V a besoin d’une force d’animation
pour la mise en place et l’émergence de la nouvelle
stratégie dans le cadre de la Charte Forestière de
Territoire existante.

Filière bois / Forêt / Partenariat
Stratégie forestière
Valorisation de la ressource locale

Le projet conduit en partenariat permettra :
• la mise en place et émergence d’une nouvelle
stratégie dans le cadre de la Charte Forestière de
Territoire (CFT);

RÉSULTATS ATTENDUS
Le projet vise à :

• la réalisation d’un plan de massif (PDM) sur les
communes de Barrême, Senez et Chaudon-Norante ;

• la mise en place d’une nouvelle stratégie forestière
territoriale dans le cadre de la CFT existante
traduisant les enjeux du territoire, avec l’intégration
de la stratégie PDM en forêt privée ;

• la mise en œuvre des préconisations du plan de
massif ;
• le diagnostic et le développement d’actions
préalables à la relance de la filière transformation du
bois d’œuvre.

• 50 visites-conseil de la part du CRPF qui permettront
la mise en place d’une quinzaine de documents de
gestion durable et la récolte de 3000 à 5000 m3 de
bois ;
• la préservation des espèces protégées ;
• le développement de l’emploi social ;
• le travail sur la filière transformation permettra
d’avoir en main les éléments nécessaires à la mise au
point d’une stratégie de relance.

Lieu
Coût total
Montant UE
Date de début
Date de fin

Pays A3V (04)
116 897 €
74 812 €
Novembre 2016
Octobre 2018
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FEADER
PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU BRIANCONNAIS,
DES ÉCRINS, DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS

Une charte forestière de territoire pour le PETR : pour
une stratégie de gestion intégrée de la filière foret/bois
CONTEXTE ET ENJEUX
Localisé à l’extrême Nord du département des Hautes-Alpes, le PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et
du Queyras regroupe quatre Communautés de communes.
Ce territoire de montagne, qui possède une superficie de 2 138 km², est situé à une altitude moyenne de
1 800 mètres et dispose d’une importante forêt qui couvre 32 % du territoire (72 000 hectares). Caractérisée par une
forte prédominance de la forêt publique et du mélèze, elle assure une triple fonction de production, de protection
et d’accueil, et constitue un milieu particulièrement riche en termes de biodiversité.
La transformation du Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras en PETR du Briançonnais, des Ecrins, du
Guillestrois et du Queyras permet de relancer la question de l’enjeu de la structuration de la filière bois à cette
échelle territoriale.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Plusieurs actions ont déjà été menées grâce à la mise
en œuvre en 2009 d’une Charte Forestière de Territoire
(CFT), néanmoins ces actions majoritairement d’ordres
prospectives (Plan d’Approvisionnement Territorial,
Schéma de Desserte, etc.) appellent aujourd’hui la
mise en œuvre d’un volet plus opérationnel impliquant
notamment une animation de ce volet à l’échelle du
PETR.

Filière bois / Forêt / Partenariat
Stratégie forestière
Valorisation de la ressource locale

RÉSULTATS ATTENDUS

Le projet s’élaborera au travers d’un partenariat
conclu entre le territoire PETR du Briançonnais, des
Ecrins, du Guillestrois et du Queyras, et l’association
Communes Forestières des Hautes-Alpes, le Parc
naturel régional du Queyras et la Maison des Artisans
des Hautes-Alpes.

Lieu

Le projet permettra de :
• créer une animation nouvelle sur le territoire autour
de la mise en réseau des acteurs de la filière ;
• diagnostiquer les freins au développement
économique de la filière ;
• rétablir une stratégie à court, moyen et long terme
de gestion intégrée et de développement de la
filière forêt/bois ;
• travailler à la mise en place d’un véritable plan
d’actions pour favoriser le développement de la
filière forêt/bois ;
• communiquer et sensibiliser les acteurs aux enjeux
de la filière forêt/bois.
Les impacts attendus sont :
• une exploitation raisonnée de la forêt afin de
permettre son renouvellement et le maintien de la
biodiversité des forêts ;
• le développement complémentaire des filières bois
d’œuvre et bois énergie ;
• le décloisonnement entre les acteurs de la filière afin
de favoriser une logique de circuit court.

Territoire du PETR Brianconnais,
des Ecrins, du Guillestrois
et du Queyras (05)

Co-financeurs

Conseil régional

Coût total

91 100 €

Montant UE

58 304 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2017
Décembre 2018
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Coopération
Territoriale
Européenne

Programme ALCOTRA
PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

Les Alpes de la Méditerranée,
destination touristique
CONTEXTE ET ENJEUX
Les Parcs Nationaux Mercantour et Alpes-Maritimes coopèrent depuis 30 ans, avec un bilan de 27 projets pour
22,5 millions d’euros depuis 1991 et la concrétisation d’un Groupement Européen de Coopération Territoriale
(GECT) en 2013. Plus largement, les Alpes de la Méditerranée nouent diverses coopérations internationales
(environnement, tourisme...) avec des structures telles que Marguareis, Parc Alpi Liguri, Jardins Hanbury etc.
Cet espace se caractérise par une succession unique d’habitats naturels, qui passent en 70 kilomètres, de plus de
3 300 mètres à moins de 2 500 mètres d’altitude. L’enjeu du projet est de préfigurer le plan de gestion touristique
global de cette zone candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif du projet est de donner au GECT les
moyens financiers, juridiques, matériels et humains
lui permettant de mener à bien la candidature de
reconnaissance au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
notamment à travers le financement d‘un lieu
physique de travail.

Mercantour / GECT / Écotourisme
UNESCO / Itinérance

RÉSULTATS ATTENDUS

Le GECT élaborera également la stratégie du territoire
pour l’écotourisme, en mettant notamment en
évidence ses produits phares en matière d’itinérance.

• Le GECT est pleinement opérationnel (espace
de travail, dotation en ressources budgétaires et
humaines...) ;

Un Plan de Gestion permettra de concrétiser et de
favoriser une appropriation élargie de la Charte
Européenne pour le Tourisme Durable (CETD) en
particulier sur le versant italien.

• Les produits phares de l’itinérance (itinéraires de
randonnée, hébergements...) sont structurés ;
•  Une stratégie et un plan de gestion exemplaires en
matière d’écotourisme sont élaborés, permettant de
partager et mettre en œuvre les valeurs de la Charte
Européenne pour le Tourisme Durable ;
• Les « Alpes de la Méditerranée » sont classées au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Lieu

Départements 04 et 06,
Provinces de Cunéo et d’Imperia

Coût total

598 500 €

Part FEDER

508 725 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

36 000 €
Mars 2016

Septembre 2017
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Programme ALCOTRA
AIRELLES VIDÉO

Borderscapes

CONTEXTE ET ENJEUX
L’évolution de la frontière franco-italienne a séparé mais aussi soudé les deux pays, au point de devenir une
ligne imaginaire, traversée de migrations. Après une première initiative de rapprochement de structures
(Fondation Dravelli et Airelles Vidéos) franco-italiennes produisant et diffusant des films dans le cadre du projet
« dépaysements » (2007-2013), les partenaires souhaitent aujourd’hui conforter le recueil d’informations sur le
rapport à la frontière dans un territoire plus étendu. Il s’agit de mettre en réseau les acteurs et les communautés de
montagne par la diffusion des productions réalisées dans le cadre de festivals cinématographiques dont celui de
Cuneo.

DESCRIPTION
Outre les actions de coordination
communication, le projet permettra :

et

MOTS CLÉS

de

Frontière / Patrimoine / Migrations
Appartenance / Culture
Cinéma / Evénements

•  La réalisation, la collecte et la pré-sélection de films
d’auteurs ;
•  L’organisation de six résidences d’artistes ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• L’organisation et la promotion d’une douzaine
d’événements de diffusion de films, du cinébistrot au festival « dépaysements », notamment à
Forcalquier et Cuneo, en passant par des open-days
dans les territoires frontaliers de montagne (Briga
alta-La Brigue, Vinadio-Isola, Argentera-Larche).

• Le partage de la connaissance sur notre histoire
commune en tant que patrimoine et matériausupport de développement touristique, culturel et
social est amélioré ;

•   La mise en réseau et l’échange de méthodes,
d’outils et de savoir-faire par des rencontres
régulières entre professionnels italiens et français
(scenario, post-production...) en particulier entre
Marseille et Turin.

Lieu

• Le professionnalisme des acteurs de la filière
cinématographique est renforcé.

Départements 04, 05, 06,
Cité Métropolitaine de Turin,
Province de Cuneo

Coût total

378 224 €

Part FEDER

321 490 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

• Une nouvelle offre culturelle dans les territoires
frontaliers de montagne (événements) voit le jour ;

24 500 €
Mars 2016

Septembre 2017
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Programme ALCOTRA
SDIS ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Protéger les citoyens,
défendre les infrastructures,
gérer les grands événements
CONTEXTE ET ENJEUX
Les effets du changement climatique en montagne se caractérisent par un maintien voire un accroissement des
risques naturels et de leurs impacts sur le développement économique, la santé et la sécurité des populations.
En zone transfrontalière, la multiplicité des acteurs (dont les services de l’État) rend complexe la prévention et
la gestion des risques. Celles-ci doivent désormais prendre en compte et maîtriser les flux d’informations issus
notamment de nouveaux outils d’alerte, comme les réseaux sociaux.
Le projet se base sur les enseignements tirés des projets PICRIT et FORTRESS.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Les partenaires ont pour objectif d’améliorer la
capacité des organismes de sécurité civile à gérer
les urgences, en créant des mécanismes efficients de
coopération entre professionnels italiens et français.

Urgence / Risque / Sécurité
Simulation / Population

Le projet consiste à réaliser des simulations au moyen
de « serious game » et d’exercices, à adopter des
solutions technologiques communes ou compatibles,
à réaliser des formations communes, ainsi qu’à
développer l’usage de nouveaux systèmes de
renseignement et d’information réciproque avec les
populations locales en mobilisant et en organisant les
flux d’informations provenant des réseaux sociaux.

Lieu

• Des outils, protocoles et réflexes professionnels
communs sont développés ;
•  Des solutions technologiques sont harmonisées ;
• La culture du risque est partagée et la réponse aux
urgences est modernisée par l’intégration d’outils
issus des « réseaux sociaux » et la mobilisation des
résidents comme source de données et bénéficiaires
d’information en temps réel.

Département 04 / Turin, Cuneo

Coût total

1 195 000 €

Part FEDER

1 015 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

RÉSULTATS ATTENDUS

60 000 €
Mars 2016

Septembre 2017
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Programme ALCOTRA
HÔPITAL DE BRIANÇON ET FONDATION ÉDITH SELTZER

Réseau de Coopération Sanitaire Transfrontalière
pour prévenir et prendre en charge
les troubles addictifs
CONTEXTE ET ENJEUX
Divers types d’addictions se développent en régions Piémont et Provence-Alpes-Côte d’Aur.
Pour augmenter l’efficacité des acteurs de santé publique en matière de prévention et de de prise en charge des
publics touchés, la coopération transfrontalière permet de croiser les modèles italiens et français pour envisager
un modèle d’intervention commun face à 3 types d’addictions les plus présents en milieu rural et de montagne :
alcoolisme, dépendance aux jeux d’argent (gambling) et aux cannabinoïdes.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Sous l’égide d’un Comité de Pilotage Transfrontalier,
un panel d’indicateurs communs est défini pour
évaluer les systèmes d’information français et italiens,
les solutions technologiques utilisées et les données
de groupes de patients.

Addictions / Dépendance
Santé publique
Prévention / Réseau

Ce recueil servira de support à un modèle
expérimental commun d’intervention basé sur la mise
en réseau des professionnels de santé pour conduire
des opérations transfrontalières de prévention et de
prise en charge des patients.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Les phénomènes d’addictions ont diminué
notamment par l’amélioration de la connaissance
française et italienne des problématiques en zone
rurale et de montagne sur des groupes de publics
cibles ;
• Les systèmes d’intervention et de recherche de
solutions technologiques compatibles ont été
évalués permettant de définir des standards
communs d’intervention ;
• Les professionnels de santé ont été mis en réseau à
travers la conduite d’actions communes notamment
en matière de prévention ;

Lieu

Département 05,
Cité Métropolitaine de Turin

Coût total

307 455 €

Part FEDER

261 337 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

• Des actions
conduites.

19 875 €
Mars 2016

Septembre 2017
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préventives

communes

ont

été

Programme ALCOTRA
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES –
VILLES DE CANNES, MENTON ET GRASSE – CRT RIVIERA

Valorisation des jardins
de la Riviera franco-italienne
CONTEXTE ET ENJEUX
Les produits touristiques actuellement développés dans la Riviera française et italienne favorisent les pics estivaux
et hivernaux de fréquentation.
La mise en valeur des jardins historiques permettra de dynamiser l’offre au printemps et en automne et de mieux
répartir la fréquentation touristique dans le temps. Un effet-levier est espéré sur l’économie transfrontalière.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

• Réhabilitation de grands jardins historiques : Villa
Rotschild à Cannes, jardin Maria Serena à Menton et
divers espaces verts à Grasse ;

Jardin / Tourisme
Riviera / Saisonnalité

• Création d’outils de promotion communs, en
utilisant les nouvelles technologies et mutualisant les
moyens pour l’organisation de salons ou voyages de
presse ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Mise en réseau des jardins par un support de
promotion et des événements communs (journées
nationales des jardins), en intégrant peut-être les
jardins d’un projet voisin.

• La saison touristique est allongée ;
• Les produits touristiques sont rendus plus attractifs
par la dimension internationale du projet ;
• La promotion des jardins est améliorée par la
mutualisation des supports en utilisant de nouvelles
technologies ;
• La visibilité de l’image de la Riviera « terre de
jardins » est améliorée, par la mise en réseau des
acteurs à une échelle plus large (Villa Thuret à
Antibes, jardins Hanbury à Vintimille) et en associant
l’image des jardins aux filières floriculture et
parfumerie.

Lieu

Département 06

Coût total

1 822 740 €

Part FEDER

1 549 329 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

178 833 €
Mars 2016

Septembre 2017
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Programme ALCOTRA
INRA – CNRS – SOSPEL

Nature et culture pour tous

CONTEXTE ET ENJEUX
Les gestionnaires des jardins botaniques de la Riviera franco-italienne souhaitent améliorer les conditions d’accueil
sur leurs sites respectifs, en particulier en matière d’accueil de personnes à mobilité réduite ou de groupes (classes),
et de construction de nouveaux projets pédagogiques et touristiques.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

• Des travaux seront réalisés sur trois sites prioritaires
(Villa Thuret, Val Rahmeh, Sospel) pour améliorer les
conditions d’accueil des différents publics ;

Jardin botanique / Accueil
Pédagogie / Promotion

• Des formations et des supports de communication
permettront
de
qualifier
des
intervenants
pédagogiques ou touristiques sur site ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Une mise en réseau et une promotion sont prévues,
peut-être en commun avec les sites du projet
« Jardival ».

• La fréquentation des jardins a augmenté ;
• Les conditions d’accueil (PMR, groupes) sont
améliorées
• La qualité des interventions pédagogiques ou
touristiques est améliorée ;
• La promotion des jardins est améliorée grâce à leur
mise en réseau.

Lieu

3 sites de la riviera côté France,
Bordighera et Vintimille côté Italie

Coût total

1 863 921 €

Part FEDER

1 524 333 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

57 642 €
Mars 2016

Septembre 2017
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Programme ALCOTRA
DÉPARTEMENT ET AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Nouveau Territoire en Partage

CONTEXTE ET ENJEUX
Suite au Plan Intégré Transfrontalier (PIT) « Nouveau territoire d’itinérance », le CD 04 et l’ADT 04 se sont rapprochés
de l’Agence Touristique Locale del Fossanese pour poursuivre le développement de projets sur le tourisme de
plein-air en utilisant les nouvelles technologies.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

• Mise en réseau des acteurs du tourisme de plein-air ;

Tourisme / Réseau / Plein-air
Stratégie / Compétence

• Amélioration des compétences des acteurs
touristiques par une meilleure connaissance des sites
et des produits de part et d’autre de la frontière ;
• Définition d’une stratégie commune et d’outils de
découverte connectés.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Les échanges entre acteurs du tourisme ont
augmenté ;
• La fréquentation et la satisfaction des visiteurs ont
augmenté ;
• La visibilité des destinations et produits est
améliorée.

Lieu Département 04 / Province de Cuneo
Coût total

440 000 €

Part FEDER

374 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

33 000 €
Mars 2016

Septembre 2017
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Programme ALCOTRA
NOVIMET

Union des radars météo et information
en temps réel aux citoyens en cas d’orage
CONTEXTE ET ENJEUX
Dans le cadre du Contrat de Plan État-Région et du programme Alcotra 2007-2013 (projets Framea et Cristal), un
réseau de radars de proximité a été installé pour détecter les épisodes orageux et pluvieux de type cévenol et
mieux gérer la brutalité des crues torrentielles.
L’enjeu du projet consiste en la mise en réseau de trois radars et de leurs opérateurs, pour améliorer l’interopérabilité
des données, la précision de la prédiction ainsi que l’information des gestionnaires du risque et des citoyens.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet amplifie l’échange de technologies et de
savoir-faire entre trois radars situés en Provence-AlpesCôte d’Azur, Piémont et Ligurie, afin de concevoir un
système de données interopérables.

Risques / Inondations
Système d’Information / Citoyen

Un système d’informations plus fiable et précis sera
conçu à l’attention des gestionnaires du risque.

RÉSULTATS ATTENDUS

Ceux-ci seront ainsi plus performants dans la
prévention et la gestion des crues torrentielles.

• Un réseau de radars transfrontalier couvrant de
nouvelles zones est en place ;

Un système d’information en temps réels des citoyens
(alerte sur smartphone) leur permettra d’acquérir
une culture du risque au regard des dangers que
représentent la survenance brutale de ce type de
crues.

• Un système
opérationnel ;

interopérable

de

données

est

• Un système d’information plus précis et fiable pour
les gestionnaires du risque est développé ;
• Les citoyens sont alertés en temps réel des risques.

Lieu

Département 06,
Provinces d’Imperia et de Cuneo

Coût total

1 208 905 €

Part FEDER

1 014 385 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

50 805 €
Mars 2016

Septembre 2017
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Programme ALCOTRA
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
DU GUILLESTROIS-QUEYRAS, DE L’EMBRUNAIS ET DE L’UBAYE

VéloViso

CONTEXTE ET ENJEUX
Dans le cadre d’une réappropriation des thèmes du tourisme durable par les acteurs locaux et d’un élargissement
du territoire de projet côté français, VéloViso saisit l’opportunité que représente le passage du « Giro » (Tour d’Italie
course professionnelle cycliste) comme matière à forger les nouveaux axes d’un projet de territoire.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

• Mise en réseau des acteurs publics et professionnels
œuvrant en France et en Italie sur les thèmes du
tourisme doux et de l’itinérance ;

Vélo / Tourisme durable
Itinérance

• Echanges de bonnes pratiques sur les filières en
émergence (vélo à assistance électrique, cols
partagés...) ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Développement de nouveaux circuits et produits
ainsi que d’actions pour tenter de levers certains
freins juridiques pour élargir le panel des cols
autorisé (Larche) ou promouvoir des cols ou
enchaînements moins connus (Lombarde, Grand
Parpaillon, Agnel...).

• Le triangle 05, 04, Cuneo est devenu une
destination Vélo et plus largement une destination
d’écotourisme qui préfigure un possible futur PITER
Monviso ;
• Les savoir-faire acquis en certains lieux du territoire à
une échelle plus large sont partagés ;
• Les partenariats politiques et professionnels sont
élargis pour une coopération plus équilibrée,
notamment en matière de populations concernées
en France et Italie.

Lieu

Est des Hautes-Alpes,
Nord des Alpes-Maritimes
et Alpes de Haute-Provence,
Province de Cuneo

Coût total

1 040 349 €

Part FEDER

884 297 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

87 191 €
Mars 2016

Septembre 2017
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Programme ALCOTRA
SIVOM DE LA ROYA

Stramil 2

CONTEXTE ET ENJEUX
Dans la continuité du projet 2007-2013, l’enjeu est de poursuivre la mise en tourisme d’une route militaire de
montagne (non revêtue) qui franchit le Col de Tende (Monesi-Limone-Tende-La Brigue).
Cette route a été rouverte en 2015 aux motos et aux véhicules 4x4, avec un système de quotas et de péage. Elle est
fermée à la circulation motorisée deux jours par semaine pour permettre aux randonneurs pédestres et pratiquants
de vélos tout terrain de circuler plus tranquillement. Mais certaines faiblesses du projet initial demeurent :
incompréhension sur l’objectif d’une route touristique et non réservée aux alpagistes, affectation incertaine des
recettes dans le nouveau projet, concertation insuffisante sur le règlement d’utilisation de la route avec acteurs
environnementaux.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Suites aux travaux de gros œuvre et à l’ouverture de la
route l’été dernier, le présent projet vise à améliorer la
signalétique et l’accueil.

Tourisme durable / Route
Environnement / Parc

RÉSULTATS ATTENDUS
• Un « contenu touristique » est donné à cet axe de
circulation ;
•   La gestion du site est améliorée, en conciliant
enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Lieu
Abords du Col de Tende
(département 06 et province de Cuneo)
Coût total

981 350 €

Part FEDER

834 147 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

56 219 €
Mars 2016

Septembre 2017
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Programme MARITTIMO
DÉPARTEMENT DU VAR

Assistere I’adattamento ai cambiamenti
climatici dei sistemi urbani
dello spazio transfrontaliero (ADAPT)
CONTEXTE ET ENJEUX
Le changement climatique est à l’origine de pluies soudaines et intenses de plus en plus fréquents dans la zone
frontalière. La réduction de l’imperméabilisation des sols augmente l’impact négatif des pluies torrentielles,
favorisant l’occurrence d’inondations catastrophiques. Sur la base de projets financés par le programme ItalieFrance Maritime 2007-2013, ADAPT souhaite désormais doter la zone transfrontalière d’un plan d’action conjoint
pour la prévention et la réduction des risques liés au changement climatique notamment dans les aires urbaines.
Cet outil se concentrera sur :
• la gestion et la gouvernance ;
• le renforcement des connaissances et des compétences des acteurs institutionnels ;
• la communication et la participation de la société civile.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le plan d’action ADAPT est caractérisé par une
approche conjointe et novatrice de co-construction
mais aussi d’expérimentation des systèmes intégrés
de gestion et de surveillance, contribuant directement
à la réalisation des objectifs de la Stratégie Europe
2020 et de la COP 21.

Résilience des territoires
Changement climatique
Risques / Inondations

Il s’inscrit également dans le cadre de l’application de
la législation environnementale et climatique de l’UE.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Résilience des systèmes urbains face au changement
climatique ;

Sous la coordination et la supervision d’ANCI Toscana,
les partenaires réaliseront des actions pilotes locales
qui pourront améliorer efficacement la résilience des
territoires de la zone transfrontalière, dont les aires
urbaines se confrontent à des difficultés similaires
pour faire face à d’intenses inondations.

Lieu

• Mesures
d’adaptation
des
systèmes
changements climatiques en milieu urbain ;

• Plan d’action conjoint pour la prévention et la
réduction des risques.

Zone de coopération

Coût total

4 466 741 €

Part FEDER

3 796 730 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

598 942 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2019

aux
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Programme MARITTIMO
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MÉDITERRANÉEN
DE PORQUEROLLES ET DÉPARTEMENT DU VAR

Action pour Limiter les risques de diffusion des espèces
Introduites Envahissantes en Méditerranée (ALIEM)
CONTEXTE ET ENJEUX
La problématique des espèces exotiques envahissantes et émergentes est encore mal délimitée, bien qu’étant
reconnue comme la 2e cause de perte de biodiversité. Ces espèces ne connaissent pas de frontière, et les modes
de vie actuels augmentent leur risque d’introduction et de développement. Certaines constituent également une
menace importante pour l’économie et la santé.
Leur propagation rapide menace nos hotspots de biodiversité méditerranéenne, les espaces sensibles et en
particulier certains sites Natura 2000, proches des zones d’introduction (ports, aéroports...). Pour répondre à ce
phénomène d’évolution rapide face aux changements climatiques, les moyens restent limités et insuffisamment
respectueux de l’environnement.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet ALIEM propose de répondre à cette
situation préoccupante, en concevant et en mettant
en œuvre les outils nécessaires à une coopération
transfrontalière indispensable, garante de l’efficacité
des initiatives prises dans le domaine de la
connaissance, de l’expérimentation et de la gestion
de ces espèces.

Observatoire / Biodiversité
Changement climatique
Espèces envahissantes

RÉSULTATS ATTENDUS

II propose une nécessaire gouvernance impliquant
des
partenaires
institutionnels
représentatifs
des territoires, dont les décisions reposeront sur
une méthodologie interactive entre décideurs
et scientifiques, à travers la structuration d’un
observatoire transfrontalier faune/flore.

• Observatoire transfrontalier ;
• Réseau de surveillance transfrontalier ;
• Boîte à outils pour la prévention ;
• Plan d’action conjoint transfrontalier « des espèces
invasives ».

Sous la forme d’une plateforme-web, et grâce à un
plan de communication dédié, cet outil permettra
une action publique améliorée que chaque citoyen
pourra s’approprier via des actions participatives et
scientifiques.

Lieu

Zone de coopération

Coût total

2 167 146 €

Part FEDER

1 842 074 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

347 115 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2019
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Programme MARITTIMO
CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – 06

Centres de Ressources et d’innovation
pour les Métiers d’Art (ART LAB NET)
CONTEXTE ET ENJEUX
Les entreprises qui composent la filière des métiers d’art peinent à lutter contre la mondialisation des échanges.
Sont en cause le manque de moyens financiers et humains et une difficulté à changer d’habitudes en matière de
conception, production et vente. Quel que soit le territoire, ce constat s’impose. Cela est d’autant plus paradoxal
que le bassin méditerranéen et notamment la Côte d’Azur, la Corse, la Ligurie et la Sardaigne (les 4 Régions
représentées dans le projet avec 7 partenaires) sont des hauts lieux touristiques qui bénéficient d’une très forte
attractivité.
II convient donc de proposer aux professionnels des métiers d’art et du tourisme franco-italiens un projet
structurant.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet s’inscrit dans la continuité des projets
Interreg Alcotra « ARTisART » et Interreg Maritime
MeR tout en se distinguant par son caractère innovant.

Pôles de compétences
et services partagés
Métiers d’art / Tourisme

II place en effet l’économie de partage et le
développement durable au cœur de ses actions, et fait
de l’innovation un levier de développement durable
en mettant à la disposition des entreprises des pôles
de compétences et de services partagés.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Créer des centres de ressources et de compétences
territoriaux ;

Il s’agit d’un défi que les partenaires du programme
veulent relever afin d’optimiser la compétitivité des
entreprises et l’attractivité des territoires.

• Constituer à travers l’activité des centres
de ressources un réseau de coopération
transfrontalière ;

Ce projet permettra une redynamisation des tissus
économiques locaux via une approche réseau et
un travail plus spécifique sur la filière du tourisme
durable.

• Expérimenter un nouveau modèle d’organisation, sa
modélisation ;

Il s’articule autour de lieux d’échanges et de partage
permettant aux acteurs de la filière touristique de se
fédérer et de gagner collectivement en visibilité.

Lieu

• Accroître la visibilité et l’attractivité touristique des
métiers d’arts sur la zone transfrontalière.

Zone de coopération

Coût total

225 041 €

Part FEDER

191 285 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

33 756 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
PÔLE MER MÉDITERRANÉE –
TOULON VAR TECHNOLOGIE – CCI 06 – CCI 83

BlueConnect – Connecter les TPE-PME
aux marchés maritimes à fort potentiel
CONTEXTE ET ENJEUX
Les territoires portuaires constituent de formidables laboratoires d’expérimentation au cœur de régions urbaines.
Ils disposent d’un socle d’activités industrielles et tertiaires solide, et accompagnent les TPE-PME pour identifier
des marchés émergents notamment pour faire face à des défis environnementaux, sociétaux, technologiques et
économiques. À cet égard, les ports du futur sont de véritables moteurs de relance de l’économie durable des
territoires, et les défis à venir liés aux nouveaux usages, aux nouvelles contraintes environnementales ou sociétales,
aux ruptures technologiques, permettront aux TPE-PME de se projeter sur de nouveaux marchés à forte croissance.
Parmi les secteurs d’activités portuaires, trois semblent aujourd’hui soutenir la croissance des ports et des TPE-PME
adossées : Plaisance et Yachting – Logistique – Croisière et Ferries.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

BlueConnect propose de répertorier, au sein d’un
observatoire, les données socio-économiques des
activités des ports du Var, des Alpes-Maritimes, de la
Corse, de la Sardaigne, de la Ligurie et de la Toscane.

Observatoire / Port / Entreprises
Nautisme Yachting / Croisière / Ferry

L’exploitation des données de cet observatoire
permettra de bâtir un réseau transfrontalier d’acteurs
du développement économique territorial, et de
développer des services communs pour les entreprises
(TPE-PME) existantes de la zone transfrontalière.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Réalisation
Portuaire ;

d’un

Observatoire

de

l’Économie

• Identification et valorisation de nouveaux marchés à
fort potentiel de croissance ;
• Soutien aux TPE-PME existantes et constitution d’un
réseau d’acteurs de l’accompagnement.

Lieu

Zone de coopération

Coût total

1 554 601 €

Part FEDER

1 321 411 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

653 708 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
COMMUNE D’ANTIBES-JUAN-LES-PINS

Compétitivité et Innovation
des Entreprises des Villes Portuaires
CONTEXTE ET ENJEUX
Les villes portuaires connaissent un flux important de visiteurs qui y transitent par le biais des transports
commerciaux, des activités de croisière et de celles liées à la plaisance. II s’agit de dizaines de millions de passagers
par an.
L’offre économique des villes est mal organisée pour satisfaire une demande commerciale importante qui intervient
au cours d’un temps limité de quelques heures ou d’une escale dans les espaces proches des quartiers portuaires.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet vise à aider les entreprises du tourisme
à élaborer une offre adaptée à cette demande en
mettant en œuvre des moyens innovants.

