Montpellie, Toulouse, le vendredi 15 juillet 2016

Communiqué de presse
La Région attribue plus de 30 M€ de fonds européens à 644 nouveaux projets en Occitanie / PyrénéesMéditerranée
Les élus régionaux, réunis en commission permanente vendredi 1er juillet, sous la présidence de Carole Delga, ont attribué plus de 30 M€ de fonds européens, dont la
Région est autorité de gestion, à de nouveaux projets en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Les 644 projets sélectionnés concernent notamment la transition écologique et énergétique, la recherche et l'innovation, le développement des entreprises, l'emploi,
la formation, l'agriculture et le développement rural. Focus sur quelques projets :

Recherche, innovation et développement des entreprises
La Région a notamment attribué des aides européennes à :
L'entreprise Syntony à Colomiers (31), une aide européenne du FEDER* de 114 000 € pour un coût total de plus d'1 M€ pour le projet collaboratif REGLO
qui vise à développer un récepteur GPS-Galileo multi-antennes, haute précision, qui pourra être utilisé à bord de lanceurs orbitaux ou des véhicules
réalisant des rendez-vous en orbite.
Le consortium dont Syntony est chef de file réunit 5 autres partenaires : Airbus Defence & Space, le CNES, l'entreprise Synopsis et deux laboratoires de l'Enac
et de l'Ims.
L'Union européenne cofinance le projet REGLO dans le cadre de l'appel à projets de R& du Fonds unique interministériel (FUI 20) présenté par le pôle de
compétitivité Aerospace Valley et le pôle Astech.
L'entreprise DIPA / CEMOI située à Perpignan (66), une aide européenne du FEDER* de près de 300 000 € pour un coût total de près d'1 M€ pour mener à
bien son projet de recherche FrenChoc Premium, en partenariat avec l'organisme de recherche CIRAD (Unité Mixte de Recherche Qualisud) et l'entreprise
Lallemand. Le projet vise la mise au point d'un chocolat premium français destiné au grand export par une meilleure maîtrise des profils aromatiques des
productions ivoiriennes tout au long des procédés, en se concentrant sur l'étape de fermentation du cacao, étape majeure dans la formation des propriétés
organoleptiques du chocolat (goût, odeur, aspect, couleur, consistance).
Transition écologique et énergétique
Dans le cadre du soutien des fonds européens à la maîtrise de l'énergie, à la préservation et à la valorisation des sites naturels, la Région a notamment attribué des
aides européennes aux :
Conseil départemental des Hautes-Pyrénées (65), une aide européenne du FEDER* de 114 000 € pour un coût total de plus d'1 M€ pour la construction à
Bagnères-de-Bigorre de la maison départementale de la solidarité en conception bâtiment à énergie positive, dans le cadre de l'appel à projets régional
2015 bâtiments économes de qualité environnementale.
Syndicat mixte des Gorges du Gardon à Nîmes (30), une aide européenne du FEDER* de 720 000 € pour un coût total de plus d'1,7 M€ pour réaménager
un ancien octroi et y créer la maison de la rivière et du castor, un lieu de découverte du milieu rivière et d'une espèce emblématique, attractive, familière et
plébiscitée par les adultes et les enfants : le castor. Le syndicat mixte des Gorges du Gardon souhaite ainsi améliorer l'accueil touristique sur ce site naturel,
réduire la saisonnalité et vise l'obtention du label Grand Site de France.
Agroalimentaire et agriculture
Dans le cadre du soutien des fonds européens aux investissements des entreprises agroalimentaire et à la diversification des exploitations agricoles, la Région a
notamment attribué des aides européennes à :
L'entreprise agricole de Daoudou, ferme en agriculture biologique à Najac (12), une aide européenne du FEADER* de plus de 10 000 € pour un coût total
de près de 50 000 € pour développer son activité de ferme pédagogique et réhabiliter un corps de ferme accueillant les ateliers pédagogiques de
fabrique de fromage de chèvre, de connaissance des plantes comestibles et médicinales... La ferme équestre de Daoudou propose des parcours équestre,
botanique et pédestre. Elle organise ses activités en particulier à l'attention de publics en difficultés sociales ou handicapés et est labelisée Equi-handi club.
La SARL Balez, société familiale spécialisée dans la production et la commercialisation en circuits courts de produits carnés de qualité à Recoules de
Fumas (48), plus de 12 000 € d'aide européenne FEADER* sur un coût total de près de 70 000 € pour la construction et l'aménagement d'un second
laboratoire de production, d'un espace de cuisson et de rails ainsi que l'acquisition d'équipements frigorifiques et de matériels professionnel. Cet
investissement permettra l'approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux de qualité et d'améliorer les conditions d'hygiène et de travail au sein
de l'entreprise tout en favorisant le développement de l'emploi au sein de l'entreprise.

L'Union européenne investira plus de 3 milliards d'€ en Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée entre 2014 et 2020 en faveur de l'emploi,

du développement des territoires et de la cohésion sociale.
Plus d'information : www.europe-en-lrmp.eu

* FEDER : fonds européen de développement régional / FSE : fonds social européen / FEADER : fonds européen agricole pour le développement rural / FEAMP :
fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