Compétitivité / Microentreprises
PME / Villes portuaires

L’implication des villes responsables de l’instauration
d’une gouvernance adaptée et l’association
des entreprises à travers leurs organisations
professionnelles
et
les
gestionnaires
des
infrastructures portuaires sont l’une des clés pour
améliorer la compétitivité des entreprises.

RÉSULTATS ATTENDUS
Des actions pilotes significatives seront mises en
œuvre dans chaque ville partenaire pour un meilleur
accueil, une meilleure accessibilité.

Le projet prévoit l’élaboration d’un état des lieux
de la relation entre les activités des ports et celles
des centres urbains, ainsi que la détermination des
besoins des usagers des infrastructures pour en tirer
des orientations pour l’élaboration de plans d’actions
locaux.

Lieu

Réalisation
d’aménagement
favorisant
le
développement des entreprises de la filière du
tourisme durable.
Au cours de la troisième phase du projet, une
évaluation conclura un plan conjoint transfrontalier
pour l’amélioration de la compétitivité et de la
capacité d’innovation des entreprises.
Le caractère innovant du projet consiste dans la
participation permanente des entreprises, depuis
leur implication dans l’élaboration de plans locaux, la
mise en œuvre d’actions pilotes et l’élaboration d’un
plan stratégique transfrontalier, ainsi qu’à travers la
diffusion et la capitalisation des résultats.

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse, Toscane, Sardaigne

Coût total

1 852 725 €

Part FEDER

1 574 816 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

269 535 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
PORTS DE TOULON PROVENCE

CIRColazione di qUalita delle Merci
su VEttori nella CaTena logIstica
del prOgramma (CIRCUMVECTIO)
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet étudie la demande et l’interopérabilité du secteur des TIC pour améliorer les liaisons transfrontalières
multimodales et définir une plate-forme capable de répondre aux besoins de l’offre et de la demande de transport
et de développer des synergies avec l’infrastructure existante.
Le projet promeut l’accessibilité durable dans le secteur maritime, contribuant à la mise en œuvre des objectifs
fixés par le livre blanc sur les transports (2011).

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet étudie la structure et le fonctionnement
d’une CAMP (Cross-boarding Area Management
Platform) qui peut également fonctionner comme
un « guichet logistique unique » (Logistics Single
Window).

RTE-T / Transports
Maritime

La CAMP permet la mise en place d’un réseau de
plateformes interopérables au service des expéditeurs
et des acteurs de la chaîne logistique.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats de CIRCUMVECTIO contribueront à
atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 en
termes de croissance durable, d’utilisation efficace des
ressources grâce à une gestion intelligente du trafic et
une amélioration de la chaine d’approvisionnement
dans le domaine de la coopération des transports
maritimes.

Les filières sélectionnées souhaitent en effet pouvoir
s’appuyer sur un guichet unique (one-stop-shop) qui
implique clients et fournisseurs. Il s’agit d’un outil
d’appui à l’internationalisation des PME notamment
dans la zone transfrontalière. La zone de référence
comporte des nœuds secondaires et tertiaires, afin de
mieux les connecter avec le réseau primaire (nœuds
portuaires et voies terrestres d’adduction).

Lieu

Cela sera rendu possible par une approche
transfrontalière de recherche de solutions les mieux
adaptées aux besoins des opérateurs en matière de
TIC.
II contribue également à l’accessibilité et la connexion
de toutes les régions de l’Union, notamment les
régions insulaires.

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse, Ligurie, Sardaigne, Toscane

Coût total

785 000 €

Part FEDER

667 225 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

93 925 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
CCI DU VAR – UNION PATRONALE DU VAR

Food and Wine Market Place

CONTEXTE ET ENJEUX
Afin de faire face au défi majeur de la redynamisation de l’économie intra-communautaire, le projet FandW Market
Place souhaite adopter une démarche innovante, résolument tournée vers les technologies de l’information et de la
communication.
Pour ce faire, le projet vise à mettre en place de nombreuses actions évènementielles de promotion et de mise
en valeur des productions agroalimentaires, en lien avec les territoires concernés, ainsi que la création d’une
plateforme dématérialisée permettant la rencontre de l’offre et de la demande transfrontalière de produits
agroalimentaires.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet novateur que Food and Wine Market Place
souhaite développer relie de multiples problématiques
(développement durable, compétitivité des TPE et
PME, création d’emplois, promotion des territoires,
croissance des entreprises). Il consiste en la création
d’une plateforme dématérialisée de mise en
relation de l’offre et de la demande de produits
agroalimentaires, accompagnée par de multiples
évènements de promotion des produits et savoir-faire
des territoires partenaires. L’objectif est d’augmenter
fortement l’attractivité et la visibilité, non seulement
des producteurs agroalimentaires du territoire
transfrontalier, mais au-delà, du territoire en tant que
tel. Les produits bénéficiaires du projet auront pour la
plupart un fort caractère territorial.

Lieu

Produits locaux / Agroalimentaire
Tourisme éthique / Tourisme durable
Œnologie / Gastronomie

RÉSULTATS ATTENDUS
• Plateforme dématérialisée de mise en relation
de l’offre et de la demande de produits
agroalimentaires
• Relations commerciales dynamisées
• Améliorer la visibilité des produits agroalimentaires
transfrontaliers

Zone de coopération

Coût total

1 137 881 €

Part FEDER

967 198 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

286 165 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
HYÈRES HORTIPOLE –
SICA MARCHÉ AUX FLEURS HYÈRES – SCRADH 83

II florovivaismo mediterraneo ; un sistema interagente
per migliorare it posizionamento sui mercati – FLORE3.0
CONTEXTE ET ENJEUX
L’aire de coopération représente la part la plus significative de la filière de l’horticulture ornementale pour les
2 pays, Italie et France, et est plutôt homogène. Dans ce secteur, les territoires du projet sont soumis à une forte
concurrence avec presque 100 pays producteurs au niveau mondial, notamment des pays d’Europe du Nord qui
gèrent plus de 50 % du marché mondial, et des pays au Sud qui produisent à des coûts de production dérisoires.
Les entreprises sont généralement de petite ou moyenne dimension, caractérisées par des coûts de production
relativement élevés, une aptitude réduite à se réunir mais une forte compétence professionnelle.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif du projet est d’élever la capacité
entrepreneuriale en renforçant le réseau des services
existants, en créant de nouveaux services utiles, et en
facilitant l’accès à l’innovation.

Horticulture
Internationalisation des entreprises

II s’agit de mettre au point pour la zone transfrontalière
une stratégie d’internationalisation des entreprises
de la filière de l’horticulture, par une approche
participative.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Soutenir la capacité d’innovation des processus et
produits des entreprises cibles ;

Le projet vise ainsi à capitaliser les résultats des
projets précédents pour améliorer les échanges de
compétences à l’intérieur de la zone de coopération,
de sorte que la capacité d’adaptation aux nécessités
des marchés soit rapide et flexible, et qu’un grand
nombre d’entrepreneurs réussissent à compenser
les distorsions de concurrences avec les principaux
concurrents internationaux.

Lieu

• Soutenir les entreprises dans la définition de
nouvelles stratégies de marché (internationalisation) ;
• Fédérer les entreprises horticoles de la zone
transfrontalière pour affronter la concurrence
mondiale.

Zone de coopération

Coût total

1 005 289 €

Part FEDER

854 496 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

250 995 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
TOULON VAR TECHNOLOGIES (83) –
INCUBATEUR RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR EST

FRancia Italia START La rete degli incubatori
transfrontalieri nello spazio del PO Marittimo – FRI START
CONTEXTE ET ENJEUX
Le Cadre de l’évaluation de la Commission Européenne Innovation 2015 révèle que le niveau global de l’Innovation
dans les pays UE est resté stable. Cependant la crise a laissé une marque sur l’impact de l’innovation dans le
secteur privé : le nombre d’entreprises innovantes, les investissements de capital-risque, les demandes de brevet et
la propension à l’innovation sont en déclin.
Il y a lieu de créer un environnement propice à l’émergence d’entreprises innovantes capables de se positionner
fortement sur la région, en encourageant l’innovation et une collaboration transfrontalière et globale.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet sera mis en œuvre par un partenariat formé
par les acteurs régionaux concernés dans le domaine
de l’innovation et de la création d’entreprises dans le
but de créer un réseau d’incubateurs certifiés Label de
qualité « Maritime IT-FR ».

Réseau / Incubateur
Plateforme de service / Transfrontalier

Le résultat principal sera la création d’une plateforme
de service transfrontalière/intégrée d’incubation
pour soutenir les startups innovantes à trouver des
partenaires, des clients et des bailleurs de fonds, afin
d’accélérer leur entrée et leur croissance sur le marché
mondial.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Création d’un réseau transfrontalier du système
d’incubation d’entreprises, visant à soutenir l’esprit
d’entreprise innovant dans le programme ;
• Création de catalogues de services transfrontaliers
d’incubation ;
• Soutien et accompagnement dans la trajectoire
d’incubation transfrontière ;
• Création et stimulation d’une communauté acteurs /
entreprises / startups / bailleurs dans la zone
transfrontière ;
• Faciliter les projets conjoints transfrontaliers.

Lieu

Zone de coopération

Coût total

1 836 918 €

Part FEDER

1 561 380 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

432 041 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
VIANOVA TOURISM SARL (06)

Rete di Imprese Transfrontaliera per lo sviluppo
congiunto di prodotti turistici di nicchia
CONTEXTE ET ENJEUX
Le défi principal que le projet veut relever est celui de promouvoir la coopération entre opérateurs touristiques au
niveau transfrontalier pour le développement et la promotion touristique de produits transfrontaliers durables liés à
la croissance verte et bleue.
L’objectif général du projet est de renforcer l’attractivité touristique de la zone transfrontalière et la compétitivité de
ses petites et moyennes entreprises.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Dans les 24 mois du projet sera développé le produit
PEDELEC ou le cyclotourisme avec vélos à pédales
assistées. Est visé l’accroissement du tourisme durable
(en particulier sportif) et l’extension de la saison
touristique.

Cyclotourisme / PME / TPE
Tourisme durable

Le projet permettra d’une part de développer un
portail web commun avec les partenaires, proposant
et développant des services à gérer de façon
uniforme au niveau transfrontalier (call center pour
l’accompagnement des clients, services de réservation,
gestion de voucher, mise en place de convention avec
des opérateurs de transport maritime, développement
des systèmes informatif-technologiques) établissant
les niveaux de services qui devront être observés au
niveau local en communiquant uniformément dans les
5 zones identifiées.

Lieu

RÉSULTATS ATTENDUS
• Réseau transfrontalier de PME et création de réseaux
locaux d’opérateurs du tourisme ;
• Promotion conjointe de produits
spécifiques transfrontaliers ;

• Lancement du produit PEDELEC sur le marché ;
• PEDELEC mettra à disposition 210 vélos à pédales
assistées.

Zone de coopération

Coût total

1 638 432 €

Part FEDER

1 392 667 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

199 781 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018

touristiques
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Programme MARITTIMO
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
TERRITORIALE DU VAR

GEstion Européenne Conjointe des Connexions/
Transports Transfrontaliers pour les Iles (GEECCTT-Iles)
CONTEXTE ET ENJEUX
La Corse et la Sardaigne n’ont pas de connexions permanentes qui permettent de développer des relations
économiques, culturelles et de coopération avec continuité et coûts équitables.
Le projet-action GEECCTT-Iles relève ce défi du Programme, en se donnant l’objectif d’optimiser et mettre en
valeur les relations entre les îles de la zone de coopération, en renforçant les relations interinsulaires à travers
la création d’un instrument pour la mise en œuvre de connexions interinsulaires sur la base des exigences des
territoires de la Corse et de la Sardaigne, voire Elbe, historiquement liés.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

GEECTT veut développer un GECT – Groupement
européen de coopération territoriale, entité juridique
créée au sein de l’Union européenne – pour la gestion
commune des services transfrontaliers de transport
entre les îles.

Transports multimodaux
RTE-T

Dans le parcours de création du GECT, seront définies
les conditions pour la gestion de liaisons maritimes
permanentes transfrontalières entre les îles et les
modalités juridiques et administratives pour traiter
les implications que cette gestion a pour les États
membres et la Commission Européenne.

RÉSULTATS ATTENDUS
Le résultat sera la création des conditions pour
la mise en place et la gestion conjointe des
connexions interinsulaires entre la Corse et la
Sardaigne – connectée au RTE-T – dans l’optique
innovante d’une continuité territoriale transfrontalière.

GEECCTT va ainsi créer les conditions pour le
développement de services innovants durables pour la
mobilité transfrontalière inter-îles à travers les nœuds
portuaires, facilitant le multimodal et les connexions
avec les réseaux RTE-T.

Lieu

Les citoyens, les entreprises (particulièrement les
PME), et les communautés des territoires insulaires et
de la zone de coopération seront les vrais bénéficiaires
de cet anneau de jonction qui complète l’Arc Haut
Tyrrhénien.

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse, Sardaigne, Ligurie, Toscane

Coût total

2 350 000 €

Part FEDER

1 997 500 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

169 787 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
CONSERVATOIRE DU LITTORAL – PARC NATIONAL
DE PORT-CROS – DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

Gestione Integrata delle Reti Écologiche
attraverso i Parchi e le Aree Marine
CONTEXTE ET ENJEUX
Le défi commun de GIREPAM est l’amélioration et l’innovation de la gouvernance et de la gestion des zones marines
côtières des régions et des gestionnaires d’aires protégées, grâce à une stratégie d’ensemble des territoires, pour
diminuer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques et adhérer à un schéma européen
de développement économique « vert et bleu ».
L’objectif est une stratégie transfrontalière de gestion intégrée des réseaux écologiques marins côtiers, mise en
œuvre par les Régions en réseau avec les parcs et aires marines protégées, pour développer des solutions aux
problèmes les plus pressants (exploitation des ressources, pollution, fréquentation, conflits sociaux).

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet vise à :

Gestion intégrée / Aires protégées
Natura 2000 / Emplois

• mettre en œuvre des Plans d’Action pour des
habitats/espèces d’intérêt commun et des Modèles
de planification intégrée et règlementations des
Aires protégées et des sites N2000 (Plans de gestion
intégrés) ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• caractériser et évaluer les services écosystémiques ;
• mettre en œuvre des systèmes de comptabilité
environnementale ;

• Actions publiques développées avec une approche
commune pour la protection des habitats, par le
biais des plans d’actions et des actions pilotes
transfrontalières et l’amélioration en matière
d’accessibilité des sites Natura 2000 ;

• identifier des emplois « verts et bleus ».
Les bénéficiaires seront des organismes publics, des
parcs et aires marines protégées, des touristes et
des opérateurs économiques. L’approche commune
est nécessaire pour faire face à la fragmentation des
actions mises en œuvre par les différents organismes
responsables de gestion de l’espace marin côtier, qui,
rapportées dans un contexte logique de système,
peuvent être réellement efficaces.

Lieu

• « LANNING » et régulation : amélioration des terres
par la définition des modèles d’intégration, d’outils
de gestion et d’élaboration des plans de gestion ;
• Connaissances acquises et sensibilisation aux
services Écosystème offert par l’environnement des
aires marines protégées et côtière, opportunités
de développement « vert et bleu « grâce à une
méthode partagée: cartographie et identification
des opportunités d’emplois verts et bleus.

Zone de coopération

Coût total

6 691 299 €

Part FEDER

5 687 604 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

875 500 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2019
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Programme MARITTIMO
GIP FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
ACADÉMIE DE NICE

Go SMarT Med – Gouvernance des
Services Maritimes des Transports dans la Méditerranée
CONTEXTE ET ENJEUX
Afin de relever le défi de créer une nouvelle structure de gouvernance stratégique capable de coordonner la
connexion entre les ports primaires (Gênes, Livourne, Cagliari, Palerme) et secondaires (Toulon, Bastia), Go SMarT
Med cherchera à améliorer la compétitivité des territoires insulaires.
Cette approche novatrice s’étend au-delà des pratiques existantes dans le cadre du transport de marchandises au
sein de la zone de coopération.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le défi de Go SMarT Med est de créer une gestion
innovante des services de transport maritime
de marchandises afin d’atténuer l’isolement des
territoires insulaires.

RTE-T / Transports
Territoires insulaires

Go SMarT Med étudie une nouvelle gouvernance
stratégique pour coordonner les connexions entre les
ports primaires (Gènes, Livourne, Cagliari, Palerme) et
les ports secondaires (Toulon, Bastia) en améliorant la
compétitivité des territoires insulaires.

RÉSULTATS ATTENDUS
Go SMarT Med produira une étude de faisabilité qui
vérifiera le niveau d’efficacité d’un nouveau système
de gouvernance favorisant la coordination des services
existants de transport maritime de marchandises par
navires rouliers et conteneurs.

Le système actuel n’est pas coordonné et favorise
davantage le transport terrestre.

Ce système abordera la tarification, les horaires et la
fréquence des lignes opérant dans la zone d’étude.
Les bénéficiaires du nouveau système seront les
compagnies maritimes, les entreprises qui envoient/
reçoivent des marchandises, les opérateurs portuaires
(agences maritimes, transitaires, agences de travail
portuaires, transporteurs), les représentants des
institutions publiques/décideurs politiques.

Lieu

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Sardaigne, Toscane, Corse

Coût total

761 762 €

Part FEDER

647 762 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

62 319 €
Octobre 2016
Mars 2018
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Programme MARITTIMO
PORTS TOULON PROVENCE

Sistema di monitoraggio subacqueo
per Ia previsione e Ia gestione
dell’insabbiamento dei porti – GRAMAS
CONTEXTE ET ENJEUX
Le défi commun qui réunit les ports impliqués dans le projet (Piombino, Savona, Toulon) est la possibilité de prévoir
et d’exercer un contrôle systématique des variations de bathymétrie dans le bassins portuaires (docks) en partant
de la compréhension des causes de la hausse ou la baisse du niveau d’eau.
La coopération transfrontalière sera fondamentale pour l’expérimentation et la validation du système de monitoring
GRAMAS qui sera expérimenté dans trois ports avec différentes caractéristiques en ce qui concerne la morphologie
du contour, les courants, la forme et l’orientation des docks.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif général sera donc de créer un système de
prévision et monitoring des variations bathymétriques,
dénommé GRAMAS, capable de détecter (séparer)
les effets liés aux interactions de Newton terre-lune et
ceux liés à la hausse des fonds due à l’accumulation
de sédiments.

Prototype
Système / Ports

RÉSULTATS ATTENDUS

Le système, grâce aux capteurs et stations
météographiques installés dans les ports partenaires,
produira les cartographies bathymétriques mises à
jour systématiquement sur cartes 3D et des données
prévisionnelles sur les phénomènes de Newton
capables d’interférer sur les variations des niveaux
d’eau des bassins portuaires.

• Augmentation des actions conjointes de la gestion
transfrontalière des phénomènes d’envasement des
ports structurels en adoptant un système commun
de surveillance ;
• Amélioration de la capacité de surveillance et
d’intervention rapide des autorités portuaires sur le
phénomène d’envasement structurel des ports ;

Son maintien et son amélioration seront fondés sur la
coopération de 3 Autorités portuaires sur la base d’un
accord et d’un plan d’actions conjoints.

• Amélioration de la capacité fonctionnelle du
programme de prévention et de l’atténuation du
phénomène d’envasement structurel des ports ;
• Amélioration de la sécurité concernant l’accès
navigation au port grâce à la mise à jour de la
cartographie disponible en 3D (carte bathymétrique).

Lieu

Zone de coopération

Coût total

1 381 374 €

Part FEDER

1 174 168 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

215 632 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2019
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Programme MARITTIMO
IFREMER – LABORATOIRE D’ÉCO-GÉOCHIMIE
DES ENVIRONNEMENTS BENTHIQUES –
CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE – UNIVERSITÉ DE TOULON

IMpatto Portuale su Aree Marine protette :
azioni Cooperative Transfrontaliere (IMPACT)
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet IMPACT se confronte au défi de la gestion des aires marines protégées (AMP) situées dans le voisinage de
zone portuaire.
L’objectif final est de mettre en œuvre des plans de gestion transfrontaliers qui permettent une protection
efficace des AMP en prenant en compte l’exigence du développement durable dans les ports qui est un élément
fondamental de la croissance bleue.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

IMPACT produira un système d’information (SIG)
dédié et disponible sur le net, avec des niveaux
d’informations sur :

Aires marines protégées / Ports
Écologie / Biodiversité

• le transport par les courants marins entre les
ports et les AMP obtenus avec des instruments
océanographiques tel les radars et les bouées
dérivantes ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• les propriétés de retentions écologiques des
AMP retenues par des relevés écologiques et la
modélisation numérique ;

• Outils de surveillance optimale des AMP ;
• Atténuation des sédiments des ports et des
vulnérabilités des AMP ;

• la distribution des contaminants basée sur les
données historiques dédiées.

• Mise en place des outils de gouvernance.

Seront produites des cartes annotées par des feux
tricolores pour évaluer dans le temps la vulnérabilité
des AMP causée par le voisinage des zones portuaires.
L’approche est basée sur un plan de modélisation et
de suivi innovant, qui capitalise et amplifie le réseau
d’infrastructure transfrontalier initié dans des projets
MOMAR et SICOMAR.

Lieu

Zone de coopération

Coût total

2 273 217 €

Part FEDER

1 932 234 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

635 100 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2019
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Programme MARITTIMO
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME CÔTE D’AZUR –
DÉPARTEMENT 06 – DÉPARTEMENT 83

Itinerari Turistici Sostenibili – INTENSE

CONTEXTE ET ENJEUX
Le développement du tourisme durable, intégré à la mobilité douce et à l’intermodalité, représente un facteur de
croissance socio-économique pour l’ensemble de la zone géographique du programme.
La présence de zones naturelles protégées, du patrimoine culturel et archéologique constitue une réelle valeur
ajoutée des territoires de la Toscane, Ligurie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Corse et la Sardaigne. Les défis
communs, qui seront conjointement relevés par tous, permettront l’identification et la gestion intégrée d’un
système d’itinéraires touristiques durables et transversaux, notamment par la promotion touristique du cyclisme et
de la randonnée.
L’objectif principal est d’augmenter le nombre de visiteurs tout le long de l’année au sein de la zone transfrontalière,
à travers un plan de gestion conjoint de l’itinéraire touristique durable.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Sont prévus une étude de faisabilité de l’itinéraire,
des documents techniques concernant les critères
« qualité », des actions conjointes de promotion et
des outils pour une gestion unique et unilatérale.

Développement durable
Tourisme durable
Cyclisme / Randonnée

Les changements attendus sont une plus grande
diversification touristique, la mise en œuvre de
l’intégration entre l’offre touristique et l’offre
intermodale, une plus grande implication des PME
dans le secteur du tourisme, une collaboration
accrue entre l’administration publique et les PME,
la naissance de réseaux liant sociétés et acteurs
territoriaux transfrontaliers pour la gestion de
l’offre et des services, une plus grande implication
de la population locale et des visiteurs; mais aussi
l’identification de nouveaux itinéraires thématiques.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Étude de faisabilité d’itinéraires touristiques
(cyclisme et randonnée) transfrontaliers ;
• Mise en place d’un système intermodal de portage
pour de nouvelles propositions de développement
du tourisme durable ;
• Plan d’actions conjoint transfrontalier « INTENSE » ;
• Interventions en matière d’accessibilité.

Lieu

Zone de coopération

Coût total

6 000 000 €

Part FEDER

5 100 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 190 000 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2019
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Programme MARITTIMO
I.N.R.A. – RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR –
CHAMBRE D’AGRICULTURE 06 – S.C.R.A.D.H.

Innovation Sustainable Agriculture
in Mediterranean (IS@M)
CONTEXTE ET ENJEUX
Les productions agricoles sont soumises à de fortes exigences de qualité. Le recours massif aux pesticides chimiques
se heurte aux directives européennes sur le développement durable et l’obligation de promouvoir une croissance
verte basée sur la protection intégrée des cultures. Les enjeux sont forts pour l’agriculture transfrontalière. Les
risques parasitaires sont très élevés du fait de conditions climatiques plus chaudes et d’échanges commerciaux très
intensifs.
Les entreprises agricoles sont confrontées à de nouveaux ravageurs chaque année qui attaquent les cultures
emblématiques des secteurs de l’horticulture, de maraîchage, de l’oléiculture. Les stratégies alternatives à
l’utilisation de pesticides chimiques nécessitent un changement radical des méthodes de production via une
gestion optimale des auxiliaires naturels.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet IS@M vise à développer une plate-forme
collaborative regroupant des outils innovants d’aide à
la décision pour aider quotidiennement les entreprises
à prendre les meilleures décisions co-responsables.

TPE / PME / Environnement
Pesticide

Via une co-conception participative (instituts, stations
expérimentales, conseillers, firmes), IS@M propose
d’évaluer l’état sanitaire et le risque épidémiologique
en temps réel, sur tablette ou smartphone.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Traçabilité et suivi de la production intégrée en
cohérence avec les PANs ;

II offre également un service complet de conseils
fiables et utilisables facilement par chaque
entreprise et promeut un réseau méditerranéen
d’entreprises agricoles grâce à un forum d’échanges
de connaissances, d’expériences et d’alertes
épidémiologiques.

• Création d’un réseau stable de collaboration entre
instituts techniques et d’expérimentation pour
soutenir et promouvoir la production verte et les
nouvelles technologies dans la zone ;
• Harmonisation et diffusion de bonnes pratiques
agricoles écoresponsables ;
• Formation et transfert par le co-développement
d’outils en conditions réelles (living lab) ;
• Sensibilisation et modification de comportements
de groupes cibles à la production écoresponsable ;

Lieu

• Sensibilisation
du
grand
public
et
des
consommateurs de produits écoresponsables /
marchés de proximité.

Zone de coopération

Coût total

1 911 765 €

Part FEDER

1 625 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

800 000 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
DÉPARTEMENT 83 – CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL –
PARC NATIONAL DE PORT-CROS – VILLE DE CANNES

ISOle Sostenibili : Réseau d’îles pour le
développement durable et la préservation des patrimoines
CONTEXTE ET ENJEUX
Les petites îles de la zone sont des territoires singuliers, qui disposent de patrimoines culturels et naturels
uniques, pourtant ce sont également des territoires fragiles, confrontés aux enjeux de la fréquentation touristique
principalement tournée vers un usage balnéaire. Ces territoires isolés, avec de fortes variations de population selon
la saison, connaissent des problématiques communes de dégradation de leur patrimoine, de gestion des déchets
ou d’approvisionnement en énergie peu adaptés à la qualité environnementale des lieux.
Les gestionnaires des îles du partenariat – Lérins (Alpes-Maritimes), Iles d’Hyères (Var), Lavezzi (Corse), de Capraia
(Toscane), de Tavolara et de l’Asinara (Sardaigne), de Palmaria (Ligurie) – souhaitent s’engager dans ce projet
stratégique intégré territorial pour préserver leurs patrimoines et développer une approche « Ile durable ».

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

ISOS entend :

Ile durable / Patrimoine naturel
Patrimoine culturel

• créer un réseau franco-italien engagé dans la
préservation des patrimoines naturels et culturels
insulaires, qui sera animé via des ateliers techniques,
des conférences, la mobilisation d’experts, une
banque d’initiatives ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• mettre en place, avec les acteurs locaux, des actions
pilotes concrètes pour une meilleure gestion des
ressources naturelles avec des solutions innovantes
adaptées à l’échelle des petites îles (énergie
renouvelable, tri des déchets etc.), – valoriser les
patrimoines insulaires ;

• Mise en place d’actions concrètes sur les territoires
insulaires bénéficiaires du projet ISOS compatibles
avec la préservation et la valorisation des
patrimoines naturels et culturels ;
• Constitution d’un réseau actif d’acteurs engagés
dans la protection des îles, d’un référentiel
commun et approprié permettant de guider l’action
publique ;

Le déploiement de ce réseau à l’échelle du
Programme « Marittimo » et les investissements
prévus permettront d’aboutir à la certification « Iles
durables » des îles du projet, tout en ayant co-construit
des stratégies durables de protection des patrimoines
naturels et culturels.

Lieu

• Emergence d’expériences innovantes en matière
de gouvernance participative et d’engagements
transnationaux.

Zone de coopération

Coût total

1 759 008 €

Part FEDER

1 495 157 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

669 097 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2019
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Programme MARITTIMO
RCF MÉDITERRANÉE

Itinerari Turistici ACcessibili
e Aperti (ITACA)
CONTEXTE ET ENJEUX
ITACA vise à promouvoir le tourisme innovant et durable par la promotion de l’accessibilité à tous les citoyens
comme valeur cible de la compétitivité et de l’intégration pour les entreprises et les territoires.
ITACA favorise le développement d’initiatives de développement de produits éco-tourisme portées par des
opérateurs du secteur de l’hôtellerie, de l’artisanat et de l’industrie agroalimentaire qui s’engagent dans la voie de
la qualité et la durabilité.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif global est d’accroître la compétitivité
internationale des TPE et PME dans le tourisme
durable à travers le développement d’une marque
touristique commune à la zone transfrontalière.

Tourisme durable / Accessibilité
Transfrontalier

Le projet vise également à réaliser une campagne de
communication institutionnelle ciblée pour la diffusion
et le partage des informations sur l’accessibilité
des territoires et des services, en particulier pour les
personnes handicapées.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Amélioration de la qualité de l’offre touristique
transfrontalière ;

ITACA est promu par un partenariat public et privé
et propose des solutions innovantes en termes de
promotion d’un modèle économique social inclusif,
de réponse concrète à un problème commun
d’accessibilité touristique des 5 régions éligibles au
Programme, en surmontant les barrières physiques et
culturelles au profit de tous.

Lieu

• Création d’itinéraires transfrontaliers
tourisme accessibles et inclusifs ;

1 622 000 €

Part FEDER

1 378 700 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

76 500 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018

le

• Démarches institutionnelles conjointes pour la
diffusion de normes de qualité, la participation
des organisations et des entreprises du tourisme,
information et sensibilisation sur les zones
touristiques.

Zone de coopération

Coût total

pour
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Programme MARITTIMO
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 06 – GIP FIPAN

Itinerari Ecoturistici in Rete per Accrescere Ia
competitività delle PMI
e Ia qualità dei servizi (ItinERA)
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet ItinERA vise le renforcement des entreprises des 5 régions partenaires en pariant sur la valorisation
touristique de la zone de manière durable.
L’objectif global est de contribuer à accroître la compétitivité internationale des PME des 5 régions et opérateurs
de l’éco-tourisme.
La possibilité de travailler dans un contexte territorial élargi et d’exploiter le potentiel touristique des différents
territoires mis en réseau, profitera à la zone de coopération dans son intégralité.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

ItinERA :

Tourisme durable
Partenariat public-privé

• développe des Lignes Directrices (LD) pour une
certification de qualité écotouristique commune
aux 5 régions, en vue de la naissance d’une marque
unique sur la zone de coopération ;
• développe et promeut des itinéraires écotouristiques
thématiques à caractère supranational, conformes
aux LD ;

RÉSULTATS ATTENDUS
• Normes communes de qualité définies dans l’offre
de services et de produits écotouristiques ;

• offre des programmes de formation aux PME du
secteur touristique afin d’atteindre les normes de
qualité requises ;

• Augmentation des compétences des PME des
régions impliquées via notamment des formations ;

• organise des évènements d’animation, des
rencontres et des échanges pour promouvoir le
processus de gouvernance public-privé de l’offre
écotouristique – « LivingLabs » ;

• Accroissement de la visibilité des destinations de
vacances à travers la promotion des itinéraires et la
mise en réseau.

• encourage l’interaction entre les opérateurs et
assure les échanges transfrontaliers pour le transfert
de bonnes pratiques (formation E-learning, systèmes
de consultation en ligne et plate-forme web).

Lieu

Zone de coopération

Coût total

1 956 726 €

Part FEDER

1 663 217 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

408 997 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
DÉPARTEMENT 83 – CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL

MAnagement des Risques de l’Erosion côtière
et actions de GOuvernance Transfrontalière
(MAREGOT)
CONTEXTE ET ENJEUX
MAREGOT vise la prévention et la gestion conjointe des risques liés à l’érosion côtière dans l’espace transfrontalier
du Programme Marittimo.
Le projet stratégique veut entreprendre une action partagée qui, à travers une meilleure connaissance des
phénomènes d’érosion et de la dynamique du littoral, identifient les solutions d’intervention pour une meilleure
gestion du littoral par rapport aux caractéristiques morpho-hydrodynamiques de la côte.
Les acteurs principaux et les destinataires des interventions sont les administrations publiques, les instituts de
recherche et les opérateurs privés impliqués dans la gestion intégrée de la côte et des risques pour la population.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

À travers une analyse critique des systèmes de
monitorage et des données existantes, une
méthodologie transfrontalière sera mise en place pour
le monitorage.

Transfrontalier / Zones Côtières
Gestion intégrée

Les méthodologies les plus efficaces seront identifiées
sur la base des expériences réalisées par les territoires
impliqués.

RÉSULTATS ATTENDUS

En cohérence avec la stratégie relative à la Gestion
Intégrée des Zones Côtières (GIZC), seront considérés
les aspects géomorphologiques, anthropiques,
socio-économiques et culturels avec une attention
particulière sur la défense des sols et des habitats
naturels.

• Surveillance des phénomènes associés aux risques
d’érosion côtière ;
• Stratégie commune transfrontalière ;
• Plans d’action
publiques.

Une méthodologie innovante transfrontalière sera
définie pour les stratégies et les plans d’intervention
en répondant aux exigences des territoires.
L’approche transfrontalière est nécessaire car les
dynamiques naturelles liées aux phénomènes érosifs
transcendent les limites administratives nationales et
sont communes aux régions de la zone.

Lieu

Zone de coopération

Coût total

5 834 611 €

Part FEDER

4 959 419 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

983 847 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2019
210

définis

par

les

administrations

Programme MARITTIMO
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR

Accélérateur Transfrontalier
de Startups (MARITTIMOTECH)
CONTEXTE ET ENJEUX
Les 5 régions du projet MarittimoTech partagent 4 filières prioritaires qui sont autant d’opportunités pour stimuler
leur économie marquée par la crise et pour atteindre les objectifs de croissance intelligente, inclusive et durable.
Ces filières sont le nautisme, le chantier naval, le tourisme durable, les biotechnologies et les énergies renouvelables
« bleues » et « vertes ».
Le développement et la recherche de l’excellence de ces secteurs représentent des tremplins pour de jeunes
entreprises créatives, innovantes, à fort potentiel et hautes ambitions économiques et géographiques.
Mais le succès sur le long terme de ces entreprises (faibles taux de survie à 3 ans et chiffres d’affaires comparés aux
moyennes nationales) se heurte à la faiblesse des liens collaboratifs et des synergies entre les différentes forces en
présence ainsi qu’au manque de financement.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Les 7 partenaires de MarittimoTech proposent de
concevoir, développer, expérimenter puis pérenniser
un accélérateur transfrontalier de startups spécialisées
dans les filières prioritaires spécialisées dans les
activités bleues et vertes.

Transfrontalier / Startup
Innovation / PME / TPE

MarittimoTech fournira aux startups sélectionnées
(objectif de 45 startups sur 2017-2018) un
accompagnement intensif d’une durée de 4 mois
comportant :

RÉSULTATS ATTENDUS
• Créer un réseau entreprenariat transfrontalier
spécialiste sur des filières prioritaires (le nautisme,
le chantier naval, le tourisme durable, les
biotechnologies et les énergies renouvelables
bleues et vertes).

• appuis individuels et ateliers collectifs (services
de formation, outils juridiques, comptables,
marketing,...) ;
• monitorat avec mises en réseau et possibilités de
synergies (Master class) ;

• Mettre en œuvre des parcours d’accompagnement
accéléré de startups, spécialisées dans les activités
bleues et vertes.

• accès aux financements.
L’accélérateur sera physique (sur chaque territoire
du projet) et virtuel (via une plateforme collaborative
franco-italienne). II sera aussi un laboratoire
d’innovation pour tous les acteurs impliqués dans
cette dynamique collaborative.

Lieu

• Augmenter le taux de création d’entreprises
innovantes dans les filières prioritaires.
• Un réseau transfrontalier pérenne d’accélérateur de
startups
• Augmentation du nombre d’entreprises innovantes
bénéficiant d’un accompagnement.

Zone de coopération

Coût total

1 186 473 €

Part FEDER

1 008 961 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

149 317 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
PORTS TOULON PROVENCE

Nuove Connessioni Transfrontaliere
per la Mobilità Unitaria e Sostenibile delle persone
NECTEMUS
CONTEXTE ET ENJEUX
NECTEMUS vise à développer une approche globale au problème de saturation entre les interconnexions du
transport maritime de passagers de la zone de coopération, en particulier entre les ports continentaux et les deux
îles de Sardaigne et de Corse. L’objectif du projet sera d’améliorer la connectivité du transport de passagers,
en le mettant en correspondance avec le trafic de marchandise (en termes de nœuds portuaires, secondaires et
tertiaires). NECTEMUS constitue le projet similaire mais pour le frêt ; CIRCUMVECTIO (Région Ligurie) et s’intégrant
au projet existant GEECCTT-iles (OTC).
Pour cela, il sera nécessaire d’identifier les priorités d’infrastructures et de services en proposant des solutions
durables à mettre en œuvre avec les réalités locales, en mettant en évidence les potentialités et les priorités
identifiées à travers des actions communes.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

NECTEMUS vise à résoudre les problèmes liés à
la rareté des services multimodaux des passagers.
Un plan d’action sera réalisé conjointement pour
l’identification et la suppression des goulets
d’étranglement des interconnexions du transport
maritime de passagers de la zone de coopération
(ports continentaux et les deux iles de Sardaigne et de
Corse).

RTE-T / Transport
Port / Services

RÉSULTATS ATTENDUS
Cette planification permettra d’atteindre un
changement dans l’organisation de la planification
des interventions qui étaient sectorielles et qui
deviendront ainsi transfrontalières afin d’améliorer
considérablement les connexions et interconnexions
avec la proximité des autres trafics.
Ce plan identifiera les interventions infrastructurelles
nécessaires à l’amélioration de la connexion du
transport de passagers, en tenant compte de la
proximité des autres trafics.

Lieu

région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse, Sardaigne, Toscane

Coût total

880 000 €

Part FEDER

748 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

72 250 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
AGENCE DES VILLES ET TERRITOIRES
MÉDITERRANÉENS DURABLES

PROmozione della Multifunzionalita
dEl seTtorE Agro-turistico – PROMETEA
CONTEXTE ET ENJEUX
PROMETEA vise à répondre à trois grands défis : le soutien à l’innovation des micros, petites et moyennes
entreprises déjà existantes et à l’auto-entrepreneuriat des jeunes avec une attention pour l’entrepreneuriat féminin;
le support à la mise en réseau d’entreprises afin de fournir des services éco touristiques intégrés et des itinéraires
touristiques pilotes capables de répondre à une demande de plus en plus attentive et exigeante quant à la qualité
et au respect de l’environnement ; enfin l’identification d’une approche commune pour la définition d’une marque
pour la qualité d’hébergement touristique transfrontalier.
Le projet PROMETEA est le fruit d’un partenariat composé par des acteurs différents: Région Toscane en tant que
chef de file, Agence Laore et l’AViTeM, QUINN et Université de Sassari pour le processus de modélisation knowhow et CCIAS représentant des entreprises.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

PROMETEA vise à identifier, modéliser et promouvoir
les modèles d’entrepreneuriat multifonctionnels
avec un caractère d’innovation sociale et durable; de
renforcer le système de connaissance des groupes
cibles à travers l’élaboration des modules de formation
sur l’innovation « Innovation way » et les séminaires
sur l’auto-entrepreneuriat dans les Universités.

Innovation sociale / TPE / PME
Tourisme durable

RÉSULTATS ATTENDUS

La confirmation des protocoles communs pour la
mise en place de « contrats de réseau » et le rôle de
« manager de réseau » pour faciliter la connexion
entre zones côtières, rurales et urbaines.

• Définition d’une stratégie commune de promotion
d’un modèle d’esprit d’entreprises innovantes dans
le domaine de l’agro-tourisme ;

L’innovation ne réside pas seulement dans le
processus de modélisation et de networking mais
aussi dans la méthode adoptée pour l’élaboration
d’une approche commune pour l’acquisition d’une
marque collective de qualité.

Lieu

• Définition de modèles d’intégration entre système
côtier, urbain et territoire rural ;
• Définition
d’une
stratégie
commune
pour
l’identification d’une marque touristique collective
pour la qualité d’hébergement dans le territoire
transfrontalier.

Zone de coopération

Coût total

1 932 369 €

Part FEDER

1 642 514 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

116 106 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
DÉPARTEMENT 83 –
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR – COMMUNE DE NICE

PROTERINA-3Evolution

CONTEXTE ET ENJEUX
L’ensemble des territoires littoraux varois, niçois et de la frange littorale italienne sont frappés aujourd’hui par de
nombreuses catastrophes naturelles avec des conséquences désastreuses aux niveaux humains, naturels, matériels
et environnementaux.
Le projet PROTERINA vise à améliorer la capacité de ces collectivités territoriales transfrontalières « unies » par
les mêmes risques naturels (incendies, inondations et érosions côtières) à s’adapter conjointement au changement
climatique.
Proterina-3Evolution est une évolution de tout ce qui a été réalisé dans le Programme 2007-2013 avec les projets
PROTERINA-2, RESMAR et PROTERINA-C.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

C’est un projet qui vise à améliorer de la capacité des
institutions à prévenir et gérer le risque inondation en
renforçant la capacité de résilience du territoire grâce
à des mesures de prévention et de sensibilisation des
populations par le développement d’une conscience
collective de la culture du risque en :

Risque / Transfrontalier
Réseaux / Télésurveillance

RÉSULTATS ATTENDUS

• augmentant la capacité transfrontalière d’adaptation
au changement climatique par le développement
des communautés transfrontalières résilientes ;

• Adoption de mesures préventives des risques
d’inondation ;

• améliorant l’efficacité des mesures de prévention
des risques inondations en développant un
accroissement de la conscience du risque sur leur
propre territoire (culture du risque > communication,
sensibilisation DICRIM...).

• Outils de prévision des risques d’inondation ;
• Mise en place d’une communication de
sensibilisation des populations (logiciels sur
smartphone RisKNAT de prévention et prédictions
météorologiques,
sensibilisation
renforcée
auprès des écoles et par des outils simples de
compréhension) ;

PROTERINA vise à développer les réseaux de
télésurveillance et à intégrer les données partagées
pour un modèle d’alerte précoce en capitalisant les
résultats du Programme précèdent.

Lieu

• Les évènements de « crue éclair » pourront
être gérés en développant un système de
compétences des ressources communes (données
météorologiques communes, bases de données
NTIC consolidées).

Zone de coopération

Coût total

7 122 119 €

Part FEDER

5 999 979 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 230 793 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2019
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Programme MARITTIMO
C.C.I. NICE CÔTE D’AZUR

REte Transfrontaliera del sistema di incubazione
per nuove imprese TIC – RETIC
CONTEXTE ET ENJEUX
Les dispositifs d’incubation et de pépinières d’entreprises se développent sur les filières du nautisme, du tourisme
et de l’énergie. Une approche transfrontalière de cette activité permettra d’activer une offre structurée de services
qualifiés et intégrés en matière de nouvelles technologies (NTIC) entre acteurs spécialisés (pré-incubation,
incubation et post-incubation), avec pour objectif l’émergence de nouvelles entreprises hautement qualifiées dans
les filières concernées.
L’objectif est de mettre en réseaux et en synergie l’ensemble de ces différents acteurs.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet prévoit la création d’un réseau transfrontalier
nommé « RETIC » entre les acteurs spécialisés en
services de pré-incubation et incubation (y compris
les services de post-incubation) et les nouvelles
entreprises des filières du nautisme, du tourisme et de
l’énergie.

PME / TPE
Incubateur / TIC

RÉSULTATS ATTENDUS

Le défi est de créer un « écosystème » vertueux qui
permettra l’émergence et le développement de
nouvelles entreprises à haute valeur technologique,
grâce aux NTIC.

• Activation du réseau transfrontalier des incubateurs
pour les entreprises des TIC dans les secteurs
de la navigation de plaisance, du tourisme et de
l’énergie ;

Ce projet initie un véritable réseau de compétences
transfrontalier pour les incubateurs partenaires, dans
des secteurs d’activités bien précis, afin de définir
dans leur offre des services communs et adaptés, et
d’échanger autour des bonnes pratiques mises en
œuvre sur les différents territoires.

Lieu

• Constitution d’une offre de service intégrée
innovante pour le démarrage des entreprises ;
• Création d’un système innovant d’animation et de
promotion de cette nouvelle offre.

Zone de coopération

Coût total

1 316 758 €

Part FEDER

1 119 244 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

165 741 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
IFREMER – DÉPARTEMENT 83

REte TRAnsfrontaliera delle LAGune,
dei laghi e degli Stagni – RETRALAGS
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet RETRALAGS entend relever le défi représenté par le développement de modèles innovants de
gouvernance intégrée des sites naturels et culturels de la zone de coopération, en réalisant un système
transfrontalier de gestion durable.
L’objectif sera d’améliorer l’efficacité des initiatives publiques destinées à soutenir la protection et la valorisation du
patrimoine écosystémique des lacs, des lagunes et des étangs.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Sous la coordination de la Municipalité d’Alghero,
les Municipalités de Massarosa et Orbetello, la
Province de Lucca, avec les Départements de HauteCorse et du Var et en collaboration avec l’IFREMER,
développeront un plan d’actions conjoint pour la
gestion intégrée et la valorisation écosystémique du
Réseau Transfrontalier des lacs et des étangs ainsi que
des itinéraires, qui sera mis en œuvre avec des actions
pilotes sur les sites naturels et culturels du CalichMassaciuccoli, Orbetello-Biguglia-Vieux Salins de
Pesquiers et de Villepey.

Patrimoine naturel / Lacs
Zones humides

RÉSULTATS ATTENDUS
Préservation de l’environnement aquatique et
des systèmes lacustres éco-lagon et la zone
transfrontalière ;

Une action d’expérimentation et de capitalisation est
aussi prévue dans la zone du fleuve Serchio.

Gestion conjointe et participative environnementale
des problèmes affectant les lagunes de l’espace
transfrontalier ;

Le plan se réalisera à partir de modèles de gestion
des zones humides déjà existants, conformément
à la législation nationale, et prévoit un parcours
de développement qui participe à une application
conjointe de gestion de ces milieux écologiques.

Lieu

Exploitation économique des systèmes lagunaires et
lacustres dans le respect du principe de durabilité.

Zone de coopération

Coût total

3 163 934 €

Part FEDER

2 689 344 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

768 058 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2019
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Programme MARITTIMO
CCIF MARSEILLE

Sviluppo Marchio Territoriale
Identità Culturale – S.MAR.T.I.C.
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet S.MAR.T.I.C. est proposé par des entreprises touristiques bien ancrées dans leurs territoires respectifs.
II fait face de manière innovante et transfrontalière au défi de l’étalement de la saison touristique dans l’aire de
coopération au travers d’une action de marketing et le renforcement de la compétitivité des TPE et PME du secteur
touristique s’articulant autour des principes du tourisme bleu et vert.
Le projet vise à réaliser des initiatives de développement et de valorisation de produits éco touristiques soutenant
les opérateurs du secteur touristique hôtelier, artisanal et agroalimentaire engagés dans une démarche de qualité
et de durabilité.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Les objectifs du projet visent à promouvoir l’image
et l’attractivité de l’aire de coopération par la
définition de standards communs d’une identité
transfrontalière de qualité. Cette éthique sera
partagée par les stakeholder locaux, dans une logique
de « Cobrainding ».

Tourisme durable / Qualité
Attractivité

RÉSULTATS ATTENDUS

Celle-ci sera attribuée à des entreprises actives dans
des aires pilote identifiées sur des critères de respect
identitaire, social et environnemental en lien avec les
attentes d’un profit de touristes « conscients ».

• Identification des zones pilotes ;
• Définition d’une identité de marque culturelle ;

Objectifs spécifiques du projet : Définitions de
standards communs d’une marque transfrontalière,
création d’une marque touristique.

• Certification de 90 entreprises d’hébergementrestauration, artisanat, services tourisme et culturel ;
• Promotion de l’offre touristique des entreprises
certifiées ;
• Augmentation de 30 % auprès de la population
résidente, de la perception et de la connaissance de
l’identité culturelle de leur région ;
• Au terme de l’action, certification d’un minimum de
160 entreprises ;
• Valorisation et promotion de la marque des
entreprises.

Lieu

Zone de coopération

Coût total

1 777 899 €

Part FEDER

1 511 214 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

260 468 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
DÉPARTEMENT DU VAR – UNIVERSITÉ DE TOULON

Sedimenti, dragaggi, rischi portuali
SE.D.RI.PORT
CONTEXTE ET ENJEUX
Les changements climatiques favorisent et accélèrent les dynamiques d’ensablement des ports et d’augmentation
des sédiments nuisant ainsi à l’environnement et aux activités économiques liées au transport maritime. La lenteur
dans le rétablissement des fonds portuaires peut mettre en danger le tissu économique et social des communautés,
en particulier celui des îles.
SEDRIPORT est un projet rassemblant la Région de la Sardaigne (comme chef de file) en partenariat avec
le Département du Var, l’Office des Transports de Corse, les Université de Cagliari et de Toulon, la Province de
Livourne et l’organisme du Ministère de l’Environnement italien permettant l’identification d’une solution
conjointe au problème de l’ensablement des ports et de la gestion des sédiments, et du dragage sur toute l’aire
transfrontalière.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

SEDRIPORT capitalise les résultats des opérations,
déjà réalisées, informant sur l’état des ports.

Port / Sédiments
Changement climatique

Le projet prévoit l’expérimentation des systèmes
de monitorage de l’environnement marin et
l’adoption d’un système commun de monitorage
de l’ensablement, de la pollution des eaux, des
sédiments, des conditions météo marines, des
principaux paramètres chimiques et physiques, mais
également des zones côtières et leurs aquifères.

RÉSULTATS ATTENDUS
Des lignes directrices seront mises en place afin
d’identifier les risques et de trouver des solutions
communes concernant la gestion et la manipulation
des sédiments, les systèmes de dragage et
l’envasement des ports.

Ces opérations sont menées dans le respect des
normes en vigueur et des bonnes pratiques.
L’identification conjointe des procédures opératives et
des stratégies communes d’intervention dans la zone
de coopération, permettra de minimiser les effets
négatifs de l’ensablement sur l’environnement.

Lieu

Zone de coopération

Coût total

2 181 884 €

Part FEDER

1 854 602 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

473 166 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2019
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Programme MARITTIMO
DÉPARTEMENT DU VAR

Lignes Directrices pour le traitement durable
des sédiments de dragage de l’aire Marittimo
SEDITERRA
CONTEXTE ET ENJEUX
L’amplification des phénomènes d’ensablement liés au changement climatique et à la présence de pollutions
d’origine anthropique piégées dans les sédiments, conduisent à l’organisation d’une gestion qui intègre la masse
des risques associés. Les sédiments présents dans les ports, fleuves et canaux sont susceptibles d’impacter
durablement les écosystèmes et à terme la santé des populations.
Les coûts de traitement exorbitants et la gestion des sédiments non valorisables, mettent en péril l’activité
économique et la compétitivité des ports. Il est devenu impératif de trouver des solutions viables écologiquement
et économiquement.
Les données scientifiques utiles à l’écriture d’un encadrement règlementaire pour la gestion à terre des sédiments
sont partielles, insuffisantes et souvent inaccessibles.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

S’inscrivant dans les objectifs de la stratégie Europe
2020, le projet valorise la production d’éco-matériaux
issus de la gestion des sédiments.

Port / Environnement
Sédiment

Par un processus de « main streaming » SEDITERRA
propose la structuration opérationnelle de la gestion
d’un nouveau déchet public « le déchet sédiment ».

RÉSULTATS ATTENDUS

Inspiré du « living lab », l’objectif est de mutualiser les
expériences et de s’appuyer sur le rendu de solutions
locales ayant su apporter des réponses partielles à
cette problématique globale.

Partager les connaissances sur une problématique
commune au niveau du territoire transfrontalier ;
Compléter la capitalisation initiée ;

La mise en œuvre et le suivi d’opérations pilote sur
les territoires concernés, avec les sédiments des ports
partenaires, produiront des données et informations à
diffuser lors de colloques ouverts à tous. Ces données
seront ensuite synthétisées, vulgarisées et mises en
ligne pour un accès libre et gratuit, visant à élargir
le processus de capitalisation par un échange de
bonnes pratiques et à une appropriation à échelle
transfrontalière.

Lieu

Identifier les besoins et potentialités des territoires ;
Faire émerger une réglementation adaptée prônant
une gestion durable et la valorisation du « déchet »
sédiments.

Zone de coopération

Coût total

2 171 600 €

Part FEDER

1 845 860 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

343 454 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2019
219

Programme MARITTIMO
GIP FIPAN

Sistema per il turismo innovativo
nell’alto Mediterraneo – SISTINA
CONTEXTE ET ENJEUX
Les territoires concernés bénéficient d’un tourisme international qui reste encore trop concentré sur la haute saison
et en particulier sur les activités de baignade.
L’objectif global du projet est de doter l’industrie du tourisme d’affaires d’un ensemble complet d’outils et
d’activités promotionnelles innovantes et hautement intégrées afin de permettre la pleine utilisation des ressources
attractives du territoire transfrontalier méconnues (hors saisonnalité).
L’enjeu sera de développer l’attractivité du territoire avec un marketing territorial approprié, mettant en évidence
un fort potentiel touristique durable.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet dégage des solutions partagées à des
problèmes et des lacunes du système du tourisme
d’affaires transfrontalier commun, ceci grâce à un
ensemble complet d’actions et de services novateurs
conçus par les partenaires impliqués dans les 2 pays
du Programme.

Tourisme durable
Tourisme d’affaires / Attractivité

RÉSULTATS ATTENDUS

La promotion intégrée dans la diversification
permettra l’ajustement saisonnier des flux entrants et
une plus grande stabilité grâce à l’effet multiplicateur
que la constitution du réseau unique sera en mesure
de générer.

L’amélioration de tous les équipements ressources
territoriaux, le renforcement des connexions internes
aux réseaux transfrontaliers permettront une diversité
de l’offre touristique (terrestre et balnéaire) avec la
mise en place d’une plateforme de réservation pour
favoriser la destination du flux touristique.

Le projet conjoint répond également aux principes de
défis communs du Programme ainsi qu’aux besoins
identifiés.
Il contribue à l’amélioration des secteurs prioritaires,
en particulier le tourisme, véritable atout fondamental
pour la croissance durable.

Lieu

Zone de coopération

Coût total

1 172 217 €

Part FEDER

996 385 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

141 239 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
EA ÉCOENTREPRISES –
ÉCOSCIENCE PROVENCE – GIP FIPAN

Strategie Ambientali
per un Turismo Sostenibile – STRATUS
CONTEXTE ET ENJEUX
Le milieu marin côtier de la zone de coopération est un système fragile qui subit des pressions anthropiques
importantes, rendant la zone transfrontalière naturellement interdépendante.
Cela s’avère encore plus important pour la mer Tyrrhénienne, véritable trait d’union entre les territoires de la zone
de coopération.
La qualité de l’environnement côtier (et le développement économique qui en découle) est étroitement liée à la
qualité et à la durabilité des autres systèmes environnementaux qui relèvent du Programme de coopération.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet vise a renforcer la qualité et la durabilité
du tourisme marin côtier en proposant une offre
touristique éco responsable, intégrée et viable
économiquement.

Zones côtières
Tourisme durable

En effet, une meilleure qualité de l’environnement
marin avec une pression humaine contrôlée et
modérée, pourra entraîner une augmentation de la
quantité et de la qualité des offres touristiques.

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation du nombre de touristes aux niveaux
national et international grâce à une compétitivité
accrue et la participation des entreprises et des
territoires.

La conscience environnementale de ces espaces de
protections par les touristes sera ainsi réaffirmée sur le
territoire de coopération.
L’objectif est de renforcer l’implication des acteurs
locaux (entreprises, collectivités locales, ONG)
et d’établir des plans conjoints, grâce à une
co-conception des produits du projet et de création
d’une marque éco-tourisme définie et gérée par les
autorités et les organisations locales.

Augmentation de la compétitivité et de l’attrait
du tourisme dans les marchés nationaux et
internationaux.
Adoption de technologies, d’approches et de
méthodes
de
durabilité
environnementale,
comprenant l’utilisation d’une marque pour les
produits et les services liés à l’éco-tourisme.
Augmentation de la capacité de la programmation
et de la gestion du secteur tourisme bains de mer au
niveau local.

Lieu

Zone de coopération

Coût total

1 528 199 €

Part FEDER

1 298 969 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Adoption de plans d’actions conjoints, locaux et
transnationaux.

456 856 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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Programme MARITTIMO
AGENCE DES VILLES ET TERRITOIRES
MÉDITERRANÉENS DURABLES – EA ÉCOENTREPRISES

Transfrontalierita, Resilienza, Innovazione &
Governance per la prevenzione del Rischio
Idrogeologico – T.R.IG – Eau
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet T.R.IG Eau vise à répondre à la question du Risque Inondation sur le territoire transfrontalier.
Ce risque est augmenté d’une part par le changement climatique et d’autre part par l’accroissement de la population
en zones urbaines. Ces phénomènes « anthropiques » favorisent le ruissellement urbain concomitamment avec
l’augmentation du débit des eaux souterraines. Ces masses d’eaux importantes, sont des phénomènes soudains et
difficiles à anticiper.
L’objectif de ce projet sera de renforcer la résilience des territoires grâce à la promotion d’infrastructures vertes pour
la gestion d’écoulement des eaux superficielles, dans le but de restaurer le cycle de l’eau, de favoriser l’infiltration
et de réduire « l’effet en cascade » des eaux de ruissellement.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le plan d’action procède à une analyse intégrée
de l’environnement, à la création et au transfert de
technologies innovantes ainsi qu’à la formation et
au travail multi partenarial favorisant la capacité des
administrations à innover et renforcer leurs plans de
gestions existants.

Risque / Hydraulique

RÉSULTATS ATTENDUS

Les actions pilotes « Sustainable Urban Drainage
Systems » « Deculverting des cours d’eau » et
« Rainwater Harvesting » seront mises en œuvre, au
bénéfice de la population, du patrimoine artistique
et culturel, du paysage et de l’environnement. Un
modèle de gouvernance transfrontalier du risque
inondation provoqué par le ruissellement urbain sera
ainsi mis en place.

Amélioration de la connaissance du territoire pour la
collecte des données transfrontalières disponibles.
Création d’un réseau transfrontalier multi-parties
prenantes, capable de fonctionner selon des choix
prudents et durables pour une bonne gestion des
terres.
Outils innovants créés pour la gestion conjointe des
risques hydrogéologiques.
Identification d’un plan d’actions de stratégie
commune pour l’amélioration des actions des
institutions
et
des
programmes
partenaires
bénéficiaires du projet, en vue d’accroître la résilience
des territoires.

Lieu

Réduction du risque hydraulique, baisse des polluants
dans les eaux grâce à un système de bio filtration,
contrôle raisonné de la consommation d’énergie pour
le système de pompage de l’eau.

Zone de coopération

Coût total

2 460 435 €

Part FEDER

2 091 370 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

375 997 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2019
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Programme MARITTIMO
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT –
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

SerVIzi innovativi per lo sVlluppo della filiera del
turismo nell’entroterra dell’area MEDiterranea – VIVIMED
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet VIVIMED vise à développer un modèle inclusif de gouvernance transfrontalière en faveur du tourisme
innovant et durable dans les territoires de l’arrière-pays méditerranéen.
Il en résultera l’amélioration du tourisme dans sa globalité en favorisant, notamment, la compétitivité des
entreprises du secteur touristique et le renforcement de leurs compétences professionnelles.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet prévoit la création d’un modèle de
gouvernance participative pour la promotion
transfrontalière du tourisme durable dans l’aire
de coopération, reproductible dans la région
méditerranéenne.

Tourisme durable / Innovation

Il vise également l’élaboration d’une méthodologie
intégrée pour le développement de services
touristiques innovants et durables qui met
en réseau les potentiels de l’arrière-pays des
territoires concernés, à partir de la mise en valeur
des écosystèmes naturels, des ressources locales
historiques et culturelles.

RÉSULTATS ATTENDUS
Mise en œuvre d’un modèle de gouvernance
transfrontalière dédiée éco-tourisme dans l’arrièrepays Méditerranéen.
Innovation des services et produits touristiques
durables.

Le « scouting e coaching » pour les PME du secteur
touristique, les « business models » innovants
pour le tourisme rural et la promotion des réseaux
d’entreprises
interdisciplinaires
feront
parties
intégrantes du plan d’actions.

Lieu

Accompagnement
touristique.

Zone de coopération

Coût total

1 624 626 €

Part FEDER

1 380 932 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

93 667 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2018
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des

entreprises

du

secteur

Programme ESPACE ALPIN
CENTRE D’ÉTUDES ET D’EXPERTISE SUR LES RISQUES,
L’ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ ET L’AMÉNAGEMENT (CEREMA)

AlpES

CONTEXTE ET ENJEUX
La zone alpine de coopération est une écorégion vulnérable et à multiples facettes qui fournit des services
écosystémiques qu’il est nécessaire de gérer à un niveau transfrontalier.
L’objectif principal du projet AlpES est de mettre à disposition des porteurs de projet et des décideurs des
17 000 communes de l’Arc Alpin, une cartographie interactive en ligne qui viendra les aider dans la gestion durable
des écosystèmes en fournissant les informations nécessaires dans la gestion de leur territoire.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

• L’élaboration d’une vision commune des services
écosystémiques, d’une cartographie et d’une
évaluation de ces dits services dans l’Arc Alpin,
construite pour partie par des rencontres
individuelles entre porteurs de projet et partenaires
du projet AlpES ;

Services écosystémiques
Services / Cartographie

RÉSULTATS ATTENDUS

• Développement d’un site internet GIS interactif et
opérationnel intégré dans une panoplie d’outils
mise à disposition sur un site web ;

• Des indicateurs élaborés pour évaluer les
écosystèmes et leurs services rendus dans l’Arc Alpin
à partir d’une même vision collective ;

• Organisation de formations et diffusion des
connaissances, recommandations et cahiers des
charges opérationnels.

• Un site internet GIS interactif et opérationnel, outil
d’aide à la décision ;
• Des formations sur le site web GIS et ses contenus et
sur la notion de services écosystémiques ;
• Des recommandations, cahier des charges pour
intégrer les données rendues par le site internet GIS,
outil d’aide à la décision.

Lieu

France, Italie, Autriche,
Allemagne, Slovénie, Liechtenstein

Coût total

2 265 507 €

Part FEDER

1 829 886 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

215 422 €

Date de début

Décembre 2015

Date de fin

Décembre 2018
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Programme ESPACE ALPIN
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
MARSEILLE PROVENCE

C-TEMAlp

CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet vise l’amélioration de l’innovation ainsi qu’à la diversification et à l’attractivité des TPE / PME.
Il met en place des services de soutien aux entreprises et favorise l’expérimentation de pilotes innovants à
dimension transnationale.
Il créé un réseau de multi-gouvernance afin de renforcer, au niveau local, la liaison entre les acteurs de l’innovation.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet permettra la mise en place d’une
e-plateforme afin de mettre en rapport les acheteurs
et les vendeurs au niveau transnational ; de
développer de nouveaux services d’accompagnement
(marketing, investissement) et de fournir des outils
communs et des services de mentorat harmonisés au
niveau transnational.

TPE / PME / Innovation
Transfert d’entreprises

RÉSULTATS ATTENDUS

C-TEMAlp contribuera à soutenir le processus
d’harmonisation du cadre réglementaire de l’Union
européenne et le transfert entre les entreprises
partenaires afin de construire un réseau transnational
durable pour le bénéfice des régions de l’Espace
Alpin.

• Des évènements thématiques d’information
destination des TPE / PME ont été organisés ;

à

•  Le transfert d’entreprises est facilité par l’étude des
aspects fiscaux et législatifs ;
• Un rapport comparatif de synthèse est réalisé et sert
de base à un document d’information destiné aux
investisseurs ;
• Un manuel de coopération est diffusé, basé sur
l’analyse du rapport comparatif proposant des outils
et une méthodologie ;
• Un plan d’action pour chaque région est élaboré ;

Lieu

•   E-plateforme de mise en réseau des acheteurs et
vendeurs est créée et active.

Massif Alpin : France, Italie,
Autriche, Allemagne, Slovénie, Suisse

Coût total

1 922 855 €

Part FEDER

1 540 447 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

143 238 €

Date de début

Décembre 2015

Date de fin

Décembre 2018
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Programme ESPACE ALPIN
ENVIROBAT-BDM

CESBA Alps

CONTEXTE ET ENJEUX
Pour l’Arc Alpin, la construction durable est une thématique à fort enjeu en termes de lutte contre le changement
climatique mais aussi de maintien et de développement de savoir-faire et d’activité locale. Tous les pays et les
régions ont élaboré des référentiels et des évaluations qui permettent de porter des objectifs et des ambitions
politiques et techniques dans ce domaine.
La proposition CESBA Alps vise à identifier les composantes des politiques de construction durable territoriales
pour développer et expérimenter des indicateurs et des critères permettant leurs promotions et évaluations.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif du projet CESBA Alps est l’élaboration
d’un outil d’évaluation de politiques territoriales de
construction durable, outil qui comportera une part
d’indicateurs communs à tous les territoires et une
part d’indicateurs régionalisés, prenant en compte le
contexte de chaque région alpine.

Construction durable
Habitat / Évaluation

RÉSULTATS ATTENDUS

Plusieurs objectifs spécifiques ont été déterminés :
• Faciliter la mise en place de politiques territoriales
pour des bâtiments durables plus efficaces et plus
adaptés aux contextes territoriaux ;
• Adopter un processus intégré de planification et de
développement territorial ;

• Un référentiel de critères communs et de critères
spécifiques est créé, permettant d’évaluer les
politiques territoriales de construction durable avec
une base européenne commune qui permet de
comparer les territoires européens entre eux ;

• Promouvoir
une
méthodologie
d’évaluation entre les régions.

• Un outil pédagogique commun de mise en
application du référentiel est disponible sur le web ;

commune

• Un kit de ressources permet le déploiement de
politiques territoriales intégrant l’ensemble des
acteurs de la construction : recommandations,
formations, exemples de bonnes pratiques ;

Lieu

Ces outils permettent aux territoires de déployer et
d’évaluer leur politique en matière de construction
durable mais aussi de se comparer. À l’échelle
régionale, l’évaluation permet de fixer de nouveaux
objectifs aux territoires.

France, Italie, Autriche,
Allemagne, Slovénie, Liechtenstein

Coût total

2 818 739 €

Part FEDER

2 209 778 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

185 512 €

Date de début

Décembre 2015

Date de fin

Décembre 2018
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Programme ESPACE ALPIN
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT –
DES ENTREPRISES ET DES COMPÉTENCES (ADEC) –
DÉPARTEMENT DU VAR

CONSENSO
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet CONSENSO a pour objectif principal de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, en
particulier dans les territoires isolés.
Le projet doit permettre aux personnes âgées de vivre dans leurs logements en prévenant les maladies chroniques,
les rechutes de maladies antérieures et les accidents domestiques.
L’intervention de professionnels de santé doit permettre la promotion d’un mode de vie sain, l’insertion sociale, la
coordination avec les praticiens et familles qui interviennent auprès de la personne.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

• Analyse et diagnostic de la politique publique de
maintien à domicile ;

Personnes âgées
Maintien à domicile

• Analyse et diagnostic des dispositifs de coordination
gérontologiques portés par différentes institutions ;
• Mise en place d’une action pilote avec la
participation d’infirmiers sur des communes rurales
du Var ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Évaluation des données recueillies pendant la
phase de test, capitalisation des bonnes pratiques,
développement du modèle.

• Une évaluation de l’efficacité et de l’utilité des
dispositifs
de
coordination
gérontologiques
existants sur le territoire a été menée ;

L’ADEC assurera un appui au département du Var
dans l’analyse de la politique publique au travers de
son expertise de la politique française de la Silver
économie.

•   Une vision globale des politiques existantes sur
chaque région partenaire du projet est définie ;
• Une augmentation du nombre de personnes âgées
maintenues à domicile par rapport aux territoires qui
n’en ont pas bénéficié est constatée ;
• Une amélioration de l’état de santé des personnes
âgées est observée (diminution du nombre
d’accidents domestiques, pas de carences
alimentaires, mises en place rapides des traitements,
etc.).

Lieu

France, Italie, Autriche, Slovénie

Coût total

2 052 403 €

Part FEDER

1 744 542 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

279 480 €

Décembre 2015
Juin 2018
227

Programme ESPACE ALPIN
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT EN RÉSEAU
DES TERRITOIRES ET DES SERVICES (ADRETS)

INTESI

CONTEXTE ET ENJEUX
INTESI, nouvelle phase du projet européen ACCESS (2008-2011), vise à développer une approche territoriale
intégrée à l’échelle locale des services au public.
Il a été mis en place afin d’éviter l’approche sectorielle / thématique cloisonnée et verticale des autorités de
planification ou opérateurs de service.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

• Intégrer dans la réflexion sur l’offre de « services
d’intérêt général », les évolutions des territoires
alpins (démographie, développement de l’usage
des TIC, etc.) ;

Services au public / Synergie
Innovation sociale

• Identifier les synergies potentielles entre différents
types de services ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Donner une place plus importante à l’innovation
sociale ;
• Proposer de nouveaux modèles de gouvernance
plus efficients à travers la coopération de divers
niveaux d’autorités publiques ;

• Une analyse des politiques régionales : dimension
opérationnelle au niveau local, dimension de
planification au niveau régional et évaluation de leur
impact ;

• Elargir à l’échelle de l’Arc Alpin, les enseignements
du projet ACCESS afin de contribuer à la Stratégie
Macro Régionale Alpine et pérenniser un lieu de
réflexion et de partage sur la question des services.

• Un repérage et une caractérisation, au regard
d’un certain nombre de services, de zones tests
sélectionnées pour la conduite d’activités pilotes ;
• Un accompagnement des territoires sélectionnés
dans leur démarche intégrée d’amélioration des
services à la population ;
• Une exploitation des retours d’expérience du terrain
dans la définition et la mise en œuvre des politiques
régionales ;

Lieu

France, Italie,
Autriche, Slovénie, Suisse

Coût total

1 936 639 €

Part FEDER

1 501 473 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Poser les premiers jalons pour la création d’un pôle
de ressources alpin sur les services à la population.

204 318 €

Date de début

Décembre 2015

Date de fin

Novembre 2018
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Programme ESPACE ALPIN
ASSOCIATION GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL

ALPFOODWAY

CONTEXTE ET ENJEUX
Ce projet a pour objectif la création d’un modèle de développement économique, social et culturel durable pour
les zones de montagne périphériques, basé sur la préservation/valorisation du patrimoine alimentaire culturel de
l’Espace Alpin et sur l’adoption d’outils de marketing et de gouvernance novateurs. Il favorisera aussi l’apparition
d’une identité alpine transnationale basée sur les valeurs culturelles communes exprimées dans le patrimoine
alimentaire.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet relie les valeurs liées au patrimoine
alimentaire avec le marketing et la société de
consommation, et ne considère pas les communautés
patrimoniales comme des consommateurs passifs,
mais plutôt comme des acteurs d’un processus de
mobilisation « ascendant », basé sur l’engagement et
la responsabilisation citoyenne.

Patrimoine alimentaire / Culture alpine
Préservation des ressources

RÉSULTATS ATTENDUS

Le projet se concentre sur des activités exploratoires
et de pilotage. Il développe et teste de nouveaux
outils et méthodologies pour identifier une vision
commune, recueillir et échanger des expériences,
développer le savoir-faire et des modèles participatifs
et innovants de transfert de connaissances.

ALPFOODWAY doit favoriser l’émergence et le
déploiement d’initiatives économiquement plus
performantes et durables autour des produits/
productions alimentaires de l’espace alpin à l’échelle
européenne.
Les résultats du projet comprennent un document de
réflexion/d’orientation, la cartographie du patrimoine
alimentaire traditionnel alpin, la création avantgardiste d’un inventaire en ligne, des formations
et actions sur des sites pilotes, des programmes
éducatifs et une plate-forme d’échange culturel axée
sur les événements locaux et les circuits touristiques.

Lieu

France, Italie, Allemagne,
Slovénie, Autriche

Coût total

2 262 506 €

Part FEDER

1 923 130 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

Le
projet
bénéficiera
aux
communautés
patrimoniales, aux professionnels et organisations du
développement local, aux institutions culturelles, et
aux autorités locales, régionales et nationales.

148 750 €
Janvier 2017

Décembre 2019
229

Programme ESPACE ALPIN
GIP FIPAN – MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR –
POLE SPS

ALPSIB

CONTEXTE ET ENJEUX
L’espace alpin est particulièrement touché par le vieillissement de la population et le chômage des jeunes. Le
projet ALPSIB est une opportunité pour réfléchir à des solutions communes innovantes pour financer des actions
de prévention qui permettront à terme d’améliorer les prestations sociales envers ces publics sans investissement
initial lourd et avec une prise de risque minimum pour les collectivités.
ALPSIB vise à réaliser une méthodologie commune pour la mise en place de politiques d’investissement à impact
social et de contrats à impact social dans la zone alpine afin de résoudre le problème des jeunes sans emploi,
éducation ou formation et d’assurer le vieillissement actif et en bonne santé le plus longtemps possible pour la
population senior.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Les objectifs spécifiques sont de :

Vieillissement actif / Santé
Insertion des jeunes / Prévention

• Améliorer les services pour les jeunes et les séniors
dans la zone alpine au travers d’idées et de modèles
innovants, partagés par tous ;
• Faire connaître ces nouveaux modèles grâce à un
benchmark alpin, les adapter aux besoins alpins et
les intégrer dans les politiques publiques ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Faire se rencontrer les acteurs publics et privés qui
travaillent sur ces sujets pour trouver ensemble des
solutions innovantes ;

Au terme du projet ALPSIB, les acteurs publics
et privés du territoire alpin auront une meilleure
connaissance des politiques à impact social, les
collectivités auront élaboré des stratégies pour
développer l’investissement à impact social dans
leur fonctionnement, et plusieurs projets seront prêts
à être financés pour améliorer la performance des
actions envers les seniors et le jeunes grâce à un
mécanisme public-privé.

• Travailler à la communication grand public pour faire
accepter ces nouveaux modèles.

Lieu

Italie, Autriche, France,
Allemagne, Slovénie

Coût total

2 164 988 €

Part FEDER

1 840 240 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

Grâce à un partenariat à plusieurs niveaux et multi
sectoriel, renforcé par des observateurs publics, le
projet ALPSIB construira un réseau de décideurs,
d’investisseurs, de fournisseurs sociaux et permettra
de mettre en place un forum dédié, un « Hub de la
connaissance » et une méthodologie commune pour
les politiques d’Investissement à Impact Social.

379 602 €
Octobre 2016
Avril 2019
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Programme ESPACE ALPIN
ARII PACA (AGENCE RÉGIONALE POUR L’INNOVATION
ET L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES)
ET TVT INNOVATION

DesAlps
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet DesAlps vise à promouvoir un écosystème plus durable et compétitif pour les PME innovantes de l’Espace
Alpin. Il s’appuie pour cela sur les pratiques du Design Thinking (DT) et de l’Open Innovation. Le Design Thinking
est une approche de l’innovation et de son management qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et la
pensée intuitive. Il s’appuie beaucoup sur un processus de co-créativité impliquant des retours de l’utilisateur final.
Ce projet sera élaboré à partir d‘un partage de méthodes, d’outils existants et l’expérimentation de nouvelles
pratiques et la mise en œuvre de formations afin de faire évoluer l’accompagnement et le développement de
modèles de croissance (et d’innovation) pour les PME.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

• Analyser et diffuser les pratiques du Design Thinking
(DT) au sein de l’écosystème Alpin ;

Design Thinking
Innovation / PME

• Réalisation d’actions conjointes pour promouvoir
les méthodes de DT : formation à destination des
structures d’accompagnement et développement
d’un modèle d‘actions pour les PME ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• Etablissement de « DT Labs » pour tester les
pratiques et l’accompagnement directement auprès
des PME ;

• 600 PME vont être sensibilisées aux méthodes de
Design Thinking ;

• Mise en place d’une stratégie de développement
pour un écosystème innovant dans l’espace alpin :
DT Labs et Centre de formation en ligne.

• plus de 40 acteurs de l’innovation vont bénéficier
d’une formation pour devenir « DT Coach » ;
• plus de 20 partenaires (publics et privés) seront
intégrés au projet en tant qu’« Observateurs »
pour contribuer à la réflexion et à la promotion
des résultats du projet (notamment au niveau des
politiques publiques) ;
• une stratégie de déploiement DT et innovation au
sein des PME dans l’Espace Alpin sera proposée.

Lieu

Italie, Autriche, France,
Allemagne, Slovénie

Coût total

1 921 900 €

Part FEDER

1 663 615 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

272 765 €

Novembre 2016
Octobre 2019
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Programme ESPACE ALPIN
DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

HyMoCARES

CONTEXTE ET ENJEUX
La protection, la gestion durable et la restauration des corridors fluviaux et des écosystèmes associés sont
aujourd’hui freinées par l’absence d’une plateforme opérationnelle intégrée.
Les effets des pratiques de gestion et de planification sur les composantes de l’écosystème et les services qu’ils
procurent doivent être évalués aux bonnes échelles et intégrés dans les processus de prise de décision.
Ceci est particulièrement nécessaire pour les rivières alpines, où les facteurs qui contrôlent leur fonctionnement
hydromorphologique jouent un rôle critique en matière de préservation des habitats aquatiques et de leur
connexion dans l’espace et dans le temps.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet propose de développer une plateforme
opérationnelle dédiée à l’intégration des services
écosystémiques dans les plans de gestion des
bassins versants de rivières alpines, en relation
avec les facteurs de contrôle du fonctionnement
hydromorphologique et de la continuité sédimentaire.

Rivières alpines / Gestion de l’eau

RÉSULTATS ATTENDUS

Sur la base d’études de cas recouvrant différents
contextes alpins, un cadre conceptuel spécifique
d’intégration des services écosystémiques inhérents
aux rivières alpines, actuellement inexistant, sera
construit. L’approche sera centrée sur l’évaluation
multi-échelle des effets des pratiques de gestion et de
restauration, et elle délivrera des outils d’estimation
des services écosystémiques associés aux dynamiques
hydromorphologiques de ces milieux.

Lieu

2 474 650 €

Part FEDER

2 103 452 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de fin

Cette
stratégie
sera
appliquée
localement
sur plusieurs sites pilotes emblématiques des
pratiques actuelles en matière de restauration
hydromorphologique.
Des efforts importants seront également engagés
en matière de communication et de transfert,
avec notamment la réalisation d’animations
vidéo permettant de présenter de manière
pédagogique les services écosystémiques associés à
l’hydromorphologie des rivières alpines. Des vidéos
de présentation des sites pilotes et des actions
de restauration engagées sur chaque site seront
également produites. L’ensemble des outils de
communication seront disponibles sur le site web
dédié au projet.

Italie, France, Autriche,
Allemagne, Slovénie

Coût total

Date de début

Le projet met en place une structure de coopération
transnationale dédiée à l’intégration des services
écosystémiques dans les plans de gestion des rivières
alpines, à partir d’une stratégie collective.

173 782 €

Novembre 2016
Octobre 2019
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Programme ESPACE ALPIN
BRGM (BUREAU DE RECHERCHES
GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES)

ROCKtheALPS

CONTEXTE ET ENJEUX
La finalité du projet ROCKtheALPS est la valorisation de la protection et prévention offerte par les écosystèmes
forestiers vis-à-vis du risque généré par les aléas rocheux. Cette finalité est portée par une demande d’amélioration
de la prévention des risques naturels. À cet égard, il s’agira de mieux prendre en compte des fonctions offertes et
services rendus par les écosystèmes terrestres dans les stratégies d’aménagement durable des territoires.
L’objectif général du projet ROCKtheALPS est de réaliser la première cartographie harmonisée à l’échelle de l’arc
alpin des forêts de « protection pare-pierres ». Cette carte est l’une des pièces manquantes nécessaires pour
améliorer la politique des forêts de montagne de l’UE.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet vise 5 objectifs principaux:

Prévention des risques
Forêt / Montagne

• Développer une méthodologie harmonisée à
l’échelle de l’arc alpin pour évaluer les zones
menacées par les aléas rocheux ;
• Développer une méthodologie harmonisée de
cartographie des forêts de protection pare-pierres et
de quantification de la réduction du risque rocheux
par les écosystèmes forestiers ;

RÉSULTATS ATTENDUS
5 principaux résultats :

• Déployer
opérationnellement
ces
deux
méthodologies et modèles associés pour produire
la première cartographie harmonisée et exhaustive ;

• RETROROCK : le premier utilitaire européen
gratuit et téléchargeable pour rétro-analyser des
trajectoires de projectiles rocheux ;

• Développer une méthodologie pour l’évaluation
économique du service rendu de protection
pare-pierres ;

• ROCK-EU : le premier modèle statistique harmonisé
à l’échelle de l’espace alpin, de cartographie des
enveloppes maximales probables de propagation
des aléas rocheux. Ce modèle (graticiel) et sa notice
seront téléchargeables à parti du site internet du
projet ;

• Valoriser ce service de protection pare-pierres
des écosystèmes forestiers dans les politiques de
prévention des risques.

Lieu

• TORRID : le premier modèle, harmonisé à l’échelle
de l’espace alpin, de cartographie et d’évaluation de
l’efficacité du service de protection pare pierre des
écosystèmes forestiers ;

France, Italie, Allemagne,
Autriche, Slovénie

Coût total

2 186 923 €

Part FEDER

1 858 884 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

• ASFORESEE : la première méthodologie alpine
d’évaluation économique de ce service de
protection ;
• La première cartographie harmonisée à l’échelle
de l’arc alpin des forêts à fonction de protection pare
pierres consultable via un webgis.

128 393 €

Date de début

Octobre 2016

Date de fin

Octobre 2019
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Programme ESPACE ALPIN
CCI NICE CÔTE D’AZUR – ARII PACA

SCALE(up)ALPS

CONTEXTE ET ENJEUX
SCALE(up)ALPS est un projet qui vise à élaborer et mettre en place des dispositifs d’accompagnement efficaces et
appropriés pour s’assurer du succès du plus grand nombre de scale-up alpines.
Scale-up désigne une entreprise en très forte croissance qui après son changement d’échelle (scale up) entre dans
la catégorie des Entreprises de Taille Intermédiaire.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Scale(up)Alps vise à revaloriser l’écosystème innovant
alpin, en le rendant plus attractif, accueillant et adapté
pour les scale-up de la région.

Start’Up / Entreprise / Croissance

Cette transition s’avère être un moment majeur pour
ces entreprises, puisqu’un grand nombre d’entre
elles n’y survivent pas. Le projet Scale(up)Alps a pour
objectif d’œuvrer à organiser un agenda économique
partagé au service d’une croissance des marchés
domestiques alpins plus intégrés pouvant servir de
rampe de lancement aux scale-up pour conquérir des
marchés internationaux.

RÉSULTATS ATTENDUS
Le projet Scale(up)Alps permettra d’intensifier les liens
et les collaborations engagées avec les principaux
acteurs du soutien à l’innovation et aux start-up
et scale-up : BPI France, FrenchTech, collectivités
territoriales,
réseaux
locaux
d’investisseurs,
incubateurs.

Dès lors ce projet permettra d’élaborer et de mettre
en place des dispositifs d’accompagnement efficaces
et appropriés pour s’assurer du succès du plus grand
nombre de scale-up alpines.

Actions prévues :
• IDEA : Amélioration de la capacité d’actions des
politiques publiques territoriales dans l’appui aux
scale-up;
• LAUNCH : Modélisation de l’approche transalpine
de structuration des écosystèmes des scale-up;

Lieu

• PILOT : Matérialisation de l’appui aux scale-up au
travers du déploiement de dispositifs pilotes;

Italie, Allemagne, France,
Autriche, Suisse, Slovénie

Coût total

1 676 003 €

Part FEDER

1 424 602 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

• GROWTH : Diffusion des
Pérennisation des actions.

269 430 €

Date de début

Novembre 2016

Date de fin

Décembre 2018
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et

Programme ESPACE ALPIN
ARII PACA (AGENCE RÉGIONALE POUR L’INNOVATION
ET L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES)

SMART-SPACE

CONTEXTE ET ENJEUX
L’Espace Alpin se caractérise par une forte concentration industrielle qui couvre des secteurs d’activités très
variés tels la mécanique, le textile, la chimie, l’agro-alimentaire. Ces industries sont confrontées à une très forte
concurrence et leur transformation digitale apparait comme le meilleur moyen d’accroitre leur compétitivité.
L’Espace Alpin est également riche d’un tissu de PME très actives dans le domaine du numérique et dans le
développement de solutions à forte valeur ajoutée, utilisables en local mais aussi exportables (robotique, objets
connectés, gestion avancée de la logistique). Ces technologies devront permettre aux industries traditionnelles de
mieux utiliser leurs ressources, de gagner en compétitivité et en productivité et ainsi d’assurer leurs transformations
vers des modèles spécifiques adaptés à leurs besoins.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif principal du projet SMART-SPACE est le
développement de l’écosystème de l’innovation de
l’Espace Alpin pour favoriser la compétitivité et la
croissance durable des entreprises, pour accélérer
les innovations et leur mise sur le marché. L’objectif
est ainsi de développer un modèle original destiné
aux secteurs industriels traditionnels de l’Espace
Alpin et d’accroitre les capacités d’innovation des
PME en combinant aussi bien les aspects sociétaux,
environnementaux et les technologies intelligentes.

Transfert technologique / Emploi
Nouveaux marchés / Innovation

RÉSULTATS ATTENDUS
• 300
entreprises
des
secteurs
traditionnels
accompagnées dans le processus de digitalisation
notamment en développant des coopérations
avec les institutions de R&D, via des actions pilotes
dans chaque région pour développer des solutions
innovantes de produits, de services et de nouveaux
business-plan ;

Ce projet vise à favoriser la mise en place des réseaux
et des coopérations nationales et transnationales,
promouvoir le transfert technologique, favoriser
l’accès à de nouveaux marchés, la mise en place de
nouvelles chaînes de valeur et de nouveaux modèles
économiques.

• Des actions pilotes à destination des autorités
publiques pour développer des politiques et des
coopérations transnationales au niveau de l’Espace
Alpin ;
• Des formations pour les intermédiaires de
l’innovation et des actions pilotes à destination des
PME ;

Lieu

• Une stratégie pour l’industrie du futur au sein de
l’Espace Alpin en lien avec la stratégie EUSALP.

France, Italie, Allemagne, Autriche

Coût total

2 381 927 €

Part FEDER

2 074 637 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

165 112 €

Novembre 2016
Octobre 2019
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Programme ESPACE ALPIN
ÉDUC’ALPES
(RÉSEAU D’ÉDUCATION À LA MONTAGNE ALPINE)

YourAlps

CONTEXTE ET ENJEUX
Les spécialistes observent que le « syndrome de manque de nature » affecte de plus en plus les enfants et les
jeunes, avec des effets sanitaires (obésité), moteurs (rapport à l’espace) et psychologiques. Ceci entraine aussi une
déconnexion des jeunes avec la nature et la montagne, et une perception déformée de cette dernière. Il y a donc
un besoin urgent de renforcer l’information et la sensibilisation des jeunes au patrimoine alpin.
L’éducation environnementale, et plus particulièrement à la montagne, a un rôle central à jouer dans ce contexte et
nécessite d’être renforcée au sein de l’éducation formelle (scolaire). Une meilleure coopération entre les secteurs
de l’éducation formelle et non-formelle renferme ainsi un grand potentiel en termes de sensibilisation à la valeur du
patrimoine naturel et culturel alpin.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet YourAlps a pour objectif de contribuer
au renforcement durablement de la sensibilité et
la connaissance au patrimoine montagnard alpin,
en particulier pour les jeunes, en intégrant mieux
les valeurs et connaissances de la montagne dans
les pratiques mais aussi les cursus et programmes
éducatifs.

Education / Montagne
Patrimoine / Jeunes

RÉSULTATS ATTENDUS

Un premier objectif consiste à structurer le champ
de l’« éducation orientée vers la montagne », en
identifiant, interconnectant et impliquant les différents
acteurs dispersés sur le territoire, dans un réseau
transalpin favorisant les échanges, synergies et
coopérations.

• L’action 1 permettra d’identifier et de rassembler les
acteurs concernés dans le cadre d’une structure de
coopération internationale, basée entre autres sur
une plateforme internet participative.
• L’action 2 prévoit la récolte et l’analyse des
stratégies politiques, des expériences existantes de
partenariat entre établissements d’enseignement et
acteurs ou structures de l’éducation à la montagne,
ainsi que la production d’un rapport reprenant les
bonnes pratiques dans ce domaine. Un Infoday
par pays diffusera ce rapport et des sites pilotes
d’expérimentation seront définis.

L’autre but spécifique est de contribuer à l’inclusion de
l’éducation à la montagne dans les pratiques et cursus
scolaires par un rapprochement durable et coopératif
des acteurs de l’éducation formelle et non-formelle.

Lieu

France, Italie, Autriche,
Allemagne, Slovénie

Coût total

1 901 747 €

Part FEDER

1 616 485 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

• L’action 3 proposera une formation aux acteurs de
ces sites-pilotes en début de phase de test, sous la
forme d’une « université d’été ».
• L’action 4 s’attachera à produire des ressources
pédagogiques liées au patrimoine alpin.

168 959 €

Novembre 2016
Octobre 2019
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Programme INTERREG EUROPE
AGENCE DES VILLES ET TERRITOIRES
MÉDITERRANÉENS DURABLES (AVITEM)

ZEROCO2
CONTEXTE ET ENJEUX
On estime que les bâtiments contribuent à près d’un tiers des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union
européenne, principalement par l’utilisation de combustibles fossiles et de gaz naturel pour couvrir les besoins de
chauffage, de refroidissement et d’électricité des bâtiments.
Pour y remédier, la Commission Européenne, par sa directive 2012/27 Efficacité/Énergie UE, a fixé plusieurs
objectifs aux pays membres de l’UE, leur demandant d’adopter une stratégie claire pour l’amélioration des
performances énergétiques notamment dans les bâtiments publics les plus anciens avec obligation de vérification
et de promotion de modèles de bâtiments à zéro émission de CO2 pour les futurs bâtis.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet ZEROCO2 vise à :
• définir les différents avantages qui résultent de
la mise en place de bâtiments à zéro émission
consécutive aux consommations d’énergie ;

Transition énergétique
Énergies renouvelables
Environnement

• améliorer la performance énergétique des bâtiments
en combinant différentes technologies et sources
d’énergie ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• proposer des outils financiers pour promouvoir un
modèle de bâtiments à zéro émission de CO2 ;

Avec sa directive 2012/27 Efficacité/Énergie UE, la
Commission européenne a fixé 3 objectifs à atteindre
en matière d’environnement :

• promouvoir les bâtiments à zéro émission de CO2
aux niveaux local, régional et national.

• Réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de
serre ;
• Augmentation de 20 % de l’utilisation d’énergie
provenant de sources renouvelables ;
• Augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique
d’ici à 2020.

Lieu

Slovénie, Grèce, Italie, Lituanie,
Malte, Allemagne, France

Coût total
Part FEDER
Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 469 670 €
112 995 €
19 940 €

Date de début

Avril 2016

Date de fin

Mars 2020
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Programme MED
LA CITÉ EUROPÉNNE DE LA CULTURE
ET DU TOURISME DURABLE

ALTER ECO

CONTEXTE ET ENJEUX
La Méditerranée est menacée par le tourisme de masse. À cet égard, les zones à forte attractivité touristique dans
les villes côtières sont en train d’atteindre leur capacité de charge, impactant directement l’environnement urbain
et littoral et altérant le patrimoine naturel et culturel méditerranéen.
Dans ce contexte, le projet ALTER ECO met en valeur le développement durable du tourisme en promouvant
l’identité méditerranéenne à travers la mise en œuvre de stratégies touristiques alternatives et de 6 pilotes définis
et mis en œuvre conjointement par les acteurs publics et privés.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet fournit l’opportunité de tester, dans les villes
représentatives de la Méditerranée qui sont utilisées
comme « Laboratoire Vivant », les méthodologies
et les outils qui ont émergé dans de précédents
projets MED dans le domaine du tourisme durable.
L’objectif du projet sera de parvenir à la mise en place
de stratégies touristiques holistiques et réalistes au
niveau local et régional qui puissent être transférable
sur l’ensemble du territoire méditerranée.

Lieu

2 293 630 €

Part FEDER

1 949 585 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de fin

RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats du projet permettront aux décideurs
de prendre des décisions plus éclairées et intégrées
en matière de gouvernance et de gestion du
tourisme durable et responsable en Méditerranée. Ils
permettront, par ailleurs, d’améliorer la coordination
des actions entre les acteurs publics et privés en faveur
de la mise en œuvre de stratégies concertées visant à
créer de nouvelles opportunités commerciales.

France, Chypre,
Espagne, Grèce, Italie

Coût total

Date de début

Tourisme durable
Stratégies touristiques
Environnement

83 928 €

Septembre 2016
Février 2019
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Programme MED
ENVIROBATBDM

CESBA MED

CONTEXTE ET ENJEUX
L’amélioration de l’efficacité énergétique est un point crucial pour réduire l’impact environnemental des bâtiments
publics. Mais habituellement, les programmes de rénovation énergétique n’exploitent pas complètement le
potentiel qu’un ensemble de bâtiment pourrait offrir.
Les mesures d’efficacité énergétique et leur développement à l’échelle d’un quartier (par exemple chauffage urbain)
montrent qu’une approche à l’échelle du bâtiment n’est pas optimale pour atteindre une amélioration significative
et efficace. D’un autre côté, à l’échelle d’un quartier, les prises de décisions et l’élaboration des programmes
d’actions sont plus compliqués à mettre en œuvre. Beaucoup de projets européens ont traité cette problématique
de manière différente avec divers outils et indicateurs.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet CESBA MED vise à tester 10 dispositifs
différents et à sélectionner les solutions les plus
opérationnelles et accessibles. Basé sur l’évaluation
des retours, un cadre d’évaluation commun durable,
8 référentiels (CESBA SNTools) et un procédé
décisionnel innovant seront définis pour aider à la
rénovation énergétique de bâtiments publics dans
leur contextes urbains.

Efficacité énergétique
Environnement / Bâtiments publics
Aménagement urbain

RÉSULTATS ATTENDUS
• CESBA SNTool permettra de produire le passeport
MED en conformité avec le EC COM 2014 445.
• Un réseau des villes CESBA MED sera mis en place
pour maximiser la diffusion des résultats.
• Des formations et des workshops seront organisés
dans la zone MED.
• Le projet CESBA MED s’intégrera à l’initiative
européenne CESBA.

Lieu

Italie, France, Espagne, Malte, Grèce

Coût total

3 190 375 €

Part FEDER

2 711 818 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

295 332 €

Septembre 2016
Aout 2019
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Programme MED
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE –
NICE CÔTE D’AZUR – UNIVERSITÉ NICE SOPHIA ANTIPOLIS

ChIMERA

CONTEXTE ET ENJEUX
Les Industries Culturelles et Créatives (ICC) regroupent de nombreuses PME innovantes. Pour les Régions
participantes au projet, les ICC sont un secteur de développement mis en exergue dans leurs stratégies de
spécialisation intelligente (RIS3), mais ce potentiel est entravé par un manque d’informations sur les obstacles à
l’innovation, l’accès au marché et un manque de soutien pour stimuler l’innovation et l’internationalisation.
L’objectif de ChIMERA est d’améliorer les capacités d’innovation des ICC à travers une coopération entre
entreprises, recherche, autorités publiques et société civile.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Grâce à ChIMERA, les Industries Culturelles et
Créatives vont améliorer les capacités d’innovation, les
régions vont renforcer les groupements d’entreprises
(GE) innovantes dans ce secteur, et coopérer dans un
réseau transnational.

Industries Culturelles et Créatives
Innovation / Internationalisation
PME

Les groupements d’entreprises bénéficieront de
services adaptés aux besoins d’innovation et les
régions pourront donner corps aux stratégies
d’innovation sur les Industries Culturelles et Créatives.

RÉSULTATS ATTENDUS
• 10 plans d’action stratégiques, 1 plan opérationnel
transnational pour développer les groupements
d’entreprises innovantes, 12 services visant
l’internationalisation ;
• 20 instruments financiers, 10 projets d’innovation.
Les autorités régionales et locales, les centres de
recherche, les PME, les groupements d’entreprises
innovantes, les investisseurs, et la société civile
seront les bénéficiaires finaux.
• ChIMERA soutient les stratégies de spécialisation
intelligente pour le secteur des Industries Culturelles
et Créatives.

Lieu

France, Italie, Slovénie,
Espagne, Portugal, Grèce

Coût total

2 317 222 €

Part FEDER

1 969 639 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

• Une approche transnationale pour individualiser
les synergies entre spécialisations et promotion
à l’international des groupements d’entreprises
innovantes.

352 325 €

Septembre 2016
Février 2019
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Programme MED
MED PAN

DestiMED

CONTEXTE ET ENJEUX
Le tourisme constitue une source importante de revenus et d’emplois dans la zone méditerranéenne, en même
temps, il peut nuire à la nature et la société. C’est ainsi que le concept de l’écotourisme a fait son apparition. Par
ailleurs les efforts internationaux visant à mettre en place des normes de qualité reste insuffisants.
En raison de l’absence d’une planification cohérente et de promotion touristique écoresponsable, l’écotourisme
ne constitue pas à ce jour une véritable alternative, mais cela pourrait changer par la mise en place d’un système
de gouvernance pour l’écotourisme dans les aires protégées, par exemple à travers l’organisation de gestion des
destinations (DMO).

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet DestiMED vise à construire les conditions
préalables au développement d’un tourisme
écoresponsable, en testant davantage les normes
et les outils de suivi afin de garantir un « schéma de
qualité de l’offre écotouristique ».

Écotourisme
Aires Marines protégées
Gouvernance / Environnement

Il se fonde également sur les résultats du projet MEET
qui a créé et testé des approches de planification et
de marketing, qui seront enrichies par l’outil de suivi.

RÉSULTATS ATTENDUS
Le réseau servira d’atelier
modélisation du DMO.

Ensuite, ce schéma sera développé et testé par des
actions pilotes impliquant des acteurs locaux ainsi que
la communauté locale.

Lieu

Italie, Grèce, Chypre,
Espagne, France

Coût total

2 360 000 €

Part FEDER

2 006 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

221 000 €

Septembre 2016
Février 2019
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pour

une

future

Programme MED
PARC NATIONAL DE PORT CROS

MPA-ADAPT

CONTEXTE ET ENJEUX
Le climat de la mer Méditerranée subira des changements rapides dans les prochaines décennies, ce changement
climatique étant déjà observable sur les sites côtiers et les aires marines protégées (AMP).
Le renforcement de la résilience écologique et sociale des AMP, par une gestion adaptative, devient un élément
essentiel pour atténuer les effets du changement climatique, s’adapter aux évolutions rapides, et préserver les
écosystèmes.
Cependant, le changement climatique n’est pas explicitement intégré dans la plupart des plans de gestion, et
l’information à ce sujet reste insuffisante.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif du projet AMP-Adapt est de développer
des plans d’adaptation spécifiques des AMP
Méditerranéennes afin de renforcer leur résilience face
au changement climatique.

Aires Marines Protégées
Changement Climatique / Écosytèmes

Cet objectif sera atteint par le développement des
compétences de gestion effective, l’évaluation des
risques, et l’exploration de solutions pour assurer
l’adaptabilité de la biodiversité et des communautés
locales.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats du projet AMP-Adapt permettront de
développer des réseaux renforçant le dialogue et
la coordination entre les gestionnaires d’AMP et les
scientifiques, afin de développer la première série de
sites d’AMP Méditerranéennes sentinelles.

Le projet vise aussi à intégrer des évaluations de la
vulnérabilité des AMP au changement climatique et
des mesures d’adaptation naturelles au sein du cadre
de gestion existant il fournira des recommandations
aux gestionnaires d’AMP et aux acteurs locaux afin de
les expérimenter.

Lieu

France, Italie, Espagne Croatie

Coût total

1 904 257 €

Part FEDER

1 618 580 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

221 545 €

Septembre 2016
Février 2019
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Programme MED
TOULON VAR TECHNOLOGIE

PELAGOS

CONTEXTE ET ENJEUX
La mer représente une ressource extraordinaire en matière d’énergie renouvelable (Énergie bleue) entre autre
les vagues, les marées et les courants marins. Exploiter le potentiel économique de cette énergie d’une manière
durable a été soulignée dans la stratégie de l’UE pour la Croissance Bleue. Il s’agit en effet d’un des domaines clés
qui, pour développer des capacités et une masse critique suffisante, doit être soutenu par l’implication d’un large
éventail d’acteurs.
Le projet vise à accroitre les capacités d’innovation et les coopérations entre acteurs des énergies bleues en
Méditerranée au travers de la promotion d’un cluster transnational, afin de partager une compréhension commune
des défis et de concevoir collectivement des solutions viables.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

PELAGOS mettra ainsi en place un cluster dédié
qui fera la promotion de technologies et offrira un
ensemble d’activités supports aux bénéficiaires
comme les fournisseurs de technologies, les
entreprises, les opérateurs financiers, les autorités
publiques et les ONG citoyennes.

Clusters / Énergie renouvelables
Transition énergétique

RÉSULTATS ATTENDUS

Le projet vise à améliorer l’internationalisation
des membres du cluster au travers d’un ensemble
d’activités qui permettra d’identifier conjointement
des opportunités pour les énergies bleues.

Lieu

France, Italie, Espagne Croatie

Coût total

2 396 104 €

Part FEDER

2 036 688 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

Les résultats du projet permettront un affinement
des connaissances existantes, le développement
de compétences, l’identification d’opportunités
facilitant la croissance économique en rapprochant les
fournisseurs et les utilisateurs des industries maritimes
ciblées.

214 060 €

Septembre 2016
Février 2019
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Programme MED
FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS

PRONIMENT MED

CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet se concentre sur l’utilisation des Marchés Publics de l’Innovation (PPI) pour stimuler le développement de
solutions technologiques innovantes dans le domaine de l’efficacité énergétique et de leur adoption par le marché.
Les autorités locales sont impliquées dans le développement d’infrastructures dédiées à l’innovation, comme les
incubateurs et les centres de RDI visant à soutenir les entreprises innovantes. Les autorités locales sont souvent
directement impliquées dans des activités RDI ciblées car elles sont perçues comme des acheteurs et utilisateurs
de produits et de solutions mûres.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif du projet est d’étudier et de mettre en
œuvre des procédures (test) PPI transférables dans
des contextes similaires de l’espace méditerranéen.

Marchés publics / Innovation
Croissance verte

Le projet permettra ainsi aux zones concernées de
stimuler le développement de produits innovants et
de solutions adaptées à leurs besoins.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les zones d’apprentissage auront l’occasion
d’introduire /catalyser les procédures PPI dans
leurs politiques de Marchés Publics de l’Innovation
permettant la mise en œuvre des stratégies et des
plans locaux visant à un développement durable de la
croissance verte.
Dans le même temps les partenaires et les groupes
impliqués auront la possibilité d’établir une
coopération étroite « peer to peer » et la création de
nouveaux réseaux.

Lieu

Italie, France, Portugal,
Espagne, Croatie

Coût total

2 697 049 €

Part FEDER

2 292 492 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

201 276 €

Septembre 2016
Août 2019
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Programme MED
TOULON VAR TECHNOLOGIE

PROTEUS

CONTEXTE ET ENJEUX
La mer méditerranée constitue un carrefour de continents et le principal lien entre pays de l’UE, d’Asie et du
Moyen-Orient, rassemblant de très nombreuses activités maritimes qui doivent être surveillées de manière efficace.
La Surveillance Maritime vise à fournir aux acteurs clés impliqués les méthodes et systèmes nécessaires permettant
un échange de données efficace concernant les différents risques maritimes et secteurs concernés.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

La Surveillance Maritime comporte des lacunes en
matière de communication et de réglementation
pouvant conduire à de graves pertes de temps en cas
d’urgence. PROTEUS vise à exploiter le potentiel de
croissance de l’industrie émergente de la Surveillance
Maritime qui pourrait jouer un rôle crucial pour le
développement socio-économique de la zone MED
et générer de nouvelles opportunités en termes
d’emplois.

Sécurité / Cluster
Surveillance Maritime

RÉSULTATS ATTENDUS
• Mise en place d’un cluster sur la Sécurité Maritime
qui offrira des services personnalisés afin d’identifier
et d’exploiter des technologies adaptées.

Cet objectif sera atteint par la création d’un MED
cluster en Surveillance Maritime, renforçant les
capacités d’innovation et de R&D, de connaissances
et de transfert technologique, ainsi que par la
coopération transnationale entre les acteurs clés de
la Surveillance Maritime, en mettant l’accent sur les
mécanismes de sécurité et de sûreté maritime dans la
zone méditerranéenne.

Lieu

Italie, Grèce, Chypre,
Espagne, France

Coût total

2 230 312 €

Part FEDER

1 895 765 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

• Création de liens au niveau transnational entre la
Surveillance Maritime et les différents secteurs de la
Croissance Bleue faisant face à des défis communs
et porteurs de croissance.

228 386 €

Septembre 2016
Août 2019
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Programme MED
VILLE DE NICE – ÉNERGIE CITIES –
RÉGION PACA

MEDNICE

CONTEXTE ET ENJEUX
En méditerranée, la conception d’une majorité des bâtiments publics ne prend pas en considération leur
performance en matière d’efficacité énergétique. Ceci est dû en partie à un manque de connaissances des réponses
communes à un tel défi transnational.
En tant que plateforme de solutions innovantes et partagées d’efficacité énergétique, le projet MEDNICE
développera des solutions liées à l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics qui se posent aux collectivités
et autres organismes publics.
Ce projet a pour vocation de démultiplier les résultats des projets modulaires et leur impact sur les politiques
publiques.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

En instaurant des mécanismes de formation et
d’apprentissage mutuel, MEDNICE contribuera
à renforcer les capacités des gestionnaires du
patrimoine bâti afin de développer et mettre en
œuvre de meilleures pratiques en matière d’efficacité
énergétique.

Efficacité énergétique
Bâtiments publics

RÉSULTATS ATTENDUS

Une plateforme de connaissances permettra de
capitaliser et de communiquer les résultats des
projets. Pierre angulaire du réseau transnational,
MEDNICE synthétisera et analysera les pratiques
en matière d’efficacité énergétique via des outils et
politiques à promouvoir en Méditerranée.

Principaux résultats:
• Élaboration d’une plateforme
• Capitalisation, transfert des résultats

En s’appuyant sur des ambassadeurs, il disséminera
et transférera les bonnes pratiques en les intégrant
dans des stratégies appropriées au contexte
méditerranéen.

Lieu

Italie, Espagne, Slovénie, Albanie

Coût total

2 711 815 €

Part FEDER

2 305 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

335 000 €

Date de début

Novembre 2016

Date de fin

Septembre 2019
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Programme MED
FONDATION SOPHIA ANTIPOLIS

SISMA

CONTEXTE ET ENJEUX
SISMA vise à développer des mécanismes de financement innovants pour mobiliser les Fonds Structurels
Européens et d’Investissement (FESI) et fonds des administrations régionales/locales avec un effet multiplicateur sur
les ressources privées pour financer des projets d’investissement d’améliorations éco-énergétiques des bâtiments
publics. Ces mécanismes viseront à mobiliser les ressources privées, à travers les sociétés de services énergétiques
(ESCO), pour financer les projets d’amélioration du rendement énergétique des bâtiments publics avec un retour
sur investissement plus long (max.10 ans).

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet vise à développer des mécanismes innovants
nécessaires pour surmonter les obstacles à la
mobilisation de fonds privés.

Efficacité énergétique
Bâtiments publics / Finances

Les sociétés de services énergétiques se concentrent
à ce jour uniquement sur des résultats rapides. Quant
aux administrations publiques, elles mobilisent le
FEDER sans parvenir à créer un effet de levier sur la
levée de fonds privés.

RÉSULTATS ATTENDUS
Élaboration de mécanismes innovants en faveur
d’investissements énergétiques de long terme.

Fort de ce constat, SISMA propose l’élaboration de
mécanismes innovants en faveur d’investissements
énergétiques de long terme.

Lieu

Italie, Grèce, Espagne,
Bosnie Herzégovine

Coût total

600 000 €

Part FEDER

510 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

70 550 €

Novembre 2016
Avril 2018
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Programme MED
AVITEM – CONSEIL RÉGIONAL PACA

COWORKMED

CONTEXTE ET ENJEUX
COWORKMed s’intéresse aux espaces de coworking comme outil pour encourager l’entrepreneuriat et l’innovation
sociale.
Dans de nombreux territoires méditerranéens, des travailleurs indépendants partageant un même bureau sont à
l’origine de solutions compétitives, durables et inclusives.
Ainsi, pour faire face au déficit de capacité d’innovation des territoires méditerranéens, COWORKMed propose de
développer de nouveaux modèles d’entrepreneuriat et d’innovation sociale en encourageant les échanges et les
passerelles opérationnelles entre acteurs publics, universités et centres de recherche, clusters « classiques » et la
société civile.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

COWORKMed vise ainsi à promouvoir les processus
de coworking et leur structuration transnationale
comme levier d’innovation sociale en Méditerranée.

Entreprenariat
Innovation sociale / PME

En effet, la présence sur un même espace de
travailleurs indépendants et d’entrepreneurs favorise
l’émergence de projets communs innovants. Ces
innovations peuvent bénéficier aux acteurs et aux
clusters « classiques » : la mise en place d’un système
de mobilité transnationale des coworkers pourrait
favoriser leur activité transnationale.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Élaboration d’un cadre commun pour la création
d’un nouveau cluster

Afin d’identifier le potentiel quantitatif et qualitatif
de ces nouveaux modes de travail émergents,
COWORKMed
rassemble
un
partenariat
multidisciplinaire et pluraliste afin de mener une
étude ayant vocation à ouvrir la voie à de futures
expérimentations.

Lieu

Italie, Espagne, Croatie

Coût total

600 000 €

Part FEDER

510 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

153 600 €

Date de début
Date de fin

• Études, échanges de bonnes pratiques

Novembre 2016
Avril 2018
248

Programme MED
EA ÉCO ENTREPRISES

Blue Islands

CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet Blue Island réunit 8 grandes îles de la méditerranée et 55 plus petites représentants un tiers du territoire
méditerranéen.
Son objectif est de développer de nouveaux business models ainsi que des outils efficaces pour diminuer l’impact
socioéconomique et environnemental causé par la variation des déchets liée au tourisme saisonnier.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet vise à développer un nouveau business
model durable qui sera testé au niveau local ayant
comme objectif d’être transféré dans d’autres pays
méditerranéens et européens.

Gestion des déchets
Iles / Tourisme saisonnier

Une plateforme en ligne dédiée aux autorités
publiques sera créée pour proposer aux décideurs
publics des schémas de gestion efficace des déchets.

RÉSULTATS ATTENDUS
Principaux résultats:
• Mise en place de business model pour une gestion
efficace des déchets
•  Mise en place d’une plateforme en ligne

Lieu

Grèce, Croatie, Italie,
France, Espagne

Coût total

2 755 320 €

Part FEDER

2 342 022 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

131 975 €

Septembre 2016
Août 2019
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Programme MED
CENTRE RÉGIONAL D’INNOVATION
ET DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES AGROALIMENTAIRES

PEFMED

CONTEXTE ET ENJEUX
PEFMED a pour objectif de tester la pertinence du EEP (Empreinte Environnementale du Produit) dans 9 clusters
agroalimentaires. L’objectif final est de :
1) promouvoir la diffusion des éco-innovations permettant de rendre le secteur plus vert ;
2) augmenter la valeur ajoutée des produits en combinant les EEP standards avec les empreintes socioéconomiques propres des produits

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’annonce de neutralisation de tous processus de
certification environnementale dans l’UE par un seul
outil Empreinte Environnementale du Produit (EEP),
va changer les règles du Marché, les stratégies de
ventes, et la façon d’introduire des innovations vertes
dans la chaîne d’approvisionnement.

Empreinte environnementale
Agroalimentaire

RÉSULTATS ATTENDUS

L’Agro-industrie, grande utilisatrice de ressources
naturelles (énergie, eau..) est fortement touchée par
ces changements. La DG-ENV vient de fournir des
références permettant de définir ce qui est durable
et ce qui ne l’est pas. Il s’agit d’un enjeu majeur
pour le secteur agroalimentaire méditerranéen qui
nécessite d’être accompagné dans cette dynamique
écoenvironnementale.

Lieu

2 438 360 €

Part FEDER

2 072 600 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de fin

• Rédaction d’une méthodologie opérationnelle
• 9 rapports de tests basés sur des produits dans les
secteurs agroalimentaires clés
• 1 outil permettant de transférer la méthode EEP
basée sur l’impact du territoire aux 9 nouveaux
clusters

Italie, Portugal, Espagne,
Slovénie, Grèce

Coût total

Date de début

Principaux résultats:

155 337 €

Novembre 2016
Avril 2019
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Programme MED
TOULON VAR TECHNOLOGIE (TVT)

CO CREATE

CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet Co create vise à mettre en place un réseau de clusters compétitifs entre les industries créatives
nouvelles et les plus traditionnelles. L’objectif du projet Co-Create est de soutenir la « cross-fertilisation » entre
secteurs traditionnels et secteurs créatifs, de tester des solutions créatives, et de favoriser des synergies entre les
entrepreneurs et les clusters.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif général du projet Co-Create est de
développer la compétitivité des clusters MED et des
Secteurs Traditionnels en stimulant la coopération et
en encourageant la promotion de produits et services
innovants.

Industries Culturelles et Créatives
Clusters

Ces Secteurs traditionnels sont ceux de la mécanique,
de la construction et du mobilier. Ils seront mis en
relation avec les Industries Créatives.

RÉSULTATS ATTENDUS
Principaux résultats:

La réalisation de cette coopération donnera aux
clusters et à leurs membres un ensemble de moyens
stimulant les investissements dans la recherche et
l’innovation, dans les domaines technologiques
et créatifs. Le projet permettra ainsi aux clusters
d’améliorer leur capacité d’innovation et de renforcer
leurs liens avec les acteurs et réseaux dans différents
domaines.

Lieu
Coût total

• Mise en place de formations destinées aux clusters
• Élaboration de schémas financiers

2 755 320 € 711 815
2 305 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de fin

• Élaboration d’une boîte à outils

Italie, Espagne, Slovénie,
Portugal, Grèce, Croatie

Part FEDER

Date de début

• Élaboration d’une méthodologie de développement
du réseau

211 650 €

Novembre 2016
Octobre 2019
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Programme MED
BDM, AGENCE RÉGIONALE D’ÉQUIPEMENT
ET D’AMÉNAGEMENT PACA – VILLE DE CANNES –
TOULON VAR TECHNOLOGIE (TVT)

IMPULSE
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet propose de soutenir la gestion Intégrée et la planification d’interventions en faveur de l’efficacité
Energétique dans les bâtiments publics méditerranéens. Le projet part du constat que les administrations
publiques rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de plans d’efficacité énergétique fiables et abordables
pour leur patrimoine public. Les plans d’actions en faveur de l’énergie durable (PAED) restent souvent incomplets
ou inexistants. De même, il existe un manque de données liées à la consommation d’énergie du patrimoine bâti et
de systèmes d’aide à la décision pour le développement des plans d’action les plus abordables avec des solutions
réalistes et finançables.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet propose des solutions concrètes d’aide à
la décision dans une approche transnationale. Cette
approche prévoit des actions pilotes dans les villes de
6 pays par le biais d’un outil décisionnel convivial pour
mettre en place des PAED abordables avec un fort
impact. L’outil sera testé sur des projets de rénovation
à petite échelle dans chaque ville pilote puis évalué
en vue d’un extension à d’autres villes.

Efficacité énergétique
Bâtiments durables

RÉSULTATS ATTENDUS
Les
résultats
seront
organisés
autour
du
développement d’une interface WEB commune, d’un
système SIG et d’un outil décisionnel convivial pour
mettre en place des PAED abordables avec un fort
impact.

Lieu

Grèce, Espagne, France,
Italie, Croatie, Bosnie Herzégovine

Coût total

2 222 863 €

Part FEDER

1 889 433 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

454 087 €

Novembre 2016
Octobre 2019
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Programme MED
UNIVERSITÉ NICE SOPHIA ANTIPOLIS,
ASSOCIATION DES ACTEURS VAROIS POUR UNE PETITE PÊCHE
COTIÈRE ET DES ACTIVITÉS MARITIMES DURABLES

FISHMPABLUE 2
CONTEXTE ET ENJEUX
Alors que FishMPABlue a permis d’analyser la gestion de la pêche artisanale à l’intérieur et autour des Aires Marines
Protégées, FishMPABlue 2 souhaite tester cette boîte à outils afin de démontrer réellement son efficacité dans la
réalisation des résultats escomptés, à travers le renforcement des capacités de gestion et de mise en réseau des
Aires Marines Protégées méditerranéennes.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet crée les conditions d’un potentiel
mainstreaming dans toute la région méditerranéenne
(grâce à la participation des principaux décideurs
politiques régionaux et nationaux). Les partenaires
sont les mêmes que pour le projet FishMPABlue,
enrichis d’autres acteurs méditerranéens intervenant
notamment sur les pêche artisanale.

Pêche / Artisanat
Aires Marines Protégées
Économie Bleue

RÉSULTATS ATTENDUS
Principaux résultats:
• Études scientifiques
• Actions pilotes
• Transferts de résultats

Lieu

Croatie, Italie, Espagne, Slovénie,
Croatie, Albanie, Espagne,
Bosnie Herzégovine

Coût total

3 500 000 €

Part FEDER

2 975 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 355 000 €

Date de début
Date de fin

Novembre 2016
Octobre 2019
253

Programme MED
SYNDICAT MIXTE DÉPARTEMENTAL
DES MASSIFS SAINTE-VICTOIRE

EMbleMatiC

CONTEXTE ET ENJEUX
Aujourd’hui 9 montagnes côtières ont rejoint le réseau des Montagnes emblématiques de la Méditerranée : Canigò
et Sainte Victoire (France), Etna et Gran Sasso (Italie), Olympe et Ida (Grèce), Pedra Forca et Serra de Tramuntana
(Espagne), et Cikà (Albanie). L’objectif du projet EMbleMatiC est de mettre en place et de tester une nouvelle offre
touristique radicalement différenciante, basée sur les particularités de ces montagnes créant une alternative au
traditionnel séjour de plage.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

À travers ce projet, il ne s’agit pas de créer un produit
touristique hors sol mais d’expérimenter une nouvelle
manière de concevoir le tourisme, alliant la valorisation
et la préservation des milieux naturels, par une gestion
plus durable et responsable de la fréquentation
touristique et une implication de la population et des
acteurs locaux. Ce projet contribuera à rééquilibrer les
flux entre plage et montagne, à étendre la saisonnalité
et améliorer les retombées économiques pour les
territoires.

Lieu

2 975 000 €

Part FEDER

2 826 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de fin

RÉSULTATS ATTENDUS
Les différentes expérimentations amèneront ces
territoires à définir une marque ombrelle commune
basée sur une approche durable et responsable
du tourisme. Si l’évaluation se révèle positive,
une quinzaine d’autres montagnes du bassin
méditerranéen pourraient rejoindre le réseau et faire
évoluer leur politique touristique.

Albanie, Espagne, Italie,
Grèce, Bulgarie

Coût total

Date de début

Montagnes / Tourisme durable
Éco-tourisme

267 000 €

Novembre 2016
Octobre 2019
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Programmes
Thématiques

Programme ERASMUS+
UNIMED

Dialogue Interculturel, Réseaux et Mobilité
en Méditerranée (DIREMED)
CONTEXTE ET ENJEUX
La mobilité internationale est une priorité du programme Erasmus+. Ce projet est un exemple de l’impact positif
de la mobilité pour les jeunes européens. Elle demeure pertinente pour le transfert de connaissances, pour
l’amélioration des compétences humaines et relationnelles et sert également à améliorer l’employabilité des
jeunes. Elle génère également plus de richesses culturelles et économiques tant dans les pays d’envoi que dans le
pays d’accueil, et se révèle être un outil-clé pour la promotion du dialogue interculturel.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet DIREMED se propose de réfléchir à un
nouveau cadre euro-méditerranéen pour la mobilité
internationale des jeunes à travers :

Enseignement supérieur
Renforcement des capacités
Méditerranée / Mobilité

• La création des réseaux nationaux capables de faire
le lien entre la coopération Nord-Sud et Sud-Sud ;
• La formation d’experts ;

RÉSULTATS ATTENDUS

• La création d’outils pour former et accompagner les
institutions nationales.

• Le renforcement des capacités du personnel des
Bureaux des relations internationales ;
• Le renforcement de la coopération avec les
partenaires universitaires et économiques de la
région euro-méditerranéenne ;
• La création d’un groupe de travail de coopération
universitaire Nord-Sud pour le partage de bonnes
pratiques et pour faciliter et dynamiser le dialogue
dans la région ;
• Le développement de mobilités virtuelles pilotes
dont les bénéficiaires seront les étudiants, le
personnel académique et non-académique.

Lieu

Espagne, Algérie, Maroc,
Tunisie, Italie, France

Coût total

821 954 €

Part UE

821 954 €

Date de début
Date de fin

Octobre /2016
Octobre 2019
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Programme ERASMUS+
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ (AMU)

SATELIT « Solutions académiques pour le territoire
euro-méditerranéen leader d’innovations
et transferts technologiques d’excellence »
CONTEXTE ET ENJEUX
La contribution de l’enseignement supérieur à l’emploi et à la croissance, ainsi que son attractivité internationale
peuvent être renforcées en établissant des liens étroits et efficaces entre les composantes du triangle de la
connaissance.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet SATELIT (Solutions académiques pour le
territoire euro-méditerranéen leader d’innovations et
transferts technologiques d’excellence) vise à accroître
le positionnement des universités du Maghreb dans
leur écosystème d’innovation par le renforcement
des capacités, les partenariats publics-privés et le
leadership.

Enseignement supérieur
Renforcement des capacités
Méditerranée / Recherche / Innovation

RÉSULTATS ATTENDUS

Soutenu par les Ministères de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche des pays du Maghreb, le
projet propose de développer des coopérations interuniversitaires associant également le monde industriel
des pays de la rive Sud de la Méditerranée.

• La valorisation des résultats de la recherche, et la
création de spin-off et de start-ups ;
• Le soutien à la professionnalisation des doctorants ;
• Le soutien à l’entrepreneuriat au féminin ;
• La création d’un pôle euro-méditerranéen de la
recherche et de l’entrepreneuriat ;
• Le soutien à l’employabilité des jeunes diplômés.

Lieu

France, Italie, Espagne,
Algérie, Maroc, Tunisie

Coût total

886 231 €

Part UE

886 231 €

Date de début
Date de fin

Octobre 2016
Septembre 2019
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Programme ERASMUS+
ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE

MOVIMENTO : une mobilité spatiale
pour une réussite sociale
CONTEXTE ET ENJEUX
La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité forte pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
l’Académie d’Aix-Marseille qui ont signé le 24 janvier, un Pacte pour la jeunesse, qui consacre la prévention du
décrochage scolaire et la mobilité internationale comme des enjeux majeurs pour les années à venir. Partant du
constat que c’est en lycée professionnel, que les chiffres de l’absentéisme et du décrochage sont les plus élevés,
le Rectorat d’Aix-Marseille, le GIPFCIP et la Région PACA ont décidé de soutenir dix établissements relevant de
l’éducation prioritaire, dans la mise en place de leurs périodes de formation en milieu professionnel en Europe.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet s’adresse à 96 élèves de BacPro qui
représentent un public défavorisé sur le plan
socioculturel, ayant peu, voir aucune opportunité de
mobilité.

Mobilité professionnelle
Décrochage scolaire

L’objectif est d’offrir à ses jeunes un parcours de
mobilité qui constituera une plus-value essentielle
pour leur insertion professionnelle : de l’information
jusqu’à la valorisation des expériences acquises en
passant par une préparation au départ renforcée,
créant ainsi les conditions de réussite éducative
au sein des lycées professionnels engagés dans ce
consortium. Les pays d’accueil ont été : l’Angleterre,
les Pays-Bas, l’Italie et Malte.

RÉSULTATS ATTENDUS
Cette expérience constitue une étape structurante
dans le parcours personnel et professionnel de
ces jeunes et un outil de clarification de leur projet
d’orientation.
Les impacts sont multiples :

Une célébration des mobilités professionnelles a été
organisée le 19 mai 2015 à Marseille avec une remise
officielle des Europass Mobilité.

• amélioration des compétences linguistiques,
acquisition de nouvelles pratiques professionnelles,
valorisation de l’estime de soi, développement de la
citoyenneté européenne
• développement des poursuites d’études vers le BTS
• engagement des entreprises étrangères dans les
partenariats pérennes
• revalorisation de l’image des filières professionnelles
en les rendant plus attractives.

Lieu

Académie d’Aix-Marseille

Coût total

158 852 €

Part UE

128 743 €

Date de début
Date de fin

Septembre 2014
Juillet 2015
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Programme ERASMUS+
VILLE DE SAINT-RAPHAËL

Lecture, écriture dans un contexte
de mutation numérique –
Des écrits aux écrans
CONTEXTE ET ENJEUX
Avec l’arrivée du numérique, notre société traverse une mutation sans précédent. En tant que professionnels
du livre, nous avons souhaité à travers ce projet qui rassemble cinq pays européens (Autriche, Belgique, France,
Pologne et Roumanie) mener une réflexion et conduire des expérimentations pour mieux accompagner les
nouveaux usages de lecture et d’écriture. Objectifs : 1) Réaliser des expérimentations et conduire des études, afin
de bénéficier de retours sur expérience significatifs sur les nouvelles pratiques de lecture et d’écriture; 2) Créer une
synergie entre tous les partenaires, afin d’être en mesure de proposer des outils transversaux et transférables.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Cette coopération a concerné d’une part, des
échanges professionnels entre trois lieux consacrés
au livre : d’une part, la médiathèque de Saint-Raphaël
en tant que tête du réseau MEDIATEM en France, le
Lesezentrum Steiemark en Autriche, la Maison du Livre
en Belgique et, d’autre part les actions et mobilités
entre quatre lycées, deux français, un polonais, un
roumain. Elle a également impliqué deux associations,
Les Ailes du Vent pour la partie calligraphie et Maltae
pour la photographie.

Lecture / Écriture
Lecture numérique / Médiathèque

RÉSULTATS ATTENDUS
Les productions :
1. Création d’un site internet, d’un webdoc, de
4 expositions et d’ateliers artistiques.

Dans une approche pluridisciplinaire, des experts
de différents domaines ont été invités à croiser leurs
approches et des artistes ont été sollicité pour créer et
mener des ateliers innovants ainsi que des chercheurs
pour conduire des études.

2. Temps forts composés de conférences et tables
rondes, débats lycéens, ateliers expérimentaux,
résidences d’artistes.
3. 1 expérimentation neurocognitive et 1 étude
sociologique.
4. Circulation de Scripta Numerica (exposition
itinérante des productions du projet) en Europe pour
achever la dissémination des contenus.
5. 4 échanges entre lycées avec des projets créatifs
comme un livre hybride, une BD numérique, des
courts-métrages.
6. 1 livre blanc, une mallette pédagogique.

Lieu

Ville de Saint-Raphaël

Coût total

299 992 €

Part UE

299 992 €

Date de début
Date de fin

Septembre 2014
Août 2016
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Programme ERASMUS+
RECTORAT D’AIX-MARSEILLE

OMEGAT: Optimiser la mobilité
en Europe grâce au tutorat
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet OMEGAT vise à accroître l’ouverture internationale de l’académie, en assurant que plus de 50 % des
établissements professionnels soient dotés d’un programme de mobilité, en confortant leur ancrage euroméditerranéen, et en alimentant les enjeux stratégiques transversaux de l’académie autour de la lutte contre le
décrochage scolaire.
Partant du constat que c’est en lycée professionnel que les chiffres de l’absentéisme et du décrochage sont les plus
élevés, le Rectorat d’Aix-Marseille, le GIP FCIP et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont décidé de soutenir
30 établissements dans la mise en place de périodes de formation en milieu professionnel en Europe.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Ce projet s’adresse à 740 élèves de Bac Pro et leurs
accompagnateurs.

Mobilité / Filières professionnelles
Employabilité
Citoyenneté européenne

L’objectif est d’offrir à ces jeunes un parcours de
mobilité qui constituera une plus-value essentielle
pour leur insertion professionnelle: de l’information
à la valorisation des expériences acquises en passant
par une préparation au départ renforcée. L’enjeu est
bien de créer les conditions de réussite éducative
au sein des lycées professionnels. Les partenaires
auront toute leur place dans l’opérationnalisation
de ces activités et seront sources de proposition
via un système de tutorat et la mise en place d’une
plateforme collaborative M@gistère.

RÉSULTATS ATTENDUS
Cette expérience constitue une étape structurante
dans le parcours personnel et professionnel de
ces jeunes et un outil de clarification de leur projet
d’orientation.
Les impacts sont multiples:

Les pays d’accueil sont : l’Espagne, la Grande
Bretagne, Malte, l’Italie, l’Irlande, la Roumanie,
l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas.

• Amélioration des compétences linguistiques,
acquisition de nouvelles pratiques professionnelles,
valorisation de l’estime de soi, développement de la
citoyenneté européenne ;
• Développement des poursuites d’études en BTS ;
• Engagements des entreprises étrangères dans des
partenariats pérennes ;

Lieu

Aix-Marseille (13)

Coût total

840 152 €

Part UE

800 152 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

• Revalorisation de l’image des filières professionnelles
en les rendant plus attractives.

40 000 €

Septembre 2016
Juillet 2018
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Programme ERASMUS+
ASSOCIATION ÉNERGIES 2050

AquaPath

CONTEXTE ET ENJEUX
Les pressions exercées sur les ressources en eau douce (usage intensif, pollution) ne sont pas soutenables sur
le long terme. Face à ce défi mondial, l’action locale reste essentielle au regard de l’impact individuel de nos
habitudes de consommation.
Le citoyen européen est souvent sensibilisé à la nécessité d’adopter des comportements responsables au regard
de sa consommation directe en eau, avec des mesures de bon sens telles que de fermer le robinet lorsque l’on se
brosse les dents, prendre une douche plutôt qu’un bain, éviter les gaspillages d’eau en cuisine, etc.
Pourtant, plus de 90 % de notre empreinte eau provient de notre consommation indirecte liée aux biens et services
que nous consommons. Sur ce point, les connaissances des citoyens restent limitées et un travail de sensibilisation/
information est indispensable.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet AquaPath vise à sensibiliser les citoyens de
6 pays européens au concept d’empreinte eau et à
l’impact réel de nos habitudes de consommation.

Eau / Économie d’eau / Empreinte eau
Sensibilisation
Sensibilisation des citoyens / Éco-citoyens

Une campagne de formation/sensibilisation a été
développée sur la base de divers outils et matériels :
• Un calculateur d’empreinte eau, disponible en
7 langues sur le site du projet

RÉSULTATS ATTENDUS

• Une vidéo interactive sur le concept d’empreinte
eau

Le projet a pour but d’amener les citoyens à :
• Changer leurs habitudes de consommation en
optant pour des biens et services à faible empreinte
eau

• L’outil « click to fix » pour favoriser l’implication
citoyenne dans la gestion des ressources en eau
• Des modules de formation complets, divisés en
6 thématiques, sur la durabilité des ressources
en eau, sur le concept d’empreinte eau et sur
l’empreinte eau de différents produits

• Réduire leur consommation directe d’eau
• Devenir des ambassadeurs de la durabilité en eau
• Faire pression sur les entreprises afin qu’ils
proposent des biens et services ayant une empreinte
eau réduite

• Des quiz pour tester les connaissances
• Pour les enfants, un livre de jeux axés sur ce sujet,
traduit en 7 langues

Lieu

Dans le cadre du projet, 17 rencontres citoyennes sont
organisées dans les pays participants, permettant de
sensibiliser adultes et enfants au cours d’événements
adaptés.
En septembre 2016, 2200 personnes avaient déjà visité
le site Internet du projet, des newsletters régulières
ont été envoyées à des milliers de contacts et la vidéo
AquaPath a été visionnée plus de 7000 fois. Une
stratégie d’exploitation des matériels développés a
été mise en place pour s’assurer de leur pérennisation.

Villeneuve-Loubet (06)

Coût total

308 690 €

Part UE

299 565 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

45 645 €

Date de début

septembre 2014

Date de fin

septembre 2016
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Programme ERASMUS+
ASSOCIATION ÉNERGIES 2050

Citizens for Energy Transition, C4ET

CONTEXTE ET ENJEUX
Nos systèmes énergétiques sont associés à de nombreux défis (lutte contre le changement climatique,
développement économique et social, éradication de la pauvreté, etc.). Pour y répondre, dans un contexte de
croissance significative de la demande en énergie, une transformation majeure de nos modèles est indispensable.
L’Union européenne s’est fixée des objectifs ambitieux à l’horizon 2030 : réduction de 40 % de ses émissions de
gaz à effet de serre, 27 % d’énergies renouvelables dans son mix énergétique, hausse de de 27 % de son efficacité
énergétique.
Les citoyens ont un rôle majeur à jouer pour atteindre ces objectifs en tant que consommateurs et en tant que
partenaires de groupes plus larges (entreprises, régions, pays...) au sein desquels ils peuvent s’engager et plaider
pour des actions durables.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet vise à sensibiliser les citoyens européens aux
questions énergétiques en développant une approche
éducative intégrée et adaptée à tous. L’objectif final
est que les individus établissent un lien direct entre les
défis mondiaux de la transition énergétique et leur vie
quotidienne, leur permettant d’adapter leurs modes
de vie et leurs choix en tant que consommateurs.

Transition énergétique / Énergies
renouvelables / Sensibilisation
Citoyens responsables / Changement
climatique / Développement durable

RÉSULTATS ATTENDUS

Dans cette optique, le consortium développera
30 outils innovants, durables et pédagogiques, axés
sur différentes thématiques clés.

Le projet doit permettre de :
• Sensibiliser les citoyens européens sur la transition
énergétique ;
• Contribuer à un développement sobre en énergie et
en carbone ;
• Renforcer les connaissances et les compétences des
adultes ;
• Aider les citoyens à exploiter les opportunités
associées
en
matière
d’emplois
et
de
développement économique notamment ;
• Identifier et améliorer les pratiques et méthodes de
sensibilisation existantes en Europe sur les enjeux
de la transition énergétique ;
• Accroître le nombre d’acteurs impliqués dans
l’éducation des citoyens sur la transition énergétique
et encourager la création de réseaux ;
• Consolider les compétences des organisations de
la société civile impliquées ou ayant des intérêts
dans le domaine de l’éducation des citoyens à la
transition énergétique.

La force du consortium repose sur une approche
transnationale, trans-sectorielle et interdisciplinaire.

Lieu

Villeneuve-Loubet (06)

Coût total

383 851 €

Part UE

379 101 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

87 550 €

Date de début

Septembre 2015

Date de fin

Septembre 2018
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Programme ERASMUS+
ASSOCIATION OUVRIÈRE DES COMPAGNONS
DU TOUR DE FRANCE, ORGANISME GESTIONNAIRE
DU CFA DES COMPAGNONS DU DEVOIR DE MARSEILLE

Programme européen
pour la mobilité longue des apprentis
CONTEXTE ET ENJEUX
La Région s’est fixée un objectif prioritaire: gagner la bataille de l’emploi en apportant des réponses à la hauteur de
cet enjeu. À ce titre, l’apprentissage constitue une voie de formation privilégiée pour acquérir des compétences et
gagner en attractivité.
La priorité donnée par la Région à cette voie de formation passe par le soutien de projets valorisants les parcours
de formation intégrant une expérience de mobilité à l’international en entreprise au sein d’un pays européen.
La Région souhaite placer les apprentis au même niveau que les étudiants dans l’accès à la mobilité européenne
pendant leur parcours de formation. Elle soutient pleinement l’expérimentation dans laquelle s’est engagée
l’Association Ouvrière des Compagnons du Tour de France, Organisme Gestionnaire du CFA des Compagnons du
Devoir de Marseille.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’enjeu de ce programme expérimental est de
permettre aux apprentis de niveau V et IV (CAP et Bac
Pro) de partir sur une période de 6 à 12 mois dans un
autre pays européen dans le cadre de leur contrat
d’apprentissage.

Mobilité / Apprentis
Expériences professionnelles

À ce titre, le consortium est constitué d’acteurs
provenant de 12 pays, et couvrant 33 centres de
formation dont 16 implantés en France. 145 apprentis
pourront bénéficier de cette mobilité.

RÉSULTATS ATTENDUS
Lever les obstacles à la mobilité longue durée des
apprentis.

Le CFA des Compagnons du devoir de Marseille
prévoit le départ de 6 apprentis de CAP sur 6 mois. Le
CFA et son réseau d’entreprises recevront également
des apprentis de pays partenaires, dans un esprit de
réciprocité.
L’objectif est d’offrir à ces apprentis un parcours long
de mobilité qui constituera une plus value essentielle
à leur insertion professionnelle.

Lieu

Marseille (13)

Co-financeurs
Coût total
Part UE

782 000 €
en moyenne 5 400 € /apprenti

Date de début
Date de fin

Février 2017
Décembre 2017
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Programme EUROPE CRÉATIVE
GIP FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
DE L’ACADÉMIE DE NICE (FIPAN)

Euro Fabula Loci

CONTEXTE ET ENJEUX
L’objectif de ce projet est de valoriser le patrimoine culturel (des contes et des fables) en le faisant vivre et connaître
à travers l’outil numérique.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet développe un web atlas de contes et fables
de diverses zones (Provence, Ligurie et Cracovie) afin
de permettre :

Culture / Contes / Fables
Contenu pédagogique

• aux chercheurs français, italiens et polonais de faire
des études comparatives (outils scientifiques) ;
• l’accès de ces contes au grand public ainsi que la
possibilité d’en ajouter de nouveaux ;
• aux médiatécaires
pédagogique ;

de

partager

du

RÉSULTATS ATTENDUS

contenu

• le partage et la valorisation des contes en tant que
patrimoines culturels locaux ;

• aux offices du tourisme de valoriser le patrimoine
local.

• une meilleure accessibilité des contes pour les
scientifiques, le grand public, les opérateurs
touristiques et éducatifs ;

De plus, un recueil de contes des 3 pays sera publié
dans les 3 langues et traduit en anglais.

• la valorisation du patrimoine local par le conte.

Enfin, des applications ludo-éducatives seront créées
pour les enfants pour qu’ils utilisent des contenus liés
aux contes.

Lieu

France, Pologne, Italie

Coût total

300 999 €

Part UE

180 599 €

Date de début

Octobre 2014

Date de fin

Octobre 2017
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Programme EUROPE CRÉATIVE
THÉÂTRE MASSALIA

Plateform Shift+

CONTEXTE ET ENJEUX
Le réseau artistique PLATFORM shift+ a été créé pour promouvoir la production de spectacles auprès des
adolescents à travers l’outil numérique. Les partenaires ont identifié un besoin urgent pour les artistes et les
théâtres de mieux appréhender les outils numériques pour pouvoir s’adresser à ce public. Ce projet permettra aux
structures de mieux connaître les attentes des adolescents, et de les amener à s’intéresser au théâtre en tant que
moyen d’appréhender les enjeux sociétaux contemporains.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

PLATFORM shift+ produira en quatre ans, dans toute
l’Europe, 40 formes composées à partir de concepts/
textes inédits, en relation avec les réalités de notre
ère numérique. Un programme intensif d’activités
partagées encouragera les échanges transnationaux
entre les productions artistiques, proposera des
ateliers autour des nouvelles technologies et des
forums internationaux, et permettra à un groupe
d’adolescents de chaque pays de rencontrer d’autres
groupes et équipes artistiques.

Culture / Théâtre
Productions artistiques / Adolescents
Numérique / Forum

RÉSULTATS ATTENDUS
• Rapprocher les jeunes du théâtre et des réalités de
l’ère du numérique ;

À la fin du projet, 10 forums créatifs proposeront à
travers l’Europe des programmes de stages et ateliers,
ainsi que des outils pour poursuivre la progression des
partenaires.

• Composer de nouvelles productions artistiques
grâce
au
partage
d’expériences
et
aux
co-productions européennes ;
• Développer les échanges et la création en Europe.

La rencontre finale entre tous les partenaires aura
lieu en octobre 2018 à la Friche Belle de Mai, avec le
Théâtre Massalia.

Lieu

France, Royaume-Uni, Portugal,
Allemagne, Italie, Norvège, Hongrie,
Estonie, République Tchèque

Coût total

2 000 000 €

Date de début

Octobre 2014

Date de fin

Octobre 2018
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Programme EUROPE CRÉATIVE
EUROCIRCLE

Arts’R’Public

CONTEXTE ET ENJEUX
Arts’R’Public est une aventure artistique, interculturelle et humaine autour des arts dans l’espace public de
quatre pays : France, Maroc, Allemagne et Italie. L’objectif du projet est de renforcer la capacité des artistes à
développer leurs carrières, leurs réseaux et leurs activités à l’échelle européenne et internationale, d’encourager les
coopérations transnationales et les échanges de bonnes pratiques, nourrir la transmission des compétences entre
pairs, participer à l’apprentissage interculturel et artistique comme un outil favorisant le développement personnel
et l’insertion socio-professionnelle.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Au fil d’un parcours itinérant, 4 mentors, 16 artistes
et 32 jeunes euro-méditerranéens vont, par
collectifs, croiser leurs regards, leurs environnements
artistiques et proposer des travaux de créations
qui seront présentés notamment dans des
festivals internationaux d’arts de la rue. Fort de
ces expériences, les 16 artistes développeront des
projets personnels qui seront restitués auprès de
professionnels euro-méditerranéens des secteurs
artistiques et créatifs.

Culture / Productions artistiques
Jeunes / Festival
Espace public / Dialogue interculturel
Euro-méditerranée

RÉSULTATS ATTENDUS
• Organisation d’ateliers artistiques, de résidences
• Travail sur les projets artistiques personnels
• Représentations publiques
• Tutorat de jeunes artistes
• Développement des carrières

Lieu

France, Maroc, Allemagne, Italie

Coût total

306 323 €

Part UE

183 794 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

68 300 €
Janvier 2016
Juin 2017
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Programme EUROPE CRÉATIVE
LIEUX PUBLICS

IN SITU Platform

CONTEXTE ET ENJEUX
IN SITU, c’est l’histoire de plusieurs programmateurs passionnés par les esthétiques nouvelles et les enjeux liés à
l’espace public, qui depuis 2003 unissent leurs énergies pour collaborer à l’échelle européenne.
Piloté par Lieux publics – centre national de création en espace public basé à Marseille – le réseau se construit au
fil de plusieurs projets soutenus par la Commission européenne. À mesure qu’il s’élargit, son expertise s’affine et
les activités se précisent : repérage d’artistes, laboratoires et incubateurs de projets, co-productions et diffusion de
créations émergentes, séminaires professionnels, etc.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Confirmée dans un premier temps pour la période
2014-2017, la plateforme IN SITU se fixe comme
objectif de faire connaître au plus grand nombre les
artistes émergents qui évoluent en dehors des lieux
dédiés à l’art et participent à la transformation des
territoires.

Art / Espace public
Artistes émergents

RÉSULTATS ATTENDUS

IN SITU ACT structure le secteur de la création en
espace public, Platform en assure la visibilité.

• rassembler des artistes émergents provenant de
toute l’Europe

Ensemble ils forment un tout, dans un système intégré
conçu pour structurer, accompagner l’émergence et
rendre visible le secteur et ses artistes. Les ressources
humaines, matérielles et financières sont mutualisées,
rationnalisées pour, à terme, tracer les contours d’un
centre de création « en nuage » (un « cloud centre »),
réparti sur tout le territoire européen.

• promouvoir, partout en Europe, des artistes et
formes d’arts émergents dans les espaces publics,
notamment en termes de visibilité au sein de la
plateforme et au-delà, dans des espaces non dédiés
à la culture et dans des pays qui n’ont pas l’habitude
d’accueillir ce type d’artistes ou de formes d’arts ;

La plateforme IN SITU se fixe comme objectif de faire
connaître au plus grand nombre les artistes émergents
qui évoluent en dehors des lieux dédiés à l’art et
participent à la transformation des territoires.

Lieu

• toucher de nouveaux publics et nouer une relation
pérenne avec eux, au travers de nouveaux médias
numériques, de nouvelles opportunités dans de
nouvelles régions d’Europe, de projets portés par
des communautés d’artistes.

Marseille (et dans 16 autres pays)

Coût total

625 000 €

Part UE

500 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

53 000 €

Novembre 2014
Octobre 2017
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Programme EUROPE CRÉATIVE
LES BANCS PUBLICS

Performance(s) between two shores

CONTEXTE ET ENJEUX
Ce projet a été conçu par six partenaires, tous producteurs de manifestations culturelles emblématiques en lien
avec l’espace euro-méditer¬ranéen. Sous la conduite des Bancs Publics, sa mise en œuvre met en synergie le savoirfaire de six structures qui travaillent à la circulation des artistes entre l’Europe et la rive Sud de la Méditer¬ranée et
participent au rayonnement de leurs territoires à l’échelle euro-méditerranéenne.
Chacun, avec les caractéristiques propres à son contexte géographique, est également à l’ini¬tiative de dispositifs
spécifiques de médiation à destination de différentes catégories de publics n’ayant pas une pratique culturelle
spontanée.
Aussi, le développement d’outils et le partage d’expertise est un élément central du projet afin de favoriser la
rencontre entre les œuvres, les artistes et les publics.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Performance(s) between two shores se déploie autour
de :

Culture / Festival / Résidences
Echanges d’artistes

• la mise en place d’échanges professionnels
entre les six partenaires dans la perspective d’un
renforcement des compétences ;
• l’accueil en résidence, la production et diffusion de
trois spectacles ;

RÉSULTATS ATTENDUS

Les Bancs Publics accueilleront pendant un mois l’une
des trois résidences de création ; c’est à Cologne et
Amsterdam que les deux autres équipes artistiques
sélectionnées répèteront leurs créations.

• Mobiliser de nouveaux publics ;
• Professionnalisation d’artistes arabes récemment
installés en Europe ;
• Partage de connaissance et développement de
compétences entre les organisations partenaires :
échanges professionnels entre six pays euroméditerranéens, organisation à Marseille d’une
rencontre professionnelle en novembre 2017.

Les trois spectacles seront présentés dans six festivals
produits par les partenaires du projet.
Au total, neuf échanges professionnels se dérouleront
entre Marseille, Londres, Cologne, Amsterdam, le
Caire et Bruxelles de mars à novembre 2017.

Lieu

Marseille (13)

Coût total

329 900 €

Part UE

195 800 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

97 900 €
Juin 2016

Décembre 2017
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Programme EUROPE CRÉATIVE
EX NIHILO

SHAPERS: coopération
euro-méditerranéenne autour de la danse
CONTEXTE ET ENJEUX
Shapers est un projet initié par Ex Nihilo avec ses partenaires méditerranéens de longue date. Autour de cette
création, toute une série de projets s’inventent pour relier opérateurs, artistes, publics, permettant à chacun
des acteurs de s’enrichir d’expériences partagées à travers une coopération euro-méditerranéenne équitable et
durable.
Partenaires co-organisateurs Ex Nihilo [Marseille] – Rézodanse [Alexandrie] – Momkin espaces de possibles
[Marseille] – Festival Nassim el Raqs [Alexandrie] – Mes de Danza, Festival international de danse contemporaine
[Séville] – Espace Darja [Casablanca] – Festival Zvrk [Sarajevo] – in’8 circle Maison de production [Marseille].

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

De avril 2016 à septembre 2018, huit jeunes danseurs
issus d’Egypte, de France, d’Espagne et du Maroc
vont se former en participant à la création d’une
pièce chorégraphique, interroger le rapport à la ville,
aux lieux, aux passants, à l’espace public. Sillonnant
la Méditerranée et l’Europe, mettant sans cesse en
jeu cette écriture chorégraphique dans de nouveaux
contextes, laissant au temps le soin de déposer les
fondements de l’apprentissage d’un rapport singulier
à un art in situ.

Transmission / Création
Coopération en Méditerranée
Danse contemporaine
Espaces publics / Scène / Chorégraphie

RÉSULTATS ATTENDUS
À l’issue de cette période intense de formation,
de création et de séminaires, les jeunes danseurs
engagés dans le projet seront à même d’intégrer des
compagnies et des créations chorégraphiques, et
suffisamment nourris pour faire le choix de porter les
leurs. La fin du projet doit ainsi marquer l’émergence
d’une nouvelle génération d’interprètes, voir même
de chorégraphes eux-mêmes porteurs d’une création
exigeante et singulière.

L’ambition de ce projet est d’inscrire dans le temps la
question de la formation, d’accompagner l’émergence
de dynamiques artistiques dans l’espace public en
Méditerranée, de promouvoir des valeurs de partage,
de coopération équitable et de citoyenneté.

Lieu

Marseille (13)

Coût total

333 140 €

Part UE

199 884 €

Date de début

Juin 2016

Date de fin

Les danseurs, en premier lieu accompagnés sur le plan
pédagogique, mais aussi administratif et artistique,
seront progressivement menés à plus d’autonomie en
vue de les encourager à prendre en main leur carrière
avec à leurs côtés l’Espace Darja au Maroc, Rézodanse
en Egypte, toujours comme points ressources pour
l’approfondissement de leur culture chorégraphique
et toute question relative à leur profession.

Septembre 2018
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Programme EUROPE POUR LES CITOYENS
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

MOOC4EU « Minorités, orientations, outils,
coopération pour un dialogue européen »
CONTEXTE ET ENJEUX
L’Union européenne est un territoire de grande diversité dont les populations d’origines ethniques sont très variées.
Dans le contexte européen actuel, suite aux attentats qui ont touchés l’Europe, les tensions entre les communautés
rendent nécessaire le dialogue interculturel et la mise en place d’outils permettant de renforcer le vivre ensemble
en Europe.
La Région, en tant que chef de file, avec 8 partenaires européens, propose via le projet MOOC4EU de développer
le dialogue interculturel et citoyen sur le futur de l’Europe. Celui-ci doit apporter des éléments de compréhension
sur le fonctionnement de l’UE et la citoyenneté européenne, renforcer le dialogue structuré et transmettre ces
acquis par le biais d’un MOOC (Massif Open Online Course).

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Tout au long du projet, les partenaires mettent en
place des activités :

Europe / Minorités
Citoyenneté européenne
Dialogue interculturel

• Au niveau local (cafés-débats, micro-trottoirs,
rencontres avec des élus locaux et européens) ;
• Au niveau transnational lors de rencontres
réunissant par alternance dans chacun des 8 pays
les partenaires du projet et des représentants des
minorités (dialogues citoyens, plaidoyer auprès des
institutions européennes) ;

RÉSULTATS ATTENDUS
• La mobilisation des minorités d’Europe au niveau
local et au niveau transnational pour construire le
dialogue interculturel et un débat sur le futur de
l’Europe ;

• Les partenaires réalisent durant le projet un MOOC
(traduit dans toutes les langues des partenaires)
offrant une formation en ligne sur la citoyenneté
européenne.

• L’acquisition par les minorités de connaissances sur
l’Europe et la citoyenneté européenne ;
• Le renforcement d’un dialogue structuré avec les
représentants locaux, régionaux, nationaux et
européens grâce aux actions de plaidoyer ;
• La réalisation d’un MOOC par les partenaires et les
minorités sur la citoyenneté européenne disponible
gratuitement en ligne et diffusé massivement.

Lieu

France, Allemagne, Espagne,
Danemark, Belgique, Slovaquie,
Roumanie, Albanie

Coût total

150 000 €

Part UE

150 000 €

Date de début

Février 2016

Date de fin

Janvier 2018
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Programme EUROPE POUR LES CITOYENS
PISTES SOLIDAIRES MÉDITERRANÉE

Act Locally, Think Internationally
Union (S)Elections
CONTEXTE ET ENJEUX
Ce projet de coopération européenne vise à mieux faire connaître l’Union européenne à ses citoyens en leur
permettant d’exprimer leurs opinions sur l’Europe, et en leur donnant l’espace et les outils pour mieux comprendre
leur rôle dans l’Union.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet est porté par une association grecque :
KANE Social Youth Development.

Citoyenneté européenne
Réseau

6 événements publics sont organisés, un dans chaque
pays partenaire. L’événement prévu à Marseille s’est
déroulé en février 2015 : présentation, témoignages et
débat mouvant au CRIJPA.
Une campagne internationale en ligne
citoyenneté européenne a été engagée.

sur

RÉSULTATS ATTENDUS

la

Des recherches sont menées sur les comportements,
tendances et opinions vis-à-vis de l’Union
Européenne, la citoyenneté européenne et les
politiques de l’Union. Les résultats de ces recherches
seront présentés et enrichis lors de conférences et
séminaires dans les pays partenaires et lors de débats
et évènements locaux.

Enfin, l’objectif est également de créer un réseau
européen d’organismes actifs sur la citoyenneté
européenne.

Enfin, le projet prévoit d’organiser une campagne
internationale autour de la citoyenneté européenne
comprenant des actions à l’échelle locale ; ceci afin
d’établir un réseau international de citoyens actifs
européens.

Lieu

France, Grèce, Bulgarie,
Italie, Lettonie, Croatie

Coût total

157 500 €

Part UE

147 500 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

10 000 €
Janvier 2015
Juin 2016
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Programme HORIZON 2020
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

DOC2AMU formation doctorale
interdisciplinaire, intersectorielle et internationale
CONTEXTE ET ENJEUX
Aix-Marseille Université et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur investissent depuis de nombreuses années dans
la formation des jeunes chercheurs. Améliorer l’offre de formation doctorale est nécessaire pour l’attractivité,
la compétitivité et la capacité d’innovation de notre université et de notre territoire. Attirer les jeunes talents
internationaux, stimuler l’esprit d’innovation, renforcer les liens entre les secteurs publics et privés sont au cœur
de nos préoccupations. Le programme COFUND de la Commission Européenne offre l’opportunité de renforcer
l’internationalisation, l’interdisciplinarité et l’intersectorialité de la formation doctorale d’AMU et de l’écosystème
régional.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Seul projet français retenu pour le programme
COFUND 2015, DOC2AMU est un programme de
formation doctorale innovante visant à attirer les jeunes
talents internationaux. En partenariat avec la Région,
les pôles et cluster régionaux, A*MIDEX, l’IMERA, le
CROUS, Protis-Valor, la SATT Sud Est, Aix-Marseille
Université formera 30 doctorants internationaux à
l’interdisciplinarité et l’intersectorialité (une partie de
la formation se déroulera en entreprise) et la mobilité,
pour renforcer leur capacité à innover et à collaborer
avec le monde économique. Leurs recherches devront
répondre à des défis sociétaux issus de la Stratégie
Régionale d’Innovation: mondialisation, changement
climatiques, réseaux, Big-data, imagerie, nano-santé.

Doctorat innovant
International / Public-privé

RÉSULTATS ATTENDUS
Améliorer les compétences des jeunes chercheurs
AMU, Renforcer l’excellence scientifique d’AMU dans
les 6 axes de recherche sélectionnés
Améliorer le cursus doctoral AMU
Renforcer l’attractivité internationale d’AMU
Développer la coopération entre les acteurs de la
recherche et de l’innovation en région PACA
Renforcer les aspects innovants du programme
doctoral régional
Promouvoir des projets de recherche centrés sur
les stratégies SRI S3 afin de créer un effet de levier
régional en termes de connaissances et d’innovation.

Lieu

Aix-Marseille

Coût total

5,7 millions d’euros

Part UE

2,3 millions d’euros

Part partenaire(s) Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur
2,1 millions d’euros
Date de début
Date de fin

Juin 2016
Septembre 2021
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Programme HORIZON 2020
FIRST LIGHT IMAGING

C-RED One : la camera scientifique infrarouge
la plus rapide et sensible au monde
CONTEXTE ET ENJEUX
First Light Imaging est une PME membre du pôle de compétitivité OPTITEC qui a été accompagnée par le pôle
dans le cadre de l’Action Collective Horizon 2020, soutenue par l’État et le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Son projet innovant et porteur a été sélectionné par la Commission européenne (CE) dans le cadre du
dispositif européen Instrument PME parmi 8182 candidatures déposées en 2014.
Le dispositif Instrument PME est conçu comme un « outil » de croissance qui soutient les participants en trois
phases distinctes en fonction de la maturité du projet et peut être porté par une seule entreprise afin de trouver
des PME « championnes » au niveau de la R&D européen.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le financement de la Commission européenne a
permis à la société First Light Imaging d’amener sa
technologie innovante jusqu’à la mise sur le marché.
First Light Imaging est sur le point de commercialiser
C-RED One, la toute première caméra infrarouge
(SWIR) utilisant la technologie révolutionnaire e-APD.
En faisant de ce fait la caméra la plus rapide et sensible
au monde : 3500 images par seconde pour un bruit de
lecture inférieur à 1 électron. Ces performances sans
précédent créent une nouvelle ère dans l’imagerie
scientifique de pointe.

Lieu

Caméra infrarouge / Optique
Instrument PME Phase 2

RÉSULTATS ATTENDUS
C-RED One, la caméra infrarouge la plus rapide et
sensible au monde, permettra à l’Europe de réduire sa
dépendance vis-à-vis de la technologie des USA. Elle
sera utilisée en astronomie, en imagerie biomédicale,
pour l’industrie et pour la défense.

Meyreuil

Coût total

935 167 €

Part UE

654 000 €

Date de début

Avril 2015

Date de fin

Mars 2017
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Programme HORIZON 2020
SP3H-LAURÉATE INSTRUMENT PME PHASE 1

Projet I-Fusion : capteur innovant
pour l’optimisation des moteurs
CONTEXTE ET ENJEUX
Aujourd’hui, de nouveaux facteurs ont stimulé la prise de conscience du besoin environnemental que ce soit du
côté des consommateurs ou des entreprises. Ainsi, l’enjeu majeur qui en découle est de favoriser la mobilité sans
impacter l’environnement. SP3H répond à ce besoin en offrant une solution innovante, répondant à la fois au besoin
de mobilité croissant des usagers tout en permettant la réduction des polluants émis par le véhicule.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

SP3H a mis au point un capteur optique miniaturisé
embarqué utilisant une technologie infra-rouge
pour identifier la structure moléculaire du carburant
afin d’en améliorer la consommation et de réduire
les polluants émis par le véhicule. Cette nouvelle
technologie tend à définir l’ADN du carburant grâce
à la combinaison de la chimiométrie, de l’informatique
et de matériaux avancés.

Doctorat innovant
International / Public-privé

RÉSULTATS ATTENDUS

Le projet iFusion prévoit l’industrialisation d’une
nouvelle génération de capteurs qui mesurera, en
temps réel, la composition des carburants dans le
but d’optimiser les réglages des moteurs thermiques.
Cette technologie innovante permettra une baisse de
5 % de la consommation des moteurs thermiques et
une réduction de 15 à 20 % des émissions polluantes.

Lieu

Aix-en-Provence

Coût total

50 000 €

Part UE

50 000 €

Date de début
Date de fin

Grâce à la phase 1, SPH3 a pu conduire une étude de
faisabilité pour prouver la compatibilité technologique
de son capteur optique avec les véhicules du marché.
SP3H a ainsi pu faire rouler un véhicule équipé de
son capteur qualité carburant afin de démontrer la
précision et la fiabilité de sa technologie de pointe.

Octobre 2014
Mars 2015
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Programme HORIZON 2020
DIDSON—LAURÉATE INSTRUMENT PME PHASE 1

Paracoustics : réalisation d’un dispositif
anti-bruit actif pour lutter contre les nuisances sonores
dans les habitats fenêtres ouvertes
CONTEXTE ET ENJEUX
Plus de 50 % de la population de l’Union européenne est exposée chaque jour à plus de 55 dB (55 dB étant le
degré de gêne en bruit extérieur acceptable en zones sensibles habitées).
Le bruit représente alors la 2e pollution pour les habitants de l’Union européenne.
Depuis plus de 30 ans, les nuisances sonores sont essentiellement liées aux transports, ce qui constitue alors un
véritable frein au développement économique pour l’Europe.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’innovation de Didson apporte une solution
acoustique active simple qui s’appuie sur la création
d’un transducteur révolutionnaire permettant de
réfléchir les ondes de bruit extérieur.

Pollution / Bruit
Innovation

Placés dans les ouvertures ouvertes (fenêtres,
grilles d’aération, ventilations) en un maillage de
20 transducteurs par m2, cette solution s’oppose à
la pénétration des bruits extérieurs, diminuant leur
pénétration de 25 dB.

RÉSULTATS ATTENDUS
Valider la faisabilité du concept et le marché

Elle est destinée à équiper les ouvertures des
bâtiments des centres ville, des aéroports, des
rocades, des voies ferroviaires... où un trafic intense
perturbe la vie des riverains.

Mettre au point un démonstrateur pour recruter des
partenaires technologiques
Développer des projets collaboratifs en électronique
Mettre au point un pilote d’industrialisation et les
processus de fabrication

Ce dispositif permet une ventilation naturelle des
habitats sans être gêné par les bruits venant de
l’extérieur.

Lieu

La Faurie (05)

Coût total

75 000 €

Part UE

50 000 €

Date de début
Date de fin

Valider et certifier le produit

Mars 2016
Septembre 2016
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Programme HORIZON 2020
ACTIVEEON

MC-SUITE : les TIC au service de l’industrie

CONTEXTE ET ENJEUX
Les avancées dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) révolutionnent
notre vie quotidienne. Cependant, l’industrie n’a pas encore tiré pleinement profit de ce potentiel. L’objectif du
projet MC-SUITE est d’introduire ces avancées dans les usines. MC-SUITE propose de nouveaux outils pour la
simulation et l’optimisation des procédés de fabrication basés sur les TIC et renforcés par des mesures physiques
et de monitoring. Ces outils, en réduisant l’écart entre la programmation des procédés de fabrication et leur mise
en application, permettront d’améliorer les compétences de l’industrie européenne. Les systèmes cyber-physiques,
couplés aux technologies du cloud, permettent d’obtenir un double numérique de la machine réelle et, ainsi, de
simuler les procédés de fabrication grâce à des données provenant tant d’algorithmes analytiques que de mesures
physiques.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif du projet est de développer l’application
MC-SUITE, composée de 6 modules : MC-Virtual :
donne le tracé final de l’outil et la qualité de la partie
réelle, la force de coupe et la stabilité du procédé;
MC-Optim : optimise le procédé de fraisage en
prenant en considération plusieurs objectifs dont la
productivité, la qualité et la consommation d’énergie;
MC-CyPhy : inclut trois systèmes intégrés connectés
au modèle virtuel et au système de monitoring;
MC-Monitor : système de cloud qui stocke des
données hétérogènes provenant des capteurs
internes des machines, des systèmes intégrés et des
données produites par l’opérateur; MC-Analytics :
plateforme traitant l’information du cloud pour
la maintenance prédictive et l’amélioration de la
productivité; MC-Bridge : compare les résultats des
modèles virtuels avec les modèles réels obtenus via le
système de monitoring.

Innovation / Technologie
Logiciel / PME

RÉSULTATS ATTENDUS
Une suite logicielle avec six modules innovants:
• MC-Virtual : simulation de procédés renforcée par le
calcul hautes performances intégrant des modèles
statiques et dynamiques de coupe du métal.
• MC-Optim : pour réduire la consommation d’énergie
tout en conservant des temps d’usinage courts et un
haut niveau de qualité.
• MC-CyPhy : 3 systèmes intégrés connectés et
intégrés au monde cyber-physique.
• MC-Monitor : nouvelles méthodes
monitoring des machines et big data.

pour

le

• MC-Analytics : plateforme offrant de nouveaux
services grâce aux big data.

Lieu

• MC-Bridge : nouveau concept pour améliorer la
simulation virtuelle grâce à des mesures physiques.

Sophia-Antipolis (06)

Coût total

3 995 000 €

Part UE

3 995 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

380 000 €

Date de début

Octobre 2015

Date de fin

Octobre 2018
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Programme HORIZON 2020
EA ÉCO ENTREPRISES

WE@EU — Gestion efficace de l’eau
dans les zones urbaines européennes
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet européen WE@EU-Water Efficiency in European Urban Areas vise à contribuer à une gestion plus efficace
des ressources en eau dans les zones urbaines, en faisant appel à la R&D et à l’innovation.
La Commission Européenne a retenu ce projet pour un montant global de 2 millions d’euros sur une durée de
36 mois, avec 5 régions européennes partenaires, représentées par 5 clusters : Aragon en Espagne, Angleterre de
l’Est au Royaume-Uni, Est de la Galilée en Israël, Malte et notre région. Éa éco-entreprises est partenaire du projet
et représente pour la France, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet vise la création d’une plateforme européenne
d’innovation dédiée à la gestion efficace de l’eau
en zones urbaines, afin d’accroître la compétitivité
des entreprises et de valoriser leur expertise,
d’acquérir de nouvelles compétences, de préserver
l’environnement, et de soutenir l’internationalisation
des clusters,

Recherche / Développement
Gestion de l’eau / Clusters
Internationalisation

RÉSULTATS ATTENDUS

Comment atteindre ces objectifs?

Le projet WE@EU a débouché sur un plan d’action
conjoint pour développer des actions collaboratives et
contribuer à une gestion efficace de l’eau à un haut
niveau de recherche et d’innovation. Le plan inclut une
sélection de bonnes pratiques régionales (y compris
en Provence-Alpes-Côte d’Azur) qui ont contribué
à la sensibilisation des acteurs locaux sur la gestion
efficace de l’eau.

• en favorisant la coopération transnationale entre les
clusters et leurs membres,
• en identifiant et en valorisant les projets de R&D
publics et privés,
• en soutenant l’émergence de nouveaux clusters
(Malte),
• en organisant une activité de mentorat dans une
région du projet (Malte).

Ce plan d’action comprend trois axes stratégiques :
• L’internationalisation des TPE/PME
• L’émergence de projets collaboratifs
• La montée en compétences des acteurs régionaux

Lieu

Aix-en-Provence (13)

Coût total

2 491 440 €

Part UE

2 070 688 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

• Le plan d’action peut apporter une contribution utile
dans le contexte de préparation du nouveau schéma
régional pour le développement économique et
l’innovation.

417 900 €
Juillet 2013
Juin 2016
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Programme HORIZON 2020
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ OPTITEC

« EPRISE »

CONTEXTE ET ENJEUX
L’industrie européenne de la photonique est confrontée à une concurrence mondiale de plus en plus féroce et à
une très grande rapidité des progrès technologique et de l’évolution du marché. De plus, l’Europe souffre d’un
très lent processus d’innovation permettant la mise d’un produit ou d’une technologie sur le marché – Vallée de la
mort – et d’une fragmentation des stratégies de développement entre les acteurs régionaux et nationaux.
Afin de pouvoir faire face à ces défis, un consortium de partenaires de 8 pays européens (France, Espagne,
Allemagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Finlande) piloté par le Pôle OPTITEC, a répondu à l’appel à
proposition de la Commission européenne en proposant un projet se déclinant autour d’une action de coordination
et de soutien à l’industrie européenne de la photonique.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif du projet EPRISE, « Empowering Photonics
through Regional Innovation Strategies in Europe »,
est de promouvoir et soutenir l’industrie de la
photonique européenne en se focalisant sur les quatre
marchés applicatifs: médical, pharmaceutique et
agro-alimentaire.

Photonique
Pôles de compétitivité / PME

RÉSULTATS ATTENDUS

Une série des 7 événements business labélisée
« European Photonics Roadshow » permettra aux
acteurs du secteur, notamment aux PME, de connaître
et de comprendre les principaux freins d’accès à
ces marchés applicatifs (« Go-to-Market barriers »)
afin d’identifier des solutions pour les dépasser tout
en rencontrant les experts du marché, des clients
potentiels et des partenaires qualifiés.

Lieu

1 400 000 €

Part UE

1 400 000 €

Date de début
Date de fin

Cela permettrait de mettre en avant les éventuelles
opportunités de financement au niveau régional
et européen de projets dans le domaine de la
photonique afin de créer des synergies financières
(Horizon2020/FEDER) au bénéfice de l’industrie
européenne.

Marseille (13)

Coût total
Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Projet EPRISE vise à établir un lien avec les régions
européennes concernées afin de souligner le rôle et la
valeur ajoutée de leur secteur photonique.

300 000 €
Janvier 2017
Juin 2019
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Programme HORIZON 2020
THALES ALENIA SPACE FRANCE

ONION

CONTEXTE ET ENJEUX
Les prochains concepts de missions spatiales seront influencés à la fois par la modularité accrue et la miniaturisation
des technologies, auxquelles répondent déjà les micro et nanosats, et par le déploiement de constellations de
systèmes satellitaires distribués visant à améliorer la performance, la fiabilité et l’efficacité de ces missions.
Pour relever ces défis et être acteur de cette transformation, face à une compétition mondiale accrue et avec
l’arrivée d’acteurs issus des technologies du numérique, dotés d’une capacité d’innovation et de financement
importants (ex. GAFA, SpaceX...), Thales Alenia Space est en charge de coordonner le projet ONION (Operational
Network of Individual Observation Nodes), en fédérant un consortium de 8 industriels, PME et universités
européens et russes.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Afin d’accroître la compétitivité de l’imagerie
spatiale européenne, ONION vise d’une part à
explorer les avantages compétitifs des concepts
FFSS (Fractionated & Federated Space Systems),
consistant à répartir différents capteurs sur plusieurs
petites plateformes et à distribuer des fonctions sur
différentes plates-formes spatiales, et d’autre part
analyse les besoins émergents du marché européen
de l’observation de la Terre, afin d’identifier et de
caractériser les solutions spatiales répondant à ces
besoins.

Imagerie / Innovation
Systèmes spatiaux

RÉSULTATS ATTENDUS
ONION conduira une analyse systématique des
besoins utilisateurs (agences spatiales, UE, opérateurs
publics et privés, communauté scientifique...), une
exploration exhaustive des architectures de systèmes
applicables dans ces domaines, une feuille de route
technologique, ainsi qu’une définition des concepts
opérationnels potentiels.

Les systèmes étudiés envisagent la répartition des
fonctionnalités de l’engin spatial entre plusieurs
plates-formes sur différents plans orbitaux, pour
diverses applications allant de l’observation de la
Terre aux sciences de l’espace.

Lieu

Cannes (06)

Coût total

2 600 000 €

Part UE

2 500 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

Les résultats du projet permettront aux concepteurs
de missions et aux acteurs chargés de mettre en
œuvre les solutions, de prendre les décisions les plus
adaptées issues de ces nouveaux concepts.
Les résultats permettront aussi d’alimenter les
prochaines études visant à préparer la suite du
programme européen Copernicus. Les programmes
d’observation à l’export en seront aussi bénéficiaires.

942 000 €
Janvier 2016

Décembre 2017
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Programme HORIZON 2020
ZEPHY SCIENCE – LAURÉATE INSTRUMENT PME PHASE 1

Projet ZephyCloud : faire des éoliennes,
une énergie plus rentable et plus rapide !
CONTEXTE ET ENJEUX
La SARL Zephy-Science a voulu optimiser la qualité et la quantité de l’utilisation des parcs éoliens.
En effet, constatant le manque de confiance des industriels dans cette nouvelle énergie, Zephy Science a voulu
les rassurer en leur permettant non seulement d’optimiser leur utilisation mais aussi de quantifier les bénéfices
engendrés.
Zephy-Science avait jusqu’alors réussi à offrir 2 produits sur le marché : Zephy WDG (générateur de données) et
Zephy CDF (analyseur de la dynamique des fluides). Cependant, ils ne permettaient ni la conservation des données
ni leur calcul. D’où l’idée d’un Cloud pour Zephy-Science.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Zephy-Science avait besoin de la phase 1 de
l’instrument PME pour réaliser l’étude de faisabilité et
d’établir un business plan afin de rendre opérationnel
son Zephy-Cloud, et d’en faire découler une
plateforme et une série d’outils.

Énergies renouvelables
Environnement / Éoliennes

Zephy Science peut ainsi offrir une nouvelle solution
globale à ses clients. Dès lors, le projet a également
permis à l’entreprise de diversifier son offre et de
mettre au point une nouvelle stratégie de tarification.

RÉSULTATS ATTENDUS
Grâce à la phase 1, Zephy-Science a pu réaliser son
étude de faisabilité et constituer son business plan.

D’un point de vue technologique, le Zephy-Cloud
permet de rassurer les inquiétudes des industriels à
l’égard des énergies éoliennes, car ils peuvent obtenir
un retour précis des bénéfices réalisés par leur parc
éolien.

Lieu

Marseille (13)

Coût total

50 000 €

Part UE

50 000 €

Date de début
Date de fin

Novembre 2015
Avril 2016
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Programme HORIZON 2020
COM4INNOV

Projet Fiesta-IoD

CONTEXTE ET ENJEUX
Malgré le développement des technologies liées à l’Internet des Objets (IdO) et des villes intelligentes, il n’existe
toujours pas de moyen simplifié pour mener des expériences à grande échelle tout en mobilisant les données et les
ressources provenant de plusieurs plates-formes IdO réparties sur le territoire.
Le projet FIESTA vise à établir un programme durable pour favoriser la confiance du marché mondial dans
l’interopérabilité des objets connectés. Cela permettra aux fournisseurs de plates-formes innovantes et aux
intégrateurs de solutions d’assurer l’ouverture et l’interopérabilité entre leurs dispositifs.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

La méthodologie du projet comprend un ensemble
d’activités qui vise à permettre l’interopérabilité entre
les plateformes IdO ainsi qu’au niveau des données
et des ressources. Pour cela, FIESTA sélectionnera et
étendra les ontologies qui fourniront la sémantique
commune de l’infrastructure interopérable de FIESTA,
tout en travaillant sur la liaison et la fédération des
sources hétérogènes de données.

Internet des objets
Capteurs mobiles / Interopérabilité
Services

RÉSULTATS ATTENDUS

Un ensemble de projets de bibliothèques numériques
a émergé à la suite des recherches FIESTA. Elles
permettent à chaque essai d’adapter leurs données
et leurs ressources à la sémantique commune qui sera
produite.

FIESTA va créer une « infrastructure service » en
nuage pour les essais relatifs à l’Internet des objets. La
valeur ajoutée de la plateforme de FIESTA est qu’elle
permettra d’accéder à des ressources partagées, et
de les utiliser dans le cadre d’essais qui combinent les
données, les dispositifs et les ressources à partir de
plusieurs bancs d’essai.
FIESTA fournira également les outils et les techniques
qui permettront aux chercheurs de configurer et de
mener des essais sur l’IdO, tout en servant de modèle
pour la validation et la certification de l’interopérabilité
des infrastructures d’IdO.

Lieu

En conséquence, en plus des essais qui seront conçus
et mis en œuvre dans le cadre du projet, plusieurs
chercheurs de l’IdO et des propriétaires de banc
d’essai pourront collaborer d’une manière durable.

Sophia-Antipolis (06)

Coût total

5 484 662 €

Part UE

5 484 662 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

217 557 €

Date de début

Février 2015

Date de fin

Janvier 2018
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Programme HORIZON 2020
GENES’INK

CLEARSILVER: fabrication industrielle d’électrodes
flexibles, transparentes et conductrices,
grâce à la technologie « nano-encre » organique
CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet CLEARSILVER permettra à Genes’Ink de financer un programme de développement avec KELENN
Technology, une autre PME française, pour servir le marché international des électrodes transparentes avec des
nouveaux matériaux.
Ce marché est en effet demandeur de solutions performantes en remplacement de l’ITO, un matériau cher et
de plus en plus rare, dont les faibles tenues mécaniques sont également un frein au développement de la filière
électronique imprimé.
À l’interface avec les domaines de l’électronique, de l’impression et de la chimie, le projet CLEARSILVER est un
accélérateur du développement industriel de la filière électronique imprimée au niveau de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, de la France et de l’Europe.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Genes’Ink et KELENN Technology proposent une
solution complète pour la fabrication d’électrodes
transparentes sur du plastique qui pourront être
intégrées dans des systèmes plus complexes comme
des éclairages OLED, des systèmes photovoltaïques
souples voire des écrans flexibles.

Ecrans souples / Eclairage OLED
Nanomatériaux / Impression

RÉSULTATS ATTENDUS

Genes’Ink, start-up basée à Rousset, développera
un procédé industriel pour la production des
nanomatériaux et des encres intégrant ces
nanomatériaux. Les nanotechnologies ouvrent le
champ à des propriétés uniques et permettent de
développer des matériaux innovants comme des
électrodes transparentes.

Les principaux résultats attendus se situent à
3 niveaux :
• Mettre en place un procédé de fabrication fiable,
performant et respectueux de l’environnement,
de nanomatériaux et des encres intégrant ces
nanomatériaux. Une capacité de production d’encre
de plus de 2 000 000 m² de surface imprimée est
visée.

KELENN Technology, entreprise basée dans les Hautsde-Seine, réalisera la conception et la fabrication des
imprimantes et des équipements annexes permettant
l’utilisation de ces encres pour la fabrication des
électrodes transparentes.

Lieu

• Concevoir et fabriquer un système d’impression jet
d’encre industriel pour les encres développées par
Genes’Ink. Une capacité de production de 40 m/min
avec des résolutions de lignes inférieures à 20 µm
sont visées.
• Proposer aux industriels de l’électronique un outil de
fabrication par jet d’encre d’électrode transparente
flexible sans ITO. Ce produit proposera une
transparence > 90 % et une conductivité 10 à 30 fois
supérieure par rapport aux produits à base d’ITO.

Rousset (13)

Coût total

3 000 000 €

Part UE

2 100 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 059 041 €

Date de début

Septembre 2016

Date de fin

Septembre 2018
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Programme HORIZON 2020
UNIVERSITÉ NICE SOPHIA ANTIPOLIS

EMBRIC – Cluster européen des infrastructures
de recherche en biologie marine
pour la promotion de l’économie bleue
CONTEXTE ET ENJEUX
La biotechnologie marine est nécessaire pour débloquer le potentiel économique de la biodiversité des
organismes marins. Ce potentiel est encore sous utilisé en raison d’un manque de connexion entre les services
de recherche, de difficultés pour connecter la recherche et l’industrie, et de la grande fragmentation et diversité
de la recherche et des politiques de recherche et d’innovation en Europe. Pour dépasser ces obstacles, EMBRIC
(European Marine Biological Resource Infrastructure Cluster) mettra en relation les infrastructures de recherche en
biologie et en sciences humaines (EMBRC, MIRRI, EU-OPENSCREEN, ELIXIR, AQUAEXCEL, RISIS) et développera
l’inter-connectivité entre les trois dimensions de l’innovation : science, industrie et régions.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Les objectifs d’EMBRIC sont de :

Bio-ressources marines
Biotechnologies / Innovation bleue
Transfert de technologies

(1) développer un flux intégré et des services à
haute valeur ajoutée pour l’accès aux ressources
biologiques, analytiques et aux données disponibles,
en mettant en relation des infrastructures de recherche
en biologie et sciences humaines et en déployant des
technologies et pratiques de base communes ;

RÉSULTATS ATTENDUS

(2) renforcer la connexion entre la recherche et
l’industrie en fédérant les services de transfert de
technologies ;

EMBRIC accélérera la découverte scientifique et
l’innovation liées aux bio-ressources marines. EMBRIC
mettra aussi en relation les bureaux de transferts de
technologies des régions maritimes pour promouvoir
une plus grande cohésion et un alignement des
pratiques. Le lien avec les décideurs politiques
sera fait afin de consolider un cluster virtuel et paneuropéen regroupant les régions maritimes d’Europe
et valorisant l’économie bleue.

(3) harmoniser les politiques de recherche et
innovation et favoriser l’implication des régions
maritimes dans la construction d’EMBRIC.

Lieu

Nice (06)

Coût total

9 041 611 €

Part UE

9 041 611 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

87 500 €

Date de début

Juin 2015

Date de fin

Juin 2019
283

Programme HORIZON 2020
ASSOCIATION ÉNERGIES 2050

ENERFUND –
An ENErgy Retrofit FUNDing tool
CONTEXTE ET ENJEUX
Les directives pour la performance énergétique des bâtiments de l’Union européenne portent sur la promotion
des bâtiments presque zéro énergie et sur la délivrance de certificats de performance énergétique. La directive sur
l’efficacité énergétique établit un ensemble de mesures contraignantes pour aider l’UE à atteindre son objectif en
matière d’efficacité énergétique (+20 %) d’ici 2020.
En pratique, la mise en œuvre de ces directives est laissée à la discrétion de chaque État membre, avec parfois des
problèmes d’harmonisation et d’accès à l’information. Pour les acteurs économiques cela engendre des difficultés
à cibler les opportunités de rénovations aux échelles nationale et européenne et les certificats de performance
énergétique jouent un rôle assez faible dans les décisions d’investissements qui sont prises.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

ENERFUND a pour but de développer un outil d’aide
à la décision qui fournira aux acteurs économiques une
notation des potentiels investissements en matière
de rénovation. Cet outil se basera notamment sur les
données des certificats de performance énergétique
et sur les précédents investissements réalisés dans les
régions concernées.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Rénovation des bâtiments
Performance énergétique

RÉSULTATS ATTENDUS

Le projet ENERFUND regroupe 15 acteurs aux
compétences variées et pluridisciplinaires provenant
de 11 pays européens. Il vise à accroître les
investissements en rénovation lourde des bâtiments
en agissant sur trois composantes :

Les résultats attendus sont une accélération des
investissements en rénovation lourde des bâtiments.
À travers la fourniture d’une notation des opportunités
de rénovations – tant pour les établissements privés
que pour les bâtiments publics – les instances
financières pourront proposer des emprunts ciblés,
les entreprises de rénovation pourront identifier
des opportunités solides, les municipalités pourront
promouvoir des politiques incitatives ciblées et la
confiance du public pour la rénovation énergétique
augmentera.

• la sensibilisation et la confiance des acteurs
concernés (clients, maitre d’œuvre, financeurs)
• la promotion des mécanismes et des modalités
d’accès aux financements
• la mise en avant d’opportunités fiables de rénovation

Lieu

En termes quantitatifs, les économies d’énergie
générées par l’utilisation de l’outil pourraient
atteindre 45GWh (35GWh liés à la rénovation de
200 bâtiments et 10GWh liés à la promotion des
énergies renouvelables) ainsi que 3GWh obtenus à
travers les activités de formation et de dissémination.

Villeneuve-Loubet (06)

Coût total

1 540 000 €

Part UE

1 540 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

154 135 €

Date de début

Janvier 2016

Date de fin

Janvier 2019
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Programme HORIZON 2020
ASSOCIATION ÉNERGIES 2050

Trust EPC South

CONTEXTE ET ENJEUX
Le montant d’investissements publics et privés dans le domaine de l’efficacité énergétique est insuffisant pour
atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne. Le secteur tertiaire privé présente pourtant un potentiel
important mais reste peu exploité dans les pays du Sud de l’Europe. Le nombre de projets intégrant des Contrats
de Performance Énergétique (CPE) est limité au regard de nombreuses contraintes :
• Le manque d’accès au financement dû à la confiance limitée des investisseurs envers ce type de contrat innovant
et sur lesquels leur expertise est insuffisante ;
• La demande restreinte des acteurs, associée à une connaissance insuffisante des modèles de CPE ;
• Le manque de processus de certification et de mécanismes de financement adaptés ;
• Le soutien limité des politiques et des réglementations nationales.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet a pour objectif d’accroître les investissements
en matière d’efficacité énergétique et d’énergies
renouvelables dans le secteur tertiaire privé, en
proposant un cadre d’évaluation et d’étalonnage
des investissements, et en contribuant à renforcer la
confiance des parties prenantes et des investisseurs
pour la mise en place de CPE.

Efficacité énergétique
Énergies renouvelables
Rénovation des bâtiments
Secteur tertiaire

RÉSULTATS ATTENDUS

Ce projet est mis en œuvre par un consortium
international et interdisciplinaire dans six pays
européens. Dans ce cadre, 40 projets pilotes vont être
sélectionnés dans les pays concernés, dont dix en
France. L’objectif est d’appliquer les méthodologies
et outils développés afin de répondre au mieux aux
contraintes des marchés en matière de CPE. Ces
projets bénéficieront d’un accompagnement complet
et gratuit pour leurs démarches.

Lieu

Le projet vise à favoriser les investissements en
efficacité énergétique dans les secteurs tertiaires
d’Europe du Sud en :
• S’appuyant sur un outil d’évaluation et d’étalonnage
des investissements (méthodologie Green Rating) et
adapté aux CPE ;
• Mettant en place des plateformes de discussion
nationales qui rassemblent les principales
parties prenantes (décideurs, fournisseurs CPE,
investisseurs, entreprises, etc.) et favorisent des
approches concertées sur les CPE ;
• Développant et testant des solutions adaptées ;
• Mettant en place des activités ciblées de
renforcement des capacités ;
• Etablissant des feuilles de route nationales et
européennes ;
• S’assurant de la dissémination et de l’exploitation
des résultats du projet pour amplifier la part du
tertiaire privé dans l’atteinte des objectifs de l’Union
Européenne.

Villeneuve-Loubet (06)

Coût total

1 780 000 €

Part UE

1 780 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

181 700 €

Date de début

Février 2015

Date de fin

Février 2018
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Programme HORIZON 2020
WATTGO

SIM4BLOCKS

CONTEXTE ET ENJEUX
Suite à l’adoption d’une directive relative à l’efficacité énergétique en 2012, encourageant les acteurs du marché
à développer des solutions d’effacement, la Commission européenne a publié un appel à projet portant sur
l’effacement à l’échelle d’un lotissement.
SIM4BLOCKS répond à cet appel en proposant d’adapter les technologies de gestion de l’énergie à l’échelle d’un
lotissement, avec comme objectifs: efficacité énergétique plus performante, réduction des coûts et participation
accrue des foyers dans la gestion de leur énergie domestique.
Homepulse contribue à ce projet en apportant ses outils d’analyse et de modélisation des consommations
énergétiques – dont Powerpredict, un projet cofinancé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – et se propose
pour établir une passerelle entre Sim4Blocks et Flexgrid.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Sim4Blocks est un projet qui s’étend sur quatre
années et porte sur la gestion de l’énergie en temps
réel, par apprentissage et à l’échelle d’un lotissement.
Le projet intègre des solutions de gestion de l’énergie
pour mettre en œuvre des mécanismes d’effacement
diffus innovants. Trois zones pilotes doivent être
déployées en Allemagne, en Espagne et en Suisse,
afin de tester des interfaces utilisateurs intuitives.
Les modèles opérationnels seront déployés et
testés auprès des consommateurs de partenaires
en Belgique, en France et au Royaume-Uni. Les sites
pilotes sont des ensembles immobiliers équipés de
systèmes de pilotage de l’énergie et de l’infrastructure
requise pour mesurer les services et performances des
solutions testées.

Efficacité énergétique
Pilotage de l’énergie
Ajustement de la consommation

RÉSULTATS ATTENDUS
Sim4Blocks développe des solutions pour quantifier la
prédictibilité de l’ajustement potentiel de bâtiments,
agrégé à l’échelle d’un lotissement, et modéliser
l’utilisation des capacités d’effacement, en tenant
compte des prix de marché et de la variabilité de la
production d’énergie d’origine renouvelable. Le projet
intègre :
1/ une modélisation adaptative et des méthodes
d’optimisation à base d’analyses de données pour
produire un pilotage d’effacement de nouvelle
génération ;

Lieu

2/ Le développement et la mise en œuvre de
nouveaux modèles économiques rendus possibles par
l’effacement à l’échelle de l’ensemble du lotissement
avec un focus sur l’ajustement du chauffage et
l’optimisation des sources d’énergies disponibles
dans les immeubles.

Aix-en-Provence (13)

Coût total

5 563 356 €

Part totale UE

3 729 055 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

105 127 €

Date de début

Avril 2016

Date de fin

Mars 2020
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Programme HORIZON 2020
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

M-CUBE – MetaMaterials antenna
for ultra-high field MRI
CONTEXTE ET ENJEUX
M-CUBE est lauréat de l’appel à projet FET-OPEN, lancé par la Commission européenne dans H2020. Cet appel
est très compétitif. Il vise à financer des équipes de très haut niveau proposant des idées nouvelles pour des
technologies totalement différentes. Parmi les 544 candidatures déposées en Europe, seuls 22 projets ont été
sélectionnés. Aix-Marseille Université peut donc être fière de ce succès international.
L’objectif principal de ce projet est d’aller au-delà des limites actuelles de l’imagerie médicale par IRM en
améliorant de façon significative les résolutions spatiales et temporelles, en baissant les coûts, et en facilitant et
généralisant l’usage. Ces images nouvelles permettront une meilleure compréhension du corps humain et, à terme,
une détection précoce des pathologies : cancers, Parkinson, Alzheimer...

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

M-CUBE est coordonné par l’Institut Fresnel et le
Centre de Résonance Magnétique Biologique et
Médicale (CRMBM) d’AMU. Il regroupe 8 acteurs
académiques de classe mondiale (Australie, Finlande,
Pays-bas, Suisse) et 2 PME très prometteuses.

Ingénierie / Imagerie médicale
Diagnostic / Antennes

Les solutions existantes sont couteuses et complexes.
La solution innovante de M-CUBE s’appuie sur les
propriétés des métamatériaux qui permettent de
réduire le nombre d’antennes nécessaires. Cette
innovation devrait permettre de diminuer la puissance
radio fréquence utilisée, donc éviter les perturbations
induites, et de rendre les antennes beaucoup plus
simples à utiliser par les radiologues. Ces solutions
contribueront à rendre possible l’utilisation routinière
des IRM UHF dans les hôpitaux au bénéfice des
patients.

Lieu

RÉSULTATS ATTENDUS
L’objectif est de révolutionner l’univers des
« antennes » IRM, autant sur le plan scientifique et
médical que sur le plan économique. Aujourd’hui
il existe seulement 60 IRM à très haut champ dans
le monde. La solution proposée, moins coûteuse
et plus maniable, permettra de généraliser l’accès
à des imageries du corps entier à un niveau
quasi microscopique permettant de réaliser des
diagnostics précoces de certaines pathologies
neurodégénératives par exemple ou la détection non
invasive de cancers.

Marseille

Coût total

3 945 346 €

Part UE

3 945 346 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 126 370 €

Date de début

Janvier 2017

Date de fin

Janvier 2021
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MÉCANISME D’INTERCONNEXION EUROPÉEN
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Ligne nouvelle Provence Côte d’Azur –
Suppression des goulets d’étranglement
marseillais et niçois
CONTEXTE ET ENJEUX
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne dispose que d’une seule voie ferroviaire pour irriguer les 4 millions
d’habitants des 3 métropoles marseillaise, niçoise et toulonnaise. Les gares de Marseille et Nice et les nœuds
ferroviaires associés sont saturés. Une nouvelle infrastructure ferroviaire est nécessaire pour pallier les limitations de
l’unique ligne existante. La Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur doit contribuer à :
• favoriser les déplacements entre les métropoles d’Aix-Marseille, de Toulon, de Nice et de la Côte d’Azur
• construire l’arc ferroviaire méditerranéen reliant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux métropoles
méditerranéennes
• désenclaver l’Est de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en la reliant au réseau ferré à grande vitesse français et
européen.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet global de liaison ferroviaire nouvelle
Provence Côte d’Azur s’étend sur une longueur
d’environ 240 kilomètres entre Marseille et la frontière
franco-italienne. Il vise à développer une ligne et
quatre gares nouvelles et à moderniser le réseau
existant et ses gares, afin d’améliorer les offres de
services ferroviaires sur le territoire.

Infrastructure ferroviaire
Mobilité / Nœuds ferroviaires

RÉSULTATS ATTENDUS

L’action financée au titre du Mécanisme pour
l’Interconnexion en Europe concerne les études
préliminaires des travaux sur les nœuds ferroviaires
marseillais et niçois, avec pour objectif la suppression
des goulets d’étranglement du réseau.

Des trains plus fréquents, plus fiables, plus rapides
et plus sûrs :
• Amélioration des conditions de mobilité et
des services de l’offre de trains du quotidien.
La fréquence sur la ligne existante pourra être
augmentée, avec 6 à 10 trains par heure selon les
axes.
• Réduction conséquente des incidents, retards et
suppressions : retour à une « situation normale ».

Lieu

• Rapprochement entre les zones d’emploi et
d’habitat, incitation à la densification urbaine
autour de grands pôles régionaux majeurs très bien
desservis.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Co-financeurs 7 654 750 € Conseil Régional
Coût total
Part UE

• Liaison entre Marseille et Nice en 1h30 et fort
rapprochement avec les autres métropoles
françaises et européennes.

92 450 000 €
(études préliminaires)
7 433 500 €
dont 5 683 500 € au titre du MIE

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

5 683 500 €

Date de début

2009

Date de fin

2017
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MÉCANISME D’INTERCONNEXION EUROPÉEN
PROVIRIDIS SAS

BioMovLNG

CONTEXTE ET ENJEUX
Les atouts du Gaz Naturel Véhicules (GNV) en matière environnementale sont fort bien connus. Aussi, il est judicieux
de commencer à déployer une infrastructure d’avitaillement GNV en direction du transport de marchandises, dont
l’activité est particulièrement intense en région.
D’un point de vue économique, il s’agit également d’accompagner la filière logistique dans sa réussite de la
transition énergétique. Le secteur du transport de voyageurs est également concerné par cette mutation.
Proviridis est une SAS de Rousset qui porte un projet de déploiement de stations GNV sur le territoire régional, en
partenariat avec la Lyonnaise des Eaux pour la partie production de biométhane.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Proviridis propose et met en œuvre ses stations
à l’attention du transport de marchandises et de
voyageurs. L’étape fondatrice de l’activité a été le
partenariat noué avec le Grand Port Maritime de
Marseille (GPMM), avec l’inauguration en 2017 de
la première station d’avitaillement du projet global
de Proviridis. Orienté vers l’innovation, Proviridis
prépare également les futures stations d’avitaillement
en énergies propres et décarbonées (biométhane,
électricité verte et hydrogène) qui seront ouvertes à
tous publics.

Transition énergétique
Transports / Mobilité

RÉSULTATS ATTENDUS
Développer un premier réseau de stations destiné
aux transports par route permettra de mutualiser les
importants moyens et personnels techniques afférents
aux stations et de prouver la rentabilité économique
du dispositif.

6 premières stations doivent être déployées et une
unité de bio méthanisation portée par la Lyonnaise
des Eaux. Le démarrage de cette activité s’intègre
dans un projet global qui vise à déployer près de
25 stations sur les dix prochaines années.

Faire de la région PACA un territoire d’énergies
d’avenir en combinant le GNV avec la recharge
électrique rapide et l’hydrogène ouvre également la
voie à l’innovation.
Les résultats attendus sont donc d’offrir une
infrastructure GNV attractive et robuste, située en des
endroits stratégiques, qui permette de répondre à la
demande d’avitaillement du secteur des transports.
À terme, à mesure que se développera la filière
GNV, des gains sur la qualité de l’air sont également
attendus.

Lieu
Port de Marseille-Fos,
Saint Martin de Crau, Plan d’Orgon (13)
Co-financeurs

180 000 € Conseil Régional
+ 180 000 € ADEME PACA

Coût total

11 000 000 €

Part UE

2 200 000 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

2 200 000 €

Date de début

2015

Date de fin

2018
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Programme LIFE
SOCIÉTÉ BERTIN TECHNOLOGIES

LIFE + INSPIRE : Innovation sorting

CONTEXTE ET ENJEUX
Les taux de recyclage des plastiques en Europe restent en deçà des autres matériaux en particulier pour les
polymères noirs issus des équipements électroniques. L’Europe produit 25 MdT de déchets plastiques, seulement
24 % est recyclé. Une part importante de plastique non trié part en Asie (50 % pour les écrans). Le gisement des
polymères noirs issus du recyclage des écrans est de 20 à 30 kT en France, 100 à 140 kT en Europe. Une tonne
de plastique recyclé permet d’économiser 830 L de pétrole. La valeur des plastiques non triés est de 150 à 200 €/
tonne. Ils peuvent être valorisés entre 400 et 600 €/tonne s’ils sont triés, pour une matière secondaire comprise
entre 700 et 1100 €/T.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet INSPIRE vise à développer un nouveau
procédé de tri de polymères pour améliorer le taux de
recyclage en Europe :

Déchets industriels
Recyclage / Tri

• Démontrer la faisabilité du tri, recyclage, réutilisation
par les plasturgistes de polymères noirs
• Développer un nouveau procédé industriel de tri de
polymères à partir de grosses pièces de plastiques

RÉSULTATS ATTENDUS

• Produire une matière première secondaire de qualité
(>97 %)

• Un process de tri automatisé pour les déchets
plastiques industriels de 1 T/h, pour un
investissement de 200 à 300 000 €

• Conserver en Europe la valeur ajoutée liée aux
polymères issus des plastiques d’écrans

• Une usine pilote traitant 800 T/an de polymères
active 4 h/jour et 200 jours/an

• Réduire l’impact environnemental en favorisant un
recyclage mécanique

• Une augmentation de la pureté à 97 %

• Répondre aux enjeux des directives européennes

• Une réduction de 2 T d’émissions carbone par tonne
de déchets

Le projet INSPIRE découche sur un pilote qui sera
évalué sur site industriel.

• Une réduction d’énergie de 20000 MJ par tonne de
déchets
• L’installation de 50 à 200 systèmes à travers l’Europe
dans les 10 prochaines années

Lieu

• Une augmentation de 20 % du poids de plastiques
recyclés.

Aix en Provence

Coût total

1 672 805 €

Part UE

828 902 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

619 675 €

Date de début

Juin 2014

Date de fin

Mai 2017
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Programme LIFE
ARPE PACA

LIFE + Tortue d’Hermann

CONTEXTE ET ENJEUX
Seule espèce de tortue terrestre sauvage de France, la Tortue d’Hermann, Testudo hermanni, est vulnérable à
l’échelle européenne et rare et menacée au niveau local, en France, dans le Var. Sa régression est principalement
liée aux changements de pratiques des activités humaines : destruction et dégradation de son habitat naturel
(urbanisation non maîtrisée, infrastructures de transport, agriculture et sylviculture intensives, défrichements
illégaux,...), destruction directe de tortues (incendies de forêt, mécanisation des travaux agricoles et forestiers,
prédation : chiens, sangliers...), prélèvements dans la nature, captivité et relâcher de tortues captives malades ou
hybrides.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Cette situation a conduit l’Europe, la France et les
collectivités locales à soutenir financièrement le
programme

Tortue Hermann / Gestion habitat
Conservation espèce / Biodiversité

« LIFE+ Tortue d’Hermann ». Durant 5 ans, les actions
concrètes de conservation du projet se sont focalisées
sur 5 sites Natura 2000 varois avec la réalisation
d’actions de gestion (habitat) et de conservation
(espèce), partie du patrimoine faunistique du
département du Var.

RÉSULTATS ATTENDUS
Améliorer habitats et populations : éclaircies, milieux
favorables, pastoralisme, haies, bosquets, exclos,
étude facteurs limitants et pratiques impactantes.

Objectifs :
• Contribuer à assurer la survie durable des
populations de la Tortue d’Hermann dans le Var

Mieux connaître les besoins de l’espèce et ses
habitats : dynamique habitats, évaluation actions
gestion/populations, évaluation impact actions/
habitats, expérimentation translocations d’individus.

• Faire
évoluer
les
représentations
et
les
comportements néfastes à cette espèce en situation
de conservation précaire

Communiquer, sensibiliser, surveiller pour agir sur les
comportements néfastes : information,

• Développer,
expérimenter,
évaluer,
diffuser,
transférer, appliquer ailleurs en France et en Europe,
des pratiques de gestion des habitats

surveillance-sensibilisation, formations.
Après-Life : prolonger la dynamique, financement
autres actions, amplifier actions de conservation.

Lieu

Département du Var

Coût total

2 543 894 €

Part UE

1 271 947 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 271 947 €

Date de début
Date de fin

Janvier 2010
Décembre 2014
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Programme LIFE
ASSOCIATION DES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT

ENVOLL : Mise en réseau des sites de
reproduction sur le pourtour méditerranéen français
pour la protection des laro-limicoles coloniaux
CONTEXTE ET ENJEUX
Le bénéficiaire développe et coordonne un programme visant la protection des Charadriiformes (9 espèces
d’oiseaux du littoral) le long du littoral méditerranéen français, où les populations de ces espèces, répertoriées
dans la Directive sur les Oiseaux de l’UE, sont en déclin. Ce déclin est principalement attribuable au faible succès
reproducteur dû à la mauvaise qualité des sites de nidification. Le projet LIFE ENVOLL met en lien 9 sites Natura
2000 sur les 3 régions du littoral méditerranéen français et regroupe 9 structures associées autour du bénéficiaire.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Dans la perspective d’une conservation durable
des populations d’oiseaux, le projet prévoit des
actions techniques de réhabilitation des zones de
reproduction, et l’information des usagers des sites qui
passent notamment par (1) l’aménagement des sites
littoraux afin d’améliorer les conditions de nidification
des Charadriiformes (travaux hydrauliques pour la
gestion des niveaux d’eau, installation de radeaux
flottants, gestion de la fréquentation humaine, etc.);(2)
l’Amélioration des connaissances ; (3) la sensibilisation
du grand public et des utilisateurs du site pour limiter
le dérangement des oiseaux ; (4) la démultiplication et
la diffusion des résultats obtenus.

Lieu

3 375 360 €

Part LIFE

1 686 129 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de fin

RÉSULTATS ATTENDUS
Le projet prévoit qu’au moins 50 % des sites
gérés auront été utilisés au moins une fois par des
Charadriiformes coloniaux pour leur reproduction;
que les 9 sites Natura 2000 auront bénéficié d’une
importante restauration avec 23 à 38 îlots créés ou
réhabilités, 6 radeaux installés et 435 ha restaurés ;
que la sensibilisation aura été améliorée grâce aux
diverses activités d’éducation et de communication;
que les résultats seront partagés à partir de quatre
cours de formation, de deux cahiers de gestion et via
un séminaire international.

Marais du Viguierat (13)

Coût total

Date de début

Espèces en voie de disparition
Oiseaux / Zone protégée
Zone côtière

180 000 €
Juillet 2013

Décembre 2018
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Programme LIFE
PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES

LIFE des Alpilles

CONTEXTE ET ENJEUX
Le massif des Alpilles héberge un patrimoine naturel riche et encore assez bien préservé. Il doit cependant faire
face aujourd’hui, à l’instar de la plupart des territoires ruraux, à un ensemble de pressions et de mutations dans les
domaines du foncier, de l’agriculture, de la fréquentation ou encore de l’aménagement du territoire.
Les Alpilles constituent un territoire à la fois actif et économiquement vivant. Le programme Life a été élaboré afin
de conforter la biodiversité et la richesse écologique en s’appuyant sur les activités humaines du territoire. L’enjeu
essentiel est de préserver, promouvoir ou réactiver les activités humaines qui contribuent au maintien des paysages
et des milieux traditionnelles des Alpilles. Cette mosaïque de différentes cultures et des milieux ouverts héberge en
effet une avifaune particulièrement riche.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet vise à :
• optimiser l’articulation entre activités humaines et
maintien de la biodiversité,
• favoriser l’appropriation des enjeux écologiques par
les acteurs locaux,
• valoriser les activités humaines sur le territoire,
au travers de pratiques écologiquement et socioéconomiquement viables et de qualité,
• c onforter la reconnaissance ornithologique du territoire.

Oiseaux / Biodiversité
Éco-tourisme
Agriculture éco-responsable

RÉSULTATS ATTENDUS
• Amélioration et restauration des habitats des
13 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire
visées : 150 à 180 hectares de milieux ouverts
restaurés, réduction des phytosanitaires, 5 km de
haies restaurées et diversifiées

À travers une quarantaine d’actions :
• réalisation d’études, plans de gestion ou états des
lieux (oiseaux et activités humaines).
• Actions concrètes : Mesures de gestion sur le terrain
(ex. restauration des milieux ouverts).
• Suivi et évaluation des actions concrètes et leurs
effets sur les espèces ciblées.
• Communication, formation et sensibilisation sur la
richesse extraordinaire de ce territoire et l’importance
de sa préservation.

Lieu

• Évolution des pratiques afin d’améliorer la prise en
considération des oiseaux et de leurs exigences
écologiques : au moins 12 agriculteurs volontaires
testeront de nouvelles pratiques agricoles et 45
seront formés
• Appropriation des enjeux écologiques par
les acteurs locaux : 5.000 enfants sensibilisés,
une exposition touchera 10.000 personnes,
500 personnes invitées aux rencontres grand public

Parc naturel régional des Alpilles (13)

Co-financeurs

DREAL, Region PACA,
CD 13, Parc des Alpilles

Coût total

2 388 011 €

Part UE

1 791 008 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Date de début
Date de fin

• Conforter la reconnaissance éco-touristique du
territoire en optimisant la régulation des flux
de fréquentation et en développant une offre
touristique
• Expérimenter et échanger des expériences en
France et en Europe.

291 094 €
Juillet 2013

Décembre 2018
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Programme LIFE
ENOGIA S.A.S.

EfficientShip

CONTEXTE ET ENJEUX
Le projet LIFE+ EfficientShip permettra de démontrer l’efficacité d’une technologie innovante (ORC, Organic
Rankine Cycle) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des moteurs thermiques (pour des puissances
comprises entre 300 kW à 2 MW) de 5 à 10 %. Cet objectif environnemental ambitieux sera couplé aux
préoccupations économiques et sociales, dans une logique de développement durable. La solution d’EfficientShip
intéressera spécifiquement la majorité des navires de pêche européens, offrant le maintien d’une activité
économique importante menacée par l’augmentation des coûts de carburant.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

Le projet LIFE+ EfficientShip développera et
démontrera l’efficacité d’un module ORC adapté à
un navire de pêche opérant dans les eaux côtières
irlandaises. Le projet comprendra 4 phases :

Moteur / Bateaux de pêche
Diminution des gaz à effet de serre

• Une analyse préliminaire des spécificités du navire de
démonstration et des conditions de fonctionnement

RÉSULTATS ATTENDUS

• Le prototype sera validé et construit puis installé
sur le bateau de démonstration, avec tous les
équipements de surveillance nécessaires

• Une diminution de l’ordre de 5 à 10 % des émissions
avec une économie attendue de 2,5T de CO2.
• Une diminution de 5 à 10 % de la consommation
avec une économie d’environ 50.000 L prévue sur la
phase d’essai.
• Une diminution de 5 à 10 % du budget de l’huile.

• La collecte de données permettra de produire une
évaluation de la phase de démonstration concernant
les performances environnementales, techniques et
économiques
• Expertise complémentaire pour élargir les
applications potentielles de la solution développée
pour EfficientShip (autre type ou taille de moteur,
etc.).

Lieu
Coût total

La campagne de diffusion devrait notamment se
traduire par :
• La publication d’au moins sept articles traitant de ce
projet.
• La création et la mise à jour régulière d’un site
Internet dédié : 1500 visiteurs/an
• La production d’une vidéo promotionnelle.
• L’organisation de deux journées portes ouvertes
avec au moins 40 participants.
• La diffusion des supports de communication sur des
salons

Marseille (13) et Irlande
1 245 666 €

Part UE

622 833 €

Date de début

Juin 2014

Date de fin

L’outil de simulation sera optimisé concernant les
résultats de démonstration afin de fournir cinq études
de cas de navires de pêche européens.

Décembre 2016
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SAFE NET : un réseau d’aires marines protégées
pour une pêche durable en Méditerranée
CONTEXTE ET ENJEUX
Le bassin méditerranéen est densément peuplé et soumis à des pressions anthropiques élevées sur les écosystèmes
marins. Un nombre considérable de stocks de poissons méditerranéens sont surexploités et différents types de
mesures de conservation (comme les Aires Marines Protégées ci-après AMP) ont été mis en place pour fournir
des avantages à la fois en termes d’amélioration de la conservation des stocks et de la pêche. Les AMP peuvent
favoriser l’augmentation de l’abondance, la diversité et la taille des populations de poissons au sein de leurs limites
qui se traduit par des effets positifs dans les zones environnantes.

DESCRIPTION

MOTS CLÉS

L’objectif principal du projet est d’identifier un réseau
d’AMP et d’autres règles de gestion spatialisée des
pêches dont les propriétés émergentes peuvent aider
à atteindre le rendement maximal durable de pêche
et de maximiser les avantages socio-économiques à
long terme pour les acteurs de la mer Méditerranée
nord-ouest.

Environnement
Aires marines protégées
Préservation des espèces

RÉSULTATS ATTENDUS

Le projet sera réalisé en abordant de multiples sousobjectifs avec des activités et des tâches spécifiques,
à plusieurs échelles spatiales, en combinant des
informations existantes avec de nouvelles données
recueillies sur le terrain.

Développer des modèles trophiques pour évaluer les
impacts des différentes caractéristiques de gestion
des pêches et simuler les effets des configurations
alternatives potentielles de réseaux d’AMP
Intégrer l’information écosystémique et économique
pour construire des modèles bioéconomiques qui
viseront à maximiser la durabilité des rendements de
pêche
Synthétiser les résultats du projet pour fournir des
lignes directrices et des recommandations, et diffuser
l’information aux principales parties prenantes.

Lieu

Le nord-ouest de la Méditerranée

Coût total

642 531 €

Part UE

562 432 €

Part partenaire(s) Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

106 251 €

Date de début

Décembre 2015

Date de fin

Décembre 2018
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FONDS EUROPÉENS : LA RÉGION
VOUS ACCOMPAGNE POUR VOTRE PROJET
Porteurs de projets, partenaires, vous avez un projet ?
La Région vous aide à monter votre dossier de demande de fonds européens.
Elle vous apporte son expertise pour l’ensemble de votre candidature.
Rendez-vous sur le site : www.europe.regionpaca.fr

PROJETS SOUTENUS

Christian ESTROSI

Renaud MUSELIER

Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président délégué de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur

Député européen
Président de la Commission
Europe de l’ARF

27, place Jules Guesde – 13481 Marseille Cedex 20
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